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.. î’ Ufage des Piefaces cit prelque. anflî ancien

é .1, ne celuy des Livres Ï; 84 leur neceflité cit
l êondée fur le bcfoin d’expliquer de certaines

. chofes qu’on ne peut pas mettre dans le
corps de l’O.uvragc,parce qu’ellesnedfont pas abluti.mcnt du fujet qu’On y veutltraittet,-ôt qui ne initient
as d’être ou fort utiles ou même neceflaires pour [on

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

roient (cuvent embardiez 66 obligez de le faire des
quefiions qu’ils ne pourroient refondre..ll cit même imÏÜ

portant Ipour lire des Ouvrages avec aplanira a: avec
fruit, ut tout quand ils (ont pour’la-pieté a: pour
ladevorion, d’en connaître l’Auteurdont le feul nOm

donne [cuvent-du poids 8: de l’autorité aux choies
qu’il avança; d’avoir une idée au moins generale de
la matiere qu’Onzy traître-de bien fgaxioirlæfuite a: la

methode qui yefl: gardée 5 8e même. de connaître la
fin qu’on shit PIPPQfé-enl’écriwunt. ’ L . "

Ces quatre confideriations. qui font le fuiet le lus ordinaire des prefaces, fetôntnullîlefujctpde cellP-cy: Car
la Vie de cette excellente :Religicufe que je donneïau

,’’î

PRÉFÀCE

publie en rare 8c extraordinaire , 8: elle contient plu-1
fleurs choies qui arrêteroient [cuvent le Leâeur, fi je
ne l’éclaircill’ois dés cette entrée de beaucoup de veri-

rez importantes , a: fi je ne lu ,faifois connoitrel’Au-

teur,la mariere,la forme ,8: affin de ce Livre.
lly a lus d’un Aurheursil y en a deux, ô; l’un a;
l’autre croient necefl’aires pour achever l’Ouvra-

ge. Cette and: Servante de Dieu y a travaillé elleméme, 86 on fils y a mis la derniere main , en forte
incanmo’ins qu’il n’y parle que temme un écho qui ré-

pond âce qu elledir par [es propres paroles , de qui exlique par elle-mérnc ce qui pourroit être trop obfcur
a ceux qui n’auraient pas allez de lumiere pour Ipenctter les fecrets de la vie fublime où Dieu l’a é evée.
«Il en rare à in veriré qu’une performe écrive elle-mé-

me [a vie, &qu’elle publie les races interieures à: fecretes dont Dieu l’a enrichie 5 au des premiers effets
de la graçe, ei’r de cacher la race même, &de la mettre enrdépôt, ainfiË qu’a fait faim Paul, entre les mains
de cel’uy qui la peut garder en all’urance iniques au jour

auquel il la comblera de gloire , 8: qu’il couronnera

fes
doms:
’i- ,
Cela propres
neanmoins n’eltpas-fans
exem l
edansl’Eglife,
où le’sn’icrites "de quelques Saintsrneï ont cunnus que
parce qu’ils les’onr eux-mémés fait connoître parleurs
écrits. Sainte Perperuë illufl’re Martyre deil’Eglife d’A-

friqueaécrit elle-méme la pricipale artie defes Aâes,
&Lelleyrapporte des vifions u’elle eut, par lefquelles

Dieu la fortifia dans fes (ou rances ,6: lùy promit un
heureux fuccez de [on combat. Coque nous avons de
plus affuré 8: des plus édifiant de la :vie de faim AuguËliifl , C’éfiluy-méme qui. nOus l’a appris dans les Livres

TREFACE

de l’es Confellions , a; nous auriqns peu de connoil’c
lance de celle de faim Ierôme, s’il n’avoir luyçmème

exprimé dans les res , l’es penirences , l’es veilles,
l’es jeûnes, l’es étu , l’es travaux a; l’es tentations dans

le delert. Je ne diray rien de l’ainte Gertrude,qui par
une limplicité digne d’une Epoul’e de Iel’us-Chril’t, a

écrit elle-méme les familiaritez se les carelles de l’on.
Epoux envers elle , ô: aulli les tendrell’es à; les devotions
de l’on aine envers l’on Epoux. Que diray-je de l’aime
Therel’e , dont l’exemple doit être icy» plus fort que

tout autre à taule des grands rapports qui l’e trouvent p
entre elle ô: cette grande Religieul’e dont nous voe
lons parler? Les Livres de cette Sainte, qui l’ont entre
les mains de tout le monde, l’ont allez voir qu’elle n’a
en autre dell’e’in en les compol’ant que d’écrire l’a vie,

que de donner connoill’ance des graces cachées dont
Dieu avoit orné l’on aine , ue de communiquer les
lumieres de la lagell’e dont fion el’prit étoit. éclairé, 8’:

que de faire connoître à tout le monde la perfeétion
v dont une ameeli capable quand elle ne met point d’obflacle à la grace 8c qu’elle la laille agir dans toute l’é-

tenduë de l’a force 8c de l’on efficace. ï v’
Saint Paul même nou’s’a’ appris ce qu’il y a de plus

confiderable dans la vie; à: c’ell: de luy que nous te-’
nous le lieu de l’a naill’ance , celuy de l’on éducation, L
la tribu d’où il ell: del’cendu ,l’es races ,l’es vertus,

l’es lrevelations , l’es tentations , les gangues, 84 beau-j
coup daurres chofes qui nous feroient inconnu’e’s,li’
luy-méme n’en avoit donné la connoil’l’ance. Ergene-Ï

ralement dans la plus part des vies des Saints , nous
voyons des aérions 8: des circonliances qui leurétoient
li l’ecrertes ,que Dieu (cul en pouvoit être le témoin;

. si,"

x
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nous y trouvons même des l’enrimens purement inte-

rieurs qui ne pouvoient être connus que de cet Efprit
Saint qui pcnetre les cœursôc le reins des hommes;
nous les connoill’onsneanmoinsàa connoill’ance que
nous en avons ne peut être Venu’e’ que d’euromémes.

Tous ces grands Saints ont publié les graces de leur
interieur , quand ils ont cru que Dieu en feroit glorifié,
ôt afin d’exciter tous les hommes à l’e joindre a eux pour

Mrendre graces à leur bienfaié’reur, félon la parole du

Fils de Dieu, qui veut ue Nos bonnes œuvres paroijfent
Mardi. aux Jeux des hommes , afin qu’il: en prennent occaji’on de
””’ glorifier relu] qui. en e]? le premier 0 principal Auteur: nous
apprenant par la qu’il n’el’t pas. toûjours defendu de

mettre au jour les dons de la .grace’ , mais qu’il le faut

faire quelquefois pour la gloire de nôtre Pere celelie,
ce pour l’exemple de nos freres qui le*l’ervenr avec

nous fur la terre. Ce font les motifs qui ont porté la
Mete de l’Incarn-a’rion àdécouvrir’ une partie de ce qu’il

y avoit de plus l’ecret dans-fon-interieur. Je dis une
partie , car depuis qu’une ame elt à Dieu au point qu’éé

toit la lienne,qu,oy qu’elle produil’e au dehors ,elle en

retient toujours beaucoup plus dans le filence, partie
par model’tie’ , partie par necel’lité 3 les gracesrétant li.

abondantes u’il faudroit trop de volumes pour les
contenir, 8c 1 l’ iriruelles a: lublimes que la langue 8c

la plume ne peuvent trouver de termes allez propres et
allez forts pourles reprel’enter comme elles font.C’ell Ce
un. u cllC’dlt elle-même dans une Lettre q ’elle ecriral’on

«sont . . l. a r - x

la en des termes’qui meritent d’être rapportez icy:
c1 l y a icy,dit-e-lle, tasseau]: de chofes,(’9* ie puis dire que

: prefijae touresfônt de cette nature , qu’il me feroit impqflîlle
’ d’écrire entierementjddmant que dans la conduite interieure

A ’ L 7’ th ’...’;’177- 3"

P R E F A C E”
plumeau: Dieu tient fier me] , refont de: grandi intimes»
a desimprefli’on: fiËiritueller par mye d’union avec la divine Moieflé dans le fond de l’ame a que cela ne je peut dire.

Et de plus il J a de certaines communications entre Dieu (a!
l’urne qui feroient incroyables fi on le: produifin’t au dehors
comme elles fe pofl’entinterieurement. Mon Superieur m’ayant
une fait commandé d’icrirefior le champ quelque communica-

tion extraordinaire de la ires-jointe Trinité dans mon ame,.
j i) mie tout ce . ui me fut fifille ,moir le plus intime n’irait
pas en me piaffante : Et e’efl en punie ce qui me donne de la
repugndnce d’écrire de ce: marines, gironne te foie»: me:
delice: de ne point trouver de fond dans ce grand» dîme ,(9’
d’efire obligée de perdre toute parole en me perdant me) mef.»
me. Plus on vieillit , plus on cf! incapable. d’en efcrire ,-à tau-g

je que 7a vie irituelle fimplifie Fume dans un amour ton-’
fimmorif, en [lite qu’on ne trou-w plus de termes pour en

parler. . De ce peu qu’elle a produit de tant de graces qu’el-i
le n’a pû dire entierement Be qui demeureront cachees

jul’qu’â ce jour le lus éclatant de tous les jours ,auquel
Dieu découvrira l’és nitrites les plus cachez pourles re-

compenfer, on ne peut inferer qu’elle-ait en defl’ein de

s’acquerir de la reputation- parmi les hommes , ny’ q’u’el-f

le l’oit tombée dans le crime dont les Juifs vouloient
acculer nôtre Seigneutlors qu’ils diloient qu’il portoit
témoignage de luy-méme. Porter témoignage de foy-’ même , c’elt publier de l’on propre mouvement kPa!
la l’eule inclination de la nature .orgueïlleufe le bien ue
l’on reconnoît-en loy : Or elle n’a rientécrit de ion
propre mouvement, mais par l’ordre de l’on Superieut

qui le lu a commandé,pourlarail’on que je diray plus
bas, &agn que des-trefors li precieux qu’il provoyoit-
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devoir être un jour d’une li grande édification dans
l’Eglil’e , 6e d’une li douce odeur parmi ceux qui font
profell’ion d’une vie toute interieure ne demeurall’ent
point cachez &enlevelis dans l’oubli. Ainfi ne s’étant
produire que par l’obeïfi’ance ,ce n’ell pas elle qui por’te témoignafge ’d’ellevméme , c’eli plûtol’t l’Elprir de

Dieu ,qui a ait faire ce ommandementôequi l’y a’fait
obéir. C’elt, dis- je , cet l’prir l’aint qui donne témoi-

gnage aux Julies qu’ils l’ont enfans de Dieu, quia porté
témoignage del’a vie, 8e qui après avoir enfermé dans
l’oname les plus pures. vertus de l’Evangile ,* a voulu en-

fuite les faire éclater au dehors. On ne remarquera pas
non plus qu’elle ait tien écrit par aucun fentiment d’or,

guei’l ou e vanité , mais plûtoll: ceux qui liront cette

vie trouverontall’urement une ame des plus humbles
&des mieux établies dans l’aneantill’ement de loy-mêime qui ayent peut être jamais été. Il n’el’t point d’a-

bîme dans le neant ou ’elle ne le cache quan elle penl’eâl’on indignité,& elle ne trouve point de lieu par-

mi les. creatures qu’elle croye luy être plus propre,
que d’être l’ous les pieds de Lucifer. La répugnance mé-

mo qu’elle a apportée à écrire les dons de Dieu , les

conditions aveclel’quelles elle a coulenti- au commandement qui luy en aéré fait , les tecautions qu’elle a
aportéesponr cm échet qu’ils ne tillent communiquez
à d’autres qu’à ce uy pour lequel elle lesa écrits , mon-

trent allez par qpel principe de par quels morifs ellea
entrepris prie c oie qui luy aroilloit li étrange se. li
contraire a la vie cachée qu’el e avoit envie de mener.
Elle n’y a confenti qu’a condition qu’elle écriroit en

même temps tous les péchez de l’a vie dans la veuë
que celuyl qui luy fail’oit ce commandement , n’ol’ant

l1"
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pas produite les defauts , feroit obligé de cacher les vertus, ou bien que ’s’il donnoit connoill’ance de les gra- i

ces tout le inonde eut en même temps la connoifl’an-

ceMaisde
les
péchez.
ln
à parler
plus proPrement
, porter témoignage
de foy-méme., c’eli s’approprier les dons de Dieu, «St

s’en fervir comme de témoins pour le perfusder pre»

mierement, &enfuite pour faire croire aux autres que
l’on el’t dans quelque élévation de gram 8e de fainœ.

té, tout ainfi que les hommes le fervent de leurs l’ciensces pour faire croire qu’ils font fçavans , ô: de .leurs tichell’es pour témoigner qu’ils l’ont riches. Mais elle a
été bien éloignée doc-erre conduite , qui cil proprement

celle du prince des orgueilleux , qui s’elt laillé telle
ment éblouir aux lum’ieres dont Dieu l’avoir reveltu ,

&qui en a tellement aveuglé les Anges de fou parti,
qu’il ne le confideroit plus parmi eux que comme une
féconde divinité independante de la premiere.
L’on reconnoitra dans tout leacours de cette Hilioire que la Mere Marie de l’Incarnntiona parfaitement
diliingué ce qui étoit de Dieu en elle , de l’a pr0pre

ballell’c , en orte que quand elle parle des donsde
Dieu , c’ell: toûjours avec de .rres»liauts.;l’entimens , .8:

quand elle peule» à elle-mémo, il faisable qu’elle;ne le

puill’e rien imaginer de plus vuide , ny de plusdefe-

&ueux. Elle le confidere comme un milerable qui
.n’auroit rien de luy que la nudité, &qui pourtant l’e-

roit revêtu de la pourpreiSC de tous les ornemens d’un
Roy: Elle compare l’es gratta à des tee-fors , mais elle-

le confidere en même temps comme un vafe fragilequi le peut rompre facilement, ôe qui cule perdant,
perd minimales .trel’ors quiy fontezenferrnez. Ce l’ont

ec.
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ptchue les*mémes termes dont elle ule dans une
Lettre, lchuels font trop confiderables, pour n’ellre
pas rapportez en ce lieu : Lors que nous lirez ce queld
divine Majefle’ refait à mon urne, tremblez pour me], pureequ’zl A mis fis. trefor: dans un maifl’eeu de terre le plus
fragile qui fiit «monde sque ce Marteau peut tomé"; qu’en
tombant il je peut [enfer s (9 qu’en je infime, il peut perdre
toutes lesriclreflîs qu’il contient. Ainli quand elle parle
avec tant d’avantage des graces dont Dieu l’a enrichie,

ellemes’en (en pas pour porter témoignage d’ellemérne , mais pour orter témoignage de la liberalité
de Dieu,de laquel celle confe equ’elle’a tout-receu.
Voilà les l’entimens avec lel’quels elle a écrit la vie:

Mais elle n’a. pas été feule à la compofer , j’aydit

que En fils y a encore travaillé comme un litho.
L’on .peut bien certes luy- donner icy cette qualité,
panique l’Echo elle le fils de la voix , 8: comme un l’upplément quil’étend au delà de la. propre aâivité, lors
même qu’elle n’eltplus. l’y ay donc travaillé avec
alinéa ce n’ell pas non plus une cliofe inoüie 8e fans
exemple , qu’un fils écrive lavie de l’a Mere : fi Saint Augnliin nel’eût fait, nous n’eull’lons point canna l’é-

minent: vertu delainte Monique. Ce l’eul exemple
limitoit pour juliilier mon deli’ein , mais j’en puis en-’

cure oduite deux autres , qui font comme domel’tigères a mon égard ,puil’que je les trouve dans l’Ordre

faim: Benoili,au riel Dieu m’a appellé. Le premier-

elt de S. Pierre Ab de Cluny, qui a fait lÎElogende la
Bienheureufe Pair-igame l’a more , qui aprés avoir été

dégagée des liens du mariage le fit Religieufe à Marl’ignigôtle l’econd duVenerable Guibert Abbé de Noæ

gent , qui propre vie a aulli écrit celle de

PRÉFACE.

fa mere,qui étant demeuréeveuve dans un âge ou (a
beauté se d’autres confiderations l’invitoient à fe te.

marier [e retira aufli du fiecle, 85 vécut dans une gran-

de picté. l

Je [gay que l’affeâion previent quelquefois , 8c que p

dans cette prevention, il eFt facile d’exagerer les merites (le ceux qu’on aime, &c’el’t comme je croy la feu-

le raifon pour laquelle on peut trouver à redire qu’un
fils écrive la vie de [a mere, ou qu’un Auteur fige, l’élo.

ge d’une performe qui le touche par les liens du [mg
ou de l’amitié; Mais ce que je diray en cette vie cil auto,

risé par des memoires fi affurez , ô: reconnu par tant de
perfonnes qui en ont été leStémoim oculaires à: qui vi- r
vent encore , qu’une performe équitable n’en. pourra in»

mais douter». ((356 j’y ajoûte quelques choies de mon

articuliet comme les ayant veuëss demes yeux, cela cil

F1 peu confiderable en comparaifon de tout le telle
giron ne croira jamais que j’aye voulu trahir me corrience , ny offenfer la verité pour Il pende choie. Tout
cela’neanmoins n’a pas empêché que je maye en [cuvent r

la pensée de mettre mes memoires entre les mains d’un

de mes amis , a; de me fervit d’une main empruntée

pour faire un ouvrage que je craignois ne pouvoir faire
m’oy-me’me fans m’expofer à la cenfare de beaucoup de

erfonnes. Mais aptes avoir fait reflexion que je tomEois dans le même inconvenient , 85s que fi je devois être fufpeé’c en écrivant cette vie , jene le. ferois pas

moins en humiliant la matiere dentelle devoit être
composée 5 aprés avoir entore confideté que ’
mettroit-es que l’on donne , il refire toâjours dans l’efprit

je’ne (gay quoy ui ne peut bien être expli ué que par

ceux quien con entent :idée, e s dégermi1’

a.
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né à entreprendre moy-même l’ouvrage ô: refolu d’en

abandonner le ibccezâ la rovidence de Dieu. I’ay’au

moins cette-efperance que res perfonnes equitables qui
confidereront que C’Cfl’le un Livre de reconnoifiance ,

envers Dieu , 84 de pietéenvers une performe à laquelle
gâtât? je dois a’prés Dieu tout ce que je fuis felon la nature de
"(23’552 felon la grace , avouëront que fi l’ouvrage n’efi pas
laudatus

mon: tout-â- fait digne de louange , il merite au moins quel-

CXCU I.-

zun que forte d’excufe.
Turf.

;;::,;;; L’on ne peut donc blâmer ny dans la mere ny
mm dans le fils ce que l’Eglife loüe 8: approuve en tant de
faints’Perfonnages : 84 afin de faire Voir dans un [cul

exemple tout ce que je viens de dire , je produi-,
ray encore faint Gregoire de Nazianze,qui dans [es
Oraifons ", 8: fur tout dans un excellent Poème qui tient
le premier rangparmi Tes Poëfies,décrit tout enfemble

la vie de (on Pere,celle de fa mere, celle de fa fœur,
"nique celle de [on ami, 85 la fienne propre. Je fçai que ces
2:3?” grands Perfonnages étoient des Saints , qui par confe-

quem ne pouvoient relire iiiipeé’ts de menfonge ou
grêlait: de faufl’eté :j mais je fçay aulli qu’encore qu’ils fuirent

:3 5:3: Saints , ils n’avoient pas non plus que moy la pensée
iânïl’âî qu’ils le fuirent : 3: ayant l’honneur d’efire non feule»

3.3; ment Chrétien mais encore Religieux 8: Pref-ire, je
ne croiraipas bleiTer les loix de l’humilité,fi j’ofe dire
giflai: que je n’ay pas moms ente le menionge qu’eux,puif33,5- que cette bonne foy n’ei’t pas une vertu d’un Ordre
ort relevé, à que l’on aaifément crû qu’elle s’étoit ren-

jr’ÏJ’. contrée dans d’honnêtes Gens du Paganifme 5 qui n’ont

a. point fairde difficulté de lailTerâ la poflerité la relation
de leur propre vie , &dont l’exemple a été fuivi par un

grand bomme de nôtre: fiecle.

P R 5 F J C 5’
Qant au [nier 8: à. la matiere de l’Hi-Ptoire , il n’y a
rien qui ne [oit d’un tres-grand exemple ô: d’une finguliere édification; 8c je m’ailùre que l’on aura fu jet de be-

nir Dieu qui adesrrefors cachez dans tonales temps ôta:dans tous les lieux ,de ce qu’il luy a plû faire éclater en
nos jours à; à nôtre veuë une fainteré qui donnera de
l’admiration aux fieclesà venir, comme la fainteré des
ficelés panent] donne à celuy-cy, Car excepté les mira-

cles qui font plûtofi des effets de la puiilance de Dieu,
que de la vertu de la creature,ilfera difficile de trouver
une vie plus diverfifie’e en avantures fingulieres , plus
riche en vertus heroïques-, plus feconde en faintes infiruéiions, 8: plus élevée dans l’intelligence des choies

myfliques. Mais ce que l’on y trouvera de plus admirablc,c’efi 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 rou-

chant ny de plus infiruâif. Ce n’efl pas que je .pretende
qu’on la prefere aux autres Saints : Je [gay qu’il. n’appartient qu’à Dieu qui cit l’auteur de la grace de [es Élus,
d’élire aufli l’arbitre de leur fainteré ô; de leur merire : Je

juge feulement de ce qui paroii’t , ô; de ce que la providence de Dieu nousa voulu faire connoître par l’hilioi’re de leur vie. Auflî faut-il vavoüer que les Saints n’ayant

peutïei’ire jamais eu d’occafion ny de raifon de com-

muni uer leurs gracesfecrettès avec autant d’ouverture
a; deîiberté qu’a fait celle dont nous parlons , ils: ont

toujours tenu caché dans leur interieur beaucoup plus
de (ainteté , qu’ ils n’en ont fait éclater au dehors.

Yay dit que l’on ne trouvera point, de miracles , au
moins qui [oient bien confiderablcs dans le cours de fa
’ vie;Dieu ne l’a pas conduite par cette voye; il l’a atrag

(Il
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. chée au l’olide , ui ei’t la foy, la mortification, les maximes de l’Evangile , la pureté de cœur, 8c la pratique des

vertus communes , mais dans des degrez des plus fubli-

mes à; des plus heroi’ques. i p
L’on n’y remarquera rien que de grand a: de genereux

foit en Tes vertus , (oit en [es deiÏeins , ce qui ne donnera
pas peu d’admiration; car nous voyons un airez grand
nombre de femmes 85 de filles illufires- , mais ils’en trou-

vefi eu ou l’on ne remarque quelque foiblefle du ferre
Pros 31 Rue le Sage a eu raifon de ’s’écrier avec quelque forte
1°.

étonnement: æi cfi-c: qui pourra trouver une femme
orteE’CCrtcs l’on eufl pu luy répondre que celle-cy cil:
celle qu’il demandoit ,Ifi elle eui’t vécu de [on temps,
puis qu’elle n’avoir rien de bas ny d’effeminé , a; que

dans a pratique même des vertus humiliantes que l’on

nepeut obierver fans uclque forte d’abjeetion, elle
fçaVOit joindre à la ba eII’e Chrétienne je ne [çai quel-

le grandeur de courage qui n’avoir rien decommun:
[on humilité étoit genereufe ,’ fa patience invincible ,’
fa fimplicité [age à: prudente , se fa douceurétoit’acè

compagnée de tant de gravité qu’en gagnant le cœur

elle attiroit en même temps le refpeet de ceux qui

la regardoient. ’ ’ ’ ’

Il feroit feulement afouhaitter qu’elle euPt davantage particularisé les actions de fa vie defquelles pour
l’ordinaire elle ne parle qu’en termes generaux, comme quand’ elle dit en divers endroits, fifille t’a]! troué
m’a dans!" odeafîons de fiufiir degràndes confirfions (’9’ de
* grândesinfitrenll feroit â’cd’efirer qu’elle euflz’ dit quelles

ont été ces injures 8: ces confufibns, parce que c’efi: ce

particulier qui touche, 8c qui fait paroître la Vertu dans
[a force et dans fa fplendeur.1’Elle dit encore. que ref-. - ...-....-..
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perdue: qu’elle muoit en Dieu la enfui inter dans des enrreprifes (9’ dans des hagard: qui [a riflaient ce ue eut

une performe de [on fixe. il faudroit gavoit quelles Font
ces entreprifes ô: ces hazards; car c’efi dans ce détail
ue l’on reconnaît combienune aine efi généreufe
ô; hetoïque. Elle dit enfin ue fi elle mon eferr’e router
les gram (9’ les ferveurs que a divine Ironre’ la) a comme. livide».

niquée: il j en auroit pour faire, un ires-gros maltant. Si ces

graces 8e ces faveurs étoient rapportées par le menu,
chiite qui toucheroit le Leéteur,mais elle n’ena parlé qu’en general tantpar une certaine model’tie qui l’a

toujours retenue, que que envie qu’elle coll: de fe communiquer , que par une embue, que i’uwoi:( c’efi elle qui

parle ) ad: corrompre le; dans de Dieu. , 0enjuire d’ejlre
au rang des hypocrite: , donnent fuie: de. croire par mer produflions que ie fiais quelque chofi (9’ du fond ie ne fuis rien
(’9’ ne vau: rien en toutes maniera , à carafe de mon peu de

j correfionduuce à la gram, a

0rdans le deflein que j’ay de mettre au jour des
chofes fi fublrmes 84 fi edifiantes , les memoires dont
je me ferviray , fontvprincipalement la relation de fa
vie,qu’elle a faite elle-même par le commandement
exprès du R. Pere Ierômç Lallemand de la Çom agnie
de Iefras,.lon Supérieur, &an Direrîterir, pour es rai-

fons que je ’ y. Elle a feulement conduit cette relation .jufquesla..l’année :654. qui étoit la cinguaute cinquiéme.de’fon âge,c’efi pourquoy afin de uppléer au

relie .des.années de. fa vie , je me ferviray des Lettres
I que . m’a écritesd’uneanne’eà l’autre,dans lefquel-.

les elle m’a découvert dans une parfaite confiance ce
qui suffi: pafsé dans fou interieur ;& cela joint avec fa
.fëla’tjonaferaÎprincipalemçut le corps de fou Hifloire.

l.j.c.i;.

TREFACEI

Mais parce qu’il y manque beaucoup d’aô’tions se de

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

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

ray encore à ce defaut par un écrit tres-confiderable a qui je donneray le nom de Supplément quand

je le citeray dans les rencontres , parce que ce n’ait
autre chofe qu’une longue explication de quelques
panages difficiles de la relation dont je viens de parler, 86 un éclaircilfement dequelques difpofitionsinr
terieures fur lefquelles elle ne s’étoit pas allez expliquée. le tirerai encore du fecours des Lettres qu’elle a
écrites a diverfesperfonnes 3.8: des mémoires qu’elle a

rédigez par écrit pour rendre compte de [on intericur

àLorfque
les jeDireâeurs.
travaillois à cet ouvrageA
, j’ai4
heureufement recouvré la. premiere relation qu’elle fit de fa
vie en l’année 1633. qui étoit la trente quatre de fou
âge , par l’ordre du Reverend Pere Georges dela Haye

de la même Compagnie , qui ne voulut point entreprendrede refondre fes diflicultez qu’il n’euit une con-

uoillance .e radie ë: ,ar écrit de fesdifpofrtions interieuresiôe, .e route agconduitedepuisrfon enfance, jufques alors. C’el’t une piger: fort exaôteqrgj’avois cher-

chée plus de vingt ansx fans la trouver, mais, enfin je ,
l’ay trouvée fans 1.1,ChCIChCI’, Les Reverendes. Meres

Urfelines de faim; Denis enfreinte, à. qui çeBere en
avoit fait Bichilç quelques années avant. fa. mon , me
l’aïant envolée fort obligemmcnt’fur l’avisqu’elles ont

eu que je travaillois à cette vie. mind je la citerai
dans le cours de Filigrane; çeferazfous le titre dépremrere
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miens relation ,afin de la diiiinguer de l’autre qui eii
polterieure Be plus ample, ô: qui doit fervir de plan a v
tout l’Ouvrage.

Je pourrai encore tirer quelque chofe des fentimen’s
gui luy font reliez dans le cœur, 8: qu’elle nous alaifez par écrit aprés deux retraites de dix jours : ils font
remplis d’une onâion fi divine , qu’outre le fecours
que j’en tirerai pour cet Ouvrage , je pourrai un jour

en faire part au public. ’
Mais ce qui me fetvira le plus, ce feront les lettres
que j’ai receuës d’elle durant plus de trente ans qu’elle

a habité le Canada,lefquelles font remplies d’une devotion fi celelie, 8; d’une fi douce odeur de fainreté,
qu’il ell: aisé de croire que ce qu’elle y a écrit n’efl:

qu’un épanchement de ce commerce familier 8e conti-

nuel qu’elle avoit avec Nôtre-Seigneur, 8: dont elle
parlera fouvent cy-aprés , comme étant fa principale grace &le propre caraôtere de fa vie. Et comme j’ai toujours
eu delfein d’écrire quelque chofe de fes vertus , dans les

lettres que je luy écrivois ,jeluy faifois des quefiions,
afin de l’obliger de dire dans fes réponfes ce que je
croyois pouvoir fervir à mon defl’èin ,’dérobant par

cette innocente induline les fentimens de fou cœur se
les lumieres de fou efprit que je produirai dans le cours
de cette Hifloire. Des Pragmens de fes lettres qu’on
trouvera fouvent rapportez par forme d’addition ou
d’éclaircillèment , l’on pourra juger de l’efprit qu’elles

contiennent 5 ce qui me orte d’en difpofer deux li-

vres pour donner au pub ic , dont le premier fera de
fes Lettres fpirituelles , d’anslefquelles outre qu’on ver-

ra un fccond tableau de fa vie , on y trouvera encore
des infiruflions admirablesôc toutes divinespourlavie

l
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fpirituelle ,’foit en ce qui regarde la mortification de?
pallions ô: des vices , oit en ce qui touche la prati-a ’

que des vertus Chrerienncs, foi! enfin en ce qui con:
cerne l’intelligence de la, myflique. L’autre fera de let-

tres hilioriques qui donneront une connoilfance fuccinte de tout ce qui s’eil: paifé de plus digne de memoire dans le Canada de uis qu’elle s’y cit établie 58e
l’ony remarquera même (l’es chofes airez cuticules tou-

chant les mœurs de la conduite des Sauvages.Comme
elle n’écrivoit point de lettres qui ne fe reifentill’ent de r
fa pieté 8: de la devotio’n , je prierois volontiers ceux ’

qui en ont receu qui puilfent fervir ce deiTein de les
vouloir communiquer,afin de contribuerâun Ouvrage , quine peut que reuflîrâ la gloire de Dieu se à l’u;

tilite’
du viene
public.
p feulement leuë,
4 Au relie cette
veut pas être
mais elle demande encore d’être étudiée 86 meditéeâ

tau le des grandes infiruûions morales qu’elle contient,

ô: des profonds fecrets de la vie fpirituelle , dont elle
eii remplie, lefquels échaperont facrlemcnt la veuë de
ceux qui la liront,â moins qu’ils n’y apportent une
attentive application d’efprit.
fïerrrn Ayant donc à ma difpofrrion tant de memoires auo arr-

pefin’en
le l ’01:-

"au.

quels on peut ajoûâer une pleine 8: entiere foy,j’ay eu
fouvent la pensée e m’en fervir comme de matériaux

informes à: detachez, pour en com ofer fon Hifioire
6e leur donner la forme 84 la difpo rtion que mon ef-

prit eut pu concevoir, Je penfois que par ce moyen
j’ôrerois ’occafion de parlerâceux qui pourroient trouVer à redire qu’une performe ait elle-mémeécrit fa vie,

8e publié des vertus qui ne devroient être connues que
de Dieu feul,& que ’humilite’ fembloit même devoir
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cacher à fes propres yeux : Outre qu’une plume étrangere peut donner un-rour aux chofes , 8; les mettre
dans un jour que la performe qui les a faites n’auroit

pas osé leur donner. a

Mais plufieurs perfonnes de fcience arde picté ayant

veu la relation de fa vie fur laquelleje me propofois de
travailler ,m’ont confeillé de la donner au public en la
maniere qu’elle cil fortie de fa plume , et m’ont reprefenté que la fimplièité avec laquelle elle ePt couchée édifieroit fans comparaifon davantage , que fi l’on

y mêloit des pensées fublimes a; recherchées qui feroientplus capables d’ébloui’r l’efprit que de toucherle

cœur ; que par mes pensées &par mes paroles , je pourrois à la verité luy donner plus d’éc at , mais aulfi
que j’en pourrois diminuer l’onâion 8e peut-eftre la

ncerité5que la vertu ne paroit jamais plus belle que
quand elle fe montre avec fon vifage naturel, &qu’el-

le ne fe fait jamais tant aimer que quand elle paroift
fans fard 8; fans déguifement : que d’y changer quel-

que chofe , ce feroit vouloir corriger le .faint Efprit ,
qui aprés luy avoir fait faire tant d’aâions’ faintes de

heroiquesa conduit fa main pour les coucher. fur le
papier , caril cil évident que ce n’elt point un difcours
premedité, a; ilef’t facile de croire que cet Efprit faint en
a voulu faire fonOuvrîge proprespuifque comme elle témoi gne dans l’une de es Epîtres dedicatoires que je rap-

porterai :quand elle a pris la plume elle ne fçavoit par ou
elle alloit commencer ny ce qu’elle devoit écrire;&neanmoins Cet Efprit l’a tellement emportée , qu’elle a
écrit continuëmenr et fans laiever , linon dans les temps
qu’elle étoit obligée deia quitter pour s’appliquer aux

exercices de la Regle 8: aux emplois que Dieu deman’Y
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doit d’elle. Cela eli fi ver’itable que dans l’original que

jt’ay’enrre les mains à peine fe trouveur-il une rature
ui donne à connoître qu’elle air fait aucune réflexion

En ce qu’elle avoit écrit pour y. ajoûter , ou terrant

cher,ou
corriger quelque chofe. z
Tant de tairons fifortes &fi convainquantes m’ont
obligé de fuivre le confeil des perfonnes fages.& desinterefl’ées, outre que j’ay cru que je ne pouvois rien
faire de plus agreable au Leé’teur. que de luy dénuer”z
mes Mémoires en original. Mais il s’enfuit de là un pe-

tit inconvenient que j’efpcre qu’il me fera la gratede foufi’rir , qui cit que cela m’obligera quelquefois de

faire quelques legeres repetitions : car comme elle a
écrit p ufieurs fois les mêmes chofes ,foit dans fes relap-

tions, foit dans fon Su plément, foit dans fes Lettres,
il ne me fera pas pollr’ble d’ajouter ce qu’elle a omis
d’un côté que je n’ajoute en même temps quelquechor-

feCede
ce qu’elle y a dit. ,, ’
que j’

y ay mis du mien , cil que comme elle a

écrit tout d’une fuite 65 félon que fon cf rit conduit

de celuy de Dieu a emporté fa plume, ô: uy a fourni
les matieres , i’ay divisé fan écrit, pour le foulagement

du Leétevur,fans rien changer néanmoins de fou ordre.
ny de fcs pensées , nv même de fes paroles ,finon quel-’

quesrunes qui me fémbloient moins claires se moins
propres pour exprimer fa pensée. J’ay donc divisé l’On-

vrage en livres, les livres en chapitres, 8e les-chapitres

en nombres, parce ue chaque nombre contient des
matieres fi confidera les qu’on en auroit dû faire des

chapitresentiers dans un autre deilein. Cette divifion
s’eft trouvée fi naturelle se fi heureufe’, que l’on n’en

eull pu concevoir une plus julie,fi-on eufi voulu en.
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treprendre l’OuVrage dans un ordre m’ethodique.

a.

’ Q13nt au fiile, i’avouë qu’il n’efi pas des plus polis,

8: qu’il niapproche pas de la delicarelle des Ouvrages
d’aujourd’htry , qui par le feu] agrément des difcours

à: des paroles font une douce-e violence aux’efprits .
peut le faire lire; Aliulfi n’efl-ce pas un Ouvrage étudié ,
&qui ait été fait pour flatterles feus ou l’imagination,’

il en: fait our porter la Idevotion dans les cœurs, ô:
pour les Forcer faintement à imiter les vertus qui le
trouveront imitables ,6: âadmirer celles que la foiblelz
fe humaine , 6c la force même d’une grace commune

ne. permettent pas d’imiter. l » ’

On remarquera lneanmoins dans [a fimpliciré une

netteté d’expreflion uin’eft pas commune,& une fa. cilité fi merveilleu’fe aexpliquer les chofes les plus dif-

ficiles que quand elle parle des myi’reres de la foy;
des Atrribus de Dieu , a: de Dieu même ,’c’efi aVec.
des termes fi propres qu’il femblé qu’elle ait frequen-

Il: toute fa vie les Écoles de la Tlreologie. Et quand
elle traite de la vie myfii ne c’en: d’une maniere fi’
claire à: fi intelligible, qu’e le n’a pas befoin. de comn

mentaire: de forte que ceux qui ont eu la communication de les écrits avouënt qu’en ces matieres on la peut

bien appelle: une fecondefainte Terefe , mais que dans
la facilité de les expliquer, il cit difficile de trouva
quelqu’un qui l’égale.

- le feray ineanmoms obligé en certaines rencontres .d’y donnerflquelque éclairciiTement, tant pour ldiflinl-

guer les di erenres fortes d’union qui fe rencontrent
dans la contemplation éminente à: furnarurelle; que
pour aider ceux qui n’auraient pas. encoretafllez d’ex«

perience 8: de lumiere pour penetrer dans ces hauts
ïiy’
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recrets de la vie fpirituelle :Mais afin de ne me point
éloigner des fentimens de celle qui a donné le plan ô:
le deiTein de l’Ouvrage, ie me ferviray autant qu’il me

fera oflible de les propres lumieres, a: même de [es
parc es, felon que ie les auray tirées de les autres écrits.

ri» à

La En pour aquelle elle a écrit [es difpofitions in-

intenriô’

Je l’Ou- *

vingt.

terieures , 8: les grandes graces qu’il a pluâ la divine
bonté de luy communiquer,c’a été ma propre infim-

âion 8: pour m’excrter à fuivre [es vefiiges dans les

voyes de Dieu, comme une Aigle Mere qui étend les
r ailes pour voler 8; pour exciteries aiglonsâvoler com:
me elle.
. Mais parce que c’efi icy le principe de l’Ouvrage;

8: un point qui doit lever beaucOup de difficulté de
l’efprit de ceux qui fe donneront la peine de le lire,
je me feus obligé de dire de quelle maniere la chofe

s’ePr
panée.
J’avois connoiflance
que r
fes Direé’teurs luy avoient
’ autrefois commandé d’écrire les difpofitions de (on interieur , 8: j’étois afluré qu’elle en avoit encore une co-

pie : le defir que j’avois de les Voir me fit faire de
grandes inflances auprès d’elle pour en avoir la communication, ce qu’elle me promit a’prés des refus reï.

terezdurantplu leurs années. Mais lors qu’elle étoit

fur le point de fatisfairé à [a promeile , Dieu ermit que le feu prît dans (on Monaliere , lequel crane
tour revêtu de boiferies parle dedans à caufe des froidures du païs , fut entierement Confumé à: .reduit en

cendres dans fix heures de temps. Cet accident étant
arrivé pendant la nuit,les Religicufes furent furprifes
84 voyant que le mal étoit fans remede , Ce qu’elles

purent faire ,fut de [e fauver par la fuite fans avoir
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feulement le loifir de le couvrir de leurs habits. Mais
nôtre Religieufe toute pleine de courage alloit 8: venoit de côté a; d’autre pour tâcher de iauver quelque

chofe de l’embrafement,qui commençoit a occuper
tout le Monallere. Comme elle étoit dans cette agita-

tion , elle le reffouvint que les papiers qui concernoient toutes les alfaires de la Maifon étoient encore
dans fa chambre , à: quoy qu’elle fût toute entourrée

de feu , 8c qu’elle vit les chevrons tomber fur la tête ,

à: les foliveaux fous fes pieds, elle eut encore le cou;
rage d’y retourner pour les fauver de l’incendie : les ’

prenant elle appetceut les écrits dont il cit quefiion,
86 fe refl’ouvenant-qu’elle me lesavoit promis,la pen-

sée luy vint de les jetter par la fenellre avec fes autres

papiers; Mais il luy furvint une autre lumiere fupe-f
rieure a la uelle elle obeït , fçavoir de les lailfer con-

fumer parcle feu , de crainte que ceux qui les enflent
pû ramafïet ne jettaiTent les yeux demis , ô: croyant
qu’elle auroit une excufe allez leÊitime de ne me les
pas envoyer , en difant qu’une orce majeure luy en

avoit
ôté le pouvoir. t
L’occafion étant ainfi favorable à l’inclination de
[on humilité elle les abandonna volontairement ace
torrentde feu, perdant ainfi 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: Dans toute: les conrfes que ie fi: parmi
le: fiâmes , i’awi: une aufi grande Martel d’efpn’t ,10 une

mu! auflî tu» nille à tout ce que ie fazfiis, Que-fi rien ne
nous fut arrive. Il me’j’eppbloir que favoris dans moy-même

une voix interieure qui me dzfoir ce que ie’devai: inter parla

fenefin (a. ce que ie devois buffle 12m? par le feu , ie au: en
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a); Moment le ment de router le: thofit de hume, CT il»)!
fut donné une green de dinuëmmtfi grande que le ne pair exprimerfim efl’et n] de paroles, il] par écrit, le moulus inter
notre Crucifix qui étoit fier la table , mais ie me fontis «netic, comme fi l’on m’eüt infinité que cela efloit contre le ref12:52 , (9’ qu’il importoit peu qu’ilfiet conjume’ avec le relier

le briffai aufli volontairement le: papiers «la: vous m’aviez.
demandez (’9’ que ie mon: avois promissent. la penfee m’e-fiant menuë de les jette)? par la fenejire ,« t’aime): mieux» le:

dondon" au fers , que de le: mettre en dangcr de tomé"
entre le: mains de quelqu’un tu" en auroit Pûfdire- la berlure.

a i ’A la prochaine flore elle ne manqua pas de me té-p
moigner que cet accident l’avoir mifedans l’impuif-

t lance de fatisfairc à la promeiTe , 8; elle crut qu’elle
étoit fuflifamment dégagée de la parole qu’elle m’a-p

voit donnée. Mais ne me tenant pas fatisfait de cette
iréponfe -, je luy fis de nouVelles inûances , luy repic-4
rentant qu’elle fe fOuvenoit allez dolce qui étoit dans
fes écrits ,8cqu’il luy feroit facile de faire une feconde
.foisvce qu’elle avoit dés-ja fait une remiere. Iela préf-

fay par des railbns fi touchantes qu’elle fe fentit vaincue
la obligée de les communiquer à fon Direé’teur, qui

les ayant pelées devant Dieu , non feulement il luy
permicgnafis même il luy’com manda de me donner cette
confolation pour. les ’ rands fecpurs que , j’en. pourrois

recevoirdans la vie pirituelle , 86 pour la gloire que

Dieu en pourroit tirer u I J

* .Avec ce commandement qu’elleacrut-luy être fait
de la parc de Dieu , elle entreprit l’ouvrageavec fa fîm-

plicite’ ordinaire , mais pourtant à des conditions qui
font allez voir le combat qu’elle fondroit en fou cœur
entre la grace- ô; la graçe , entre lÏobeïilarrîe l’humite’
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lité. La grace de l’humilité luyin’fpiroit detenir fous

le fceau les vertus qui ne font jamais dans une plus
’ rande fureté, que quand elles demeurent cachées g a;
Et grace de l’obeifl’ance- la preffoit de fatisfai’re au Èom-

mandement qui luy étoit fait , a: de fermer les yeuxoâ
tontes les confiderations qui l’en enlient pû détourner.

Mais enfin l’obeiflance ui vaut mieux que les facrifices , l’e’m orta , a: luy t immoler toutes les mélini-

rions de (lin humilité aux pieds de celuy qui luy tenoit

la place de Dieu fur la terre. Elle recommença donc
tout de nouveau, a: aprés girelle eut mis par écrit
ce que fa memoire luy pût ournir ,v elle me l’envoya
avec les deux lettres fuivantes,’ ui’ [ont comme des

Epitres dedicatoires , dans lefque les on verra la peine
u’elle eut d’entreprendre une chofe :qui luy paroiroit fi COntraire à l’humilité Chrétienne , les tarifons
qu’elle eut de le Vaincre dans un point ui luy étoit il.

iHicile, les conditions avec lefquelles elle les envoya,
de enfin les precautions qu’elle apporta, afin que ce dé-

pitdemeurât aufli fecret entre mes mains , que dans
fiennes propres.

ramaient LETTRE

A SONtFIL s;
,MON IRIS-CHER n- rirait-nua” un,
L’amour a: la vie de Iefus foient nôtre vie a; nôtre
amour pour le temps à: pour l’ete’rni’té. Il y a quelques

minces que par une famte franchi-le vous me preifez de

I.
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VOUS faire le recit de la conduite qu’il a plu a la divi-

ne Majefié de tenir fur moy, &de vous faire part des
graces a: des faveurs qu’elle m’a faites,dewis que par

ion Infime mifericorde elle m’a appellée à fon (un:

fervice. Si je vous ay fait attendre , ne vous donnant
pas la fatisfaétio-n que vous defitiez,ôz n’écoutant En

vos prieres, quoy qu’elles procedaiTent d’un verita e
fentiment de picté, ce n’a pas été par un défaut d’aile.-

âion s mais ne me pouvant furmonter pour me produire en ces matieres à d’autres qu’à Dieu, a: à celuy
qui me tient fa place fur la terre , I’ay été obligée de
garder le filence à vôtre égard , ô; de me mortifier moy;

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

les motifs les plus redans ô; par les raifons les plus
touchantes que VOËI’C efprir vous a pu fournir , me
faifant de petits reproches d’afi’eâio’n , 8c me reptefen-

tant que je vous avois abandonné fi jeune ,qu.’»âpeine

connoifliez-vous voûte mere : que non centente de ce
premier abandonnement , j’étais fortie de France , 8c
vous avois quitté pour jamais: Q9 lorfque vous étiez
. enfant vous n’étiez pas capable des inflrué’tions que
je vous donnois ,8: qu’aujourd’huy que vous éres dans

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

embraffé une condition femblable à la mienne, nous
étions tous deux à Dieu , 6: ainfi queues biens fpiri-p
tuels nous devoient être communs: ne dans l’état ou
vous étés le ne vous pouvois refufer claits quelque forte d’injuflice 64 de dureté, ce qui vous pouvoit confoler,&vo’us fervir dans la pratique de la perfeâion
ù
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que vous aviez profcflée:& enfin quetfi je vous don:
nois cette confolation, vous m’aideriezà benir celuy
ui m’a fait une fi grande part de fes graces 56 de fes
gaveurs celelies. Je Vous confelle que ce fécond coup
m’a touchée , 8c que depuis que mon cœur l’a receu ,

je me fuis fentie comme forcée de m’entretenir avec

vous dans mes lettres deplufieurs pointsde fpiritualité. Mais ce n’étoit as ceque vous fouhaittiez ; vous
avez cru ô: avec railldn,.que j’ufois de referve en vôtre endroit , comme en effet j’en ay usé pour les raillent que je vous ay alleguées : mais enfin preflée par
vouaifons, 6c vaincue ar vos prieres , j ’ay communiqué

vôtre defira celuy ui dirige mon aine , luy reprefentant
quejetre pouvois p us de moy-même uferde refus en voitreendroit, ô: que s’il étoit ne celTaire dole faire davan-

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

le fais aprés avoir invoqué le fecours du faim Efprit,
6: receu la benediôtion de l’obeïflànce.

r Ne croyez pas que ces cahiers que je vous envoye
ayent été premeditez prou: y obierver un ordre comme l’on fait dans des ouvrages bien digérez, cela ne
m’aurait pas été poflible dans l’état .oüDieu me tient;

86 la vaste par ou fa divine Majefié me conduit ne
me eut pertnettre de garder aucune méthode dans ce
que j’écris. Lorfque j’ay pris la plume pour commet).

tic-rie ne fçavois pas un mot de ce que j’allais dire,
mais en écrivantl’ inde grace qui meconduit m’a

fait roduire ce qu” luy a phi, me faifant prendre la
cho e dans [on principe 6c dans fa fouit: , 8c me la
infant conduire iniques à l’état ou il me tient-rameur»
0’ -
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d’huy ,8; toujours avec beaucoup d’interruption à:
parmi un grand divertill’ement de nos affaires domef’tiqUes. Vous penferez peut-être qu’il y a peu d’ecrits

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

tats a: d’experiences. Mais je vous diray que Dieu
ayant des voyes difl’erentes,par oriil conduit les ames,

il y en a quelques- unes dont à peine peut-on parler,
ô: d’autres dont l’on ne peut parler du tout. Celles

qui portent des graces qui ne tombent point fous les
ens extérieurs ô; interieurs«font du nombre de cel-

les-cy, comme vous pourrez voir dans plufieurs chapitres ou articles de ce que j’ay écrit , ou j’ay dit ce
que j’ai pu dire , à: paillé fous filence ce que. je n’ai

pu exprimer. Si vous avez des difficultés fut les matie- L
res, ou fur la façon de m’expliquer, mandez-moi vos

pensées 85 vos doutes en me delignant le lieu , 8; je
tâcherai avecll’aflil’tance du faintrEfprit.de..vous .fatis.;faire. Vous m’avez quelquefois témoigné qu’il en’y a »

rien d’où vous tiriez tant- de profit pour voûte avait-4,

cernent dans la vie fpirituelle que de ce eu de lune
miere que Dieu me donneôc avril me gît coucher;
fur le papier , lorfque je fuis o igée de vous écrire
chaque. année : cettepensée ne me fût jamais tombée
dans l’efprit, mais fi cela eût, qu’il fOit actuellement

’ beni d°un fucceztfi heureux; car s’il y adubien il

vient de luy 8: non paslde moy qui ne.fuis qu’une-

ntiferablepeeherefl’e. ’ a . s- . ’ ’
«Si mon: la ’leéhiredes écritquue je vous envoye il

vous vient en la pensée , ce qui a u fléchir la bontédivine à me faire de fi grandes milâicordes , ô: à me
prevenirîde la forte des benediétions de fa douceur;
I4
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klvous diray une j’y aly fouventfait reflexion ,6: qu’a-

pres y avoxr bien pense,)e n’ay rien veu en moy- que
mirera» &"indignitez , ou fi du côté de la creature il
peut y avoir quelque calife ,je n’en puis donner d’autre que vous, qu”ej’ay abandonné pour [on amour dansa

untemps, oûrfelon toutes les raifons humaines v0us
aviez le plus de befoin de moy,& fur tout de ce que
j’en. avois eu le delfein 65 pris la refolution avant méme: que vous fiillîez au monde. S’il y a d’autres mo-

tifs qui ayent pu attirer (es mifer-icordes fur moy , el-v
lesme font i-nconnuëstfit après tout,ce n’elt point à
nous d’entrer dans les relTors de fa providence, ny de

ponette: les furets profonds delfa conduite fur. nous,
mais feulement de conclure qu’il l’a ainfi voulu ,fans
avoir égard à’fa arcature; 85 que fi les mifeticordes

ont été-fi magnifiques en nofire endroit en tant de
manierez: , c’efi un elïet de [a pure liberalité. Car fi,
ferons ay abandonné dés vôtre enfance par le mouvement de fa grace , fans vous laitier d’autre appuy’que

fa-providence toute pure, il vous a pris dans fa preteétion paternelle , de vans a richement pourveu , vous
faifant l’honneur de vous appeller à (on fervice dans

le temps preordonné dans (on confeil eternel , ainfi
qu’il m’avoir fait l’honneurôz la grace de me le promet-

tre. Vous avez donc beaucoup gagné en me perdant,
8: mon abandonnement vous a été utile : a; moy pas
.reillement ayant quitté en vous ce que j’avois dercher.

8c d’unique dans le monde;& en un mor, vous ayant
ymolorirairement perdu , je’me fuis trouvéeavec. vous

danstle foin de ce Dieu tout aimable, par la vocation
(aime que vous 8: moy avons fuivie,& par laquelle felonla ptomclle de nôtre Seigneur nous fommeære-

5
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compenfez au centuple dés cette vie , fins parler des
recompenfes éternelles que nous efperons dans le Ciel.

Allons donc purementâ la foute: , mon tres-chcr
fils , 8: donnons enfemble gloire 84 magnificence à
aoûte bienfaiéteur out les excez de les mifericordes ’
fur nommée pour ce les qu’en particulier fa rres-aimable bonté m’a faites , aidez-moy à luy chanter des louanges qui n’ayent fin qu’avec la vie , pOur les continuer
enfuir: dans l’eternité. ConfelTons enfemble qu’il nous

a tout donné gratuitement par (on eleétion fainte,
[aux qu’il y ait rien en de nof’tre part qui ait’pu pre-

venir (a volonté pour nous enrichir de tant de biens ,
a: nous faire des dons fi magnifiques. Et pour moy je
confine que brique: ce Dieu de bonté m’a appellée,
ferois digne de tout rebut a: devenuemépris , &qu’en.
cure’â prefent qu’il me comble de les richcflœ je ne

voy point que je correfponde a les graces ny. que je
feconde [es delieins , ce qui fait que je ne me bilera)!
jamais de dire ue c’efl: gratuitement &par fa pure
bonté qu’il m’a au 8: qu’il me continnë encore l’enfa-

vCurs. Confiflbn: dont (fiction: le Stigneur parce qu’tlefl
Pl; 1’).

la» ,0 que-je: mifericordu fin: annelles, . .

Agréez donc, mon tres-cher fils, le prefent que je
vous fais fi tant efi queles bazards de la- mer luy pers» i
mettent d’arriver juf ’â vous. Si vous trouvez quelque chofe qui puill’e Peurvir a voûte édification 8: avoa

re avancement fpirituel ne benirai l’Efptit [aient qui
m’a aidé à produire mes fentimens pOur voûtiez uti i;

té. Ahlmon tres- cher fils,rcndez-vous digne d’eflre le

temple verirable du Dieu vivant: vuidez-vous deàtout
pour faire place â [on divin Efprit: je croy que c’efl:
le dellein que Dieu a fur vous, car j’ay apprisrqu’i-l
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vous appelle à la vie myflique , ce qui m’a extremeg
ment confole’e. Mais c’ell-la un grand point, de peu
de perfonnes connoill’ent l’importance de cette vie

tachée, qui pour être conforme a [on nom ne peut
foufl’rir de mélange. quand je parle. de mélange , je

ne veux pas parler des emplois,ququuedilfipans ,que
l’on peut avoit dans les affaites temporelles 8e. exterieutes,fur tout lors qu’elles fe rapportent a la gloire

de Dieu 8: au falut du prochain: quand Dieu yappelle une ame,illuy donne [on double efprit, pour vacquer au dedans a: au’dehors , en luy-8: pour l’amour
e luy, fait qu’il faille commander ,uand il nous aéle.
vez dans la fuperiori-té , [oit qu’il aille obeïr, quand
il nous tient dans la dépendance 84 dans la foûmiflîon,
C’efl ce que noftre divin maître le fu’radorable Verbe

Incarné nous a voulu apprendre lors qu’il a dit; fifi!

e]! la panna. 714e relu] entre par-lu) dans la bergerie,
entrera affinant, (r qu’il trouvera fi nourriture ,1 ce qui

le doit entendre de ce double efprit. Mais le mélange
que je veux dire, c’el’t nous mêmes , dont pour l’ordinai-

« re nous femmes remplis,&qui fait que fous l’ombre

du zelede la gloire de Dieu, oufous le pretexte de
quelqu’autre motif de picté, nous courronsapres les

appetits denôtre propre excellence ,ou de noltre prœ

En amour. Cela le fait-fi finement ,que quelquefois
s plus éclairezy font pris 8c trompez, en forte qu’ils

[e perdent,ou du moins’ils fouillent un grand relac-hemenr dans la vertu 8:" dans la vie fpirituelle , s’ils

ne (ont [contenus par le faint Efprit , qui. pour les fau-

ver fe rend faintement inexorable en leur endroit,
de prend vengeance d’eux, les. fail’ant palier par des

purgations trescrucifiantes qui purifient 8e polilTent

[nenni
i O. 7e
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’leurinterieur , afin qu’étant purifiez de leurs l’oiiilleuà

res ,ils (oient dignes d’être fan temple , 8: plus circono
f cas à l’avenir fur euxvmêmes a: fur leur conduite.

(lins cette aimable rigueur de l’efprit divin,ce feroit I
fait d’eux au regard du delfein de Dieu; parce que
n’ayant recherche par le palle queleurs propres inteæ
refis : ils n’auroient fait enfin que des amas de vent,

Gade la forte le penfant trouver en Dieu , ils le trouveroient fur le vuide de fur le rien.
* Il cil donc queliion d’une grande pureté en tout,
’82 par tout , 8: d’une pureté comme j’ay dit , fans mêlan-

ge , pour faire du progrez dans larvie myfiique , 8: pour

arriver a la perfeâion ou Dieu nous appelle vous a:
moy,
Lorfque vous lirez ce que fa divine Majefié a fait à

mon ame,tremblez pour moy,parce qu’il a mis (es
trefors dans un vailïeau de terre le plus fragile qui foira

au monde que ce vaiifeau peut tomber , ô: en tombant fe brifer,&perdre routes les richelFes qu’il contient, 8e enfin qu’il n’y a rien d’allure en cette vie,oû

quelque apparence que nous ayons de fainteré , nous
ne pouvons dire fi nous [animes dignes d’amour ou de haine.
fa. 9’ Je fuis feulement allurée d’une chofe, que Dieu ne me

manquera jamais de fa part , mais que de mon côté
je puis me perdre en mille manieres par mes fautes se
par mes infidelitez C’efl: pourquoy je vous prie, mon
tues-cher fils , d’avoir un grand foin de mon falut,

vous fouvenant de moy lorfque vous ferez au faint
Autel, 85 priant la divine Majefié de m’envoyer plû-

toll: un fupplice plus cruel que mille martyres ,que de

permettre que je luy fois jamais infidelle, en degea
nerant des hautes pensées ô: des genereuar defl’eins que

519m:
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doivent ’aîr’oir l’es enfans , 6e fur tout qu’il luy plaire me

faire digne que l’humilité foi: mon poids.- le lu fais

pour vous la même priere prollcrnée aux pie s de
nous nôtre fouvenîn M:tlt[C.ÔCSClgnCl.ll’,étant obli-

gée de vous prociirer en fa grace de en fon amour les
mêmes biens qu à moy, qui fuis

Mou me s-cnim n emmurer! Pres;
Vôtre tres - hun ble 8:
tres - afl’eâionnee lucre

Soeur Marie de l’lncar-

nation R. U. I.
I

ne Quille» le Nouvelle Fume; le giflerait un":

SECONDE LETTRE

A SON FILS.
MON. TREs-CHBR gr Bien-arme Eus,
L’amour 8: l’affeétion que j’ay pour vous.,& la conî

folation que je refl’ens de ce que vous êtes a Dieu,
m’ont fait furmonter moy-même pour Vous envoyer
les écrits que vous avez defirés de moy. le les ay faits
avec repugnance, ô; les envoye av’ec peine. Mais puife
qlue la grace 8e la nature ont furmunté toutes mes inc inations , j’ay à vous dire mes intentions lâ-defl’us ,

qui cil que le ne defire pas que qui que ce foit en
ait la communication ô: la connoilTance que vous. le

me confie que vous me garderez la fidelité que ie

a-
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vous’demande , se qu’après vous aVOir accordé ce que

vous.ach.dcmandé de moy, vous ne me refuferezpas.
’ce que ie defire de vous. Et parce que l’on fait des via:
lites dans les Mail’ons Religie-nrec, in vous prie d’écrire.

fur la couverture , Papier: de confiienee,afin que erl’on-g
ne n’y touche,& n’y iette les yeux fans fetqpu e : avee

cette precaution les perfonnes de vôtre con ition peuvent facilement garder des papiers de cette nature ,oû
erfonne ne peut avoir de veuë. Si vousveniez a tome

ber malade, a: que vous fufliez en danger de mort 3
faites-les iette: au feu , ou plûtolt afin que ie fois plus
allurée , envolez-les a ma nièce qui aura foin de me

les faire tenir fi ie vous furvis. Voila bien des conditions ,mais , mon tres-cher fils , ie fuis delicate en ce
point ,8: vous êtes allez éclairé pour voir que i’ai raifon de l’être. Cette lettre cit courte, afin qu’elle faire
plus d’imprellîon fur voûte efprit, 6c que vous fafliez

plus facilement reflexioii fur a ’necellité de la chofe

que demande 86 efpere de vous

Mou ruas-cana ET BIEN-AIMÉ FILS
Vôtre tres - humble 8c
tres- affectionnée Mcre

Sœur Marie de rincette

, * nation. R. U- I.
Dl Quiet le a7. 84"th i634
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A r P a ou sa TroN . . p .5 ’MoNsIEVItA Loiret. ’DO’C’TÉVR
de le Seriete’a’e Sorbonne,Cb4uee1ierdel’EglÆé hiverfîte’ de

Paris , Curé de flint je": en Gievè. ’

Ette vie extraordinaire de’lalvenerable’Merede l’Incarnation,

cil un prodige de la grace,que]efus. Chrift a fait porcine dans.
nôtre ficele, en faveur des aines, u’il. appellezala perfection de;
l’Evangilc ,l qu’il deltine aufeüvice du prochaines qui, trouveront

dans les progrés &dansfes (nocez , desexemples fans nombre de
purete a; de zele , de’renoncement se de refignation, de aucune
se de penitencc , d’aétion se de contemplation. L’Auteur u Livre

cil: nœprochablmquoy ne fa loüan e (e trouve en fa bouclasse
dans-fa plume. C’e un ls’quifia’itl’é go de fa Mer: , surnom":

a: fpirituelle , d’extraaionse de "est... , quine luy a pas feu-emmi":

donné le lait de les mammelle’s, avec (esfoins et [et Vœuxmlurant

(on enfance, mais depuis fa Vocation et dans tous fesâges, sur
plûë par fes lettres tres-frequentes, de verl’er dans (on cœur-les

fentimcns que Dieu luy infpiroit pour Pa gloire,8tn’ayant point
d’autres biens à luy laill’er que les fpirituels, l’a rendu Legataire

univerfel ,de (es communications interieure: , pour y participer
comme fou fils , 8c pour en juger comme l’on Perte; .Aufl’ii ai-n’il

été uniquement capable d’y reüllir, non feulement par leslumieres qu’il a eu dans tous l’es emplois, mais par les peines qu’il a prif’es

d’oblèrver toutes les circonfianccs d’une’Hifioire fi linguliere 8c
d’une million fi éloignée, n’ayant perdu aucun fragment des écrits.
de cette fidele interprete de (on e’tatêtïde l’a conduite,l’onétion;
du faine Efprit’, l’ayant toûjours enfeigne’e , a: luy ayant foumy
des paroles pour [es penfe’es, 8c des penfees pour l’es paroles,quele

monde ne connaît pas, se ne produit pas. Le travail aéré grand ,
iln’en fera ny moins confiderable uy moins profitable. Il conferve
âla foy Catholique , Apollolique 6c Romaine, toutes les marques
de (on refpeâ , il ne quitte pas les maximes generales pour des ex.

periences particulieres ,il rapporte les caufes a: les effets de tant
de divers evenemens,avec autant de fidelité que de circonfpe&ion ,il contient des éclaircill’emens comme des rayons qui [à

répandent dez leur fource,& le joignent utilement au cor s de
l’ouvrage , qui merite en toutes les parties d’ellre [û , tel , 8c
pratiqué , êtj’y fouforits, Ce 6. d’Aoull 1676. LOISEL.

m-

APPROBATION
DE M azurera cuirs nacrer:
enflieologie de la Maifim é Socin! de Sorbonne ,Tbeologal à
Chancelier de l Eglifi de Tour: , à Grand Vicaire de ’
’ * Monfiigrzeur i’Artbervefque de Tours.

C Omme les vies des’predefiinez l’ont d’éloquentes Le ris, qui
nous infiruifent pour l’éternité , a qui nous portent dl: vertu:

aulli devonsmous les avoir fans celle devant les yeux , pour familier
nos aâions , au pour merirer le Ciel. C’efl: ce qui m’a obligé de
lire avec autant d’admiration se de fruit , que d’application se d’e-

xaaitude , le Livre qui apour titre. Le Vie de la meneau! Mm M4rie de l’Inumetiob’premiere Superierire de: Vrfidinee de le nouvelle

France: (bien feulement ne contient rien qui fait contraire, ou
àlafoy, ou aux bonnes mœurs; mais même qui en: rempli dola
fluence des Saints a: A»: Flûte de: verira bics moyens pour prati.
que: toutes les vertus Chrétiennes, des miracles de la Solitudeôc
du filence , 8c des plus pures maximes de l’Evangile... En foy dequoy j’ay figue la prefente Approbation. Donne; a’ Tours ce r.

May 1676. F. CAMyUS.

A? r R o aman DE M a N sur r a P1110?" nacrera
à Proftflêur en Tbeologie de la Mafia éroder! deSorbone.

E fousfigné Docteur et Profeflêur en Theologie de la Maîfon
st Soeiete’ de Sorbone a. confefl’e avoir lû Le Vie de la emmêle

Mm Marie de Incarnation , premier: Japeriure de: Vrfuline: de la
Noiraude France ,eoinpoie’e par le R. P. Dom Claude Martin Religierex

Benedifiiudelz Congregeeionfiint Mur, 8c n’y ay rien remarqué

qui ne [oit conforme aux maximes de la Foy Catholique , Apofio.
ligue a; Romaine,& auxtegles de la Morale Chrétienne. Ceux
qui la liront avec attention ferontedifiez de vair une ame il élevée

àDieu ,ôtdansde fi grandes communications avec luy. En Set.

houe lexDecembrc 1675. P 1K 0T.
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DE 19A VENERABLE

ME.RE MARIE
L’INCARNATION.
LIVRE TREMIE’R.

CONTENANT SA VIE
DANS L’ÉTAT SECULIER,

CHAPITRE I.
J. Je fin Enfinte ,é de girelle menine Dieu l’a premier? pour
[attirer erm’eremern dans les myes. de la Grue.
ILL’irmotence defiw’e. HI. Et firgrerider ’

inclinations pour le bien

E LU Y qui me tient la place de Dieu fur la ter.
re pour me diriger dans fes voyes , m’ayant comman-

Wv Je” de’ de mettre par écrit,autant u’il me fera pollible ,
les graces 8c lesrfaveurs , qu’il a plû à a divine Majefle’ de

me faire dans le don d’0raifon,qu’il lu a plû de me com-

muniquer : je commenceray mon obéi ance pour (on hon-

rDAa

o
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a LA VIE DQE’LA MÈRE MARIE

neur 8c la plus grande gloire au nom du l’uradorable Verbe
Ineamé, mon celefie a: divin E onx.
Dés mon enfance il plût a la ivine Majellé de mettre des
dil’poli ’ons dans mon ame, pour enfaîte l’on Temple ,, se

la te e digne de l’es milericordes 8:. de les faveurs.]e n’avois qu’cnviron lept ans, qu’une nuit pendant mon lemmeil
il me l’embla que reliois dans la cour d’une école champetre, où avec une de mes Compagnes je faifois ’quelqueeaàion

innocentezayant les yeux levez vers le Ciel,jele vis ouvert,&
nôtre Seigneur jel’us-Chrilt en forme humaine,qui en fortoit,
8c qui par l’air s’en venoit droità moy ,le voyant , je m’é-

criai àma compagne :Ah!voila nôtre Seign , c’ell: à moy
qu’il vient: et il me l’embloit que cette fille ayant commis
une i rfeâzion , il m’avoir choilie plûtol’t. qu’elle , quoy

qu’elle t fort bonne fille , mais il y avouant: feeret queje
. ne connoill’ois pas. Cette furadorable Maje é s’approchant
de moy ,mon cœur le l’entit tout embraze’ de fou amour , a;
je commençay à étendre les bras pour l’embrallèr :alors ce

plus beau de tous les enfans des hommes , avec in) virage
plein d’une douceur a: d’un attrait indicible , m’embrall’a , a;

me ballant amoureufement,mc dit: Voulez-vous ellreàmoy î
Je luy répondis: Ouy ,ôc ayant eu mon coufentcmenr , nous
le vîmes remonter au Ciel. A mon réveil mon cœur le l’en-

tit li ravi de cette infigne faveur, que je la racontois fimplement 8c mnocemmentvi ceux qui me vouloiem écouter. Sur"
tout les paroles de nôtre Seigneur me demeurerent tellement
imprimées dans l’efprit , qu’elles n’en font jamais ferries , 8c
ququue je villë [on Humanité l’acre’e, je n’en pus rien rete-

nir de particulier,tant l’es paroles mecharrnoient 8c attiroient
l’a lication de mon el’prit par leur douceur. L’effet que pro-

dui 1t cette vilire tu: une pente au bien ,8: ququuc par mes
enfances je ne reflechifl’e, ny ne penl’all’e point que cet at-

trait au bien vint d’un principe inter-ions, neanmoins dans
quelques occafions je me l’enrois attirée à traître: de mes

petits belbius avec nôtre Scigdbur, ce que je faifols avec unegrandc limplicité, ne me pouvant imaginer qu’il eût voulu
refufer ce qu’on luy demandoit humblement; c’el’c pourquoy.

étant a I’Eglil’e je regardois ceux qui prioient, 8c obfervois

leurs pollures, et lorfque "en reconnoill’ois felon cette idée,
je dirois en moy-mémo, a urément Dieu exaucera cette péta

DE L’INCARNATIION. . .3.

forme scar en (a pofture &en (on. maintien elle ’pne avec ha.
milité. Cela falloit impreflion fur mon efprit ne; je me retirois
par fois ont prier en mon articulier,poufisee par l’efpn’rjn.
terieur,ians toutefois fçavoir ny penfer ce que c’eltoit qu’en

rit interieur,n’en fçachant pas feulement le nom , mais la.
nté de Dieu me conduifoit en cela. 8c comme j’eflois une
enfant encore aveugle et ignorante,j’y mêlois mes recrutions , fans faire diftinâion de l’un ny de l’autre :je méloisla

devotion avec le divertiil’ement. 8c fans y faire reflexion je
faifois compatir le tout enfemble. Ayant atœint l’âge delèize

ans ou environ les remonde confeience commencerentàme

Il

prellèrlorfque j’allois à confclle,& je fentois bien que la divi
ne Majeflé vouloit de moy que je me confefl’ailè exactement
de ces enfances 8c puerilite’s,ôt enfin qufen cette matiere je fiflë
cas detout; maisje n’ofois,j’avois honte,ôc je dirois en moy.
même queje n’avois jamais crû offenièrDieu en ces matieres
ayant ouy dire (ce qui n’elt pas toûjours vrai)qu’il n’y avoitde

péché que ce que l’on croyoit eflre tel en le cornmettant,
ainfi je contrariois à l’efprit de Dieu , qui m’occupoit inte-

rieurement par une force et. une efficacité feeretœ , pour me
paginer entierement âluy. Tout le bien que je voyois faire je

e airois ,-méme fans violence; parceque la douceur de cet
attrait m’efloit incomparablement plus don: que tout ce
que je voyois ailleurs: rien ne me retenoit que la confellîon ;
car encore que je cruflè m’y comporter comme il falloit, je
ne m’y comportois pas neanmoins (clou la lunure du Saint
Efprit,qui me preflbit interieurement 5 c’efloit la feule cho-

le en laquelletje raifonnois , fi je le ferois , ou fi je ne le lerois pas enfuite ,cle l’infpiration , 8c plus d’un an entier ma
conclufion efloit’ qu’il n’eflzoit pas neceHaire de confellèr des

jeux d’enfant , 8c ainfi je retardois (es plus grandes mifericordes ,jufques à ce qu’i luy plût de m’emporte: tout d’un

Coup , ainfi que je diray. ’
ADDITION.

E fr n nouvelle Servante de Dieu n’ell pas du nombre
de Ceux qui tirent leur nobleilè de la vertu de leurs an;
cêtres 5 elle s’ef’c rendue illullre par la fienne propre ,qu’elle

a fait éclater jufques aux extremittez de la Terre. Elle prit
naiil’ance à Tours le dix-huit d’ombre del’année mil cinq

. A ij
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cens quatre-vingt dix-neuf , d’une condition airez mediocæ,’ .
8c d’une Famille que Dieu avoit plus enrichie des biens de la

grace que de ceux de la fortune. Son pere ,qui le nommoit .
Florent Guyart ,n’avoit rien qui le rendît confiderable que
fa probité st (a jul’tice,qui luy avoient tellement acquisl’ef-

rime de ceux qui le co oillbient , qu’ils le faifoient volontiers l’arbitre de leurs di erens , qu’il terminoit avec beaucoup
de rudence 8c d’équité. Sa mere , qui s’appelloit jeanne Mi-

che et , avoit quelque chofe de plus : elle elloit ilTuë de la no..
ble 8c ancienne Famille des Babou , qui s’étant renduë re-

commandable du temps de François I. par les grands hom.
mes u’elle a donnez a l’Eglife 8c à l’Etat , cil: encore deve-

nuë p us illultré par les alliances aux plus nobles Maifons du
Royaume. Mais comme le Sauveur du monde n’a voulu naî-

tre d’une Race Royale que par une pauvre Vierge qui ne
devoit point avoir d’autres richelIes que fan Fils; ainfi il n’a

pas permis que celle qu’il avoit choifie toute pour foy. , a;
Pu’il avoit defl’ein de prendre pour époufe d’une maniere anf-

1 extraordinaire 6c miraculeufe qu’on le verra dans la fuite
de cette Hilloire , fortît d’une Famille illuflre que par une
mere qui n’avoit nul éclat, se qiii n’y efioit confiderée que

comme les petites branches de ces grands arbres ,qui avortent 8c (lénifient fousîes autres.

Cette petite branche neanmoins a produit ce grand fruit,
qui fut ofl’ert à Dieu le lendemain de (a naiEance dans l’E-

glife de faim Saturnin, pour y recevoir le faim Baptême,où
on luy donna le nom de Marie, comme un heureux prefage
de la devotion finguliere qu’elle devoit avointoute fa vie ’
envers la fainte Vierge , 8c des carrelles extraordinaires que
cette divine Mere luy devoit faire; car ayant eu dés (on enfance un defir innOcent de vair celle que l’Ecriture appelle
la plus belle de toutes les femmes , cette Mére de bonté ne
voulant pas ellremoins liberale en (on endroit que fou Fils,
luy a accordé cette faveur , comme l’on verra en fou lieu ,
mais avec beaucoup plus de fucce’s qu’elle ne l’avoit defiré.

Dieu l’ayant ainfi choifie par le Baptéme,elle a ellé mu-

te à luy par la grace commune de ce Sacrement jufques à
l’âge de faire" ans, que la lumiere-de la raifon commen. gant a l’eproduire a; a difliper les nuages de l’enfance ,l’hom-

me efl: obligé de le donneraluy par [on propre chois , onde
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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 race dont elle vient de parler,
pour luy ouvrir la voye de la ainteté , dans laquelle elle a matché avec une fidelité fi inviolable jufques au dernier fou ir
de (a vie , qu’on ne l’a jamais veu’c’ s’arreller ny chanceler

dans les bonnes refolutions. Cette faveur fi finguliere a elié
accompagnée d’une autre qui ne l’ell pas moins. Le baifer

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

une ame , &Iluy donner cet Efprit Saint , font en.Dieu une
méme chofe. Aulli par le baifer que cet Epoux des ames pures
luy adonné , a; qui a el’té commele gage d’un autre plus f0-

lemnel , u’il luy donnera cy-aprés,le Saint Efprit s’efl: em-

.paré de au coeur .8; y a toujours relidé depuis pour la con-cluire dans toutes les voyes en qualité de Direâeur, 8:. comme Pere fpirituel ,ce qu’il afait avec tant de certitude a fou
égard &vd’une’ maniere li 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, a;
qu’elle ne fçavoit pas même ce que,c’elloit , qu’elle n’avoir

point de connoiirance de la vie interieure , 8: qu’elle en igno, toit méme le nom ,ce Maîtreinterieur luy montroit ce qu’el-

le devoit faire , a; la gouvernoit avec autant de conduites;
de methode, que li elle eufl eu à (es côtez un directeur vilible
pour la diriger. Q13nd elle avoit befoin de confeil ,elle s’a.
drelÎoit’â luy avec beaucoup de fim licité ,8: il luy donnoit

les lumieres qui luy efioient nece aires 5 elle l’interrogeoit
avec amour, ô: il luy répondoit de même, il la confoloit dans

les peines 5 il la fortifioit dans [es travaux i il luy donnoit la
refolution de les doutes 5 8c en un mot, illuy faifoit voir comme au doigt ce qu’elle devoit faire 8c ce qu’elle devoit éviter. Aulli les Direélreurs qu’elle aeu depuis ont fait fort peu de

chofe pour la direction de (on interieur -, car comme Dieu luy a
fait la grace de anuy en donner que de ficelages 8c tres-experimentez, ils (e (ont contentez apre’s avoir mis Il vertu à l’épreuve 8c l’avoir bien reconnuë , d’obferver l’o eration de
Dieu en elle, St de l’afi’urer qu’elle efioit dans la onne voye.

J’a toûjours eflimé cette direâion fumaturelle pour une
des plus rares rérogatives don’t Dieu l’ait honorée pendant

fa vie; 6c cela luy fut revelé un jour dans une vifion dont il
A iij’
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dans laquelle Dieu luy fit voit qu’encore qu’il illumine immediatement les Anges (uperie’urs , 8:. par ceux-cy

les Anges inferieurs 8c les hommes , il illumine neanmoins
quelquefois les inferieurs immediatement 8c par luy-méme le.
lon qu’il cil: convenable pour fa gloire squ’il en fait de méme

à quelques ames choifies fur lefquelles il a des delièiqs’ partienliers , 8c qu’encore u’elle ne fût que fan e 8c bouë( c’ell:
ainli qu’elle parle d’e le-méme ) elle avoit ’honneur d’eflre

de ce nombre. j

g Cette direction li rare 8c pourtantfi fenfible de l’Auteur de
toute fainÊeté cil le princi e de fou extréme innocence,dela

pureté de fa vie,&de l’inc ination puill’ante qu’elle avoit a la
vertu dés les premieres années; car d’un côté elle n’a jamais

regardé le monde ny le peché que comme des monflres qui.
luy faifoient peut , 8c pour lefquels elle n’avoir que de l’a.
verfionrôt d’autre part elle decauvroit tant de charmes dans

la vertu , que ce luy eftoit alfa de la voir pour l’aimer a:
pour la vouloir pratiquer. Son innocence n’a paseflé fi pure
qu’elle n’ait eu fes atomes d’impureté, c’ell ainfi que j’apâ

- pelle ces fautes auquel’les elle donne le nom de puerilitez 8c
de jeux d’enfant. Ces fautes qui luy feront cy-a tés un m0.
tif prell’ant de douleur 8c de componôtion , n’e oient autres

pue de. certaines recreations enfantines , dans lefquelles elle
aifoit quelquefois palier en diVCniEement des ac’kions de pie.

te’ 8c de devotion : elle le mettoit à enoux , elle faifoit des

inclinations, elle joignoit les mains, evoit les yeux au Ciel,
frappoit fa poitrine, 8c en un mot elle faifoit ar divertillëment à la maifon, ce qu’elle faifoit ou voyoit aire à l’Eglife

dans
un efpiit plus ferieux. ’ j
Ces recreations innocentes que les parens prennent pour
l’ordinaire pour un bon augure dans les enfans , a: qui les excitent à les porter àl’état Ecclefiaflique ou au Cloifire,quand

ils les voyent dans ces difpofitions, luy parbill’oient non com.

me des pechez , mais comme des defauts qui empêchoient
la parfaite Œommunication des graces du Ciel à fou ame.
D’un côté fa confcience ne luy reprochoit rien,parce qu’elle

ne croyoit pas que ce fuffent des pechez , 5c qu’elle n’avait
jamais en l’intention de faire mal 5 au d’ailleurs elle relientoit
un inflinét qui luy difoit quel’efprit de race dont elle avoit
elle: prevenu’e’, demandoit une conduite plus grave 8c plus fe-
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rieufe. Une lamiere luy difmt qu il n’eflmt as necelTaire de s’en

couturais: une autre luy fuggeroit u’il efalloit faire: &c’e-

fioit ce combat de deux lumieres rai onnables qui mettoit le
doute en fan efprit ,8: y formoit un fcrupule, qui à la verité
ne la troubloit pas , mais qui l’empêchait de courir avec.
toute la liberté qu’elle eufl pû, 8e que Dieu defiroit d’elle,

dans les voyes de la graceôc de la fainteté.

fi C H API T R E Il.
I. Dieu la] donne le don «ramifia défi plus rendre page. [1.
Efimt plu: âgée figure»: l’engage»: dans le mariage Il].

54 grande retraite dans ce: État. W. Se me menplaire. V. Sa patience.

Unagz temps aptes que j’eus reçu cette premiere
grace, attirée par les fentimens de la bonté de Dieu,
qui exauce ceux qui le prient avec affeôcion , j’alois a’ l’Egli-

fe a; me retirant en un lieu écarté,pour n’ellre veuë de, pet.

forme,- je me tenois la une bonne partie du jour. Mon cœur
foubaitoit avec ardeur cette communication ,ôc j’ellois li enfaut que je ne fçavois pas que c’ellzoit la faire oraifon.
j’avais aulli les mémes delirs pour la tres.fainte Vierge,

que je delitois avec pallion de voir pour le moirfi avant ma
mort,afin d’ellre favorifée de a proteâion ,&;haque jour
je luy faifois des prieres a ce fujet. Voila comme la bonté di-

vine me vouloit doucement difpofer à de grandes chofes ,fi
je luy enfle efié bien fidelle dés e commencement de [es tou-

ches à; de fes attraits.
Ellant plus avancée en âge nôtre Seigneur permit que mes pa.
.rens me mill’ent dans le monde en un etat 8c condition qui fembloit me pennettre les petites libertezôc palfetemps qui m’éraient deniez en leur maifon ,mais il m’en fit entierement perdre l’affeàion a: l’inclination , 8; me donna un efprit de tetraite qui m’occupant interieurement dans l’amour d’un bien

ne j’ignorais me r faifoit quitter la Bouverfation des petaunes de mon âge pour demeurer feule dans la maifon a lire
des Livres de ieté , ayant entierement quitté ceux qui traitalent descholfés vaines &°que j’avais lûs purement pour mon
plaifirôc pauma recreation. Tout nôtre voifinage étoit étonné

Il.
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tv. 8c ne pouvoit comprendre cette retraite 8c cette grande inclination que j’avais d’aller à l’Eglife chaque jour , non plus

que la grande pente que j’avois à la pratique de la vertu fur
tout de la patience : mais l’on ne voyoit as ce que j’ex;
perimentois dans l’interieur , ny comme la enté de nôtre

Seigneur y a eroit,& moy-méme je ne concevois pas comment cela le aifoit, linon que je fuivois fan attrait dans l’oral.
fan ,8: luy obéïŒois pour pratiquer les vertus dont il me faiv fait’na’itre les occafians. Sa divine bonté permit que prés de

deux ans entiers que dura mon engagement ,j’eulfe de graudes croix à (apporter, 8c ce fut en cette occalion qu’il mit
mon ame a l’épreuve, mais il ne l’abandonna poing-parceque ce foutien interieur duquel j’ay parlé me donnoit des for-

ces, 6c une grande patience 8c douceur dans toutes les attaques les lus fenfibles 2 mon recours étoitl’oraifon, 8c par ces
croix il embloit que Dieu vouloit difpofer mon ame 8c l’e’purer dans la tribulation 2 j’avais fouvent dans ma pensée’ce
qui m’était arrivé en mon enfance touchant les carefl’es de

nôtre Seigneur. 8: ce fouvenir me donnoit le defir d’eflre tau.
te à luy, je ne foupirois qu’aprés fa fainte communication. , 8:

je tâchois de prendre les moyens que je connoillbis,lèlon
mon petit jugement, me pouvoir fervir à ce defiein. ’

° ADDITION.
O

Dieu l’ayant prevenuë dés fan enfance d’une maniere fi
douce êt-fi engageante, et elle luy ayant promis d’une
volonté prompte de vouloir être toute à luy , elle pailla fa jeunell’eàobferver toutes les bonnes oeuvres de ceux qui étoient.
dans l’eftime d’efire les plus gens de bien , afin de les imiter; 8c
comme une abeille qui ramalTe la rofée des plus belles fleurs, ’

afin d’en faire fan miel, elle pratiquoit avec une merveilleufe.
fidelité tout le bien qu’elle leur voyoitfaire,elle fe ortoit â cela
non feulement fans peine , mais encore avec le plai il". qui accompagne pour l’ordinaire la vertu confommée. Mais ce qui donnoir le plus d’étonnement ,ôc d’édification a ceux méme qui

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

ne partie de la journée en Oraifon ,Bcfe cacher dans les lieux
les plus retirez des Eglifes, afin de rendre plus plus le Sacrifice

de fa priere. . Elle
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Elle eut ce don d’orailon 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 veuê, il emporta avec luy ion
cœur Safari efprit, en forte que l’un a: l’autre s’y élevoit conti-

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

parfums;
Il
’
r
néede fan âge que (es parens la vau urent engager dans les liens
Elle continua fes faintes pratiques .’ufques âla dixièpriénie au-

du mariage , qui cil cette condition dont elle parle icy , à quoy
elle avoit une extrême repugnance, comme à un état qu’elle

voyoit entierement contraire à la vie de recueillement où elle
le fentoitattirée. Elley confeutit neanmoins par une crainte refpec’tueufe qu’elle avoit toûjOurs euë pour fes parens,& qui l’a-

voit portée a leur obeïr en toutes lehofes, comme à Dieu méme.

Mais quand fa mere luy en apporta la nouvelle, elle luy dit ces
paroles : Ma Mere, puifque c’ell une fèfolution prife, 8c que
mon Pere le veut abfolument,je me croy obligée d’obeïr alfa
volonté a: à la vôtre, mais fi Dieu me faitla grace de me donnet un fils, je luy promets dés.â.prefent de le confacrer à fan
ferviee , 8; lienfuite, il me rend la. liberté que je vais perdre, je
luy promets encore de m’y confacrer moy méme. I
Ces paroles qui ont été comme une Prophetie de ce qui cil:
arrivé depuis,s’accordent avec ce qu’elle m’a écrit longtemps

aprés dans une lon ne lettre ,â laquelle ’e donneray le nom de
fupplément,qnandj’en parlerây dans la uite de l’Hilloire , arce

qu’elle contient des éclairci emens confiderables furla rc arion
de fa vie: car m’étant donné la liberté de luy demander ,comment elle avait pu confentir au mariage, ayant été prévenue de

Dieu d’une maniere fi extraordinaire , luy ayant promis de la

part de vouloir erre toute à luy, a; fe rentant encore depuis fi
errement attiréeâl’oraifon ,àlaquelle le mariage cil fi opposé,
que faint Paul fembleneconfeiller la virginité que pour s’y râpa

pliquer avec plus de pureté 8c de dégagement ,elle me ré on it
qu’elle n’avait jamais eu le cœur au mariage,mais que on inclination la portoit à étre Religieufe de l’Ordre de faint Benaifl:
dans Beaumont , qui étoit l’unique Monaller’e de filles qui
fût àTours, les Carmelites qui yfaifoient leur établillëment en
ce temps-lilm’étans pas encore bien connues: qu’elle en avoit
fait mémel’ouvertureàfa mere,qui luy en témoigna bien de la

la
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jaye,luy difant que l’Abbelfequi étoit Madame Anne de Babou
dela Bourdaiziere, luy étant ce qu’elle luy étoit, n’eut as été
marrie de la recevoir’en fa maifon , li elle eût fceu que Dieu luy eût

infpiré ce delfein,mais que l’aEaire étoit a. ez importante pour
y penfer àloilir:Cï1’efa mere ne luy en ayant pas parlé davanta-

ge.foit qu’elle ne a jugeât pas Ipropre pour la Religion, fait
u’elle fût bien aife de ne pas lai et échaper le parti qui fe reentoit, 8c qu’elle Croyoit’luy étreavantageux ,elle n’ofa in iller

dansla propolition qu’elle luy avoit faire :mais qu’elle crut étre;
obligée d’obeïr à tout ce que l’on deliroit d’elle: Et enfin quefi

elle eût eu un Directeur de qui elle eût pû prendre confeil , elle
n’eût jamais confentià un engagementfi contraire à l’attrait de
Dieu qu’elle experimentoit, 5c àla liberté d’efprità laquelle elle

fe (entoit ap ellée. C’étaient la fes fentimens; mais en effet ’
elle avoit eu elle-méme,ainfi qu’elle l’a écrit depuis, fou efprit

direàeur,quidifpofoit de la forte les affaires du dehors ,8: portoit fou efprit à fuivre la volonté de Dieu , qui luy étoit manifel’tée

par celle de fes parens. . *
Se voyant donc necellitée d’entendre à l’engagement qu’on

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

état, mais avec une volonté fincerede fervir d’un infirument a
Dieu, pour accroître le nombre des prédellinez ,qui cil la veri-

tablefin du mariage ,ôt 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 vair la benediélion du Sacrement , elle ne caloit point d’offrir à Dieu la e-

tire creatnre u’elle portoit dans fanfein,le priant de la voulbir
écrire au nom re de fes élus ,8: de ne pas permettre qu’elle eût -

d’autres enfans que pour le Ciel. Cette penfée,que fielle ufoit
bien du mariage , elle pourrait fervir d’infirument à Dieu pour
remplirle nombre de fes predeftinez, étoit fan unique confolation

dans
cétérati fa devotion luy apportât,elle ne
Mais quelque
douceur que
lailfa pas de trouver des croix tres-pefantes dans ce nouvel état, 8c

v pendant tout le tem s que dura fan engagement, elle ne fit autre
chofe que de recueil ir 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
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p8: en fi peu de tem s , une performe qu’il aimoitjufques aux carrelies,& qu’il fembloit conduire comme par la main .- car elles
étoient d’un poids fi accablant, 6c d’une efpece fi rare et linon-

velle, ne je ne fçai fi le monde ena jamais veu un autre exemple
lèmblalle: elledira incontinent qu’elle ne les a pas voulu parti.cularifer,decrainte d’offenfer la charité; 8c c’ell: aulli la raifon

pour laquelle je n’en parleray pas. je diray feulement , comme
une circonflance qui donnera cy-aprés du luflre âfa vertu , 6: qui
cependant devoit rendre fes afliâions plus fenfibles , que fan mary mémey avoit donné .occafion , quoy qu’innocemment 6c fans

delfein de ce qui arriva. Mais il importoit peu que la main qui
blellbit ,fut innocente ou criminelle ,ce coup fut donné a: la playe
ne laill’apas de faigner long-temps a: de caufer de la douleur.
Mais il faut qu’elle explique elle-me’me fes fentimeus par les pa-

tales du Supplément dont je viens de parler.
Pour répondrea la queflion que vous me faites fur le premier article des cahiers que je vous ay envoyez , vous fçaurez , lije ne vous
l’ay dit ailleurs , que dés l’âge de quatorze ou quinze ans , j’avais

beaucoup d’inclination à étre Religieufe , a les mouvemens que
j’en fentois étoient frequens. Il n’y avoit pour lorsâTours que le

Monallere de Beaumont , de l’Ordre de faint Benoill qui me fût

connu , parce ue j’y allois quelquefois par dtvoriamje propolay mon defir ma mere,qui ne me rebuta pas ,mais plutôt elle
m’app’laudit , difant,que li Madame de.Beaumont avait connoiffance de cela poilible feroit-elle portée à me recevoir en fa mai»

fou. L’affaire neanmoins en demeura la, . a; moy qui étois fort
craintive ’e n’ofois infiller linon ne "ex ofois fim lement mon-

ls

.delir.J’ay cru depuis que ma mere ne me croyoit pas propre ,
parce qu’elle me voyoit d’une humeur ayeôz agreable.qu’elle

eflimoit peut-eflre sncompatible avec a vertu de la Religion
f car c’eft ainfi qu’en jugent les Seculiers.) Mais plûtolI il m’en:

évident que la bonté de Dieu ne me vouloit paslâ,ny pour lors
en quelque Religion que ce fût,eu égal-datant ce quim’ell arrivé depuis dans le cours du temps de fa divine providence fur moy,
vous en feriez étonné , mon tres-cher fils ,fi vous en fçaviez les
. particularitez que vous fçaurez dans l’éternité , a: commeil falloit

que je fulle engagée dans les croix du Mariage. 1l faut neanmoins
que je vous avoué ,. que fij’eulfe en une conduite 6c direélzion fpi.
rituelle , je n’y aurais "jamais confenti , maisj’en étois entieremvent
dépourvcuëaâc j’étais dans une entiere ignorance qu’il y eût des

I B ij ’
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Direâeurs 6c un ufage de direâionje me laiffois conduirerll’ .
veugle par mes parens,qui par la providence de Dieu ne m’engagerent pasâ des Partis qui me recherchoient, où j’aurais été

peut être jufques a’ prefent miferablement privée des graces a:
des faveurs qu’il aplû à la divine bonté de me faire,aprés u’il

eût appellé a foy vôtre pere avec lequel je fus mife : Car c’e la.

condition de laquelle le vous ay voulu parler. Je croy , a: j’ay
toujours cru que je n’y avois été engagée , qu’afin de fer-

vir au dell’ein que Dieu avoit de vous mettre au monde , a;
pour fouffnr diverfes croix parla perte desbiens 6c par les chofes
dont je croy vous avoir parlé, ququue fuperficiellement , dauitant que vous n’étiez pas d’âge pour les concevoir, 8c c’efi ce que

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

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

de bien se craignant Dieu. Et pourles chofes que vous fçavezôr.
qui étoient arrivées par furprife , ilon avoit tant de douleur,qu’il L
m’en a fouvent demandé pardon.

CHAPITREIII.

..’

I. De I’indindflfli? que Bien la]. demwitpmr le freqltent "ufàge de: 5’4-

Cremem mât de grand jurait qu’elle en retirait Il. Combien I4 bonne
e’dueatinn defir pareil: la] a [me pour à diffiafir 4’ le vertu. 1H,
De: grand: [écran qu’elle recevaita’eres filmes de filmai. w1V. Et

comme ellefirifiitfin fifille. afin que me: le mondes’en appariai;

alfa)! imitation. V. [inflige à reflet de lycéenne. V]. En fa]

[par [esparoler de l’Ecriture Sainte. ’ ’
. I A divine Majellé ne fe contentant pas de m’avoir donné du

dégoût des chofes vaines, a: de la force pour porter les
germa: qu’elle avoit permis qui m’arrivalfent , me fortifia l’efprit , et

me donna une grande inclination pour la frequentation des Sacre-

Il.

mens ,j’avois pour lors envirpu dix-huit ans ,- ces approches fre. I
queutes me donnoient un grand courageôc une grande fuavité en
l’ame , avec une foy tres-vive , qui établiffoit en mon efprit une
ferme creance des divins Myllzeres. Il ell: vray que la’bonne édul
cation quej’avois’euë de mes parens,qui étoient bons Chrétiens
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a; fort pieux ,avoit fait un bon fonds dans mon ame pour toutes
les chofes du Chrillianifme, 8c pour les bonnes mœurs, a; lors
quej’y fais reflexion ,je benis Dieu des graces qu’il luy a plû de
me faire’en ce pain&,dautant que c’eûune grande difpafition
pourla vertu , «sapant eflre vraiment difpoféeâ la vocation d’une

aure ieté , que de tomber en des mains qui faillant prendre un
bon py dés les plus tendres années. Cette foy vive me faifoit

a ter plufieurs aunes œuvres .8: engendroit en mon ame un

IlI.

e prit d’oraifon , ipertcâionnoit ce que j’avais de bon en moy,
parles graces a; avents que j’avais receuës auparavant. je n’a.
vois plus de cœur ny d’efprit que pour le bien 5 plus j’aprochois des

Sacremens , plus j’avais de defir de m’en approcher s parce que

je connoiffois par experience , ue j’y trouvois ma vies; tout mon
’ bien , 8c quemon attraitàl’orai on s’y fortifioit beaucoup. je fou.

haitois que toutes les perfonnes , avec lefquelles Dieu m’avait
mile , eulfentunfemblable amour pour le frequent ufage des Sa.
cremens ,parce queje leur voyois quelquefois commettre de cerraines fautes , que j’a prehendois qui ne fuirent mortelles , a:
qu’ils ne manquement e les bien confelfer s car je fçavois que ar
le Sacrement de Confellion l’on cil lavé dans le Sang de Je usChril’t,&aulli qu’il faut tres exaâement s’acquitter des peniten-

ces qui y font enjointes;ce qui me faifait exhorter ces perfonnes
de tâcher de faire ce qui étaierequis en ce poinâ , a; fi j’entre cru
que mes recréations d’enfant. si, (autres alfe temps , quej’avois

ris avec mes compagnes, collent été es pechez,je m’en fulfe
ien-tôt confelfe’ermais ne: le croyant point, je ne le faifois pas:
dans les touches néanmoins que l’efpritde Dieu me donnait que
c’étaient des fautes , St qu’en mariera dimperfeâion 8c de peche’,

il n’y a rien de petit à fes yeux, bien qu’aux yeux des créaturesil

femble que ce ne fait rien , je luy en demandais pardonavec don.
leur,& renais del’eau.benite,parceque l’on m’avait dit qu’elle
effaçoit es pechez veniels , pourveu que l’on en ufât avec devotion.
litant un jour au pied de l’Autel deINôtre Darne , où je me difpo- ’

fois pour aller à confelfe, je vis fi clairement parune lumieréinterieurel’importance qu’il y a de fe bien coutelier, 8c j’ûs une pet.
fuafion li forte qu’il me le falloit faire , queje n’en pouvois douter:

delà j’allay au Confellionnal,où trouvant un bon Preftre,qui con.
fellbitpar coutume a; fans beaucoup. d’exactitude , mon cœur fe
’fermasôtil ne me fut plus pofiiblç confelfer felon les veu’e’s a:

felou les touches que je venois d’avoir: je répondois feulement aux i
B iij

IV-
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interrogations qu’il me faifoit, 8c écoutois les remontrances, mais

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

aiufique dans les autres femblables aprés avoir fait ma penitence , je me vprefentay à la faiute Communion , fans avoir ce
me femble ,aucune difficulté de confcience, ni; aucun reproche
interieur; car j’en fortois toûjours avec une plus grande devotion se inclination au bien,& avec une plus grande efperance 8c

VI.

confiance en la bonté de Dieu. Comme j’avais lû les Pfeaumes
en François, saque j’avois oüi dire que c’étoit l’Efprit de Dieu

qui les avoit diâés , il m’en venoit des paliages dans la memoire : je m’en feulois dans les rencontres , 8c je croyois fortement
que tout ce qui étoit dit parl’Efprit de Dieu étoit veritableôc
infaillible, 8c que tout ce qui avoit l’eflre tomberoit plûtoli dans
le neant.que ces paroles (aimes n’eufïent leur eiïer. 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 la parole , 6c ainfi que je ne ferois point

confufe en mon attente. - i

ADDITIQN.
EN core qu’elle n’ait été que deux ans dans le maria e , elle

peut neanmoins étre propofée out modelea toutes es perfaunes qui y (ont engagées. Car i-tôt qu’elle s’y vit établie;

la premiete chofe qu’elle fit , fut de faire regner la crainte de
Dieu dans fa’maifon a; de fermer toutes les avenuës par où elle .
voyoit que le rlpeché y pouvoit avoir entrée. Et pour ce qui re.
gardoit (a pe onne eupatticulier,elle prit des mefures pour s’ac-

quitter exactement de tous [les devoirs que la jufiice l’obli eoit
e rendre à Dieu , à (on mary , à les domefliques , 8c â elle-meme.

Comme les premiers devoirs de la creature font de. le porter
à Dieu, acide luy rendreles adorations 8L les fer-vices qui (ont dûs
à fa fouveraine Majefté ,auflî (es premiers foins furent de a: rendre exaÆte à toutes les obligations d’une jabonne Chrétienne de

la condition où elle citoit engagée. Elle ne plongeoit point tellement (on efprit dans les foins de l’es aEaires domefliques, u’elle ne prît du temps pour vaquer à (es devotions qu’elle ne t les

heures reglées pour faire Oraifon , 8c qu’elle ne fût foigneufe
d’entendre la Meflè tous les jours. Mais res grandes devotions
citoient de frequenter les Sacremens,&q d’entendre la parole de
Dieu. C’étoient-là les deux fourcespù elles puifoit les orces qui
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luy étoientipecefllaites pour ne pas fuccornber fous le poids de res
croix continuelles qui luy devenoient de jour en jour plus pelâmes

sapins ameres. Sur tout elle trouvoit (es delices dans la fainte
communion,parce qu’elle y trouvoit Dieu par fafd 8c par (à.
charité toute de feu, 8c elle n’en fortoit jamais que ’on ne ire-

marquât en elle un nouvel accroiflëment de grace 8c de vertu.
Elle dit dans une de les lettres, qu’il ne faut qu’une feule Com-

munion bien faite pour rendre une ame (aime , parce qu’elle y
trouve le saint des Saints sala fainteté même, se que ce qui cmpéche l’ouvrage d’une fi prompte (aurification ,’ c’efl: qu’apres que

nous nous fommesdonnez à Dieu au méme temps qu’il s’efl donné a nous 5 nous reprenons ce que nous luy avons donné, a: ren.’

trous dans la poflèflîon de nous mémCS, nôtre amour propre ne

cuvant fouffrir un ’aneantiifement aufli entier que le demande
e fantificateur,& qu’il cil: necefl’aire pour étre fantifié de la forte.

Mais comme Dieu avoit pris la fervante toute pour luy , a;
qu’il s’étoit tellement rendu le maître de fan cœur &de Ton amour
qu’il yreftoit tres-peu de pro riete’, c’étoit ce qui luy failoit faire

de :fi merveilleux progrez ans les voyes de la grace à; dans la
pratique des vertus folides.
Mais elle n’était pas tellement captive de fa devotion ,ny des
confolations qu’elle y recevoit, u’elle abandonnait le foin de fa
famille; Elle étoit toûjours pre e à mettre l’ordre par tout, en
forte qu’il n’arrivoit jamais de confufion : 8c la douceur ,la prudence 8c l’élevation d’efprit avec laquelle elle difpofoit toutes

chofes , temoignoient allez que le faim Efprit qui la conduifoit in.
terieurement , la dirigeoit entore dans la difpofition de fes affaires

exterieures. .

Sur tout elle regardoit (on mary comme luy tenant la place

de Dieu,& en cette qualité elle luy rendoit tous les refpeâs 8;

tous les fer-vices qui luy étoient pofiibles. Elle l’aymoit uniquement , parce qu’il avoit toutes les belles qualitez de corps ô: d’efprit que l’on eût pû defirer dans un homme; mais beaucoup plus

parce que la loy de Dieu l’y obligeoit: aufli (on amour étant plus
fondé fur la grace que fur la nature, l’on ne voyoit point en elle
ces careflès molles qu’on voit en quelques nouvelles mariées,
mais feulement une humeur gaye se ouverte , retenuë par une gra.
viré ref eâueufe. Par le méme principe, [on amour étoit inaltetable ans les affliétions qu’elle fouEroit;&c’efl ce qui donnoit
de l’admiration a (es parens &à les amis, qui ne pouvoient com-
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prendre comment il le pouvoit faire qu’elle confervalt un cœur
fincere et une union fi inviolable avec un homme qui avoit été la
caufe, quoy qu’innocente de (es peines. Luy-me’me en étoit fur-

pris, de forte qu’il ne la pouvoit voir dans (on afiiiâion fans pleurer , se admirant une li grande vertu , il ne fe prefentait point d’oc.
calian qu’il ne luy demandait pardon avec une extréme douleur.

Comme fa conditionl’engageoit dans la fabrique, et dans le

trafic de la foye qui cit le grand commerce du pays , il étoit
obligé d’entretenir plufieurs Ouvriers damelliques , qui travail;
laient pour luy : leur bonne Mair’refi’e leur donnoit leurs neceliirez avec autant de foin 8c de charité , que s’ils entrent été

(es ropres enfans : aulli ils la refpeétoient comme leur MaiIre e, a: la cheriEoimt comme leur mer-e, 8c comme le fujet
de fan aŒiâion leur était cannuicils avoient pour elle une com-

pallion qui ne le peut dire , 8c ne la pouvoient regarder fans

mir. ’ .

gfilmais fi elle avoit tant de foin de leurs necellitez cor arelles,
elle en avait beaucou plus de celles de leurs ames , vei lant à ce
qu’ils fuirent exaâs à aire leurs prieres , 8c à s’acquitter de tous
les devoirs d’un bon Chrétien. Elle craignoit fur tout qu’ils ne
cammilrent quelque peché quiobligeall: Dieu de détourner la vûë

&fa prote&ian de deifus eux , 8c de toute (a Maifon rc’efl pour.
quoy elle les faifait canfeii’e fouvent , afin de conferver leurs
ames dans la pureté , 8: dans ’imiacence; car c’eli le propre de la

charité parfaite de craindre le peché , non feulement en celuy qui
en eit embrazé,mais encore en tout le monde; parce u’elle ne
regarde que (on objet ,qu’elle craint feulement d’ellreo ense’. Et

a n de les animer davantage à la pratique des bonnesjotuvres’,
elle allait entendre les Prédications : d’où retournant comme Moï-

fe,la relie route remplie de lumiere , elle repetoit à tous ceux de
la Maifon ce qu’elle avoit entendu’, en y ajoutant les ropres pen-

sées , ainfi qu’elle dira au Chapitre fumant. A cet e et elle pre-

noir prudemment un temps commode , de crainte de rebuter le
monde , a: que (on zele ne demeurait fans elfet; ce temips étoit pour
l’ordinaire celuy du repas ,pendant lequel elle nouri oit les ames

de la viande (aime de la parole de Dieu, 8; retranchoit en méme teiâps beaucouplde vains difcours ,dont la table cil fou-

vent a ailbnnée. .

. Son zele ne la portoit pas tant à travailler au falut des autres,
qu’elle ne penfaft aufli tres-ferieufement au fieu, a: les devants
qu’e e
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qu’elle rendoit fi exaâement à to te la Famille , ne l’empêcher);
point de rendreà fan aine ceux qu’elle était obligée de luy ren-

dre. Car après qu’elle avoit mis par tout. les ordres convenables;

elle ne perdoit point le rem s qui luy refloit,elle n’allait point
prendre les divertiiremens ,e le ne faifoit point de Vifitesinutilcs;
mais elle le retiroit en (on particulier,ou pour prier , ou pou? t’ai;
re des leclures fpirituelles:c’étoit dans la communication avec
Dieu , qu’elle fe repofoit de (es travaux , ac qu’elle prenoit de mon-

vellesforces pour travailler tout de nouueau.

CHAPITRE 1V.
I. De defir ardentqu’elle avoir d’entendre la [un]: de Dieu. U. Et de"
la [mute (flint: qu’ellefaifiit du Predicateun. I 1! . Le: fifi" admiraHe: que. cetteparolefiinte ÛPCÏÛit damfin mac. IV . B: comme remplie
de «le elle la communiquaita’ aux defi m4175)! qui mgliguiemde
l’entendre. V. Son "un; prend 11:14 complazfime daiIJfiJ’ dflJfitÏWIJ’.

V Es mon enfance ayant a pris que Dieu parloit parla bau- il
che des Predicateurs, ce a me fembloit admirable , &j’a- ’
vois une grande inclination à les aller entendre , étant fijeune que

comprenois fort peu de chofe , excepté l’l-Iiltaire que je raa

contais
à mon retour. ’ ’
Etant devenuë plus grande , la foy quej’avbis dans le cœur, jointe site que j’entendais de cette divine parole operoit de plus en I Ïplus dans mon ame le defir de l’écouter. j’avais les Predicateurs ’
en fi grande veneration , que quand j’en voyois quelqu’un parles
ruës , je me fentais portée d’inclinati’on a courir apres luy ,8; à

baifer les veflziges de les ieds , une petite prudence me retenoit:
maisje le conduifais de l’œiljufqu’à ce que je l’eufl’e entierement

perdu de veuë.]e ne trouvais rien de plus grand que la parole de.
Dieu, a; c’était ce qui produifoit en mon cœur l’eftime de ceux 11L

aufquels nôtre Seigneur en avoit com.mi51e miniflere. Lors que
’e J’entendais , il me fembloit que man.cocur étoit comme un va-

. le, dans lequel cette divine parole découloit comme une liqueurS
ce n’était point uneimagination , mais un effet réel de l’Efprit de

Dieu qui étoit en cette divine parole , 8c qui par une ei-Fu ion de,
fes gracesoperoit de la forte dans mon ame , laquelle ayant receu
cette plenitude abondante ,-ne la pouvoit contenir, qu’en l’éva orant en l’araifon 8c en traitant avec Dieu 5 ’ôt même il me fa oit

.C
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1 j Il. parler par paroles exterieures,parce que mon efprit ne pouvoit
contenir cette abondance ; ce que je faifo’s a Dieu avec une grau’de ferveur , &aux perfonnes de nôtre mailon avec un grand ’zele ,
en leur difant ce que.lePrédicateur avoit préché , y ajoûtant mes
propres penfées qui m’e rendaient éloquente. Une fois en un Ser-

morfdu Saint Nom dejefus que le Prédicateuc avoit nommé plu-

lieurs fois, cette divine parole , comme une manne celelle remplit
mon coeur fi abondamment,que tout le jour marefpiration ne difoit autre chofe que J E s u s, Je s u s, fans pouvoir finir. Dieu me
donnoit de grandes lumietes en cette afliduité d’entendre fa fain te
parole , 8c mon cœur en étoit tout embrazéjour 6c nuit, ce qui me
faifoit parler aluy d’une façon interieure qui m’était nouvelle 5c
incannuë.Car comme j’avais entendu dire qu’il taloit 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 chofe , linon .que c’étaient de bons fentimens

que la parole de Dieu produifait en mon arme; qui me pouffoient
eplus en plus à l’aller entendre,8c qui me fortifioient dans la
pratique des vertus ,dont les occalîans fe rencontroient dans la
condition où fa divine Majelté m’avoit’en agée.Un Catéme qu’un

bon Pere Capucin précha de la Pallion e nôtre Seigneur , mon
efprit fut tellement plongé dans ce facré Saint myftere , que jour ,
8c nuit je ne pouvois entendre à autre chofe. Maintenant que j’ay
plus de connoill’ancebt d’experience en la vie fpirituelle , je récon- .

nais que la bonté divine me prévenoit par de grandes graces , 8c
me remplifl’oit des beuediéiions de [a douceur , pendant que" un
autre côté j’avais de grands fujets de croix dans une condition qui
m’en roduifoit de continuelles , 6c que je trouvais e’ntierement
V. oppolEées à l’efprit qui fe vouloit gagner mon coeurêtmon affectian.- Ce n’efl: pas qu’on s’opposât à mes petites devotions; bien au
’contraire, la performe avec laquelle j’étais liée m’y portoit , 8c en

avoit beaucoup de fatisfaâion , 8c ce fut pour moy une grande prao
vîdence de Dieurcar fans qette condefcendance,ma captivité ô:
les croix qui la fuivoient m’eullent été infupportables, n’ayant .

pas encore pour lors airez de fonds de vertu pour les fupparter.
Du depuis nôtre Seigneur m’a taûjours laiiié cette inclination
d’entendre fa divine parole, 8c m’y a fait de tresgrandes graces.

œil curoit beni eternellement.
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’Ay dit que la parole de Dieu étoitl’une des principales four-ces.

’ d’où elle tiroit de la force dans les aflliétions sau l cit-elle du

nombre des armes fpirituelles que faint Paul veut que nous prenions
pour nous deffendre ,non feulementçcontre les ennemis de nôtre

falut,mais encore contre les adverfitez de cette vie. Elle montre
icy les effets de cette parole fainte dans fan ame , a: les graces ad- ’
mirables qu’elle opere dans les perfonnes bien proparécs , 8c qui
ne l’écoutent qu’à deffein de la mettre en prati ne.
L’eliime qu’elle faifoit de la parole de Dieu , aifoit qu’elle cm-

nioit aulli infiniment ceux qui la préclioient. Elle les regardoit
comme lesI-Ieraults duRoy duCiel,qui font envoyez pour faire f avair aux hommes fes volontez,8c comme les trompettes de l’Eglife
militante qui les excitent àyobe’irr Dieu luy avoit donné cette
haute efiime des Prédicateurs dés fan enfance , 8c par ce fentiment

,fi extraordinaire, il la dif afait déflors aux emplois Apolloliques
. aufquels il l’avait defiin ede toute éternité. Cette ailiduité à en-

tendre la parole de Dieu , ce zele a la raporter a ceux de fa maifan , 8c cette grande facilité à expliquer fes propres pe»nfées,étoient

des mayens que cette adorable providence ébauchait en elle,
pour accomplir un jour avec lus de perfeâion cette vocation
admirable dont ilfera parlé en on lieu. Elle ne fçavoitpas alors
que se fût la l’intention de Dieu , mais elle l’a reconnu dep
ainfi qu’elle témoigne par ces paroles : Dés mon enfance, i me

La!"4.l
uis [fifi-1,
i. Safran.

femble que Dieu me difpafoità la grace queje poŒede mainte- MW”
nant , carj’avois lus l’efprit dans les pais éloignés, pour y confi.

dera les genereu es aé’tions de ceux qui y travailloient 8c enduroient pour] a s u s- C H a r s T , que dans le lieu où j’habitais. Mao
cœur le fentoit uni aux ames Apafloli ues,d’une maniere toute

extraordinaire. Ilme prenoit quelque ois des faillies fi excellives , que fiJes refpeéizs humains ne m’eufleut retenuë puilfamment,

j’eulfe couru après ceux que je voyais portez au zele du falut
des ames. Je ne f cavois pas pourquoy j’avais tous ces mouvemens,
car je n’avais ny de la conduite, ny de l’efprit pour le reconnaître:auiii n’étoit-il pas temps ,parce ue celuy qui difpofe les cho-

fes. doucement , vouloit que je pa aile par divers états , 8: par
des voyes différentes , avant que de manifeller fa fainte volonté

à la plus indigne de fes créatures. C .
Il
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VIE qu’elle
DE avoit
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le fentim’ent
la parole de Dieu
faifort’qu cl. ’
le ne trouvoit point de chetifs Prédicateurs , tous luy étaient
égaux, a: ce luy étoit alliez de fçavoir que la parole quifortait I

de leur bouche, étoit la parole de Dieu pour la croire, pourl au
mer,pour la mettre en pratique, ôt enfuite pour avoir en veneration ceux à qui Dieu en avoit commis le miniflere. Elle fçavait
que li les Infidéles recevoient les oracles qui lattaient de la bauche des Idoles de bais 8c de pierre avec le méme refpeâ que ceux
qui étoient rendus par des [laurés d’or 8:. d’argent, a plus forte

raifon un Chrétien qui a la foy dans le cœur ,8: qLu fçait que a
je s u s-C H a r s r aditàfes Prédicateurs : Ceux qui ocra (routeur
Luc. le m’étonner, doit toujours entendre la parole de Dieu avec? un meme fentiment de devotion , fait qu’elle fait préchee par un PIC’dl16’

cateur doûe a: éloquent , fait qu’elle forte de la bouche d un
Prédicateur fimple 65 populaire. Ainii elle n’aimait pas la parce
le de Dieu à caufe du Prédicateur , mais elle aimoit le Prédicateur

àcaufe de la parole de Dieu: la parole de Dieu luy parnilfoit en
quelque façon comme] B s u s-C H a I s ’r , qui cil; la parole du Pe-

re Eternel , a: elle regardoit le Prédicateur avec quelque rapport
à la croix, Or elle fçavait que l’on u’honore pas] E s u s- C H a I s je

àcaufe de la croix , quelque recieufe que fait &matiere , mais
quel’on honore la croix à cau ode] 1-: s us-C a a 1s r qui y a été

attaché. .

Ces grands fentimens que Dieu luy avoit donnezj des Prédica-

teurs dés fan enfance , ont angmenté en elle avec l’âge : elle aient

de dire que fan ame-étmt un vafe qui recevoit la parole de Dieu

comme une liqueur celefle, qui la fortifioit 8c la coufoloit tout
enfemble; mais aprés que ce vafe fut remply , elle ne l’écoutoit

plus tant pour recevoir que pour répandre, elle fe joignoit Ën cf.
prit aux Prédicateurs,8t les accompagnoit par tout dans l’exer.

cice deleur minifiere, fait dans la chaire, foi: dans les Millions.
fou Cœur parlait par leur bouche , St elle faifoit fou pollible auprés.

de Dieu pour attirer fa benediâion fur leur langue, afin qu’elle
prit répandre fa parole fainte avec fruit. Le zele qu’elle avoit de

a gloire deDieu 8c du falut des ames , la mettoit dans cét empreflèment, 8c je ne doute nullement que Dieu la voyant ainfi
unie aux hommes Apolloliques pour faire en efprit ce qu’ils faiibient par eŒct,n’ait fait par fou moyen de grau es conquefles pour

fan Eglife. Ellene fe contentoit pas deles accompagner ôt de un;
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vailler avec eux en efprit , elle les animoit encore par fes paroles a
furmonter toutes les difficultcz qui fe pouvoient rencontrer dans
l’executio’u de leur office, 8c fur tout lors qu’ils étoient fur leur

depart pour aller dans les Miflions ,elle les excitoit avec des paraies fi ferventes qu’ils en étoient tous embrazez de zele. Mais
j:avance trop dans le cours de fes annéeslât dans les pratiques
qminentes de fa Vie; il faut revenir aux elemens de la vie Chrétienne dans la pratique defquels on la va voir au Chapitre fuivant.

CHAPITRE v.
1. De la demtian, â du [mais fintimen: que Dieu’lnjdonnat’tdt: rertnmnies de I’Eglzfi. Il. Combien elle (flimnit la grue d’être m’a

de pareur Chrétien: âcnlmliqner. Il]. Son ml: admirable pour
’ l’obfirwtian de: pratiquer de I’Eglzfè.
C

CE qui m’a encore beaucoup fervi pour l’efprit de la dévotion,
q’out’été les ceremonies de l’Eglife , lefquelles dés manien-

. fance m’attiroient puilfamment l’efprit , je trouvois cela fi beau

a: fi faim, que je ne voyois rien de femblable hors de l’E life.
Œand je fus plus grandeôt plus capable de cancevoirleur rgni.
’ fication,mon amour augmentoit enfuite de l’admiration qu’avait

à eu mon efprit voyant la fainteté 8c la majefié des faints myfleres:
cela augmentait aulli ma foy , 8: me lioitânôtre Seigneurd’une
maniere toute extraordinaire : je m’épanchois en aétions de gra.

Il.

ces de ce qu’il luy avoit plû de me faire naître de parens Chrétiens

6C Catholiques,& de ce qu’il m’avait appellée a la vacation de
fille de l’hgl’ife: plus j’avancois en conciliante, plus "avois de
fentimens d’amour pour ces faintes ceremonies de l’Egli e , 8c lors

que je voyois aux procefiians la croix 8:. la banniere que les Chré-

tiens ont coutume de fuivre , mon efprit 8c mon cœur treifaillaient dejoyeJ’avois veu un Capitaine logé en nos quartiers que lès

Soldats fuivoient avec leur drapeau lors qu’ils marchoient pour .
aller faire leur exercice militaire 5 voyant danc le Crucifix attaché
à la croix , St la ’banniere avec fes figures ,je difois en moy méme:

Ablc’efl celuy-la qui cit mon Capitaine ,vaila auffi fa banniere, s
je la veux fuivre . comme les’Soldats fuivent le leur: 8L ainfije-fuilvois la procellion avec un grand fentimentde ferveur. J’avais les
yeux fichez fur le Crucifix , 8c allois repérant en mon cœur, Ali f
c’elI-lâ mon Capitaine Je le veux fuivre. J’avais unefi vive foy

C iij
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pour tout ce que fait l’E life, qu’il me fembloit que c’était ma vie
8c mon aliment. Une ois je penfay eflre étouffée dans une prou
cefiion generale d’un jubilé. En ce temps-là je me trouvois des
premiercs pour entrer dans les E lifes, afin d’y voiries ceremonies
qui s’y pratiquoient,8c l’Ofiice olemnel qui s’y faifoit 5 toute mon

occupation étoit dans l’interieur touchant ce que je voyois , 8c
que j’entendais, de forte qu’un jour dans une procelfion du tres.

faim Sacrement ,mon cœur 8c mon efprit furentfi ravis en Dieu
au fuiet de ce Sacrement d’amour que je ne voyois pas a’ me
conduiresl’avais la veuë couverte en forte que je marchois au
hazardôtcomme une performe qui a trop bû , je ne fçay fi l’on
s’en appercevait ôt encore moins ce que l’on en pouvoit penfer.

En cet état où par la reflexian queje faifois quelques fois fur moy.
méme,je fentois que Dieu fe rendoit fi abfolument le maître de
mon cœur, quejepenlois être dans la voye de la vraye devorian ,ne fçachant pas qu il y en-eut d’autre que de bienoprier Dieu , le

fervir en frequentant les Sacremens 8e ne commettre point de pechezâfon efcient, Aufiilors queje me confelfois,je trie trouvois
bien jufie, 8c mon efprit avoit de la fatisfaâion d’une confellion
à l’autre , quoy que l’Efprit de Dieu me preËât encore de me con-

feffer de toutes mes enfances dont j’ay cy-devant arlé , parce
qu’ilvouloit de moy une lpureté que je ne connoiflléis pas . non ’

plus que la fin pour la quel e il la voulait.

ADDITION.
JE n’ay rien à ajaûter à des fentimens fi Chrétiens 6c fi touchans,

qu’une petite reflexion morale , [gavoit que quelque delfein
qu’ait une ame de s’élever à la perfecîtion , c’eü en vain u’elle

travaille, fi elle u’édifie fur les pratiques fondamentales de a vie
Chrétienne. a: que tout ce qu’elle fait n’ell: pas moins fujet à ruines
qu’un édifice qu’on auroit élevé fans fondemens. Le Saint Efprit

. qui conduifoit fa fervante , par la voye d’une direâian folide,
avant que de l’élever plus haut luy en afait pratiquer quatre dont
elle fait icy mention 5 fçavai’r bien prier Dieu ,ne point pecher
de deifein farmé,frequenter les Sacremens, 8c être exaéte aux
pratiques communes qui s’obfervént dans l’union de l’Eglife,

comme font d’entendre les prédications , de fe trouver aux proCCŒODS , d’affiner au diuin fervice , 8c autres vfemblables , qui font,

allurément agreables à Dieu a: d’un tics-haut merite , parce
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qu’outre le fruit de la bonne aâion , l’on y efl: dans l’exercice aétuel

d’une charité publique, qui efl; la chofe du monde que Dieu tegarde avec le plus de plaifir.
Elle remarque particulierement que les ceremouies de l’Eglife
luy ont été d’un grand fecours ô: qu’elle alloit des premieres à
l’Eglife afin. de choifir une place d’où elle les pût confiderer plus

à l’aife,ôc les méditer avec moins de difiraâion. Les regarder
par une pute curiofité , c’eût un défaut, mais les regarder pour
es méditer , c’efl: une œuvre de picté st de reli ion: car il ne faut

pas croire que ces Symboles quoy ue feu ibles a; exterieurs
foient fi inutiles que les heretiques fe lima inent ,ny de fi peu
de confe uence que lufieurs Catholiques à le perfuadent : ce
font de tacauds my eres dans l’Eglife, qui fous l’exterieur de
l’aôtion’contiennent quelque chofe dont l’ame peut être édifiée

quand elle les peut penetrer. Les premiers myfieres font les fanemens de la Religon ,ces feconds en font les ornemens qui font
voir fa majeflé 6c qui la rendent augufie,& les uns 8; les autres
1 font des voiles ,faus lefquels il y aune manne cachée, qui confo.
le le cœur &le remplit de dévotion. Au mémé temps que cette

fervante de Dieu ouvroit les yeux pour te arder ces ceremouies
faintes , fan efprit fe trouvoit celairé d’uneîumiere qui luy faifoit

voir les rapports qu’elles avoient a Dieu a: ce quelles contenaient
de myllzerieux : Et parce qu’elle n’avoir oint encore de Pere

frpirituel qui ladiri eât dans la vie fpirituel e , le Saint Efprit fe
ervait de ces Sym ales exterieurs, comme d’autant de langues,
pour parlerâion cœur,8cyexciter la ferveur de la foy de la de.
votion.

CHAPITRE Vl.
I; Efledemenre ventre. Il. Etpar 14 mon de fin in"; [a premier"
croixfisrcnt fiaient: de nouvelle: trdrvnfir. Il]. Dont ellefetira benrenflement par la fa] qu’efle nuoit dans le: parait: de I’Erritnre , à -

par l4 confirme qu’tfle noir en bien.

J’Eltais out lors âgée de dixneuf ans , auquel tems Nôtre Sei- I
gueur’l’ll: une feparatianxàppellant à foy la performe avec laquel- ’

ale par fa permiilian j’avais té liée. Diverfes affaires qui f uivirent

Cette feparation me cauferent de nouvelles croix, 6L naturellement
plus grandes qu’une perfoune de mon fexe , de mon âge , de ma I I.

14.
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capacité ôtde mon peu d’experienCe les eut pû porter , mais les
cxcez de la bonté divine mirent dans mon efprit se dans mon

III.

cœur une farce se un courage qui me firent fupparter le tout. Mon
appuy étoit fondé fur ces paroles faintes. qui difent : Iefitù Un»:
aux quifinr dans la tribulation : Je croyais fermement qu’il étoit
avec moy puisqu’il l’avait dit,de forte que n’y la perte des biens

temporels ,ny es procès , nyla, difette , ny mon fils qui n’avait
que fix mais , a queje voyois dénue de tout auliibim que moy,
ne m’inquiettoient point. Mon ef rit etoit depourveu de toute ex. perience humaine,mais l’Efprit e Dieu qui m’occupoit interieu-

rement me rempliifoit de foy ,. d’efperance 8: de confiance qui
me faifoient venir a bout de tout ce que j’entreprenais.

ADDITION. .
Peine avoit-elle été deux ans dans le mariage , que Dieu
fepara ce que luy méme avoit uni,8c rompit les liens qui
l’empéchoient de courir dans la voye de la Sainteté avec la liberté qu’elle afaitdepuis. Comme elle avait un naturel tres tendre a: porté a la compaflion , il ne fe put faire que cette leparation
ne luy fût feufible 3 mais aulfi comme Dieu s’était entierement

rendu le maître de fan cœurôt de fan amour , il ne luy fut pas
dilficiled’elfuyer fes larmes , ôt de s’élever au deEus de tous. les

fentimens de la nature’, pour fe faumettrc aux ordres de fa Providencne. Elle avoit donné tant de preuves de fa vertu . de fan
grand efpritôcde fou ban naturel pendant tout lthems de fou premier engagement, qu’elle ne fut pas longatems 1ans étre rec erchée par des partis tres avantageux qui luy faifaientefperer une
fortune plus fthirable que n’avait été celle de fan premier mariage : Et d’ailleurs ceux avec lefquels elle avait eu des affaires
ayant reconnu l’integriré qu’elle avoit fait fparaître en traittant

avec eux,entreprirent de lareleverôtdeluy aire toutes les avam
ces necefl’aires pourfon rétabliffement. Il fembloit que la prudencela dût porter a ne pas Iaiifer échapper des occafions fi confide-

rables que le Ciel luy prefcntoit -, mais la pefanteur de fan premier joug luy étoitfi refente , ôt elle en étoit encore fi fatiguée,
qu’elle avoit uneextreme averfion de toutes les propofitions qu’au
luy faifoit , encore que pour dire la verité cette averfion’ne vint
pas tant de fes premieres croix , qui luy avoient été des occafions

precieufes de vertu et de merite , que de l’attrait interieur qui
uy raviiIbit le cœur, êtla prefibit de fe degager entierement du
monde
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monde pontife donner toute à Dieu. Mais performe ne peut mieux
expliquer les difpofitions où elle fe trouva aprés cette feparation, 5,, fi,
qu’elle-méme, se voicy ce qu’elle en dit : Ne vous étonnez pas suppl;-

fi me voyautlibre , j’avais une fi grande averfion du mariage 5 ce- "W"
la provenoit de ce que le fonds que Dieu me donnait , ôt que l’ef.
prit de grace par lequel il me conduifoit , étoit incompatible avec

d’autres liens que eux de fan faint amour : Et ququue jaymaliè beaucoup votre pere, 8c que laperte que j’en fis me fût
fenfible d’abord , toutefois me voyant libre se dégagée , mon ame
fe liquéfioit en ac’tions de graces, de ce que je n’avais plus que
Dieu à qui mon cœur 8L mes affeétians fe puffent dilater ,ôt fe dilatoienteu effet fans celle dans ma folitude , où je n’avais qu’à

pcnferinterieurement à luy , a: à vous élever pour [bu faint fervi-

ce. Vôtre ayeule paternelle voyant fan fils unique mort ,eut une
fi grande crainte que jene la quittafl’è, qu’elleen mourut un mais
aprés , ce queje n’euffe pas fait , d’autant que j’étais refoluë rde
luy tenir compagnie ,ôt de" l’aflifier autant qu’il eût plû à la divi-

ne bonté me le permettre en vous élevant s Mais elle en ordonna
autrement pour mon bien a: pour le vôtre 5 parce ne cela m’aurait engagée dans le trafic, a; miie en danger , dans a rjeuneffe où
j’étais , de ne pas fuivre la route par laque le N être Seigneur nous

vouloit
conduire vous 6c moy. , *
Qçlque averfion néanmoins qu’elle eût du mariage ô: quelque
repu nance qu’elle en eût témoigné à tous ceux qui luy en avoient

par] ,elle fe trouva un jour fi preEée 8c fi accablée de raifons,
fondées principalementfur fa jeunelfe , fur l’âge de fan fils , ui’

étoit encore dans l’enfance,fur la capacité de fes biens , ôt ut
la volonté refente que fes amis avaient de l’aider , u’elle hefita

un peu fiel eue devoit point plutôt fuivre le confei de tant de
perfonnes defintereflées que les lumieres de fan propre efprit:
Mais elle revint aufli-tôt à foy , 8c cette infidélité luy parut fi criminelle, que dans une confefiian générale qu’elle fera cy apres
des principaux péchez de fa vie , elle met celuy-ci en tête ( fi pour.’

tant on le peut appeller péché ) comme celuy dont elle avoit le
plus de douleur, a: qu’el e croyoit pouvoir étre la caufe des peinesinterieures que Dieuluy faifoit auffrir. Elle fçavait fort bien
que cette faute étoit eu confiderableen elle-mémé, mais ce qui
la rendoit infupporta le alun cœur auili fidele que le fieu , c’était

del’avoir commife apres avoir receu la grace incomparable dont
elle va faire le récit.

oD
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CHAPITRE vu.
I. bien d’une manie" miraculeufê J’attire 4’ une parfaite parementerieure.’ U. La laideur fiojable qu’elle remarquoit dans le pecbe’

pourpetit qu’ilfiit. I l I. Defin’ption de le parfiite cantritian ,6
d’lgn celer weritablenrent penitent. 11’. Dia! donne Il» Comte]:

fin; fige â- fjtirr’tuel. V. commencement de fer tufieritez. tarpa-

re et.
Prés tous les mouvemens intérieurs que la bonté de Dieu
m’avait donnez pour m’attirerâ la vraye pureté interieure,

en laquelle je ne pouvois entrer de may-,méme,n’ayant eu jufques alors aucun Direâeur pour me conduire dans la vie fpirituel16:13 penfée mémé ne m’en étant pas feulement venue, parce

queje ne croyois pas qu’il falût traiter des afiaires de fan mac
avec performe qu’avec Dieu [mais qu’il faloit feulement dire s
péchez à fou Confeffeur. Sa divine Majellé voulut enfin me faire
elle-méme ce coup de grace, que de me tirer de mes ignorances ,

8: de me mettre dans la voye où elle me vouloit, la par où elle
me vouloit faire mifericordesce qui arriva la veille de l’incarnation de Nôtre Seigneur l’an mil fut cens vingt, le vingt-quatrième Mars, en cette forte. Un matin quej’allois vacquer a n* es affaires , queje recommandois infiamment à Dieu avec mon afpiration
ordinaire ( In te Domine fieraviman tonfunder in etemnm ) que j’avais gravée en mon efprit avec une grande certitude de foy qu’il
m’aififteroit infailliblement,en cheminant je fus fubitement arrétée
intérieurement 8c extérieurement, 8c par cét arrel’t’fi fubit toutes

les pensées de mes affaires me furent ôtées de la mémoire. Alors

les yeux de mon efprit furent ouverts en un moment, 8ttoutes les
fautes,pechezôtimperfeâians que j’avais commifes depuis que
j’étais au monde me furent reprefeurez en gros ôt en détail, avec

une difiinâion 5c clarté plus certaine que toute certitude que
l’indulltrie humaine pourroit exprimer. Au mémé moment, je
me vis toute plongée dans du fang , ôt mon pâtit fut convaincu *
que cefang étoit celuy du Fils de Dieu , de l’e ufion duquel j’étais
coupable par les péchez qui m’étaient reprefentez, se ui avoit été
répandu, pour mon falut. Si la bonté de Dieu ne m’eût oûtenuë eu

cette rencontre, je croy que je fuffe morte de frayeur , tant la
veuë du péché pour petit qu’il puiife ell:re,meparaiifoit horrible
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8c épouvantable; il n’y a langue humaine quille puilTe exprimer:
mais de voir un Dieu d’une bonté infinie , ôt d’une pureté incom-

prehenfible offenfé par un vermilfeau. de terre , c’efl ce qui fur.
palle l’horreur mémezjedis plus-,un Dieu fait Homme mourir
pour expier le péché ,. 8c répandre tout fan Sang précieux pour
appaifer fan Permit. par ce-moyen luy réconcilier lcs’pecheurs ,
il ne fe peut dire ce que l’ameconçoit en ce prodige :.mais enfin,

de voiroutre cela que érfonnellement l’on cit coupablé,& ne
quand l’on eût été feulb quieût peché ,le FilsdeDieu auroit fait
ce qu’il a fait pour-tous , c’en: ce qui canfomme 8c anéantit l’ame.
Ces veuës St ces opérations font fi pénétrantes qu’en un moment

elles difent tout ,ôt portent leur efiîcacité 8: leurs effets , ainii
qu’il m’ai-riva dans cette lumiere , dont il plût à la divine bonté

d éclairer mon efprit. En ce mémé moment mon cœur fe feutit
ravi en foy-mémé , St tout changé en l’amour de celuy qlii luy
avai t fait cette infigne militricordé , lequel luy fit fouffrir dans l’expérience de ce meme’amour une douleur étau regret del’avoir

III.

offensé le plus grand qu’on .fe puiffe imaginer’; non, il ne le peut

imaginer. Ce trait de l’amour fut fi pénétrant 86 li inexorable

our ne rien relâcherdela douleur, que je me fulfe jettée dans
lesflammes pour le fatisfaire. Etce quirell le plus incompréhenfible,fa rigueur me fembloit douce , il portoit des charmes 8C des
chaînes qui lioient 5c attachaient l’ame afin de la conduire oùil
vouloit , ôt elle de fa part s’eftimoit heureufe de fe lailfer ainfi capriver. Or en tous ces excez me voyais toûjours plongée dans ce
précieux Sang ,de l’effufiou duquel j’étais coupable , ôt c’était

ce qui caufoit mon extréme dauleur.avec.le meme’ trait d’amour

qui avoit ravi. mon ame se qui me preflbit d’aller à confeffe. Re?
venant à moy je me trouva; debout arrêtée vis-avis de la petite
Chappelle des Revereuds eres Feüillans qui ne commençoient
qu’à s’établir a Tours, se ce me fut un bonheùrde trouver mon

remede fiproche, j’y entrai &rencantrai unPerer’ feul debourau
milieu de la Chappelle , lequel fembloit nJy élire que pour m’attendre a je l’abardai 8c luy dis p’reifée parliefprit qui-me conduifoit;

mon Pere je voudrais bien me coufeffer,car j’ay commis tels péchez ôt telles fautes. je commençai par une abondance d’efprit de
luy dire tous les péchez qui m’avaient étémontrez , avec une efi’u- .

fion de larmes qui provenoient de la douleur que j’avais dans le
cœur. llfurvint une Darne, qui étant à genoux devant le faint
Sacrement pût facilement’enténdre toutce que je. difois au Pere,

- D ij
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car je parlois airez haut ,inais ’e ne me mettois en peine que d’apaifer celuy que j’avais offense. Après âne j’eus tout dit ,je m’a-

perçeus ne ce bon i’ere avoit été extr ruement furpris de la façon avecclaquelle je m’étais énoncée, qu’il connut bien n’eflre pas

naturelle, mais extraordinaire. Il me dit avec une grande douceur , allez-vous-en , a; demain venez me trouver dans mon Confefiîonnal de ne fis pas feulement reflexion qu’il ne me donnoit
point l’abfolution de mes pechez. Je me retirai donc , à: le vins
retrouver le lendemain de grand matin à (on Confellionnal, où luy

ayant repeté ce que je luy avois dit le jour precedent,il me donna l’abfolution. Comme Dieu ar un effet particulier de (a providence m’avait donné ce bon [acre pour ConfeEeur , je n’en pris

point d’autre pendant tout le temps qu’il demeura à Tours. Il le
nommoit Domençois de faint Bernard, a: c’efl: le premier ConfeiTeut Religieux à qui je me (ois confefie’e. Je ne luy dis pas neanmoins ce qui m’était arrivé , ny ce qui occupoit mon efprit , mais
feulement mes pechez ,ne croyant pas qu’il falût parler d’autre
chofe à fou Confefl’eur s 6c plus d’un an entier que je me confeEai

àluy je me comportai de la forte. Mais ayant entendu dire à une
bonne fille qu’il faloir demander congé à fou Confelreur de faire
des eniteuces , 8c qu’il n’en faloit point faire de foyp-me’me , je

luy emandai ermillion en ce commencement d’en Rire quelques-unes : cel es qu’il me permit furent de porter la ceinture de
crain , 8c de prendre la difcipline -, enfuite dequoy il me regla l’or-

dre queje devois tenir pour la Confeflion a: la Communion, qui
fut e m’en approcher les Pelles , les Dimanches 8c les Jeudis
pour cette remiere année , en forte neanmoins que quand je le defirois plus cuvent il me le permettoit. Pour reveniràce qui m’étoit arrivé , je m’en retournai ânôtre logis changée en une autre

creature , mais fi puiiTamment changée que je ne me connoiflbis
plus moyçméme. I e voyois monignorance à découvert, qui m’a.
voit fait croire quej’e’tois bien parfaite , que mes aérions étoient
fort innocentes, se que j’étois bien auprès de Dieu 3 mais après que

Nôtre Seigneur m’eût ouvert les eux , je me voyois telle que
j’étois , a: je confefois que mes jullices n’étoient qu’iniquitez.

ADDITION.
’Etoit la coûtume des Prophetes , quand ils avoient eu quel- ’

V que vifion extraordinaire, d’en marquer exaâement toutes
O

lo

I
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les circonfiances , afin de les rendre plus croyables aux hommes,
êtde leur en donner un fentiment plus vif, de crainte ou de devotion. Aufli la vifion que nôtre fervante de Dieu eut dans le raviflement extatique dont elle parle icy , cil lirare ôcfi finguliere,
qu’elle donne une couinoifance exaâe du lieu , de l’année , du
mois , du jour 8c de l’heure qu’elle arriva, a: s’il y manque que]-

que circonflance pour en connaître parfaitement la nature,elle
yi’uppléedpar les paroles qu’elle a écrites ailleurs: Touchant ce En fi,»

qui le pa a en moy enl’année mil fix cens vingt,j’allois aâuelle
ment pour vacquer à mes affaires par le chemin du haut foiré , a; .
j’étois fi occupée en Dieu , ne je. n’avifois pas le lieu oùj’étois.

Cela le fit par une fubite ab raâion d’efprit, 8c le tout lepafl’a
dans l’interieur , mais d’une veuë ôt experience fi viveôt fi pene.

trante,que réellement je me voyois en tout moy-me’me plongée

dans du fang. Je (gay bien que je fus arrétée, 8c que je demeurai
debout , mais je ne ferry combien de temps, car. je ne me fouviens
point que j’eufle aucune veuë des yeux i ny que ’efifle aucune
action du corps, mais feulement qu’étant revenuëa moy 8: me reconnoiiïant, je vis que j’étois dans le chemin qui traverfe du haut
foiré aux Feüillans. Je vous gay marqué ce qu’opera cette impref -

fion 8c (on efficacité , laquelle m’efl: toûjours nouvelle dans le
refouvenir de la grande grace que je reçus alors , ce qui m’a toûjours fait appeller ce jour , le jour de ma converfion , à: comme une
grande porte qui m’a donné entrée dans les milericordes de mon

divin liberateur, lequel penetra le fonds de mon ameêt de mon
efprit , pour me changer en une nouvelle creature. Cette nouvellecreature,puifqu’elle s’appelle ainiî , a toujours eilimé cette fa’ veut pour une des plus fignalées qu’elle air jamais receuës du Ciel,

à: a toûjourspris le jour auquele le luy a été faire pourle jour de
fa converfion :où il ne faut pas entendre une converfion d’un état
de peché 8: de déreglement à un état de gratte , parce qu’il feroit
difficile de mener une vie plus pure 8: plus innocente qu’avoir été
la fienne , auflî (on ConfelÏeur ne la traitta pas comme une peniten-

te , à qui il faut donner de la crainte 8c de la terreur des Sacremens , puifqu’il luy permit d’abord de communier les Dimanches

les Pelles a: les Jeudis, .8: méme plus fouvent fielle le defiroit. ’

Mais par cette converfion , il faut entendre la refolution forte ..
qu’elle prit, de ne plus enfer, au monde, ny à [es foins , nyâ les. l

elperances ,afin de le donner toute à Dieu i 84 de ne plus vivre

que de [on amour. ’ ’ A i
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lieu où elle fut fi miraculeufement arréte’e , étoit un chemin qui était alors fur le haut foiré. de l’ancienne ville; mais quand

elle fut revenue: a foy , elle le trouva par une fecande merveille,
dans un autre,( avoir dans celuy qui conduifoit à l’Eglife des
Feüillans ,ôcqui etaithars de fa marche , Dieu l’ayant mile dans
la voye qu’elle devoit fuivre pour trouver la confommation de la
grace qu’elle venait de recevoir. J’ay veu l’endroit où cette mer-

veille arriva , mais comme les lieux ont changé depuis par le edifices qui yant été bâtis, Dieu apermis pour une memoireil uflrc
a; perpctuelle d’une chofe firemar, nable, qu’il y ait aujourd’huy

une tres.belle Fontaine, qui [en ’aruement au jardin du Palais 4

Epilcapal. CHAPITRE VlIl.

I. L’fifion du Sang du Fils de Dieu [in elle [a] demeure imprimée
dænrl’eflrit. Il. E [le je retire entierement des fiireré’de la cancer.
filiez; du monde pour converfir aveth’eu dans Iafilx’mde. Il]. Le:

grands page; qu’elle fait en peu de temps dans Pontife». IF. Dam
le mépris du monde à d’elle- mime. V. E t dans la mortification de:

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

Ann que l’impreflian du Sang de Nôtre Seigneur demeura
attachéeâ mon efprit avec une continuelle penfée de les (andain.

ces ,& fans celle mon ame recevoit de nouvelles lumiercs qui me
faifaient voir se découvrir les plus menues, auliieres d’impatiec’lcian, defquelles j’étais infpirée de me canfe et: je (entois mon cf:-

piit 84 mon cœur dans une grande abe’ïlTauce 8c foûmiilian à

Dicu,&. je fuivois toutes les pentes qu’il me donnoit 5 non que
j’en-6e des, (empales, car je pollëdois une grande paix ,mais ce
quim’étoit montré être peché a: iinperfeélion , c’étaitavec une fi

grande clarté , que mon efprit en était convaincu enuun moment,
&j’en parlois a Nôtre Seigneur, luy reprefentant l’éEufion de fan A

Sana precieuxzmes allées, mes venues, mon veiller , mon darmir. étaient entieremen-t dans cette occupation : 8C le n avais pas

aI.-u.

befoin de méditer ce que j’avais à faire , parceque l’Efprit qui. me

conduifoit, m’enfeignoit tout cela, a: me reduifoit ou il faloit.
l’avais encore quelques affaires temporelles à cxpedier , dont Nô-r
tre Seigneur me fit la grace de fartir. Je n’avais qu’une fervante
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Favec moy ,ayant congedié quelques autres domeiliques , à deflein

de me retirer entièrement du tracas des affaires du monde , pour
fuivre l’atraitinterieur,qui m’appellait a la folitude , ne me iouciant plus des (gains temporels , quayque ceux à qui j’appartenois
me provoqua eut d’y penfer , puiique Dieu ni’avaitdonné du ta.
lent pour le ne ace , 8c qu’il fe trouvoit bien des perfonnes qui s’af-

fraient de me aire des avances pour cela. Mais mon cœur avoit
d’autres fentimens St mon efprit d’autres occupations qui luy faifaient preferer la folitude à tous les avantages qu’on me propafoit,

8c fans plus dilïererje pris un habit ridicule , pour faire cannoitre
a tous ceux de ma corinoilrance que je ne penfois plus à aucun établifl’ement dans le monde:je n’avais que vingt ans , à: mon fils
n’avait pas encore un an. Mon pere me rap ela en fan logis où ma
folitude fut favorifée a je me logeai au haut e la maifon , où faifant

quelques ouvrages paifibles , armon efprit partant toujours fan
occupation interieure , mon cœur parloit fans celle à Dieu , 84
moy-méme je m’étannois de ce que mon cœur parloit ainfi fans

que je le fille parler par mon action propre, mais pouffé par une
puiEance qui m’était fuperieure , 8c ui l’excitait continuellement,

- il difoit ce que cette puiITanceluy aifaitdireJe voyais bien que
cette puiiï’anceJà provenait de l’impreflion du Sang precieux 6c
des lbufl’rances de Nôtre Seigneur , mais comme la chafemi’étoit

nouvelle , je l’admirais z 8c cette admiration me donnoit une gran-

de ellime dela bonté 8c de la mifericarde de Dieu , qui abaillant
(a grandeur vouloit ainfi le communiquera moy qui me voyais la
derniere de les creatures , & pour laquelle il avoit fiamoureufement I I lrépandu (on Sang ad rable. Que mon cœur luy parlât fi familierementêc fi éloquem ent, ce m’était une choie incomprehenfible,&c neanmoins ,bien loin de m’y oppafer,je m’y laifl’ois aller,

a: (mais cette ente qui produifoit de plus en plus en moy une 1V

haine de moy-mame, un. oubly dames interdis 8c de ceux de mon ’ .
fils, à: une averfion du monde , a: defes façons de faire :J’éroië

comme la Tourterelle retirée dans (en nid 8c dans (a folitude, je
ne gemmais que pour les pertes de temps que j’avais faites, a;
non pour la perte des biens temporels , car je voyais clairement que
-la bonté 8c la mifericordede Dieu étaientman partage,& qu’enfin

il aurait foin de moy. Cela me faifoit courira fan iervice, a: fur
tout je trouvois ma vie dans la frequentatian des Sacremens , dans
l’afliduitéâ entendre les Sermons, dans l’exercicede la penitence,

&dans la falitude, aùlamifericordedivine me faifait experimen.
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lafilimde , â- 13j:
parlerai fin mur. Ah 2 il faut avoüer que l’EfKtit de Dieu cil un
grand maître; fans que j’eulfe jamais été in ruite dans l’oraifon,
ny dans la mortification dont les noms mémes m’étaient inconnus,

il m’enfeignoit tout cela en fubflance , me faifant experimenter
l’une , a: prati uer l’autre: ma veuë étoit mortifiée , mes oreilles

fermées aux di cours du mande , a: je me taifois ne pouvant parler
que de Dieu 8c de la vertu , linon dans les affaires d’obligation que
je ne regardais qu’en panant ; Mais je penfois ferieufementâ cét
Efprit qui abforboit mon ame dans l’impreflion dont j’ay parlé , a;
dans cette veuë du peché se de l’imperfeékion. Les paroles que di fait mon eœur,étaient d’aâions de graces,de benediâion,de dete-

flation de tout ce qui n’ell pas Dieu, de campanaians amoureufes,de promeflès de fidelité à fuivre ce ne fa divine bonté voudroit

. de moy, ô: de pente à me cacher dans es playes facrées de] a s u s,
qui étoit celuy, qui par l’impr’efiion de fan Sang me mettait un

aiguillon dans le cœur, ui me canfammoit dans uneamaureufe
reconnaiITance; Sans méditer , mon efprit concevoit la confequence des quatre fins dernieres , a je voyois dans l’eiïufiau du
Sang du Fils de Dieu ,les remedes convenables pour m’y faire ar.

river heureufement , 8c pour lors toute mon ame defiroit ardemment d’en recevoir l’application , outre l’impreflian generaleôc

continuelle qu’elle portait de ce fauverain remede,qui était fa
vie ô; fan aliment,
A D D I’T I O ’N.
DEpuis qu’elle eut terminé fes’afi’airesfit qu’elle eut achevé

de rompre les liens qui l’attachoient au mande , elle ne penfa
plus qu’à fuivre l’attrait de Dieu qui l’ pellait à une vie d’union

8c de communication interieure avecaâ divine Majellé: C’était

de qui luy faifoit aimer la folitude , où elle trouvoit parfaitement
l’unique chofe que fan cœur defirait. On ne la voyoitjamais qu’a
l’Eglife ou dans fa maifan, elle ne rendait point de vifites,&:elle en

recevait fart peu; Elle parloit rarement aux perfonnes , 8c quand
elle étoit obligée de le faire, c’était en peu de mors: de farte que
c’était un fujet d’étonnement de la vair vivre dans le mande cammefi elle n’eût pas été du monde. Elle avoit neanmoins encore

quelques damellziques qui incommodaient fan repos , 8; ce fut ce
qui l’obligea de le retirer chez fan pere , où fa folitude fut, entiere

a

. car
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car n’ayant plus ny fervante ny ferviteurs , 8c fan fils méme étant

à nourrice hors de la maifan , elle demeura toute feule avec

Dieu. .

Elle fe logea comme une autre Judith dans le dôme, c’efl àdire au haut étage dela maifon,afin de s’approcher du Ciel de
corps auflî bien ue d’efprit: car il nefe peutdireen quelle éla

vatian d’efprit elle palTa tout le temps de fa retraite , ny les
actions admirables de vertu qu’elle y pratiqua. Si on l’a pû pro-

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

te candition, on la peut encore donner aux veuves pour madéle de leur vie de leur conduite ,puifqu’elle a eu dans un de.
gré éminent toutes les qualitez que faint. Paul demande dans les
Véritables veuves à qui il veut qu’on rende de l’honneur.
Ce’laint Apôtre veut qu’une veritable veuve n’efpere plus
qu’en Dieu: qu’elle perfevere jour 8c nuit en prieres: qu’elle fait
tellement irreprehenfible que l’on n’en puiile porter que des té-

moignages avantageux: qu’elle éleve les enfans fi elle en a,dans
la crainte de Dieu , 8c dans la picté : qu’elle lave les pieds des
Saints , c’eiLà-dire des Fideles: qu’elle fecoure les affligez: a;
enfin qu’elle s’applique a toute forte de bonnes œuvres, Voila

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

Apôtre. : * .

Car encore que de tout temps fan cœur eût été parfaitement
v établi en Dieu,depuis neanrfioins qu’elle eut perdu fan mari,ôc

fur tout depuis que Nôtre Seigneur luy eut fait la graceincomparable della laver dans fan precieux Sang , elle n’eut plus de
VCUë ny d’efperance qu’en fa providence,de laquelle elle voulait

dépendre uniquement. Et quoy qu’on luybteprefentât fouvent
qu’elle étoit jeune, a: que ce luy eût été une prudence de peu-

1er à l’avenir , que fan pere ne pouvoit pas toujours vivre , 8c
qu’a tés fa mort elle le pourroit trouver en des peines d’où il
luy l’émir difficile de le tirer, ne les parens a: les amis font fort
obligeans tandis qu’on ne leur demande rien , mais qu’il n’y a plus

de parenté ny d’amitié quand on commenceâ leur ellreâ char-

ge, que quand méme elle voudroit negliger fes propres afaires , elle d ait le refiouvenir qu’elle avoit un fils, a: que Dieu
se la nature l’obligeoient à penfer de loin à fan établilfement.
Toutes ces confideratians neanmains n’ébranlaient point fa refolution a: l’efperance qu’elle avoit en Dieu , demeuroit toujours
E.
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ferme. Et arce que les perfonnes qui luy parloient étoient d’au.
thorité , e le leur répandoit avec refpeél: , que l’homme étant

creé pour le Ciel , il ne faloit pas tant peuler aux affaires de
cette vie qu’à celles de l’eternité , qu’elle feroit toujours allez

riche tandis que Dieu ferait fa portion ôt fan heritage, qu’à la
Nerité la confideratian de fan fils luy touchoit vivement le cœur,
mais qu’elle efperoit que celuy qui auroit foin de la meie prendrait aufii la conduite du fils ,ôc que l’un 8c l’autre devoient être

des enfans de la providence. Aprés ne le combat avait celle,
8c qu’elle était rentrée viétorieufe dans fa folitude , toutes fes
pensées le perdoient en Dieu , 8c quoy qu’elle ne vît point de
quelle maniere Dieuptendrait foin d’elle 8c de Gin fils ,lagran-’
de foy neaumains qu’elle avoit dans le cœur, 8c qui l’afsûtoit qu’il

n’abandonne jamais ceux qui efperent en luy , la faifoient ef.
perer contre efperance 8c cantre toutes les apparences de necef.
fité qu’au luy venait de mettre devant les yeux.
Mais l’oraifon a: l’entretien avec Dieu étoient fa vie ,8t c’é-

tait articulierement pour donneràfan cœur la liberté de luy arler clan tout l’attrait qu’il en avoit qu’elle s’était renduë i fo-

’litaire. Tout fan appartement confiflait dans une chambre qui
donnoit dans une petite gallerie au elle feule avait entrée, a; au
bout de la uelle elle avoit pratiqué un oratoire. C’était le lieu
où elle pet everoit.jaur 6c nuit en prieres, 8c ou fan cœur s’éle-

voit en la prefence de Dieu com e une fumée de banne odeur.
Elle alloit prendre les repas à largable de fan etc , ce qu’elle
faifoit allez legerement, puis elle le retiroit wifi-tôt dans fa falitude,ainfi qu’elle dit elle-méme,comme la Tourterelle dans fan
nid. Mais arce qu’elle fçavait combien l’aifiveté cil dangereufe

dans la folltude , elle avait appris en perfeâian à travailler en

braderie , qui cil cet ouvrage paifible dont elle parle , ayant
.plullzôt choifi cette forte de travail qu’aucun autre , arec qu’il

fe peut exercer dans le repas 8c dans l’éloignement u mande,
8c qu’en le pratiquant fan cœur ne biffait pas de parler à Dieu;
se ainfi fait qu’elle travaillât , fait qu’elle ne travaillât pas,fa

vie
étoit une continuelle araifan. ’
C’était encore en cet oratoire qu’elle répandoit es larmes en
la prefence de Dieu ,&que cet aiguillon de companélian qu’el-

le avoit dans le cœur y faifoit une fource de pleurs , qui ne tarifl’ait point. Elle gemmait non dela perte des biens, qu’elle elli, nioit 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 dés ,fan enfance,qu’â la recherche des inte-

tefls temporels ,oùla condition d’où elle fartait l’avait engagée,

Elle foûpirait fans ceffe non pour l’abfence de la performe que
Dieu lu avoit donnée pour compagnie, mais dans le defit d’un
Epoux gît!) autre ne ce premier. Elle joignait à fes larmes les

penitences ôtles au entez du corps , St fila veuve qui vit dansle:
delieer ejl morte ,camme parle faint Paul, encore qu’elleperoijè ouimotte,l’on peut bien dire que celle-cy était vivante,quoy qu’elle parût comme morte St séparée du monde par fa fa itude, puis
qu’elle pratiquoit les aufleritez d’une vie tres-penitente : car outre celles dont elle a dés-ja fait mention , ce fut alors qu’elle quit-

ta entièrement l’ufage du linge ,pout ne fe plus fervir que de chemifes de ferge , fans parler des penitences effroyables dont on ver-ra le détail en un autre lieu.

Elle étoit irreprehenfible dans fa vie St dans fes mœurs , ce
l’on peut dire d’elle ce que l’Ecriture dit de cette illuftre veuve
que je viens de nommer ,que l’a» n’a jamais entendu dire d’elle une

mouvai]? parole. Il y a peu de Saints que Dieu n’ait fait pafTer
par l’épreuve de la calomnie I; mais ququue fa fervante n’ait
point été exempte des tribulations , qui font la marque de ceux
qui fervent Dieu dans un efprit de verité ,il en a neamoins éloigné la médifance , ôt il ne s’efl: jamais trouvé performe qui ait

mal parlé d’elle , ou qui ait témoigné en avoir des fentimens

defavantageux scat autre que fa vertu étoit trop vjfible pour ne
gagner le cœur de tout le mande, elle étoit d’un naturel fi
une e qu’elle n’a jamais offensé performe , de fr patiente que

jamais rfonne ne luy a rien fait , pour defabligeant que ce fût,
dont e le fe fait offensée.
Entre les qualitez que l’Apôtre demande dans une veritable
veuve , l’éducation des enfans efl l’une des plus confiderables,
parce que c’efi pour l’ordinaire des premieres impreffians qu’on;

eur donne , que dépend le bon reglement de toute leur. vie, a;
que la vertu qui paraît difficile a un fujet negligé ,leur devient

comme naturelle. Le fils de cette jeune veuve étant encore au
berceau hors de fa maifon , elle ne pouvoit pas ekercer ce de.
vair naturel en fan endroit , mais à peine eût’il atteint l’âge de
deux ans qu’elle le fit venir auprès d’elle aur luy donner les pre-»

miers plis de la vertu ,8t luy faire pren red’e bannes habitudes,
lorfque la nature étoit toute tendreôt qu’elle n’en avoit pû en»

En
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ce fils qui écrit ces chofes, St qui efl: aujourd’huy plus capable dejuger du zele de fa mere qu’il n’était alors , cil encore tout

ravi lors qu’il rappelle en fa memoire les impreffians faintes St les
iiiflruûzions falutaires qu’elle luy donnoit , St dont il fera parlé
plus à propos en un autre lieu. Et il ne peut revenir de fan étonnement quand il fe reprefente la vie celefle qu’elle menoit à fa
feule .veuë , les faûpirs qui fartaient inceffamment de fan cœur ,’
la gravité St la reteuuë de fan maintien, car.encore qu’elle fût
feule St éloignée de la veuë des hommes,elle n’était pas mains

grave St madefle que fi elle eût été en la prefence des perfonnes de la plus haute qualité , St il était aisé de voir que c’était

la Majefté de Dieu qu’elle avoit devant les yeux ,quiluy impri- t
inait ces fentimens de retenuë St de refpeér. Ce fut la toute la
compagnie qu’elle eut pendant l’efpace de cinq ans que ,dura a
retraite; car encore qu’après la premiere année , pendant laquelle

elle demeura toute feule , elle en fartit pour la raifon qu’elle va
dire, elle s’y retiroit n’eanmains tous les fairs St méme codant le

jour , quand elle avait- mis ordre aux affaites dont e le s’était
chargée, jufques à ce qu’elle en fortît entierement pour fuivre

les ordres de Dieu fur elle , Stfe donner toute entiere aux œuvres

de la charité St de l’humilité. t
Elle n’a pas feulement lavé les pieds des Saints St des Fideles,

mais elle a fait beaucoup lus : elle avoit fait la recherche des»
pauvres qui avoient les jam es pourries St ulcerées, St leur avoit
afiigné des temps pour fe rendre auprès d’elle,afin de recevoir
des remedes convenables à leurs maux , car’après leur avoir lavé St nettoyé leurs layes elle y appliquoit des fomentations ou
des onguens dont elle avait fait provifion. Voicy l’ordre qu’elle tenoit dans cet exercice de charité :elle faifoit entrer les pau«
vres dans une chambre où pour faire honneur à] E s u s - C H a rs T

en fes membres, elle les faifait aileair dans un fauteuil ,puis fe
mettantâ genoux devant eux , elle leur rendoit cet cilice de pieté, approchant par une humble induftrie , fan vifage fi prés de
leurs pourritures , qu’il luy étoit facile d’en refleurir toute la mati-

vaife odeur. V
- La derniere qualité que faint Paul demande dans une veuve,
cil generale St comprend toutes les autres , fçavair qu’elle fe
doit appliquer a toutes fartes de bannes œuvres. La nôtre s’efl: fi
parfaitement dévouée aux exercices de la picté Chrétienne,
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qu’à peine fc trouve.t’il une efpece de bonnes œuvres , qu’elle ne
l’ait pratiquée dans un degré qui peut fervir d’exemple à tout le

monde. Elle a fait des aumônes autant que les pertes pafl’éesluy
en ont laifi’e’ le moyen a elle a confolé les affligez , lecouru les

malades, fervi les pauvres, enfeigné les ignarans , deffendu les
innocens , converti les coupables, St fans qu’il me fait neceffaire
de m’étendre davantage fur des matieres qu’il me feroit necef.

te de repeter ailleurs ,je me contenteray de dite , que l’on verra

des exemples tres-édifians riflant cela dans la fuitte de cette
Hifloire.

CHAPITREI’X.
1,. Elle quitte fi filitude pour exercer les armure: de charité. I I. Où
Dieu tu] confire un nouveau don d’ontfou. Il]. Le: grand: intontremens qui la; om’oererztpour avoir rvoulu fuivre une autre m4m’en .d’oraifiu que Celle ou Dieu la conduifoit. 1V. Elle fiit ’Uall

de perpetuelle duffete’. V. Dieu la] emmy: un nouveau Direfieur,
qui reglefi oie â fi: exercices de piete’.

P a E s un an de folitude Dieu m’en retira pour me met-

Atre avec une mienne fœur, qui par faconditian étoit toute Idans le tracas des affaires temporelles, Stfon mari St elle me defiraient pour les aider à porter ce fardeau. La propofition qu’on
m’en fit me parut d’abord fi contraire a mon deiI’ein que je n’ofois y penfer ,mais enfin je m’y accordai pourvû qu’on me laifsât

. libre dans mes devotions, car je fai-fois ce facrifice de mon plein
gré,St pour rendre une charitable afIiflance à ma fœur. N ôtre- IISeigneur me voulut montrer que c’était luy qui m’avait engagé à cela en me conferant un nouveau don d’araifon , qui étoit

une liaifon a Jefus-Chrifl touchant fes facrez Myfieres depuis fa
uaiflancejufquesà fa mort. J’experimentois principalement en ce 10m ,4,
don d’oraifon que ce divin Sauveur étoit la voye ,14 ruent! é- lu me : 6. A

la voye que mon aine avoit une inclination continuelle de fuivre,la verite’ u’elle croyoit d’une fi grande certitude qu’elle

difoit: Je n’ay pas la foy , ô. mon grand Dieu, puifque vous me
montrez vos biens St la veritè de ce que vous étes , St de ce que
vous m’étes ,avec tant d’évidence , St d’une maniere ineffable qui

me dit tout St qui me fait tout voir. Vous ères enfin nia vie, m]. un
qui me remplifl’ez, Guy au; ouvert me bouche à rangs l’avez. manip.

. in
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plie le vitre raie à de vôtre divin Ejjrit. J’avais une experience de
tout cela dans ce benit, Sauveur,qui de la forte m’était une vie

St un aliment divin , St qui me faifoit encore experimentet ce
qu’il dit ailleurs: Iefiu’s tu porte,ji quelqu’un entre par me] il [en

Joan. in.fiwe’jleutreru ôfirtiru é- trouvera de: pâturages. J’entrois en luy
9-

St par luy : En luy,dis-je,où je découvrois fis divins Myfleres,
ui m’étaient comme des pâturages feconds dont mon ame
etait re ûë.J’en’ fartais fans en fortir,pour entrer dans les cm-

plais ou il m’avait mife,St j’y tintois par un redoublement
d’amour , qui portoit mon aine à ne point caret de prendre fa

lIl.

nourriture dans les biens de ce divin Palleur , qui operoit en
elle une communication continuelle de fa vie St de fan efprit.
En ce temps j’eus la leéiute de quelques livres qui enfeignoient
à faire methodi nement l’oraifon mentale , avec preparations,

preludes , d’ivillons , points , matieres , colla nes. Je cam-

prenais bien tout cela, St prenois refolutian de bien mettre
en pratique , parce que ces mémes livres difoient qu’en fâifant
autrement l’on fe mettoit en danger d’eflre trompé du diable.

Je me mis donc en devoir de faire ce que j’avais lû , St metenois plufieurs heures à mediter St à rouler dans mon efprit les
Myflzeres de l’humanité fainte de N ôtte-Sergneur, lequel dans.

fon- attrait ordinaire je voyais tout d’un regard St tout d’un.
coup par maniera d’envifagement interieur. Je refiflois à cet attrait par l’aélzian de mon imagination St de mon entendement

qui rouloient fur les circonflances des Myileres,.en pefant les
raifans , St ce qu’il enfaloit tirer pour la pratique de la 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, St dont je fouËrais bien de la douleur; St cependant le defir que j’avais de fuivre ce livre de point en point me
faifoit tous les jours recommencer mes violences, St renforçoit
aufli mon mal ,ce qui me jetta dans une inaâion que je prenais

avec mon mal de tête pour une efpece de croix St de faufiiance. J’avais cependant un nes-grand repos d’efprit St une paix in-

terieure accompagnée de la prefence de Dieu aux veloutez duquel la mienne demeuroit doucement foümifeSt’attachée. Dans
ce méme temps Dieu permit que le livre de l’lntroduélzion à la
vie devote me tombât entre les mainszi’en tirai beaucoup d’é.

clair-cillement fur divettes matieres de la vie interieure, St en- -tr’autres fur la maniere. avec laquelle il a faut comporter pour
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faire le vœu de chafleté que N ôtre- Seigneur me preffoit interieurementde luy faire. Je declatai mon defI’ein à mai Confeffeur fans luy parler neanmoins de mon araifon , ne fçachant pas
qu’il en falot parler. Ce-ban Pere qui étoit un homme fort retiré , St qui dans la direaian répondoit prec1fémeut a ce qu’on
luy demandoit m’écouta force vœu, St m’ayant éprouvé en di-

verfes manieras l’ef ace de trois mais, il me fit faire le vœu de
perpetuelle challete,me prefcrivant les mots qu’il faloit dire, St
me difant les intentions qu’il faloit avait. Nôtre Seigneur me

fit de grandes graces par ce facrifice, me fortifiant puiifammenr
contre les pourfuites qu’on me faifoit de me mettre "une autre
fois dans l’engagement dont fa divine bonté m’avait délivrée.

J’avais pour lors vingt St un an , auquel temps le Reverend Pe-

re Dom Raymond de faint Bernard fut envoyé a Tours en la
place de Dom F tançois lequel me mit fous fa conduite St m’or-

, donna de le rendre pour mon Direéteur. Mais ce fut Dieu qui U
me fit la mi ericarde de m’adreffer ce fien ferviteur , qui étoit
un homme fait fpirituel St expérimenté dans la conduite des
aines .- Il m’interrogea d’abord lut ma façon de viure ,.St gene-

ralement il me voulut connaître à fond , enfuite de quoy il me
reglaen tout,St ut l’oraifon il me deffendit de plus mediter,
mais de m’aban armer entierement à la conduite de l’efprit de
Dieu ,qui jufques alors avait diri é mon aine , St que j’euife à luy

rendre compte de tout ce qui e afferait en moy : ce queje fis
exaëtement tout le temps que je us fous fa direâion.

ADDITION.
P 0 u a fe délivrer. des follicitatians qu’on luy faifoit de s’en-

gager une feconde fais dans le mariage , e le avoit pris un
habit extraordinaire, qui témoignoit le mépris qu’elle faifoit du
monde St le’defir qu’elle avait d’eftre aullî au monde un objet
de mépris. Ceux qui étoient remplis de l’efprit du fiecle n’ap-

prouverent pas cette aérien fi contraire à fes maximes, mais es
perfonnes prudentes l’admiterent St en furent fi vivement touchez , qu’on donna quel ne tréve aux propafitions qu’on luy faifait. Mais a rés qu’elle e fut remife dans les affaires ,St u’elle

eut donné e nouvelles preuves de fan grand efprit St de aprudence à difpofer les chofes , l’on dreffa contre elle une batetie

plus forte que les precedentes :fon pere,fes parqus, fes amis St
--

1V.
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Cam. a.

le pouvait par de certains moyens qui luy euffent été faciles. Main’ tenant que je fais reflexion fur cét état, je l’eflime infiniment
precieux 3 mais il n’y a que l’efprit de Je su s-C H a i srr qui le
puiffe communiquer, parce que l’ame cil vrayment cachée du):

le: trou: de (me pierre vive , à dans les averne: de cette divine mu-

zure ,dans laquelle elle efl comme entée pour ne vivre que de
fan divin efprit,Stne,fubfifler que’defa vie.

ADDITION.
Lle avoit un defir infatiable d’avoir abondamment en foy
l’efprit de Jus us-C H a t 8’17 , St d’en être animée dans tout

tes fes adions: St ce divin Sauveur le luy infpiroit infenfiblement au méme temps qu’elle le defiroit avec plus d’ardeur. Cèt
Efprit faint n’efl: autre que l’amour de l’humiliation St de lafouf.
france qu’il luy imprima fi avant dans le cœur, u’elle ne penfoit
plus qu’à s’liumilier St à fouffrir. Mais parce que a folitude ne luy
en fourniffoit pas tous les moyens qu’elle eût bien defiré ,il la fit"

aller dans la maifon de font frere ,ai’i elle trouva abondammentde quoy fe fatisfaire. Elle n’attendit pas qu’on luy prefcrivît un».
employ , mais elle s’attacha elle même d’abord à tout ce qu’il y

avoit de plus pénible St de plus humiliant ,fçavoir a la cuifine St
au fervice des ferviteurs mémos. Dans le commencement qu’elle cachoit tous les t’alens de la grace St de la nature que Dieu luy:

avoit donnez, on ne la croioit pas capable d’un autre employ,
ce qui faifoit qu’on ne pouffoit pas à l’enlretirer: St méme com-

me les gens du mondene diflzinouentpas ce qui fe fait par un mon.
vemeut de grace de ce qui feî’ait par une necefiité de condition,
il n’était pas jufques aux valets qui ne la traiœffent quelquefois
de hauteur, Stqui ne riflent occafion de-fan i’ilence, de fan abei’f.

fance,de fa fimplicit .,de fa douceur, de s’attribuer fur elle une
efpece d’empire St d’autorité. Cette conduite pour fevere ouaveugle qu’elle fût ne la rebutait point,.mais plutôt elle luy fai-

foit aimer encore davantage fa condition , dans laquelle elle
croioit trouver autant de trefors qu’elle y trouvaitd’humiliatiana
St de mépris, J ene puismieux exprimer le zeleSt la ferveur d’effprit, avec laquelle elle. fe comporta dans fes emplois qu’en rap.
portant ce qu’elle en dit elle-méme-dans fa premiere relation. Voi-

cy comme elle parle : Durant l’efpace de trois ou quatre ans je
fisfoujpurs la cuifiney endurant de grandes ineammaditezimais

fi
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plus je faufilois , plus nôtre Seigneur me confoloit. M’approchant
du feu je prenais plaifir à me brûler , St en faifant cela , mon coeur
fe confommoit d’un autre feu. J’euffe bien voulu faire toûjours
cét oflîce,mais d’autresplus neceffairesl’interrompirent St m’em-

efcherent de le faire fi fouvent, St enfin ils m’en retirerent tout-

a.fait. Et quant a la maniere avec la uelle .elle le portoit aux
aâions les plus baffes St les plus ferviles, voicy ce qu’elle en dit:
Je faifois l’office de fervante envers les fetviteurs de. mon fiere.
Stquelquefois j’en avois cinq ou fîx de malades fur les bras. Je
n’avais garde de faufi’rir que d’autres en priffent le foin , St jufques

aux chofes les plus viles je n’equ’e pas voulu les laifIèr faire aux

fervantes, mais je faifois leurs offices en cachette, en forte que
quand elles fe prefentoient pour s’en acquitet elles trouvoient

tout
fait.
, bafl’es où la nature a des repugnances exParmi tant
d’aâians
trémes , rien ne la retenoit, St il n’y avoit oint de difiicultez
que l’amour dont fan aine étoit embrasèeSt edefir qu’elle avoit
de poiI’eder l’efprit de Je s us-C H a i s r , ne luy fiffent vaincre

avec" une allegreffeincroiable. La joye de fan cœur étoit fi grande dans les humiliations qu’elle alloit’jufqu’au fcrupule , craignant
qu’il n’y eût du peché ou de l’imperfeétion fil les tant aimer. Elle

regardait fan frere St fa fœur comme les plus grands bienfaiâeurs
qu’elle eût dans le monde de luy donner de fi belles occafions de
vertu , d’où vient qu’elle conclut en cette forte :J’aimais tant mon

frere et ma fœur de ce qu’ils me lailfoient faire tous ces offices
de fervante queje tenois pour un fingulier bienfait de ce qu’ils
me fouffroient en leur logis penfant leur être à charge à caufe

de mes inutilitez; St je me tenais devant Dieu comme tres-obligéo de faire ce que je faifois,leut obe’ifI’ant d’ailleurs en toutes

chofes ries-ponctuellement.

Fij
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CHAPITRE XI.
I. No’tre Setlgneurlu fivorife defi frefinre continuelle. Il. Et lu dl]:
ofe 4’ un nouveau degré’ de pureté interieure. I I I. Elle void d’un:

une nouvelle lumiere qui lu] e]? donne’e la pureté extrême qu’il fout

avoir pourporvenir à l’union intime avec Dieu. I V. Les outre:
moyens nitrfliire: pour j ournir. -

I I.-r ô r que la divine Majeflé m’eut communiqué le dan
’ d’oraifon ,il me donna aufli la grace de fa fainte prefence qui
étoit tout mon foûtien , St ce qui m’établiffoit dans un cette-

tien continuel avec N ôtreÆeigneur, Stbien que pour lors mon
efprit le regardât comme Dieu-Homme , mon imagination nean:
moins n’y avoit aucune part,mais tout fe paffoit dans l’entendemeut St dans la volonté d’une maniere fait fpirituelle Stavec
une tresgrande’pureté. J’avais quelquefois un fentiment inte.

rieur que Nôtre- SeigneurJ r: su s- C H n rs r étoit proche de.
moy St à mon côté , afin de m’accom agrier , St cette prefence St compagnie m’était fi douce St i divine , que je ne pou-,

vois dire de quelle maniere elle fe faifoit. Dans cet état tout
n ce qui ’fe pafIbit dans l’ame étoit plus fpirituel St abflrait’ que materiel St fenfible ,St neanmoins Dieu luy faifoit entendre
qu’il la vouloit tirer du faûtien de ce qui étoit corporel pour
la mettre dans un état plus détaché St dans une pureté qui
luy étoit inconnu’c’ , St par où elle n’avait pas encore pafsè , fçavoir.

du foûtien , St du fecours qu’elle recevait en quelque maniera
par le mayen des feus qui étoient remplis del’exuberance qui rejaliffoit de l’humanité fainte de Nôtre-Seigneur. Car en effet la

joüifIËmce de fa compagnie luy donnoit une experience de fa
douceur qui luy faifoit dire : Vitre nom e)? comme un onguent n’Cant.i.i. pondu ,Îô’ reflpoureelu que lerjeunerfifles vous ont uime’ , de: ont fin. ré â- treflàifli de ’oje fi refiuvenu’nt de la douteur de vos mmmefler.

Or ces jeunes lies étoient les puiffances inferieures de l’anse 6C

tout ce qui étoit de la partie fenfitive , qui dans ces douces approches avoient été dans des jubilations plus douces que toute
douceur,St qui luy avaient fait verfer des larmes fans mefure , lef.
quelles avoient été plus precieufes que tous les trefors imaginables, de forte que fi elle eût poffedé toutes les richeffes du monde, elle les’eut données pour les achetter, St aprés tout elle eut
’h
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confeITé u’elle- les eut en à vil prix.l’ay dit que l’ame (e fentant appéllée à un état plus épuré ne fgavoitoù on la vouloit

mener s elle (e rentoit feulement attirée à des chofes fublimes ,
mais qu’elle ne connoifi’oit pas encore , 8e qu’elle ne pouvoit con-

cevoir: c’efl: pourquoy elle s’abandonnoit à Dieu , ne voulant
fuivre d’autre chemin que celuy où (a bonté la voudroit faire
marcher. Elle fentit qu’on luy ouvroit l’efprit pour la faire en- 11L
trer dans un état de lumiere , où Dieu luy fit voir fur l’heure ’
qu’il étoit comme une grande 8c vafie mer 5 car comme la met.

elementaire ne peut rien fouffrird’impur,ainfi ce Dieu de pure,
té infinie ne veut a: ne peut rien fouErir de fale,mais il rejette.
toutes les aines mortes , lâches a; impures. Cette nouvelle lu-A
miere opera enfuite des chofesrgrandes en l’ame p 8: il faut
avoîîer que quand i’eulÏe fait toutmon polIi’ble pour muletier
8c anneantir tout ce que j’avais ,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 [a divine Majefié,que cela étoit épouvantable. O mon
Dieu,qu’ll y a d’impuretezâ nettoyer ont arriver-â ce terme,où
l’ame picquée ü pre-fiée de l’amour (le (on fouverain 8c unique

bien,tend fi ardemment-8c ficontinuellement: Cela n’efl: pas concevable non plus que l’importance de la pureté de coeur, qui dans

toutes les operations interieures 8c exterieures y en abfolument
requife 5 car l’eâprit de Dieu en: comme un Cenfeur inexorable,
8e après tout , l’état dont je parle n’efi que le premier pas,ôc
I’ame qui y CR arrivée en peut déchoir en un moment : Je fremis I V.
quand S’y peule , a combien il importe d’eflre fidele. Il et]:

v-ray que la creature ne eut rien d’elleméme ,mais lorfque
Dieu l’appelle à ce enre e vie interieure la fidélité 84 la corref.
pondence efl abfo ument neceiTaire’ avec l’abandonnement de

tout foy-même à la divine providence; fupposé encore la conduite d’un Direâeur dont il faut fuivre les ordres à l’aveugle,

pourvû que ce (oit un homme de bien , ce qui eft allez facile e
à reconnaître 5 car Nôtre’Seigneur en pourvoit luy.méme les

ames qui le (ont ainli abandonnées de bon cœur à la conduite.
Ali-3 mon Dieu , que je. voudrois publier bien bant, fi j’en étois

capable ,l’importance de ce dernier pointzil conduit lame à la
vraye fimplicité qui fait les Saints. Je l’ay quelquefois voulu
perfuader à des perfonnes avec lefquelles j’avoisâ con’verfer , afin

de les rendre limples 8c candides ne voyant rien qui les pût dill
P iij
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pofet davantage à de grandes graces , ny les faire avancer avec
plus d’aEurance dans les voyes de Dieu.

ADDITION.
E Chapitre contient les deux principaux fondemens ,de
Ctoute la perfeâtion interieure de cette grande fervante de
tDieu,qui [ont la pureté de l’ame,8c la prefence deNôtreSeigneur: ou pluflôt ces deux principes n’en font qu’un accompli
a; confommé ,4 le premier n’étant qu’une difpofition à l’autre,

comme l’on pourra voit dans la fuite de cette vie. La pureté
dont elle dit icy que la privation des graces a: des fecours fenfibles fut le premier degré , n’a pas éte commune ,elle s’el’t toû-

jours perfeâionnée dans fon’ame comme la lumiere qui croît

inceflamment depuis (on aurore jufques à fan plein midy,enfor-*
te que les perfonnes méme les plus fpirituelle: feront fur rires de
voir jufqu’â quel degré de pureté une 3.th peut eflre .clevée en
cette vie loi-(qu’elle ne met point d’obfiacle à l’operation du

Saint Efprit. nant à la prefence de Dieu,dîe leur fera un autre fujet d’étonnement aulli 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 qui rendoit cette union encore plus admirable,c’efl que ce n’etoit point une iîm le application de (on ef-

prit à la performe ou à la divinité de ôtreSeigneur,mais une
application’amoureufe,en forte ne l’union de l’ef rit 8c l’union
du cœur n’alloient jamais l’une Pans l’autre,ainfi qu’elle dira ail-

leurs. j’ay une infinité de remarques à faire (in cette double grace, que je uis appeller [on double efpritâmais parce que l’occafion lèpre entera fouvent d’en parler , je n’en diray rien icy de

plus particulier.
l

CHAPITRE XII.

I. Elle gagne notablement par la perte der-ficonrrfinfibles, If. Elle J’e’.

lave à Dieu P47 la empales natures. In. Dierà [rationne une»ruffian infife de la nature de: cbafèr. IV. Se: dajleritez. (d’hyd6ler. V. Exemple admirable du mépris d ’elle même.

Ans cét état d’oraifon qui avoit fouflrait à mon ame lefoutien qu’elle recevoit de l’humanité (acrée de nôtre Sel,
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prieur , elle voyoit clairement 8c par une experience fenfible qu’ele avoit beaucoup gagné , & que cette fouflracïion , ququue d’abord rudeôt étonnante , n’avoit été ne pour l’avancer dansles

bonnes graces de (a divine Majeflé parlla pratique folide des vertus provenantes de l’Efprit de] E su s-C H a l s ’r , lefquelles luy
furent données enfuite, fur tout de l’humilité,de la patience a;

de la charité du prochain , dans lefquelles elle faifoit un grand
progrez. J’avois ont lors environ vingt trois ans : je m’eflimois
eureufe du grau bien qui m’arrivoit quand quelqu’un me don-

.. noir fuiet de foufiiir des humiliations , 8c ’e (entois, dans mon
cœur un amour tout particulier pour ces per mues-là; je leur ren-

dois mes foumiflions avec une affection tres-fincere , 8c dés I
quej’y commettois quelque imperfeâion , j’en étois reprife inte-

rieurement; ce qui m’arriva particuliérement dans une rencon.’

ne où ce reproche me fut fait quoy qu’avec amour ,. par des

paroles interieures , mais fort diflinâes: Si tu avois une belle
perle ou une pierre precieufe,ôc que l’on vint âla foüiller dans

un bourbier , ferois.tu contentez Ces paroles m’abymerent de
confufion devant Dieu que mon ame ne concevoit eflre que pui.
reté. L’eflv’et 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’approchoit de Dieu , ac

queje connmfoisla difproportion de la crcature au te ard de cet.
teinfinie pureté ,la haine de moy-méme a; l’humilite croifl’oiem:

8c me faifoient faire des actions de plus en plus humiliantes , a:
oùla nature recevoit plus de confufion. Mon ame cependant ne
lambic pas de (e porter fans celle vers Dieu par une pante 8c une
inclination continuelle, 8: purement fpirituelleer le voulois poll
fèder d’une façon qui m’étoit inconnuë ,84 où luy;méme me dif.

pofoir. je le rencontrois dans toutes les creaturesêcdans les fins , n;
pourf’lefquelles elles avoient été creées , mais fi fpirituellement

6c par un rayon de contemplation fi épuré de la matiere, que ces
creatures ne me canfoient point de diflraélion. j’avais une connoifi’anceinful’e de la nature de chaque chofe, ô: fans penfer que

tu.

cela fût extraordinaire j’en parlois quelquefois avec beaucoup
de fimplicité; a: d’autres fois rii’adreEant a la Majefté divine

avec ce panage dans l’efprit,0 bien vous avezfirit faute: clmfir, Apex, 4,
6* par 125m «volonté de: ont été mies». Mon ame concevoit plus 1”

mille fois que toutes ces paroles n’expriment par leur [on , a;
dans faconception elle le fondoitenloüanges a: en aâions de gras.
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ces; 8c ququu’elle s’efiimât ce pu’elle étoit , baffe 8c vile crea.

turc fous une fi haute Majefié, on inclination neanmoins étoit

1V.

de le polTeder par un titre quiluy étoit encore inconnu , 5c qu’elle preEentoit. Mais on luy découvroit qu’il falloit des difpofi.
tions qui luy ,manquoient,ôcqu’elle n’avoit pas encore les ornemens convenables pour une offeflion fihauteôr fi fublime. C’en:

pourquoy elle eût voulu pa et par les flammes pour parvenir où
elle prétendoit,il n’y avoit travaux qu’elle n’embrafsâfl -, fait de

jour fait de nuit pour tâcher d’acquerir cette dignité qui luy
manquoit , ququu’elle vît fort bien qu’elle ne la devoit atten-

dre que de la pure bonté de Dieu , 8c par un excès de fa magnificence. Elle faifoit tout fou poffible pour luy ga ner le cœur,
8c Dieu de (on côté luy donnoit un nouvel efprit Ëe penitence,
qui luy faifoit traitter fou corps comme un ÇfClaV’Ç’: Elle le char-

eoit de haires , de cilices à; de chaînesrelle le faifoit coucher
fin le bois fans autres linceuls qu’un cilice: elle luy faifoit’ palier

une bonne artie des nuits à fe difci liner avec grande eEufion
de fang : el e ne luy permettoit de lommeil que le peu qui luy
étoit neceffaire pour ne pas le laitier mourir:elle luy faifoit en-

core fupparter avec ces penitences les autres travaux domeftiques , 6c les peines attachées à fes divers emplois: elle le faifoit

aller où il y avoit des charognes nes-infectes pour en prendrea
.loifir le fentiment. Non contente de tout cela elle prioit quelque performe confidente de le battre rudement : elle ne luy don.
noir aucun repos, mais elle cherchoit des inventions continuel.
les pour le faire foui-Fritz s’il fe prefentoit quelque petit divertif.
fement, incontinent l’ef rit luy difoit qu’il falloit quitter la campa.

gnie pour aller fe difcip iner ou pour aller demander quelque non.
velle penitence à fon Directeur, ou du moins pour fe retirer dans la
folitude, afin de traiter pluslibrement avec Dieu,& mémo il luy
faifoit quitter la table pourlès mêmesdelfeins. Ce pauvre corps

le biffoit conduire comme un mon: , 8c fouffroit tout fans mot
dire , parce que la vigueur de l’efprit de grace l’avoit reduit se
furmonté. Ce n’efl: pas tout, cet Efprit interieur qui s’étoit rendu

le maiftre a; le guide de l’ame , luy fit voir que la ureté interieure demandoit qu’elle allât declarer de nouveau a fou Dire&eur tous les pechez 8c toutes les imperfeâions de fa vie 8c le
prier a tés les luy avoir donnez par écrit de. les attacher à la

porte e l’Eglife avec le nom de la coupable afin que tout le
monde fçût qu’elle avoit été fi infidéle à fou Dieu. Il falut. obéir
à l’ef-

a.
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à l’efprit , 6c la contrition fut fi violente , parce qu’elle provenoit

de l’amour de Dieu , que le Diredzeur voyant tant de larmes
fut contrainr de cederôcde la laiffer faire. Comme l’ame en cét
état étoit vivement blefée d’une playe qui la faifoit incefl’amment

foûpirera tés fou divin objet,qurlu avoit découvert un échantillon de a grande pureté , le moindre atome d’imperfeétion luy
fembloit une montagnequi mettoit un fi grand robflacle à la joüif.

lance de ce fouverain bien. En cette occafion°mon Directeur me
renvoya airez feverement plufieurs fois,mais enfin il vid bien que
mes larmes provenoient d’une autre fource que de la nature , il
m’écouta donc, ôtje luy prefentai mon pier le priant nes-inflamment de l’attacher à la porte de l’Eg ife,il le pritfans mordue,
mais il le ’brûla,comme je croy , car je ne le vis point attaché à
la porte comme je l’en avois prié. Apres que j’avaisainli obeï à
l’cfprit de grace, il fe rendoit profus’ôc liberal en nouvelles faveurs

en mon endroit. wl fait beni éternellement pour avoireu tant
sd’amourlpour une creaturefi .chetive.

A "D D I T I O N.

a.C

. Utre’la connoiifance infule que nôtre Seigneur luy avoit
donnée de la nature de chaquechofe , 8c le don de fcience
qu’il luy avoitcommuniqué dans un degré lires-éminent, afin de

s’éleverà Dieu par les rap orts ne les. creatures ont à leur auteur , 8c felon les fins pour efquel es elles ont été creées , en forte

qu’aucune ne lapouvoit diflraire, mais plutôt elles lu fervoient
toutes pour s’unir à Dieu: illuy fit encore uneautre aveur bien
plus particuliere, 8c quelle eflimoit d’autant plus precieufe qu’el-

e la portoit à une union plus pure 8c plus divine. Elle a dit au
Chapitre precedent, &elle le repete en celuy-cy , qu’elle fe feutoit attiréeà un état fublime , mais qui luy étoit inconnu: que fon
aine étoit dans un mouvement Continuel vers Dieu pour le poffeder
d’une façon nouvelle , mais qui ne luy avoit as encore été manifefiée: &qu’encore qu’elle fût une tires-ba e Serres-vile crea-

turc, elle af iroit neanmoins à poffeder Dieu par un titre fubli- .
me 8c qui fiiy étoit caché , mais dont onluy donnoit le preflèntifment. Cété inconnu où elle fe fentoit fi uifl’amment attirée
étoit le mariage fpirituel; 8c cette qualité fu lime ,mais cachée,
étoit celle d’époufe. Mais enfin,ce qui ’luy étoit inconnu luy fut

.revelé,8c voicy comme la chofe fe pana. Un jourâu’elle s’en-
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tretenoit familiérement avec nôtre Seigneur , 8c que fon cœur
étoit dans un mbuvement extraordinaire , tendant fans fçavoir a
me, h quoy , 8c defirant une qualité qu’elle ne connoiffoit pas , Nôtre
19.

Seigneur luy dit difiinâzement ces paroles : Sponfiâa te miln’ infide,
fpnnfibo te miln’ in pulpeux». J e vous épouleray dans la Foy , je

vous
épouferay pourjamais. i ’
La romeil’e d’un Mariagefi faintluy ayant donc été faite, fan
ame etrouva dansvdes dif alitions toutes nouvelles .- car connoif.
faut difiinâement la fin o l’efprit interieur la Iportoitaôc la qua.
lité dont elle devoit être honorée , il n’y avoit oin qu’elle ne prît,

ny’ travail où elle ne s’éxpofât oury parvenir. On luy fit voir
en méme temps, que bien; qu’el e fût deüine’e au Imariage’, elle

n’avoir pas encore neanmoins tous les ornemens qui luy étoient
necelfaires pour une fi haute di nité, 8c que comme il n’appar.

tenoit qu’à Dieu de luy faire cet honneur, luy feulaulli luy en
pouvoit donner les difpofitions. C’efl pourquoy il la prépara à
cét état par une pureté fi rare u’elle donnera de l’admiration , a;

par des fecours fi puiŒans, qu’el e ne pratiquoit point de vertus que

dans des degrez heroiques. Il luy allumafur tout dans le cœur
un amour quicaviffoit tellement fon efprit , qu’elle ne pouvoit
enfer à autrechofe , 8c qui reduifoit méme fou corps jufqu’â la
a défaillance. Outre ce qu’elle en dit icy, 8:: ce qu’elle en dira

encore dans la fuitervoicy comme elle arle dans fa premiere rela.
tion r Je changeai tonna-fait de difpo rtion interieure -, car au lieu
que jefentois l’ef rit de Dieu avec tant de douceur s’infinuer en
moy , ce n’étoit p us ainfi striais aufli tôt que je me difpofois a fui- a
re l’or-raifon aâuelle ,il mefaloit mettre en un lieu caché , 8c m’af-

[cou ou appuyer ,d’autant que je me tombée devant le mon-

de. je me fentois tirée puiffamment a; en un moment , fans
avoir le loifir ny le ravoir de faire aucun aâe interieur ny exte.
rieur. Il me femb oit être toute abîmée en Dieu qui m’ôtoit
tout pouvoir, d’agir. C’en: une foufïrance d’amour qu’ilfaut pâtir
tant qu’il luy pla t , d’autant qu’il n’efl: pas pollible de s’en tirer.

Il femble a l’aine qu”elle eû pâmée fur ce qu’elle aime, par une
défailance d’amour fans pouvoir dire mot. J’étois ainfi une heure

ouideux.,& cela fe terminant avec une grande douceur d’efprit,
j’étais routerétonnée que je me retrouvoisen- tretien ordi-

naire, me fanfiliarifant avecnôtre Seigneur , mais plus fortement
a: plus vaillamment. C’étoit au fortirde cette grande occupa.
mais 8c flans l’occupation même que j’étais fans nul pouvoir.
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Pour le corps cela me l’afl-bibliflbit plus que toutes les aufieritez
que je faifois, ce qui nem’empéchoit pas pourtant de faire les
aâions exterieures,mais plfitôt j’y trouvois du foulagement. je
courois à la pratique des vertus , ac toutes ces chofes me fervoient
à m’unir d’avantage au facré Verbe incarné quime métroit fans

ceffe. Il m’était impoflible 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 vocales: ’
fi je voulois dire le chapelet , elle m’emportoit l’eljirit 6c me raviffoit la arole,& rarement le pouvois-je dire. Il en étoit de mémé
de l’olâce , linon que quelquefois le feus des Pfeaumes m’était

découvert avec une douceur que je ne puis dire ,8: en ces rencontres j’avais la liberté de les reciter.;Pourla leéture,mon Confef.
feui- m’avait fait avoir les œuvres de fainte Therefe , qui me fou.
lageoient quelquefois , mais quelquefois auflî il m’était impolfible

de lire à caufe de ce grand recueillement interieur. Perfonne
de nôtre logis ne s’appercevoit de mes occupations interieures;
a; le bonheur pour moy étoit ,que je demeurois retirée une bonne

partie du tempsà faire les chambres des ferviteurs, ou je parloit
nôtre Seigneur tant que je voulois.j’avois une fi rancie vitracité interieure qu’en marchant elle me faifoit faire es liants , en
forte que fi l’on m’eût ap erceuë , l’on m’eût rife pour une folle.

Et de fait,je l’étais,ne aifant rien Comme ont les autres. e
faifois comme l’Epoufe des Cantiques , qui penfoit aux perteétions de fou bien-aimé :je penfois à J E s us , non dans fane humanité,nô.tte Seigneur m’ayant,comme j’ay dit , ôté cette facon d’oraifon amatis en fa divinité. uand j’avais bien chanté fes

loüanges, je prenois une plume &j’ecrivois mes pafiions amouteufesj pour évaporer la ferveur de l’efprit, car autrement ma nature n’eût pû tant foufi’rir. Neanmoins,comme l’état où nôtre

Seigneur me tenoit étoit de grande mifericorde ,il étoit aul’li de
grandes croix , 8c j’avais beloin 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 foufrance , en attendant qu’il plût a cette divine
bonté de m’en retirer ,ne tenant, ce me fembloit ,qu’a un petit

fil de fa mifericorde. ’
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CHAPITRE XIII.

I. a» l’engage dans le maniement des afirirer temporel" , 6* dans le
converfition merles [infirmier du dehors, Il . Ce qui ne (lithine? rien
de fis ferveurs , et] defe’s exercices ordinaires de vertu. Il]. Efie
rgflinr à le qualité d’Epufè ; I7. Mais Dieu lnjflit mirper une
lamine extraordinaire ,que r’ejl un de» defi l. leralite’. V. 110301]:fis de l’entour qui rend 4’ la fortifiante.
LOrs que j’étois dans l’état d’abnegation aûuelle donti’ai par-

lé , j’avais fouvent crainte que mon Dircâeur qui étoit aufli
celuy de mon frere a; de ma fœur ne s’avisât de m’en retirer : je
ne fçay as ce qu’il fit , mais je vis bien qu’ils projettoient de m’em-

ployer ans le gros de leurs affaires ,comme eux. mémos : ce qui
arriva en efl’et , a: m’obligea à la converfarion avec plufieurs per-

Il.

formes du dehors ,6: à de grands foins:mais tout cela ne m’ôta
point le moyen de ratiquer des 3&IODS de charité ,au contraire
j’avais davantage e commodité de m’y employer, car nôtre Sei-

gaeur me donna une augmentation de graces si des forces pour
tout ce qu’il vouloit de moy : mes penirences continuoient , et
l’efprit me pouffoit d’en faire encore davantage :j’avois fur tout

de grands fujets de pratiquer la patience,mais tout cela m’était
agréable dans la veuë de celuy qui me donnoit tant d’accez aupré; de fa divine Majeflé ,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 choifies de Dieu pour me faire
de fi grands biens, que j’avois crainte de perdreâ caufe de mes
pochez. D’ailleurs je me reconnaîtrois le néant 6: le rien méme

HI.

digne de tous mépris , 6c lors qu’il me venoit des fentimens con.
traires, j’étais bien honteufe en moy-même , sa je me châtiois
rigoureufement. j’étais étonnée de ce que nôtre Seigneur me

faifoit tant de graces 8c me prévenoit fi amoureufement, me donv
nant la hardiellè d’afpirer à la Qualité d’Epoufe , à: de me vou.’

loir confommer dans ces divins embraffemcns. je luy parlois avec
une grande privauté, 8c luy difois:Ahrmon amour,quand cil:ce que s’achevera ce mariage 311 ravilroit mon efpritôt charmoit

mon cœur auquel il vauloit accorder fa requefie mais il v avoit
encore quelque ornement à préparer , a: fur cela mon ame languiffait , quoy qu’elle fût unie de volonté à celuy qui la faifoit languir
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8c foufi’rir, 8c uiaprés tant de foûpirs ne luy accordoit pas fa de-

mande : je fai ois mon pollible pour gagner fan cœur , car rien
ne me contentoit que cela dans ces languiffantes ardeurs , 8c dans
les moyens que je prenois pour plaireà celuy que je voulois paf.
lèder. Lors quej’étois dans ces fentimens, faudain il me fut mis 1V.
dans l’efprit le premier verfet du Pfeaume. Niji Domina: .edlfcetle- pr. ne.
rit drmum,é’c. avec une grande lumiere qui m’en donna l’intel-

ligence,en me faifant voir le neantôc l’impuifl’ance de la creatute pour s’élever d’elle.méme a Dieu se s’avancer en fes bonnes

graces , 8c enfin à toutes les pretentions de le polTeder, fi luy-mémé
n’élevoit l’édifice,8cne luy donnoit les ornemens convenablesa’

un fi haut deilèin :je vis ce néant de la créature fi horrible a ficertain que je n’en pouvois comprendre le fond , ce qui m’établif-

foit dans une grande abnegation de moy-mémé, 8c me donnoit
une humilité genereufe,qui n’attendant rien de foy efperoit tout
de Dieu:Mon ame fe tenoit comme affurée de le poEeder dans
l’étroite union à laquelle il luy donnoit tant d’attrait; elle étoit
foûmife à tous les ordres de fa divine Majeflc’ -, mais tous fes defirs

afpiroient comme ceux de l’Epoufe au baifer de la bouche. Il ne Vfe peut dire combien cet amour caufe de peines a: de fouffrances,6c
cependant l’ame ne voudroit oint en fortir finon pour polleder ce.
luy qu’elle aime: Il luy fem ble qu’elle a des bras interieurs qui font
continuellement tendus pour l’embraifer &eomme fi déïa elle le
polTedoit dans l’état où elle afpire fans «de,elle dit : Mon hmm»!
ce: humé mon? finis taure) la; s ileflmmne un autre moj.me’me, c ’efi
mon toune’erîme oie. Elle fe trouve fans celle en cét état , 8c tous

le: mouvemens, toutes fes attentions 8C tout ce qui eft en elle tend
continuellement vers fan bien-aimé: C’efl dans les aâions les plus
humbles qu’ellel’embralfe le plus étroitement, se je ne puis direâ
quoy ce’t amour redoit la creature ourla faire courir aprés luy ,il
l’enchaîne de doubles chaînonssi la captive fous fes amoureufes
loix 5 il luy feroit quitter jufqu’à fa peau pour la faire courir aprés
limât elle eflime fa vie étre un rien pour la poffeffion du bien. aimé,
pourveu qu’elle le poirede en la maniereà laquelleil luy donne at.

traitscar elle ne fe peut contenter de moins. Non , dit-elle, mon
chafie amour ,je ne vous veux point en partie 5 je, vous veux tout
entier, fi c’efl ma vie, qui vous empéche de venir, retranchezla a puifqu’elle m’eltnuifible 5 vous étes fi bon 6c fi puifiant en

amour, a: vous vous laifez en mon tourment ,vous m’en pouvez
délivrer par la mort , é !pourquoy ne me faites. vous évasurourir i!

iij
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Vous pouvez encore par un de mes foâpirs me faire expirer, 8c
attirer mon efprit dans le vôtre: Hé l pourquoy tardez-vous tant
à venirâ moy , ou à m’attirer avons ? Mais vous étes par tout , 8c

je fçay que vous étes dans moy , pourquoy donc vous planez-vous
âmes peines; (Lu-e vous plaît-il que je fafiePCommandez ,ôcvos

paroles feront en moy des œuvres qui vous feront agteables,ôc
qui enfin vous ga eront le cœur. Tout cela fe pafioit dans des
chemins où lesa ires me conduifoient,dans l’embaras des foins
idomelliques , a: dans la converfation d’un grand nombre de petformes , avec autant d’attention sa d’application d’efprit que fi
c’eût été dans l’oratoiresparce ne l’ame étoit emportée pa’fiive-

ment parun trait,qui dans fan and luy donnoit une tres.granclc
paix r mais d’ailleurs l’amour divin la tenoit dans une angoilfe

qui fe peut bien fentir , mais non pas exprimer.

ADDITION.
’Lle pall’a les trois ou natte premieres aunées qu’elle demeu:

raen la maifon de fan rere dans des humiliations qui ne fout
pas imaginables ,8: l’efprit de grace qui la dirigeoit luy faifoit ’
prendre tant de goût à cét état comme le plus con orme aux abaif.
femens de nôtre Seigneur qu’elle étoit dans la refolutio’n d’y paf.

fer toute fa vie. Mais fan frere qui ne pouvoit fulfire a toutes fes
afaires,la pria d’en prendre la conduite , 8c quelque foin qu’elle
apportât à cacher l’induflrie’fic les talens que Dieu luyavoit donnez pour toutes fortes d’emplois , il en découvrit allez pour efperer

que fes affaires profpereroicnt entre fes mains:En quoy il ne fut pas
trompé , parce u’elle n’attira pas moins de benediétions fur fa

maifon,que jaco en avoit attiré fur celle de Laban. Ce frere
étoit Commilfionnaire pour le tranfport des marchandifes dans
tous les côtez du Royaume: Il étoit encore Officier de l’Artillerie ,

6c à la faveur de ces deux Offices il entreprenoit encore quantité
d’autres affaires qui l’obligeoient d’avoir la plus grande famille de

toute la Province: Car pour s’acquiter plus commodément de fes
emplois ac afin de ne dépendre de performe ,il avoit chez foy tout
ce qui luy étoit neceffaire , en hommes , chevaux , harnois , coches,

carafes, ô: autres femblables meubles de campagne. Sa charitable fœur fe chargea généralement de tout; car prenant la condui-

te des affaires elle ne vouloit pas quitter fes remiers foins , qui luy
étoient trop chers à caufe qu’ils la tenoient ans l’humilité. Elle fa-

DE, L’IN-CARNATION. ’ 55

tisfaifoit à tout 6c contentoit tout le monde, mais d’une maniere mi-

raculeufescar elle portoit tous ces fardeaux fans le difiraire ny petdre la prefence de Dieu , en forte qu’on eût dit qu’elle étoit com.

me un pur efprit 81 du nombre de ceux qui gouvernent l’œconomie

du monde 8: qui nechènt pointal: mirlafiadn Pore Celejl’c. Elle

fait une allez belle defcription de fa conduite en cette forte Cette grande appliCation que j’avois a Dieu m’occupoit toûjours, je puni".

Matth.
18. to.
En [la

me fuis trouvée parmi le bruit de; Marchands , ce ce endant mon MW"efprit étoit abîmé dans cette divine Majefie’. On eut jugé à me

voir que j’écoutois avec attention tout ce qu’on difoit , mais qui
m’en’eûr demandé des nouvelles j’y enfle été bien empêchée, 8c

neanmoins dans les afiaires qui m’étaient commifes , Nôtre. Sei-

gneur me faifoit la grace d’en venir à bout. Je parois prefque les
jours entiers dans une écurie quifervoit de magazin , 8c quelquefois il étoit minuit que ”érois fur le port à fairetcbarger ou de-

charver des marchandi es. Ma compagnie ordinaire étoit des
crocËeteurs , des chartiers, &me’me cinquante où foixante chevaux dontil falloit que j’entre le foiu.J’avois encore fur les bras
toutes les affaires de mon frere 8c de ma fœur lors qu’ils étoient à
la campagne, ce qui arrivoit fort fouvent. Lors qu’ils étoient au

logis ils en prenoient (nitreux-mêmes, a: moy je les fervois,ou.
bliantauifi-tôt qu’ils étoient arrivez ,tous les foins que j’avais en:

en leur abfence ,comme fi n’y cuire jamais peule auparavant.
Et cependant tous ces tracas ne me détournoient point de Dieu,
mais plûtôt je m’y (entois fortifiée,parce que tout étoit pour la

charité a non our mon profit particulier. fie me voyois quelque.
fois fi furchargee d’aEaires , que "e ne (gavois par où commencer.
je m’adreflbisfiâ mon refuge or inaire luy di an: : Mon amour il
n’y a pas iranien-queje faire toutes ces chofes, mais faites les pour
moy ,autrement tout demeurera ôainfi me confiant en (a bonté
tout m’était facile île le carreflbis faifant tout cela ,y étant airai
tranquille que fi renfle été dans la folimcle la plus retirée du mon.

de. Ce puiiTant (cœurs me faifoit anbrafièr courageufement se de
gayete’ de cœur toutes les aâions que je connoifl’ois luy être agrea-

bles.’CÆçlquefois je me retirois pour tâcher de le carefrer hors du
bruit : Aufli.tôt l’on m’en retiroit , a: je defcendois pieufèmem:

luy difantzAllons mon doux amour ,vous le voulez s .c’efi allez

puifqueie vous tiens, cette afiionià efipmrr vous. je (entois une
legeretë non pareille faifant tout pour le bien-aimés Toutes me;
aunetitezne m’appefantifl’oientipoint leflcorps s j’étois fait: joïeufc
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avec ceux avec qui il me. falloit être , 8: on Croioir que je me
plaifois avec cuir: mais c’était l’union que j’avais avec Dieu qui

me rendoit aiufi gaye &allegre ,carje ne trouvois rien de plaifant

dans
le monde.
’ - fur fes paroles ni fur
Je ne m’arréte
pasà faire des reflexions
la maniere avec laquelle elle s’acquittoit de les emplois , quoy qu’il
yiait lieu d’en faire de lues-édifiantes.,L’Exemple fera plus fort

que toutes les reflexions queje fçauroi3faire. Mais enfin ce ne fut
point parinelination ny ar bazard qu ’elle (e trouva. engagée dans

un exterieur fi fujet à la cllflipation a; fi contraire au recueillement?
où elle le (entoit attirée. Ce fut par un deŒein tout particulier de

la providence de Dieu qui la vouloit former de loinades emplois
plus importans où il l’avait deltine’e. C’en: ce qu’elle remarque

dans (ou fuplément où aprés avoir. raporté en general les humilia-

tions 8c les travaux qu’elle ,avoîtlfouEerts dans la maifon de fan

frere ,elle declare en cette manierequel .étoit le deflëin de Dieu:
Pour les croix que j’avoisâ (ouffrir chez mon frene s outre ce que
je vousenay ditengeneral,je vous diray ne comme j’y ay été
une partie des années dans un état de grau e, humiliation , le Diable qui ne dort jamais , m’y a livré de grandes tentations, fur

tout lorfque Dieu retiroit fan lecours 8c (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 affinée parun fecret reflète
de (a bonté , je n’aurais pû fubfifler. Mais il me faifoit la race
de tout faire 8c de tout (ouErir, comme dans les temps de E1 bonace,& il me falloit pafler par toutes ces épreuves qui m’ont
extremément. fervi. Car je vois s: j’experimente queitous les états,

épreuves ,travaux , &enfin tout ce qui s’eil: page chez mon frere
à mon .égard,étoit une difpofition pour me former pour le Canada. C’a été mon Noviciat , duquel neanmoinsje ne fuis pas
[ortie parfaite , mais pourtant parla mifericorde de Dieu , en état

de porter les tracas se les travaux du Canada. .
Il cit évident que c’était-là bdeflèin de Dieu , puifque l’exte-

rieur ne portoit point de préjudiceâ l’interieur , a: que dans les emplois qui Zétoient les plus capables de difiiper l’efprit,elle fe’con-

fervoit dans un aufli profond receuïllement que fi elle eût vécu

dans
la (olitudela: lus retirée. Cependant elle Eaûpiroit fans celle aprés l’execntion du ma.riage dont on luy avoit donné parole, 8c leur ôcnuit elle s’écripit

a natreSeigneuLAh mon amour: quand cil-ce que s’achevera
ce mariage
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ce mariage! Elle l’appelle fan amour (clan l’ordre qu’elle en avoit

receu du Ciel. Parce qu’étant une fois en araifon, où elle parlait à. nôtre Seigneur avec de profonds fentimens d’humilité a

de refpeét, l’appellant fan Dieu 8c fan grand Dieu , il luy dit
avec une grande douceur .- tu m’appelle ton grand Dieu , tan Mai. on
ne, ton seigneur, du dis bien,carje lcfiu’r. Mais aufli je fuis cha- à. ni I”
tiré , l’amour ell: mon nom -, 8c c’efi ainfi que je veux que tu m’ap."

pelle. Les hommes me donnent bien des nonis, mais il n’y en a

point qui me plaife davantage 8e qui exprime mieux ce que
je fuis aleur égard que celuy’lâ. Son ame ne fut îamais enterrée
- d’une douceur femblable à celle qu’ellereflèntitd ces para es. Cé’t

aimable nom, ce nom Amour luy demeura depuis fi fortement
imprimé. dans l’ef rit a; dans le cœur, que quand elle parloitâ
nôtre Seigneur,el e ne l’appelloit plus que foniamour , (on doux

amour,fon cher-amour,fon grand amour , (on nes-pur 8e tres- chafle amour, Cette façon de parler luy vint fi familiere que
uand elle s’entreteuoit de Dieu avec des Religieux , ou des petlionnes devotes,elle ne l’appelloit point autrement que l’amour,

a: les perfonnes avec lefquelles elle convetfoit étoient fi accoûtuméesa l’entendre parler de la forte, qu’elles ne parlaient plus

que commeelle. ’ ’ 0
CHAPITRE XIV.
.1. S4 vocation 4’ Nm Religieux , é les :mpefrlzemem qui en retardent

remaria». I I. Dieu la] fait mir les mfir: infini: taillez. dans
le: confiil: Evgngdiquu, l I I . Excellence admirable de lapall’vfefé .
Ægfifit. I V . De l’aàeïfiflct à de la côaflete’. V. De: défirent:

dagua des une: parfaites. V I . Ellefiit un de mouflé d’abri]:
finet d’une manier: muvcflcé’îî’fl-dlfidkâ 05 "W"- i

JE n’ay pas dit cy-devant que dés le temps que mes liens furent
rompus , a: que j’eus commencé à goûter les biens de l’efpnt 8c I.
reconnu la vanite des chofes du mondeje me fends appelléeà l’état

Religieux; mais j’avais encore un autre lien quine me permettOit
pas pour lors d’executer ce deilein,felon le ju ement de mon Direâeur,qui neanmoins me difoit pour me con 1er , qu’il croyait que
la divine bonté me feroit cette grace en fan temps: ainfi je portois
ce joug neceŒaire par acquiefcement aux ordres de Dieu , qui cependant tcnoit mon cœur dans un cloître a; mon cqups dansle

sa
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monde. Mais comme fou amour excefiif pour ma burelle fembloit
ne le plaire qu’à me faire fans ceiTe de nouvelles mifericordes, dans
les ardens defirs quej’avois de poireder l’efprit de j E s u s-CH un,

il;

il me fit vairé: expérimenter les grands a: infinis trefors quid-ont
cachez dans les confeils du faint Evangile , à l’obfervation defquels

il appelle les ames chaifies : il me faifoit voir fur tout ceux qui font
cachez dans la pauvreté, dans la chafieté a: dans l’obe’iffance,

ne je voyois étre des vertus éminentes que nôtre Seigneur Issus-

à H a t s r avoit choifies 8c pratiquées en cette vie mortelle , afin
de nous fervir d’exemple ,8: de fe faire nôtre divine caufe exemplaire,comme il s’était fait nôtre caufe méritoire. Dans la (pan-

HI.

vreté d’efprit mon ame concevoit des chofes fi hautesdcfi I ivi-

nes,que tous les Royaumes du monde,& tout ce qui peut tomber fous les feus &dans la conception de l’efprit humain,neluy
, paroiifoit que boüeôc néant :’ Elle en étoit fi ravie a: fi charmée
que fic’eût été une chofe qui eût pu s’acheter par la vie , 8c qu’el.

le en eût eu un million , de méme un nombre encore plus grand,
elle eût tout donné pour la poiTeder 5 mais elle voyoit que (on
prix n’était point de la terre , mais que c’était une chofe divine,

10:11.4
4 4c

de laquelle le Pere Éternel faifoit prefent conformément aux
paroles de nüre Sei neur : [riflant au peut venir apis un] fi mon
Par: a: le tin 5 Or cet attrait du Pere n’eil autre en ce point que
la communication de l’efprit de J n sus - C au r s r. Ah i mon

Dieu, il faut que toute parole a toute conception celle, car il

1V.

n’y a langue qui puiiTe dire , ny efprit qui nife penfer ce qui étoit
communiqué à mon ame de cette glorieu e sa magnifique pauvre;

té d’efprit,&des deux autres vertus qui la fuivent , car ce (ont
des chaînons qui ne peuvent fouifrir de des-union. Or bien que
ces hautes vertus s’entendent des vœux effeétifs de l’état Religieux où elles (ont abfolu’ment necéfl’aires, regardant néanmoins

a chofe en ell’e-méme, 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, came
me j’ay dit, n’efl autre que celuy de Il: s u s.C a a r s-r; car comme
ce divin Sauveur cil le chefde l’Eglife , 8c que tous les fidéles (ont

fous fan domaine , puifque le PereEtemel les luy a tous alÎUthtls,
il adans ce domaine des amas choifies, qui [ont les ames Religieuu
fes,& parmy celles-là, il y en a encore rplufieurs fingulierement

cheries,qui-font la plus noble partie de on Royaume f itituell,
53613115 lefquelles-ce divin chef influé avec abondance a vie à:

fan efprit, auxDEL’INCARNATION.
unes plus,aux autres moins, (clan fan w
choix ,8:
fan divin plaifir, car il fit: mifiricord: à aux affine]: il ocxtfaire
mifirirardes étant le maître abfolu de fes dons-8c de (es graces. Rome
C’elt donc a ces ames qu’il communique cet efprit vivifiant dans ”’

la fuite des dans , des communications a des impreflions qu’il fait

en elles pour les faire enfin parvenir à cette veritable pauvreté
d’efprit, quine peut être qu’un ouvrage de fa main toute-puiffante. S’il plaît à nôtre divin bienfaiaeur me faire la grace d’ache.
ver ce qui m’a été commandé , la fuite des matieres fera voir ce

qui (e paire entre Dieu et l’ame qui efi appelléeà cette véritable
pauvreté d’efprit fubflancielle se fpirituelle. Lorfque toutes (es lu-

mieres operoient dans mon efprit , je ne voyois pas qu’il me fût
poflible de parvenir à la poEeŒon des richeEes immenfes que je

voyois enfermées dans ces fublimes vertus, aufquelles pourtant
mon ame fe [entoit ortée comme à des ornemens qui compoioient
la couche Royale e l’Epoux , aux embraiïemens duquel elle af.
piroit par un attrait continuel.- Elle vouloit neanmoins faire ce qui
étoit en ion pouvoir afin de ’agner (on cœur à: fan amour, c’eft

pourquoy ,ayant désja fait e vœu de chafieté ,je me fentis puif.
famment infpirée de faire encore celuy d’obeïil’ance 8c de pauvreté en la façon que l’état oùj’étois pour lors le cuvoit permettre. v1

Mon Direâeur m’ayant examinée à fond me e permit,mais tout ’

le telle dépendoit de Dieu,car la creature efl trop faible pour
avancer un pas d’elle-mémé en une afi’aire de telle importances.
ce qu’elle peut faire,c’efl de confentir au trait de Dieu 6c de s’a;

bandonner entierementàtout ce que (a divine Majeflé veut faite en elle , car bien qu’il fait le martre abfolu,il cit fi hon néanmoins qu’ayant crée l’ame noble, il la veut traiter noblement luy

laurant ’l’ufage de (on libre arbitre s mais elle vaineuë de (a

douceur luy donne tout , 6c le voyant fi gracieux en (on endroit,
elle ne veut rien que luy, méme. M on vœu d’obeïflance avoit rapporta monDireâeur 8c à celuy qu’il me lameroit en (a place,â mon
frere ô: à. ma Sœur aufquels j’obtiilbis comme s’ils m’euflerit été in-

perieurs , ou comme un enfant a coutume d’obéir à (on pere et à (a
more 5 il y avoit a fouffrir ce que Dieu (çait en cette forte-d’obeïf.

fanee, mais fa bonté me traittoit encore trop doucement. Pour la
pauvreté je n’avais rien a mon ufage que ce que ma Sœurme don;

nois,mais elle étoitll bonne 8c fi charitable qu’elle me donnoit
plus que je ne voulois : il n’y avoit plus que les affaires de mon fils
qui croient, toutes’dans lapmvidencedc Dieu quime contraignoit

H i)
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amoureufement de le traitter de la forte , car comme je trouvois
des biens infinis dans la pauvreté d’ef prit , je ne pouvois luy procu;

ter auprés de mon divin] z s us que ce treforiuellzimable , de forte queje ne faifois rien pour moy ny pour luy , parce queje (cubaitais que nous enflions tous deux un méme partage 8c un mémo fort,

&je perfifloisa la demander continuellement comme une chofe
qui méritait d’être demandée jufqu’a la joüiŒance 8c pofièilion.

ADDlTION.
LE défit qu’elle avoit de mettre fan ame dans les difpofitions
neceiTairesa l’alliance qui luy avoit été promife , 8c de l’orner,

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 mû.

jours dans la voye de la perfeétion , se qu’elle ajoutoit continuellementi le: vertus quel ne nouveau degré de faintete’. Elle s’était
volontairement engag e dans un état de pauvreté 8c d’obcïlfance ,
ou elle étoit dépourveuë de tout de ou elle n’était pas moins (oumife 6c obeïEante qu’un efclave. Mais n’étant pas contente de la

fimplelperfeâion de ces vertus Evangeliques , elle prit refolution
d’y ajo ter la perfeâion du vœu : ce qu’elle fit avec la permiflion

de (on CoufeŒeur, et en la maniere qu’il luy prefcrivit: Ainfielle
pratiquoitdans le fiecle les vertus du cloître , et elle fatisfaifoit. en
quelque fa on au défit qu’elle avoit d’étre Religieufe en attendant.

qu’elle le fiât touai-fait. Mais fi elle ne fe bornoit point dans.
la pratique des vertus qui dépendoient de (on travail , Dieu ne
mettoit point auflî de limites aux graces qui dépendoient de (a pureliberalité. Apte: qu’elle eût fait. ce vœu bernique ,il luy en fit
une qu’on peut dire des plus precieufes dont il ait enrichi fou aine.
Et en effet, c’elt un trefor qui n’a oint de prix , 6L dont il efl: bien
difficile d’expliquer le mérite. El e tâche néanmoins de l’expli-

quer en cette forte. Cette race fut fuivie d’une autre tres-grande.

. l La difpofition interieure e Dieu fur moy étoit que je joüiŒois
rmùntoûjours d’une paix de cœur fi grande, que je ne penfois point
1:14:13. pouvoir ny devoirjamais jouir d’une plus, grande en cette vie. Et
il en cil ainfi de toutes les faveurs queje reçois de la divine mifericorde , je penfe toûjours ne pouvoir rien recevoir de plus. Mais
commein a lufieurs demeuresen la Maifon de Dieu , ainfij’ex;
périment: la iverfité de les graces. Un jour étant en araifon où
je cartefi’ois le divin jasas . il me dit au cœur ces paroles: tu:
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buitdvmui. Ce fut un nouveau charme pour me confommer d’3mour,car cela fut plus penetrant que le foudre. je ne fçay comme
il faut dire pour mieux ex liquer , car il n’y a rien de femblable. Cette parole eut un te eEet, que jamais depuis je n’ay perdu la paix interieure un feul moment, quelque croix ou aflliélion
qui me fait arrivée . 8c à l’heure que l’écris cecy il y a désja plus de

huit ans que cela cil arrivé Rien ne peut empécher le cœur de fev
conformer à (on Dieu, 8:. ququue j’aye quelquefois des peines-

extremes, je le voy toujours. dans fa 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 pooifeilion de cette paix. C’en:

une nourriture du Paradis 6c une vie de Dieu , que je croy que nôtre Seigneur nous veut faire goûter dés cette vie comme un gage
de celle dont nonsjoüirons dans l’éternité. 0 Dieu , que c’en: une

grande faveur!elle ne le peut dire ny écrire.
Quand nôtre Seigneur luy faifoit l’honneur de luy parler,ce

ni arrivoit fort fouvent, il le fervoit ordinairement des paroles
e l’Ecriture fainte qui portoient avec elles leur cEet. Anili quand
il dit celles-cy a fan cœur: Lapaixfu’t en cette puffin , il mit une
fource de paix ui y demeura toute (a vie . ô: dont e le n’était

pas feule arroi , car elle découloit encore continuellement
litt le prochain avec lequel elle converfoit d’une maniéré fi Pille

dente &fidouce qu’elle ne mécontenta jamais performe. .

CHAPITRE XV.
I. Elle fiûpire fias refit? agréa la parfaire joüzflàncr de râpeux. Il.

Rien ne [4 Peutfiulager en cette ardeur que fait": Communion,
HI. où elle le Infini: un fiuhment parla fi) C9747 l’amour,

mais maire par exprima. 17. ce divin Sarment la] donne de
nouvelle: flirte: pour la pituiteux. V. de]? [cargua] site marina:

fis "finirez. 5

E N s ut r n du factifice dont j’a parlé ala fin. du Chapitre
precedent , Nôtre Seigneur fem lait fe plaire a me continuer
a douceur de fa fainte familiarité, mais c’était dans un» amour.
ni faufiloit une langueur continuelle , ququue l’ame en cet état
t en Dieu 8c qu’elle luy parlât , parce que fan efprit luy donnoit
une amoureufe aâivité qui l’agiifoit , et lafaifoit parle;-11 upfllaugage
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qui n’était point au pouvait naturel de la créature 5 Elle
n’était pas moins dans la palémon des biens qu’elle atten-

doit ar la joüifance de l’Epoux celefle qui fembloit fe plai-

re a Il; faire ainfi fouŒrir , mourir, a remourir. Le plus grand

Il.

foulagement qu’elle tronvoit,c’étoit dans la Communion journaliere ou elle étoit affourée qu’elle poifedoit fa vie : non feulement la foy vive l’en aifeuroit , mais luy-mémé luy faifoit
expérimenter que c’était lu par une liaifon sa une union d’amour , avec laquelle il la ai oit jaüir d’une maniéré qui ne

III, fe peut expliquer : quand tout le monde enfemble lu eût dit
que ce qui étoit dans l’Hofiie,n’étoit pas le furadora le Verbe
Incarné , elle fût morte volontiers pour allurer que c’était luy.

Aprés toutes les fatigues que je prenois pour le fervice du pra1V. chain, mon corps brisé de pénitences , reprenoit fes forces par
la manducation de ce pain divin ô: recevoit un nouveau conta.
ge pour recommencer tout de nouveau , ce que naturellement je
n’aurais pû faire. Mais quoy qu’avec une certitude de foy, a:
de joiiiffance , j’eulfe pofl’edé dans la fainte Communion mon
bien-aimé , neanmoins aptés la Confommation des faintes efpeces
mon ame retournoit dans fa tendence ordinaireàle poflëder fans

retour, ce ni me donnoit de tres- grands délits de mourir : Je
gqmiffois , ifant : Eufiigueæmaj,mau bien-diméJù vous nuez.
votre
repu , à ou nous vous repofez. pendautlu chaleur du mi j: EmCanna
menez-moy dans vos jardins,ôtdansla folitude où rien ne m’em;
péche de joüir de vos embraifemens. Œg qu’il fût en moy ,il
fembloit s’enfuir de moy, et fe retirer dans fa lumiere inaccefli-

ble où les Seraphins memes ne peuvent penetter. le me voyois
quelquefois comme abandonnée , lorfque dans la rigueur de
l’Hyverêcpendant l’obfcurité de la nuit je voulois châtier mon

corps que je tenois tout découvert au froid; à peine pouvoisïe
remuer le bras : je difoisâ ce divin amateur, mon bien-aimé,
mettez.vous fur mon bras afin qu’il ait des forces pour châtier
ce miferable corps. Alors il m’en donnoit de fi puiifanres que je

me déchirois de coups , puis je mettois une haire, afin que fes
noeuds &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 fes intentions , a:

fun efprit ne me permettoit pas de faire autrement , car fi je
n’euffe fuivi fa direCtion , il m’en faifoit anili-tôt une reprimande

interieure,ou bien il permettoit queje tombaife dans quelque
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imperfeâion pour châtiment de m’a faute,ce qui me caufoit une

bonne humiliation , 8: me faifoit bien concevoir le néant de la
créature a mes dépens a: par mes propres faibleifes.

A D D I T I O N.
E defir qu’elle avoit pour l’accomplilfement du mariage
croîtroit de lus en plus dans fan ame, Et quoy qu’elle ne
doutât aint qu’il ne fe dût executer, Dieu étant fidele en fes

promeflees,le retardement neanmoins la faifoit languir de emir
’ tout enfemble. Pour fe confolet dans l’attente de ce bon eur ,
elle cherchoit dans la Communion celuy qu’elle délitoit, de l’y
ayant trouvé ,Ielle s’unilfoit a luy par la foy 8c par l’amour ,en
attendant cette autre union plus particuliere qu’elle n’avait pas

encore
Mais ce quiexperimentee.
cit bien remarquable , 8c ui .donne une preuve
bien allurée , que Dieu. fe plaifoit aux acrifices de penitence
qu’elle luy offroit continuellement; c’eil que fou corps brisé a:

affaibli par fes aufleritez recevoit miraculeufement de nouvelles
forces par la Communion , tant afin de pouvoir continuer fes macerations,qne pour fupparter la fatigue de fes travaux ordinaires.
C’en: ourquoy étant fortifiée de cette viande celeile , il ne faut
as s’étonner fielle étoit infatiable de penitences , 8c fi ingenieufe

a trouver des inventions pour fe faire fouffrir. Elle en aparlé en
cliver; endroits de fes écrits, mais ce qu’elle en dit dans fa premiere

relation encherit encore fur tout ce qu’elle rapporté. Voici
fes paroles: Si au aravant j’avais commencé a me mortifier, tout
cela ne me femb oit rien. Coucher fur les ais m’était trop fen-

fnel : je mettois tout le long un cilice fur lequel je couchois. Les
difciplines-d’orties dont je me fervois l’eilé , 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-

gais. La douleur en étoit fi grande , que je ne fentois pas les
chardons,voulant m’en fervir aprés. le ne laiifois pas de me fer.
vit d’une difcipline de chaînes 5 mais ce n’était rien en comparai-

fon de la douleur des, orties. le mangeois de l’abfinthe avec la
viande, dehors le repas "en tenois longtemps dans la bouche, a:
aprés en avoir bien gouré l’amertume je la mangeois. Mais l’on
me deffendit d’en plus ufet,parce que cela me gâtoitl’efiomach.
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J’avais fi frequemment la llilll’C 8c le cilice fur le dos que cela
s’était tourné en habitude. Si je voyois uelqu’un s’amuferàdes

chofesvvainesôc qu’ils me vouluffent amullCr avec eux , je me dérobois doucement ,84: allois au grenier me difcipliner -, catil m’étoit impofiible de goûter aucun plaifir’êc de me plaire en ququue

ce fût du monde, ququue je tâchaife de fatisfaire chacun,& de ne

point me rendre difficile ou incommode. Ceux queje frequentois
ordinairement n’euifent jamais jugé que je me full’e arrellée à tous

ces exercices de mortification , c’eût été afsez. pour leur faire
croire que j’étais une folle , auiIi me donnois-je de garde qu’on

ne s’en apperceut. ;La longueur du temps a coucher fur le bois
avec le cilice me matera fi fort la chair du côté où je me couchois
qu’il devint infenfible . en forte qu’en me touchant je ne me fentois pas. Cette mortification cil; la plus pénible quej’a e ’amais

faire : Car la dureté du bois 8c la pefanteur du corps ai oit eus
trer le crin dans la peau,en forte que je ne pouvois dormir qu’a
demi ,refsentant toujours la douleur des picqneures. je prenois
plaifir de déniera la nature tout ce qu’elle aimoit , de il ne m’était

pas poifible de me faire du bien en quoy que ce fût. On me difoit
quelquefois des aroles duresàcaufe que je cherchois Dieu: l’écoutais tranquil ement tout ce qu’on me difojt, 8c en mon cœur
j’offrois tout celaà l’amour pour lequel je le fortifiois, étant bienaile d’avoir cela à lui donner. Aprés avoir pailé le jour en toutes ces

peines j’allais la nuit dans une caverne. où il y avoit des bêtes
venimeufes parce u’on ne fréquentoit oint en ce lieu-15., mon

frere l’ayant ac pond le faire ah atre si s’en fervir â fan
befoin. Je afi’oisJà un long-temps à prier Dieu , a â-faire de
longues à: ortes difciplines ,aprés lefquelles je m’allois coucher

fur mon ais , ou fur une balle de marchandife. Je prenois fort peu
de reposâ caufe’desdiverfes affaires du logis ,- mais Cela ne me
donnoit aucune incommodité , a: je n’en fus jamais malade; mais

je fentois une nouvelle vigueur s’augmenter en moy pour faire
toujours davantage, a: l’efprit me poulIoit fans celle àembraifer
de nouvelles mortifications. ’euife eûiméle jour perdu pour moy
lequel fe frit affé fans fou rit. Tous ces exercices m’étoient li
fortementinijlirez , que mon Confeifenr me les permettoit J’étais
’ infatiable a je ne trouvois oint affez d’infirumens de mortification, ont fatisfaire à mon de ir.L’occupationinterieure augmentoit

âme ure que je me mortifiois, 8c je difois au Verbelncamé : Mon
doux Amour , puifque je ne puis retenir mes pensées pour confiderer
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acter iles travaux de vôtre fainte Pailîon , 8c que vous attirez
auflî roll: mon efprit à vôtre performe divine , que je paille au moins,

endurer quelque peu , afin de vous imiter 8c de vous fuivre , vô mon
bien-aimé. Je n’avois point d’heure pour mes penitences , tous les
temps m’étoient propres , Bail me faloit fuivre l’infpiration de
nôtre Seigneur , en quelque temps qu’il me I’envoyât. Lorfque

je tenois ma refeâion corporelle , il me venoit fortement dans
l’e prit d’aller chercher quelque fujet de mortification : j’obeïfrois,

autrement je nleuiTe pû vivre 5 8c ququue l’infpiration (e fît

avec une grande paix, elle avoit tant de force 8c de ,perfuafiou
qu’il me faloit aller où elle me portoit , 8c je ne manquois pas de
trouver la croix ,d’où je recevoisde nouvelles graces 8c une "au mentation de cette paix interieure dont je joüiflbis toûjours. âe
qui me faifoit ainfi tout quitter pour obeïr à l’infpiration de Dietï,
c’en: que j’aurais cela n’arapporté aucun trouble iceux avec qui
j’éteis.je lequuittois doucementôt pendant qu’ils s’en-tretenoient

de divetteschofes ,je donnois àDieule temps qu’il vouloit , puis
je retournois les entretenir. Avoir toûjoursun Dieu prefènt a; ne
luy. pas obeïr, cela cil impollîble , voir qu’il efl: llamour mémle,cela

cil encore plus profilant. L’ame ne demande qu’à luy com laite 8c

à faire amoureufement tout ce qu’il veut qu’elle fa . A la
moindreveuë qu’ellea de fou infpiration ,elle dit ! Allons,,mor;
Amour , allonsa la croix , mon cœur s’yicontente. Alors (au: cba.
grin il femble qu’elle doive voler,tant ellea grand defir de con-

tenter Dieu. me le fruit de cette grande veuë arde cette liaifon
qu’elle aavec Dieu ., que d’aimer la fouffrance; mais auflîapar un

CE3: contraire plus elle faufile, plus elle cil unie. En cette ifpofi- tion elle cil entre les mains de Dieu comme le fer entre les mains
du forgeron qui le met aufeu,le bat fur l’enclume , 8c luy fait faire
autant deretours qu’ilefl neceil’aire à’fon deffein. Ainfi je me (en-

tois portée par un autre cf rit . ne le mien . 8c il me. le faloit fuivre
en tout ,autrement j’en e eu ans l’interieur un reproche qui n’efl:

pas croyable. . .

C’eflz-ainfi qu’elle décrit le ros de fes penitences,& la fidelité

aveclaquelle elle fe rendoit gupple aux mouvemens de l’inf irationsmais outre ce reproche interieur qu’elle eût fouffert, l elle
y eût refilé le moins du monde,elle donne une infiruâion qui
doit être bien remarquée dans la vie fpirituelle; fgavoir «que Dieu
l’eût punie en permettant qu’elle fût tombée en quelque imper-

fcâzion. Dieu [e comporte en quelque façon enverslfes meilleurs
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amis comme il fait au regard «des plus grands pecheurs, dans lel’.
quels il châtie fouvent un pechc’ par un autre pec’né: mais Il y a

cette diŒerence qu’il punit ceux-cy par juflice 8c pour leur plus
[glande condamnation, au lieu qu’il châtie les autres par amour
pour leur pro re amandement s parce que l’imperfeaion où
ils tombent leur rap antl’efprit plus fenfiblement,i ss’humilient,

8c revenantàfoy ils. eviennent plus fidéles. ’

CHAPITRE XVI.
I. bien permit qu’elle fût éprouvée par divrtfi: tentations. Il. Dont
i114 dilivm’tpattr l’ordinaire tutti coup , é d’unefapn

- . particulirrr.

Otre Seigneur permit que mon ame fût éprouvée par di-

, veries tentations. Le demon reprefentoit une infinité de
fingeries à mon efprit , 8c out ce qui étoit de mon corps, il me
mettoit enlapenfce que j’etois bien folle de le faire tant fouErir,
8c qu’il y avoit bien des perfonnes dans le Chrifiianifme qui

gardoient les commandemens de Dieu , a: qui feroient [cuvez
fans le faire tant de peine :Puis , àqùoy bon (difoit il) ce’t all’u-’

jettiiTement à un Direéteur ? Cette fervitude ell’trop rude 5 a;
quel mal y.a-t’il de fuivre (a ropre volonté f Une fois cette attaque fut fiviolente, qu’incon idérement le lamai aller cette parc-

le étant avec une bonne fille : à quoyp n tout cela 5 je ne puis
plus me captiver de la forte: Étant revenuëa moy,j’e’n eus tant de

confufion que la honte m’en fut une bonne penitence. D’un autre
côté mon fils me remplilroit l’imagination,dans laquelleil s’élevoit un grand trouble , dans la penfée que j’engageois ma confeie’n-

ce ,8: que, Dieu me feroit rendre compte de ce que je vivois
comme fi luy ny moy ne ’d’euflîons avoir befoin d’aucunechofeà

l’avenir. Mon feus fouifiôit étrangement en ce point, car j’avais

un grand amour pour mon fils , auquel j’avois crû (oubaitter les
veritables biens en luy procurant 8c à moy la pauvreté auprès de
Dieu , &en ayant désjai eH’eâivement pratiqué les ailes. Dans
ces inquiétudes j’allois trouver mon Direflcur pour f ’ avoir au"
vray fi j’engageois ma conicience si! m’aiFeuroit la de us , mais
cela ne diminuoit pas ma tentatiOn , enfuite,d’avoirété â fimple que de m’engager comme une fervante , cela bleflbit mon imagination. Enfin j’étais battuë de toutes parts, 8c pour derniere
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épreuve, Dieu permettoit ne plufieurs erfonnes [e miflènt du
côté de la tentation,& u’e les me parla eut conformement aux
penfées dont j’étais com tué, ce qui me faifoit beaucoup fouf-

frir. D’ailleurs , je ne recevois aucun foutien de l’intetieur, car

toutes les puiflànces de mon ame étoient comme dans la flupidité ,en forte que je n’avais ny force ny vigueur pour me tirer de
la; d’où vient que , comme j’ay dit,man feus pénait jufquesà
l’inquiétude aâive , car il fembloit que mon imagination fût un

Avocat éloquent qui employoit tout (anar: :elle mevouloit fur
tout perfuader que j’étais une hypocrite, qui jufques alors avois
trompé mon Diretîteur , luy difant des contes a: des imaginations
pour des veritez. Ma raifon patiffoit aufli , mais elle n’était pas
il troublée qu’elle vît bien que-j’avais crû chercher Dieu a: méme

que dans le fort de mes remarions. je n’avais abmis aucunes de

mes. ’tences. N anobltant tout cela une certaine crainte me
taillai: 8c me difait que j’étais trompée ,mais je vm’abaudonnois

à Dieu en cette afiliâion, sa ne laiEois pas de fuivre mon train
ordinaire. Ilelbvray que lors que les puilrances de l’ame font at.
taquées a: liées en farte qu’elles (ont dans l’impuiiïance d’agir,
ô: qu’elles fe trouvent reduites à ne pouvoir s’aider , a: à ne pouvoir

aider la partie inferieute abandonnéeâ la fauŒrance de la tentation , la ine cil bien grande, 8c l’ame experimente que d’ellemême e le n’aurait pû fupparter la tentation, ficette arole de
Dieu ne s’était verifiée en elle: fefiu’: avec aux purifiât: dans la p.31. 9o.

tribulation. Ce n’efl pas que cette experience fait fenfible, mais ’ï-

elle influe une vertu feerette 8c fonciere qui aide à porter le far.
deau de la tentation , &qui fait que nonobflant l’es efforts l’on

demeure toujours invincible. Je melouviens qu’en cette occafion l’état d’abnegation où j’étais réduite parles mortifications

du corps m’était pelant 5 se il me fembloit que j’étais comme ces

pauvres qui vont tremblant de porte en porte fans pouvoir rien
faire 5 ce qui fait bien voir qu ne!!! tu [www rien de üawamémfl, 1.. Cor. ,.

canardeau: mime: é que to te nitre fart: ne vient que du par: de: r- .
mifirt’wrdu. I’ay donc pallié étant dans le monde , par divettes

épreuves , (lefquelles Dieu par (a bonté me tiroit amoureufement, IIôc pour l’ordinaire tout d’un coup, 8c me faifoit experimentcr
que c’efl luy qui relave lepawr: du famirrpaar le finir: rifle?! fin 1105-1h filmât pour luy donner entrée dans les délices de fan cœur. "

Iij
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ADDITION.

Oicy comme elle parle de cette épreuve dans a premiere’

relation: Les tentations ne me manquerent pas tant de la
part du diable , que du mondeôcde mon amour propre. ODieu
que je fus traverfée de ne puis dire les diverfesrpenfées qui tra.
vailloient mon cf rit , lequel fe trouvait d’autant plus fatigué ,
qu’il étoit dans a; grand abfcurciŒemmt interieur au regard de
Dieu &de la perfeétion oùje vouloisafpirer. En un mot tout me
faifoit peine. , se de quelque côté que je me to’urnaflë, mon efprit

ne trouvoit rien que d’ami cant. Cela ne me fit point quitter
mes exercices , mais je" n’ entaisnul (ecaurs interieur, 8c il me
falait faire de grandes violences fur may-méme , principalement
quand je me voulois difcipliner 8c faire d’autres .penitences.

Cette peine me caufoir bien de larconfufian en la prefence des
Dieu,ôcje m’accufois’de lâcheté en.l’a prefcnce ,mais voulant”

me vaincre, je commençois, a: ayant une fois commencé, j’avais

de la peine a finir. je penfais devoir cette fidélité à Dieu , 8:
j’eullè crû être hipocrite fij’eufle fait autrement , ô; fi j’entre une.

aucun de mes exercices, ququue je ibufFriiTe beaucoup par ce

delaiflèment interieur. ant au prochain , je (entois tout ce
qu’on me difoit, 8C il me fa ait avoir laveuë continuelle fur moy.
même pour m’exercer en la douceur d’efprit ,faus quoy ma nature-

eût bien faitdes échapées a mais nôtre Seigneur me ardoit, 8c
il ne me [envient point. de m’être impatientée que que peine
qu’on me fît durant toutle tempsque nôtre Seigneur me fit porter

cette croix. Aptés tantde traverfes il me remettoit dans le calmestout cela le tournoiten fumée,& je voyois clairement que
le tout n’était que-tentation pour me faire quitter le demain de la
perfeâion que nôtre Seigneur m’avoit-infpiréi

La finLde- cette tentation étoit , ainfi qu’elle vient de dires
de luy faire perdre le goût de laviquirituelle, ès le deiTein qu’el-

le avait de mener une vie plus parfaite a plus fainte que le
commun des Catholiques: Et cette é reuve luy fut d’autant lus

difficile a fupparter , que (on efprit etrouvaremply de tene res
qui ne luy permettoient pas de vair fi difiinâement l’excellence d’es biens de. la grace tôt que fan cœur devint tout (ce , &
fut dans des ariditez qui luy.r.endaient infipidas toutes les’prztiques de la vie fpirituelle. Mais Dieu qui n’engage les Saints

dans les combats que pour les faire vaincre , à: qui ne. permet
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jamais qu’ils foient tentez audefl’us’de leurs forces , luy cil; toû-

jours venu au feeaurs lori-qu’il a été temps s 8c de la maniera
qu’il la délivrait il étoit évident que ces tentations n’étaient que

des eflèts de [on amour ,puifqu’il l’en délivroit en un moment 8:

touLâ’coup. Mais enfin,elle donne un excellent avis 8c tout en-

femble un merveilleux exemple à tantes les perfonnes tentées,
fçavoir: que quelques viol’entes que foient les tentations, 8c pour

grandes que foient les fechere es . elles ne doivent jamais rien
ômettre deleurs exercices ordinaires’, fait d’obligation , fait de
devation : 8c qu’elles le doivent tenir afsurées que dans les plus

reisantes attaques elles auront rageurs une grace fecrette qui
leur en fera furmonter toutes les di caltez.

CHAPITRE XVI’I. I

1; Dieu tu; fiit connaître que fis tenterions n’eut été que pourra rendre

plus pure , é- peler la difiefir à de plus grandes fumeurs. Il. Èlle
entre dans une familiarité toute partiruliere avec Dieu. HI; La uel."
Je neanrnainr ne dt’rninuë rien du reflet? qu ’elle doit âfi divine
Majefie’. I V . Elfe exerce les œuvres de mifiriterdeflirituefle: avec

un actez. admirable. V. Nôtre Seigneur par une grue treLrnre
prend fin tæuré’ l’enebrwfi dans le .
J’Avois environ-vingt.cinq ans l’ors que je pafsai par l’épreuve

dont je viens de parler, 8c par d’autres encore dela- part du pro.
chain , enfume de quoy nôtre Seigneur augmentoit de plus en plus
lès mifericordes en mon endroit , a me faifoit connaître que l’état
affligeant qu’il avoit permis queje portafse n’était que pour épu-

rer mon amer à; la difpofer à étre un vafe digne de recevoir (es
plus liantes faveurs58c que commeil étoit- un Dieu d’une infinie
pureté, ilfialloit pafser par le feu-pour être admifeà- l’honneur de

les embraisemens. Alors mon ame tranfportée d”unepuifsanee
qui la mettaitdans unétat pafiîfparloit à Dieu dans une privautétrengrande’l’ans que je pûfse en façon du monde l’en em-

pefcher. C’étaient des plaintes amoureufes , ac des gemifsemens

inexplicables , dont chaque retour fembloit la devoir confammerz
Elle avait uniattrait qui luy faifoit aimer le bien-aimé du Pere
Éternel , 8:. lors qu’ellecroyoit en aller jouir ,.ôt le perdre dans fan

immune lumiere fortie de la grandeur de fa Majefié le déroboit
comme s’il eûtdit:De’tournez tarpan de niquer-ils rue-flint envo-
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r. C’était cét entredeux de la Majeflé lumineufe de Dieu qui
faifoit cela , mais ce n’était que pour picquer a: prefler davantage
l’ame qui par les retraites (ouïrait de nouveau la langueur. Si j’entre
crié bien-baut,j’en enlie été foulagée , caril femble que le cœur

fait extraordinairement gros en ces rencontres, où il porte un

in.

feu qui éclateroit bien-haut s’il venoit à faire rupture; ces feux.

[ont des aŒcc’tians ardentes qui ne fe peuvent décrire. Je m’enfermois dans un lieu à l’écart, où je me proflcrnois contre terre,

pour étouffer mes fanglots, à; tout enfemble pour gagner celuy
apsés qui mon aine (oiîpiroit, par un abaiflement interieur fous
’ fa Majellé. L’amour 8C la privautépe diminuoient rien du ref ca,
l’un se l’autre compatiiïoient enfembleJe ne trouvois du fou age.
IV. ment
que dans les a&ions de pénitence 8c de charité , ce qui m’en

faifoit cherir les occafions lors qu’elles le prcfentoientôc les chericher lors que je ne lesavois pas prclentes. Je renforçois mes auflerirez 8c mes mortifications, 85 infiruifois les domefliques,les examinant fur leurs fautes pour les en faire confeflèr , 8c ils avoient

une telle creance en moy , ,que je les reduifois où je voulois. je
ne leur parlois neanmoins que des chofes conformes aleur état,
car hors mon DireCteurje ne parlois point de ce qui le patron en
moy sa ce m’était un bonheur , car fi "cuire parlé conformement
à mes difpafitians interieures il m’en ût arrivé de l’inconvenient ,
mes feus n’étant pas capables de le maderer -, 8c anilî c’était en

quoy les macerations du corps me fervoient beaucoup, ququue
ce ne in: pas la fin pour laquelle je les faifois, mais pour châtier
mon corps , parce que l’étais une rande echerellc .8: our honorer les faufl’rances du furadora le Ver e incarné , uquel je
voulois gagner le cœur par revanche de ce qu’il avoit gagné le
mien Aullî une fois je remis que l’on avoit pris mon cœur ôt qu’on
l’avait emballé dans un autre cœur; 6c qu’encore que cefufl’ent

deux cœurs,ils étoient fibien unis que ce n’en étoit plus qu’un;

6:. une voix interieure me dit dillinâement : c’cfi ainfi ue fe
fait l’union des cœurs. Je ne fçay file dormois oufije vei lois,
mais étantrevenuë àmoy je fus plufieurs jours dans un état d’ -

mon avec nôtre Seigneur, qui poKedoit mon cœur d’une manierc fi douce que fans un (osirien extraordinairej’eufle defailli àcha-

que moment , parce que cette volupté divine penetroit mon
aine d’une douceur que mon corps n’eût pû fupparter. Quoy que
la bouté divine s’accommodât à l’état où elle m’avait mile de la

converfation avec le prochain , il y avoit néanmoins de certaines

l
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faveurs extraordinaires où j’avais un beiain tout particulier de
fan fecours , tant pour en fupparter l’excez , que pour empêcher
que rien ne parût au dehors,

ADDITION.
Uaud Dieu envoyoit des afiiûzians à fa fervante , fait fpi.
rituelles fait temporelles, c’était pour la difpofer à quelque faveur extraordinaire qu’il luy communiquoit enfuite comme

une recompenfe de fa fidelité. En voicy une bien remarquable
qu’il luy fit enfuite des tentations dont elle a parlé au Chapitre
precedent, prenant fan cœur pour l’enchaifer dans le fieu. Elle
dit qu’elle ne fçavoit pas fielle veilloit ou f1 elle dormoit; mais la
verité cil , qu’elle veilloit 8L dormoit tout enfemble. Elle dormait,

parce que les feus étoient dans l’anupiŒanmt: a: elle veilloit,
parce que durant ce repos cette merveille fe paiia dans une vifion
qui fut au commencement dans l’imagination a mais qui devin;
enfin touteintelleâuelle. Ce qui fe paifa en cette rencontre lu)?
arrivoit airez fouvent 5 car comme elle preffoit nôtre Seigneur
de faire le mariage qu’il luy avoit promis, nôtre Seigneur aulli de
fan côté la’pourfuivoir contin,nellement,en forte même que ’pen-

dant lefommeil le corps étant dansle repos , fan efprit étoit éclairé de quelque lamiere furnaturelle r ceqn’elle appe lait faire oraifon en dormant , se qui luy faifoit dire qu’en s’éveillant elle fe
trouvoit en araifon. Mais comme c’en elle qui a experiment’é ces

divins effets de la race; ele lles exprime aufli beaucoup mieux
que je ne fgauroisëirc. Ce divinj E sus , dit elle , ne me laiifoir refit t"ny jour ny nuit en repos. j’avais regret du fammeil que pre- zzz"
nais , à; quoy qu’il fût fort Court, de ce qu’il me faloit être fi j
long-temps fans penferà ce divin Amant. je m’éveijlois fort fou-

venten araifon , êt une nuit je vis que ce divin Epon tenoit deux
cœurs entre fesmains,8c que fes deux cœurs étoient le fieu 8e le
mien s il mit l’un dans l’autre fi artificiellement qu’il n’en aroiiToi:

plus qu’un ,St pourtant je voyais l’union des deux. Faiignt çctte

union il medit: Tiens , voila comme fe fait l’union des cœurs.
Ces paroles m’évcillerent dans un fi grand embrafement d’amour,

que tette union dura plufieurs jours avec un entretien tout extraordinaire. Et elle ajoûte dans fan fupplc’ment: Dans cét encbaffe-

ment de cœur je ne fouffrois point de douleur, mais je vis plutôt
mon cœur enchaffé dans un autre cœur, que je ne me fus aperg
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que-que c’était le mien 8c qu’au me l’avait ôté. J’experimentai

alarsune touche fi divine &fi delicate dans fa fuavité qu’il ne me
feroit pas pofiible de l’exprimer , fur tout lorfquej’eutendis ces ’ pa.

tales: C’efi: ainfi que fe fait l’union des cœurs. Entendaut ces patales j’en experimeutois l’ailier, 8c jefus Long-temps partantl’im-

prefiion de cette grace , qui me faifozt produire de-gtands aétes des

vertus interieures 8c exterieures.
Depuis cemomeut fou cœur demeura eternellemeut efclave de
celuy de I E s u s , ne le confiderant plus comme fieu , mais comme
appartenantâ celuy qui l’avait fi faintement ravi 8e aueauti dans le
fieu. La mcmaire de cette grace luy fut fi douce,qu’elle ne pou-voir .
plus penfer à fa .fer-vitude qu’avec complaifance, 8: tout ce qui y

avait du ra port luy en réveilloit anili tôt la enfée se le plaifir.
Un jour rué ’tant fur ces paroles: Afiendensc rifla in deum enfît-1- 57- privant durcit .eaptiaiutent, elle les appliquaâfon efclauage 8c fou
cœur qui n’était lus fan .cœursexp iqua fa ailîon ar ces paroles : Lors que le. acré Verbe incarné m’appe lera à [gy me déta-

n Inn-m chant de ce corps , il "antenne la «pituite? captive ,- parce que désstade..- loîs u’il a pris mon-cœur 8c qu’il luy a fait l’honneur de l’enchafièt

"”- dans e fieu». il a toujours été captif fous les .loix de fan amour :
8c quandil m’aura tirée de cette vie, je feray encore eternelle-

ment fa captive. Ne dois-je dqnc pas aimer ma bienheureufe fer.
vitude , puifqu’elle m’efi glorieufe envers mon-bien.aimé j E s u s,
non feulement pour le temps, maisencore pour l’éternité.

CHAPITRE Ëvur.
i, Eflegemit dans le monde le voyantfi rentraire à l’eflr’e’t à aux nu-

xirner de j E S V La H R I S T. Il. Dieu tu) danne uneeunnuiflànee
particulier? du ruffian de l’Intarnutt’nn defon Fils. Il]. Sen union
’ continuelleu’ Dieu dansle: emplois [aphte dr’fi’ipens. I V. île mais

terijaurr une douteur exterieure é un vifigeferein , npntéfhntjês

affaitez. é fi: deWiMr particulier". V. s. danseur é- fi- pis-j
fiente dans un Wanteonfidenfle enuse’ pour: varlet.

1 N core que j’aye dit que nôtre Seigneur accommodoit l’état
’ interieur où ilme-teuoit, avec l’extérieur où ilvm’avait mife,

je ne laiiTois pas de fouffrir beaucoup dansle monde que je voyois
toutcontraireâ l’efprit de] a s us-C a a IS r , 86 mon efprit qui
ne voyoit rienlde beau ny d’aimable que les ,faintesîôtdivines
maxrmes

à
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maximes du Fils de Dieu ne pouvoit comprendre comme elles
étoient fi peu fuivies , méme de ceux qu’on appelloit bans Chré-

tiens. Cela faifoit fouErir un martyre à mon efprit ,- St comme
j’étais dans ces fentimens nôtre Seigneur , dont les amabilitez font
’ infinies , me découvrit d’une manieretresàfpirituelle ce qu’il avoit I I.

fait pour les hommes, 8c jufques à quel point ’fonamourl’avait

reduit en confiderat’ian de leur falot. Durant unCarefme il me
découvrit le une myfiere de l’Incarnation d’une façon que je
n’avais jamais conceuë, il cil: vray que depuis j’ay lû quelque-cho-

fequiyavoit du rap art. mais ququue j’aye pû lire,cela n’ap-

procfievpoint de l’e tqueporte a; imprime une vifite deDieu.
cela coufole néanmoins beaucou de vair que ce que l’on r crimente en: conforme alla foy deI’Eglifc Grau fentiment des octeurs. Cette veuë a: cette application fi continuelle me donnoit un
nouvel amour pour l’état Religieux , où hors de l’embarasldu s

monde l’an pratique les maximes du Fils de Dieu. je gemiifois
jour 8c nuit ., 8c les liens qui me retenoient dans de monde commençaient’à m’être pefans.je voyois bien neanmoins que nôtre

Seigneur .vouloit que je faire ainfi attachée r, il addoucifl’oit ma I

douleur par le relfauvenir (le-ces paroles: Monjaug efl Jeux , à Mn"!V menficrdeu leger. Puisilinfiuoit l’elfetêt l’efficacité de ces divi- l” l”

nes paroles , qui calmoient ma douleur, a: me faifoieut courir 1H.
en lèswoyeæparmy les chofes mémes les plus graifieres 6c mate.
nielles , où entant appliquée de corps , l’efprit étoit continuelle-

ment lié au furadorable Verbe Incarné. Si l’horlo e formoit ,
l’aine étoitcantrainte d’en conter les heures ar les dîigts ,parce
que cét intervaie de conter-f ce que jene fai ois que par neceilîté)

mettoit de l’interru tian à fou entretien amoureux avec fan bienaimé a s’ilfalait par er au prochain , ion regard ne fartait point de

celuy qu”elle aimoit; fi le prochain luy r pondoit, fou entretien
recommençoit , a: l’attention à ce qui étoit menue ne luy ôtoit
pointcelle qu’elle avaità Dieu :il enétoit de méme de les écuturcs où fou attentiou’étoit double, fçavoirâ. fou divin objetôc
dl’écriture dont il’étoit quemon; lors qu’il faloit tremper lapinme dans l’ancre,ce temps étoit precieux, parce que ’l’efpritôc le’

cœur fe ferroient de ce moment pour former leur-entretien : enfin ,r
quand tout le monde eût été prefent, rien n’eût été capable de

la divertir. Il efi vray ne comme la. airs-était abondante dans
le cœur 6tque l’objet quicle tenait-uni a oy étoit infiniment aima.
ble a l’exrerieurparoiilbitjoyeux ,ôt d’une convcrfationragvreable; 1V,
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lez-mondez pellait cela une bonne humeur z parce qu’il ngugeoit
(immature lement , 8c ne voy-oit pas quec’étoit le bien i ni que

l’ame poifedoit interieurement, qui communiquoit cette graoe
à l’exterieur. I’ay remarqué que les. peines 6c les aufieritez des

penitences que je faifois, ne m’en: jamais donné ny chagrin ny
triitefl’e , mais qu’elles me lioient à Dieu d’une maniere nes-douce

qui me faifoit a ir avec beaucoup de douceur avec le prochain;
aciers que je aifois la. correâion à quelque domePcique, c’était.

r toujours dans le même efprit. Une fois il y en eut un qui me fit
un grand affront au fuie: d’une affaire que j’avais traitée avec une
performe aflèz confiderable ,.c’e’toit en apparence pour mè dé.crediter, quoy que peut-être il n’en eût pas l’intention , mais»

cela pouvoit venir parimprudencesquoy. u’il en foi: cela porta,
coup en l’efprit de la peribnne avec laque le i’avoisà traiter , en:
forte qu’il me falot boire la confufion entiere à. la connoifiànce de;
plufieurs perfonnes 5 je n’en eus aucun refl’entimenr contre ce pau-

vre homme , ny ne luy en dis jamais mot ,nôtre Seigneur me;
fiifant la grade de foufiïrir ce etitmépris pourrfon amour 8c plufleurs autres.(ëmblables en ’verfes rencontres. Mais helas! celai
n’a pas empêchévquc je n’ayez commis’de grandes imperfections,

qui peuvent être la.caufe que je n’aye couru comme il faloit après
muteslesoccafionsquiie ont refente’es de Toufirir, j’enfiemanv

de nes-humblement pardon a mon divin je sus , a; de tout»
mes infidelitez alèsgraces ôtâtes faveurs. côntinuelles- .

au 13171110161:
CEtte Connoilfiince: extraordinaùe que. Dieu luy; donna du:
myficre de l’Inçarnation du Verbe cit une faveur des plus:
rares quiluy ayent et” communiquées. L’occafion qu’il en prit:
En: pour la. confoler furie afilic’bion (enfible qu’elle avoit-de ne.

pouvoir penièr à [a pallier: nyv à les foulEances, parce que foriefprit quelque violencequ’clie feifît ,Étoit aufiitôt ravi à ce qui.dtéiten luy-deplus [pirituel ,fçaveir- àfa-divinitéôt à (a perfonne
Effirn-hdoræble. file-m’était ,.dit-elle., une grande affliction , de ne pou.

voir penfer ny arrêter mon efprit aux fouiFrancesr deNôrre Sei.
gneur, a celame donnoit bien de la crainte que tout ce quife.
paflbit en mon efprit ne fût une illufion’ a: un maniement pour:

me perdre a: me retirer mandatait de, la folidiré de lavertu. De
’ fois àautresje mefaifoisde grandes violencesaprenant un fuie: pour
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m’y entreœnir : Mais en moins d’un Ave Maria, pavois tout’oublié,

ra; (ans rien apercevoir Je me trouvois dans la familiarité ordinaire
i’avois avec Dieu , &en cela il falloit me contenter , mon Con-

confoler fa fervante bon.
. outre la confolation
- Dieuwoulant
ensiledonctrouvant
vi

que luy donnoit (on Direâeur luy Commandant de s’abandonner ,
râl’operation de Dieu, il luy revela les feerets de ce grand myflere avec les circonflances &iès fuites , comme font les perfeâions

de (on ame fainte,les operations de (on efprit , les affeàions de
[on coeurtant envers fonPere qu’envers les hommes, a: en un mot
-toutel’œconomiedcfon interieue. Car voicycornmeelle en parle
en fa premiere relation .- De fiois-a autres a; lors queje ne le rochersChOÎs as,Nôtre.’Seigneurmedonnoitde grandes lamier-es fur le
le my ere de, l’Incarnation et fiir l’union du Verbe avec l’humamité fainte dejefus-Cbrifl, d’une façon fi admirable qu’il m’efi
Împoflîble d’en parler.’Upe fois fur tout durant tout un Carême,
toute autre occupation mefôt ôtée de mon efprit, et il n’y demeura

que la feule veuë des grandeurs 8c des perfeâions de fou ame- bienheure’ufe 8c des aïeâiorrs amoureufes de [on cœur. Tout cela (a fit

fans "difcours par une fimple veut! , a: par un feu! regard amoureux;
’Car depuis que Nôtre- Seigneur m’arrêta le difcours de l’entendernent ilen atoû’ourséré ainfi ., il s’en fait voir a mon same par

un [impie regard, ans imagination de ce qui peut tomber fous les
tiens , 8c avec une tres-grande pureté & Emplicite. Et quant a l’ex-

cellence de cette’ revelation 8c des (carets qui y furent reniez;
Voici ce qu’elle dit ailleurs :Ce qui m’a a. Communi ton- 8:35?
tirant lemyflere de l’lncarnation ,eflune chofe fi (ab ime que mm.
vie n’en puises: rimer autre chofe que cequel’Egliiè en dit» J’y ay

’connu tout ce a, mais au delà il y a des (cetera impenetreblesque
nous verrons dans l’éternité , à: qui feront une des plus nobles

occupations
des bienheureux. - a - I
Si avant cette grace elle avoit un amour fi ’tendre-pouraNôtre
Seigneur, ce fut encore toute autre chofe depuis que Dieu luy eut
revelé les feerets de (on Incarnation , 8:. qu’il luy eût Fait voiries

trefors infinis qui étoient enfermez dans (on ame fainte. Elle ne le
- pouvoitlafl’er de loüer le ,I’ere qui luy avoit donné fou Fils ,ny le
ils qui s’étoit donné foy-même. Ce qu’elle fit aro’itre un jour

dans un tranfport ou de rendoit (es reconnoi anqes à l’un 8c
. dl’aut’re. Par ce parage de l’écriture,Dieu efijujk vé- équitable "51.144.
le» tu:nfir-æwm,luy étant tombé dans l’efprit lors qu’ellcpen. ’7’
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bibi: ace myflere adorable, elle s’écria difant : vos œuvres, ô’di-l

vinebonté, fontdefaire iuflice. Mais,que disj’e,jufiicee]e ne voy

que mifericordes. A peliez-vous juflice., ô,’mon grand Dieu,
Martin.

16. a7.

l’exceflive profufion e tant de graces ô; defaveurs a llefl: dit quon; rendez. dirimant filon fermium. V Mais ô. bonté ineffable, fi.
vous rendiez à, ce neant , fi vous rendiez à mon ame (clan (es teuvres ,elle feroit désja dans les Enfers. Je ne penfoispas avons lors
que mus me cherchiez.,.ôc mon cœur le parta eoit ..dans-lcs crca.
turcs lors que vous le..pourfuiviez,afin qu’il ût tout nous. Ce
font la vos œuvres ,6 mon grand Dieu ,je,n’y.voy-tque des miferi.
cordes , 8c. vous les a ellez Iuflices. 0 -fecrets adorables .’comnient-pourraysiefub et à.la,veuë.,de vos ab .mes f Il n’y avoit
donc point de Juilice; mais vous m’aveL dona .vôtre Fils, fur le;
uel vous l’avez exercée dans l’étendue de fa. ri neur. Il n.’ y axoit

ur la terre, que corruption a: mifere,nous nous tions faits des va..
les, d’in’uftice ,nous avions corrom u nos voyes a. fouillé vos œu-

vres; i-donc vous nous eniiiezren (clou nos oeuvres , oùferions.
nous fMais cezdoux .Amour le .Verbe.Incarné.a pa é, pour nous.
Et vous ô mongrand Arnour , vous l’avez témoigné ors que vôtre

Precurfeur ne voulant pas, vous baptifct reconnoiflant qui vous, «
étiez , vous avez ditrNe fieriez-mua pas qu’il e]! diuin)»; queje,
Math: a. du) arçamlr’rtoetejaflireay ans me ravifTez, ô mon Sauveur,quand Ç
l’a

Colon;

a.»

j’entends fortir ces. paroles, de vôtre bouche (aerée .- fiapuifquavous avez payépourmoy , Je m’addrelferay a vous.& vous. parle-.-

ray en toute. confiance. Mais qui fuis-Je , ô mon Dieu ,6; quiètes.
vousrPourmoyie’ne fuis rien. Et vôtreApôtte dinde vous : En
la) lubie 108th planitude de!» divinitâcomme dans (on propre
corps. Mais vôtre grandeurmehdoipelle.abbatrei’Non , ô mon
(tendons: Amour , car vos attraitsfont fipuiil’ans qu’ils font ..quit..

ter toute..crainte. Je veux doncm’unir a vous; à.vouslqni ères
mon Amour. Donnez-moy. vôtre efprit: changez ma vie en vô..
tre vie, a. ce que jefuis en ce questions êtes, que ce cœur qui, cit
uni au vôtre y demeure aneanti. pourjamais. Le cœur qui ne vous».
aligne 1as , ne meutegt’il..pas l’Epfer? disje, ilOen merite plush

in Ca: v
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C HA PITRE XIX...
Dira djinn": renflure»: ’d’efirit la] du»: me tonnoifiinreficâlîme

dring-fla? de 14 tre:.fiinte Trinité. I I. Drs commanr’catianr inter.

nerderperfamus divins.- NI. Dr [un agnation: au dehors, parti;
«flemmarda»: le: Anges. IF. Et qu’encore que Dieu fi commuab-

gar- on l’ordinaire aux Ange: du): bonnir: parfibnrdirutian,
il remmnnifgnit- marnai»: à. clé immrdiirtmem é prix)

ruina. ’
I- A’divine Majeflé me pourfuivant: fans. celle par la communi-

cation de [es graces a: (le-(es lumieres,& vau antten ce temps
m’en faire quelqu’uneextraordinaire, me donnoit une difpolîtiorr
de. pureté toute articulierer qui me portait: dans l’abbaifl’emenr

&dans l’aneanti ment de moy.méme : Un matin qui étaitla Te.
sonde Feftede la Pentecofëe , lors que j’entendais la fainte Meii’e

en la Chap ile des Reveronds Peres Feuillans,qui étoit le. lieu
on j’allais airemes devations , 8l où nôtre Seigneur m’afaitvfës
plus (signalées faveurs,ayant levé. les yeux vers l’Autel 8L envifagé

[ans deiFein depetites images de Cherubins qui-étoient attachez
arobas des-cierges , en un moment mes yeuæ-filrcnt fermez , 8c mon
efprit élevé se abfarbé dans la veuôde la nes-fainte a tres-auguile.

Trinité,d.’une maniere queje ne uis exprimer. En cemomenttoutes les puiflànces daman ame urent arrêtées-- a: patinâmes
dans l’im reflîon qui leur étoit donnée dCiCC facrémyft’ére, laquel-

le impreEion étoit fans forme ny- ure,mais plus claire 8: plusintelligible que toute lumiere5me. airant connaître. d’abord que
mon ame étoit dansiæverité; puis en un mamentmefaifant voir

ledivin commerce que les trois divines Perfonnes antipar enfem;
ble; l’intelligence du Peta, qui le contemplant fayméme .engen.’

dre (on Fils , ce quia étézde toute eterniteï, 8c feraeternellement:
Man arne étoit informée de cetre.verité.d’uno. façon ineffable,

qui me fit- perdre toute. parole ; car. elle étoitabymée dans cette
lumiere. Enfuite,elle.vayoit l’amour mutuel du Percée du Fils.

PIoduifant lesfaint Efprit, qui le faifoit arun reci roque plan-gpment d’amour, mais fans-mélangeât ansnconf ion: je race;
vois l’impreflian decetue roduàiorr,egtendant ce que c’était que.

[giration 8L produâion, piration- aétive, a: fpiratiçn pafiive; Mais.
’ la pureté de cette fpirationôtnproduétion cil: fi. haute a; fi fublime

K iij

IL.

78 . La VIE DE LA MÈRE MAR’I’E

que Je n’ay point de termes pour le dire n pour l’exlprimer. Voyant
les diflinétionsje connaiffoisl’unité d’e cuite, dans es divines Per-

fonnes , a: quoy qu’il me faille plufieurs mots pour parler de cette

nes-fainte Trinité, en un moment a: (ans intervalle de tempsie
cannaifois l’unité , les dillinâions ôt-lcsiaperations , fait dans elle.
méme ,foit hors d’elle-méme.dj’étois neanmoins d’une certaine

maniere fpirituelle éclairée par egrez felon les operations des trois
divines Perfonnes hors d’elles. mêmes , ne le trouvant nul mélange
dans,chaque information des chofes ui m’étaient manifefl’ées,

mais le tout (a pailânt dans une puretc &une netteté indicible.
1H. Dans le mêmeattrait sa dans la même impreflion cette tres-fainre
Trinité informoit monïame de Ce qu’elle -operoit elle.méme par

communication dans la fuprême Hierarehie des Anges , (gavoit
des Cherubins, des Seraphins berles Troncs, luy lignifiant les faint
tes volontcz fans interpofition d’aucun efprit creé a 8: je voyois di.-

frinâemcnt les apeurions-.6: les rapports de chacune des divines
Perfonncs de la nes-augufle Trinité dans chacun des Chœurs de
cette fuprême Hierarchie : le voyoiquue le Pere Erernel habitoit
dans les Trônes;ce qui me donnait connoiifance de la pureté
6: de la. folidité de (es penfe’es eternelles : V voyois que le’Verbe

parlafplendeur de les lumieres le communiquoit aux Cherubinsce qui me donnoitâentendre qu’il cil tout himiere et tout veri au dedans de lu. -meme par fa generation éternelle si au de;
hors, lors qu’il e communique: Je-voyois que le faint Efprit fe
«paradait dans les Seraphins,& qu”il les rempliifait de-fes ardeurs,

ce qui me faifoit connaitre que cette performe adorable cil tout
feus: tout amour puifqn’il embraie de la forte tout un Chœur
Angeliqne: [je voyois enfin que toute la tres fainte Trinité en l’a-nité de la divine eEence fe communiquoit à cette fiiprême Hierar-

chie ,laqnelle enfuite manifefiait les volante: divines aux autres
Efpritsceleües [clan les ordres qu’elle enavoirt. Mon ame étaie
toute-perdue dans fces grandes fpiendeurs’, 8c ilfembloit que-la divine Majeiié fe plût de illuminer de plus en plus en des chofes qui.
furpaifent infiniment la faib’leiTe de la»crea»ture.ll me fut encore

tv.

’ montré qu’encore que la Divinité ait mis de la fubordination dans

les An es pour être illuminez les uns des autres par d rez , neanmains in qu’il luy plaît elle les-illumine par clle-meme félon la
qualité de fes delÎeius 5 ce qu’elle fait aufli à quelques ames choi-’

fies en ce monde, 8c quoy que je ne fois que bouë 8c fange , mon
aine avoitla veuë a: comme la certitude qu’elle. étoit de ce nom.-
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bre. Lors qu’elle recevoit cette lumiere , elle compienoit parfaitement comme elle étoiticreée à l’image de Dieu 3 que la memoire

avait rapport au Pere eternel , l’entendement au Fils , (le la volonté au faint Efprit -, a quetout ainfi que la tr s- Sainte Trinité étoit
trine en erfonnes &une feule a: divine e ence ,aufli l’ame étoit

trine en espuiifan’ces St une en fa fubflance. Cette occupation
dura l’efpace de pluiieurs Malles , apres lefquelles étant revenue
âmoy , je’me trouvai agenouxren la méme paliure où j’étais lors
qu’ellecammença.

- A D D I T’I O N.
CE Cha itre contientla plus fublime Theologie,,.mais décrite
8c exp iquée fi clairement 8c en des termes li propres qu’il
n’efl pas poiiible de rien dire. qui punie y apporter plus de jour.
Hrcfie feulementde fuppléer quelques oircani’tances de ce ravifferment, 8c de dire de quelle maniere il arriva. Celle ce qu’elle fait
elle-mémé dans fan fupjlément répondant à quelques difiicultez
que je luy avois propo ’cs. Voicy comme elle en.parle.’Ce uim’arriva dans l’Eglife des Foüillans , 8c qui dura-plufieurs Mcfles,

touchant le myitere de la tres fainte Trinité , commença a: acheva
de la forte. Au méme moment que j’envifageaitde petitsChcrubin’s
de cire qui étoient fur l’Autel’, mes yeux fe fermeront 8c mon efprit

demeura abilraitlen forte ueje mêmefouviens point de ce qui fa
pafl’aau dehors. Je patiilbis dans mon aine toutes les lumieres
que j’ay dites [ans aâe refléchiny mouvement de ma propre operationJe me fouviens feulement,que je revins â’moy-me’me par
quelques intervalles a: que je me (entois , mais aufli-tôt ol’efprit
m’abforboit toute en luy. A lafin je. me trouvay àgenaux les mains
arrêtées â-maceinture , mais à toute peine pouvois-je revenir à
moy tant mesvfens étaient alienez; En telles occafions fi l’on en: à

genoux ,l’anydemeure quelquefois , 8c quelquefois il faut être
alIis ou appuyé-mu bien l’on tomberoit ,ce qui ne m’eiÏ jamais

arrivé
, graces a N être-Sei neur. Commece raviflèmentc l’un des plus remarquables de fa vie;
tant pour les hautes connoifll’ances. qui luy furent communiquées,

quefpourles grands effets qu’il operadepuisrdans fan ame , je ne
me ,uisjamaislafl’é’ de le lire ny de l’admirer. Et y ayant toujours,

trouvéde nouveaux fujets d’admiration , je luy ay auflî propofé

de œmpsen temps de nouvelles difiicultez aufquelles elle a répons.
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duavec une Iim licité digne de la grace dont fan ameuc’toit rem.
plie.Sur tout je uy. en ay proposé à. laifin de a vie aufquelles elle
a pleinement fatisfait par une lettre :toutedivine , 6c qui m’eü
.peollhume , ne l’ayant mceuë qu’apres fa mort. C’eft véritablement

chant du cingne , a: le dernier effortde fou efprit , n’ayant jamais
.parlé plus-hautement de Dieu ny des chofes divines, 8c l’on diroit
’:que.quand elle l’aécrite,Dieu luyavoit déia donné par avance un

i rayon delalumiere dont je croy qu’elle cil à prelènt toute penetrée.Ie la rapporterayicy pour l’édification du :Leéieur , 6c afin
de luy faire voir.jufques où’Dieu éleve une ame qui employe tout

fan fainà il: détacher de la creature , a: quine met aucun obliacle
p à l’operation de fou Efprit.

fiî’fl’d: Puifque vous délirez queje vans donne uelqueéclairciiIEment

3.05,- force que vous m’avez propafé de mes ecrits,je vous diray que
5". I671. lors que cela m’arriva,.je n’avais jamais été infimité fur le grand

et vfuradorable myflere de la tres-fainte Trinité, 8c quand je l’au.
anis lt’i 8c relû ,. cette leâure ou inflruc’lion de la part des hommes
ne m’en auroit pû donner une xiinpreflîon «telle que jel’eus pour
.lors 8c qu’elle m’eii demeurée depuis. Cela m’arriver .par une im-

lpreflion fubite,ce qui mefit demeurera genou)! comme inirqobi.
le, où en un momentje vis ce qui ne le peut dite ny écrire, qu’en

donnant un temps ou un intervalle fucceflif pour paIIEr d’une
choie à uneautre. En ce temps-lai maniératétoit d’étre attachée
aux facrez myi’teres du Verbe incarné. Les cinq heures «le temps
le pafl’oicntâgenoux fans me lamât ny penfer à moy,lÎamour de

ce divin Sauveur me tenant liée a: comme transformée en luy.
Dans l’attrait dont il cil: quellion j’oubliai tout,mon efpritcétant
abforbé dans ce divin myilzeres 8c toutes les puifances de l’ame
arrétées 8c fortifiantes l’iimpreflionnde la tres-auguile Trinité un;

forme ny figure de ce qui tombe fous les feus. Je ne dis pas que ce

fût une lumiere,parce que cela tombe encore fous les fens,&
c’en ce qui me fait dire, impreflion ,quoy que cela me pareille
encore quelque chofe de la mariere, mais jene puis m’exprimer
autrement, la chofe étant auflî fpirituelle-,qu’ril n’y a point de
diélion qui-en approche. L’ame le trouvoit dans la verité , accu.

tendoit ce divin commerce en un moment. Et lors que je dis que
Dieu me le .fit voir , jene veux point dire-que ce fût un aclev, paru
ce que l’aâe cil encore dans la diétion et paraît materiel ,mais
c’eft unevchofe divine qui cil de Dieu mémé. Le tout s’y contemplait, 8c fc faifoit volta l’aine d’un regard fixe a: épuré ,libre de

toute
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toute ignorance,& d’une maniere ineffable. En un mot l’ame
étoit abymée dans ce grand occan où elle voyoit 8c entendoit des
chofes inexplicables. ’wy que pour en parler il faille du temps, l
l’ame néanmoins voyoit en un inflantlc m ilere de la generation
éternelle du l’ere engendrant fan Fils nô: le Pere 8c le Fils produi-

fans le faint Efprit , fans mélange ou confufion. Cette pureté de
production à: de fpiration el’t fi haute que l’ame, quoy qu’abymée

dans ce tout ne pouvoit produire aucun aâe , parce que cette im-i
mcnfe lumierequi l’abforboit la rendoitim uiflîmtede luy arler. Elle partoit dans cette imprcflionla grau eut de la MajeKé qui
ne luy permettoit pas de luy parler , 8c quoy qu’ainfi aneantie
dans cét abyme de lumiere comme le neant dans le tout , cette
furadorable Majefle’ l’inflruifoit par fan imm’enie 8c paternelle

bonté ,faus que fa grandeur fût retenuë par aucun obfiaclede ce
néant , 8c elle luy communiquoit de grands fecrets touchant ce divin commerce du Pere au Fils , 8c du Pereôc du Fils au faint Efprit
par leur embrafl’cment 8c mutuel amour,& tout cela avec une nette.
té 8c pureté qui ne (e peut dire. Dans cette méme impreflion j’étois

informée de ce que Dieu faifoit par luy méme dans la communica.
tian de [a divine M ajefté dans la fuprême Hiérarchie des Anges qui
cil compofée des Cherubins,des Seraphins 8c des Trônes, luy fignifiant fes divines volontez par luy.méme immédiatement 8c fan-s l’interpofitian d’aucun efprit creé, 8c je connoiiTois diiiinâemçnt les

rap arts qu’iby a de chacune de ces trois Perfonnes de la tres-aufu e Trinité dans chacun des cœurs de cette fuprêmc Hierarchie,
afolidité inébranlable des penfées du Perc dans les uns, qui de
là font appellez Trônes; les fplcndeurs 8c les lumieres du Verbe
dans les autres, qui en font nommez Cherubins 5 8L les ardeurs du

faint Efprit dans les autres , qui pour ce fujet [ont ap ellcz Seraphins:Et enfin que la tres-fainte Trinité en l’unité (il): fa divine
Eflènce fe communiquoit à cette’Hierarchie,laquelle enfuite ma-

nifefioit fes veloutez aux autres Efprits celefles felon leurs Ordres.
Mon ame étoit toute perduë dans ces grandeurs , se la veuë de ces
grandes chofes étoit fans interruption de l’une à l’autre.Dans un ta-

bleau ou plufieurs myileres font dépeints on les void en gras , mais
pour les bien confiderer en détail , il faut s’interrompre, mais dans
une imprefiion comme celle-cy,l’on voit tout nettement,purement,
8c fans interruption. J’experimentois enfin comme mon ame étoit

l image de Dieu z 8c ainfi le termina cette grande lumiere qui
me, fit changer d’état. Le relie de cette vifion cil: comme vous -
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l’avez veuë dans fan lieu. Mais vous remarquerez,s’il vous plaifl,
que ces grandes chofes ne s’oublient jamais , &j’ay encore cellescy aulii récentes qu’alors qu’elles arriverent, pour les termes ils

faut fans étude,& feulement pour fignifier ce que mon efprit me
fournit , maisils font toujours au deEous des chofes, parce qu’il
ne s’en peut trouver d’autres pour les mieux exprimer. Aprés ces

lumiercs 8c les autres que vous avez veuës dans mes cahiers , le
Pore Dom Raymond , que n’avais pas toujours pour commu.

niquer, me fit avoir les œuvres de faint Denis traduites par un
Pere de fan Ordreapré’s qu’elles furent imprimées; je les enten-

dois clairement en toutes leurs parties , a: je fus exrrémement
canfolée , y voyant les grands myfieres que Dieu par fa bonté
m’avait communiquez :Imais les chofes font bien autres, lors qu; la
divine Majcllé les imprime 8: les fait voir âl’ame,.que tout ce qui:
fe trouve dans les Livres ,. uquue ce qu’ils en difent , fait de nôtre

fainte Foy 8c tres-veritab e. De tout ce que j’en ay veu dqpuis
dans quelques uns , je n’ay rien veu qui a proche de ce que aint’

Denisena dit: Ce grand Saintles furpa e tous felon l’impreilian
ui m’en ePt demeurée, à: je connais bien qu’il avait la lumiere du-

aint Efprit , mais que fes paroles n’ont pû dire davantage, car en

verité ce font des chofes inexplicables. Ce ui me confola fort,
fut d’y voir ne qui el’t dit de faint Hierath e, qu’il atiifait leschofes divines: C’en: que fouvent 8C prefque continuel ement parl’operâ’tion du. Verbe eternel, j’étais en des tranfærts d’amour,

qui me tenoient dans une privauté a fa divine Perfanne telle que

je ne le uis dire. De tempsen temps cela me faifoit craindre que
je ne fu e trompée, quoy que mes C onfeEeurs m’afurafmt que
c’était l’cfprit de Dieu quia iiIbit ,cette lecture’ m’aide. , se quoy

que je n’y ville pas-iles tran ports comme ceux queje patiifois,il yv

avoit néanmoins un fensqui fatisfaifoit mon efprit 8c ôtoit ma;
crainte, car en ce temszâ je n’avais pas l’experience que j’ay à

prefent. . ’

Des paroles du texte et de celles de la lettre que je vienscle rap,
porter pour éclairciffement , il cil évident que cette vifion cit la
plus remarquable que la Mere de l’ Incarnation ait en en fa vie,.
oc peut-être l’une des plus grandes 8c des plus rares qu’une ame-

puilfe avoir en ce monde :-il ya tant de reflexiansâ faire.que fi je;
voulois m’arre’ter à tous les points qui le meritent, ce Chapitre

feuldonnero-it allez de matiere pour faire un livre : mais je n’en
. feray aucunepour ne point. tant m’attacher aux .graccs extraordi.
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naires qui peuvent donner de l’admiration, qu’aux infiruôn’ônsêc

aux exemples qui peuvent édifier l’ame si la porter à la pratique .
des vertus folides’: l’aime mieux les lailfer faire aux perfonnes fa.gcs 81 éclairées , aprés que le leur aura-y fait remarquer que cette
vifion arriva par une imprefiion fubiteôtcn un moment: qu’en ce.
moment toutes les puiffances de cette devote More furent arrétéer
se foufl’rantes l’impreflion de la tres-auguile Trinité s que cette

impreilîon fût (ans forme a: fans figure : Q3; ce qui luy arriva
en cette viiion n’était rien détour ce qui tombe fous les feus ny
fous la arole 5 u’elle vid ce qui ne (e peut dire av écrire , 8c qiie
la cbo étoit fpirituelle qu’il n’ya point de diâionqui canap.
proche, que ce n’était pas une lumiere , parce que la lumiere,pour

fpirituelle qu’elle fait, tient encore quel ne chofe de la mariere,
8: peut tomber [ont lesfens , c’ellâdirejousla parole, ne cette
imprefliou étoit plus claire 6c plus intelligible que toute umiere;
que ce n’était.pas méme une veritable Iimpregion , parce que,
l’impreflion dit encore quelque chofe de maternel; quece n’était

point encore un acte , parce que l’acte peut tomber encore fous
a didion : mais que c’était une chofe divine , qui étoit Dieu mc’-

me 5 qu’elle partoit dans fan imprefiioh , la randeur de la Majefié

de Dieu sa: enfin qu’elle vid toutes les ChO es , dont il cil icy ar.
lé; avec une netteté ac une pureté ineffable, d’un regard x9 ,
épuré 8c libre de toute ignorance , fans interruption . fans fucccflîon 8c en un moment.

Toutes ces circonfiances marquent quelque chofe de grand 8c
de particulier "en forte qu’il cil difficile de renfermer cette vifion
dans les bornes de la feule grace 8c de ne pas concevoir l’idée

d’une difpofition beatifique. .
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CHAPITRE xx.
Il. Le Mjflere de le trer.fiinte Trinité [rudenture continuellement inprimé dans l’effirit ce qui la] donne de la crainte qu’elle ne fil:
iront e’e. I I. Dieu par une parole interieure , mais intelligible la f4]:
fine (à. laconfile. ’III. Drlfirenre des laminer que l’on [raflée frime.
turellement à de celles qui s’ocquierent par l’étude. 17. Dfirenee

du lumierer,pnrernent lumierer ,éde l’amour purement amer. V,
a ’ Dejirr "dans d’être toute perdu? en Dieu. V1. Affiliation: d’amour.
V I1. Elle affin majeur: au mariagejiirituelé à le qualité d’e’poufi,

Erre rande Iumiere dont "ay parlé me fit entrer dans un
nouvel état intericut : us un long efpace de temps que
je ne pouvois fortir de l’application aux trois divines Perlonncs,
ce qui me caufa une grande crainte d’étre trompée , 8c que ce ne
fût quelque piége du Diable ou de l’imagination pour m’amufcr

8c retarder en la vie fpirituelle 8c dans la pratique de la vertu , quoy
que je ne m’imaginalfe rien , 8c que le Revcreud Pere Dont Rai-

Il.

moud mon Direéteur me r’affurât fur ce poiuc’i. je demeuray
aiufi toute craintive jufques à ce n’étant une fois en araifon , clou-

tant 8c craignantaauellement ut ce fujet , une voix interieure
me dit : Demeure-là, c’efi tau nid. En ce moment je fus ailèurée ,

à: cette parole porta par fan efficacité la paix &la ferenité dans

mon cœur;en forte que je demeuray en ce faintmyllerc,comme
dans une couche divine oùje prenois ma repos 84 mes repaszj’étais tellement occupée là dedans , qu’allant vacquer à diverfes
affures exterieures avec le prochain je n’en pouvois étrc divertie,
&un jour m’étant trouvée avec des Huguenots en leur boutique.
8c magazin pour traiter d’affaires avec eux , mon ame expcrimen-

toit un Paradis au milieu de cét enfer , portant une occupation»
interieure qui la tenoit liée à ce divin myftere. C’étaient encore

HI. des effets de cette principale vifite, car il cil ârcmarquer qu’il
n’ell; pas des lumieres qui viennent de Dieu ar une forte impreffion ,ainfi que j’ay désja dit, comme de cel es qui fe puifent dans
les livres , ou qui viennent de l’inflruétibn des hommes, cellescy s’oublient facrlement ,mais cellesla font une telle imprefiiorr
en l’ame que l’on s’en reffouvient toûjours ,. 8c l’on y demeure for-

tement établi. Lors qu’on lit ou qu’on entend parler des myileres

de la foy aprésavoir goûté furnaturellement ces lumjeres celefles
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l’on void que l’on a connu tout cela, 8L que tout cela cil: tres.
veritable , 8c l’on s’expoferoit volontiers à la mort pour en foi’ite.

nir la verité. Cela cil d’une nes-grande confolation à l’ame,
[qui ayant eu des craintes d’être trompée,& connoiiTant enfuite
que tout ce qui s’eft paflë en elle cil dans la foy de l’Eglife, dont
elle tientàun fouverain bonheur d’être fille , elle entre dans une

profonde 8c folide paix. Il cil: encore verirable ue leslumieres Iv, I
qui viennent de Dieu ,car je diilingue ce qui e purement lumiere ,ou lumiere a: amourtout enfemble, de ce qui cil pure.
ment amour, [gavoir de cét amour, qui par un attrait de Dieu
et tout d’un coup ravit l’âme , il efi dis-ie veritable que ces lumieres

Puifont pour informer l’ame a: l’établir dans les veritez divines
ont tellemennt accomplies dans le’fujet 6c la matiere proposée,
qu’il ne luy demeure aucun doute n’y aucune curiofite’ d’en fça.

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 «la; qui vau: PH" trêdu: peut)?" la Majefle’ de Dira fin accablé du pour de [à glaire 5 ’7’
ce u’efi pas ce qui l’arrefle, mais c’ell qu’étant fatisfaite , elle ne

peut vouloir davantage , ny la curiofité trouver place en [on efprit.

nant aux impreflions , qui fontlumiere &Iamour tout enfemble,
l’amour l’emporte toûjours ,parce que l’ame ne penfe point à voir,

mais a aimer toûjours davantage , 8c à être unie en celuy qu’elle

aime. Et enfin ce que "appelle purement amour , c’eût lors que
Dieu tout d’un coup e laure poEeder à l’ame,luy ermettant

par fan attrait une communication tres-intime. En cet état elle ,
ne defire que de ioüir, 8c ce luy cil afièz de fgavoir par une fçience experimcntale d’amour, qu’il cil en elle . a avec elle,& qu’il

cil Dieu. Elle cil donc fatisfaite , mais pourtant elle n’efl pas con. Y.
tente, commeil ya des amabilitez infinies dans cet aimable objet,
&qu’ilefi un abyme-d’amour au fond duquel elle ne peut atteindre, elle afpire d’y être abymée. 8L enfin d’y être tellement perduë qu’on ne voye plus que fou bienaimé , qui par la force de l’amonrl’aura toute transformée en luy o. Si elle luy a demandé cy.

devant au il [à reg-afin. à ou tlpnmmfi; repuptndant la clicherai; Came. a.
mdi,.en cet attrait d’amour elle ne l’ignore plus, car elle (çait qu’il ,.

cil dans lcfein du Fer: EtcmeLOù (es repas (ont l’amour mutuel
du Pereôc du Fils , 8c (on plaifir cette fpiration d’un amour Dieu
qui cille fainteEfprir. Elle ne peut donc avoir de curiofitë de fçavoir davantage, mais comme fay dit ,tout (on defir cil d’être per-

* * L iij i i

’86 LA VIEDE LA MÈRE MARIE

due dans le bien-aimé Sade le poireder tout entier eu cette perte,
amie s elle luy dit : æimefim cette grue , 0’ mu flammé , gite je votre
x, ’ ’ trompe debn:,qneje votre baffe ,que je une: embraye" 4’ mon eifê, que

je venfrefinte le je: de me: grenades. Elleile veut trouver dehors,
fçavoir hors de toutes les veuës de la Majeflé qui le pourroient rem,

Calme. 3. dre redoutable, ce ui la contraindroit de luy dire: Fuite mon bien-

", aime, minqu ur le: montagne: aromatique: ,- retirez-vous dans
les Cherubins puis qu’eux fèuls peuvent fupporter l’éclat de vôtre

lumiere, Mais non, venezô mon amour, afin queje me répande
en vous par un amour reciproque autant que ma bailèfl’e le peut
. amusa. permettre 8c que vôtre amour le peut fouffrir. C’efi pourquoy j’ay

fouhaité , 0’ mufle" , de m wirfucer le: imprimeur: de me leur: ,Jel’ay fo’uhaité , ô adorable Verbe incarné , afin de vous "vérifier
À mon d’ifiâqueperfinm ne s’enfundahfi : car vous vous êtes rcn-

l du tel pour ce fluente c’efl auflî pourquoy je vous veux unique.
’ ment. L’ame n’a donc point de curiofité pour voir, mais une infatiabilite’â aimer, se c’efl l’effet des lumieres que Dieu donne

furnaturellement. Neanmoins dans le degré de pure lumiere, a:
dans celuy de lumiere 8c d’amour, la lumiere engendre l’amour:

mais dans le de ré de pur amour,l’amour engendre la lumiere.

VIL

L’aime aime pa ivement , 8c elle void que c’eü un Dieu qui la fait
patir cét amour 5 ce n’ell: pas que l’un 5c l’autre état ne (oit paflîf,

mais ce dernier cil le bien des biens. Cependant le maria e n’efl:
pas encore confommé , ququue l’ame (oit en Dieu. E le foupire,elle gemit, se quoy qu’elle poŒede une profonde paix, a;
ami”? que par une tres.grande joüiirance elle (oit dans le cellier de: «du
où de regorge de celuy de la charité , il y a encore des preparatifs à
difpofer pour le mariage. L’ame fait tout ce qu’elle peut de [on

. côté, autant que fa baffle le luy peut permettre 5 mais il cil:
quefiion d’une affaire fi haute 8c fi fublime qu’il en: neceiïaire que

Je bien. aimé y mette la main par fes operations fecretcs 8c par des.
voyes cachées à l’ame-mérne , afin qu’elle coutelle lors qu’elle

fera arrivée à la offeilion de ce bonheur , ie le tout cil l’ouvrage
de fou bien.aime. Je n’avois pas le defl’einâ’é’crire tout cecy, mais

l’cfpritinterieurm’a emporté. Œjlfoit boni eternellerneut.

ADDITION..
Prés que la parole interieure de nôtre Seigneur l’eût aflèu;
rée que la connoiEance qu’elle avoit receuë du myftere de .
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latresJainteTrinité n’étoit point une illufion, 8c qu’elle luy eût
commandé d’y demeurer 8c d’y prendre Ion repos comme dans [on

nid,elle (e trouve dans la même tranquillité que fi elle eût" été

dans fou centre, anti-i y étoit.elle. Ce mot de nid en: une parole
myflzerieufe dont je ne m’arreile pas à expliquer les myfieres , quoy

que nôtre Mere la prît pour une parole haire dont elle n’ofoit
ufèr,eu égard à la dignité du fujet auquel elle étoit appliquée.

Voicy comme elle exp ique fes fentimens dans fa premiere relation:
Il me fut dit interieurement : demeureJa, c’efl: ton nid. O Dieu ,
quel heureux fejour .’ Si l’occupation que j’avois auparavant étoit

grande,en quel état demeuray-je de uis 2» Car files paroles de

Dieu [ont des oeuvres , quel effet e t celle-13’ P meute que
demeurer en Dieuôt être logé en luy eCela ne (e peut dire ?La
hardieile croiiToit en mon ame qui joüiiToit de fon tout en ce nid o
d’amour. le n’eull’e osé me fervir de ce mot fi l’on ne me l’eût

commandé ,8: je le fais pour obéir, arce qu’il faut que j’écrive-

les graces comme elles font en toute Emplilité. Mais enfin ce nid
luy fut une couche divine ainfi qu’elle dit, où elle prenoit Ion repos
8c les repas pour obeïr à la voix de Dieu. Elle n’avoir pourtant.

pas encore tout ce ne [on cœur defiroitzcar encore que l’Epoux
fûtdans ce nid 8c ans cette couche Royale, elle nel’ytrouvoit
pas neanmoinsenla maniereôz en la qualité qu’elle vouloit. Elle

le voioit bien comme grand.Dieu ,mais elle ne le poiledoit pascommeE poux, Ce ui la mettoit dans des peines d’ef prit femblables
icelle de l’époufe es Cantiques ui cherchoit l’Epoux dans [on
litôcqui ne l’ trouvoit pas. C’e ce qui la faifoit foûpirer jour

84 nuit. Elle le cherchort inceKammcnt , non des paszdu corps
comme cette Amante fanée , mais des aËeélions du cœur, 8c (on,

ame étoit dans ce mouvement continuelâ qui elle donne le nom

de tendance, 8c u’elle décrit en cette fort . ’
La tendancee le premier état de l’amè’blefléc dit-faint amour, 5mm...
&qui ayantencorele dard facré dans (a playe fouEre pours’unirflt’mmà (on vainqueur, parce qu’elle ne le peut encore atteindre en égard
Hà grande diiTemblance, 8c n’étant pas encore dans la pureté.
requifc à l’union qu’elle pretend a: où elle afpire. il luy faut palier

par divers feux 8c par diverfes morts avant que d’y poilèder [on
iemaimé. C’eil pourquoy elle foûpire jour se nuit, 8c par des
élans continuels elleouvre les bras ou pour mieux dire , elle étend; ’

538 files a qui (ont dans un continuel mouvement. A
Voilàl’étac de tendance ou elle étoit en attendant. l’accomplill
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[ement des promenés de Dieu. Mais les élans continuels dont
elle parle, a; les paroles de feu qui fortoient 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
(on f u plé meut en forme d’afpiration.

O e bien-aimé de mon ame ioù êtes vous, 84 quand vous poil
federay-je?Quand vous auray.je à moy 8c pour moy tout entier 2

h 1 je vous veux , mais je nevous veux pointa demy r je vous
veux tout entier , mon amour a: ma vie.
Il femble que vous vous éloignez de moy je cours , je vole,je
vous cherche , bien que je fçache que vous êtes en moy : mais vous
y avez une demeure qui m’en: inconnue. hors que j’ouvre les bras

pour vous embralTer , mes impuretez me tout obllacle , 3c mettent
oje ne (çay quelle barriere entre vous 8c moy.
je vous perds de veuë où êtes-vous , mon bien aimé a Ah; Pere

donnez-moy vôtre Fils 3 rendez-vous exorable à mçs gemif-

femens.
C’en: mon Je s’u s , ma’voye , ma verité 8c ma vie, que je deman de , &je ne veux que luy. La veuë de fcs divines vertus me ravit,
&je fuis riche dans ma pauvreté , puifque mon bien-aimé cil; ce

qu’il
- ’ êtes le plus beau de tous les enfans
Ah i moncil.
cher amour,vous
des hommes. Venez-donc a moy , a; que mon amc vous embraf.
le; puif q ne vous pouvez recevoir à méme temps les embraEemens

de cent mille amantes. Vous qui habitez parmy les Saints ne me
méprifez pas :Acar encore que je ne fois que neant, vous ne laillèz
pas de vous qualifier le. pere des etitsôcdes pauvrcsrôcc’ell ce
qui me donne la hardiefle de courira vous comme à mon pere à: à
mon bien-aimé.

O pureté, ô pureté l unifiez moy avons en la maniere que vous
me l’avez promis , fi vori’s’ne me voulez voir mourir.

Ne f avez. vous pas, ô mon bien’aimé , que fi je pollèdois tout
le mon e ,-le ciel a: la terre , je vous le donnerois , s’il n’était désja

si vous , afin de vous pollèdet z

Ce ne font point les Saints que je defire , ce ne font ointles
Anges queje demande , ce n’eflpointle Paradis ny (es dellces que

je veux; je ne veux que vous, o mon bien-aimé: Donnez-volis
doncâmoy, &fermez cette playe que vous avez faite, ou fouffrez qu’elle me donne la mort.
Vous (gavez que le n’aime que vous , 8c vous vous plaifez à mon

’ ’ tourment,
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tourment,ô. mon j a s u s. elbce qui me donnera , ô’mon’
bien-aimé , queje vous trouve leul , 8c que je vous poEede hors

-dela veuê de toutes les’v’creaturest h

Je ne melafl’eray-pointw’de vous pourfuivre ,’6 mon Je sus,

tant que vôtre amour vous contraindra de vous donner à moy,
car je vous veux poilèder.’ Oflez.donc la’barre qui fait cét entre-

deux; confomrnezgmoy tout, d’un coup ,6: fans pitié; purgez mes

imputerez. r

Ah ,mon Amour’Ije’voy- bien quevOus voulez ce que je veux .
puis tout d’un coup’vous vous cachez," vous fuiez , vous vous dérobez rl ma veuë enfonçant deaouveau la playe que vous avez faite

à mon ame. I -

Je fuis bien aflëurée que vous vous donnerez à moy scat je ne

feray pas un moment fans emir,fans vous pourfuivte et fans tendre .

à vous pollèder ,vô mon Eiemaimé.

Venez,venez donc,’ô mon Amour ,la porte de mon cœur vous
et! ouverte çil foûpire par toutes les playes ne vôtre faint amour
y a faites . a: il yena désja un tigrant! nom re , qu’il n’efi tantôt

plus
qu’une
feule
playe.
t
fait cuveler, a: que je ne vous puisvfiiivre à caufe du’poids de ma
cotre
rtion.
’ déchirer ce corps qui vous
Al ons , mon
bien.aimé , ’
allons
05eme, afingue «vos yeuxhpurs &divins foientcontens à la veuë
Enlevez-moy de la terre , puifque c’efl: ce qui la’touche qui vous

de ce ,facrifice. A , 4

(Æ? le paire par toutes les morts imaginables au regard du

corps, afin que mon arne forte de fa captivité. Je ne puis plus Vivre

Pal que vous ne haliez pas les momens qui doivent faire la confommation du mariage de mon aine avec vous , ô furadorable
Verbe Incarné, mais plutôt vous me martyrifez parunfi long
retardement.
. Pardon , ô mon cher Amour, pardon de ma hardiefië: mais
.fouErez que je dife que ç’eft vous qui en étes la caufe , ’parce que

dei! vous qui me faites agir 6c dire ce que mes indignitez ne me

pourroient pas permettre. t O

Non mon Amour,je n’ignore pas qui-je fuis: je fçany que je
’ fuis le neant digne de tout mépris, &neanmoins vousretes mon
.Amour. Venez, venez, que je vous pofl’ede hors du commerce des
creatures, se dans la folitude oùje puifie eflre confomméeen vos ’
dianes embrail’ernens.

Mo
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v je vous failè un feflin dans mon am: , et que je vous (leur
les meures mets que vous y avez mis par la communication de vôr
tre divin Efprit ,raiTafiez-vous de vos biens a, mais a: revancheil
faut que vous me configuriez en vôtre. amour ,afin queje peille dire

D canne. en verire’ : Mn bien-aimé e172 me; éjefiu’s-a’ùj.
r. 16.

Ces .afpirations amoureufes montrent l’ardeur &l’es faints cm.jpreilèrnens avec lefquels elle afpiroit àl’union parfaite. Mais pour

ferventes qu’elles paroiifent, elles n’approchentpas de ce fe
.paiïoit. en (on am: , parce que le cœur fait toujours infiniment
plus que la langue ne fçauroit dire. ,C’cli pourquoy elle ajoûte:
Ce que je viens de rapporter n’en qu’un crayon leger de ce qui le.

paiToit ende petits momens scat les jours &les nuitsfe palliaient
dans ces fouffrances amoureufes. Etil en: à remarquer que l’ef rit
quia ilÎQÏI: 8c remuoit l’aine. larempliEoit delumieres, aufque les.
elle rîpondoit par (on ’amoureufe aâivite’, ce qui faifoit un en-

tretien continuel comme entre deux amis nes-intimes. La langue-ne le (gainoit dire ,Icar cette comparaifon quoy que forte , cil.
encore. trop bailèôc trop tferrellzrc pour l’exprimer.

Cét état que nôtre Mere appelle de tendance.,efl ordinaire. .

ment fuiv dans lavie fpirituelle de celuy de langueur,parce que.l’ame bruant de defir de joüit de l’Eponx , 8c voyant que la poll
feilîon luy en cil différée ou refufée,ventre dans une langueur leur»

blableàceux qui attendent avec impatience un bien qui ne vient
Au mê-

me lieu.

point &qu’ils fçavent neanmoins leur devoir arriver. Nôtre Mere"
aprés la tendance le trouva auliî en cét état, 8: voic comme elles .

explique cette difpolition : La langueur étoit tau éepardenoue
veaux écoulemensôt par des touches divines ,par leiquelles l’ame
voioit qu’ellene-pouvoit pas encore joüir de lîEpoux .avec lequel

elle pretendoit le mariage fpirituel dans une pureté dont il luy
avoit fait connoître qu’elle devoit être ornée.. Elle n’avoir par
encore cette pureté, se cependant les traits de l’amour de l’Epoux,

qui font (es touches interieures,»augmentoienc fans cefle,ce qui:
la faifoit languir jufques à un tel point qu’elle n’en pouvoit plus.
Je croy. que c’ell ce que le faint E-fprit faifoit dire à l’Epoufe des
Cantic. Cantiques :l würmienne] de fleurs. , appuyez. me] de POMIIIQ’ parte.
a: t. que je [unguis d’amour. Mon ame avoireu veuë les beurrez raviffantes del’Epoux, elle voyoit qu’on la preparoit au mariage 3 mais
le temps prolongé. la faifoit mourir flans mourir. Tout ce qu’elle.
pouvoigc’e’toit de faire des refpirs qui difoient ces mots en leur (lb

guification; Ahmon Amour,ah mon bien. aimé’Athn Amourph.
0

r
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mon bien-aimé l Les moisentiers fe paŒoientde la flirte, St ce peu
de mots dilot beaucoup à l’Epoux qui le plaifoit à purifier fa future

Epoufe dans cette langueur ,qui,cornmej’ay dit, cil une mort fans

mort , a: un Purgatoire amoureux où il la tient pour la pur et de
fes propres operar-ions , appropriations, si autres telles de de auts.
Elle témoigne dans ce difcours que la caufe de fa langueurétoit
le retardement de la jo’ùiifance dans le mariage myllique , à: ne

herbier de ce retard en: étoit le defaut de la pureté couve le
à uneli haute union. C’en: pourquoy elle commencea parler du

delTein articulier que nôtre Seigneur avoit dela purifier de tout
ce qu’il) y avoit de propre dans (on ame 6c dans (es operations,
ajoutant que les dcfirs Sala langueur méme où illatepoinétoient
comme des fourneaux où il luy plaifoit’dela urifier. Mais parce
queje ne tarderay pas à parler exp’rellëment cette matiere, ’e
îlalaillè pour ne traiter icy que de fa tendanceâ l’union,& de la
langueur ou elle étoit dans l’attente du moment qui le devoit confommer. Voicy ce qu’elle dit encore de toutes les deux.

Mon Direâeur regloit mes exercices exterieurs ,mais il ne me En f.

prefcrivoit rien pour l’interieur , parce que je faifois oraiibn par
tout ,- 8c j’experimentois ce que ’dit l’Epoufe au Cantique des ne».
Cantiques -: Man bien-aime’ a? un onguent répande. Je me (entois

toute remplie 8c environnée de cette douceur celeflc , 8c quoy que
je mefentiflë fi abondamment en Dieu , mon cœur defiroit s’unir
âluy d’une façon toute autre. "étoit languiEant, 8c il fodpiroit
[ans celle avec ces .paroles : Helas , mon bien- aimé , quand et! ce

que ce fera cette unionije fentois un agent plus fort’que moy
ui me preiToit de faire toutes fes plaintes amoureufes , a: il me
embloit que j’avais des bras interieurs que ie tenois toujours tendus pour embrailër celuy aprés lequel je foûpirois. il fe plaifoit en
mes croix , n’affouviflânt pas mon dcfir 5 mais il fembloit pourtant
qu’il étoit jaloux de mon cœur, parce que s’il arrivoit quelque
occafion, comme je n’en man uois point qui l’eûtpû faire au-

cher vers les creatures, je me e (entois prendre &tirer feniible-.
ment hors de ces vains objets pour ne regarder que mon divin
amour,qui par la veuë de fa beauté me captivoit a 8c me faifoit
fentir de nouuelles croix, ne me faifant jouir de luy, comme je le
defirois.

M :3

Cana
la Il.
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C. PILAF ITR E: XXI.
* I. Dieu la dilpafè tarmariege m’y-figue. par des apeurions curiale: de
imperceptrèlea. - II. Excellente exprefiion mjjliqne , par. [agnelle de.
mener: que fin bienmime’ 4120i: de. grands. em reflèmens d’elle , ée

elle. defin bien-4ime’, 1.11. Amours flint». . flirimel: de Dieudl’ume , é de lierne à: Dieu. 1V. Enfin: paumera; Die» 4 permis

que les Écrivains M fliquer que: parlërfihemnt des amour: pina,
tubé-renfrogner de. Dieu i.1’4me,é*del:’amei Dieu. V. De qu’el.

’ le martien biwa page L’intime defin emepanr en fiirele courbe

Royale defen lipome. . .

D A ses les grandes angoill’è’s que l’amefoufl’roit à. caufe de

l’inclination amoureuie qu’elle avoit pour le mariage. où

elle fe fentoit appellée , se ou elle lprétendoit , les refpeâs rofonds que luy avoit causé la Maje é divine par les impre ions
précedentes. s’étant accordez avec l’amour, l’amour l’em orta

pour faireplace à la privauté, comme l’on a pû voir à la n du
Chapitre. précedenu, ou j’ay« dit. qu’ele, bien.aimé. difpofoit l’a-

me par des operations fi.fecrettes-,& par des-voyes fiïcachees à
l’ame méme ,» u’â peine en découvroit -e.lle les vefiiges. C’e’-

fioient des toue es interieures 84 des écoulemens divins fi fub-tils, fi intenfes, fi intimes 8c fi imperceptibles .yqu’il fembloini.
l’amevqu’elle étoit abfente de (on bien-aiméf,ou s’ilje’toit proCGHIÎC-z

5.1. .

che ,elleîavoitJes mémés fouhaits que l’Epoufe des Cantiques,
ne. l’invitoit, luy difant comme elle:Venez. mon biennime’, venez-g,
en mon ’4rdin.P.our lors elle reconnoiilÎoit qu’il’étoit proche ,d’elle, ôte leentendoit fa’voix,qui’ n’étoit autre chofe n’u’ne manifellation deluy-même faire râla dérobée ,’ qui ’la’fai oit treH’aillir

d’aile 4, 6c luy faifoit direpar fe’s élans-amoureux" (fervent! in vala- de .Cantic. i’mon éienmime’ à mile gai-il regarde , in]! derrierela: muraille, il me re1. 9-

Il. garde en travers des treillis. Or dans cette manifellation la: chofe. le
’ patron dela forte:cette muraille se ces treillis étoient lagrande

diliancequ’il y avoit entre Dieu en fes grandeurs ’, l’ame en fa
111.. baflèfl’ernonobfiant quoyilien étoit ce me fembloit-fi paflioné,
qu’il en vouloit faire les’approches , 8c comme l’ame fe fentoit .at’tirée palfivement par l’excezl-del’amour , elle. étoit contraintep
quoy qu’elle eût la veuë.de fa, balTefTe 8c de fun neant , de pouffer

lès élans con formement à cet attrait fans pouvait en façon du mondeyrefii’terJe confeflè queje ne parle icy qu’en begayantz.de.ce -
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:qui-(e pafl’oit entre Dieu a». l’ame en ce commerce , dont il l’honoroit unifiant la baH’efTe avec (a Majeflé infinie; 8c aprésl’experience de ces états d’Oraifon , j’avoue queie n’ay jamais rienlû ny en-

1V.

tendu de femblable;cequim’afair croire que ceux qui ont écrit
de la vie interieure,.foit- par leur ex perience ou autremenr,.n’en ont

’ pas vouluaparler, ou par un rcfpeâ-de Dieu ,ou parce ne la dignité de la mariere furpafièladiclidi humaine , ou enfin e crainte
que ceux quine (ont pas conduits dans ces voyes n’en fuirent mal
edifiez. Cependant puis qu’il m’a été commandé d’écrire,j’en

couche fur ce papier ce quel’efprit de grace qui m’a. conduit m’a-

-blige,ou me’permet d’en lamer par écrit. le dira donc que ces vs.
rouchesdivines fi delicates ,mais nes-crucifiantes ont une purga.’
tion de l’intime de l’ame ’ our la rendre digne d’être la couche
Royale de l’Epoux :Je me uis veuë jufqu’ala défaillance à l’afpeél:

ide la grandeur de fa Maieflé qui efl. fi difproporrionnc’e à l’ame à

caufe de (a baflèflë,que.l’ame enrdefaut la le trouve perduë dans

ce; ocean; elle revient âfoy ,. puis elle defaut de nouveau 5 8c ainfi
par divers retours cela continuë airez longtemps. Mais il ne faut
pas eflimer qu’il y air icy rien d’imaginaire ,. l’imagination n’y a

’ point de part 5 ô; même les puiiTances de l’ame le referrant dans
’uniré , demeurent arrêtées 6c dans le filence : tout efl dans un

état pailifà foufiiir les impreflions de la Majeilé divine qui veut
rendre cétinrimè partie l’objet defes delices auiIi-bien que de les
mifericordes: Au proportion de cette. purgation l’ame efi renduë
plus capable , &fa hardieil’e croît-felon la mefure-defes lumieres
qui font enelleaurancdeproduéüons. d’amour. .

A D DIITIA’ONï.
L’Etat d’union où Nôtre-Seigneurlafaifoit afpirer étoit fi (ublime , qu’elle n’en pouvoir être digneque par tine pureté

Angelique 8c toute celefle. C’efl pourquoy il prenoiele fom de. la
purifier en millemanieres. Œelque fois «il luymerioit (a purerermfinie devant-les yeux. comme un miroir fans tache dans lequel elle

fe regardoit ,8: oùles defaurs quine luy paroillbienr auparavant
Que commedcs atomes luy étoient reprefentez comme des montagnes d’impureré qu’elle ne pouvoir fupparter. Elle voyou. la clai- f.

remenr la gerité de ce que dit le Prophere, ,que leijtanrte: de: hum- La 44
me: comparées à cetreinfinie pureté, "jam. que du "givrerez.

. de: iyujiim 5 Et depuis ce temps.»lâ.elle n’eut plus d. geline a com-L

’ u]
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Job. 4.. P

rendre ce que l’Ecriture dit ennn autre endroit que un votre!

dtl’inrpvnlé dans le: Ange: mânes. l I

(algiquefois encoreil la purifioit par fion immenfité . car comme

elle luy étoit toujours unie. il luy ouvroit les yeux en forte qu’elle fe

voioit en lu comme dans une grande mer qui ne t fouErïr aucune impuretz. 8c qui rejette à terre tout ce qui te entla corruption.
Ce qui lu faifoit voir la grande antipathie qu’il y a entre Dieu
5c la moin re impureté de la Creature.

Il y avoit des rem s aufquels il urifioit fan ame , pour la rendre
digne d’être la couc e Royale de ’Epoux ( ce (ont [es paroles) par
’ le feulafpeél: des grandeurs defa Majelle’, laquelle paroill’ant in-

finiment difproporrionnée à (a ballèfle , l’abbatoit de telle for-

te qu’elle en tomboit quelquefois en défaillance,& le trouvoit
perduëôc aneantie dans cet ocean infini comme une goutte de
plu el’efi dans la mer. Elle (e reconnoillbit,puis elle retomboit
8c e perdoit de nouveau :Et ainlîfucceilivement par diverfes reprifes il le plaifoit à la plongerêc refplonger dans cette mer de pureré , jufquesà ce qu’elley fût par aitement purifiée. .

Tantôt il la purifioit par luy-méme se par les écoulemens dans
le fond de (on ame ,où dans le defir qu’elle avoit que cette union
le confommât,il la réveilloit par les touches intimes , 8c comme
s’il luy eût dit : Me voicy , il commençoit à le faire voir, 8c elle dans

l’ardeur de [on amour , croiant que le moment defiré étoit venu,
le prefentoir pour l’embrafl’er r mais il (e déroboit aufli.tôt a: la
lailToit dans un del’ir plus ardent que le premier. Il (e prefentoit de

nouveau , puis il le retiroit encore: et ainfi par ces approches 6c par
ces retraites fouvent retirées il prenoit plailir à faire croître fou
, amour , 8: a la difpofer au degré d’honneur où il-la vouloit élever.

Taprôt il prenoit une voie contraire 8c la purifioit comme en la
rejettant 8c l’éloignant de foy 5 mais il ne la rejettoit ne pour l’at-

tirer plus efficacement. Elle n’ignoroit pas ne ce te ut apparent
ne fût un effet de (on amour. Elle fçavoit qu’i ne rejettoit pas tant
la performe que l’impureté qu’elle pouvoit avoir, ce qui luy donnuit àelle-mémc de l’horreur de ce qui étoit defagreable à celuy

à qui elle vouloit plaire uni nement. Ainfiil lare troit impure autant qu’elle le pouvoit érre ans l’état de fainte: où elle étoit . se

il l’attiroit purifiée 6c digne de [on alliance. ’

Un jour il luy fit voir une aine, pure ce exemte degout defaur,
autant que la creatnre le peut ellre 5 8c c’était pour luy donner
L’idée de ce Quelle devoit ellre avant d’eflzre [admife à l’union par-
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taire. Elle demeura ravie de (a beauté ,8c cette me luy donnaunefi grande averfion des moindres imperfections qu’ellolesévia
toit comme fi elles enflent été les plus grands crimes. V
Uneautre fois il luy fit voir (on ame propre dans l’état de pure.

té où il la vouloit, se ou elle devoit efire pour ellre digne de la
grace où elle afpiroit. Etant revenuë de cét excez, elle fut furprife de la grande pureté qu’il ell: necclTaire d’avoir pour ellre par-

faitement unie à Dieu en la maniere qu’elle le demandoit. Ellefe fit"

Nice de ce que Dieu difFeroit tant les momens de [a grace , se.
dés ce rem s-la toutes les arcatures neluy furent rien .8: ellede.
meura fi d gagée d’ef tillât. de cœur , qu’enjpeu de temps elle par-

vintàl’état de. puret oùelle s’était veuë. p
Un ma en des lus efficaces dont Dieu le fer: pour purifier une
ame qu’il. veut élever, c’efl la voye des tentations : car dans ce
temps d’ainâion l’apprehenlion du mal étant plus prefcnt’e se plus

vive , l’averfion en en: auflî plus grande,& la crainte. d’y tomber

plus continuellc;au lieu ne dans les temps de paix lemal n’étantpas fenfible , l’on n’y pencle prefque pas , 6c l’on ne [catiroit quafis

dire G l’on en a de l’averfion. Qggy que cette purgation fait hit.
miliante,,il y ai neanmoins alTujetti celle qu’il vouloit eflr’e 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. ll fembloit que toutes chofes enlient canfpiré pour me faire.
foufFrir, Toute confolation me fut ôtée, 8c je demeurai dans un’
abandon et. un delaillèment total de toutes les graces que j’avais
receuës. Le refsouvenir méme que j’en avois redoubloit mes peines3.
damant que j’étais tentée &côme perfuadée que ce n’étaient point

de Véritables graces, mais une. perte de tems oùje m’étais amu.
iëekle ne trouvois aucuneconfolatiomquoy que l’on m’èût pû dire;

8: l. mon Confélreur me parloir,cela me martyrifoit encore davantage.je portois ma peine par tout,& le plus frequem fujet de la me»
ditation de mon efprit,c’etoit ma croix qui m’était to üjours prefente. Ce qui anomentoit-le plus ma douleur, c’était la penfée de Dieu-

que je ne perdois point de veuë,& ma plus grande peine étoit qu’il

me lemblaitqueje nel’aimois pas. Je me voyois tomber dans des:
imperfections : J e n’avais pas le courage de me fupparter , tout ce
qu’on méditoit qui fembloit m’offenfer faifoit peine a m6 efprit:j’a.-

vois des ferremens de cœur étranges me voiant tombée d’un Para-

dis dans-un Purgatoire. Mon Confefieur a’yant crainte que je rom;

bafiemilade ,,me retrancha pourun temps une partie-de mes per
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nirences. zIl prenoit la peine de me traduire beaucoup de chofes
qu’il ctéiait capables de me foulager , mais rien ne diminuoit mes
peines. Mon corps m’était tellement a chargequeje ne le portois
qu’a re rer. j’étais comme un petit-enfant lié de toutes parts qui

cil paifiîlelëc ne dit mot. Je voiois.,mais de bien loin, cette paix
retirée au fond de l’ame , qui acquiefçoit a toutes les difpafitions

de Dieu , mais a peine pouvoisaje appercevait cét acquiefcement.
Je fus plufieurs mais en cét état au bout defquels unjour que je télchois de faire Oraifon , ces aroles me-furent ditesî dans l’interieur:
051-8.: C’ejldanr la En] queje r’epvujgnj. Cela me réveilla tout l’efprit,étant

1,.

inflruite interieurement que pour parvenir a la fin où je tendois,
N ôtreSeigneur vouloit que deformais la feule Foy fût mon (outien, 6c queje ne recherchaflëpaint d’autre vie que la pureté de
cette FoyJe n’eus plus de peine à fupparter mes croix , au cono
traire-je les cheriEois, 8c les voulant bien fauŒrirJuf nes au j ourdu
J ugementfi fa bonté l’eût voulu,étant contenteôt ien aile qu’il
retint en luy (es graces , a: je l’en remerciois de cœur 8: d’affeclion,
parce qu’il les confervoit en leur pu reré , au lieu que je les fouillois

toutes par mes malices fi tôt qu’ellesétoient en moy : Ainfi je (enrois davantage ma’ paix qui s’était retirée fi loin. J ’étois- encore

tentée de quitter l’Oraifon tout-à-fait , mais quelque peine 8c dif.
ficulté que j’y eufie,je me tenois en la prefence de Dieu malgré

tous mes fentimens rCar pour l’Oraifon vocale ,elle me diflraioit
encore plus: mais de uis cette nouvelle lumiere queje viens de dire, il m’était plus aile de m’entrerenir avec Dieu par la Foy , fans

le foutien d’aucune autre chofe que de cette (impie veuë. Cela
me nourrilroit a: me tenoit contente se paifible , étant bien aile
d’obeïrâ faflivine difpolition. Cependant je me regardois toujours
comme un objet vil, méprifable 8c indigne de [Es mifericordes , ex.
perimentant fans celle mon impuifi’ance,& la dépendance continuelle queje devois avait de cette bonté infinie, fans le (cœurs de
laquelleje ne voiois pas pouvoir fubfil’ler un (cul moment. La ar.
tie fuperieure s’était renduëla maurelle , 8: il fembloit qu’el le
plût de tenir le demis , d’où elle regardoit la partie inferieure dans

toutes lès furies dent elle ne le mettait pas en peine, mais elle demeuroit en (a paix comme dans (on fort. Il fembloit méme qu’elle
fut bien nife de ce que les ennemis 2, fçavoir l’imagination 8c les
appetits de l’inferieurefojiffroientôt ne luy pouvoient nuire.Dans
Cet état l’an connaît parfaitementla dif’tinc’tion de ces deux par.

Des St combien elles diffèrent; Peu à peu mes peines diminuoient,

V 8c de
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Et de moment en manier mon efprit fe réveilloit pour carelfer celuy
qui étoit mon’amour. Mais cét efpritétoit fevereôt exaél à ne rien

IlaiiÎer fortirau dehors pour la confolation de la partie inferieurc qui
tendoit à y avoir part , au lieu qu’il’vouloit aller à Dieu au delà de

tout fentiment par une pureté tres-grande à laquelle il étoit attiré.
Ainfi les délices de l’ame demeuroient arrétées par la force de l’ef-

prit, je veux dire quelles tendoient’â s’épancher au dehors dans la

partie inférieure de l’efprit ne le voulait pas , mais jil renvoioit tout

a Dieu, dans lequel tout étoit conferve en fa pureté-au lieu que
quand la partie inferieure vient à goûter,elle fouille tout par fes appropriations 8c fes gourmandifes fpirituelles. Or comme ’ foy n’elt

point dans le fentiment, j’avais gravé en ma memoire les paroles
qui m’avaient été dites dans l’interieur: c’ejldam [4 En] qui: fi.
.Ivüfirdj. Cela m’était d’un fi rand poids que j’euffe voulu ne rien
goûter de peut d’aller contreîa pureté de cettefoyi C’efl pourquoy

es ariditez ne m’affligeoient point ,étant ainfi abandonnée-a ce-

luy qui me nourriffoit de foy , a; je am’eflimois plus riche en ma
pauvreté fpirituelle que fi j’eu’ifc eu toutes les ’iayes imaginables.

Cela me-faifoit élever lecœur vers cette bonté infinie luy difant»:
j’ay la foy ,26 mon grand Dieu , je fça que vous-êtes , a enlcela je

me contente. Mon plaifir était de e regarderainfi , 8c fi l’on.
m’eût demandé mes penfées, j’eufi’e répondu :Je me contente en

celuy qui cita: qui remplit tout. Cet état cil d’une grande pureté , 6c met l’amc dans une fim licité qui-ne fe fçauroit dire ,où
elle joüit dans une graflde ’fimp icitc’ de fan Dieu , dans lequel

elle cil comme dans fan centre.
Il ne fe peut dcfirer une fpiritualité plus profonde 8c plus folide.
Mais fans parler des inflrué’cions importantes qu’on en peut tirer

pour la vie fpirituelle.,je m’arréte feulement à ce qui fait au fujet
prefent, (gavoir aux moiens difl’erens dont Nôtre-Sei neur s’efl
, fervi pour purifier’l’ame qu’il vouloit rélever’à la dignite d’époufc.

Outre ce quej’en aydit , elle ajoute encore dans le paffage que je
viens de raporter , qu’elle fe-vit privée de toutes les faces u’elle

avoit reccuësijufques alors , qui étoit une purgation ien di creute des précedentes. Car au lieu qu’elle avoit veu auparavant fan
same dans un parfait dégagement de toutes les creatures , elle la

vid enfuite dans une entiere rivation des dans 8c des favevrs du
Ciel. Non que ces dans luy ulfent reprefentez comme des biens
rcüâcveritables qu’onluy enlevât , mais parce qu’elle les voyoit

ca e des illuiions et cpmme de faunes graces dont elle avoit été
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n’en avoirjamais
Cette purga- A
tion fi affligeante ne luy a batit pas le cœur,mais elle entra dans
cette difpofitian merveilleufedont elle parle,où fe mettant du côté
de Dieu cantre elle-méme , elle le remercioit de ce qu’il ne luy

conunimiqnoit pas fes graces 8L le prioit de les retenir en luy-m6me oùelles étoient confervées dans leur pureté , au lieu que quand
illes répandoit en fan ame,elle les foüilloit auliLtôt par fes malices.

Cette confefiion heroiquepar laquelle elle fe déclaroit indigne de
toutes les graccs . 8c témoignoitétre bien aife de n’en point avoir,
étoit peut-être feule plus grande que n’étaient enfemble toutes
les graces dont elle vouloit bien être privée , 6: elle étoit d’autant
plus pure , qu’elle luy étoit moins fcnfible. Où il faut remarquer

que parles agraces dont elle parle,elle entend ces dans , ces fa.
veurs , et ces cataires que Dieu luy faifoit extraordinairement , a:
non pas la race fantifiante ny celles qui font necefiaires pour bien
vivre , qu’r faut toujours defirer 8c demander.
Dieu la fit encore palier par l’épreuve de la foy qui l’éleva au
defi’us de tout fentimentj’ëc la mit dans un état tout furnaturel:
Car la foy étoit ce glaive dont elle’a arlé plus haut , qui mettoit
la divifion entre l’ameôc l’efprit ,c’e à dire entre la artie fupe.
rieure qui elil’efprit,&l’inferieure qui e11 l’ame. Ce ut en cette
épreuve où la nature n’avoir point de partà la grace , ny la grace
point de mélange des fentimens de la natur , qu’elle eut beloin de

toute fa force. Aulli elle s’y comporta âme maniere fi élevée
Pu’cllen’aequiefçoit pas feulement aux pûvations des graces fen-

ibles, mais .encore elle fe condamnoit elle-méme à n’en point
avoir, si fan efprit étoit fevere a retenir toutes les graces qui euf.
fiant pt’i s’écouler dans la partie fenfitive pour luy caufer du fenti-

menr.De toutes les purgations celle-cy fut la plus penible à la nature a mais quelques peines qu ’elle y eut, elle les furmonta toutes avec
uneforce non pareille: Car depuis qu’elle eut a pris que c’était

dans la foy que le mariage fe devoit. faire , cl e devint fevere,
. pour ne pas dire cruelle , a tous fes fentimens afin de ne vivre que de la foy toute pure a: d’acquerit une difpafition qui luy
étoit fi neceifaire.

Enfin Dieu fe fervoit de tout pour mettre fa pureté dans le degré
de fa perfeétion. Il vient de la purifier ar la foy, il va la purifier par
la charité. Il étoit toûjours prefentà (En efprit , 8c elle avait cette
grace particuliere,qu’elle ne le perdoiEjamais de veuë Or fa ine était qu’en le voiaut de la forte avec toutes fes perfeaions et

’C
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amabilitez , elle croioit a; étoit comme convaincuë qu’elle ne l’ai-

maie pas, maisen cEet eller ne l’aima jamais plus arfaitement ny
plus urement n’en cette épreuve , parce que on amour étant
élevé, au deEus des fenfibilitez ,St mémc au defi’us des reflexians 6c

des goûts de la partie fuperieure,ilne pouvoit être plus pur ny ’

plus
dégagé. .
Ce font-là ces voies cachées 5c crucifiantes dont elle dit que
Dieu lefervit pour la purifier; 8c en elfe: il n’cll pas craiable à quel
degré de pureté il l’a clavée par ces épreuves fccrettes. On en fera

furpris quand on verra ce quej’en diray au lieu où je me referve’
d’en parler,mon deil’ein aiant feulement été icy de parler des

moiens par lefquels elle y ü parvenue. - I -

CHAPITRE xxu.
I. Dieu la] dorme une convoyant nes-oit): de fi: divins «tribu. ,
Il . Et enfuit: ,de: myjleres [refluais contenu: dans le premier Cédpitre dcl’Ewngile de [faint la». Il]. Les lamie": interieure: gai
occupaient imeflîmnnntfin (fiât, ne-Pemprfiboimt rudement dans
la conduite de: (faire: exterirurrr. 1V. L’imprqfi’ion des Attribut:
a de Dieu luffa: continuée depuirpdrform d’habitude.

N suit 1-: de cet état dont j’ay pa-rlé,la divine Majefle’

donna a mon arnt’une imprellion tres-vive des Attributs
divins a: de fes perfeüions effantiellesqui tout enfemble m’étaient

aufii amour 8c lumiere. Larfque’mon aine dans: fan imprellion
contemploit Dieu comme vie ,’ fes loupirs ne pouvoient rien di-

re linon: O vie: ô amour i elle portoit un amour fubfiantiel se
foncier,qui aimant cette divine fource de vie eut vouluJ que la: I
fienne eut été entiérement, perdue pour luy faire hommage. Elle concevoit 8c entendoit par quelque forteÎ de confequence’ les

hautes veritez qui font couchées dans le premier Chapitre de
PEvangile de saintjean , où il cil parlé du Verbe comme lumie-

se 8c comme vie; de la plenitude de cette divine vie qui nous a
tendus participans de fon’ abondance-,du banlieurinfinidëslalne’s

qui font nées de Dieu , 8c non point de la chair et du fang 5 de
la communication ineffable de cette vie par la grace 8c par l’amour; 8c de l’influence du Verbe comme chef des Chrétiens de
fur tout des Aines faintes -, laquelle influence vient de ce’que’ féra

Pere ne luy a point donné la. .grace par mefure aimais dans
ll

Il. ’
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une plenitude tres-accomplie comme à nôtre chef ,de forte que
comme l’engin" découlait du chef Idem: ’0quefirr In fiords de fin

vêtement , ainfi par un débordement d’amour il influe dans lesAines faintes 8L véritablement.Chrétiennes. Ah :qui pourroit direl’excellence de cette communication de ne parle pas feulement

de celle qui fe fait par la grace , mais de cette communication
experimcntale dontvjËay parlé plufieurs fois ,66 dont jeparlcray
encore: Il n’y a langue umaine quilapuifl’edeclarendeaequer
j’ay dit, neanmoins il en: facile de concevoirqne ces imprellions
font a l’ame une nourriture divine , et qu’elles nefont pas fimplement fpeculatives. Pour revenir aux perfec’tions divines , fi l’im-

prefiion étaitde l’ellzre de Dieu , mon ,ne-pouvoit. dire fusons0 être! Et enfuite elle l’adorait. 8: avait untefpecl tres-profand
&une eflzime tres-grandelde la fublimite’ de ce divin attribut. Si.jC penfois à la pureté à: dia fainteté quirfant’deux attributs tresconjoints , ce que mon ame pouvoit dire , c’était , O pureté! ô net-.
teté a ô fainteté !ôr abîme fans fend l Et ce qu’ellepouvait fairec’étoit d’aimer ce grand Dieu qu’elle, voioit comme un abîme de
perfeétionJ’e croy queje pâtirai plus d’une année dans l’imprefiion

de ces divins attributs,mais avec tant de netteté ô: de fimplicité que
je ne voiois leurs difiinclions que comme unité , au lieu que lors que.
la connoiifance de la nes-fainte Trinité me fût donnée , je voiois».

h et diftinaion salinité. Or en cette occupation des divins attributs,
cét amourât cettelumiere étoient,ainfi qu. j’ay dit,une nourriturc divine. fans laquelleil eût été impoifible d’en porter l’impref.

fion fans mourir, a caufe de la grandeur de la Majeflzé , maisl’a.
un. mourfortifioit l’ame , 8c rendait la Majeflzé en quelque façon accefiible. Et aprés tout ,. cela n’empefchoit point l’expedition des
afaires qui m’étaientcommifes , nyles aâions de charité qui [Clio

v tenoient en quelque façon la nature 5 car comme elle. n’avait
pointde part-en ce qui fe palfoit au dedans , ces vertus extérieures
adivertilfoient ôt luy faifoient fupparter les fatigues que l’efprit

luy donnoit dans les aulieritez de dans les penitenccs aufli. bien
qu’en tout le-reft-e. J’ay dit que je palfay plus d’une année par.

IN. tant l’imprellion des attributs de. Dieu a ce n’en pas qu’enfuite. elle. me fût ôtée,car elle demeura plus parfaitement établie en

mon ame qu’auparavant , mais cela ne fe faifoit plus par maniere.
d’information reïterée qui tient l’efprit en admiration , mais dans

un fond habituel que. j’appellerais volontiers beatitude , à caufe.
de la,jouïifance des biens inellimables qu’elle, contient pour le;
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fiaûtien de l’ame. j’avais pour lors vingt fix à vingt fept ans. je

pourrois peut-être me tromper fi j’apportois des comparaifons
pour m’exprimer autrement que je ne fais 5 c’ell peurquayje dis
frmplement ce que je croy ellre de la veriré ,8: comme j’ay dit
ce que l’efprit qui me conduit me prelfe de dire ,i’ay des crain-

tes neanmoins 8:. tout enfemble de la confufion écrivant cecy,
parce qu’en effet je fuis convaincuë que ma vie imparfaite n’a

pas corrépondu ,6; ne carré and point encore a de fi hautesgraces, ce qui fait que je n’écris que dans un efprit humilié a;
abbatu : la feule obé’ilTance me confale, 8c l’efprit qui me four-

»nit ce quejjay à dire. .

A D D I-T I
L r. n explique plus clairement la connoiffance que Dieu luy
donna de fes Attributs dans fa premiere relation où elle ar.
le ainfi : Une Semaine Sainte N ôtre.Seigneur me remplit ’enrendement de nouvelles lumieres dans la veuë de fes Attributs
divins.Mon efprit fe trouva appliquéàl’Unité de Dieu, 8c dans
cette Unité’il me fut montré: cette grandeur immenfe , cette infinité adorale , fan éternité fans commencement 8c fans fin. j’é-

tais dans une admiration que je ne puis dire; 8c toute hors de ’
moy je difois: O bonté: ô immenfité: ô eternité z Tout ce que.
l’on peut dire en comparaifon de cette veuë n’ell rien,&il faut

s’abymer jufques dans les Enfers pour adorer ce grand Dicu.]e
connoiifois plus dans ce Dieu de Majellé qu’on ne peut dires:
écrire. Toutes ces perfeaions qu’on nomme ce n’eût point tout

cela. Il faut perdre tous mots 8c tous noms, a fe contenter de
dire Dieu ,Dieuq-car toute autre chofe cit moindre que ce u’il
faut dire de cette furadorable Majcflé. O Dieu en que état toit
cette ame 1’ Cela me rem lilfoit ô; me transformoit toute. Je
voyois que toutes chofes ont dûës 8c appartiennent à ce Dieu

duquel dérive tout ce qui cit beau a; tout ce qui cil bon , a:
a: dans cette veuë je m’écriois , ô plus que ban , plus
que beau , plus qu’adorable. Ah a vous elles Dieu a: grand
Dieu: ce mot, Dieu, demeura gravé en mon ame , en forte
qu’elle ne feavoit plus .que cela. Mais aptes ce grand attrait, mon
efprit fût occupé en chacune des perfe&ions divines, où il fe confommoit en aétes d’adoration , d’admiration, d’anéantiffement P

&d’abandan a l’endroit de ce grand tout. Il voyoit Ëunefaçon

. Il]
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en Dieu en; Dieu
même; &ilétoit
content de ce que, fan Dieu en; content,8t de ce-qu’ileflôr fera
eternellement ce qu’il eft. Mon ame étoit bien éloignée de faire

des recherches curieufes pour (gavoit davantage de ce Dieu geaipour le refpeù elle étoit commeun petit moucheron tant elle
étoit abbaiifée 8c aneantie en elle méme: 8c toutcelan’empef.
choit point l’amour,mais il étoit tout autre qu’auparavant, c’ell:

à dire non dans les tendrelfes a: dans les larmes ,mais fort 8: vigoureux. je reifentois pourtant ce me femble en moy une efpece d’or.

gueil a; de com laifance,en ce que mon ame voyant fon grand
Dieu fi beau,fib0n, fi plein de Majellé, elle fe lorifioit de ce
qu’il étoit tout cela, ô: encore infiniment au dcla de tout ce qui
fc peut dire. El’e étoit ravie d’eflzre rien, 8c de ce que Dieu étoit

tout 5 parce ne fi elle eût été quelque chofeil ne feroit pas’tour.
Ainfi elle fc p aifait à fe voir dénuée pour ce grand Tout ,. car c’efl

en cela que comme fa gloire , que fan Dieu fait ainfi plein a: infimiment glorieux.
Elle vient de dire qu’aprés que la lumiere celelle luy eût fait
voir les Attributs de Dieu en general , 8c qu’elle luy eût montré
qu’ils ne font qu’un en Dieu , oùils font Dieu méme , fan ame de-

meura. occupée de chacun en particulier. Elle ne s’explique pas
Dans

davantage icy, mais elle le fait ailleurs où elle dit: Mon ame fe

un au": voyant comme abfarbée dans la grandeurimmenfe ô: infinie de
i la" la Majell-é de Dieu ,s’écrioit ,0 largeur, ô longueur, ô profonD r r:au". deur, ô hauteur infinie, immenfe , incomprehenfible, ineifable,
adorable: Vous elles , ô mon grand Dieu, et tout ce qui cil: n’ell

pas , qu’enrant qu’il fubfii’te en vous et par vous. 0 eternité.
eauté, bonté, pureté , netteté,amour 5 mon centre, mon pria-

cipe, ma finsma beatitude, mon tout!
Dans cette veuë admirable des randeurs de Dieu ,ellc étoit
fi humiliée qu’elle defiroit fouifrir à mort pour rendre homma.
geâfon immortalité a a’ fes autres perfeétions , mais ne pouvant

fatisfaire à fan defir, elle fe martyrifoit elle-méme par des pcnitences les plus rigaureufes qu’elle eût encore pratiquées. Mais
ces rigueurs excellivesnc fcrvoientqu’â purifier encore davantage
la veuë de fan efprit ,8: a le rendre capable de plus grandes lumieres. C’efl pourquoy elle continue: en cette forte: Après ces acrifices de la. penitencc, mon efprit étoit rempli de tant de nouvelleslumieres quîil étoit offufqué ôt ébloüy , s’il faut ainfi par-

1er ,de la grandeur de. la Majeflé de Dieu. Ce quiluy étoit mon-
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tré auparavant par une veriOble affirmation , il ne le pouvoit
plus voir que dans la negation : 8c par delfus tout cela il voyoit ce .
grand Dieu comme un abyme fans fond impenetrable 8c incomprchenfible à tout autre qu’à luy méme. En quelque lieu que je

me trouvaille â quelque occupation que je fulfe appliquée,je ne
me pouvois voir qu’abforbée 8c abymée dans cét Eflreincompre-

.henfible,ny regarder les creatures que de la méme maniere. De
forte que je voyois Dieu en toutes chofes,ôt toutes chofes en Dieu,
6c cette infinie Majeflé étoit à mon égard commeune grande a;
vade mer , qui venantâ rompre fes bornes, me couvroit , m’inondoit se m’enveloppoit de toutes parts. le me fentois comme perdue
à l’égard de la nature , 6c dans cette perte je ne pouvois ny voir ny
comprendre rien de beau que les perfections qui m’étaient moncrées. je ne pouvois comprendre comme les hommes oublient fifa-

cilement celuy dans lequel ils font , 8c par lequel ils vivent 8c fubliflent, se je voyais en méme temps comme la bonté infinie de Dieu
retient fajuflice ,de crainte qu’elle ne unifie ces ingrats, ôt qu’elle n’écrafe ceux qui fe lailfent aller à Faïence mortelle.

C’efi ainfi que Dieu découvroit fes fecrets par une grace finguliere à celle qu’il difpafoit pour luy donner fan Verbe , qui

cil le plus grand de tous fes fecrets, Et ce qui en encore remarPuableil les luy décauvroit dans une entiere certitude,écartant
enfiblemenr de fan efprittoutes les casées qui pourroient couvrir la verité de fes mylleres de que ques nuages d’erreur ou de
faufièté. Ainfi elle ne pouvoit clouter de rien de tout ce qui luy
étoit revelc’ , ququue pour garder l’ordre que Dieu a établi
dans l’Eglife e le fut tresfidele à foûmettre les chofes revelées
8c la certitude méme qu’elle en avoit au jugement de fan Dire:
fleur. j’ay pris garde ,dit-elle , plufieurs fois que m’arrivant des
i difiraétions qui m’eufi’ent pû faire errer en quelque chofe, ce
divin Maître m’enleignoitinterieurement ce que je devois croire 8c ne pas croire ide forte qu’il m’était impollible de rien fupporter qui ne frit conforme à la pureté 8c àla fainteté de la fay,
6c convenable à la majefié d’un fi grand Dieu. De peur nean-

, moins de me tromper dans mes lumieres , j’en rendois fidellement compte à mon Confeffeur, qui vouloit que je me lailfaflè
conduireâ Dieu. Cette conduite interieure de Dieu cil: fi nette
qu’il ne faut point de paroles pour l’entendre : on void 8c on
comprend en un infiant plus qu’on ne pourroit dire ny apprendre par tous les livres. Enfin c’eli une clarté cel’efle, je ne fçay
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comme l’appeller autrement: et de a cet avanta e que plus l’ame connaît cette divine Majellé plus elle cil hum le, fe voyant
d’autant plus petite &plus femblable au neant qu’elle void ce

Dieu
8csi feêtre
tout.
’ a donc déDieu quigrand
prend plaifir
manifelter
aux fimples
couvert fes grandeurs 8c les magnificences à cette humble Mcre. Et comme fan operation cil: promte il luy apprit plus de fe.
crets a: les luy fit voir avec plus d’évidence, a: de netteté dans la

feulefcmaine 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 in.
finité d’inflruâions également belles ac profoiides. Dieu luy

donna la cannoilfance de fes attributs en deux manieres ,premierement par la voye d’affirmation puis par la voie de ne- ,
gation , 8c fur aces deux feules paroles j’aurais beaucoup de
chofes à dire. Mais mon deliein n’eli pas tant de faire le commentaire de fes paroles , que d’écrire les aérions de fav vie : Aufii en

il bien raifonnabledene pas’tant expliquer les matieres , qu’a ne
laide quelque chofe âméditerauxleâmurs. Et ce qui en: remar,.
uablq, c’eltque cette lumiete qui luy donna une fi claire connoif.
ance des perfeétions divines a: des’ mylleres compris dans le premier Chapitre de l’Evangile de faintjean ne fut point paffagere ny

pour un temps , mais elle demeura dans fan efprit par une forme
d’habitude,ôcilenfut de cette race ainfr que des autres qui luy
étant unefais communiquées , uyétoient toûjours confervées de.

puis . en forte qu’ilvyavoit dans fan ame un trefor qui crailloit
incefl’amment. Sans parler de celles que Dieu luy communiquera
cy.aprés ,il elbévident que jufques icy fou dell’ein a été de la pu.

rifier par toutes les épreuves 8c en toutes les manieres quej’ay rapportées ,8; en méme temps de l’orner des plus precieux dans de

fa grace &dcs plus riches gages de fou amour Mafia de la mettre
par cette pureté &par ces ornemens dans la derniere difpofition
de recevoir cette grande faveur,â la uelle elle afpiroit depuis fi
long-temps ,ëtquienfinluy fut accor ée avec bien plus d’avancage qu’elle n’eut ofé efperer ., comme l’on va voir au Chapitre 4

fnivant. -

CHAP. XXIII.

a
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- CHAPITRE XXIIl. .

I. DE quelle manier: Dieu ’14 djfiofiit aux , grata: extraordinaires
737171014101? la] communiquer. Il. Il la] découvre [014714 féconde-

foir le ruffian de le tirer-fluate Trinité,m4i.r plus parfiittmertr par
la. premiere. Il]. Le Verbe divin la prend enfin par Eprafi’. ds
fifi: le mariage fi 10034:7»): defirr’. 1V. Defm’ptr’m naiâxe,m4is

admirable du mariage mjfiique. V. Fuir! à ’difliaôîidrt dans les

aprrzrirnrde Dieu. V I. Le: fit: de ce mariage. - I
D

Ay toujours remarqué que quand la divine Majellé m’a voulu

faire quelques graces extraordinaires , outre les preparations
à: les difpofitions éloi nées qu’elle mettait en moy , j’experimenrois lors que la cholë étoit fur le poinét de s’accomplir,qu’elle
m’y difpofoit d’une façon. tres-parriculiere , fçavoir par un avant-

goût qui dans fa paix reli’entoit le Paradis ,ie ne puis m’exprimer

autrement pour la dignité de la chofe. Dans ces préfsentimens je

luy difois : que me voulez-vous faire mon cher Amour? Enfuite
j’experimentois fan opération , a pour l’ordinaire il me faifoit .
changerd’état. Enfuite donc de la race dont j’ay parlé au pre-

cedant chapitre , un matin que j’étais en araifon Dieu abfarba

mon efprit en luy par un attrait extraordinairement paillant, a;
je ne fçay en quelle paliure demeura mon corps. La veuë de la ’

tres-augufle Trinité me fut encore communiquée a: fes operations manifefl’ées, mais d’une façon plus élevée St plus difiinâc

que la premiere fois. L’imprefiion que j’en avois euë auparavant
avoit operé fon principal effet dans l’entendement a: il me femble
que la divine Majefi ne me l’avait faire que pour m’inflruire ,
m’établirôt me dif ofer a ce qu’elle me. vouloit faire puis aprés,

maisencette occa on, quoy que l’entendement fût aufii éclairé
&méme davantage qu’en la récedente , la volant! emporta le
demis, parcequelagrace pre ente étoit pour l’amour,& ar l’a:
mour , mon ame fe trouvant toute dans la privauté 6c dans a j ouïr”.
fance d’un Dieu d’amour. Etant donc comme abîmée en la prefen- j u.

ce de cettefuradorable Majefté Pere , Fils, et Saint Efptit en reconnoifi’ance et confeliion de ma bali’ellïe , fit luy rendant mes ado;

rations 8c mes hommages ,r la performe facrée du Verbe divin me
donnaientendre qu’ilétoit vrayement l’Epoux de l’ame qui luy

cil fidelle :j’entendais cette verjté avec certitude , a; la connoif-

.Oj.
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fance qui m’en étoit donnée m’étoit une prcparation rochaine de
la voir chcâuée en moy. En ce moment cette adora le Perfonne
Q’cmpara de mon ame sa l’embralïant avec un amour incxpiicable
l’unit à foy , 8: la prit pour (on Epoufe. Chaud jedis qu’il l’embraL

[a , ce ne fut as à la façon des embraiTemens humains , rien de ce
qui peut tomber fous les feus , n’approche de cette divine operation’, mais il faut s’exprimer (clou nôtre façon rofiiere de parler,

puifque nous f0mmes comparez de matiere. Ce ut ar des touches
1V. divines , 8c par des penctrations de luy en moy 5 a; ’une façon admirable,par un retour recipro ne de moi en luisde forte que n’étant
plus à moi,je demeurois toute a lui par intimité d’amour 8c d’union,

8c étant enquelque forte perduë à moy-même, je ne me voiois plus,
étant devenuë’luy méme par ma perte. N canmoins par de petits
momensje me connoifl’bis 8c avois la veuë du Pere éternel 8: du S.
Efprir,& enfuite de l’unité des trois divines Perfonnes. Lorfquc j’é-

tois dans les grandeurs 8c dans les amours. de ce divin Verbe , je me

voyois comme imprimante de rendre mes hommages au Pere a;
au Saint Efprir, parce qu’il tenoit mon ame 8c toutes les puif.
lances captives en luy qui étoit mon Epoux a mon Amour,qui

cla vouloit toute pour luy dans Texte? de fan divin amour 8; de
les chafies embraŒemcns: Il me permettoit ncanmoins de porter
mes regards de fois a autres au Perc 8c au faint Efprit , 8c ces
. regards portoient témoignage de ma foûmiflion parfaite 8c de
mon entiere dé endance,quoy qu’il ne (e pana: rien d’imaginai-

rc,foit ar fimi itudc ou autrement. En cette occafion mon efprit:
connoilçoit les operatious appropriées a chacune ’des trois l’er-

fonnes divines. Lorfque le facré. Verbe operoit en moy ,le Pcre

8c le faint Efprit regardoient (on operation , a; toutefois cela.
n’empéchoit pas l’unité du principe agiEant qui étoit le méme

dans les-trois Perfonnes scat voyois fans. confufion l’unité du
principe , 8c l’appropriation de l’operation , a: tout cela d’une ma-

niere ineŒabÊ. il me faudroit la puiflance des Seraphins ou des
autres Efprits bienheureux pour pouvoir dire ce qui fe pailla en
cette cxtafc et ravifl’ement d’amour , qui attirant l’entendement

le mit dans l’impuiflànce de regarder autre chofe que les trefors.
qu’il poilèdoit dans la facrée Perfonne du Verbe Éternel. Je di.
ray mieux ,que les puifl’auces de mon arne étant englouties , abforbées a: reduites à l’unité de l’efprit ,, étoient toutes dans le

Verbe ni y tenoit lieu d’Epoux.& qui donnoit auflî à l’ame la
privant a; la puiflîmce d’y tenir lerang d’Epoufe.JÎexpetimen..

.t
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Efprit citoit le moteur , qui me faifoit
la forte avec le Verbe, fans quoy il feroit impofliblcà la crcaturc
bornée 8c limitée d’ufer d’une telle hardieiÎc auprés de (on Dieu,

8c de traitter de la forte avec luy, 5: quand méme elle s’oublieroit d’elle-même jufques au point que de le vouloir entrepren.

dre , cela ne feroit pas en fou pouvoir , parce que ces operations , .
étant-tout. à fait fu’rnaturcllcs, 8c l’ame ny faifant que patir, il

Dell: pas polfible d’y mettre duplus ou du moins: Les fuites 8c les
eEcts quicn refultent font voir cette veriré, car comme l’amc a ’ ’
été prevenuë dans cette haute race, a: qu’elle s’efi plutôt vcuë
dans la poilèflion , qu’elle ne s’e apperccuë qu’elle y devoit entrer,
cela arrivefi fubitement u’il n’y a çfun Dieu d’une bonté in-

finie, a: qui fait tout-puiiPant pour agir fur fa creaturc , qui puiffe faire une telle imprcflion ou operation. Au relie l’ame experimente fans ceH’e ce moteur gracieux qui dans ce mariage fpirituel
a prispoffeflion d’ellc,qui la brûle a: laconfommcd’un feu fi doux a;
fi agrcablc qu’il n’efl pas pollîble de le décrire , 8c qui luy fait chan-

ter un Epitalam’e continuel du fiile 8c de la mauicre qui luy plaiû,
Les livres ny l’étude n’en peuvent apprendre les façons de parler

qui fo’nt toutes celeflcs anoures divines.elles viennent u doux
air des embraflèmens mutuels de ce Verbe furadorable 84 e l’amc,

qui par les baifers de fa divine bouche en; remplie de fou Efprit
8c de fa vie .- a cet Epitalame cil le retour 8c les revanches de -

l’ame vers (on Epoux. »
ADDITION.

E raviiI’cment cil fi extraordinaire et les circonftances en font
fi importantes queje n’en dois omettre aucune. C’efi pour.
uoy j’ajouteà ce qu’elle vient de adire , ce qu’elle en a écrit en

a premiere relation où elle rapporte des particularitez aflèz remarquables , qu’elle ne touche pas icy : N-otre-Seigneur , dit-elle,
m’éleva de nouveau , 8L d’une maniere toute d’amour à la conuoif.

fance du myfliere. de la tres fainte Trinité , dont la grandeur me
fut montrée en l’unité des trois Perfonnes divines d’une façon tou-

te autre que ce qui m’en avoit été cnfcigné en ce qui regarde la
connoiflance a l’amour»: "car la premiere fois l étois plus dans l’admiration que dans-l’amour 8c dans .Ila joiiifi’ance , mais à cette fois,
j’étais plus dans lajoüiEance 8c dans l’amour ue dans l’admira.

tion. Je voiois les communications internes , trois Ol’erfonnes

. o I il
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comme je les avois veuës la premiere fois,mais je fus bien plus
amplemenrinftruitc de la generation éternelle du Verbe. O que
cela eflineflïablelque le Pcre (e contemplant engendre un autre
luy-trnéme,quieil: foniimage a; (on Verbesque cette génération

necclTe point; que ce Verbe foir égal a fou Pcre en puiflance,
. en grandeur , en M ajeflzé 3 a; que le Perc 8c le Verbe par leur amour

mutuel &reciproquc produilcnt cet Efprit d’amour qui leur dl
pareillement cga’l en toutes chofes ! Cette venë cit un bien par
dciTus tout bien,ôc uneconnoiifance par détins toute connoiEance:
arceque c’efi la beatitude de l’ame. Cet état , dis.jc , eiPu’ne vraie

titude, parce que non feulement on connoifl Dieu , mais encore on en joüit par une fruition amourcufotdont l’ame cit nourrie
d’une’manicre ineffable. Etant donc en cette occupation d’une
manierc que je ne puis: dire , j’oubliai la performe du Pere 6c celle

du faint Efprit, a; me trouvai toute abfarbée en celle du Verbe
divin qui carrcflbit mon ame comme étant fienne si luy appartenant. Il luy faifoit expcrimentcr qu’il étoit tout à elle , 6c qu’elle

- étoit touteâluy par une union 6c un fort embraffement où il la
tenoit captive: Mais auili il fembloit à l’amc qu’il luy étoit donné

en propre pouren jouira fou aile , 8c fi je l’ofc dire , tous (les. biens
luy étoient auflî communs. Mon aine fe voiant fi riche par la joüif-

fanée de fou bien infini ce Verbe éternel, vouloit pourtant par
- un doux ac uiekemcnt être (a captive. Elle vouloit tout pour luy se
rien pour elle. Elle vouloit être rien 8c qu’il fut tout , n’aimant rien
’plus que d’être dénuée 8c vuide , a: de regarder la plcnitude de (on

objet. O que cettejoüiflance cil douce! C’efl un labirinthc d’amour où l’on cft enyvré 8c faintement’ enchanté. L’on ne (çait ce
qu’on cit 8c fi l’on cit ,parce qu’on cil perdu dans cét ocean d’a-

mour qui engloutit tous fes E fis. Œand je dis que le Verbe te.
noir mon ame captive, je veux dire qu’il la tenoitfi ferrée dans
les embraflëmens,qu’elle ne cuvoit que patir. De fois àautres
un rayon de’lumiere me .fai oit refouvmù du Pere a: du faint
Efprit ,8: me faifoit comme un reproche d’amour que je les oublinis. A cétinflantjefaifoisdes aâcs d’adoration , de mûmiflion
8c d’amour, puis fans que je m’en appercoufle je retournois dans
les embraflèmensduycrbe oùj’étois perduë comme auparavant.

Mais bien que je lentille opercr le Verbe en moy, je ne ferrois
point de l’unité de l’EHÏencez Ce fut la que je connusôt experi-

montai ne le. Verbe cil: veritablemcnt l’Epoux de l’ame. Cela
cil fi profond que c’efi un abyme 5 tout cequfion en peut dire n’ap-

’DE L’LNCARNATION.’ ’ 109
proche pointdc ce qui encll: , aeu cela je me rejoüis de laMajelléde ce Dieu.ôc de ce u’il eft fi grand qu’on n’en peut par-

let comme il faut. Toutes es veuës me firent comprendre les my’ âcres cachez dans l’Evangile , In primipia en" "au": ,ne v0yant jean.

point de termes plus propres pour exprimer ce qui fe peut dire h ”
de Dieu 8c de la generation du Verbe, que ceux dont l’hangeliflefe fert. Enfin je n’ay jamais cxperimenté une plus grande graÇe , 6c je ne penfe pas en pouvoir recevoit une plus grande en cet-

te vie, car tout cc qui s’en peut dire femble diminuer le merite
de la chofe. Je n’y fçaurois penfer fans une nouvelle émotion de
cœur, 8c le fentiment en cil toujours demeuré en mon ’amc. Cc

mot, VERRE ET nanan, m’efl: une nourriture qui mcrem- g
plit fans celle, 5c. un parfum dont mon ame cil continuellement a °

embaumée. 4

Voilà. donc enfin , la Merc de l’Incamation Epoulè du Verbe
d’une maniere toute divine 8c par une grace des plus rares qui fc
paille communiquer. Aufli el e témoigne que c’était la plus
grande qu’elle eût receuë juf es alors, 8c qu’elle ne croioit pas

en pouvoir recevoirune plus (u lime à l’avenir. Mais elle ne pen-

fe as que les trefors de la puiflànce de Dieu font infinis, 8c que
fa bonté luy en refervc peut-être encore’ de plus ma nifiques.
Et ellerméme le dira ailleurs que les faveurs , que Dieu Fuy faifoit
étoient fi grandes ou en leur fubfiancc , ou en la manicrcqu’il

Q.

les faifoit, qu’elle ne croyoit pas quïil eût rien de plus rand à luy
donner,mais que l’ex ericnccluy avoit fait voir qu’il e montroit

de plus en plus libera en fon endroit,en forte que les derniercsétoient roûjours plus rares 8c plus magnifiques que les precedentes.
Mais elle vient de faire une remarque fort confiderablc ,- 8c d’une

grande infiruâion , [gavoit que dans ce ravinement merveilleux
elle voioit diflinc’tcment dans les operations divines , l’unité du
principe agiflant 8c l’appropriation de l’operation aux perfonnes
particulieres. Carilcl’t certain que toutes es aélçions de Dieu au

te ard des créatures , font communes aux trois Perfonncs , parce
qu elles agilfent par un principe qui cil; commun à’toutes. Et nean-

moins nonobftant cette unité de principe , il y ade certaines operations qui font plus jufiemcnt appropriées à une performe qu’à

une autre. Les œuvres qui marquent la force à; la puiŒancc font
plus particulierement-attribuées a la performe du Pere : les lumie-’
res doutil.pla’itâ Dieu de nous éclairer font attribuées à celle du
Fils , parce qu’il efllumiereôc verité : a; l’amour, a les defirs que

O iij
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nous avons pour le bien font rcfcrécs à celle du faint Efprit,parce
qu’il efl- l’amour perfonnel du Percé: du Fils. Ce principe fuppo-

sé , il cil: confiant que quand Dieu époufe une ame , (oit della ma.
nicrc commune, ainfi qu’il époufc toutes celles qui font dans la
graceôtdans la charité 3 (oit d’une façon extraor maire, comme
il: vientü’époulèr la Mere de l’Incarnation , cette operation en:
commune aux trois Perfonncs divines à caufe de l’unité du princi-

pe agilfant , 8c ainfi l’on peut dire abfolument que le Pere cl!
poux , que le Verbe cit Epoux , 8c que le faint Efprit cil Epoux.
Cette operation ncanmoins cit plus particulicrement attribuéeâ
la perfonr’ie du Verbe à caufe de foniunion à la nature humaine,

&quc les.mariagcs ont coûtumc de fe faire entre des perfonnes
qui ont une mémc nature. C’elt dc-là. que dans les communications d’amour que Dieu exerce envers fes Saints. c’cll: plutôt la

performe du Verbe ,8: du Verbe incarné qui carafe l’amc que
celle du Perc 8: dufaint Efprit, a ainfi il ne faut pas s’étonner fi
la Mere de l’incarnation étoit principalement appliquée à la

deuziéme performe de la fainte Trinité. i

Quand elle dit que Nôtre-Seigneur l’embrafia dans ce ravif.
(ement où il la prit pour Epoufc ,clle ajoure prudemment qu’il ne

fefaut pas imaginer que ces embraHEmens fulÏent fcmblables
ceux par lefquels les hommes fe témoignent des carafes &- de l’a,
initié. Il étoit neceilaire qu’elle fit cette petite digrefiion pour
prevcnirôc empécher les idées que les perfonnes par fpirituelles
enfilant pû fe former contre l’honcflcté. Ces cmbrafl’cmens furnaturels de Dieu a l’ame 8c de l’amcâ Dieu ne font autre. chofe qu’u-

ne liaifon d’amour qui avec des affeâions unifiâmes s comme avec
autant de bras,ferrc fi étroitement l’amc avec Dieu dans un attou-

chement fubflanriclôc fenfible, ou pour mieux dire expcrimental,
parce qu’il cil: infiniment éloigné des feus , qu’il femble qu’ils vcüila

eut devenir une méme chofe afin de ne fc feparcr ’amais, Il faut
dire le méme des baifcrs dont elle parle a: qu’ellc- emandera ou
voudra donner quelquefois dans fes afpirations amoureufes à l”.
mitarion de l’Epoufe des Cantiques. Car ce baifer n’a rien de ferrfible , fi ce n’efl d’une fenfibilité fpirituelle : C’cfi une douceur 8c

firaviré interieure que Dieu fait refleurir à l’ame en fe donnant a

elle, ou en luy communiquant quelque gracc , ou quelque don du
faint Efprit. Il ne’faut donc pas fe rien imaginer d’impur n’ de

terreürc dans ce divin commerce qui fuppofe une pureté par aire.
’ Dieu cil efprit, l’ame cil efprit,& ainfi tout ce qui fcf palle entre
Dieu 8c l’ame ne peut cflre que nes-pur, trcs-fpirituel 64 tres»faint.
a

O
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CHAPITRE xxrv.
I. Dieu 14 fin? changzr d’état enflât: du mariage. Il. Embraflèmm:
de I’Epoux à de I’Epoufè , é- :e que c’efl. Il]. Amaiflêment de
’l’ame que Dieu éleva à la’difnité d’Eponfi. IV. Elle redouble fi:

«finirez. V. Son and: éfin "leur pour le fila: de: d’un. V]. s;
charité 410117461: envers les malade: , é le pldifir qu’ait peut? à

lrsfiwir.
A us le maria e fpirituel l’ame a entierement changé d’ ’-

tar,elle avoit té cy-devant dans une tendance continuelle

I.

au mariage 8c dans l’attente de cette haute race qu’on luy faifait voir comme de loin,en luy donnant peu peu’les difpofirions neceflaires pour la recevoir.- mainteuant elle n’a plus de tendance a parce qu’elle polÎede celuy qu’elle aime, 8c qu’elle cil reci-

proqucment toute penetrée 5c poiredéc de luy. ce font des carelies ,ce font des amours qui la confomment 8c la .font expirer’
en luy , en luy faifant foufrir des morts nes-douces ,je diray mieux
que ces morts font la douceur méme. Je m’arrête a penfcr fi je
pourrois trouver quelques comparaifons fur la terre, mais je n’en
trouve oint qui me punie fervir pour dire ce que c’efl que les

Il.

embrafi’émens du Verbes: de l’ame ,laqucllc ququu’ellc le con-

noiile grand Dieu,coufubflancicl a: égal à fou Pere , immeufe,
éternel, infini , arlequcltoutes chofes ont été faites ., se parleque! elles fubfiKent en leur être ,cllel’cmbraEc néanmoins &luy

parle bouche à bouche fc voyant agrandie ar cette dignité,
que le Verbe cil (on Epoux, 8c qu’elle eût on Epoufc. ellcluy
dit:Vous étes à moy 6c je fuis a vous: c’efl: allez , Allons mon
Epoux,allons dans les affaires que vous m’avez commifcs. L’a,-

111:

me n’a donc luæde dcfir,ellc pofi’ede’lc bien-aimé,ellelu.y par.
le puce qu’il uy a parlé , 8c ce u’cllc dit n’eft pas méme fou

propre langage. Elle entre dans es affaires pour rechercher fa
gloire en tout&par tout felon les connoilfances qu’il luy en don-

ne,& pour le faire rconer comme maillte abfolu fur tous les
Çceurs. Elle continuë F es penitenccs , 8c fc confommc dans les w
aaions de charité envers le prochain fc faifant toute a tous pour.
les gagner à fou bien-aimé Je me voyois quelquefois avec une
troupe d’hommes ferviteurs de mon fretejufqu’â une vingtaine ou

environ felon le nombre qu’ils fc rencontroient à leur retour

V.
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de la campagne ,8: me mettois à table avec eux pour avoir le
le moyeu de les entretenir de cc qui concernoit leur falot , B;
eux.mémes familiercmcnt 8: fimplement me rendoient compte
de toutes leurs aâions s’entr’accufant charifablemeut les uns les

autres des fautes qu’ils avaient faites lors que par un defaut de

fouvenir ils avoient omis quelque chofe de leur devoir. je les
afi’emblois quelquefois pour leur’parler de Dieu, leur enfei-

gher comme il falloit garder les commandemcns , le les reprenois franchement ,ôcquoy queje leur difl’e, ils m’étaient fournis
comme des cnfans. J’en ay fait lever du lit qui s’étaient couchez

fans avoirprié Dieu; Ils avoient recours â moy en tous leurs be-

foins, &fur tout en leurs maladies ,6: pour les remettre en paix
avec mon frerelors" u’ils l’avaient mécontenté.j’avois une grau;

de vocation à tout cc a , comme auûi a les ouverner en leurs ma-

VI ladies. j’en avois quelquefois un grand nom re d’arrétez , en farte
que leur appartement fembloit ellre un hofpital dont j’étais l’in;
firmiere , 5c entoures ces aâions il m’était avis que c’était à mon
’divin Epoux queje rendois fervice , d’où vient que j’avais une telle

agilité de corps que tout m’était facile dans ce fcntiment , faifant

les lits des malades, 8c des (ains. J’étais contrainte quelquefois,

ê: prchue continuellement de ceder aux touches interieures que
celuy’quipall’edoit mon ame me donnoit,pour mc-foulager dans
. les fatigues aufqucllesje m’étais réduite ’ ur fou amour de me
roflernoisâ terre pour le carcfi"er en m’ umiliant, 8c luy protecr qu’il m’obligeoit infiniment de me donner le moien de lu

rendre quelque petit fervice, par ces aéiions balTes dans lefquelles

je trouvois un trefor. Il continuoit 8c redoubloit les carefiès , a:
pourlors j’étais contr’ainte de m’enfcrmer de eur d’eüre rencon-

trée. Et comme fou cxcez dans mon ame me brûloit d’un feu qui
m’ôroit la liberté de refpirer ,jc luy parlois vocalement pour exha-

ler ce feu 8c luy difois: O mon amour, je n’en puis plus -, ou laiffez.moy un peu refpircr , parce que ma faibleITe ne peut porter Vos

exccz r ou ôtez-moy tout à fait la vie , car vos amours me font
fouffrir ce qu’une ame enfermée dans la prifon du carps’n’efl: pas

capable de fupparter. Il me fembloit qu’il prenoit plaifir à ce que
je luy’difois , auifi étoit.cc (on efprit qui me faifoit parler 6c qui ne

me permettoit pas de me taire. - ’
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’Ay donné le nom de myflique ace mariage faint où la Mere de
l’Incarnation vient d’entrer avec le Verbe divin ,parce qu’il cil:

tout fpirituelôtentierement caché aux feus 6c à la nature. Il n’eft
pourtant pas ce mariage fublime qui faitl’un des plus hauts états

de la contemplation furnaturelle 6c qui cil particuliercment appellé dans la vie f irituclle le mariage myfiiquc. Dans ce dernier mariage l’amc cil, unie a Dieu dans le fond de fou interieur ,où elle
en jouit d’une manicre douce , tranquile , confiante 6c uniforme, ”
au lieu que celuy dont il s’agit cil accompagné au fuivi de trauf.
» arts , de langueurs ,de martyres,de morts 6c d’autres fembla.
les pallions ou operations d’amour,commé on le pourra vair dans

lafuite. Et pour commencer voicy comme elle explique les pre,mieres difpofitionsde fan ame , aprés qu’elle eût receu cettçrgvacc

incomparable: Aprés une faveur fi extraordinaire , je re entois
encore un plus grand embraEcment interieur , a: une occupation
plus forte.je me fcntois remplie d’un amour vehemeut fans pouvoir faire aucun aéte interieur pour me foula cr , 8c cela duroit

. deux au trois jours pendant lefquels il femb oit que mon cœur
dût éclatenj’en relientois dans le corps une douleur fi grande que
fi elle eût duré davantage , il eût fallu mourir.
(Lu-glque divertilfcmenti d’emplois que i’cufiè , ils ne me pou.
voient diflraire,m.ais plutôt ils me foulageoient quanç à l’exterieur. Le temps que je viens de dire étant écoulé , c’était comme

qui ouvriroit lefoupirail d’une fournaife embrasée out en faire

evaporer la Haine, Car mon cœur fe dilatait. avec es paroles fi t
ardentes qu’il fembloit que ce fuirent autant de fiâmes qui fe lanÉtaient par une vengeance d’amour vers celuy qui m ’avoit fait foufir : car comme elles venoient de luy , aulli ne les renvoiois-je qu’ai’

luy , Et comme dans ma croix amoureufe . ma peine étoit de n’aller
* pasâluyN, c’était aulfile fuie: de mes plaintes , 8c ce que j’avais à

uy dirc.je luy difois donc en aveugle 8c fans raifon da une
grande privauté dont il ne m’était pas rble de m’ab cuir.

Ne veux-tu donc as que je meure, ô maure Ne fçais-tu pas
qu’il n’yaricn fur a terre qui me plaifc , 8c qui ne me fait une
croix; M’ayant donc unîefiintimemenrâtoy ,ne f ais.tu as que
jene puis vivre agcc ceux qui ne t’aiment’poiut? elas , mour ,
ueferois.tu pas bien aile que je mourull’e à cette heure, 6c qu’un
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éclat ’de tonnerre ou plutôt d’amour delcendit du Ciel pour me»
cô’iifumerà cétinflant (je ne fçay ce que je dis n,y ce que je fais,

tant je fuis hors de moy , mais tu en es la caufe. Ahos je ne te de.
mande ny trcfors ny richefles , mais que je meure, 8c que je meure
d’amour. e ne faifois autre chofe nynuit- nyjour que de - mepl’aindrc,.ôtil m’étoitimpolfible d’arréter cette imperuofiré , n’ayant

point du tout de pouvoir fur moy. Cela fe peut vraiment appellera
un martyre , mais nes-aimable ,parce qu’il vient du bien-aimé.r

Cette dilatation me, donnoit quelquefois du foulagement,puis je
retournois en cette premiere occupation. Ce qui faifoit pâtir le
corps ,Ac’étoit unealienation oùj’étois de toutes les chofes crées,

car je me voiois en un vuide detout , 8L il ne recevoit point de. foulagcment de l’interieur , mais plutôt il en recevoit. de la peine,
parce qu’àlendroit de la poitrineil fembloit qu’il fe dût faire une

ouverture,&. cela ne fe pouvoit lbuffrir long-temps à caufe de la.
grande ine qu’il caufoit. On ne le croiroit-pas ,mais je ne dis pas.
a millieme partie de cette occupation J’aurais de la coufufion
8c dela honte d’en diredavantage , de la. orande.hardieEc avec.
laquelle je converfois avec Dieu ,car cllc.elÎ bien autre que tout
ce que je v-iensde’dircïjfay" été plus long-temps en cét état qu’en.

’ aucun autre , &je me uis plufieursfois étonnée comment je. pou-

vais fupparter une fi Ion ne occupation interieure , étant dansune condition tout-à:fait.e.laignée des chofes del’efprit , a continuellement chargée de tant d’affaires qu’on peut facilement,
connaîtreque N être-Sei neur faifoit tout pour moy , étant imc
pofiible d”y cuvoit, fatisfâire par mes farces naturelles. QI’il en.

fait beny ,i pouvoit cela,8c cnco’re au.dclà de.ce qui le peut,
. penfer. se dire. Man Directeur craignant qu’une. occupation fi»
forte ,,6:ficantinuellenem’afi’oiblît trop ,jugeaâ propos de moderer mes pénitences. Il m’accorda. feulement quofix mois’de.
l’année je couchafle fur une paillall’c picquée , a: les fix autres

mais fur des ais : pour les difciplines d’orties ôt les autres , que je
les coutinuafi’e ,mais-il me deffenditdc. me plus fervir de, hiares
nygdek çiliaes , confentant feulement q.ue.j’ufalfe de chemifes de.

forge;i6cquejc portaIIe deux foisla femaine , une ceinture de fer
àpaiutcs: Ce que j’ay. fidelcmcut obfcrvé,.jufqu’â mon entrée en

Religion , n’était quequelque occafian déchanté m’en divertit.
car en cela. je n’étais point fcrupuleufe ny attachée à mes exerci.
cesde devotionôc de mortification ,’les,laifl’ant pour l’amourzde:
N âtre-Seigneur lors qu’il le permettoitDelce qu’elle vient dc.dire,-,
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la maniere qu’elle l’a dit l’on remarque une familiarité qui
nefera pas approuvée de tous ceux qui comparent la balfcfl’e de la

creature avec la Majefté infinie de Dieu. Mais quand une ame cil
agie &poulrée de l’efprit deDieu comme étoit celle de nôtre-Mare.

que eut-elle faire finon de fe comporter paifivcment , rôt de fouffrir on opération r Cette privauté étoitzun effet aune fuite du
mariage ,carencarnque de tout temps-elle fe fût comportéeenvers Nôtre;Seigncur avec beaucoup de familiarité 6c de fimplicité , ce fut neanmoins toute autre chofe aprés que le mariage
eût été celebré. Car quoy que Dieu demeure toujours Dieu, &-

la creature toujours creatute, 8c qu’il y ait toiijours une diffam;cein’fiuicde l’unâ l’autre , cette union néanmoins relevé tellement

la creature, que fermant en quelque façon les yeux à la Majefié
de Dieuôc à l’a propre balfcile.,ellc fe. comporte en fan endroit
avec une efpece d’égalité 3 Et l’amour furvcnant là-deEus, elle
agir avec une privauté qui lut rend ceux qui n’ont pas. l’eirpericn-cc des .fublimes operat-ions de la grace dans l’état de la contempla- .
tion pafiîve. C’ell ce que remarque nôtre Mere dans un écrit , où

elle rend comte à fou ’Direâcur ., de cette difpofition interieure,
’oùellemontre encore la veritable caufe de cette privauté, 8c où
:ellc dit enfin qu’elle ne faifoit que s’y comporter .palfivement , a;
que dauscette palfiveté,elle oubloit laMajeflé pour ne pen’ierqu’â

l’amounVoicy fes;paroles:Sur lïattrait de la veuë’des.trois Fer. qui:
faunes divines mon efprit fe trouva occupé d’une maniere que je 375;”

ne puis ex rimer, tant-elle fut promte a fubire. En un inflant’ je nmcompris eaucoup , et cette veuë fut pour moy, toute d’amour, 3mmon amefetenantcollée bien fortement a fou objet, fans pour.
tautfefcrvir de fan propre agir ,car elle ne pouvoit rien que pâtir
ce que vouloitl’objet , qui la tenait par fois dans l’admiration a;
dans l’adoration. Mais l’amour qui n’eft jamais en repas , 6c qui

ne peutdurer en luy-mémc, charmoit moname d’une telle ruaniere , qu’elle oublioit, s’il faut ainfi parler, la Majefle quant au
refpeâ, mais non quant au vcuë:]e veux dire , qu’étant embrasée d’amour,elle ne pouvoit voir qu’amaur. Sa veuë s’arrctoita

la perlbnue du Verbe, quiétait l’objet de fa pallion ,6: qui ravif.

fait, 6c captivoit (ou cœur par un fi doux char-me , que je ne puis
trouver de paroles pour l’ex rimer. Elle étoit captive de l’amour,
mais auŒl’arnoui-"(c’ellà ire l’Epaux ) étoit fan captif, par un
mutuel retour d’union &d’embraEcment. Luy feul fçait les entretiens de celle qui le tenoit aiufi embrail’é, 6c qui recequit aufli de
il
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luy la bienveillance de fou amour dans un fi doux commerce.
Dans cettegrandcifamiliarité elle ne laifl’oit pas uelquefois
de faire rcflcxion fur le refpeà qu’elle devait avoir la Maje-v

fié de Dieu ,St de faire quelques efforts pour retenir les faillies
de fa privauté 8c les tranfparts de fan amour , mais cela ne lu
étoit as poifible, car aulfiztoll Dieu luy cachoit fa Majcfié ac
ne fe aifait plus voir que comme amour , &ainfi toutes es penfécs de refpeél: fe difiipoieut a: lailI’oient la place a la privauté;
d’où vient qu’elle dit :je faifois quelque reflexion fur cette grau-

de rivauté , ôt je fcntois quelque inclination a me retirer dans le
te pec’l: ,mais au lieu de cefer, elle augmentoit encore a: je m’écriais:0- mon divin Amour, c’efi’ vous-méme qui étes la caufe,

de ce que je fuis fi hardie avec vous. je vous reconnais pour
mou-grand Dieu , mais aulfi vous étes mon grand Amour,5c
vous vous montrez à mon ame d’une façon ficharmaute , qu’il faut
que l’amour l’emporte fur le refpeâ que je vous dois ,8: il m’efl: im-

pollible de faire autrement , parccque vous m’emporte: ce je vous
veux obe’ir, cela cil: raifonnablc,parce que vous étes Amour. j
tuf: Elle montre par ces paroles qu’elle n’était pas round-fait la.

1mm- ma’itrefi’e des mouvemeus de fou cœur , mais qu’elle dé codoit

n n de l’objet qui luy infpiroit- des fentimens conformes à . a veuë

bien.

qu’elle en avait. Elle ne le voyoit qu’autour ainfi[eHe ne anvoit

avoir ue des fentimens d’amour. Outre que le refpeâ e une ef.
ce e crainte , 8L fou amour étant parfait comme il é.toit,la.
biunifl’oit entierement.-Mais quelque inclination qu’elle eût’âfe

venir dans le rcfpcâ ,clle remarque que fa privauté au lieu de
diminuer croîtroit continuellement. Et’cn effet elle crût de telle forte , qu’enfiu elle devint habituelle , ôt tout le relire de fa vie

fe paffa dans cette familiarité que l’an remarquera non fans

étonnement dans tout le cours de cette Binaire : Nôtre-Sei.
gneur, dit.ellc me mit déslors dans un état d’oraifon ,qui étoit
” une familiarité nes-grande. C’était une folitude interieure qui
filrpaEait tout ce que j’avais ’cxperimenté auparavant. Toutes

fes grandeurs dont j’avais continuellement la veuëexcitoient un:
fi grand amant dans mon ame,.qu’elle oublioit la Majeflé, fans
l’oublier pourtant, mais c’efi que je ne la voyois plus qu’amour

je veux-dire que de toutes les perfcûions divines l’amour tient le
premier rang-,St cet amour c’efl: Dieu méme. litant-attirée par ce
motif,je me fentois comme captive, a: j’étais, je le puis dire, cornme une folle. qui. dit fans raifon tout ce qu’elle dit. Il n’y a point
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de paroles plus charmantes que celles dont mon cœur étoit’rcmpli par la vehemence de l’amour. Hors de l’oraifon aâuelle ce
n’étaient qu’élans 8c tranfparts. Allant à l Oraifon je mitraillais

en moy-meme, difant i Allons dans la folitude , mon cher Amour,
afin que je vous embrall’e 8c vous baifc à mon fouhair, 8: que ref.

pirant mon ame en vous, elle ne fait plus que vous-méme ar
union d’amour , y’ demeurant perduë pour jamais. Enfin étant

aâuellement en araifon. je me fentois faifie parl’amour, a: il me
tenoit collée à luy d’une telle mauiere que je n’étais iplus à moy,

finon que de fiais à autres il me lailfoit refpirer quelques paroles
d’amour,qui- bien loin de me don-net laliberté, l’engageoieutà
renforcer l’union oùil me tenait. je ne diray en davantage d’une

matiere dont l’occafion fe prefentera iuce ammcnt de parler.
j’ajoûreray feulement un cm portement d’amour furpreuant qui
fera voirjufqn’â quel peinât al oit fa privauté , ôt l’acccz ne nô.

tre Seigneur luy donnoit. Dans les entretiens, dit-clle,& dans
les familiaritez quej’ây avec luy , je reconnais fes grandeurs &ma
bafièfièôt l’inégalité quiefl: entre luy a: moy z prelTéc ncanmoins

de fan amour, a: nonobflant qu’il fait grand Dieu 8c que je ne
ibis’rieu ,jc luy dis: Omon Amouri quand vous me devriez envoyer dans l’Enfer,il faut que je vous aimc,que je vous carrelle,
8c que vous foyez l’entiere pafl’elfiou de mon cœur : car je ne puis

afpirer qu’à vous , ô mon grand Dieut ô mon grand Amour!

CHAPITR.XXV.
l. si»: efprit par une efpece d’un]? continuelle. efloir inrqfimnmud-

r firle’dam lumen? du Verbe divin. Il. Elle delà: comefiiut la?!
dyke de’tzelze’e de la prifim de fan corps , pmjoiir de fin Epoux.
Il]. Elle ne prenoit 18’) regretler m’aime. du corps ,quipoumient
A interrompre l’anis); carrelle avec Dieu. 1V. Erfir tout le fimer’l,

ça elle ne prenait quefirt pas de temps. V. Les annihile on spam:
la] unifiaient tellement l’ejfirr’t qu’elle e’m’t tandem le fier

d’enfiflmdre l’mfitpour avoir le liberté de travailler à fis W1;
rer. V]. De fine qu’elle étoit mime dans l’imprimante de fiire des

lefiarerfpirimeller é des priera anales.
N cet état d’oraifon l’efprir étant cntierement ablirait des

chofes du monde,il s’en cnfuivoit une cxtafe amoureufc en la
vcuë a: par l’amour de la fecoude Perfonne divine, ce qui farfort que

- P il].
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le corps demeurant fans foûticn atiifoit 8c portaitlcullefaix des
travaux ordinaires &lc mépris c la partie lu-pericurc qui ne faifait non plus d’état de luy,que s’il eût été fan ennemi mortel,&

le plus grand obflzaclc qui la retint se l’em échât de s’envoler

dans le Séjour de fan-bicn-aimé, libre de a vie mortelle, où
elle ne pouvait plus le perdre, mais où ellcpouvoit élire, eterIl. nellement 6c heureulcment perduë dans fan feiu. Elle défi’roit d’élire fepatéc du corps 3 quoy qu’elle fût dans les amqurs

de ce divin et furadorable objet : mais ces divins embrafi’cin. ’meus
étoient interrompus par de petits intervalles du dormir se

des affaires ,qui faifoient comme des petits nuages qui pouffez
par un grand vent , paffent fous le Soleil ,8c font de petits ombrages. Enfin les necellitcz du corps faifoient à la déro ée dope.
tirs entre-deux , lefquels pour courts qui pétillent efire ,étoient
une efpece de martyre à l’amc, qui ne pouvait efire un moment se- ,

1V.

axée des .embraffemens, ny della ven’é de fou bien.aimé. Mais

lb plus grandempéchement de tous citait le fammeil, quoy que
court , ce qui faifoit dire à l’amc: Hé maurbien.aime quand ne
darmiray-ie plus 2Taute éveillée que j’étais , couchée fur un cili-

che chantois à mondivin Epaux un «Cantique, que fan efprit me
faifoit produire, 8c ui eût été capable de fendre mon cœurs’il
ne m’eût foûtcnuë ’une façon extraordinaire, a: mon carpsérant
’ extrémemcnt fatioué,j’étais contrainte de dire: Mon divin Amour,

je vous prie de le lainer un peu dormir, afin que s’étant reposé il
vous ferve demain tout de nouveau ,. puifque vousvvoulcz qu’il vive : alors il dormoit un peu 3 8c au moment de mon réveil ,jer’eutrois dans l’aâuel amour que le fommtil m’avait dérobé: Hélas!

mon cher A mour ., difois-je , quand ne dormiray-je plus ?Sus il faut
recommencer à châtier ce corps. le fartais de dcffusma dure cou-

che , &mettois une haire au un autre infirument de mortification.
Lors que ce divin Epaux m’emportoit fi’fortemeut dans le ros de

mes affaires temporelles ,jc luy difois : mon bien-aimé a ligezmoy de me laiffer expédier cette affaire , a: enfuite je vous embrafferay à mon aife , car mon ame fc veut laifl’cr confommer dans

vos chafies a; purs embraifcmens. Si je penfois prendre un livre,
l’amour m’abforboit, 8c il me faifoit quitter pour demeurer dans
l’amour méme , qui me liait de telle forte queje ne pouvois porter
d’autre imprelIion que la fienne : par fais je lifois un peu , fur tout
lors que j’étais obligée de demeurer dans la falle de mon frere
pendant qu’il entretenoit quelqu’un , a que j’attendais l’ifsuë de
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l’entretien pour travailler à quelque affaire; cela neanmoins me
faifoit violence 8c me blefsoit-la telle , parce que j’ai-tétois le commerce interieur , a: que le combat d’efprit contre efprit dans létal:

que je portois étoit violent a ce que jelifois me fembloit beau 8:
conforme à mon inclination , 8c j’eufie bien voulu y penfet 8c
m’y arrêter; mais l’efprit qui m’occupoit en luy m’emportoit : je me

forçois neanmoins deîlire, parce que c’étoit une fainte occupation,

84 que devantle mondelors que je ne pouvois prendre un ouvrace pouroccuper mon exterieur , j’aymois mieux m’attacher à un
ivre que de donnera connaître que ’e faifois ’ou patiflbis l’oraifon.
1l n’ene’toit pas de même dans les aèaires du tracas où ceux qui me

voyoient: croyoient que je m’employois toute entiere , parce que
mon corps. qui prenoit un peu l’air la dedans, portoit une façon
dégagée a: expeditive ; 8c mon efprit étoit plus libre, parce que
ce corps étoit occupé. Voila ma difpofition en (es deux fortes
d’emplois; mais lors que je me pouvois feparer, mon efprit avoit

[on conte ne le mettant point en peine du corps ny de (a pofiure,
parce que je n’étois veuë que de mon-celefie Epoux, qui (gavoit

I ien ueje ne pouvois faire autrement. j’avois eaucoup de pei;
" ne à aire des prieres vocales 5 fi-tôt que je commençois mon Cha-

pelet, le feus des paroles emportoit mon efprit en Dieu en forte.
qulil me le falloit quitter, ou le dire dans les occafionsâldiverfe’s
reprîtes. llen étoit deméme de l’Ofl-ice de Nôtre-Dame , linon
lors que-j’étais a la-campagneôc à l’écart où je le chantois, a: ce

chant foulageant mon efprit- ëc medonnant air je le recitois plus
facilement-5 cela neanmoinsétoit afiëz rare. Pour me foulagerje.
regardois-quelquefoisles-campagnes ailes verdures, mais cepen- ’
dant mon Epitalamc continuoit avec mon divin Epoux 8c ie m’ocçupois de toute autre chofe que de ce que je re ardois 5 aulfi ce que
Leu faifois n’étoit que pour amurer la partie inigerieure , afin qu’elle.
lervîtenfuite à l’efprit , a: que fur l’heure elle ne luy pût nuire,

o ADDITION. ’
Uelque accès que la Mere de l’lnœrnation eût aupres de
Dieu , 8c quelques carrelles» que le Verbe Incarné eût faites
â- on ame avant la celebration du mariage , elle n’avoir encore
osé prendre la qualité d’Epoufe, ny luy donner cellend’Epoux:

Mais après qu’el e eut receu cette grande faveur , elle redonne fans

crainte cette qualité, 8c la prendra encore fouvent à la fuite de.
(on Hifioire. Elle en ufacomme l’Epoufe des Cantiques-,à’qui

. l’Epoux
ne I LA
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ne donna le nom d’Epoufe qu’après des carrelles fouvent
reiterées ,6; des éloges reciproques de leurs belles ualitez : L’ES

poux ne l’appelloit que fa ien.aimée, fa cherie, a colombe, fa
toute belle,niais il commença de l’appeller fou Epoufe en lacouronnant, c’eü adire en l’éleyant à l’honneur de fon alliance , 8c ce

fut la qualité qu’il luy donna depuis. je (gay qu’il y ades perlon.nes qui font dans le fentiment qu’on ne doit donner le nom d’e’ oufe qu’aux Vierges smais Dieu a des enfées bien different’es de cel’ les des hommes :il n’efi pas tant l’epoux des corps comme il l’efi

des ames , a: comme les ames n’ont point de fexe non plus que luy,
a: que luy 8c elles font des efprits purs, il cil certain qu’il n’efl:
pas feulement l’Epoux des Vierges , mais qu’il l’eil. encore des

veuves, des femmes mariées , a; des hommes mémes quand ils
s’en rendront dignes. Il efl fi vray que Dieu n’a point d’acception
des aines , 8; qu’il ne les aime qu’à proportion qu’il les trouve pures
8: ornées de vertus , que s’il rencontre l’ame d’un homme dans un

plus haut degré de pureté a: de fainteté que celle d’une Vierge , il

fera plus parfaitement [on Epoux, qu’i ne le fera de la Vierge.
Il ne faut donc pas trouver étrange que la Mere de l’Incarnation l
, fe fait donnée la qualité d’Epoufe : la qualité doit fuivre la dignité,
puifque c’en: elle qui l’exp ique , 8:. ’Nôtre Seigneur ayant bien
voulu l’élever à la dignité d’Epoufe , elle a pû fans œmerité preno

dre une qualité qui expliquât ce qu’elle lu étoit. ,
Cette Mere ayant donc tout enfemble la dignité 8: la qualité
d’zpoufe, 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-

rieur , elle n’a rien qui ne foit à Dieu J 8c Dieu n’a rien qui ne
(bina elleIls ont mémes biens, mêmes maux, mémes intereflzs , a:

comme parle faint Bernard , un même heritage, une méme maifon,une méme table,up même lit L’amour eüâ l’ame.& l’ame

Cflâl’amour,ditçlôtre Mere dans une lettre à f n Direéteur,&

fi je l’ofe dire , i femble ne tous biens foient communs , 8c quil
n’y ait plus de difiinâion de rien.

Elle explique encore plus clairement cette communauté de
biens dans une de fes meditations , où contemplant ces paroles my.
fierieufes de Nôtre Seigneur rapportées par faint jean : Tant ce
qui cf? à me] cf inox: ,étoutcè quid È vau a]! d’une; ,éjefitù
glorifiée» eux , elle dirzj’ay veu dans ce pafl’a e le fuprêrne degré
d’unité entre les perfonnes divines,ôc le par ait degré d’union de

r cette
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cette" fouveraine Majefié dansles ames par l’acquiefcem’ent 8c l’a-

bandonnement d’elles-mémes aux deffeins qu’elle,a eus eternellement fur elles,& je difois avec lePropheteeo qu’il :1760» de-s’amrber m 7h
"à Dieu. Après ce premier regard tout s’efl paffè dans la volonté,la- a.

uelle par la veuë’de la conduite amoureufc de la divine bonté
Pur elle , reconnuë par l’accomplifiement de fes deifeins dés-ja
avenus , à: fi avantageux à fa faptification; fçavoir , de l’avoir-placée’fi avant dans fon amour, 6c d’avoir pensé tout cela fur elle lors
qu’elle étoit encore dans le neant , où n’étant rien , elle ne pouvoit

rien faire,ny demander , ny defirer :dans ces veuës, dis. je, elle
étoit dans une douce union difant a; redifant à l’amour : T ont ce qui Imm-

rjli majejli 000:,Ôtalfice quicfl il vous (fi à me]; Glorifiez-vous 17’ m
en moy , 8L triomphezide celle qui efl à vous , car ctefi ma gloire

quejefois avons, 8c que vous foyez à moy. Et ailleurs elle dit:
Mon ame eflâl’Amour», 8c l’Amour efl: à mon-ame - 8c fi je l’ofe

dire ,tous biens font communs ,8: il n’y a plus de diflinétion du
mien &du fieu. L’ame voiant ainfi par un doux regard que fou
bien-aimé efiâelle,&qu’elleeü à. fou bien-aimé , elle fe plaifl:
pourtant d’être fou efclave. Et qudyîlu’elle foit riche de fes biens,
elle veut tout pour luy à: rien pour elle : elle veut être rien , 8L qu’il

foit tout ,8: c’efl: en cela qu’elle trouve fou contentement. Elle
n’aime rien tant que de fe voir toute dénuèe,ôt toute vuide,ôt de re-

garderavec complaifance la plenitude de fou bien.aimé. O que
c’eft une aimable occupation 1 L’ame tombe dans un doux labirinthc où elle en enchantée-ou plutôt faintement’enyvrée. "Elle ne
:fçait où elle «cil; elle fé fent feulement perduë dans cette Mer d’ -

mour, où étant anéantie elle devient tout, a où ne pofiedant rien
ellejoüitdefesricheffes infinies par la communication de fes biens,

Ces dernieres paroles expliquent-en quelque faqon ,de quelle
maniere fefaifoit cettecommunication de biens : çavoir qu’étant
parfaitement-anéantie en’Dieu,ellene voioit plus rien d’elle-mè-

me :Elle ne voioit plus rien zen elle que Dieu , a les richeflès
. de Dieu,en’ forte qu’elle luy difoit par un nouveau langage d’a-

mour vous êtes mon mien , vous êtes un autte moy-méme,
comme l’on a pu remarquer ailleurs. Ainfi Dieu étant fieu ,
’ 85 puis qu’il faut ainfi parler , Dieu étant comme un autre

elle méme , elle voioit tout ce qui étoit en Dieu , 8c tout ce
qui ap artenoi-t a Dieu , comme s’il luy eût’ été propre. Elle
voioit a, beauté ,fa bonté ,fa fageife , fa grandeur , a pu’iflance,
a Royauté comme iftennes. C’efi ainfi qu’elle s’explique dans
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une méditation où elle dit : Mon ame fe plaiil: dans fou grand
dépouillement t s’eflimant plus glorieufe dans cette nudité, 6c

defapropriation d’elle- même , a; de toutes chofes que dans la
poflefiion du Ciel. Et le plus grand fecret efl: que dans cette grande
PfaLSi.
Ü.

nudité,elle efl: en quelque forte divinisée par la participation qu’elle aavec Dieu , reffentant l’effet de ces paroles . l’a] dit,mm êtes

des Dimx,é des rufian du nes-Inn. Si.elle cil belle , c’efl de la
beauté de Dieu 5 fi elle cil henné , c’eft de la bonté de Dieu;
li elle cit fage , c’eft de la fagefle de Dieu 3 fi elle e11 riche , c’efl:

des richeifes de Dieu. Voila comme elle étoit riche des biens de
la divinité smais parce que la communauté de biens doit eflre
réciproque entre les parties , elle conclut difant , ne comme elle
étoit riche des neumes de Dieu , parce qu’elle ha itoit en Dieu;
ainfi Dieu ppflèdoit tout ce qu’elle avoit , parce qu’il habitoit
en elle , &qu’il en étoit le maître abfolu : Dieu , dit.e le , me fait
connoître qu’il habiteen mon ame , &qu’en y habitant il la poil

fede , ce tout enfemble tout ce qui luy appartient.
On ne eut écrire d’une maniere plus fimple , 8c pourtant plus

relevée , a communicatioane biens ni fe fait entre Dieu 8c
l’ame,enfuite du maria e furnaturel , ur tout quand il s’accomplit d’une maniere au i extraordinaire que celuy dont il s’agit.
Mais du nom 8c de la qualité d’Epoufe ,jc viens au folide , fçavoir

dcette union profonde dont elle parle dans ce chapitre, 8c que
je puis appellerextatiqneâcaufe de fou application forte a continuelle5non qu’ellelamit dans une abûraâion des feus , parce
qu’elle étoit obligée de s’appliquer aux affaires qui luy étoient
commifes,mais parce qu’elle l’y portoit , a: qu’elle étoit obli-

gée de faire des eflbrts pour retenir fou efprit , 8: empêcher qu’il
n’abanddnnât les feus. L’objet dont elle étoit occupée la ravif-

foitfipuiflamment , qu’elle erdoit la mémoire de tout le trafic,
de forte que our,entretenir es forces , 8c fatisfaire à ce qu’il demandoitd’el epour le dehors, elle le prioit en des termes pleins
de confiance a: d’amour, de fufpendre un peu ces fortes de faveurs ,

&deluy donner le loifir de prendrevfon repos , 8c de travailler à
fes affaires. Alors Nôtre25eigneur confentoit amoureufement à
les defirs,& lu donnoit le’temps qui luy étoit necelTaire, fans i
pourtant fe lai et perdre de veuë , mais travaillant avec elle ce
afaifant reüŒr’d’une maniéré ravifsanteen tout ce qu’elle entre-

prenoit; . i I v ’ I ’ a

Cetteapplicationn’étoit pas violente comme celle dont elle a
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parlé au chapitre precedent ; elle étoit plus douce 85 plus interieure. Ce qu’elle vient d’écrire fait afsez comprendre l’excelleu.

ce de cette occupation intime , 8c du divin commerce qu’elle y
entretenoit avec ion Epoux , mais ce qu’elle en va dire en augmen- E .
tera beaucoup l’idée z Nôtre-Seigneur , dit-elle , diminua ces r45:
grands &violens accès , et j’étais aifez long-temps fans les fonf- mola-

rir. Mais il me donna en la place une occupation interieure fi M”
grande, qu’ellemefaifoit tout oublier , principalement lors que
l’avois communié , car j’avois alors bien de la peine à rappeller

mon efprit pour vacquer aux affaires i m’étaient commues.
D’autant plus que cet état cil moins fenf le que le fufdit , il efl
plus retiré au dedansôt éloi né de l’extérieur. C’eit pourquby
dans l’oublioù j’étois des cho es du monde , je difois à Nôtre.Sei-

gneur: Hé: Mon Amour, je vous prie de me donner congé de
penter ace que j’ay à faire, pour le prochain,puis je vous carefferay. Alors il m’y laifsoit penfer , 8L je .fortois de toutes les aEai-

res qu’il permettoit continuellement m’arriver. -

Elle vient de dire que fou union fe fortifioit principalement

par la fainte Communion , 6L elle le confirme , difant Je ne fçaurois exprimer la force ny la douceur de l’union de mon aine avec ,

N être- Seigneur principalement par la fainte Communion. Et à:
comme c’étoit d’ordinaire après cette aâion que j’allais vacquer

aux affaires de mon frere, ny le bruit des ruas ny ce que j’avois
à traiter avec les Marchands,ny tous les foins dont j’étais chargée ne me pouvoient tirer de la liaifon interieure quej’avoisavec v
a divinité. Je me fentois remplie de l’unité de Dieu au fond de
l’ame par le moyen de ce Sacrement d’amoursôt quoy que j’eneuflè la prefence habituelle , c’était néanmoins d’une maniere toute

autre. Cela me caufoit une faim continuelle de, cornmunier fans
ceflè,s’il m’eût été poflible, parce que j’experimentoisque c’efl:

la. où l’on joüit vrayment de Dieu. wlquefois plusde cinqou
fi): heuresa ès avoir communié a; vacqué à beaucoup d’affaires

des plus di rayantes du monde, a: parle fans celle y étant necef.
fitée, je fentois fi fort cette liaifonyinterieur’e qu’il me falloit faire

violence pour rendre ma refeëtion. Étant avec des perfonnes
qui’parloient ans celle d’affaires ou de chofes indiferentes 5 il
ne m’étoit pas poŒble d’y prendre arde. (ëçlquefois mon fifre

pourfe recréer ou autrement me emandoit mon avis fur. ce qui
avoit été dit, a: alorsje demeurois toute honteufe ne pouvant en
rendre raifon -, tellement qu’il.me fallut avoir foin a: attention

(bi
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particuliere me diflraiant volontairement pour l’amour de Dieu,
car autrement j’eufÎe été incommode aux perfonnes avec quij’é-

rois, a ilme faifoit cette mifericorde que je contentois un chacun. Cette occupation me faifoit encore oublier de regarder les
chofes qui étoient méme necelfaires ,en forte que mon Confefl
feur m’en mortifia bien fort, m’obligeant de regarder ce qui feroit de befoin 3 car commej’avois si converfer avec plufieurs perfonnes , ne les regardant point quand j’avois des aEaires avec eux,

je ne les reconnoifsois lus. Il me fallut donc. accommoder à
tout pour l’amour de être Seigneur , se cela ne me difiraioit
point de joüir de Dieu , mais il me caufoit bien des croix ,8: me

mit dans une prati ne continuelle de vertu de peur de tomber
dans des «Caftans ou "eufse fait de lourdes fautes: car Dieu fçaie
combien il m’a fallu oufi’rir depuis ma converfion ,aucunjonr ne
s’étant pafsé que je n’aye eu beaucoup de peine en mon ame,ne

voyant prefque rien qui ne répugnât a la pureté de cœur se au
dégagement d’efprit que je connoifsois qu’il falloit avoir pour
être vrayment unie à Dieu. Parmi tout cela rien n’interrompoit
mon union, &la forte liaifon que j’avois a Nôtre Seigneur duroit

coûjours. u v

La fimplicitè avec laquelle elle vient d’écrire l’union de foi-i

aine avec Dieu , fur tout aprés la fainte Communion, luy a fait
dire des paroles qui vous en font afsez comprendre la force se la,
durée. Elle communioit tous. les jours en ce temszâ, à moins
Que la charité ou la providence ne l’en empechât ,, car alors elle
n’avoit point de peineâ préfererl’obe’ifsance au facrifice. Le temps

qu’elle prenoit pour fatisfairc à cette devotion étoit en allant tra-

vailler aux affaires de fou frere: elle entroit dans la premiere Eglife qu’elle trouvoit à fa commodité , a: comme cette affairelu
étoit la. plus importante de toutes, c’étoit aufiî cellepar où elle
commençoit-g se qui répandoit enfuite la. benediélzion fur toutes

lesautres. D’e la forte Cettecommunion journaliere demeuroit
cachée à ceux de. la maifon i ne la voyoient point fortirâce

defsein , 8c aux perfonnes du 32h03 qui ne la, vo au: point attachéeà aucune Eglife particuliere ne pouvoient zçavoirqu’elle
s’en approchât tousles jours. C’eft. de-là qu’on peut juger de la.

forceôtde la douce violence. de fonattention à Nôtre-Seigneur,
parce que communiant tous les jours, a; le redoublement de [on

union continuelle durant cinq ou. fix heures après la fainte
Communiondans une telle force que lesfensen étoient prefque
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dans l’abfiraâion , il faut inférer que l’amour ne donnoit guere
de relâche a fou coeur , 8c qu’il luy laifl’oit bien peu de temps

pour ref irer.
Il n’e pas facile de rapporter les différentes manieres dont
N être-Seigneur fe fervoit pour s’unir à cette ame embrasée de

fou amour , a; les embrafemens fouvent re’iterez dans lefquels

il la confommoit. Depuis le moment de fa converfion elle luy
demeura tellement unie par la pensée,& ar l’amour , qu’elle ne

les perdoitjamaisde veuë, mais fur tout epuis qu’il luy eut fait
l’honneur de l’éleverâla di nité d’Epoufe, il fe l’uniffoit de’temps

en temps d’une maniere fi ouce , a: fi rpenctrante qu’il fembloit
fe la vouloir plûtôt identifier que de e l’unir. C’étoit un efi’et

de cette alliance fainte qui exigeoit des embraffemens lus étroits
ô: des communications plus intimes que dans l’état une union
ordinaire. Un jour il fe prefenta à elle dans l’éclat ôt dans les lu..,

mieres de fa gloire: Et comme il avoit du deifein particulier , en
fefaifant voir de laforteil ne fortifia pas fou efprit comme il fait
en ceux à qui il fe veut communiquer en cet état. Delà vient
que n’en cuvant fupparter l’éclat , elle en fut éblouie , mais
elle n’en Kit as plus étonnée ,car dans la privauté qu’il luy
donnoit , elle l’uy fit des plaintes amoureufes qu’elle ne le pouvoit

fupparter en cet état le priant de fe rendre plus acceflible s’il
vouloit s’approcher d’elle. Alors il chan ea cette lumiere en une
union d’amour fi celefie 8c fidivine qu’e le la prit pour un avant-

goût de la felicité des bienheureux. Elle rapporte cette grace
d’une maniere fiingenuë 8c fi touchante , que je ferois tort au
Leâeur de ne pas rapporter icy fes propres paroles : Une fois,
dit-elle , que mon ame etoit dans un grand repos unie à Dieu com-

me à fou centre , a: que je prenois de la complaifance dans fes
perfeâionsôtdans fes grandeurs , je fus éclairée d’une fi grande

umierede la divinité , que mon aine ne la pouvoit fupparter:
Et tout ainfi qu’exterieurement l’on-ne peut re arder le foleil
fansenêtre ébloüi , ôt comme aveuglé , ainfi j’etois furéclairée

ipterieurement par une penetration fi grande, qu’elle ne-fe peut
jamais exprimer. je luy difois , ô mon grand Dieu .’ je ne vous
puis fupparter en cette forte. Puis’ me retrouvois abîmée en cet-

te lumiere:ainfi il revenoit de ois à autres , a; je repetois auflil
les mémes paroles.Cet attrait fut fi puiffant , que s’il eût demeurélong.temps , je croy qu’il eût feparè mon ame pour ne plus
revenir en fa prifon , mais qu’elle fût demeurée dans ce grand

w]
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Soleil dont elle étoit éclairée.ll eut’enfin .compafliou de moy

changeant cette veuë en une union d’amour tres. particulier. Je
ne pouvoisjoüir de cettegrande clarté , l’ame n’étant pas à foy

St ne pouvant rien que ce que cèt Agent vouloit en elle s’en rendant le maître abfolu; à elle fe lailÏoit conduire, mais de je ne fçay

quelle façon qu’elle eût voulu être toute aueautie , cette graude lumierela tenant dans le refpecÎt. Mais elle qui cil: creée pour

aimer tendoir a fa fin , a Dieu qui aime plus l’ame fans comraifon que l’ame ne l’aime, la fit entrer par .fa mifericorde en
l’union fufdite dans laquelle il luy fit goûter une douceur celefie.
Cerexeés étant pafl’è , je penfiiisâ par moy : Mais efl il poll’-

ble que dans le Ciel ,on goûte Dieu davantage a Car en cette
union l’ame voioit que tout ce qui eilâfon bien-aimé étoit fieu,&
que ce qui étoit fieu étoit à fou bien-aimé,mais par un fi doux commerce que l’ame fembloit être toute transformée en luy , ue’fe

voyant plus, mais fou bien-aimé en elle..Elle étoit comme un Ciel,

ne pouvant voir fon bien . aimé ailleurs pour luy parler , à:
pour en jouir par une continuelle union , e voiant-la toujours

amour, content d’efire cheri, careffé 8c embralfé par cette ame

méme à laquelle reciproquement , il faifoit fentir fes divins attraits d’une façon li charmante qu’elle ne fe peut exprimer. Il
m’arrivait de fi grands traufports deioye 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 connoiflànce qui me venoient a’ la rencontre.

Nôtre Seigneur fe fervoit de toutes occafions pour renouvelI lercette union a: la rappellerdans fes einbraifemeus. Le feulfouvenir de l’union la ravinoit St la remettoit dans l’union méme ’
un [un aiufi qu’elle dit: G’étoit un continuel renouvellement d’alliance
Au mi.

entre mon ame a; fou bien-aimé , 8c par diverfes reprifes je me
trouvois perduë en cet ocean d’amour. Si fartant de l’union il
m’en eût fallu parler &t rendre compte ,lcela m’eut fait voler
pour me relancer encore en luy. le m’y fuis trouvée furprife en

parlant à mon Confeflëur;,car je me fentois ravir la parole , "a:

il me falloit alitoit promptement 8c patir en mon aine un plai’ fit indicible. O Dieu. que cette union cil: grande: C’efi un mèCanna.
16.

lange d’amour a; d’amour , Et on peut dire avec Dieu: Mon
herminé q? à me], à" me) à la) , mais à luy entièrement. Mais
helas ij’aime mieux me taire que d’en dire davantage, car je ne
dis rien qui approche de ce qui en et]: , ôt je me feus trop ininf-
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fifante pour declarer une chofe fi fublime. Auffi ces fortes de faveurs fe doivent fentir 6c experimenter 8c non pas fe déclarer ou
s’écrire. Mais ce qu’elle dit ailleurs a tant de douceur 8c de ten.
dreil’e qu’il n’eft pas poflible de le lire fans eftre touché de devo-

tion 8:. exciteâ un femblable amour. L’union , dit.elle, fe fortifie
de plus en plus , ôt il faut que ce Dieu d’amour fait le. poiTefl’eur

de tout. L’ame ne peut ,ny lire , ny écrire , ny reciter aucunes
prières,l’efpritluy dérobe la parole, afin que rien n’empéche le
commerce intime de l’amour, &il femble que l’amour méme fait
jaloux, 8c qu’il vei’ii’lle que tous les momens luy foient confacrez.

.Ellefe font perdue dans celuy qui la poifede, 6L il ne fe peut rien
imaginer de femblable â cette defaillance 8c à cette heureufe erte.
Ce (ont des retours redoublez où elle fe confomme 8C femb e dé-

faillir à tout moment. Elle languit , elle meurt fans celle 3 8c
neaumoius cette langueur cil fa force, et cette mort ell: fa vie.
Il ne fe eut rien dire de plus devot,ny pourtant de plus élevé ,

8v. pour ar et de la. forte il falloit avoir une parfaite experience

de tous. es reffors de l’amour divin ,de de fes plus fecrettes operations. Mais ququuej’aye dit ou que je luy aye fait dire de fou
union ,ce ne font que des difpofitions à un état bien plus fublime où Dieu la doit éleveruu jour. Car enfin ces unions 8c ces ’
joüiffances extraordinaires ne luy arrivoient que de fois à autres,
8c par des reprifes quid la verité devenoient de jour en jour plus

frequentes,maisil la doit élever 8c ce fera dans peu de temps,
âun autreefpece de Mariage myllzique, dans lequel il n’y aura
plus de changement , 8C ou ces unions qu’elle ne goûte que par ’

intervales luy deviendront continuelles a familieres.

CHAPITRE mm;
I. Elle étoit parfaitement finîmifré’ du): rus in: pafiifuu regard de

I’cfiritqui la poflrdoit. If. Sou Epaux la provenait dans les un leur
de crainte qu’elleviefüt une-fiée par quelqu’un: 06j". ’III. Il la]

fuifir’t d’un" dans fi: "rufians un Epithdamefiméluble 4’ (du;

du Cantique des Cantiques. I V. Elle fiufle le martyre de l’amour.
3

A M E ne vivant donc plus en elle«mémc, mais en celuy qui

la tenoit toute abforbée en ion amour , a: patiffaut fans cef.
le cette cxtafe amoureufc ,elle fe trouvoit tantofl: meuë ar l’Efprit faint , qui la poil’edoit tariroit lauguifsante , canto en fui:

12.8
LA VIE DE LA MÈRE MARIE
penfron; il la menoit où il vouloit fans qu’elle luy pût refifler,
car la volonté étoit fa captive,& en telle forte fa captive , que
Il. lors que parje ne fçay quelle inclination fecrette ou par inadver-

tance uelque objet la vouloit arrêter, au méme moment ce
divin E pritjaloux de ce qu’il vouloit feul la poil’eder , la raviifoit

à foy , a: par fa divine motion luy donnoit une aâivité amoureufe qui luy faifoit chanter fes amours. Depuis ce temps-la j’ay
IlI. ltî avec attention le Cantique des Canti ues dans l’Ecriture

fainte,&je ne puis rien dire qui y ait plus e rapport ,- mais le
fond experimental fait bien d’autres impreilions que ne fait le
fondes paroles ,ce font des mouvemens divins que la langue humairie ne peut exprimer,une privauté , une hardiefIè., des revanches,des rapports,8t des retours d’amour inexplicables de l’ame dansle Verbe , 84 du Verbe dans l’ame. Lors que l’occafion
1V. m’obligeoitd’alleràla maifon, des champs , mon efprit étoit extrémemeut fatisfait de fe voir libre de l’importunité du grand

tracas 3 mais étant dans le filence , le divin Epoux me faifoit
experimenter un nouveau martyre dans fes touches à; dans les
embrafl’emens amoureux, me tenant plufieurs jours de fuitte
fans me permettre un refpir, n’y aucun retour , mais je portois
l’effet de ce que dit faint Paul , æ: la purule de Dieu a]! flac: ,HCbro

qu’rllefipure l’urne d’avec refpir, à qu’elle peut": jufqu’uu fimd de:

4. il. moüclles. En ce feus cette eflîcacité en! vraiement une épée qui

tranche,&. qui purifie d’une purification de fiâmes. Il me déplaifld’ufer de ces termes,mais je ne voy rien de plus fignifica.
tif en cette fouffrance de l’efprit par l’efprit du furadorable

Verbe divin. En cette fouilla-ace il mettoit en moy une plenitude plus dure à fuppartera’ la nature , que toutes les foufïrances
d’une mort tres-cruelle. le prenois ma courfe pour me diflraire,
ou plûtôtc’étoit mon’corps qui le faifoit fansla réflexion de l’ef-

prit. ’allois dans les allées du bois ou des vignes comme une iniensee.&l’ef rit revenautâ foy il abbatoit le corps qui fe laifl’oit
tomber oùil e trouvoit. Si j’eulfe pû parler comme à l’ordinaire
dans mon aclivité amoureufe, j’euffe été foulagée , mais j’étois

captivedetoutes parts, à: iln’y avoit rien à faire pour moy qu’il

fouffrir la domination de la facrée Perfonnefidu Verbe. L’ame
en fouErantaimoit d’un amour fixe qui luy étoit infus sElle voioit
bien néanmoins u’elle auroit fou retour par la privauté dont
elle avoit été auob ie , mais ce n’était pas le temps dans cet état

. defoufl’rance. Au relie dans fou regard fixe ,elle vouloit fa fouf.

fiance
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fiance , parce qu’elle ne pouvoit vouloir que ce que le, bien. aimé

vouloit 6c faifoit en elle par (on amoureufc loy.

A D D 11T I O N.
N Otre Seigneur avoit eu de tout temps un foin tout particulier de la conferver dans l’innocence comme dans l’u-

ne des plus efl’entie’lles difpofitions à l’union oùil la deflinoit. Mais

fur tout de uis la celebration du Mariage. 8c que par la qualité
d’Epoufèel efût toute-âluy ,il la conferva comme la prunelle de
[on œil , écartantjufques aux arômes d’impurcté ,qui luy enflent

pû caufet la moindre tache. Il ne lasregardoit plus qu’avec un
amour de jaloufie, la revenant de telle forte dans fes afl’aires,
dans (es voyages, à: ans la converfation qu’elle étoit obligée
d’avoir avec le monde, qu’il la détournoit ar une difpofition fe-

crette de [bu amour, des lieux 8c des occa ions qui pouvoient affoiblir l’union de fon cœur 8c de (on efprit. Œelquefois il ne la.
détournoit pas des objets ,mais quand elle étoit oblitâe’e de pourfuivre fa pointe, ildétournoit les objets d’elle. Ce n’e pas qu’elle ne vît 8c qu’elle n’entendît fouvent des chofes capables de

foiiiller d’autres cœurs que le fien : mais outre que Dieu fçavoit
que cela n’était point capable de l’arrêter , a: 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 pointjufques dans (on efprit, a:
’ne faifoient pas plus d’imprefiion que les efpeces vifibles en font:
fur la, pierre. Cette fainte ialoufie de l’Epoux celefle CR l’un des

plus grands effets de fon amour envers (on Epoufe,ear par ce
moyen rien ne pouvoit ternit la beauté qui la faifoit aimer,ôc
de (on côté rien ne troublant fou commerce interieur, elle con-I
fervoit dans une union continuelle un amour toûjours aêtuel.
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:
être que des traufports d’un amour nes-pur 8c tout de feu. ’
Elle n’avoir point de lieu ny de temps particulier deflinc’ à le

chanter: tous es lieux 8c tous les temps étoient propres , a;
foi: qu’elle marchât par la ville , fait qu’elle traittât d’afFaires,
(oit qu’elle fût occupée aux travaux domefliques, fon coeur étoit
également éloquent rien ne l’empe’Clioit de louer les perfeétirrns

de ion Epoux 85 de luy declarer les ardeurs de [on canula. Mais,
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c’était fa coûtume quand l’impetuofité de l’amour étoit trop
violenté , 8c qu’elle craignoit qu’elle ne vintâ éclater au dehors ,

de fe retirerienfon particulier pour foulager fou cœur par fa
plume en écrivant les mouvemens de fa paflion , 8c quand l’ardeur en étoit pafsée elle faifoit brûler ce qu’elle avoit écrit, afin
que performe ne fût témoin d’un fi grand feu que celuy qui l’a.

voit allumé dans fon ame. Q15lquefois fes Epithalames étoient
courts ,8: quelquefois ils étoient plus étendus. Mais quels qu’ils

fuirent il feroit à fouhaiter pour nôtre edification que les uns
ôc les autres fuirent parvenusânôtre connoifance,&que fou humilité n’en eût pas tant fait de facrifices à NôtreSeigneur. je

ne fçay pourtant fi les exoez dont elle parle icy ne font point
ces affeâions amoureufes que je vais rapporter 86 que j’ay heu-

reufement fanvez du feu avec quelques autres pieces que je produiray en d’autres occafions, le fçai feulement que c’étaient les
lémuriens de fon cœur dans le temps qu’elle fut élevée à la di- l
gnité d’Epoufe , car fe voyant ainfi honorée oc ne pouvant affez
témoigner fon amour 8:. fa reconnoiffance àfon Epoux,elle s’écrioit fans ceffe dans l’impet’uofité de fou zele: Ah ,ah Amour,

combien font doux vos charmes 8c vos aimables liaifonse Ah

que
vous étes un doux amour. s
Vous nous bouchez les yeux , vous nous dérobez les feus , vous

nous
comme
infenfez.
ue nerendez
faites-vous pas
de nous a Tantôt
vous nous .blelfez,
tantôt vous nous liez par vos doux efclavages. Ah que vous étes

un doux Amour!
Amour que voulez-vous tant faire a A quoy vous plaifez.vvous ,
Sont-ce la vos delices à; les doux jeux de vôtre amour?
Oüy , mon tresLdoux Amour, vous vous plaifez à nos langueurs ,
Ah qu’il cit veritable que vous étés Amour,

je fçay ce que je vous feray,je m’en vais me lancer vers vous
en contr’échange de ce que vous faitesâmon ame.

Ah, ah , vous ferez mon efclave je ne vous quitterai jamais,
je vous auray à mon fouhait , à: vous ferez toujours mon doux

Amour. -

Mais que feray-je de vous , car vous étes tout mien ,- Mien
pour jamais , ô ma defirable vie.

Ah mon Tout qu’eltce que je veux de vous aile veux de

vous l’amour, 8c ne veux plus que l’amour. Ah c’e vous que

ie veux, mon doux a: mon cher Amour dans la n’es-douce mort
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de l’amour , a: pour ente toute confumée des flammes de 1’11b

mour. ’

C’eft ainfi qu’elle fe foulageoit en faifant fortir les fiâmes de

fou cœur avec les paroles de fa bouchc,ôc ne fe pouvant laffer

de joindre les loüanges à l’amoursqui font les deux parties qui

compofent un E ithalame. Son Cantique étoit quelquefois plus
court, a; elle di oit feulement: O Amour ô grand Amour! Vous
étes Tout a: je ne fuis rien : Mais il fuflit quele Tout aime le rien,
85 que le rien aime le Tout. Et d’autres fois : O mon Dieu , ô mon

rand Dieu r foyez benide toutes les langues,foyez aviné de tous

es cœurs.Quelquefois mémo elle ne faifoit que dire: 0 mon
Dieu , ô mon grand Dieu! Ce qui n’était pas une fimple élevation

d’efprit, ny une araifon purement jaculatoire, mais un veritable
Cantique, parce qu’il fe faifoit par un mouvement d’amour, de
loüange 8c de ioye , dansla complaifance qu’elle avoit que fou
Amour étoit Dieu 8c grand Dieu. Et il ne faut pas s’imaginer
u’elle chantât ces Cantiques exterieurement a: par des paroles
enfibles : Tout cela fe paiI’oit dans le temple de fon ame,-ou
il n’y avoit uel’entendement qui parlât; d’où vient que fou Cari-

tique ne ce oit point dans les compagnies ou elle fe trouvoit , ny
dans les affaires où elle étoit occupée. Quelquefois méme, ce qui
étoit admirable, l’entendement fe taifoit ô: toutes fes opérations
demeurant fufpenduës la volonté feule chantoit leCantique d’une Dm

maniere ineffable. Voicy neanmoins comme elle tâche de s’ex. "(mgr
pliquer , avouant qu’elle ne le peut faire entierement. Il m’elt d"”"°’

arrivé une fufpenfion dans l’entendement , lequel cpt demeuré
nud de toute reprefentation,& la volonté cil demeurée feule chantant rje ne fçay comment m’expliquer , linon en difant qu’elle
étoit randement. émeuë donnant fans ceiTe d’une maniere nou-

velle es louanges àla Perfonne du Verbe ,dans lequel elle trou.voit toutes fortes de fujets pour lefquels il doit eflreloüé. Oeil ’
peuteftre fur des experiences femblables, qu’il fe trouve des M) -

fiiques ni foûtiennent que la volonté peut quelquefois aimer
fans le ecours de l’entendement. Mais parce que mon deiÎein
en: de faire une hifioire , 8c non pas d’entrer dans des matieres de

controverfes fpirituelles , le me contente de ra porter les fenti.
mens et les paroles de nôtre Mere dans leur fimplicité. Mais ce qui

cit encore plus incomprehenfible il y avoit des temps aufquels
l’entendement 8c la volonté gardoient le filence , 8c il fembloit
que ce fût le fond de l’arme qui chantât ce Cantique , non qu’il
RÜ
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chantât en effet, parce que l’ame ne eut agir que par fes puiflances ,mais fes paroles fembloient e re tellementimpriméesen fa fubflance , que fans arler elle difoit .- Mon Dieu ,mon Dieu,
mon grand Dieu. C’e ce qu’elle dit elle-mémé d’une manier:
En f4
promis .

n n14tion.

fimple,mais admirable dans fa fitnplicité: Mon aine cil: filiabituée a parler ainfi,que même la nuit en m’éveillant a: étant en-

core à demie endormie j’entends ces paroles au fond de mon aine:
O mon Dieu a ou les autres afpirations que j’ay rapportées cydeiÏùs. Œelquefois elles m’éveillent fi fort que jefuis contrain.

te de prier mon bien.aimé’avec toute confiance de me laitier
dormir à caufe du befoin que j’ay de repos. Voila une doârine
admirable que tout le monde n’entendra pas, car pour la comprendre il faudroit ente auifi penetré du faint Amour que celle
qui l’enfeigne 8c auiIî accoutumé qu’elle, a chanter les loüanges de l’Epoux.

Enfin cet Epithalame faint n’en point premedité , les paroles
n’en font point étudiées, l’ordre n’ cit pas toûjouts bien fuivi.
le tout venant de l’abondance de l’eiprit qui domine dans le éœur.

Quelquefois mémé le bon feus n’y paroill pas , parce que l’a.
mour ne difant qu’une partie de ce qu’il a dans le cœur ôt rete-

nant l’autre ,laliaifon du difcours ne paroifl pas au dehors .- mais
quoy qu’il dife il cil faint se ne profere jamais rien d’indecent:
D’où vient qu’ayant fait quelques queflions a nôtre Mere fur une

matiere fi delicate,elle me fit cette réponfe où il le trouve plulieurs points d’une tres grande inflruâion pour la vie fpirituelle:

Œldt. ce que je vousdiray touchant cet Epithalame dont je vous
ay avancé quelques mots en divers endroits de mes écrits , comme de.tranlp0tts a 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 paroù il

m’a conduite. Et je vous diray en palliant que cela ne fe fait pas
par methode , mais parl’abondance de l’cfprit de grace qui domine
de qui agit l’ame , laquelle expérimente ce que dit faint Paul, que
tout 8. lrfiilxt Eflritprie pour nous avec des grmifimem- ilfexpliubles. Par.
ce que tout cela fe fait afiivement,tantôt par une tendence vers
. :6.
l’objet aimé;puis par es gemiifemens qui mettent l’ame en Ian-

gueur, tantôt par une fufpenfion qui la fait agonifer r puis par
des tranfportsqui luy font oublier le ref et]: de la Majefiésenfuite par un martyre d’amour tres-penib e, mais pourtant tresaimable, aptes cela par une privauté toute [nave a: toute douce
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8: enfin par un attrait qui l’oblige à un retour conforme aux attaques del’Epoux. Mais qui pourroit nombrer tous les jeux facrez
a les faintesinventions du divin Amour 2 Il n’y a que l’elprit divin

pui meut ainfi fes enfans qui les punie écrire avec une lume de
on divin feu , qui cil luy mémé et le divin Agent fur es cœurs
de fur les efprits qu’il offede par [es divins écoulemensôtfes di-

vines touches. L’on écriroit un gros volume fut chacun de ces
états lorfqu’on en carperimente l’aéte formel operé ar teluy qui

poflèdel’ame, a: cela foulageroit la nature qui fou een portant
un état fi difptoportionné a fa foibleffeunais hors deJâ l’efprit

retient tout a foy ar neceflité, ne trouvant rien au dehors qui.
le puiflèfoulager: on bien étant au dedans defoy il ydemeute a;
l’ef prit fou (Pre felon le bon plaiiir de fon divin Agent.
Dans ce difcours ui prouve ce que "avois avancé,l’on peut enco.

te remarquer les démentes pallions ’amour qui occ t une ame

quand elle afpire au mariage fpirituel,6t ce le où e le fe trouve
quand le mariage cit accom li. Or nôtre Mere a expérimenté ce
qu’elle vient d’écrite,auflî n’écrinelle que (et difpofitiôsnnais com.

me d’une tierce performe. Elle a dis-je paffé par toutes ces aife.
(tions amoureufes .- car lors qu’elle étoit encore dans le défit 6c dans

l’attente du mariage , elle a pati ainfi qu’on a pu remarquer, ce
pœcile appelle tendence , c’efi à dire,un mouvement violent de
on cœur qui la faifoit afpirera la poflèflion de l’Epoux; puis les

gemiffemens qui mettoient fon ame dans la lan tient 3 et enfuite

dans la fufpenfion qui la faifoit agonifer. Et epuis lemariage,
elle s’cfl trouvée d s des traufports a: dans ces rivautez qui
femblent faire oubli r le refpec’k de la Majcflé , puis dans le retour

&dans la ven caner: amoureufc envers fan-Epoux, et enfin dans
le martyre de ’amour, Commeon va voir aux chapitres fuivans.
Mais fur tout depuis ce temsza la privauté avec nôtre Seigneur
luy aéré continuelle,& elle y a perfeveré toute fa vie , comme
on le remarquera , non fans admiration dans une infinité d’en-

droits dc Me Hifioire.

in üj
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I. continuation du martyre de l’amer. Il. Montez. admirâtes du
flint Amour. I l I. Confimmotion du mon)" de I’Amoror. I V . Durs
ce mon)" de l’orne ,fin corps n’e’m’t point finsfpplice. V. 150:
parle encore par moflois de firlnrite’ (0’087! le froc du, defis voiles,

à de fis une: enfuirez. ’
N svr ne de cette foufi’rance en un moment l’ame fût

1 renduë libre de "la plenitude ue le furadorable Efprit du
Verbe avoit mife en elle, St. qui n’était autre que fes feux 6c fes
V fiâmes qui étaient retenues enfon 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 phi à me martyrifer , il faut que j’aye ma revanche en vous
faifant les mêmes blefihrcsque celles que vous m’avez fait foulïrir;

mais enCore fi par vos playes vous enfliez enlevé mon ame , la
délivrant de fa prifon vous m’euiliez fait plaifir , mais vous ne
m’avez lamé vivre que pour me faire fouErir vos traits aigus
8c brûlans. Or fus il faut à cette heure que je me van e. Alors
il fembloit que des foudres panifient du cœur pour fe ancer en
celuy "de fan bienraimésôt c’étaient les mémés que les liens qui

par un retour réciproque ailloientifondre en "luy , aprés quoy l’a-

devint par une nouvelle fouErance tonte en langueur 8c fe
1H. me
trouva pâmée fur le fein de fou bien-aimé 8c comme agonizance. en luy. Mais qui pourroit exprimer cetamoureux commerce?
Q19yquejepuifl’e dire, je ne dis rien qui en approche , et fans
ces petits momens de relâche que l’aâivité amouneufe donnoita
l’ame pour exhaler un peu, ce qui étoit au dedans de la plénitu-

de du bien-aimé , ces excez enflent fait mourir le corps ,car il
1V.

n’en: pas imaginable combien l’efprit luy faifoit de violences, ce
n’efl pas que cette .aétivité amoureufc à laquelle il mavoit nullë

part en aucun de fes fans ne luy fût infupportable,mais ce n’étoit que la moindre de fes peines,car’en cela il ne portoit u’u;

ne fimple privation,&: non cette fouErance dont j’ay par] cydeflhs. Ce qui le foulageoit c’était ,ainfi que j’ay déstja dit, les

œuvres de charité enversle prochain ,parce que ces aâions exretieures tétoient une viande qui luy étoit propre, quand mémé

il luy eût fallu palier les nuits , comme en eŒet il m’en falloit
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paffer une grande partie pour pratiquer la charité , 6c enfuite
pour me di ciplinet.]e ne puis comprendre maintenant comment
je pouvois faire tout cela 8c trouver les moyens 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’écurie plei-

ne de chevaux , étoient des fiations pendant la nuit , je me met.
tais en danger de me bleffer , mais j’étais aveugle à tout , à;
pourveu que je trouvaffe un lieu pour me cacher, ce m’était af-

fez. Mon frere me difoit par fois des paroles en riant qui me
pouvoient donner fujet de croire qu’il (cavoit quelque chofede
mes enitences,mais prenant cela par recreation j’étais aveugle
8c in enfible n’ayant d’autre pensée en l’efptit que dedonner con-

tentement à mon celefte Epoux , qui demandoit de moy l’obeïf.
fance à fan attrait , 8c il m’a fi bien gardée que je n’ay jamaisété rencontrée d’aucun homme,mais en deux acculions une fer-

vante me furprit entrant dans ma chambre, où elle vid la table
ou les bancs fut lefquels je couchois 8c ma haire deifusoje croy
qu’elle le dit à mon etc 8c à ma fœur,’qui curent la prudence
de ne m’en point par et, car ils aimoient le bien se l’avaient en

eflime, a; ils admiroient les plus petites chofes quand elles étoient

un peu extraordinaires.

ADDITION.
L n’y a rien de plus doux , rien de fplus délicieux que l’amour
divin ,mais aufii il n’y a rien de plus everc, 8c s’il cil: permis de

le dire, rien de plus. inexorable, il carreffe les ames pures et les ’

remplit de mille plaifirs ,mais aufii il les fait languir,fouffrir 6c
mourir par un tres.rigoureux martyre. La Mere de l’incarnation , qui avoit tant de fois éprouvé 8c expliqué les carrelles a;

les faintes voluptez de ce divin amour,en explique aufli ,parfaicrementles foufiranccs 8c le martyre. Ce martyre d’amour dont ellea commencé de parler au chapitre precedent, 8c qu’elle continuë d’écrire en celuy-voy , étoit une plénitude de feux se de fiâmes ,

que nôtre Seigneur tenoit enfermées dans fan cœur , fans luy
donner la liberté de les faire fortir au dehors par des demoni’rrations d’amour , ôt qui étant par cette retenuë dans un état violent

luy faifant fouErir méme dans le corps des peines qui luy eufi’eut
causé la mort fi elles cuflènt été de durée. Mais enfin ces feux
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et ces flammes trouvant une iil’uë fartaient de fan coeur avec
effort 8c impetuofité comme des foudres ou plûtofl: comme des
fleches embrasées qui fe lançoient dans celuy de l’Epoux : fan
cœur étant ainfi déchargé recevoit du foulagement ,mais en mé-

me temps l’amour luy faifoit fouffrir une autre efpece de mar.

tyre , comme un tyran qui fait palier fes Martyrs par diverfes
fortes de fupplices. Ce ne font point icy des pensées fpeculatives , ny des paroles exagerantes , mais des veritez réelles 8c conantes , comme on le verra dans la fuite.
Ce fecond martyre qui fuccedoit au premier , étoit que les
feuxôtles flammes de fan cœur fe lançant dans le cœur de fonEpoux , fan ame ne fartait pas de fan corps pour les fuivre 8c fe
rendre dans ce cœur adorable qu’elle regardoit comme le centre
du fieu. Une’fainte impatience de n’étte pas unie de la lus par.

faite maniere à celuy qu’elle aimoit uniquement , eau oit à fan

ame un defir continuel de fortir de fan corps , mais ce defir ne
s’accompliffant point luy Caufôit ce martyre d’amour , oc pour

me fervi; de fes termes,elle mouroit de ne pas mourir :Je refletstois,dit elle écrivant â°fon Dircc’teur, un defir de mourir fiviolent, que j’en ôtois toute confirmée. Ce defir mefaifoit languir,
8L mon extcrieur même s’en rclfentoit. j’avais une grande alienation de toutes les creatutes , se j’étais fi fort occupée qu’en
quelque aâiorîexterieure que ce fût ,j’étois toujours en langueur,

a dans l’oraifon ac’tuellc; ce que je pouvois faire c’étoit de
pâtir.]e me plaignois à celuy qui étoit l’objet de ma peine: O

. Amour quand vous embraffcray-je, quand vous verray-je àde’couvert St détachée de cecorps mortel a N ’avez-vous pas pitié de

. moy dans le tourment que je fouffre f Vous fçavez ne je brûle
du défit d’élire avec vous, 8c n’efbce pas trop foulêrir que d’en

être séparée fi longtempsa Helas , helasman Amour, ma beauté,

ma vie, au lieu de me guerir vous vous plaifez a mes peines. V être

Amourle peut.il fouffrir 2 Q; gagnez-vous a ce; éloignement?
Ne fçavez-vous pas queje n’aime que vousr Sus donc que vô-s

tre amour me confume â cet irritant, carje ne puis plus me fupporter,tant vos beautez ont charmé mon ame. Venez donc que
je vous embrafl’e’, 84 que je meure entre vos bras facrez. Elle
Dm adjoûte quantité d’autres paroles embrasces qui expliquent la
f, P... douce feverite de l’amour ,ies langueurs a: fan Martyre.

"à", , Dans un autre lieu mais dans un femblable tranfport elle dit
"lm" ces ardentes paroles .’ Amour furadorable , Amour le fupréme

a,

- ami
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amide mon cœur,que fais-je icy bas fur la terreparmi les foüillentes du monde r Ne f avez-vous pas , ô bien-aimé , que c’efl
un martyre infupportab eaux aines qui vous aiment d’eftre feparée de vous , 8c dans cette feparation de vous voir offencé par des

fujets fi méprifables qui ne tiennent conte de vous ny de vôtre
charité ? Ah Amour , Ah Amour airez-moy de,ees malheurs a: de
cette corruption miferable où il n’y a que tourment 6c aflliâion
d’efprit. Mon cœur foûpire aprés vos demeures eternelles pour
voir vôtre unique beauté , ac jouir de vôtre douce 8c defirable
union dont vôtre bonté donne un avantgoût a vos bien-aimez

par la participation qpe vous leur en donnez. 0 Dieu r quelle fe;
icité d’efire affranc ie de ce corps , qui met un fi grand obflacle
â l’union. parfaite de l’amour: Nous jouïifons de vous icy-bas,

Nous vous embraifons, vous êtes nôtre trefor , vous êtes nôtre
vie, vous êtes nôtre Amaurroüy’ vousêtes tout cela quand vous-

nous tenez abforbez en vous ,mais flammes nous a nous mémés,
Ah , que nous expérimentons de miferes- dans» nôtre baffeffe a:
pauvreté .’Œjdonnera donc à mon ame qu’elle rompe fa prifon .9

(Q1; l’amour faire a ce corfips une porte a: une ouverture allez
grandepour la faire fortira n qu’elle demeure etcrnel’lement ca.
prive en vous ,mais d’une captivité qu’elle aime mille fois mieux

que
toutes les libertcz du monde. a
Elle explique encore au méme lieu fes langueurs a! ion faint
martyre d’amour par des termes fi forts qu’il m’eft impoilible

de ne les pas tranicrire. Un jour, dit-elle, foufirant les excez de
’l’amour,& tout enfemble la veuë de mes fautes , qui font deux
peines fort preflântes a: également difficiles a fupparter, je m’é-

criois : Chieft celuy ô Amour de; mon ame . qui pourra parler des
douces playes que vous faites au cœur de ceux que vous aimez,
de quïvous aiment .PVous vous plaifez à les faire languir,ôc mou-

rir mille fois le jour,mais d’une mort mille fois plus douce que.
la via 5 car n’eli-ce pas mourir que d’eflre dans vos continuels em-

braflcmens , a fe voir encore éloignée de vous, demeurant enferniée dans un Corps fujet a tant de miferesôt de diflraâions, âtant d’objets,dis-je , qui empéchent le’pur amour, ce qui nous
fèparent tous deux .P O pureté , ô- netteté, ô Dieu de mon cœur,

de quelle importance cil la moindre faute !. Ce pur Amour ne.
peut rien fupparter,retranchez donc en. moy ce qui .n’ell pas ler
pur Amour. C’el-l: un martyre , ô mon jequ , de voir tant- de

iau’illures contraires au pur Amour. ’
S.
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Il fcmblera a ceux qui lifent cette Hifioire qu’on ne peut rien
dire de plus fort , de plus ardent, ny de plus animé pour exprimer
les fentimens que l’amour divin imprimoit dans cette ame pure,
æ les delicieufes playes du martyre qu’il luy faifoit foufliir , que

ce que je viens de rapporter,tnais ce que je vais dire me paroit
bien lus doux, plus e oquent ô: plus embrasé 3 car elle ne de.
man e pas feulement de mourir pour eûre’parfaitement unie à,

fan Epoux, elle luy en propofe encore la maniere laquelle me
femble fi élevée , qu’il n’y a que l’amour le plus parfait de le

plus faint qui l’ait pû inventer. Voicy comme elle parle ou plûtôt comme l’Amour parle par (à bouche : Mon doux Amour,

mon doux Amour, mes délices adorables, vous plaifez vousà
mes langueurs? Ne fçavez vous pas que mon défit cil veritable?
Guy , vous le fçavez, car mon cœur efl and en vôtre prefence
proche de l’Autel de vôtre facré cœur. Q1; je fois donc toute
vôtre comme vous étes tout mien: offedez.moy , a que je vous
pollède par un mélange d’amour. acore un coup,Autel facré

que fur vous fait fait ce facrifice. O braiier adorable , faites brûler celle qui ne veut vivre que dans vos fiâmes. Serait il polîble de me voir fi proche de vous ,8: d’élire appliquée fur un Autel de feu fans être toute confumée d’amour? Mais ô fecrets, ô

fecrets! vous vous plaifez dans mes croix ,car ô mon doux Amour,
je fuis unie a vous, 8c a vôtre cœur embrasé , a: cependant je
vis 8c je meurs tout enfemble. je vis,parce ue l’on ne peut être
unie à vous fans vivre de vôtre vie ,ô vie a mirable rôde meurs.

parce que cette union cil: aufli une mort qui fait finir tout ce
qui n’efl pas vous: aiofi vivant a; mourant je ne fuis pas a moy
mais à vous, ô mon cherTout,ô mon Amour, ô mon unique

defiré. ’

Ces paroles font tirées de fa fecoude relation , c’efl: a dire de
cét écrit que le R. Pere. George de la Haie Iefuite l’avoitobli-

gée de faire pour avoir une entiere connoiifance de fes difpolitions intérieures, afin de la tirer des inquiétudes où elle fe trouvoit
quelquefois d’être trompée dans des graces qui luy paroifoieut

fi extraordinaires. Cette More donc qui n’était pas moins fan.dée dans l’humilité que fervente dans l’amour, conclud ainfi les.

paroles de feu-queje viens de rapporter. C’étaient-là mes entre-

tiens parmi les tracas , 8c cét entretien familier avec Nôtre Seigneurm’embrafait fans celle. Dans l’oraifon se par les rués,ôc
en quelque lieu queje full’e je languiKais d’amour , ô; pourtant
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jejoüiflbis de l’amour 3 mais c’ell qu’il (e plaît à me faire ainfi
fouffrir , 6c il cil: impofiible à l’ame fortifiante 8c languiilàntequ’el-

le ne faflè des faillies. Je ne (gay. comme je dois dire s on foufFre,
on languit , onjoüit. Je me mortifie beaucou; d’écrire cecy, mais

je ne puis dire ma maniere d’oraifon ny la acon dont Dieu me
conduit [ans faire connaître ce que je voudrois eflre à jamais caché dans le fecret de mon cœur.
Je ne fçaurois iamais écrire le tourment que l’amour faifoit (ouf;
frirai [on ame par les defirs vehemens qu’il luy infpiroit d’efire dé-

tachée de [on corps , afin de s’unir à (on Epoux immediatemene

8c fans milieu. Rien ne pouvoit foulager la flamme qui la confumoit : toutes les creatures ne faifoient que l’aigrir 8c l’embrafer

encore davanta e comme le vent qui allume le feu. uand elle
jettoit les yeux (tir un objet, il luy fembloit qu”il difoit à ion cœur:
ce n’ell: pas moy que vous defirez , d’où elle prenoit auliLtôt
occafion de s’élever avec une vitell’enompareille à celuyqui étoit

l’unique objet de les defits. La’feule communion où elle avoit.
trouvé du foulagement lors qu”elle afpiroit au mariage , étoit
aufli le (cul remede qui la foulageoit lors qu’elle en deliroit la confommation, parce qu’elle étoit ameutée qu’elle y pofl’edoit celuy

qu’elle aimoit, quoy ne ce fût encore d’une maniere obfcure 5l
mais la certitude fuppl oit à l’évidence. J’étois un peu foulagée,

dit.elle,’par la fainte Communion , m’en approchant avec un.
defir extrême d’embraflër , de cherir 8c de carrefi’erle facré Ver-

be Incarné en atændant la parfaite confommation de l’union;
car l’ayant reçû , je ne (caurois- exprimer la maniere en laquelle
je le poflèdois , 8c il me polÏedoit , me faifant fentir par experiences: par lès touches que c’étoit luy , luy ,dis-’e iquiefl l’amour a:

le maître des cœurs. Aprés m’avoir tenue ong-temps dansnne
grande union , je demeurois dans la veuë 8c dans la joüilTance de
la divinité; a; de toute la Trinité que je connaîtrois être en ce;

divin Sacrement : Car bien queje le ville appartenir au facré Verbe Incarné , j’avais airai une connoifl’ance que la divinité étant

indivifible , 6c les perfonnes i-nfeparables, je poflèdois tout rela’
dans ce Sacrement d’Amouri ô que l’on tonnoit- la de grandes veritez.’ C’efl un abyme qui n’a ny fond ny rive. On ne
(gantoit jamais dire ce que Dieu découvre à mon arme, quand il a:
donne a elle dans ce Sacrement adorable-,l’éternité où toutes clic-

le: feront découvertes, le fera voir , toutes mes paroles étant trop!

defeétueufes pour le recit de tant de chofes fi ineffables.
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Elle émit donc foulagée par la poflcflion de fou Epoux qui fe
donnoit à elle d’une maniere fi douce 8c avec une profufion li
abondante de graces 8C de lumieres: Mais ce foulagement étoit
de peu du durée,ôc tout wifi-tôt elle r’entroit dans fon martyre
ô: dans l’ardeur defes defirs. Dieu même prenoit plaifira lafaire
ibufi’rir parles lumieres extraordinaires qu’il luy donnoit,lef ne].

les bien loin de diminuer fes peines,au mentoient fou de r a:
redoubloient fon martyre. Mon coeur, «Et-elle,s’embrafoit torijours de plus en plus , les lumieres que je recevois de Die: me cau-

faut toutes fes inflammations. Un jour étant en oraifo il mefit
connaître que le Filsde Dieu fecoude performe de la "Pres-fainte
Trinité étoit comme le fein se la poitrine du Pere.,Ce n’efi pas

que je ville rien d’imaginaire , maist ne fgauroisdire autrement
pour me faire entendre: dans ce fein que je voiois aufli comme un
Autel d’Amous, tous les bien-aimez du Pere étoient logez a confumez par fes ardeurs , a; je voiois que c’était aufli la ma demeure.

O Dieu, quelle confommationg De. plus , de ce lèin amoureux
fortoit avec impetuofité un fleuve d’amour qui recréoit tout le
Ciel. Au fortir de cette oraifon j’étois dans une langueur extréme,

me laignant fans ceffCà l’Amour de ce qu’il me laiffoit vivre,

8c emeurer encore en cette chair mortelle 8C corruptible. je ne
martelle pas à faire des reflexions fur tous les poinâs de cettevifion de diray feulement qu’a ant veu que I a s u s-C H a r s r étoit
le fein du Pere Etcrnel,c’e adire le fein d’Abraham , où tu: la

jnfisfint mais, quand il: firman de ce monde , fille a veu en méme
temps qu’il étoit le Livre de vie où tous les prédeflinez étoient

écrits , a: où elle fe voyoit écrite elle-méme , recevant par ce
moyen une aifeurance de fa predellinationâ 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 , a: tant s’en
faut que Nôtre-Seigneur diminuât fes foulïranCes qu’au contraireilfe plaifoità les augmenter. l’ay dit que l’Amour divin cil un
4 delicieuxTyran qui fe plaît à faire fouffrir à fes amans , diverfes
efpeces de martyre. En voicy un nouveau ü’il fait fucceder aux

deux dontje viens de parler , &qui les fur a oit en douceur oommeil les furpaiToit en fouErances 5 car i faut avoüer , ôt nôtre
Mere l’a dit ailleurs , qu’il ny a rien de fi délicieux que les rigueurs

innocentes de ce faint amour , a: que quelques plaintes que l’ame

ganga celuy qui la martyrife de la forte , elle les voudroit toujours

ou tir. f
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Le fort du martyre de l’amour cit de ne pouvoit aimer Dieu
autant qu’on le voudroit aimer, 6c qu’on le cannoit aimable, a;

de ce ne le cœur par tous fes efforts ne peut iatistaire à fes de.
lits, p us on aime ,plus on veut aimer. l’Amour par les accroill
femens continuels sa embrafez devient infatiable. a; cette infatiabilité échauffeëtdilate tellement ce cœur qu’elle caufe quelquefois la mort. C’en: la mort precieufedel’amour qui a ravi l’ me de quelques Saints ,& fi nôtre Merc n’en en: pas morte j’efli-

me que c’en: comme un miracle , un coeur ne ,pouvant avoir

de plus violens accez d’amour ny une infatiabilite plus grande à
aimer que le fien.j’ay foufi’ert , dit-elle ,dans une lettreafon Direfleur , une peine extreme de n’aimer pas allez; car c’efl: une
peine qui martyrife le cœur. Lâ-delfus Notre-Seigneur me donna
un fi puifÎanl: attrait qu’il me femblort que Je tenais mon cœur en

mes mains luy en faifant un facrifice , a: ne pouvant faire davantage
je voyois en efpritl’amour que tant de Saints 6c de Saintes ont eu

pour luy , atout cet amour-la ne me fufiifort pas , ne me pouvant
.fouflîrir avec un amour limité , 6c tout cela me fembloit petit à
l’égard de mon efus. Enfin mon ame étoit infatiable ne voulant
quela planitude de l’amour. Or en cet attrait, ces angoiifes inte-

rieures me ferroient étrangement par la prefence amoureufc de
mon bien-aimé qui m’étqitfi prefent que je ne le puis exprimer. 0

ne ce martyre cil doux , dans lequel l’amefe trouve route transPorme’e en fon objet qui fe la tient fortement uniei C’efi un goût
fans goût,aul’fi c’efl ce que le ne puis exprimer. Aprés cette oc-

cupation d’efprit,je fus deux ou trois jours que je ne pouvois faire
au e chofe que de dire al’Amour : Héquoy , un chetif cœur cil:-

il igue dejefus e 8c des perfonnes avili chetives queje fuis pour.
tonnelles aimer jefus? Il m’eil; demeuré en l’ame une impreflion

qui m’a toûjours continué depuis ,qui ellqueje me voy comme
immobileôr. impuiilante à pouvoir rien faire pour le bien aimé.
Je me voy comme ceux qui font aneantis en eux-mémes, 8c cela
me met dans un extréme abaiffement qui me fait encore davan.

rage aimer: Car je voy nes-clairement qu’il cil tout , que je
ne fuis rien , qu’il me donne tout luy-méme , 8c 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
6c à ma folie: Si je ne me retenois,je dirois bien d’autres cho-

fes,mais la confufion me faifit. Et dans une autre lettre elle dit;
Depuis que je ne vous ay rendu compte, mon Reverend Pere,
a
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des difpofitions de mon interieut , mon cher Amour m’a telle:
ment carrellée ,’je dirois volontiers martyrisée , nonobi’tant les
fautes 6c les imperfeétions qùe vous fçavez que j’ay commifes,
qu’il a été pénible au naturel de le fupporter. Apres m’avoir For-

tement liée à luy dans une grande fimplicité interieure qui dura
deux jours pendant lefquels je vacquois à luy amoureufement fans

faire aucun eEort à la. nature , mais plûtofl demeurant doucement dans cette union,il arriva un foir que je me fentis reliée
par plufieurs fois de me retirerrenfin étant contrainte de e faire
je me retiray , &tout d’un coup je fus fi fort tranfportée d’amour que par fouffrance a. par un embrafement interieur j’étais

toute hors de moy-même ,8c il me fembloit que mon tres.chaile
Epoux fe plaifoit à me furcharger fans celfe , a; a adjoûter de nou.

veaux feux à cette grande ardeur qui me confumoit , mais en
mémé temps il me faifoit dire par la méme fouiFrance, a: (ans
m’en pouvoir empécher , tout ce que la hardieffe amoureufe
fçauroit inventer. Je le dirois bien , mais , mon Dieu je ne l’ofe
écrite. Il découvroitfifortementa mon efpritce qu’il cil, 8c il me
confommoit fi puiŒamment en luy-mémé ,me charmant par des
retours redoublez fans ceiler de me carrefl’er,que mon ame fem-

- bloit le vouloit contraindre de rompre les liens qui la tenoient
attachée a la nature corruptible dont elle a plus d’horreur que
de l’enfer à caufe de fes malices. Mais au méme temps qu’elle Faifoit fes inflances d’amour , l’Amour la changeoit pourne

vouloir ny vie ny mort , mais cedant en toutes chofes aux vo-

lontez de celuy à qui elle cil toute,elle s’offrait de fupporter la
vie en patience jufques au jour du Jugement,s’il en devoit ’tre
davantage glorifié , bien qu’en tout ce temps elle ne fît autre
chofe que d’apprendre a quelque petite ameàfervit la nes-Sainte Vierge. Les. effets qui fe font enfuivis de ce tranfport ont été

grands, mais je me referve a vous les dire.
Il ne fe peut voir une ame plus embrasée du feu du Saint Efprit,

que celle de nôtre Mere, a: cependant fou amour prenoit occaiîon de tout. ce qu’elle, voyoit et entendoit de s’enflâmer encore

davantage,car comme fou efprit étoit tout occupé de fon objet,
tout luy étoit une. matiere propre pour entretenir fa fiâme. Un
jour ayant affilié a un Sermon où le Predicateur s’était fervi de

comparaifons fymboliques pour expliquer les proprietez de N ôv
tre Sei rieur , de celle de feu ,e pour expliquer fa pureté a (on
aâlvltc 3 de celle d’eau pour marquer [a fecondité &fa fagelfe;
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de celle d’Agneau ,pour reprefeuter fa douceur a: fa qualité de ,

Viclime ,St de celle de lion , pour faire comprendre fa force a;
fes viâoires, litât qu’elle fut en fou particulier , elle s’emporta

en ces paroles qui coulerent enfuite- par fa plume :Non , mon
Amour, vous n’étes pas feu ,vous n’étes pas eau , vous n’étes pas

ce que nous difons: Vous étes ce que vous étes en vôtre Ceternité
lorieulè; vous étes, c’eli la vôtre efl’ence oc vôtre nom , vous

etes vie,vie divine, vie vivante , fie unifiante I; vous étes tout
beatitude 5 vous étes unité furadorable , iuelfable ,. incomprehenfible ien un mot , vous étes Amour 5 a: mon Amour. Qge dj-

ray je donc de vous 2 Tout. Mais encore que ditay-je de vous?
Vous m’avez faite pour vous , pour vous dis.ie qui étes Amour.’
Pourquoy donc ne parleray-’ pas de l’amour a Mais, Hélas que.

diray.je de n’en puis parler ut la terre. Les Saints qui vous voient

dans le Ciel ,vous adorent en filence, 8c ce filence cil: un parler
facré dans lequel’ils goûtent l’amour : Vous nous influez vôtre

amour comme àeux , o mon grand Dieu , 8; vous nous rempliffez de vous.méme comme eux 5 ourquoy donc ne ferons- nous
pas comme euxaPourquoy ne go terons nous pas l’amour com. me eux; Car fi vous étes leur amour , vous étes auflî nôtre amour.

Ils vous voientanud , ô ma chere vie , 8c c’eil ce qu’ils ont au -

deifus de nous qui femmes encore dans la baEeife , et dans la mifere de nôtre chair : mais quand nous ferons delivrez de cette
prifon , nous vous verrons comme eux , nous vous louerons com.me eux , nous vous embraifetons comme aux , nous vous poirederons comme eux ,nous ferons plongez en vous comme eux. a:
nous ne dirons plus ces fimilitudes baflès pour exprimer vôtre
amour , car nous ne ferons plus qu’autour étant tout dans l’as

mour, delta dire en vous, qui étes mon unique Amour, ma mife-

ricorde , 6c mon tout. . j .

I Ce paflage montre aflèz que fou amour-n’était pas coûtants
dans l’excez deîfes traufports ,mais que (on ardeur étoit comme

celle d’une fievre continue qui a fes heures de redoublement. Il
étoit alla verité toujours dansle mouvement &dans Paillon, mais
il prenoit occafion de toutes chofes de s’enflammctjufquesàl’ex-’

cez , &Àle cœur où il rendoit étoit comme ces poudres combu.
flibles qui rennent feu a la moindre étincelle qui tombe défias.
Lors qu’el e avoit la liberté de faire ces peniteuces excellives,

fou martyre trouvoit quelque foulagement, d’autant que r ces
lacrifices volontaires elle témoignoit à fou Epoux qu’el e l’ai-
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mort: Mais aprés que fan Confeffeur luy en eut retranché une
partie a: qu’il eut modéré le telle,elle fauffroit fan martyre d’a.

mour dans toute fa rigueur , croyant qu’elle n’aimeroit jamais
aifez,veu méme que le voyant privée-de l’ufage des pénitences,
elle les convertit en amour par une indui’trie de l’amour méme.

Voicy comme elle en parle dans les plaintes amoureufes qu’elle

fait a N ôtre- Seigneur fur cg fujet : Doux maiPtre de ma vie,
je n’afetois plus demander de fouErir , puifque l’obeïllànce ne le

veut pas. Cela durera-t’il longtemps a: le fouffrirez-vous f0 que
c’efi une grande privation pour moy I Qu’e feray-je cependant;
Je recompenferay la penitence par l’amour, mon occupation fera de vous embrail’et se de vous carreffer dans le repos. 0 mon
Amour , que vous étes doux a mon ame.’ Je ne vous aime pas
comme je le defire’, car je voudrois vous aimer d’un amour in-

comprehenfible. 0 que c’eii une grande peine de ne pas aimer
autant que l’on délire aimer g. Si vous voulez que je vous aime,
donnez-moy l’amour ,car fans l’amour je ne puis vivre. me dis.
je,donnez-vaus a moy, vous qui étes mon Amour a: m’a vie 5,
car je ne veux rien moins que vous qui étes l’objet de ma flâme.

(ac je vous aime donc fans mélange, 8:. fans pitié confumezmoyôt retranchez en moy ce qui n’eft pas le pur Amour. Vous
pouvez-tout d’un coup rendre mon ame pure, ô divin objet ,il
ne [faut qu’un feul de vos regards , qu’hne feule de vos touches

faintes quand vous venez "li doucement dans mon ame,& que
vous vous donnez à moy qui ne le merite pas. je feray comme
vôtreEpaufe fainte des Cantiques , qui vous tenant ne vouloit-

plus
vous
laiflët
aller.
’ nommoit fan deSi c’était
une invention
de cét Amour
qu”elle
licieux tyran de recompenfër la’penitence par l’amour,en voicyune qui ne vient pas moins de fou génie .- car il n’y a rien de fifi

inventif que. l’Amourdivin; on peut dire u’il cil le pete des
adreffes , .8: que c’ell luy qui les infpite a las amans. Ces paroles
de l’Apocalypfe , mali afin tangua» filmait igüil luy étant un
jour tombées dans l’efprit a: l’ayant fortement occupé , elle fe
tourna toute vers fon- Epaux a: l’induffrie que l’amour luy infpi-

ra fut de luy adreilèt fés afpirations en-forme de lettre, afin dele fléchir par cette nouvelle-A maniere d’entretien.

v A mon trlrtbdfif Amour Ire-fur! Verbe [tramé ,th le: Jeux faire

mm:
le: filmes defiw. *
Œefl: cecy , ô. mon cher Amour, vos yeux purs &divins-fOnc
comme
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comme des fiâmes de feu ,ëcce font eux qui font tant de bleiluses dansles’cocurs que vous vous étes aifujetis 1’ O mon adorable

Epoux ., ne gueuliez jamais ces playes, mais plutôt augmentez
ce: heureux martyre parles regards de vos yeux,&c par les fiâmes
qui en fartent. Mon cher Amour que vos impreflîons font charfi
mantes quoy que crucifiantes! 0 qui pourroit voir ce qui fe palle
quand on mirent vos ardeurs 1Celuy-la brulerait, des mémes fiâmes,ou fou cœur feroitplein de Démons. Vos (larcins adorable

fur les ames que vous aimez, font de les faire mourir 8c remourir
fans celle , 8c toutenlèmble vous vous plaifez de les retenir dans

la prifon de leurs corps qui efi le Purgatoire où vous voulez
purifier les defirs trop ardens qu’ils ont d’aller fe confommer

sternellement en vous. O grand abîme de feu! Le tempe-ra.
ment que vous donnez à cette grande Croix , c’eil que vous leur

ôtez lepauvoir de rien vouloir du tout que leur aimable martyre,
8c regardant vos defdns, elles tiendroient à gloire de leur céder,
mon feulement pour une heure,mais encore pour toute l’eternité,
parceque vous étes leur Amour , nes-digne d’avoirl’empire lut
vos bien-aimez , 8c eux tresJaeurcux d’étre vos captifs a: d’être

retenus dans vos liens 5 dans vos liens ne j’adore, puis qu’ils ne

font autres que vôtre Efptit faint qui es charme St les enyvre
en mille manieres. O mon furadorable Amour a cent fois mon
Amour s mille fois mon Amour , infinité de fois mon Amour.
ll faudrait voir mon Icœur a nud pour voir le doux commercede vôtre amour 8: de fan agréable captivité ;Vous le f ver,- ô mon grand Dieu , cela me fufiit , sa je demeure collée
pour jamaisâmon rand Amour le facré Verbe Incatnc’ , de qui

- je
la tres.humb
e ciblave.
,
Enfinfuis
le defir infatiable
qu’elle avoit d’aimer Dieu,
8:. que tout le
monde l’aimât côme elle,la traufportoi t quelquefois d’une telle ma-.

niere qu’il fe faifoit paraître au dehorszde telle forte que fartant une
fois de l’Oraifon 8c confervantencoœ les fentimens qu’elle y avoit
eus , fur tout delîrant comme Saint Paul, que tous ceux qui n’ai-

ment pas Nôtre- Seigneur jefus- Chrill fullènt excommuniez,
6c retranchez du nombre des fidelles ,elle rencontra un Religieux
de fa connoilfance à qui elle demanda hardiment : Mon Pete,
aimez-vous Dieu? Si vous ne [l’aimez , il uy a pas moyen que je

vous parle. Ce Pere , ni connoiifoit fan fond,ôc qui voioit bien
àfouaccentàfon ge e,&afau vifage enflammé , qu’elle étoit

dans un tranfpart extraordinaire , luy fit feulement un figue de

T
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la tête en luy difant: Oui , je l’aime , puis il la laifl’a palier fans
luy rien dire davantage.
Enfin l’on peut dive que l’amour que Nôtre.Seigneur avait.
pour cette Mere,& ne celuy qu’elle avoit réciproquement pour
uy étoient dans le p us haut degré qui puilfe être entre un Epoux

8c une. Epoufe. Ce divin Epoux des ames faintes fe plaifoit à
’ la martyrifer ,8: à la brûler toute vive dans les feux de fan amour:
Etilfembloit aufli que par retourôc par revanche , ainfi qu’elle a

fi fouvent témoigné , elle le voulut martyrifer à fou tout , renvoiant afon cœur les mémes feux , 6c les mémes fléchés qui en

a", étoient forties afin de brûler a: percer le fieu. D’où vient que

"me comme elle fe plai noir avec des paroles de tendreife des plaies

diuin»

qu’ilavait faitesâ on cœur , il luy faifoit aulIi fes plaintes des
. blefl’ures qu’elle avoit faites dans le lien. Unjour étant en Oraifon

elle entendit qu’il luy difoit ces paroles au fond de fan ame:
(Jamie. 7111»ch immun: cramez on a veinera i en maton in au orale439mmtwmm in une trine avili tri. Vous mavez bleifé le cœur , ma
î

fœur mon Epoufe,vous m’avez bleifé le cœur par un regard de
vôtre œil,pat’ un cheveu de vôtre col. [intendant cette plainte
amoureufc, elle fe fentit portee de luy dire’dans l’accés a dans
la privauté qu’il luy donnoit : Vous ay-je donc bleflé , ô mon

doux Amour ?Si cela cil , cen’eft que par le retour 8c par la teflexion de voûte amour, lorfque vous m’avez fi amoureufement
bleflée,fi je l’ofe dire, avec vos yeux purs 8c divins,qui fontfi

pleins de charmes que leurs regards font perdre le jugement: de
forte que lainant toute crainte, il faut prendre veu eauce de vous
en vousrenvoyant vos mémes fléchés. je ne pre urne pas avoir
des regards fi purs qu’ils ayent la force de vous bleilèr, ny une
humilité il grande qu’elle vous ait donné fujet de faire cette

amoureufc plainte,fi ce n’en, ô mon challe Amour,que vousmémene m’eufliez enrichie de ces dans,6c que regardant vôtre
œuvre vous en eulliez- été blei’fé d’amour. ’
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CHA PITRE xXVIII.
1. D’une autre flirte de martyr d’amour tu) le corpr firgfioit plus a:
l’anse. Il. De quelle manier: la partie infm’euro participoit 4 la
grue, avr offre finlage’e dans jà: peinerfinfioler. Il I. Confier: le

no]: e l’offrir ejl remplie de raflons éd: flirter. W. dwo que!
emprwfimnt d’amour le Verbe divin fofiifii’ulitfifi Epoufè Jour
14 flirt ouïr defis corroyé: 6’ de fis biens. V. Son humilia pro.
fonde é] la reconnojfinre parfaite dans les grue: qu’elle recevoit

de Dieu. I

’ A v r n e s fois j’experimentais que le furadorable Efprit
de jefus vouloit faire une feparation du mien d’avec le corps. Ï-

Cette feparation cil: une chofe fi épouvantable a la Nature, que
fi elle duroit feulement trais jours en fan effort il faudroit mourir.
Je fautois que mon efprit vouloit fuivre cet Ef rit faint qui fem-

bloit le vouloir emmener avec luy r 8c cepen autle corps fouffrait violence de la part de l’ef prit qui le vouloit quitter reifen tant

une divifion qui le mettoit dans une falitude alfreufe , mais qui luy
étoit encore bien plus pénible lors quej’étois dans la falitudeôc
dans le filence,que lors que j’étais aétuellement occupée dans
les affaires extérieures. En cét état réé-prit avoit fan avantage
fur le corps,parce qu’ilétoit content de a feparation , 8c qu’il eût

voulu être entierement hors de fa prifon , cpour joüir à jamais du
bien qu’il poflèdoit , qui étoit une chofe au- ela de tout ientiment :

il ne fe foucioit point de ce que fouffroit fou adverfaire , duquel
il eût voulu ne jamais approcher. je n’aurais jamais crû ce qui
. fe paire en cét enlevement ou fufpenfiau d’efprit, fi je ne l’avais
expérimenté. Enfin le corps étoit tiré de fa peine parla douceur Il,
de l’union de la facrée performe du Verbe , qui répandoit dans la

partie inferieure une ferenité, qui la foulageoit 8c guerifsoit fa langueur ,8: alorsj’experimentois en tout mol-mémé ce que l’Epau- ’

fe dit aux Cantiques : Mon une s’efitoulefin a? d’amour, ["qu mon
éien-4imé a parlé. Je retournois enfuite dans un autre état d’union qui caufoit l’aé’tivité amoureufc , 8c les douces privautez

Cantic.

f. 6.

avec ce divin Epoux , 8c qui ne laiŒoit pas la partie inferieure,
quoy qu’elle n’y anticipât point par fentiment , mais qu’elle

en fût feulement antenne par une voye fecrette qui la aifait
fubfilter. Il ne fe peut dire combien il y a de relions dans ces HI.
T ij
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voyes de l’efprit , a; il n’en pas poflible autrement , fur tout quand
l’on continué dans un amour aâuel ,où l’efprit de Dieu fe plaît
de découvrir sa de manifefler à l’ame (on Epoufe’ (es ricbeffes

6c fes ma nificences divines-z car il cit Véritable u’il la pourfui1V. l voit fans à feparer d’elle comme étant preflë e la faire joüir
i de tout ce qu’il polÏèdoit -. de forte quecette ameluy difoit : Mon
bien aimé,vousétesraviEant,vous me pourfuivez fans celTe.&
.il femble que vous n’ayez que moy à aimer 6c à pourvoir. Alors
comme il le plain: infiniment à ce que l’ame pouflë’e par luymême luy dit,il redoubloit ces divins excez , de forte qu’il étoit
une fource inépuifable qui fans cefl’e découloit en l’ame , laqucl-

le étoit aullî un ruilTeau qui pareillement retournoit lans’ ceflè
dansla. divine fource pour s’y perdre,en forte qu’elle même fem.
bloit être (on bien aimé dans les rapports d’efpritâefprlt. L’on
croira peut-cirre que j’exagere 5 8c j’avouë bien que Je n’ay pas

des paroles propres pour m’expliquer 5 mais pour les grands ex,cez des mifericordes d’un fi rand 6c fi bon Dieu en mon endroit,
par les communications qu’il uy a plû de faire à mon ame ,il n’y

alangue humaine qui les puilÎe erg-primer. Mais quoy que je die
des rapports d’efptit àef rit a; des ubmergemens dans cet abyme,

quelque perte qui le oit faire de moy en elle, quelques intimes
qu’ayent été les communications dont il laya plû de m’bonorer,
mon ame a toûjours’connu qu’elle étoit le rien, à qui le toutfe
plaifoit de faire mifericorde , parce qu’il n’a acception de perlon.
:1635: j’ay toûjou-rs vû 8c crû dansles mêmes impreflions le neaut

de la creature, étant bien-aife d’eflre ce neant,.8c que ce grand
Dieu fût tout 58: même dans mon aâivité amoureufc, c’étoit un

de mes cantiques de luy dire : Mon cbaüe Amour , c’efi ma
gloire que vous (oyez le tout 8c que je fois le rien 3 vous. en foyez
eni ô mon Amour. Ces fentimens de ma baflèHe m’ont uelquesfois donné des craintes, vû la difpofition de deux Clio es fi.
oppofe’es,& comme j’entretenois un jour mon divin Epoux, il me

dit par paroles interieures .- le veux que tu me glor’ifie , a; que
tu c ante mes loüanges comme les Efprits bienheureux font dans
p le Ciel. Cette réponfe m’allura , 8c l’elfe: s’en enfuivit , . parceque

mon ame chantoit en (on Epithalamç qui étoit prefque continuel:
Vous (oyez beni , ô mon Amour; ô mon Dieu , ô mon Dieu 5 vous
foyez beni ; foyez loüé 8c lorifié, ômon doux Amour. Et cela

ne changeoit point , linon ans les intervallesdes nouvelles graces, defquelles enfuiteje retournois à mon cantique. fanois pour
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lors vingt-huit à vingt-neuf ans. Dieu (oit éternellement bcni de
fes infinies mifericordes.

A D DIITIO N.
.I Ans le martyre dont elle a parlé au chapitre precedent le
corps 8c l’efprit fouŒoient, mais l’efprit ouEroit beaucou

plus quele corps. Dansceluy dont elle parle icy l’efprit ne fourtrait point, &il n’y avoit que le corps qui fut dans la fouffrance.
,Ce martyre étoit une réelle 8L veritable agonie qu’elle experimentoit entre l’efprit 8c le corps : Car liefprit’ vouloit fuivre [on E poux

qui témoignoit le vouloir enlevas: emmener avec luy 5 8c comme c’étoit ce qu’elle avoit deliré dans (on martyre ,uon feulement

il ne (ouïrait rien , mais il avoit méme un plaifir extréme de voir
l’accomplifl’emët de les defirs,& qu’il alloit for-tir de (a prifon pour

s’unir à luy de la plus parfaite maniere fans efperance de retour

dans le monde. Mais le corps ne pouvant fouffrir une feparation
fi violente 84 fi contraire à (on inclination naturelle, la refiflance
qu’il y faifoit le tourmentoit d’une maniere tresJenfible , a; luy
étoit une torture qu’il ne pouvoit fupparter. Car il n’en étoit pas

comme d’un corps moribond qui n’ayant quafi plus de fenti-

.ment,&dont les puilfinces qui peuvent caufer de la douleur par
.l’apprehenfion qu’elles ont du mal étant comme éteintes ,iln’ell:

unafi plus en état de fentir la violence que l’ame fait rpour en for.

tir. Mais le corps de nôtre Mcre étoit dans toute a force , en
forte que [efprit ne s’en pouvoit feparer fans luy faire une viole’nce des plus’cruelles, 3 a; fes puilTances étoient dans toute leur vigueur ,en forte qu’elle voyoit également l’avantage que cette fe.

paration devoit apporter à (on ame,& le mal qu’elle devoit eaufer à (on corps. Enfin l’Amour faifoit fouflrir à (on cor s dans [a

plus parfaite fauté ,66 dans la plus rancie vigueur de es" fens,la
yméme agonie que la maladie fait re entir aux autres corps , quand
elle fait les derniers cil-bus pour en feparer l’efprit. C’efl la le
martyre que l’amour ’exerçoit fur fonçorps après avoir martyrisé

l’efprit en tant de manieres , mais je n’en diray rien davantage , de

crainte donc pas parleraflez dignement d’une operation fi fpirituelleôc fi fubtile. Il faudroit en avoir l’experienoe pour l’expli-

quer comme il faut. Nôtre Mere l’a eue, aufli en dit.elle aflèz
pour en donner l’idée, 8L pour faire comprendre que ce qu’elle vient

d’écrire cil: veritable, que fi cette fouffrance d’amour duroit
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feulement trois jours, il faudroit mourir.

Mais je rapporteray une autre efpece de martyre ,lequel étant
plus fenfible fera aullî plus facile à com rendre. Ce n’était pourtant qu’une fuite 8c un effet de celuy de ’ame, qui communiquant

[es fouErances a la partie inférieure , les répandoit enfin jufques
dans le corps;Celle qui en avoit l’experience en parle en cette forte:
Je fentois toûjours ce cœur foufFrant de nouvellesinflammations,

8c ne pouvant le taire il exhaloit (on feu par les plaintes ,autreEnft ment je croy qu’il le fût brisé en pieces. J’étais contrainte de me
prunie-

r: fait3,0":

retirer de peurd’être enreuduë, &ie difois a demi-haut ma fouf-

france a celuy qui me la faifoit endurer. Mon corps me faifoit
bien de la peine , par en ces occupations je ne perdois pas l’ufage des feus , 8c le me voyois contrainte de me coucher coutre
terre ,ne le pouvant fupparter. En un mot c’efi un martyre. Si
j’étais en un lieu où l’on me vît, il me falloit ellre faigneufe de

m’ap u’yer 8c de faire tenir mes mains à ma ceinture , car fans
cela es bras me fuirent tombez fans m’en appercevait, a: j’eullè
été veuë d’un chacun.j’avois été d’autres fois en de grandes re-

colleâions où je perdois le fentiment avec beaucoup de douceur,
mais celle. cy étoit cxtrémement violente. je [entois des coups
dans le cœur comme fi on me l’eût percé. Cen’ell pas une ima-

ginarion,car vrayment je (ouïrais. cela , ce qui me caufoit une
douleur extréme,mais ui étoit aufii tres-charmante , a: que l’on

voudroit dire fans ce e reïtere’e. Ce martyre fait agonifer , a:
poulie à l’objet qui le caufe mille cris 8c mille plaintesd’amour.

feutre voulu courir comme une performe quia erdule fens,mais
la raifon me demeuroit pour m’en empécher. le (aubaittois une
falitude continuelle dans quelque lieu écarté , afin de crier tout
haut,mais l’Amour permettoit que je fulfe encore lus accu ée

dans les affaires domeltiques,en quoy je reconnais le grand gain
que fa bonté a eu de moy ., car fi je n’eulle eu l’exterieur occupé
,jc n’eufi’epû fupparter tant d’attraits fi violens ny des martyresfi

,rigoureux. a
Elle ra porte encore au méme lieu des fouErances de ce mat:
tyre qua i femblables à celles dont elle vient de parler , 8c comme le cœur en: principalement le fiege’ de l’amour c’était aufli

la partie qu’il martyrifoit le plus: Il m’arrivait ,dit-elle , de grands

battemens de cœur , qui me donnaient quelquefois bien de la
peine , dans la crainte que j’avais qu’on ne] s’en aper ût. Mais

N être.Seigneur m’aydoit en forte que j’avais le loifir e me re-
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tirer avant que le feu éclatât au dehors. Une fois entre autres
étant retirée dam mon Oratoire , il m’en arriva un fi violent
qu’il m’ofla toutes les forces du corps , 6c ce qui me faifoit le

plus de peine , c’ell queie me voiois en ce martyre fans en
’ pouvoir fortir. Je ne fçay comme je dois parler de cette fouf.
france .- Elle fait agonifer de fois a autres , 6c tout ce que l’on
peut faire c’ell: de dire en fe plaignantzC’efl alfez mon Amour;
a mon divin Amour, c’eftalfez. Cela foulage 8c donne un peu d’air.
Mais quelque grande que fait la peine ,l’on n’en voudroit fia...
’ mais être délivrée , tant elle cil charmante r car il femble que
ce cœur fait le but où le bien.aimé décoche fans celle fes traits

se u’il veut fans pitié percer de toutes parts. Mais que dis je?
C’eî’t afin de le foulager ., faifant évaporer par ces playes le feu

dont il cit li rempli, que fans ce fecours a: fans cet air il fendroit
par l’impetuofité de l’amour. qui y cil enfermé. Cela fe termi-

nant ainfi laifl’e de nouvelles fiâmes qui font courir de nouveau,
à tout ce que veut l’amour, puis le martyre recOmmence. Ainfi
le cœur cit defliné à de continuelles fouErances , mais plus ainiables fans comparaifon , que tout ce ’qu’on fe peut imaginer

dedelicieux fous le Ciel.
Une autrefois elle eut une maladie à laquelle performe ne pouvoir rien com rendre. L’on fit venir les Médecins qui ne furent
pas’plus babies a connaître la nature de fan mal. Outre que
’efpece de cette maladie étoit inconnuë dans leurs écholes,la
façon dont elle l’expli uoit , la leur rendoit encore plus nouvelle. Car elle difoit qu’e le fentoit au cœur une douleur tres.fenfible , comme fi elle eut été blefsée d’un fer emoufsé. Elle

porta quelque temps cette feuil-lance , fans que l’induflrie des

ommes pût apporter du foulagement par tous les remedes
ui luy étoient appliquez. C’était une laye de l’amour divin ,
auflî fut-elle abandonnée de tout le mon e , dans la pensée qu’il
n’appartenoit qu’à la main qui l’avait faire , de la guerir.

Mais enfin aprés tant de traufports , tant de langueurs , tant
de foufi’rances,tant de martyres , Dieu la fit changer d’état, a:

la mît dans un calme uiluy dura toute fa vie. Ce grand mariage
qui s’était fait dans e Ciel avec tant.de magnificence entre le

s Verbe 6c fan ame , en prefence du Pere tternel 8c du Saint
Efprit qui en étoient comme les témoins , afin que rien ne man.
quât à la folem’nité , fe termina à cet autre mariage myflique,
où l’ame en qualité d’époufe pollëde le mémo Verbe dans
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[on fond, 8L en jouit par un envifagement continuel , 8c par un
amour qui ne celle point. Elle a la liberté d. faire au dehors
tout ce que Dieu demande d’elle 586 quoy qu’elle faire rien

ne la dillrait. Elle ne perd jamais la veuë ny la.joiiilfance de
l’Epoux , à: quelque application qu’elle ait en fan interieur,
elle ne lailfe pas de faire au dehors tout ce u’elle veut : Et elle
le fait méme avec plus de perfeélion , l’ aux étant comme
un flambeau qui l’éclaire , 8:. qui la diri. e. ans fes aérions. Je

arleray une autrefois de cet admirable état qui cil le plus fu.
hume de la vie myftique .3 8c cependant afin d’accorder les
difpofitions de nôtre Mere avec les temps de fa vie , il cil: necelfaire de fairevoir icy. de quelle maniere elle y cil entrée , 8c
comme ce mariage folemnel dont elle a parlé n’en a été qu’une difpofition ; ou plût’ôt il a été une marque fenfiblede l’honneur

En f. qu’il luy-faifoit de l’y élever. Voicy donc comme elle parle:
Mm"- Mon efprit de plus en plus s’alloit fimplifiant- pour faire moins
20:” d’a&es interieurs 8c extérieurs . qui m’eullènt pû donner du
fentiment; mais au fond de l’ameces paroles étoient continuel.
les a Hé g Mon. Amour, mon bien-aimé ; fuyez béni , ô mon

Dieu ! ou bien celles.cy feulement: ô mon Dieu , ô mon Dieu:
j Ces paroles foncieres me remplilfoient d’une douce nourriture
fans aucun fentiment. Nôtre-Seigneur m’ôta encore ces grands
traufports sa ces accés violens ,ôc depuis ce tempslâ mon ame

cit demeurée dans fan centre qui cil: Dieu , a: ce centre cil en
I - elle4néme , où elle cil: au deEus de tout fentiment. C’efi une
chofe fi fimple , a fi délicate qu’elle ne le peut exprimer. On

peut parler de tout;on peut lire,écrire,travailler,ôr faire ce
que l’on veut , 6c néanmoins cette occupation fonciere demeu-

re toujours , 8c l’ame ne celle oint d’ctre unie a Dieu. Les

grandeurs même de Dieu ne a divertilfent point , mais (au:
s’ arréter elle demeure attachéeà Dieu dans fa fimplicité,

ou elle luy parléen la maniere que je viens de dire. Me voiant
fi long-temps en cet état j’eus crainte d’être trompée , 8c je

recommandois beaucoup cela à mon divin Epoux , le priant de
ne le pas permettre. Alors il me dit interieurement ces paroles 5

demeurezlà ,jc veux que tu faire icy ce que les bienheureux
font dans le Ciel. je. compris par ces paroles que cet état en:
d’une grande pureté , 8c que qui fçait s’appliquer âDieu, bénir

fa bonté , 8c demeurer collé à luy par union d’amour dans le
fond de foname , où tout cit dans lecalme’ôt dégagé des fera:
c’e
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c’en la félicité des Bienheureux. Les orages des tentations
n’arrivent point là ,6: rien ne peut tirer l’ame de fan bienheureux fejour , mais elle y demeure en toute (cureté. Qu’y que
la parole de Nôtre Seigneur m’alfurât , je nelaillâi as de con-

ferrer de cette occupation avec le R. P. Dom Enfiac e de faint
Paul Feüillant , comme aulli de cette veuë de la Tresfainte
Trinité , et des carrelles du Verbe Éternel, luy témoignant que
étant cela me donnoit un peu de crainte , ququue j’en cuire dés -ja
communiqué à mon Confelfeur. Il m’écrivit (au ces termes:j’ay

veu les graces 8c les lumieres que vous communique vôtre celé.

die Epoux, et je les approuve autant que je puis. Il m’exhorta
«enfuite a la fidelité âl’endroit d’un rfi bon Dieu, me difant beau-

coup de chofes pour m’y encourager. Cette réponfe me confola
beaucoup, a: me mit en re os. Cette façon d’élire avec Dieu
m’en continuelle , 8c je n’en ors point, fi ce n’efl: que quelque non.

velle lumiere m’en retire pour un peu de temps, sa tout auliLtôt
je me retrouve au même état.
Voilà comme ’elle explique l’union de [on ame avec fan Epoux
laquelle étoit fi forte qu’aucun employ extérieur n’était capa-

"ble de la rompre ,8; fi fimple , que les grandeurs a; les perferelions de Dieu ne la détournoient point, mais elle luy demeuroit
"immediatement attachée dans la ’fimplicité de fa divinité. Je
me doute point que l’on n’admire comment cette union a pû être

vfi forte, fi fimple se fi Continuelle dans les emplois extérieurs;
qui fembloient demander toute l’ap lieation de fou efprit, comime étoient la leélzure , l’écriture, a converfation , la conduite

des affaires. Cela elt admirable en effet , mais j’en declarerayle
"fecret en un autre lieu , oùje parleray plus afond de cette union,
«mon delfein étant principalement icy de dire le temps 8c la
maniere qu’elle commença , ce qu’il cl! neceffaire de fçavoir

pour prévenir des difiicultez que l’efprit fe pourra former dans
’ a fuite de l’Hillzoire. Quant à Ce u’elle dit que les orages des

Tentations n’arrivent point jufquesfla , elle ne veut pas dire que

cet état fait exem t de toute tentation -, car on la verra elleméme’cy. aprés expofée à l’épreuve des plus effroyables tenta.

tions , dont une ame puiife c te combatuë: Elle veut dire feulement que quelques tentationsi’qui arrivent , elles n’entrent pomt

jufques au fond de l’ame qui cil le cabinet de Dieu, 6c ou l’ame jouïtedc l’Epoux dans la aix ,tandis que les fensôc la partie
inférieure font dans le ’troub e 8c dans l’agitation.
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Dans une liaifon d’amour fi fpirituelle 6c fi pure , elle ne lailfoit
. d’avoir de la crainte ,que celne fût ou un eEet de la nature ,
ou uneillufian du malin efprit, car c’eli le propre des ames fîmples 8c candides de trembler toûjours,ldrs méme que les Anges

de lumiere fe prefentent à elles , ainfi que fit la fainte Vierge
qui aoûta méme le trouble à la crainte, lors qu’elle fut falüée par

l’un es remiers Archanges. Mais il fan cœur étoit fi faintement

uni a ce uy de fan Epoux , lorfque la Crainte luy donnoit encore
quelque retenuë ce fut tout autre chofe aprés que Nôtre Seineur l’eut affuree premierement par luy-méme , 8c enfuite par
a bouche d’un homme qui avoit la reputation d’élire des plus

éclairez de fon temps, tant pour la fcience que pour la. direâion
des ames.
Elle confirme ce qu’elle vient de dire dans un autre lieu ,où
elle fait une defcription fi fublime ôr firare de cét état de mon’ velle union que je priverois le monde d’un trefor fije la voulois
fupprimer. Voicy comme elle parle : L’ame étant parvenuë à
. cet état, il luy importe fort peu d’eftre dans l’embarras des af.
"un"; faires,ou dans le repos de la falitude; tout luy cilL égal , parce
mit a; que tout ce qui la touche,tout ce qui l’c:.virom.e ,tout.ce qui
luy frappe les fens n’empéche point la joüifl’ance de l’amourfi, pi- aâuel. Dans la converfatior’i 8c parmi le bruit du monde elle et!
mixten falitude dansle cabinet de l’Epoux ,c’ell-àdire ,dans fan prof; un pre fond où elle le carrelle 8c l’entretient ,faus que rien puifi’e

l troubler ce divin commerce. Il ne s’entend la aucun bruit, tout
ell dans le reposzôc jene puis dire fi l’ame étant ainfi pofedée
il luy feroit polIible de fe délivrer de ce qu’elle foudre, car alors
il femble qu’il n’ait aucun pouvoir d’agir, ny. même de vouloir,

non plus que fi elle n’avait point de libre arbitre.- ll-femblr: ne
l’Amourfe fait emparé de tout : lors qu’elle luy ena fait la d .

nation par acquiefcement dans la artie fuperieure-de l’efprit,
où ce Dieu d’amour s’efl: donné à e le ’, 8c elle reciproquemcn:

à Dieu.iElle voit feulement ce que Dieu veut . 6c que Dieu la
veut en cet état. Elle cil comme un Ciel ,dans lequel elle jouit
de Dieu,8cil luy feroit impoflible d’exprimer ce qui fe pafse la
dedans.C’eli un concert 8c une-harmonie qui ne peut être goûrée ny entenduë que de ceux ui en ont l’expérience et qui en
joüifsent. il faut que ce fecret (fait refetvé ,aulli fur afse-t’il tau-te exprellion, 8c tout ce qui-s’en dit-femble bas a: efec’iueux en.
Somparaifon de ce qui en cil- Le corps mémé. n’étant pas. cae-

C
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pable de fi grandes chofes , fuccambe lorfque de l’efprition les
vent faire palier par le fens pour les faire connaître au dehors,
.ainfi qu’elle l’expeiimente , lorfque penfant lâcher une paroleôc
commençant quelque difcours fur ce qu’elle relient dans l’inte-

rieur,l’ef rit attire auffi.tôt tout à foy E Il fait mourir les fens,
8c rappelant L’ame à fou union,il l’abforbe dans des plaifirs 8c

dans des charmes qui furpaffcnt tout ce que l’efprit humain fe
peutimaginer. Elle ellfiélevée au deŒus des creatures,que tout
ce qu’il y ade riche 8c d’éclatant dans le monde ne luy paroit que

comme un petit poinét se comme une poufiiere méprifable ; sa,
bien qu’elle fait d’une condition allez balle, la grandeur neanmoins où elle fe voit élevée fait qu’elle s’eftime plus heurcufe que

tout ce qui fe peut imaginer de grand a: de pompeux fous le Ciel.
Dieu n’a point acception des ames 5 c’eli luy qui les fait ce qu’elles
font. Il y en a qu’il fe plaît d’élevgr du fumier fur le Trône,8c

cela ne le deshcnnore point , mais plûtôt c’eft fa gloire. Je fuis

contrainte de trie taire , carje ne croy as que toutes les langues
des Anges se des hommes unies enfemb e puiffentjamais expliquer

ce qui le palle en cette fublime communication. s

ll- ne f e peut rien dire de plus folide,ny qui explique mieux la

nature 8c les .circonllances de ce fnpréme état de la vie fpirituelle.

il y a un fi grand fens dans ce peu de paroles que je viens de rapporter, qu’ilfe trouve des Myliiques qui en font des livres entiers,
mais tout y eft fi clair, qu’il n’y a rien qui demande de l’explication , c’efl: pourquoy je ne m’y arrelte point , afin de palier à d’autres marieres , qui pour n’étre pas fi fublimes ne font pas d’une

moindre importance.

CHAPITRE XXIX.
I. Elle mm dans une fainte impatience de [è faire Religieufi. IL A
Cdufi de l’antipathiequ’rlle voyoit entre l’gfirit du mondeé’ rififi:

dei Bsus- CHR 1 8T. III. Eflefiplaintarho ufèment rififi
Epoux, de ce qu’il retarde tant l’exemtion de ce dwfln. 17.13! illuy

dans Wflfdnæ que «la fracturera mye» de temps. V. Elle dtmcur: dans une profinde prix en attendant l’çfct de fi: promgfir.

L me femble que j’ay parlé cyadevant de la grande vocation
que j’eus pour la Religion dés que je fus libre des liens qui
qui m’attachoient dans le monde , 8c comment la difpofition de

V ij
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mes affaires ne me permettoient pas d’exécuter ce dellèin. Cette?

vocation me fuivoit par tout ,85 j’en entretenois mon divin E u:
dans les familiaritez les plus intimes que j’avais avec luy -,,i me

donnoit une certitude que cela arriveroit, a; cerne certitude me
donnoit une confiance si une paix dans le, retardement qui n’étoit qu’a caufe de mon fils. Neaumoins de fois à autres j’en avois

H. des mouvemens fi puiŒans- que la. vie féculiere m’était infupportable, ne voyant pas qu’on y pût garder les confeils de ,l’Evan.

gile comme: dans un C oiltre : cela me faifoit prelfer la divine
Majellé tout d’une autremaniere, 8c un ’our entre les autres me

trouvant dans une compagnie où l’on ifoit. quelque chofe un

peu trop libre 6c que rudemment je ne pouvois reprendre, ny:
aufli’me feparer , je d rournay mon cœur: pour m’entretenir avec

mon divin Epoux qui me preffa aufii-tôt de quitter a: de m’en
aller avec luy dans ma champre le refpeét humain me retenoit,
mais. il prelfoit 8L charmoit mon cœur de nouveau ,ar une violence amoureufe,pour m’envaller avec luy hors de la. Alors fui.

vaut fan attrait je me retiray ,8: au premier pas que je fis en ma;
chambre fan efprit s’empara du mien , de.telle.forte que je fus
contrainte de me laitier tomber ailette, mon corps nepouvantfe tenir , tant l’attrait fût nitrant &fubit : cet efprit me donnoit
nom.
b 16.

l’expérience de ces paroles e faint’Paul: L’Efiritdemandepnur mm.

471::er gemiflêmmr inexplicables-,86 qtlquuece fntl’ef prit de mon.
divin Epoux, 8c qu’il vid bien la difpofition où j’étois , le plaifoit à:

HI. écoutermesplaintes &mes emifl’e’niens,-Eii.ilpoilible mon Cha.
ile Amopr que,vous puillîezv apporter mes plaintes a: mes gemmè-

mens rVous me faites voir 8c goûter les biens qui (ont cachezdans vos treforsnevang’eliques, vous charmez mon ame parleur
beauté «, vous me confumée. dans ma--.langueur , parce que vous

retardez trop aime donner enquerrons voulez que je poll’ede.»
mon chafie. Epoux, mon divin bien-aimé, quel plaifir prenez.vous de méfaire ainfi. fouErirell faut bien que vous "remettiez

en ce. fejour bienheureux,6c que vous me retiriez de la corruption. du moncl,puifque fan efprit cil: fi contraire au vôtre. Ah
mon chafieAmour!accordez-moy céte grace,aurrement ôtez-moy»
la viercar elle m’eft en diverfes manieres un martyre,rriais vous von« lez difi’e’rer la poffellion de ce bien , et cependant que je ne meure

paver vousvousplaifez-â: tout-cela, j’aime vôtre divin plaiiîr ,

mais neanmoins jene .fçay pas pourquoyje languis , je fçay feule. j
mentque c’efL-vous- qui me faites dnfoouII’rir. .Ce queje disicy;
A
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n’en: qu’une ombre de ce que l’efprit qui me polfedoit me faifoit

dire pour lors dans une privauté 6c une hardielfe étonnante,
fans que j’euffe û ny méme voulu autre chofe ,cét Efprit faint
’ S’étant emparé emon ame à: de toutes fes puiffances. C’efl: pour-

quoy il n’yaétude’my reflexions,ny. vouloirs ,ny raifonnemens
humains en telles opérations -,.c’eli. un langage interieur raviflant,
quife fait par une puiiTance fuprémed’efpritâefprit, 6c qui dans

cette rencontre pût durer une demie heure. Après cela mon dio
vin Epoux qui s’était pluâ me voir fouErir m’unita’ luy d’une fa-

qon indicible,&je fus quelque temps comme pâmée a: defaillante en lu ,puis comme s’il m’eût voulu confoler il me difoit tres.
.intelllgl lament a; avec un amour tres-doux que j’euil’e un peude patience et qu’il exécuteroit bien toit mon défit, Aprés ces.»

paroles il fembloit me vouloir confommer en fes divins 8c purs emr
ralfemens, 8c denouveau il me confirmoit fa promelfe. Les alliai.
res de mon fils alloient de méme que les miennes, n’en faifant.
qu’une des deux auprés de mon divin Epoux, qui me faifoit des
reproches interieurs lorfqnejîavois quelque doute,&mémelorf.
quejràvojs [a moindre. penfée qu’il manqueroit,ou à luy ou à moy,

encore que dans cette operation dont e. parle il ne m’en vint, ny
doute n pensée. Aprés cette prame e mon aine demeura dans
une pro onde paix 8c dans une. tres. grande certitude qu’elle s’exe-

euteroit ,faus toutefois que je. fceufl’eles moyens que Nôtre Sei-

gneur tiendroit pour me tirer du monde.,ny en qu’elle Reli ions
il me voudroit placer z car tout devoit venir de fa providence anti
deflituée de biens. J’avais beaucoup d’inclination aux Feüillen.

tines â’caufe de, leurs retraites &deleurs grandes aulieritez. (fiel-

ques bonnes ames d’ailleurs me fouhaittoient Carmelite , a; de:
mon côté. j’aimais - beaucoup ce faint Ordre s Dieu néanmoins
ne me vouloit nyren l’un ny enl’antre. Cependant j’attendaisce:

qu’il ordonneroit de moy, comme unbon Percer mon divinEpoux-,gardant le mieux qu’il m’était pollible les vœux-de. Paru
vreté, d’0beïfl’qnce,& de Chaüeté que-je. luy avois faits.

AD-D-I’IËION; ’
, Es dernieres paroles montrent’,mais en general la fidelltd’

avec laquelle elle gardoit fes vœux,en attendant queDieu:
luy donnât lesmoyens de les faire plus folemnels dans une te- .
ligion. Mais ce que .jevas rapporter de. fa premiere relation cit:

’ ’ ’ v. iij;

IV..
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plus particularisé, &par confequent plus infiruâif 8e plus édifiant. Elle y marque encore l’extréme ardeur qu’elle avoit pour

cet état de fainteté 84 les ver-tus qui accompagnoient ce délit,

fçavoirla refignarion , la paix du cœur,la patience, la confiance en Dieu , le mépris du monde , ô: fur tout fa fidélité à déclarer fesfentimcns à fou Directeur , et à les foûméttre à fan jugément,ce qu’elle fqavoit être le grand 8c affuré moyen pour n’é-

tre point trompée dans une voye fi extraordinaire. Voicy donc
ce qu’elle en écrit. Mon défit pour la reliîion augmentoit de

jour en jour 8c depuis la premiére année e ma converfian il
n’éft point forti de mon efprit. S’il y avoit dans ce mondé quelque chofe ni me plût,c’étoitla condition d’une Reliciéufe,ôc j
j’en menois a vie 8c faifois les acËtions’autant qu’il m’était paf.

fiblé. Je ne laiffois pas quelquefois d’avoir peut que ce ne fût

une tentation ont me difiraire , et je m’en plaignois à Dieu,
luy difant: Hé as e mon bien aimé pilez-moy s’il vous plaifi cet-

te penfée. Vous fçavez que je me fuis ollé les moyens de parvenir â ce bienheureux état , en me privant de mes propres in’terefls , afin de fervir le prochain our l’amour de vous. Et de
plusj’ay un fils de qui il faut que je prenne le foin ,puifque vous
le voulez a: quej’y fuis obligée, ô mon Dieu l Cette plainte étoit
fuivié d’un reproché intérieur , que je manquois de confiance,

cette divine bonté étant allez riche pour mon fils 6c pour moy.
Ainfi je m’abandonnois n’aimant rien qu’à fuivre les confeils que
Nôtre Seignéur nous a enfeignez dans l’Evangile. Je voiois le monde defirer &demander des ricliell’és, 6c moy il m’était impollible

de délirer ou demander autre chofe que d’élire pauvre. Tout ce
que ma fœur me donnoitjé le donnois aux pauvres ouj’én achetais des infirumens pour me mortifier. Je me réjoüiifois de n’avoir rien, 8c de ce qu’il falloit que ’e demandaifé par charitéâ ma

fœur tous mes befoins , sa elle métoit fi bonne qu’elle ne me
laill’oit manquer de rien, mais elle donnoit à mon filsëcâ moy

plus que je ne voulois pour nôtre entretien, Aprés tout je
m’efiimoisla plus riche du monde , éfpérant que nonobflant tou- j

te ma aùvreté ,la providence de Dieu ne me manqueroit jamais,
queje crois Religieufe Je qu’il me délivreroit de tous les tracas
où j’étais engagée. kg que ce defir de quitter le monde fit
continuel, il ne me cau oit point de troublé , mais mon amé dei mentoit dans une douce paix ,’ attendant l’heure que Nôtre Séi-

peut ordonneroit pour cela , avec promeli’e de luy élire fidele
I
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quand ilm’en ouvriroitle chemin. C’étoitluyqui me donnoit la
veuë des biens qui [ont ’renfermez dans l’état’Reli ieux, c’étoit

luy aufii qui m’en devoit donner la poflèflion. Une fgois je-fus Cons-

tramte de m’atrefler en un chemimne pouvant fuppotter la force
de cette i’nfpiration , qui me lioit fortement à Dieudans la connoiŒance qu’il me donnoit qu’il vouloit cela de moy; Miarrétant
ainfi c’e’toit afin de le carrellera»: delîobliger de mel’accorder au

plûtôt, se lorfqueje le prclÎois,j’entendis en mon interieur cette

parole amoureufc: Attend, attînd 5 aye patience. Cela me fortifioitôt m’entretenoie dans l’efperance,&: cependant je ne faifois
point d’autres recherches que d’attendre la fainte volonté a: les

momens de (on execution. Le Diable ne lambic pas de me tenter
beaucoup fur ce qui regardoit la pauvreté. Il me vouloit faire
aimer les richefses, a: il n’y a raifon qu’il n’objeâât à mon ima.

gination, pour me faire lortir d’un chemin aulli dénué que celuy où Nôtre Sei-gneutvme conduifoit ,8: où il m’infpiroit de demeurer. Je n’ay point eu de tentation qui m’ait tant importunée

que celle - [à , car elle étoit quelquefois fi violente , que je me
voiois prefque fur le bord du confentement, étant comme avenle dans la pratique de la vertu. Mon recours étoit l’eraifon,oùje m’abandonnois de nouveau à Nôtre Seigneurgôt d’en aller

tendre conte à mon Confefseur , qui voyoit bien que Dieu me
vouloit dans la nudité oùj’étois,& que toute autre penfée con-

traire n’était que.tentation. Ainfi je demeurois en repos 8c le
trouble del’imagination cefsoit , car ourl’ame , elloe’toit toûjours

’en fa paix a; dans. la conformité à a volonté de Dieu quiétoit

toute (a fiiffifanccfion :ontentement 8L la vie.

Enfuitte de ce difcours elle parle des communications inte.

fleures dans lefquelles Nôtre. Seigneur la confoloit , 8c des ver.
Otus Hetoïques qu’elle pratiquoit en attendant qu’il difpofât’

d’elle felon fa volonté , puis elle continuë en cette forte : quoy

queje lia-ë tout mon poflîble pour ratiquer les vertus dans les
occafions qui m’étoient continuel es , je me fentois toûjoursi
prefse’c interieurcment de quitter le monde favecqune lumiere
qui, m’enfeignoit incefiâmment que je ne miy fauverois pas à

caulè des grandsqtk continuels obflacles où je me trouvois. Je
nef avois pas fi Nôtre Seigneur me continueroit cette grande
afiillance, a dans cette incertitude la lumiere qu’il me. donnoit"
me faifoitvoir qu’il falloit evitet les occafions. N’eut été la
grande paix qui me,demeutoit en l’aime ,en eût jugé que ces for»1

’ il

163 ŒA’VI’EDE’LA MÈRE MARIE

.tes de’lumieres enflent été des tentations , parce qu’en apparen.

ce je pouvois faire plus d’actions de chante envers le prochain
8C mériter davantage dans la condition où ferois , que dans la
Religion ,oùje ne voiois pas pouvoir rien faire que pour. mon pro.
pre falut. D’ailleursn’aiant point de biens , 8c .etant chargée d’im

enfant , cela iétoitptefque hors de raifon.7 En cette veuë je fai.
fois refolution de n’y plus penfer, mais dictoit en vain ,car mon
infpiration fe fortifioit. toûjours , et je m’en plaignois à N êtreSeigneuri luy difant que puis qu’il me donnoit ces pensées,il fît

donc tout. e fouffrois plus que jamais dans le monde,lorfque
j’entendois es paroles qui offençoient Dieu , et fur tout des pa’roles contraires à la pureté. Cela me martyrifoit’interieurement,

«et me faifoit trembler, me voiant en des lieux , sa en des temps
où je ne le pouvois éviter. Et neanmoins plus j’entendois ces
fortes de difcours,plus mon coeur le lioit a Dieu pour me plaindre à luy. Une fois dans une occafion femblable, où j’eus eaucoup à fouffrir , fie me (cutis tirée interieurement d’aller en ma
:cha’mbre carefer le bien-aimé qui fembloitme vouloir faire quel-

que faveur. je ne pouvois néanmoins luy obcïr fi promtemem:
que j’entre voulu. Mais enfin il me donna Pour de congedier ceux

qui me retendent et me*fit la grace de le aire. je me retiray foudain , sa désle premier pas que je Sfis dans ma chambre , je fus
faifie d’un fi grand attrait , que je.qu contrainte de m’afstoir

promtement à terre , ne pouvant me terrira genoux. Il fembloit
- uel’ame fe mm: feparer du corps me pouvant plus demeurer.
au la terre parmi tant d’immondices-qui luy étoient fi horribles
et fi épouventables , elle qui étoit créée pour le-Ciel , et qui ne
voioit icy-bas que des chofes qui l’en pouvoient détourner. je
lfaifbis des cris 8c des foûpirs fi irands qu on m’eût facilement en-

étendue; mais j’étois feule au aut du logis , ce qui me fut un!

grande faveur de Dieu , ceux d’ailleurs avec qui je demeurois
n’étant pas capables des chofes fpirituelles. C’étoient des plain«tes redoublées a NôtreÆeigneur de ce qu’il me laifsoit en tant
de dangers , a: parmi tant d’amas qui ne l’aimoient pas d’un veri-

table amour, le conjurant quefifa bonté ne me vouloit pas reti.
rer de la terre,il me mît au moins avec des ames pures , se qui
l’aimafsent veritablement,afin qu’étant éloignée du monde , je le

puise carefserâmon aife, ne pouvant plus vivre dans un fi grand
martyre. Cependant cette divine Maiefié me regardoit amou. .reufement prenant plaifità mes plaintes, a le regard de ce divin

5M:
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Epoux me carrefla fans que je fille rien de ma art,tnais de je
ne (gay quelle maniere je me (cutis toute changée ac fixe ale re.
. arder et à écouter les divines paroles. Il me carrefl’oit amoureu.
ement se m’afuroit qu’il m’accorderoit ce que je luy demandois
avec tant d’inflance , ôt qu’il fatisferoit mes defirs , mais qu’il ne le

vouloit pasencore. Il m’eü impoflible de dire ce que je connoiffbis

&dont je joui’lToiS en ce divin regard. je luy dis me [entant vain.
cuê d’amour 8L correfpondant à (a gracieufeté, facrée : Mon.

doux Amour , ne meritez. vous pas que je vous cede en tout
Ah: quand j’aurais en moy le pouvoir ale vouloir de oflèder
ce que je vous demande, je le mettrois à vos pieds,la.i ant tout
pouvoirôc tout vouloir , pour vous laitier pouvoir 8: vpuloir leon vôtre divine volonté .- Et cela n’efLil pas bien raifonnable, ô
mon Bien.aimé,ô mon cher Amour. Tous mîtes cefi’erent &il

m’unit fi étroitement a luy que je ne. le puis exprimer , 8c cette

union dura fort longtemps, me laurant dans une douce paix , confiance St aHÎirance interieure que je poïederois bientôt ce que

je defirois. ,

I C’en: ainfi que (e termina cet amoureux entretien de nôtre Mere avec nôtre. Seigneur 5 à quoy elle ajoute une reflearion que je ne dois pas omettre 3 parce qu’elle cil d’une fingu«guliere inflruâionpour les perfonnes qui font profelfion d’une

vie fpirituelle. Car ayant fait tout. (on poflïble pour expli net
reflet de ce regard mutuel de nôtre-Seigneur a elle. 8c dtel e à
.Nôtre-Seigneer, &n’ayant û de bien loin égaler par fes parc-les le merite &l’excellence la chofe ,elle dit: O que c’eü une
grande peine de ne pouvoir dire les chofes de l’ef prit comme selles font l l’on n’en parle-qu’en begayant,ôt encore faut-il cher-

cher des fimil-itudes pour s’exprimer, autrement il le faudroit
taire. J’ay encore aufii prefenta, les veuës St les graces de N ô"tre.Seigneur,qu’au temps qu’il me les a faites, 6c ce endant je
n’en [gantois prefque rien dire ,- tant cela cit dégage du fentimentôtde l’imagination. Car pour ce qui eh du regard de N ô*tre.-Seigneur dontj’ay parlé,on pourroit croire que j’aurois veu

une chofe imaginaire 5 mais’nullement. De toutes les chofes de
Dieu je n’ay quafi jaunis tien veu en cette forte , se comme Dicwfl
açfprinil (afin! «leur et finit à writt’. C’efi une chofe fi delica- ]°*"’4
te en l’ame, que fans voir ny oüir, ny goûter, elle comprend , cl. ’4’

le fgait a; connoifljDieu 8c les chofes que fa divine Majeflélnyv
veut apprendre d’une façon admirable, et. dans une ïrtitude
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qui ne fe
peut dire. Il en
luy-mc’me
le mainte de l’ame
, qu’il
mene par cette voye , la regilrant ôt la conduifant ar connoii1
fanceôt par amour, le faifant voir à elle a: le l’uni ant ,ne luy
cachant rien, mais plutôt luy faifant. montre et part de ce qu’il
cil dés cette vie par une telle fcience sa jetiilïance 5 qu’il n’y a que

luy 8c celle qui en jouit qui le (çachentÆn un mot on-peut dire
que le cœur 8c l’ame cil: un Paradis où il n’y a rien de fecret en.
tre l’aimé et l’amante.

CHAPITRE XXX.
I. Dit» Il!) dorme une inclination particulier: à l’Ordre de: Vrfilirm.

Il. Établtfêmmt des Religitufis Vrfdines i Tours. Il]. San Direrelieur n’affirme»: pas que Dira la miaulât en cette religion , tilt
demeure parfaitement fiûmrfi dans l’attente du ordre: de Dieu. 11’.
Dia! mmzfiflt 4’ fin Dirtl’t’mr qu’il la voulait en ce: Ordre 7.11

en Jaune 4’ (lamine une mnnaifinrtpartitulitrt ,é raflât: qu la.
temps dtfirpromçfir cf une. 1’ I. Il la prwfe par du [211010 tu».
chante: de fi retirer au flûtât du monde.

I-tôt ne Dieu m’eut donné les premieres , et les fontes,-

im re ons de quitter le monde, ma pensée le porta du cote
v des Ut elines , parce qu’elles étoient inflitue’es pour aider les aines,
iétoit un employ auquel j’avois de pui-[Tantes inclinations , man,

i n’y en avoit point encoreàTours en ce temps-là,& Je ne (çavms

non plus où il y en avoit , mais j’avais feulement entendu par.
ler d’elles : l’objet donc étant éloi né je m’arrétois au pre cm,
de forteque (in l’occafion fefût pre ntée je l’entre embrafse’e en»

l’un desdeux Ordres dont j’ay parlé , sa en eEet mon inclination
S’y portoit,.maisj’attendois en patience ce que Dieu voudroit fai-

lll re. Le R.Pere4Dom Raymond qui croyoit. mûrement que je ferois
Reli ieul’e’ penfoit aux moyens fans me le dire,ôt cependant les
Urfe ines vinrent s’établir à Tourssee n’étoit pas (on fentiment’

que Dieu m’y voulut , 8c moy qui croyois que: la divine bonté;infpireroitce qu”elle vouloit queje me ,. je me tenois en paix traité
tant avec elle afin qu’il luy plût faire de moy et de mon fils ce

lu. qu’elle’agréroit- sa aimeroit le plus, ainfi mon efprit étoit libre

6: abandonné-fans qu’il pût rien vouloir ny élire. Cependant les
Reverendes hferes Urfelines s’étant venues loger où. elles fonta’:

prefent,.toutes-les. fois que je. paifois devant leur Monafiere’rnoni
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efprit a: mon coeur [entoient un mouvement fubit qui les emportoit en cette fainte maifon , 8; toutf cela fans y avoir fait aucune reflexion au precedent : ce mouvement faifoit une imprefIion
dans mon aine qui me difoit , que: Dieu me vouloit-là ,St plufieurs
fois le jour que je parois par ce lieu c’était toûjouts de méme.-

Je dis tout celaâ mon Direâenr,qui me repartit fimplement que
ce n’était pas la le lieu on devois penfer,ôt la détins je me retiray croyant qu’il étoit ainfi , a neanmoins je portois toujours
cet attrait ôticetteimpreflio’n que je recommandois à mon divin
Epoux luy difant qu’il voulût et choisît pour moy. Enfin il fit
connoitreâ mon. Directeur aufli.bien’qu’â.moy-que c’était-là. Il

1V.

commence donc à prendrei cette .aEaire a cœur Je d’en traiter
avec la Reverende More Françoife de-(aint;Bernard ,alors Souprieure ’, laquelle fut de’fian fentiment, a: refôlutde concou’rirâ

cela , lors qu’elle verroit une occafion favorable. De mon côté

je la voyois bien confidemment , fans luy en parler néanmoins,
carj’avois une forte pensée qu’il falloit biller faire Dieu.

r Œelque temps le pailla de la forte pendant lequel je demeurois
toûjours tranquille dans le commerce ordinaire , dont il, plaifoit
à fa divine Majeflé de m’honnorer jufqu’â ce qu’enfin ayant at.

teint ’âge de trente ans,il luy plût me donner une connoifl’an-

ce particuliere que le temps étoit venu. j’experimentois en mon
.ame que c’était une afi’aire de grande importance où il fembloit

qu’il y avoit de grands pre aratifs à faire rôt. cependant je ne
.voyois rien qui s’avançât à extérieur , mais une voininterieure

me pourfnivoit par tout qui me difoit : Hâtétoy,’il eIE temps,
il n’y a plus rien à faire pour toy dans le mondeg: difois tout ce-

la à monDireôteur, qui étoit aufli preflë de ienà. ce fujet.
quy qu’en .ce temps-là mon frere m’engageât fort, et qu’il me
vauli’lt encore engager de plus en plus dans [es aŒaires. 8c: l’on
voyoit bien que j’avais une forte batterie de.ce côté. la , comme

en elfe: il m’en fallut fafitenir une tres.grande et tres-difiicile.

l inox mon?)

e Neore que nôtre Mere- fût indilïerenteien quel Ordre elle
Efe confacreroit a Dieu , elle avoit néanmoins de puifl’ans attraits ponr celuy des Carmelites l, comme elle a remarqué au Chapitrc precedent i, parce: qu’aiant là; les œuvres de fainte-Therelè

et reconnu que les Religieufes faifoient une particuliergçprofeflion

. il
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d’Oraifan sa de recueillement , elle crut que cet efprit s’acconn
moderoit fort bien avec le (ien , qui étoit une union continuelle
avec Dieu. D’ailleurs letR. Pere General des Teüillans qui étoit
allé àTours out fairela vifite dans (on Monal’tere , ayant defiré

de la vomir fut fi ravi de les dif airions intérieures ,qu’il crut

que ce feroit acquerir un grand tre talon Ordre de luy en donner
l’entrée. Acet effet il luy oErit d’une maniere fort obligeante,
une place aux Feiiillantines ,ltiy promettant ne les Porcs de l’Or.
dre prendroient loin de l’éducation de (on ls. Elle récent beau-

coup de joye de cette promeflè voyant que Dieulcommençoit
à luy ouvrir les moyens d’accomplir (on deflèin dans un Ordre
qu’elle aimoit particulierement. ,jà carafe des-grandes aufieritez.
qu’on luy avoitdit qui s’y. pratiquoient durant. quelque temps clle fut dans l’indifl-Erencede’ces deux Ordres , mais, enfin ayant
appris que. lesFeüillantines-faifoient profeflian d’imagrande res
traite 8: qu’elles joignoienta leurs auflerités l’oraifon se le te.
cue’illement ,elle crutïqu’elle y trouveroit tout ce qui barriroit.
du côrédes Carmelires : outre qu’elle y voyoit les difpofitions bien
plusprefentes, car l’aŒaire alla fi avant qu’on le difpofoitde’s-

je. alla recevoir dans le Monflere de Paris-,Dieu neanmoins ne
la vouloit n dans l’un ny. dans l’autre de.ces 0rdres ,. car dés le
temps qu’elle le vit veuve ,de qu’elle prît la refalutian d’être

Reli ieufe , fait premier attrait, ainfi qu’elle vientde dire, fut aux.
UrfeÊnes,quoy. qu’elle ne les eût jamais veu’e’s , et qu”elle ne fçût

au" elles avoient des Monaflercs. C’était la» pourtant le vérita-

ble deflëin de Dieu fut elle ,.qnquue.fa providence le luy voulût rendre incertain jufques au temps de fan execution. Mais
enfin le temps des demains de Dieu étant venu. ils-s’accomplit
rent quafi d’eux- mémés. 5a providence difpofa tellement les
chofes ,que cette Religion, qui parodioit il éloignée s’approcha»
comme d’elle;me’me en s’établi’llantàTours, et lesmoyens qu’el-

le ne recherchoit pas fembloient la recherche: ,, les Religieufes
qui au commencement émient un peu éloignées , venant s’éta-

blir tout proche le la îs de (on frère; En un mot tout venoit
au. devant d’elle , en (âne qu’on eût dit que cét établifl’ement

nele faifoit. qu’en: faiav’eunpêt pnurvïaccompliri lm: défausueDieu avait fur elle’. Voilale general ,kc’efl maintenant. à elle

e dire. ce qui le pailla de plus particulier,& de declarer les fem
tintem- fecsets :de, (on ame qu’on nepeutfqnvpir que d’elle-m6me. Encoreiqu’au’cornmencement (Infant lès paroles) je-newfifl’e
lu
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éleâion de telle ou telle Religiomac que j’attendillë tout de Nô. I» r4

treSeigneur (ans aucunlchois , ainfi qu’un pauvre qui ne fait chois 113;;
. je l’aumône u’on luy donne 5 j’avais pourtant beaucoup d’in-

clination a ce le des Feüillantines. mais nôtre Seigneur ne vouloit pas cela de moy 5 parce que toutes les fois que je pâtirois proche le Monaflere des Urfelines,.ie femoisr’en moy une telle
émotion , qu’il fembloit que mon coeur fe dût arrêter. en cette
place avec une afièâion d’y demeurer. Je ne voulois pourtant
pas tant m’ afieâionner, parce que j’apprehendois de m’aura-

cherà une hale dont. n’eufle pû venir about. Ainfi jetâ’.
chois de faire évanoüir ces fentimensde mon efprit 6c d’en perdre l’eflzime , bien que je fille fouvent reflexîon fur les pe’nfées

quelnôtre Seigneur me donnoit de l’utilité de cet Ordre , a;
combien il ravit. d’ames d’entre les mains de Satan. Il m’était

avis que je devois faire plus d’état de cela que de toutes les aufientez des autres,& que labouré m’ayant fait parmi les emba-

ras du fiecle "toutes les; faveurs idem j’ai parlé , ce: Or.
dre me feroit plus-prame qu’aucun autre,lai-converfation-avee
le prochain y étant encore "conforme à celle quenôtre Seigneur
a euë icy-bas dans l’infiruâion des 2.1116ch pefois beaucoup cet-

ire confideration, 8:- laîtrouvois d’un grand poids. Mais je retournois a mes penfees imparfaites, regardant lesppenitences exterieures dont on faitltant d’état , a: j’ayois’ un peu de regret
d’être dans un lieu fi l’on ne fifi pas tant d’aufieritez’. De plus

ïNôtre-Seigneur me tenoit encore cachéle’lieu où il me vouloit,

ou des Eeüillantines ou des Urfelines:c’efi pourquoy je retenois
en ma pensée la promelTe quelle R. Pore Generalcles Feüillans
m’avoir faire , n’ayant pour lors nulle entréeou habitude aux Urfe"lines. Et quan’dn’j’y en aurois en , je n’auroisjamais eu la hardieflè

d’y demander une place , cette demande me pacifiant trop hors de
raifon , parce qu’il n’y avoit rien en moy, qui pût donner à ces
faintes Filles l’affection derme recevoir pour l’amour de Dieu , ne

pouvant être reçûelen aucun-lieu que fous. une de’charité.
Ainfi j’attendois toûjqursïla- grace’ qui’m’avoxt en: promlfe d’ail-

’ leurs , 8c toujours je refenojsfiâ’ perlier aux Urfelines , tdÏentànt en
moy cette affection interieure que j’ay ditde l’inflruâron des’ames.
le me retrouvenois que lapremiere pensée que j’avols eüe d’être
Religieufe aprés ma converfion.avoit Été d’ être Urfelines bien que

iamais je n’en cuire veu, a que je’n’eufh morne lamargentendu
parler de leurs fonûions , 8c- cette pensée m était âgâîouts de-

,......u
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meurée dans l’efprit. Etant donc ainfi penfive a; combattuë des
deux côtez , fans fçavoir dans lequel Dieu me vouloit,j’atten-

dois en paix les ordres de (a volonté , laquelle quand elle me
feroit comme, i’étois entierement refoluë de m’y foûmettre quoy

qu’il m’en dût arriver. . l

Lorfque cette Mere étoit ainfi indeterminée , il [e prefenta une

occafion qui penfala partager encore davantage. M. l’Evê ne
de DoLpafTant parTours au retour d’un voyage qu’il avoit ait
à Paris, 8c entendant tout ce que l’on difoit de fes grandes vertus, &del’étenduë de [on efprit voulut l’emmener .ec luy pour

la faire la pierre fondamentale d’un Monaflerc 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 confèil fur une affaire de telle importance. A ré! donc y
avoir pensé devant Dieu , elle luy fit cette (age r poule: Que
cette affaire étoit d’une extréme confequence , a: que pour y
reliait il étoit neeelTaire d’y avoir une grande vocation , mais que
pour elle, elle n’y en avoit aucune, ôt qu’ainfi elle fupplioit fa

Grandeur de ne la point enga er dans un emploi où elle ne pour.
roit as reüflîr. Aprés cette réponfe ce Prelat continua fou che.
min Eien marri de ne l’avoir pu gagner.,.mais d’ailleurs fort édifié

de la. modeflie. .

4 S’étant ainfi dégagée , elle continua dans [on indifi’erence a

l’égard des Feuillantines 8c des Urfelines finis il le prefenta une
necafion qui fervir a la difpofer pend-peu a l’état où Dieu l’avoir

defiinée. Elle fut obligée de rendre vifite a la Mere Françoile

de faint Bernard alOrs Superieure des Urfelines , a; cette vifite
Ayant été fuivie de beaucou d’autres ,elles formerent entre-elles

une amitié fainte, qui pa a jufqu’a la familiarité. Leur coniverlation étoit fi douceôtleurs entretiens remplistde tant de" devotion que nôtre Mere dit ces paroles : Plus la converfation étoit frequeute, plus je m’y fentois attirée , a: elle étoit fi douce, que quand
j’étais une fois avec elle , je n’euflè jamais voulu m’en séparer. Ce.

la neanmoins n’avançoiepoint les affaires , d’où vient. u’elle con-

tinué, difant: Œfiçyque j’eufle cette grande familiarit avec elle,
je n’eus jamais la ardiefie ny mémel’inflinâ interieur de la prier
de m’aider,me rentant toujours poufl’ée interieuremeut de laitier

le tout entre les mains de Dieu.Jeluy témoignois bien quelquefois dans l’entretien lvdefir quejj’avois. de quitter le monde ô:
l’impuiifanee oùj’étois, de l’elïeàuer. , mais le tourier) demeuroit

la. Orilarriva qu’elle fut-élûlë Supericure , &la premiere fois que
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j’eus l’honneur de la voir après (on élec’iiou, fartant de nôtre lo i5,

il me vint en penfée qu’elle m’alloit offrir une place. Et ene et
aprés que jel’eus faluée, elle me dit fort agreablement : je (gay ce
que vous avez dans la penfée; vous penfez queje m’en vais vous
ofrir une place; Ouï , je vous l’offre. je fus toute furprilè d’admiration , de voir une telle charité , &j’en fus fi touchée ne je ne le

puis exprimer. Mais d’autre part je devins aufli plus penllive que iamais , Nôtre- Seigneur me tenant toûjours caché s’il vouloit
cela de moy , ou ne je tournafl’e du côté des Feuillantines. Et

quoy que je remi e le tourd mon ConfelTeur 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 nefentois un autre mouvement inrerieur.
Luy qui ne demandoit qu’à me mortifier me répondit rudement

qu’il y aviferoit , se pour fonder mes fentimens il fembloit me
vouloir découra et ne me parlant plus de la Religion qu’avec
froideurst indi erençe.je le craignois fi fort pue je n’oiois préf.

que voir la Reverende Mere Ëquelle [a plai oit auffi: de ce que
l’on me mortifioit de la forte. ais enfin la confiance que Pavois.
enelle fit que je luy declaray la perplexité où jlétois ,au regard:

des Feüillantines. .Cela ne luy caufa point de tefroidilïement,
mais plâtôt elle m’alTura que fi N ôtraSeigneur ne me vouloit
pas Urfeline &qu’ilm’appellât ail-leurs elle m’y aideroit de tout
fou polïible, 8: par elle-méme ,St par lès amis. Je n’avois jamais

veu une charité fi grande,&fi desinrereffée. Il paroifsoit évidemment que .Nôtre-Seigneur la portoit â,- me faire tout ce qu’elle
me faifoir,& tout ce qu’elle me fit depuis s car il n’y avoit rien.
de naturel 8c d’humain qui l’obligeâr àen uferjde la forte”: Elle ne

me connoifsoit point , je ne l’avais jamais obligée , se elle n’a-4
voit rien à efperer de moy; En un mot , rien ne l’éxcitoit à me trait--

terfi charitablement , que le pur amour de. Dieu qui l’avoir refenvéea’ me donner de fa part le bien que j’attendais depuis fi. long-

temps de la mi-lèricorde..Apres une 1 longue perplexité oùDieul
me tenoit ,un jour que-j’y penfois le moins ,.]e vis fenfiblement
effacer de mon efprit lfaŒeâion ,.8cle defir que j’avais aux Feüil-

lamines, 8:. je (cutis imprimer en la place l’affeétion a le defin
d’êtreUrfeline, avec une infpiration fi prefsanrc d’en pourfuivre
lv’execution , qu’il me fembloit que tout ce qui étoit au monde me

menaçoit deruine, fi je ne me faiivois promtement en cette mail’on de Dieu. .Celagfut donc refolu ,; 8c mon Confefseur y com.
tiendra.

:68 LA VIE DE 1A MÈRE MARIE

CHAPITRE XXXI.
1, an la] donne (flü’lfift qu’ellefira receu? aux Vrfèh’ner. If. Le

Diable prendarcefiondela [ramifie defim Filr,pour la tenter , à la
défourner de ce diflêin. III. Æfle fvfûit finaude fi recepiez. 1V.

Accident inopiné qui parfis rompre me! fin defiin. V.thpifr demer tous je: ami: cantre elle pour 1’; eppafèr. 71. Elle dit dies 2
fin Pere. r11. L’armée, le jurâ- 14 fiffifl de fin entrée en Religion.

Erre méme année mil 6x cens trente, la Mere Prançoife de
Saint Bernard dontj’ay parlé fut éleuë Prieure en (on Convent de Tours. Dés l’heure. Dieu luy donna l’infpiration de faire

toutfon omble auprés de (a Communauté pour me faire recevoir, a és le méme jour elle m’envoya querir pour me témoiner la bonne lonté qu’elle avoit pour celaJe vis bien ce qu’el-

e me vouloit ire, mais je n’en fis rien paroitre , parce queje

voulois (gavoit de mon Direâeu e que j’avais a régendre . à;

Il. je la remerciay fimplement fans m vrir davantage. e que raifonnablement arlant je trouvois important demon côte a: ca...
Plblc de traver er l’aEaire, c’était mon fils. qui n’avoir pas douze

ans , a: que je voyois dénué de tous biens. un le Diable me
prenoit de’ce côté-la , me faifant voir que je n’avois point de ingement d’avoir ainfi negligé mes propres interefls , n’ayant rien

fait ut moy ny pour monfils , et que de le vouloir quitter en
cet tat ce feroit le perdre Je engager dangereufement ma con.
fcience. Ces raifons m’étaient d’autant plus touchantes , 8c erfua.

five: que-je voyois l’objet prefent, ac que felon la conduite ornai.
ne la chofe étoit convainquanre. Mais aulIi-tôt nôtre bon Dieu
me donnoit une confiance ,”qu’il auroit foin de ce que je voulois

.r nitrer pour (on amour ,afin de fuivre avec plus de perfeâion
es divins confeils , que j’avois fortement gravez en l’efprit , fur
tout, aprés les vœux , celuy de quitter les parens. Je voyois encore
le malheurde ceux qui yétant appellez n’obeifrent pas à la vocation.Mais.tout cela étoit fidoucement gravé en mon aine qu’elle étoit refoluë de les fuivre, &de (e perdre ,au fens que le facré
a: furadorable Verbe Incarné l’a deçlaré dans l’Evangile. J’ay-

mois mon fils d’un amour bien grand , 8c c’était a le quitter que
confilloit mon facrifice 3mais Dieu le voulant ain-fi je m’aveuglois

volontairement , a: remettois le tout a [a providence. Mon
Direéteur
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Direéteur eût enfin parole des Reverendes Meres Urfelines , com- In
me auiii de Monlèigneur l’Archevêque , fou confentcment étant ’
necefi’aire,parce qu’on me recevoit fans dot. Mon frere de ma
fœur furent les lus fortes parties a s’y oppofer 5 le Pere neanmoins
les gagna ,car il étoit aulli leur Direâeur, 8c méme il leur fit pro.

mettre qu’ils le chargeroient de mon fils. Tout fut donc conclu, a; 1 V,
le jour pris pour mon rentrée; mais il arriva une allaite qui penfa
tout perdre. Mon fils quiignoroit mon demain ,5; qui n’avoir pas
encore douzeans accomplis,eût envie de s’en aller a Paris pour
éçîfa’ire Religieux avec un bon Pore Feüillant qu’il connaîtroit,

&qui pour (e défairede cét enfant qui étoit toujours aprés luy,
luy avoit fait croire qu’il l’emmeneroit avec luy. Mais le Pere
étant party fans luy en parler, il s’attrilla quand il le fceut , 8c fans
me rien dire de ce qu’il projettoit , fartant du lieu où il étoit pour
, lors en penfiou ,il s’en alla &fut perdu l’efpace de trois, jours , fans l .
qu’on pût le recouvrer , quelque recherche qu’on en pût. faire, v

carj’avoismisdn monde en campa ne , de tous côtez. En cette l
perte tous mes amis m’accablerent e raifons , se me condamne- ’
rent , difant que c’étoit la une marque évidente , que Dieu ne vou-

loir pas ue je fulTe Religieufe. On m’aŒigeOit de toutes parts,

&ceme ut une grande croix,car le Diable le mettant de la parde, faifoit les efforts pour me troubler l’efprit , m’infinuant que
j’étois la taule de cette perte, 6c me mettant devant les yeux une
infinité d’inconveniens. Enfin au bout de troisjours , aprés avoir

fait des infiantes prieres a Dieu,avec plufieurs de mes amis qui
prenoient grande partàmon afiliâion , un honnête homme qui
’avoit trouvé fur le port de Bloisme le ramena. Ce fut alors que
chacun me fit de nouvelles refiilances , me remontrant que j’en-

. gageois ma confeience dele quitter fi jeune, que ce qui croit ar- j

rive (a part, arriveroit encore , que je ferois coupable de fa
perte, sa que ce que j’effimoisvertu me tourneroit a châtiment,
Ainfij’étois combatuë de tous côtez , fans parler de l’amour naturel qui me redoit comme fi l’on.m’eut feparé l’ame du corps,
.ôciln’yarai on quine me pafsât par l’efprit au fujet de mes obli-

gations en fou endroit , outre le grand amour que j’avois pour.
luy. D’ailleurs Ja voix interieure qui me fuivoit par tout,ôt qui
me difoit : hâte-toy , il cil temps , il ne Fait plus ban pour toy dans
le monde , me frap oit Continuellement les oreilles du cœur, 6c
s’oppol’oitàcelle de anature 8c du fang. Mais enfin celle.cyl’em-

porta par (on. efficace a 6:. me fit’abandonner mon fils râpure les
i

...
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v1. bras de Dieu , se de la Sainte Vierge: e le quittay donc a:
mon Pere aulfi dés-ja fort âgé, lequel iroit des cris lamenta,
bles,lors’que je pris congé de luysil n’ya raifon qu’il ne mit en

avant pour m’arrêter r mais mon cœur fe (entoit: invincible. je
traitois de cetteaŒaire dans mon interieur avec mon divin Epoux,
8c plufieurs ’oursauparavant je ne pouvois luy dire autre chofe

finonr mon c aile Amour je ne veux pas faire ce coup fi vous ne
le voulez 3voulez- pour moy mon bienaimé , tout me fera une
méme chofe en vôtre divin vouloir. Alors il*repandoit dans mon
ame un aliment divin,& une vertu interieure ni m’eut fait allât

parles fiames-,me-donnantun courage à tout urmonter ,& tout
faire , de emportant fans refifianco. mon efprit où. il vouloit. je
. quittay donc tout ce quej’avois de pluscher ,un matin jour de la
VIL Converfion de Saint Paul , milfix cens trente a: un. Mon fils vint
avec moy, lequel pleuroit amérement en me quittant : Et moy
en le regardant il me, fembloit qu’on me feparoit en deux , ce
que neanmoinsje ne faifois pas paroître. Le Reverend Pore dom
Raymondrne donna à la Reverende Mere de faint Bernard ni
me receut 8c toute (a Communauté avec une charité admirab e,ayantauparavant receu la benediétion de Monfeigneur l’Archevé ne de Tours qui me voulut voir avant mon entrée dans le. Mo-A

na ere.

ADDITION:
CE ui la prefibit fi fort de le faire Religieufe . étoit le dcfir
ar en: qu’elle avoit de garder lus- parfaitement les confeils
Evangequues dont N ôtre-Scigncurl’uy avoit donné tant-de goût

luy faifant- voir les trefors immenfes-qui y (ont enfermez. Sou
amour luy avoit désja fait trouverll’invention de ærder dans le
fiecle c’enx-d’pbeifl’ance , de pauvreté , 8c de ehafieté d’une ma-

niere toute nouvelleôt extrémement difficile 5 mais il en relioit
un qu’elle ne pouvoit garder. ,.qu’en quittant le monde -,i’ avoir,
celuy qui ordonne d’abandônner les parens C’éKOlF donc la le fujet qu’il’obligeoit de chercher les ino ens d’en fortin, à: de rom-

predes liens que .les circonfiances êmbloient devon rendre inviolables. Mais la plus difficile partie de fou facrifice , étoit à aban-

donner fon fils qu’elle alloit laierr jeune , fans biens , fans indufirie.,fans appuy : Car quelque amitié que les parens témoignenten ces rencontres , quand elles font récentes, Se quelques promcfi
O
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Tes qu’ils falTent de donner du lecours, ils le laiIent à la fin , a; le

contentent de porter leurs propres fardeaux fans (e charger encore de ceux d’autruy. Ce fils étoit un Ifaac , 8c un unique , que
Dieu luy avoit donné pour éprouver la foy 8c (on amour ., mais
aulIi il ne luy donna pas moins déforce 8c de courage fipour l’immoler qu’il en avoit donné à Abraham pour luy facri et le fieu.

Je ne doute point qu’un abandonnement fi nouveau , 8c fi contraire en apparence aux plus étroites obligations de la loy natutelle ne fait condamné de ceux ui ne fe gouvernent que par les and.
lumieres de la raifon.,& qu’il ne lbit méme improuvé de quelques Calceuns de ceux qui ont cunnoifi’ance des regles de l’Eglife , puis qu’il’dm”

le trouvedes Conciles qui-defendent aux Meres fur peine d’excommunication d’abandonner leurs enfans. Mais il faut avouer
que les lumieres furnaturelles fur tout quand elles éclairent les
Saints qui n’agifi’cnt que par les mouvemens de la grace , font

voir les chofestout-d’une autre maniere que ne font celles de la

feule raifon je ne doute point que la lumiere qui fit voir au Pal
triarche Abraham qu’il pouvoit luy-méme immoler (on propre
fils ,vaprés que la voix de Dieu luy en eût fait le commandement,
nefûtla mémo qui fit voir a cette aine genereufe , qu’elle pou- voit abandonnerle fieu , aprés que Dieu luy eût tant de fois de. claré que c’était fa volonté. Elle ne le-quittoit pas par inconfide-

ration ,ny par dureté , ny à defsein ,de le décharger de luy , qui
font les motifs del’excommuuication du Concile : car elle voyoit
parfaitement les obligations naturelles qu’elle avoit de l’élever,
8c c’étoit le moyen dont les hommes, les démons , se méme fa
propre raifon fe fervoient pour la retenir. D’ailleurs ellé avoit pour

u un amour tres-fenfible, a: la feule bonté de [on naturel au
r gard de tout le monde , faifoit afsez connaître quels pouvoient
être les fentimensmaternelsa l’endroitde (on propre fils ide telle

forte que dans tout le rem s qu’elle projettoit de le quitter,
quand elle ’ettoit les yeux ut luy c’était avec une compaifion
qui luy déchiroit les entrailles,mais la force de la grace l’emportait; 8c quelque amour qu’elle eût pour luy ,elle en avoit infini-

ment davantage our celuy qui luy commandoit de le quitter.
Carenfin jefus- brill: a fait le confeil de quitter les per;es,les
sucres , les enfans: il faut donc qu’il le puifieôt qu’ilfe doive quel-

quefois arder. Et fijamais il a été pratiqué en fa perfeâion,
ce.fut afiurément en cette rencontre. L’on a’ bien veu des

peres..& des meres quitter leurs enfans pour faire profeflion de

Yij
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la vie Religieufe,mais c’étoitj en leur laurant leurs biens 8: leu-rai
polïellions , ôtainfi les quittant en quel ne façon, ils ne. les quit-

toient pas , uis qu’ils leur lailIoient es memes moyens de les
’entretenirôt cles pourvoir qu’ils avoient lors qu’ils étoient avec

eux. Mais,ce quiell: peut.être fans exemple , cette femme genereufe a quitté le fieu fans biens,fans appuyf, fans indufirie, l’abandonnant à la feule lprovidence de celuy qui l’appelloit , 8c
c’étoit ce qui faifoit fa plus grande peine , se la principale pairie
de fou facrifice. Il faut aulfi avouer qu’elle ne l’aimait pas tant

pourle monde,dont les biens font le parta e 3 que pour Dieu,
dont les richefies font dans la pauvreté. D’ou vient que non feu-

lement elle ne luy lailToit oint de biens , mais encore elle affeâoit de ne luy en point lai et : car comme elle dira plus bas, elle
ne luy a ’amais defiré,non plus qu’a elle-méme , que la parfaite
pauvrete d’efprit , se dans la fuite des temps , elle atoûjours en foin

d’écarter de] luy tOus les liens qui le pouvoient attacher à la

terre.

Elle prend donc enfin la refolution de facrifier ce fils à la:
Enfi’ providence , au méme temps qu’elle s’alloit offrir elléméme en
PrenneYe rele-

tion,

facrifice dans la Religion, mais ce fils ne (e lama pas lier comme fit Ifaac , il s’enfuit lors fqu’elle étoit fur le point de l’aban-

donner,ce qui luy caufa l’a iâion qu’elle viennde dire , 8c que
’ jeluy vais faire repeter ,parce qu’il telle des circonfiances tresremar uables qu’elle n’a pas touchées , voicy fes paroles: Lorf:

que tois fur le oint d’executer mon defiein, NôtreSeigneurm’envoya une pe ante croix , 6c 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 encore douze ans,& je fus trois jours f s.
en entendre aucunejnouvelle. le croyois afihrément ou qu’il ut;
noyé, ou que quelque homme perdu l’eût emmené. Plufieurs
femblable: pensées troubloient mon ef rit,’& je foufi’rois beau-

coup plus au dedans que je ne le fai ois paroître a l’exterieur.

Je penfois fur tout que Dieu avoit permis cela pour me retenir
dans-le monde , ne voyant. pas qu’ily y eûtrd’apparence d’eEe;

&uer mon demain fi mon fils ne fe retrouvoit J’avais mis plufieurs

perfonnesen campagne pour le chercher, maisen vain. O Dieu s
Je n’euITe jamais cru que la douleur de. la perte d’un enfant pût
dire fi fenfible a une Mere.je l’a’vois veu mlade- prefque jufqu’al

rendrel’efprit, &je le donnois de bon cœur à Nôtre Seigneur:
mais le perdre de la forte , c’était ce que je ne. pouvois comprendre. .
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Je ne ferrois point de la paix interieure avec nôtre Seigneur , mais
cela ne m’ôtoit pas la peine (enfible d’une telle perte , ny de la pri-

vation de la chofe du monde que j’aimais le plus , (gavois du bien

de la Religion. Enfin devant Dieu il me fallut dépouiller de tout
defirôt, demeurer nuë au pied de (a Croix ,me refignant de tous
mon cœur â ce que (a bonté en ordonneroit.

Dans cette affliaion elle alla trouver la Superieure des Urfulines pour fe confoler avec elle. Lors qu’elles étoient en cét entre.

tien ,fon Confefleur entra qui ayant apprisle’fujet de (a trifieire

à: de (es larmes, bien loin de la confoler,la mortifia de la plus
étrange maniere qu’il eût encore fait, luy difant, ou qu’elle n’avoir:

gueres de foy , fi elle ne croyoit pas que cet accident fût arrivé
par l’ordre dela Providence ,ou , fi elle le croioit, qu’elle n’avait

gueres de foûmiffion aux ordres de Dieu: Quelle faifoit alliez voir
que les vertus étoient bien fuperficielles , 8c qu’elle avoit grand
fujet de craindre, que ce fuirent plutôt des rufes d’une nature by-

pocrite , que de veritables vertus: (bilan voioit bien que la nature
étoit encore en elle toute entiere , a: lesgpaiiions toutes vives,
puis qu’elle avoit des attachemcns fi emportez pour une chetive
creature.
Si l’on confidere bien la natures; les cireOnflances de cette af.
fliâion ,il y aura bien des perfonnes qui croiront que cette carreétron étoit un peu indifcrete ôta contretemps: Mais ce [age Direéteur qui connoifloit a fond les difpofitions interieures de celle
à qui il la faifoit, [gavoit qu’il n’y avoit rien à craindre,& ne
cette épreuve ne fèrviroit qu’à affermir (a vertu 8c à accroître on

merite. Pendant qu’il luy parloit de la forte,elle ,e’toitrâ genoux

dans un aneantifrement profond qui paroiiToit jufques dans (on
exterieur. Etant donc en cette pofiure croiant que tout ce que
(on Direâeuriluy difoit étoit veritable: elle laiiTa aller un (oûpir
un peu plus fort que les autres,-en forte qu’il fe fit entendre; ce

qui donna lieu au Pere de continuer comme il avoit commencé
6c de luy diresEt bien, cela ne confirme-fil pas ce que je viens
de dire, que la nature corrompuëeit encore en vous toute vive?
Apre’s plufieurs femblables paroles piquantes , 8c de mépris ,il luy

commanda de le leverôede fortir,difant que la maifon de Dieu
n’était pas pour des ames fi imparfaites. A ce commandement elle

le leva , 8c faifant une profonde reverenee , elle Te retira en filence
6c en humilité. Ellene fut pas plûtôt (ortie que le Pere , a: la

fiuperieure demeurereut comme immobiles dans çadmiration.
Il]

C
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d’une fi grande vertu,& fans fe pouvoir conteniruls pleurerent tous

deux abondamment de compallion , a; fans luy en parler ils mirent encore de leur chef des hommes en campagne pour aller
à la décauverte de fou fils.
Tout cela arriva dans l’Oc’hve de l’Epipbanie,en laquelle on
chante l’Evangile où il cil parlé dela perte que la fainte Vier e

fit de nôtre Seigneur dans leTemple , cette rencontre fortifia on
efprit . a luy donna des fentimens admirables dans la pensée qu’elle perdoit fon fils âgé de douze ans , qui étoit ble méme âge auquel

la fainte Vierge avoit perdu le fieu. Cette pensée la confola a;
luy fit efperer que comme la fainte Vierge trouva (on fils trois jours
aprés l’avoir perdu ,ainfi Dieu luy rendroit le lien dans le méme

temps , 8c cependant elle conferva les fentimens de refignation
a. fi. 6: ’aŒiâion tout enfemble de cette divine More. Voicy comme

punie- elle décrit les uns a: les autres: Pendant tout le temps de cette
;,.’,;f”’ perte j’avais gravé en mon efprit la douleur que reflèntoit la tres-

fainte Vierge , lorsqu’elle perdit dansle Temple le peut jefus qui
étoit un fi digne Fils ,au lieu que moy chetive que l’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 6c tendoientâ me
faire croire que toutes les infpirations que j’avais eu’e’s de me don-

nera Dieu, &de quitter le monde avoient plutôt été des tenta-

tions que de veritables infpirations de Dieu. Etde lus ceux qui
fçavoient que je devois quitter mon fils pour me ren re Religieufe
meberifoient encore par- deEus mes pensées . 8c tout cela me tra.
verfoit , en forte que je n’ofois dire mot , parce que je me condam.
nois moy-méme. Un bon Religieux m’avoir redit cette aŒiâion
peu de temps avant qu’elle m’arrivât, en me ifant : Preparez vous

recevoir une grande faveur de Dieu, mais ce ne fera qu’aprés

vous yavoir difpofée par une grande Creix. Par cette grande fa.
veur il vouloit entendre mon entrée en Religion 5 par cette grande

croix,
Cette bonnela
Mereperte
rapporte le de
fuiet demon
la fuite defils.
fon fils tel,
qu’elle l’a cru,Mais la veritable caufe fut une melancbolie profonde

où il tomba,6t qui étoit comme un preflentiment êtun prefa e
du malheur qui luy alloit arriver , fi pourtant cela fe peut appelât
malheur. Perfonne ne le carelfoit comme à l’ordinaire. Il voyoit

que fes proches qui avoient connoifiance du deEein de fa Mere
le regardoient fixement d’un œil de pitié fans luy rien dire,puis

[e retournant il; tariferoient enfemble à liage voix de cette rif:
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Eure 8c des fuites qu’elle lpouvoit avoir. Ainfi ne: voyant rien

que de trille 8c de lugubre. les lieux , les perfonnes,-les objets
choquerent tellement-(es fens a»; fan efprit. que ne pouvant plus
rien fupparter,il prit refalUtion de fe dérober pour s’en allerâ

Paris chez le correfpondant de fan oncle Mais enfin trois jours
aprés on le ramena à fa Mere,laquelle faifant matiere de vertu
de tout, prit fan retour pour un cha-fiiment, comme elleiavoit
pris (a perte pour une punition.
Enfin ,-dit-elle , le Bien aimé ne me trouva pas digne de foulïrir
davantage cette privation 5 il me le rendit , 8c je commentai d’efpe.

Au mime lins

rerjouïr bientôtdu bien queje penfois avoir perdu. Man frere 8:
ma fœur me promirent de fe charger de cet enfant, 8c de prendre foin de tout ce qu’il aurait befoin , tout ainfi que firhoy-mé-

me je faire demeurée au monde Je pris donc re olution étant
paumée interieurement de le biffer en la providence de NôtreSeigneur fous la proteâian de la fainte Vierge 8c de faint Jo-

feph, fans avoir autre affurance que que de fimples aroles,
que je voyois bien être fort incertaines, comme en e et mon

frere
mourut
deuntemps
a tés.
Chacun me
lamoit de laieu
et ainfi’
enfant qui n’avait
pas;.
encore douze ans ,faus aucun appuy affuré , comme auffi de quit.’

ter mon Pere,qui étoit fort âge, 8c qui était fenfiblement tou-

ché de ne me plus avoir auprés de luy. Tout cela me faifoit
fouffrir; mais j’avais gravé en ma memoite ces paroles de N ôtre-Seigneur , qui font en l’Evangilescduj. qui aime-[impure éfi
mm plus que me], 0’504: digne de me]. Et «tu; qui aimefin fil: âfifille flasque "in; ,n’efi pas digne de me]. Cela me fortifiait telle;
ment l’elprit- que je n’avais pitié de l’afflic’tian de performe, mais

cheriflànt le vouloir de Nôtre-Seigneur , je voulois luy obéir;
Mon C anfcfseur m’aidait beaucoup , m’afsurant que N. Seigneur

aurait foin de mon fils , 8c que j’entrafselibrement en la veuë de

DieuJe ne laifsois point de biens entrant en religion ,mais fclon
mes fentimens interieurs je penfois plus laifser en quittant mon
fils,quej’aimois beaucoup,que fi j’eufse quitté toutes les pofieflions

imaginables ,ôtfut tout le laifsant fans appui. Il y avoit bien dix
ans que je le mortifiois ,ne permettant pas qu’il me fît aucunes

carrefses, comme de mon côté je ne luy en faifois point, afin
qu’il n’eût aucune attacheà moy , lorfque Nôtre-Seigneur m’orà
donneroit de lquuitter. Mais tout celg, n’empêcha pas qu’il n’eût

un tresgrand refsentimentà ce départ.je fus plufieurs jours dans.

Martin.
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une fort grande union avec N ôtrejàeigneur, en latte quela nuit
inéme je ne cuvois repofer tant cet attrait étoit puifsant. Mon
occupation croit en le familiartfantôc me [entant dans une grande nudité,dc luy parler de lîaâion qu’il vouloit que je fifse, a;
de cét enfant que je luy allois laifser entre les mains,étant préte d’ailleurs de quitter tout ce defsein , s’il le voulait, a; qu’en

cela je ne voulois en aucune façon marecbercher , mais luy obeïr
en tout 5 ne me défiant point qu’il me laifsât vuide de graces
dans le monde, oùil m’avait tant cherie.’je luy difois qu’il ne

permît pas que je commifse une faute en quittant cét enfant,
s’il ne voulait pas que je le quittaife s mais. aulIi que fi c’était la

volonté , je paiTerois par deiTus toutes les tairons humaines pour
fan amour. Cette divine bonté prenoit plaifir à mon abandon,

&il me careflbit fi amoureufement que je ne le (gantois dire. il
mpïprovoquaitâ luy parler fans celle dans cette union , où le ca. ’

re ant reciproquement il femblait que je le voulois contraindre
de me répondre. le luy difois fans celle : He! le voulez- vous
ô mon Amour? Hé s dites, le voulez-vous f Car je ne veux que
ce qu’il vous plailt . Ma paix interieure augmentoit toûjaurs, 8c
prelÎsée interieurernent d’obeir promtement , le me vis tellement

alienee de toutes les creatures ,que je ne pouvois avoir attention
àquoy que ce fût. Si l’an me parloit , j’oubliais aulIi.tôt ce que
l’an me difoit.-]e ne pouvois méme manger que fort peu , à; cn-

core avec beaucou de peine ,en forte que l’on croioit que je demeurerois fort ma ade. Mais c’était ce grand recueillement , 8c

cette pflix interieure qui nelme permettoit pas de (ortir hors de

may.méme.
, que dans toute cette affaire elle
, Ces paroles nous apprennent,

n’avait oint d’autre delrein que de fuivre la volonté de Dieu,

86 que e fan côté elle étoit dans une parfaite indifference de
quitter-le monde ou de ne le pas quitter. Mais enfin l’a derniererefalution étant prife , a; lejour de fan dé art arrété, quelques heu-

res avant que de fortir elle prit fan. fi s en particulier 8e luy fit
ce difcours pour dire adieu : Man fils , j’ay à vous communiquer
un grand fecret que je vous ay tenu caché jufques à prefent , parce
que vous n’étiez pas en âge de l’écouter n-y d’en comprendre

l’importance. Mais â-prefent que vaut êtes plus raifannable , a:
queje fuis fur le point de l’éitecuter , je ne puis plus differer de

Vous en donner a connoifiance. je vous diray donc. que dés le
temps que Dieu m’a fepatéc de vôtre Pere,avec lequel je n’ai

. vecu
U
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vécu que deuxians , il m’a donné le delÎein de quitter leumande
8c’de me faire Religieufe. Depuis ce temps-là ce deiTein s’efl:
toûjours fortifié . a; T1 je ne l’ay pas executé , c’eli qu’étantjeu.

ne comme vous étiez , je n’ay as voulu vous quitter, croyant que

ma prefence vous étoit nece aire pour vous apprendre à aimer
Dieut’x. ale bien fervir. Mais aujourd’huy que je fuis fur le point
de me’feparer de vous ,jc n’ay . as voulu le faire fans vous le di-

re,&.vous prier de le trouver on.je pouvais vous quitter fans

faire bruit-.8: fans vousen parler, car il y va de mon falut, 8c quand
il et! quemon de le fauver , il n’en faut demander congé a perfon.
ne:Mais parce-q ne je n’ay pas vouluvaus aurifier se que vous euf.
fiez été trop étonné de vous voir tout d’un coup fans pere a; fans

mere, je vous ay prisicy en particulier’ pour vous demander vôtre
confentcment. Dieula veut,mon fils. ôt fi nous l’aimans nous le
devons aulli vouloir: c’efl: à luy à commander, ami nous à éïr.

Si cette feparation vous afflige , vous devez penfer que c’e un
randhanneur que Dieu me fait de m’avoir ainfi choifie pour
e fervir , 8: que cevous doit être un grand fujet de contentement
quand vous apprendrez que je le prieray pour vous jour-ethnie.
Cela étant ne vqulez-vous donc pas bien que j’obcïfie a Dieu ,
qui me commande de me feparer de vous? A ces’paroles fan fils
à qui’elle n’avait pas coutume de faire des difcaursvfi graves &fi

ferieux, demeura comme interdit.,& dans fanâétannement tout
ce qu’il pût dire fut de faire cette réponfe-d’enfant: Mais je ne

vous verray plus. A quoy elle repartit: Ne dites-pas cela , mon fils,
vous me verrez tant qu’il vous plaira , &c’efi pouricela queje ne
m’éloigne pas de vous,lelieu de ma retraitte cil le Couvent des
Urfelines ,ilefi à nôtre porte-,6: ’ai’nfi vous aurez la liberté,&

la commodité dense vair quand vous le. defirerez. Puis qu’ainfi
eft,dit. il ,quei’auray la canfOlation de vous voir se deîvous parler,’ le veux bien. Ayant obtenu ce :confentemen’t,’elle reprit
fan ifcours &le continua-en cette forte’:j’aurais eu bien de la
peine a mefeparer de vous ,’fi vous y aviez apporté de la refifiance.,.parce que’e ne veux pas vous mécontenter nuais puis

ne vous le voulez ien,je:me retire &vaus laifie entre les mains
eDieu.]e ne vous laide point de biens , car comme Dieu cil:
montre-tirage, je defire qu’ilfait aulli de vôtre.,fi vous le (rai-

gnez, vous ferez airez riche, car la crainte de Dieu cil un grand
trefor. Mon fils, vous perdez aujourd’huy vôtre mere , mais
vous ne perdez rien ,rïpurceque je vous en donne une azutre en
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ma place , qui vous fera bien meilleure que moy , 8c ui a
beaucoup plus de pouvoir de vous faire du bien. C’efi la aime

Vierge a qui le vous recommande,faycz-luy bien devot,appellez-la vôtreMere . a: dans vos befoins addrefièz. vous à elle avec
confiance , la faifant rcfiauvenir ne vous étes fan fils, et qu’il faut
u’elle ait foin de vousJevauslai ecncore entre les mains de ma
fiant ,qui m’a ramis de vous aimer , 6c de vous entretenir jufques
àce queDieu ifpofede vousfelan l’ordre defa providencerc’eû
pourquoy tenderie le méme refpeél: , 8L la même obeïfmce

quime .méme.Re peâez tous vosparcns,bonarez tout le mon-.
e me oyez point querelleux , évitez la compagnie des écoliers
débauchez , et frequentez ceux que vous verrez fe porter à la picté.

Approche: fouvent des Sac!crnens ,.ferve.z bien Dieu , priez-le
avec refpeét a: devation , a: gardez fur toutfes faims Commande.

men n un mot , aimez Dieu , et Dieu vous aimera., ac aura foin
- de vous en quelque état que vous layez Adieu , mon fils.
Voila le tefiament que cette banne Mere fit à fan fils , qui depuis
ce temps-là futle fils de la providence. C’était le lieu a le temps

de luy. donnerun baifer,pour dernieremarque de fan affedion,
mais ellenelefit pas ,comme elle. ne l’avait jamais fait auparavant,ce qui me femble rare dans unemere, a: ce qui m’a soûjours
donné de l’étonnementjufques à ce que j’en aye appris la caufe,

qui cil celle qu’elle a rapportée. a: qui montre une fageiTe toute
extraordinaire , fgavoir que dans le deliëin qu’elle avoit de. le quitter unjaur en fedonnantâDieu,depuis l’âge de deux ans elle ne

luy fit aucunes careifes , 8L ne. ermettoit pas qu’il luy en fit;
mais qu’elle fe comportait envers uy avec unedouce gravité, a:

luy demémc en fan-endroit , autant que fan enfance le pouvoit,
rmetre ,afin que n’étant oint élevé dans les tendrefies , se dans.

es fenfibilitez des enfans,’ fût mains touché quand le jour de.

la feparation feroit venu. Mais il en arriva tout autrement , car.»
comme elle ne luy faifoit point de carefies , aufii ne luy fit-elle
jamais de mauvais traitement , D’où vient que l’amour naturel
étant lus fort &plus enraciné , la feparation eh fut plus dure, 8c

plus ilficileâ faire.
Elle fartit enfin du logis pour fe rendre aux. Urfelines , qui n’en
étoient pas bien éloignées, mais d’une maniere- qui faifoitbien

vairla generofitéaveclaquelle elle triomphoit du mande. , a de A
tous les fentimensde la naturexlîlle pavait faire en farte que quelqu’un divertit adroitementfon fils , afin dele. retenir de; crainte.
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que les objets étant prefens ne filTent quelque peine ,au âl-uy , ou

a elle ,êttout autre qui auroit eu une prudence lus humaine,en
auroit usé de la forte , mais elle permit qu’il allât avec elle , se
qu’il marchâtafan côté ., avec quelques perfonnes de fes amies
qui l’accompagnoient. Elle avait un Crucifixaffez grand, qu’elle donna àune fienne’niéce,qui le partait devant la-compagnie,
comme fi c’eût été une procefiian. Plufieurs perfonnes qui s’y
aéraient jointes pleuraient valant ce fpeétacl’e les unes de douleur,
les autres de devotian. Elle feule marchoit d’un pas affuré , a: avec
une fermeté d’ef rit, quine pût jamais être ébranlée par les ref.

fentimens qu’el c.vaiait,8c entendoit. Le relie du chemin 8: de
ria ceremanie fe fit en la manicre n’elle le va décrire : Sortant de

nôtre logis out entrer en la maifim de Dieu , cet enfant vintavec
moy tout re igné. Il n’ofoit me témoigner fan Iaffliétion , mais je

luy voiois couler les larmes des yeux qui me faifoient bien-connaitre ce qu’il [entait en fan ame. Il me faifoit fi grande compaffion qu’il me fembloit qu’on m’arrachoit l’ame 5 mais Dieu m’é.

’tait plus cher que tout cela. Le lamant donc entre fes mains , je
luy dis adieu en riant , puis recevannla benediâion de mon ConfeŒmr ,i je me jettayau-x pieds de la Reverende Mere , qui me teçut gratuitement pour l’amour de Nôtre-Seigneur avec beaucoup
d’amour 8; d’affeâion. Et ce qui me caufa un nouvel étonnement
fut qu’elle me reçutâ la condition de fœur du Chœur 5 car aupao savant je n’avais pas voulu luy demander, ce qu’elle ferait de moy,

voulant me laifièr tout-Lfaitàla providence de Nôtre-Sei neur.
Je craiaisen quelque façon qu’elle me mettait fœur laye , ’autre

étatcltant’trop haut pour moy i mais enfin je demeuray en cette
condition 5 recevant fans choix l’aumône qui musicienne.
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1.-C’ombien [atlantiques de la vie Religiwfdrl; fuma: doum éfirilu. .
Il . a» retrembefirpenitemu estafier: pour la .rrduire 4’ «les de 14

Communavri.’lll.Tentation parfirent: la pandefin fils. 1V. Dia j
lujprmerqy’ilaura fiil) definfils , â qu’ilfifimim de la] nnjw.
V. Il commentai exrtntcrfi promMfi. 7.1. Autre tentation dalla [une

drfinpere.
PÏJÏâË’Ë

I:

, ÎI’ n E s que j’eus quitté le monde,& que Dieu m’ait

’ ouvert la porte de fan Paradis terreüre ,il ne fe peur

l » dire combien la. Religion me fut douce , fur tout
k . 3 aprés un embarras tel que celui que j’avais quitté,&

.f de me voir en la condition de Novice , qui cil de ne
" * fc mêler de rien que de l’obfetvance de la régla. C61:
état étoit parfaitement conformeâ mon efprit 8c même à mon naturel,qui de foy n’aimait pas l’embarras. Une des premieres chofes

qu’on me fit .abfetvcr fut de me faire fuivrela vie, commune a: de
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attitrer mes tuniques de ferge, mes inflrumens de mortification,ma
çon-de-coucbe , ôtes; de tout cela l’on ne me lama que ce qui

Il.

s’accommodoit à la Réglé. (Æayque j’aimaflè la mortification,

8c queje me portîffe d’affedian irons ces petits exercices de pe-

nitences dans le inonde , je ne relient-i5 pas néanmoins en cette
occafion une pensée n’y un mouvement contraire a l’obeïEauce,

Nôtre Seigneur me donnant un grand amour pour la vie commune , 8c me l’ayant- toûjours confervédepuis , fauf ce que l’obeiflan-

cem’a permis 8c ce qu”elle a voulu’de moy dans les acculions.
Dieu pei’mit quej’eulfe d’abord une bonne épreuve : une trou e

de petits enfans ,écaliers compagnons de mon fils s’aiÎembla au
tout de luy, a commença à le hüer 8L a crier de ’ce qu’il avait été fi

fols: fimple que de me laifl’er entrer en Religion , difant que
maintenant il étoit fans pere se fans-mere,& qu’il feroit méprisé

6c abandonné :allans laquerir ,luy difoient-ils j allons faire beaucou de bruit afin qu’on tela rende. Cela émût fi fort cet enfant,
qu’il) pleurait lamentablement. lls vinrent donc un grand nom-

bre à la porte du Monaiiere , où avec une rande confufian ils
faifoient des bruits 8c des cris fi étranges a n qu’on me rendit,
qu’ils fefaifoient entendre de toutes parts. D’abord je ne fçavois
ce que c’était s mais parmy ces voix Confufes j’entendis celle de

mon fils qui à hautscris difoit z rendez-moy ma mere 5 rendez. moy

ma ruere. Cela me perça le cœur de cornpallion , 8c me donna .
d’ailleurs beaucoup de crainte que la Communauté étant fi fart
importunée nerfelafsât , 8c qu’elle ne. vint.â me congedier. j’en

traitois humblement 6c amoureufement avec. Nôtre-Scioneur
pour l’amour duquel j’avais abandonné. cet enfant afin de fuivre

fa fainte volantéôtfes divins confeils,& par ce moyen mon ame
demeuroit enpaix. N osMercspleuraient de campalIion d’entendre ces cris, Manoir a l’Eglife lors qu’on diloit la Méfie. sa paf-

fantla tête parla fenêtre de la grille. de la-Communion : Hé,di-

.foit-il , rendez-moy mamere. Il allaitai: parloir 8c preffoit la
’Bourriere de dire qu’on me. rendit.,.ou qu’on le fît entrer avec
moy..L’on m’envoyait le voir ,jc l’appaifois, ac le confolois en
’ luy faifant quelques petits prefcns qu’on me donnait à ce defiein.

En s’en allant de croyant que j’irais au dortoir , les Taurieres de
dehors remarquoient qu’il s’en alloit à reculons , les yeux fichez
vers les fenêtres pour vair fij’y ferois ,parce qu’il m’y avait veuë

unefois,ôc il faifoit cela jufques à ce qu’il eut perdu le Mona.
[ieté de veuë. Lion me racontait tout cela , ô; je m’étânnms com-

iij
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me il avait tantd’affeâian pour moy , veu qu’ayant refolu’ dés fars

enfance de le quitter pour obeïr â Dieu , je ne luy avois jamais
fait les carafes qu’on fait aux enfans , ququue je l’aimaŒe beaucoup , afin que mon abfence luy fût moins fénfibie,quand le tempe
ferait venu de me feparer de luy. L’on arloit diverièment de l’a&ian que j’avais faire,ôt de la-force qu’i plaifoit a mon divin Epaux
de me donner. l’entretenbis fans celle fa bonté à ce qu’elle eut

campaflion de ce pauvre abandonné qui n’avait pas douze ans,
6c que je prevoyois devoir beaucoup fouffrir ,. car d’ordinaire les
parens n’ont pas la tendrefiè d’une mere ,ny un enfant envers eux

w un recours fi libre.,& fiaiÏuré. Enfin j’avais devant les yeux tout
cequipouvoit arriveren cette rencontre, et j’en partois la Croix
amoureufcment pour l’amour de mon cher jefus , lequel un jour
comme je montois les degrez du navitiat , m’alruracjèar paroles

interieures, &avec un .grandamaur, qu’il aurait foin mon fils,
8c me confola fi doucement que toutel’affliâion que j’avais fut
changée en une paix folide accompagnée de certitude , qu’il ferait un jour defiiné à fan faint fervice puis qu’il en prenoit e foin.
A peu de temps de la, 8c prefque auŒ-tôt il fit naître l’accafion

V h de benvaierà Rennes au Séminaire des Reverends Peres Iefuites.
Ce fut Monfeigneur de Tours avec le Révérend Pere Dom Raimand,qui racontant au Révérend l’cre Dinet tout ce qui s’était

pafsé dans mon entrée en ’Religon ,au fujet de mon fils ,le fit a]-

eren-cette ville où ce Pere étoit Recleur , à: ma fœur luy fom-

niffoit fes necelIitez comme elle fit depuis jufques a la fin de fes
études. J’eus encore un autrcafi’aut, mon Pere qui était âgé
I. lorfque je le quittay m’affura qu’il mourroit d’aŒiétion fi je me

retirais s moy qui voulais obéir a Dieu , ayant d’autre part trais
fœurs dans le mande , capables de l’allifter s’il en eut en befoin,

je pairay par demis toutes les tendreIIes de la nat.e appuyee fur
Maub. les paroles de Nôtre-Seigneur : ai iimefin par: éfi mer: plus
37-’°- germe], n’eflpudign dans]. En eEct il mourut fix mais aprés,
j’étais bien néanmoins avec luy ,il me donna (a benediâion ,08:
me vifitoità la grille ,mais les perfonnes qui ne jugeaient’que fe-

lan le monde-avaient divers fentimens à ce fujet , pendant que
mon divin Epoux me faifoit expérimenter combien il en: doux de
quitter toutes chofes pour fan amour.
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L I. a ne fut pas plutôt entrée dans le Manaflere qu’elle
l donna des preuves évidentes que c’était l’elprit de Dieu qui

l’avait dirigée jufques alors , se qui luy avoit fait mener une vie.

fi penitente,& fi aufiere. Car ce méme efprit neluy eut as plûtôt fait fçavoir par la bouche. de fa Superieure , qu’i vouloir
u’elle changeât de vie ,6; qu’elle quittât fes haires , les cilices,

au chaînes a: tous fes autres inflrumens de pénitence , afin de
s’accommoder en toutes chofes a la regle commune de la religion , qu’elle quitta toutes ces chofes fans peine, 6c fans réplique
confervant neanmains le defir de les, reprendre quand l’obeïflan-

ce le permettroit. Rien ne les luy avoit fait aimer que la volonté de Dieu, se la méme volonté les luy faifant lamer, elle de.
meura dans une tranquillité qui fit vair qu’elle les avoit aimées
fans attachement. Elle fçavoit que l’obc’iiiance vaut mieux que

les facrifices,& que la propre volonté efi la plus agréable viâime que l’on. mire immoler à Dieu , 8c c’en: ce qui luy fit. pre-

ferer cette aûmifiion d’efprit a tous les martyres volontaires
qu’elleavoit coutume de fe faire fouffr’ir. C’efl: la preuve la plus

ordinaire se la plus allurée dont les Peres fe foient fervis pour:
juger files penitences effroyables de quelques Saints venoient de
l’efpric-de Dieucn. d’un efprit de vanité ,ôtc’eft aufii celle qui a

pleinement convaincu que les aufleritez de cette fervante de
Dieu ne procedaient que de l’efprit interieur qui l’avait conduite avec tant d’amour dés fes premieres années.

On la mit donc au N oviciat où elle converfoit» avec les Novices
dans une fimplicité qui raviffoit toutes celles qui la connaîtraient.
Elle étoit plus oui-antique ces enfans mémés,.non d’une fim lici-

té eunuque , au d’une enfance aveugle, mais de cette fim icité
évangélique-,6: de cette enfance fainte 8L innocente que e Fils

de Dieu recommandoit à les Difciples , quand il leur difoit :Si
me: ne devenezîpetit: é [impies comme de: enfin: , mais: n’entrera,

goût dans le Baume de: cieux. Car oubliant fan âge s fan efprit, fes- lumieres, fes talens,fa dexteritéà traitter toutes fortes
d’aEaires,.les communicatians extraordinaires qu’elle avoit avec

Dieu, 8e fan experience dans les chofes fpirituelles, , elle vivoit
avec ces jeunes Filles , comme fi elle n’eût jamais rien veu , a:
comme fi elle eût été. la plus ignorante de toutes. Elle prenoit

Matin.
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plaifir a fe faite infiruirc par elles comment il falloit fe compor- ter dans les pratiques 8c les cérémonies de la religion , 6c elle
étoit ravie lors qu’elle pouvoit apprendre quelque c ofe par leur
mayen ,zn’ayant point de liante de s’accufer d’avant elles d’igno-

rance onde bétife , lors qu’elle Inc fe trouvoit’pas fi flilée dans

les prati nes de la re ularité.
Sa fidélité envers a Mairreife du Noviciat étoit admirable;

car elle ne luy a entendu jamais donner un avis ny une infiruétion , fait en public fait en particulier , qu’elle ne la mit
auiIi. tôt en pratique r ce qu’elle faifoit d’une maniere d’autant

plus pure , que fa perfeâion acquife luy faifoit faire les plus
petites aâions avec un efprit interieur tres- fiiblime ., 8c .wut
divin. On avoit-à la verité pour elle desiégards que il’on’n’a.

voit pas pour les autres à caufe de fan âge , 8c de-i’eilime que
l’on avoit de fa fainteté tu de fan merite : mais quand elle s’en
appercevait , elle en demeuroit toute confule , ac l’on n’eût pû luy

faire une plus grande peine que de la confiderer en uoy que

ce full. Plus on lavauloit diilinguer,»plus elle s’abbaiflêiit en elle mémo , a fe joignoitâ les Sœurs Novices,ipour vivre avec el-

les dans la fimplicité. Nulle obfervance regelierene luy fembloit
petite,mais la volonté de Dieu qu’elle y-voynit reluire , luy en dan.

nait une fi haute eflime,qu’elle les prenoit toutes pour des tre.
fins , 8c elle eût cru faire une grande perte, fi elle eût lainé paf.
fer une obfervance pour petite qu’elle eufl; été , fans la mettre

en pratique. De la latte .elle fewenditen peu de temps l’exemple
du N aviciat , où l’on eût dire qu’il sy avoit deux maitrefiès,
Jîune qui enfeignaitlesNavices de paroles , et l’autre qui les in-

flsuifoit’par fes exemplesQu-anta fa performe en particulierjfe

voyantdansla maifon de Dieu ,elle avoit un plaifir St une paix
fi grande ,iqu’elle ne la peut décrire quïen la comparant à celle
du Paradis. Elle avoit defiré quafi toute fa vie lebonheur qu’elle
j polTedoit,mais fur tout depuis squ’ellevfe vit dégagée dcsllens du
Mariage elle l’efpetoit a; l’attendait fans cotre. Se voyant donc
en celieu Saint , elle étoit dans le centre où tous fcsflcfirs devoient
être accomplis; Et c’était ce lieu écarté des tumultes du man-

de, où elle defiroit trouver fan Epoux pour le careflèr dans le
repas lors qu’elle luy difoit dans une impetuofité d’amour avec
Cantic.

une autre Amante : 251° mefim cettegrare, 5’ par» bien-4ime’,qxe

- je mon: trouve 4’ l’écart , afin queje vous embraye 4’ mon aifi.

. Sa paix neanmains ne fut pas li confiante qu’elle ne frit troublée
extérieurement,
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exterieurement 5 car pur l’interieur elle ne le fut jamais. Elle
en diticy quelque cho e ; mais elle s’explique plus au long dans
fa premiere relation , où elle parle de la forte s Je ioüiEois d’une

paixfiaccomplie de me voir libre de tous les foins qui m’occupoient dans le monde que je trouvois un Paradis de delices dans
tous les exercices de la Religion , a: je ne croiois pas aprés cette
paix qu’aucune tempéte me pût attaquer. Poireder un fi grand
ien aprés l’avoir attendu dix ou douze ans , quel bonheur fje
laiffe à peufer combien je carefl’ois Nôtre. Seigneur , qui m’en don-

noir la joüiffance. Mais (a bonté qui veut que je ne vive que de
Croix ne melaifia pas longtemps fans m’exercer, Plufieurs pertonnes de dehors commencerent à le mal édifier de ma retraitte,
à: à dire à mon fils qu’il devoit venir (ans cefI’e crier au M’onafiere,

afin qu’on m’en fît fortir. Cela le jetta dans une telle afiiâion

qu’il ne bon coit prefque de nôtre grille à faire fes. plaintes 8c
âme deman er. D’autre part une performe quim’avoitle plus pro.
mis d’afiîllzance étoit celuy qui m’étoit le plus contraire , avec

menaces de ne pas faire ce qu’il m’avoir promis. [mannes difoient

que jiétois une marâtre, ou une mere ide peu de coeur , qui pour
me contenter avois lâchement abandonné mon fils. Les autres

enfin faifoient courir le bruit , que bien-tôt les Religieuies me
mettroient dehors,ne pouvant fouErirtout ce bruit fi contraire
à leur repos. L’on me rapportoit toutes ces chofes, 6c plufieurs

de mes amis les croiant veritables , me prioient de fortir de mon bon gré ,cavant que de prendre le voile , plûtôt que de recevoir
une telle confufion apr-és l’avoir reçu. A

Voila comme cettofemme forte &genereufe décrit les arums
qu’elle recevoit. Et en effet il ne (e peut dire combien elle fut
combattuë,ny en combien de manieres fa confiance fut agitée
de la part de (on fils. C’était dans le temps que l’on bâtllrolt le

Monaflere,& commeàl’occafion des ouvriers les portes étoient

fouvent ouvertes , il prenoit adroitement ce temps pour entrer
dans les enclos reguliers , afin de chercher fa mere. Tantôt il [e
trouvoit dans lejardin avec des Religieufes,tantôrilentroit dans
les caurs les plus interieures detla maifon : Et une Fois il fit tant
de tours , fans fçavoir où il alloit qu’il (e trouva enfin dans une
fille où toute la Communauté étoit afiëmblée pour le mettre à
table. e lame à penfer quelles imprefiîons la prefence fiinopinée

d’un ls pût faire en une mere dans une circonflance fi extraordinaire. D’un côté fou cœur fut percé au vif par des fentimens
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d’amour St de pitié , 8C d’autre part elle (e ientit couverte de confafion de le voirâ charge à une Communauté qui luy avoit tendu
les bras avec une bonté fi extraordinaire.

uand ce fils trouvoit le guichet de la Communion ouvert,il
fe pafioit quelquefois à demy pour entrer dans le Chœur , ô: quel-

quefois il y jettoit fou manteau ou fou chapeau qui tombant à la
Gentil
37- JI-

veuë de (a mere luy étoit un fpeâtacle qui renouveloit toutes fes

peines. Les Sœurs luy enlient pû dire ce que les freres dejofehp
dirent a leur pere Jacob : Voyez. fi a]; [à l’habit de vitre fila
On ne luy difoit pas ces paroles de crainte del’affizger , mais la
veuë qu’elle en avoit , donnoit des atteintes mortelles à (on ame.

Elle avoit un beau-frere fort (gavant ,qui entre fes belles quai litez avoit un talent particulier pour la Poëfie Françoife : Il com-

paroit des verslu ubres furie quet de fa retraite , faifant parler ce
fils, auquel il fiai oit faire des p aintes de la perte qu’il faifoit , de
I’abandonnement où il étoit reduit, a: des malheurs où il pou-

voit tomber avec le temps 3 Et tout cela en des termes fi tendres
6: avec des affections fi animées , qu’il eût fallu n’être pas de chair

pour n’en être pas touché. Il donnoit enfuite ces écrits a cet en-

faut pour les refenter à (a more , qui les liroit exterieuremenc
avec une conKance inébranlable qui donnoit de l’admiration à
ces bonnes Meres , mais qui n’empéchoitfipas que (on cœur ne
reçût des coups tresfenfibles , qui ne paroi oient qu’aux yeux de

Dieu , a des Anges.
Mais ce qui toucha plus vivement cette ame genereufe , a; invincible , fut cette armée d’enfans , dont elle vient de parler, qui

allerent aiIieger le Monaflere. Le fujet de cette innocente confpiration fut que. les autres le voiant privé de beaucoup de petites
douceurs que les meres donnent aux enfans,.8t qu’ils avoient en
effet à [on exclufion , luy faifoient quelquesfois des reproches;
mais commeil étoit aimé de tous ,,& qu’ils le virent un jour fort
abbaru de triflefl’e , ils en furent touchez de compafiîon , autant

que les enfans le peuvent être. Ils fe mirent donc a le confoler,
8: pour lefaireeflîcacement,ilsluy direntzTu n’as point de cecy
ny de cela , parce que tu n’as point de mere5mais viens , allons

querirla tienne,nous ferons du bruit , nous romprons les portes,
nous ce la ferons bien rendre. Il ne fallut pas délibérer davantage,

ils allerent au Monaflere , les uns armez de bâtons,les autres de
pierres , les autres d’autres chofes. Ce fut certes un fpeâacle bien
nouveau de Voir une armée d’enfans vouloir faire violence à. une
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maifon forte,ôt bien fermée , et entreprendre une chofe qui fur.
trairoit les forces de leur âge , beaucoup de perfonnes qui paiIbienr
voyant une confpiration fi aveugle a: fi vaine , s’arrétoient pour
s’informer de ce que c’étoit. Les uns en rioient comme d’un jeu

d’enfant 5 lesautresen avoient de la ’compaifion , à: (e mettoient
du côté des enfans,difant qu’ils avoient raifon , que cette mere

étoit cruelle,ôt qu’elle ne meritoit pas le nom de more de quit.
ter un fils dans un âge fi tendre 8c fi faible. Au méme temps que
cette troupe d’enfansinveflitle Monaflcere , le cœur de cette forte mais pourtant tendre mere fe trouva bien plus fortement afiiegé:
car parmi cette confufion de cris , elle entendit dii’cinôtement la

voix de fon fils, comme une brebis innocente , qui diliingue entre
mille celle de (on agneau. Le bruit étoit grand , l’infulte , quoy-que
vaine,caufoit du trouble, mais la confufion n’empéchoit pas que fes

paroles ne fe diüinguaŒent de toutes les autres pour luy aller frap.
perles oreilles St le cœur: Rendez-moy ma mere , rendez- moy ma .

mere. Ace coup il fallut que la force cedât pour un moment a
brendreflë dont ce cœurinvincible fut tout penetré , a: à laquelle
tout autre courage que le fieu (e fût laifsé abbatre. Elle crut que
c’en étoit fait , se qu’encore qu’elle ne fût point vaincuë de fa
art , les Religieufes le feroient afi’urément , a: qu’elles la prieroient

gonflement de fe retirer pour prendre l’éducation d’un fils qui

luy feroittoûjours unfujet de tentation ,8: à la Communauté une

occafion de trouble. jamais,dit-elle,je ne fus tant combattuë:
je penfois qu’on me mettroit bien-tôt hors de la maifon , 8c que
puifqueje ne pouvois fupporter toutes ces chofes , à plus forte, rai-

(on nôtre Reverende Mere se toutes les fœurs ne les fupparteroient as , n’y ayant nulle obligation.]e trouvois cela juilze , pour

ce qui croit de leur part; mais pour moy je trouvois cette Croix
bien pefante, qu’il m’en fallût retourner au monde , car fimplement

je croiois que cela feroit, a: je m’abandonnois entre les mains de.

N ôtreSeigneur , qui me voulut enfin confoler en cette peine;
car montant un jourles degrez de nôtre Noviciat , il me donna
une certitudeinterieure que je ferois Religieufe en cette maifon,
ce qui me fortifia entierement , 8c d’autre part nôtre Reverende
Mere m’aflura que ny elle ny aucune des fœurs n’avoit la penfée

de me faire forcir. Ainfi cette bourafque palTa pour un peu de
temps,mais ce fut pour recommencer avec plus d’effort. Avant
mon entrée dans le Monaüereil n’y avoit rien de plus innocent
que mon fils , mais toutes les chofes qu’on luy dÎtÂ l’aigrirent a: le

a 1j
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changerent de telle forte qu’il ne vouloit plus étudier n’y faire

autre chofe, a: il faifoit croire qu’il ne feroit jamais ban à rien.
Le Diable m’attaqua beaucoup de ce côtéJâ , me perfuadant que
j’étais la caufe de tout ce mal ,quej’étais obligée de retourner au

monde poury donner ardre’, qu’autrement je ferais la caufe du ,
malheur de monfils 5 qu’il paroiifait bien que c’était pour me con;
tenter quej’étois entrée en Religion , que ce n’était pas l’efprit

de Dieu qui m’avait fait quitter le monde , mais la feu e inclination de mon amour propre -, qu’enfin cet enfant ferait perdu , que
je n’en aurois jamais que du mécontentement , 8: que je ferois la

caufe de fa perte. Mon entendement fut tellement abfcurci de
toutes ces penfées,que je croiois que tout cela arriveroit affuré.

ment, a: que toutes les certitudes que je croiois avoir dama fia.
bilité dans la Religion ,. n’étaient que des imaginations. En tout
cela neanmains je n’avais crainte que d’avoir. oŒensé Dieu , a;
j’euHc mieux aimé mille fois n’être point Religieufe , que de les

mécontenterenla moindre chofe. Or nonobflzant toutes mes pei.

nes, 8c quoy: que je me cruffe la caufe de tous les malheurs qq
la tentation mefaifoit voir,ie ne fartais point pour tout cela de
lafamiliarité avec N âtre-Seigneur , a un jour que je luy étois.

fortement unie , a; que je luy faifois mes plaintes de toutes mes
peines, il m’infpira de luy demander de fauffrir encore davantage
pour mon fils. je luy dis avec beaucoup d’ardeur: O mon Amour,
faites-moy faufiÎrir toutes les Croix qu’il vousplaira , pourveu que

cet enfant ne vous offenfe point, car j’aimerais mieux le voir
mourir mille fois,que de le voir vous ail-enfer dans le monde ,6:
qu’ilne fût pas de vos enfans. O je veux bien être dans la Croix

martyrisée en toutes les manieres,pousveu que vous en preniez
le foin. Il m’était impaflîble de ne luy pas direitouœs ces chofes,

apréslefquelles’me voila dans les Croix de toutes parts , sa il me
fembloit que j’en euHèfait une paâion avec Nôtre-Seigneur, à:
que c’était unaecord entre luy à: may,dant je. n’euEe jamais pû

ny
dedire.
Ce nevoulume
fut pas fans raifon que
Dieu infpira à-fa.fervante de luy
demander de foufi’rir pour fan fiîsscar encore que fan bas âge luy
donnât fujet de croire qu’il fût fart innocent ,il étoit néanmoins
dans un état oùil avoit befoin d’une puiffante mediation auprés de

fadivine-Majeflé 3 ainfi queje diray ailleurs, où je feray vair enqoreàes effets queles faufiiances d’unefifainte Mere eurent à (on.

agar . .
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c H A? 1 TRE 11.
I. Ceux qui avoient blâmé fi conduite commentent à l’apprenti" Il.
Elle joüit d’unefilide prix ripés tant de tentation: à de traverfir,
ce qu’elle ex ligue par une rielre enrnporaifin. Il I Eh n’a jamais
en de euriofifre’ponr le: ronnorflineerfirrnatnreler é extraordinaires.
IV. L’effritloeut exoederdànr le defir de connaître , niai: non le cœur
dans «la; d’aimer. V. v Combien ’14 ruriofite’ pour le: connoiflinrer
exfroordinoirer efldangerevfe domina-’1’: de l’union.

N s v r T z des rencontres dant”ay parlé , les perfonnes qui
avoient blâmé mon entrée en a Religion changeront de
fentimeut: a: avaüérent que la bonté divine conduifoit toutes
mes affaires. S’ils euifent veu ce qu’dle faifoit dans mon .ame ils
m’euflent aidé à chanter fes mifericordes, mais c’était un fecret qui

Il.

leur était caché. L’état d’union où j’étais part lors tenoit méme

l’ame en filence au regard de l’amoureufe aétivité de laquelle j’ay-

cy-devant parlé, a; l’ame était comme une performe ui fartait du
combat 8: a qui l’on’ donnerait un lit de fleurs odar’ crantes-pour

’fe repofer: cette comparaifon cil: impropre , mais je n’en ay point

qui ne le foient encore davantage. Elle était donc en- ce repos
adherante aux douces impreilîons de l’ef rit du facré Verbe In.

III.

carné,quila dif afait aides chofes grau es,dant ilne luy découvroitpas encore e fecret, 8c dentelle ne vouloit pas fçavoit davanrage qu ece que ce divin Efprit luy faifoit entendre , en un mot elle ne vouloit qu’aimer..Il me femble que j’ay désja dit que dans

la voye par laquelle il a lplû à Dieu de me conduire je n’ay jamais eu de curiofité de qavoir davantage. , 8e j’ay reconnu que
c’eft une notable imperfeâion que de efirer fçavoir plus que
Dieu ne fait connoitre ,maispoun aimer ilrn’eu et! pas de mémo
parce que l’ame a une pente et uneinclination à aimer toujours de
plus en plus. je ne veux pas parler de ce qu’il faut fçavoir par

methode pour bien vivreôt marcher faintement dans le chemin
de la vertu , car les peres fpirituels se les livres pieux font deilinez pont en tirer des inftruélians afin de ne pas errer, mais j’en-

tens parler des. graces a des lumieres extraordinaires dans lef.
quelles ,ncomme j’ay dit ailleurs, Dieu laifle l’ame fatisfaite ,car

ce feroit une lourde faute que l’efprit de la nature s’y voulant
mêler fit des efforts pour s’étendre au delà de fa capacité 55:.

’ ’ - A a iij
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quelque fois cét efprit de nature cil: fi fin , qu’il abuie la partie fuvlfai. r4.

n.

perieure pour luy faire fuivre fan inclinationje diray àceflpropas
que i’ay eu autrefois fort lan temps en man efprit ce pa age de
l’Ecriture, Comment es tu ton: e’ L’enjeu"; oui 1e levai: ou matin?
Et je voyois que ce n’était que la’pure curiafité d’efire a: de

fçavair au delà de la condition pour laquelle Dieu l’avait creé,

c’efi pourquoy la fuiteme confirmoit dans ce fentiment: Tu a
tombé tu] qui "wolof: à ble-[Iris le: notion-r. NOn ,il n’y a rien en

ces marier-es extraordinaires capable de perdre l’ame comme la
curiofité,qui à l’abord eü fpecieufe, parce u’elle fe porte à con.

naître des chofes faintes 8c divines , mais âcla fin elle renverfe a:
ô; trouble les puifiances , en forte qu’à peine peut.on diftinguer
l’efpritde la grace d’avec celuy de la nature,enfuite de quoy l’a-

me tombe en de lourdes fautes a: eft continuellement errante
dans la voye de l’efprit. Si j’étais capable de donner coufeil aux

ames que Dieu appelle alla contemplation , ce feroit de rendre
un compte fideleRau Directeur de leur confcience de tout ce
qui s’y paire , car la candeur emouife la pointe de la curfoÎ
fité , a: rend l’ame fimple ac capable des graces de Dieu ,elle
l’unit à. Dieu méme , qui étant un efire par se (impie , ne veut

que des ames qui lu reflèmblent pour leur faire porter fes faim.
tes impreflions qui ont entierement ennemies de l’efprit de la
nature. I’ay fuivi le mouvement qui m’a porté a faire cette petite digreflîon au fujet de la curiafité fi réjudiciable a l’union:
Mais je reviens. Man ame était donc dans e calme aprés le combat
en forte que rien ne la troublait dans l’attachement qu’elle avoit

a fan E aux celefle qui la faifoit un méme efprit avec luy. Les
regles, e Chœur 8c toutes les aâions d’obeïffauce contribuoient
à la. perfetlion decét état ,par ce que j’y voyais l’efprit de Dieu,

ce qui me faifoit aimer ma vocation &l’état religieux au deffou s
duquelje voyais toutes chofes , à; je ne pouvois comprendre l’a.

bus du monde qui ne fait état que de fou neant 8: de fa vanité.

ADDITION.
T 0 v’r ce chapitre en riche en infiruâians morales pour les
perfonnes fpirituelles 8c dés- ja avancées dans la voye de
la contemplation. Elle y enfeigne combien l’efprit de .curiofité
efi dangereux dans les lumiere’s extraordinaires que Dieu leur
donne : car c’efi alors que l’efprit de tenebres prend occafian
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de fe déguifer en Ange de lumiere , leur formant dans l’efprit les
idées des chofes ou leur curiofité feiparte: ô: lame les croyant
facilement à caufe des graces a: des lumieres extraordinaires qu’el-

le a coutume de recevoir, tombe dans une illufiau dautant plus
dangereufe, 8L à laquelle elle s’attache avec d’autant plus d’opi-

ni’atreté que les veritables lumieres luy fervent de motif pour

rattacher
aux
fauifes.
j .de con.Elle montre encore que
l’an peut
exceder dans le defir
noitre , mais non dans celuy d’aimer, arec que le bonheur de cette
vie ne confifle pas dans la connaiflgance,mais dans l’amour. La
connoilfimre enfle le cœur,8c cit fouvent contraireâ la perfeâion ,
mais la aborné edzfe , se plus elle croiil,plus elle éleve l’édifice. C0,. 3,

Aufli voit-on beaucoup de perfonnes fçavautes a: fort éclairées x.
s’aveugler de leurs grandes lumieres , 8c quelquefois s’y perdre
entierement : mais il ne peut avoir d’excez dans l’amour de Dieu,
de l’on ne verra jamais per aune fe perdre pour l’avoir trop ai.
mé. D’où il faut inferer que l’an peut exceder dans les connoiffàuces fpirituelles se dans le defir d’en avair,mais que la mefure de l’amour de Dieu a: du defir de l’aimer cil ,. comme dit faint
Bernard , de ne point avoir de mefure.’
Elle fait vair enfuite l’importance qu’il y a de découvrir Pinte-

rieur a un Direéteur fage ô: experimenté pour le faire lejuge de
fes lumieres a: de fes mouvemens. C’efl un confeil utile à tain .
le monde , mais il cil: abfolument neceffaire a ceuxique Dieu élevea la contemplation paflive, parce qu’il y a tant de fecrets dans cette
mye myflique , 8c à mefure que l’on y avance l’au. découvre"

des chofes fi nouvelles , que fi l’on ne fe foûmet à a conduite
d’une performe fort éclairée , qui en juge fans préoccupation 8:

fans intereft , il cil: à craindre que les plus grandes faveurs de
Dieu ne leur foient des écueils qui. les arrétent dans la pensée
que ce font au des illufians du’tDemau ou des chimeres fans fan-dement ,ainfi- que la More del’Incarnation l’a experimenté plufleurs fois en elleméme
Elle ajaûte a cela ne la candeur d’une ame foûmife émoulieIa pointe de la curiofité fiston effet il cit dola faimiiflion que l’a-

me apporte aux refolutians dè celuy qui lia-dirige. comme de celle de la foy :-Car carmine la foy borne nôtre curiofité , se qu’il n’y.

a plus de quefiian afaire aprés qu’on nous a dit que Dieu les a,
revelées , 8c qu’il nous oblige d’y foûmettre nôtre efprit, ainfi:

dans la direâian la candeur 8:. la fimplicité avec laquelle on ac;
à:

r9:
VIEDE
LAqueMERE
quiefceLA
aux lumieres
d’un Direéteur
l’an fçait avoirMARIE
l’experience des chofes que l’an foûmet à fan jugement , fait que l’efprit

demeure dans le repos j au s’il defire quelque chofe davantage,
c’en une marque qu’iln’a pas encore cette candeur ny cette fîmr. Peu. plicité d’enfant , avec laquelle faint Pierre nous ordonne de rea, a.

cevoir le lait de la direâian f pirituelle.
Elle diteufiu qu’encore que l’efprit de Dieu fe trouve dans tou-

tes les bannes œuvres qui fe ont ar le mouvement de fa grace:
il reluit neanmains d’une maniere ien plus pure dans les obfer-

vances de la Religion j Car-quelque fainte que fait une aâion,
l’ana fouvent fujet de douter, fi Dieu veut que nous la pratiquionsS
mais on ne peut douter qu’il ne veuille qu’un Religieux pratique
les Loix à: les coutumes qu’il a établies pour être les regles de

la vie. Et de plus ,dans les bonnes œuvres que nous faifons par
nôtre chaix ,ily a pour l’ordinaire quelque chofe de l’efprit hu-

main .puifque nous les faifons parle mouvement de nôtre propre
volonté , se par confequent il yoa moins de l’efprit de Dieu, qui
.ne remplit l’ame qu’a mefure qu’elle fe vuide de fan propre efprit:

Mais dans la pratique des regles Dieu nous impofe une fainte , a:
douce neceflité qui nous ôtant la liberté de choifir nos pratiques
nous determine luy mémo a ce qu’il demande de nous , d’où il s’enfuitque l’efprit de Dieu s’y trouvedans fa pureté ,puis qu’il n’y a

rien de propre que le fimple acquiefcement de nôtre volonté à

celle de Dieu. . , v .

Voila les excellentes infiruâions que cette grande fervante de

Dieu donne icy et qu’elle répète encore en quelques autres endroits. Mais cequej’ay âajoûter , cit une grace bien particuliere
que Dieu luy’ fit en ce temps : elle n’en parle point icy , mais voicy

cequ’elle en dit ailleurs; . . 1 v .

En]; Encore que les afl’auts que Je recevois de lapatt de mon fils
prunie- fuirent frequens,’Dieu’,ainii que j’ay- dit , ne melprivoit point de (au
;;.’.;”’- union amoureufe,ny de fa douce familiarité.Un air étant en araifon

’ 8c m’adreifant à luy avec confianceje luy donnais mon cœur , bien
qu’il fût tout fieu , se que je’le connufl’è hors de l’affeâion de toute

autre chofe. Il me fembloit que pour me faire fouffrir , il me vouloit
laiifer dans le doute s’il le vouloit 5 ôt je, fartis’ ainfi de l’Oraifou

toute faupçonneufe, fans pourtant forcir deJ’uuionoù j’étais.
Le matin fuivant fi-tôt quejefus âl’Oraifon St reünie a luy , il me

dit dans l’interieur , comme ne me pouvant laiifer plus longtemps

foufiirir: Donneemay ton coeur. A ces paroles je, me (cutis. toute

’ liquefiée
fi
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liquéfiée en luy, se ilme fembloit qu’a cette parole fi fubite a: fi

douce, il tirât tout ce ui étoit en moy l’acceptant pour fieu.
Cela fut fi prom t que ame fe’fentit prife fans s’être apperçuë

qu’elle yeutcau enti.,cardausvces attraits 8: dans les autres fcmblables elle luy et! tellement unie 8c attachée qu’il ne demande

plus cecaufeutement,comme il faifoit au commencement; mai-s .
ce ne font plus que comme des reüuions par’lefquelles il l’applique afà divine Majeflé comme une chofe qui s’eft donnée à luy de-

,puis long. temps ,8: dont il n’eft pas befoin de fçavoirfi elle veut
êtreai fan Dieu. Il fçait que c’efi pour luy qu’elle foûpite faps cef.

le 6c la ùit, 8c ainfiilluy fait fentir fes-careffes d’amour quand
il luy plaitzEt quand elle s’apperçoit que bu biensaimé s’cil: plutôt
faifi d’elle-méme, qu’elle n’a entendu fa demande ,elle l’appelle

un faint ôt-agreable ravinent, qui par fes doux larcins, luy vole se.
enleve le cœur , qui’au rafle efl: tres aife de fe voir ainfi rayi: car
ce divin Epaux ne prend jamais de la forte qu’il ne donne , qui
reli une grace qui ne fe- eut exprimer ,ot.dant l’impreflian demeure toûjours dans ’ame pour (l’encourager et la fortifiera
«être plus hardie a: plus familiete avec luy.Q15 l’an s’imagine tou-

tes les pardies d’un amaurufaiut , tant charmantes ôtppreifantes
qu’elles puiflënt être,elle ne fçait point d’autre langage , mais cela
ne fe peut écrire, &le’taut demeure entre le bien-aimé -& l’ame,
comme un fecret cachetté du méme amour. Gesî’faveurs donnent
un peu de treveà fes croix , sa fes fouffrances , 84 c’eiLlâ , qu’elle

prend un peu de rafraîchifl’ement a: de nouvelles refolutions de
:faufiiir tout de nouveau. Car elle efi comme affurée que les croix
l’attendent par tout,& que c’efi: en nela qu’elle peut témoigner

qu’elle aime fonïDieu. ’ ’ . j

C’eil: ainfi qu’elle décrit cette grace , laquelle bien qu’elle ne
paraifl’e pas d’abord des plus extraordinaires, elle l’a neanmains
j-toûjaurs mife au nombre des plns’fignalées faveurs qu’elleait re-

nceuës de la bonté de Dieu ,à caufe des admirables effets qu’elle
opera dans fan ame. J’eflime que c’eft une’fuite, ou - lutât un re-

nouvellement de celle que Nôtre Seigneur luy avoit aire quelques ’
années auparavant ,lars qu’il luy enleva le cœur pour "l’enchaiI’er

v dans le fieu, &qu’elle entendit-une voix qui luy difoit : de]! un];
quefifoigl’union de: cœurs. Auffi ne dit elle pas que cette aétian 8c
les autres femblables fufièut des unions , mais que c’étaient des

reüuions , 6:. que Nôtre Seigneur ne prenait rien de nouveau;
mais qu’il reprenoit ce qui luy appartenoit, désja , voulanBt tigre qu’il

ï
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uefaifoit rien qu’iln’eût déja fait auparavant. Mais quelque fublime’que cette faveur fût en ellem’éme , 8L quelques grands que
à fuflènt les elïets qu’elle opera dans cette ame pure , ce n’était

qu’une difpafitionàune autre bien plus rare , 6c plus admirable
dont elle va parler au Chapitre fuivant , ôt qui cil: auifi le renonvellefment d’one autre que Dieu avoit déja operée en elle deux au-

tres.CHAPITRE
ais. ”in..
I. EÆË a filon [à coûtomexnprefintimentçue Dieu la] veu’Ifiire quel.

waàwur extraordinaire. Il. Le: Noir Perfonne: de la rrerflinte
Trinite’fê monififlent à de pour la troijie’rne fiir. HI. La dt]?rence de cette troifie’rne monrfejiotion des deux outrer. [if-1er 0,1.

fait?!" de: Perfonne: divine: donrfin orne. V . Son burnilite’pro-

fonde du): uneji boute grue. V I . Cette verte excite à cuire de

plus en plu: le: gratiné!" ramifie: de Dieu. ’
D Ans l’union dantje viens de parler je voyais bien que la di-

* vineMajeflé dif afait mon amea quelque chofe de grand,
’ 8c familierementje diàis à mon Epoux: (MER-ce que vous me
voulez faire, mon Bien-aimé f Faites de moy tout ce qu’il vous
plaira : vous charmez mon ame en forte n’a peine puis- je fupparterl’excez’de vôtre douceur.]]e fus trois jours dans l’attente de
ce qu’il voulait faire , a: àluy par et de cette difpofttion ,. jufqu’a’,
ce qu’un foir au méme moment qu’on eut donné le figual pour

commencer l’Oraifan , étant à genoux en ma lace du Chœur

un attraitfubitravrt mon ame , 8c les trois Perfgnnes de la tres-

Il. fainte Trinité ,femanifeflerent de nouveau à elle , avec l’impref.

fion de ces paroles du furadorable Verbe Incarné : si quelqu’un

jean.

A4. a

m’djrne mon Pere hymen,- nour viendrons à la] , à nous ferons, mine

” demeureenlnj. Cette impreflion partoit les effets de la promefle
faite dans ces divines paroles, se les operatious des trois divines
.Perfonnes en moy furent plus éminentes que jamais: elles me les
donnoient a connaître 8c à expérimenter par une penetration d’el-

les en moy [a la fainte Trinité en fou unités’emparoit de mon
ame comme d’une chofe qui luy étoit propre, ô: qu’elle avoit

rendue capable de fa divine impreflion a des effets defau divin
HL commerce. Dans ce grand. abîme il m’était lignifié que je rece-

vois lors la plus haute grace que j’euife jamaisreceue dans les
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communications des trais divines Perfonnes’, à: cette lignification qui était plus dillinéte 8c plus intelligible que toute parole,
fe fiten cette forte: La premiere fois que je me manifeflai à toy ce

fut pour inflruire tan ame de ce grand myilerezla fecoude afin
que le Verbe’prît ton aine pourrion .Epaufe smais à cette fois

le Pere ôtle Fils 8c le faint Efprit fe donnent ôt fe communiquent a toy pour poEeder entieremeut tan ame. Alors l’effet
s’en, enfuivit , 8c comme les trais divines Perfonnes me paf.

IV’

fedoient , je les pofl’edais aufii dans. l’amplitude * de la par-

ticipation de tous les trefars de la magnificence divine. Le Pere
Éternel etait mon Pore ,le Verbe furadorable mon Epoux, a le
faint Efprit celuy qui par fon’ operatian difpofoit mon ameëc luy
faifoit recevoir les divines impreflîaus. En toute cette operationje

me voyois le neant 8c le rien tout pur que ce grand Tout choifif.
fait pour me faire recevoir les effets de fes grandes mifericordes.
Je ne pouvois rien dire , fiuon : O mon grand Dieu , ô furadorable
abyme l je fuis le neaut,& le rien, a il m’était répandu : Encore que

tu fois le ueantôt le rien , tu es ueanmains toute propre our may.
Cela me fut repeté par plufieurs fois a proportion e mes abbaiffemens,8c plus je m’abbaiffois , plus je me voyais agrandie,
à: mon ame recevoit de’s carreffes quine fçauroient tomber fous
les fens , ny fous les paroles des hommes martels. Ah .’ qui pourrait
dire avec quel honneur Dieu traitte l’ame qu’il a ctéeâ fan image,
lors u’illuy plait del’éleverldans fes divins embrail’emens 2 C’efl:

une éhofe fi étonnante,fi l’on a égard au neant et au rien de la creu-

ture,quefi cette ame n’était fautenuë par la douceur se par le
temperament que l’efprit du méme Dieu y apporte, elle ferait reduite au neant pour n’être plusJe ne puis m’exprimer autrement

Toute cette grande impreflion 8c cette occupation interieure dura
une demie heure , apréslatquelle je me trouvai appuyée fur machaifè.j’eus allez de liberté pour dire Complies au Chœur, nanobilaut

les telles des écoulemeus 8c des embraifemeus divins , dont mon
ame avoit été remplie, 8c dont elle étoit encore toute liquefiée
comme un VaiEeau qui demeure tout humeé’té quoy qu’au ôte la
liqueur dont il était A rempli.

ADDITION.
r A 0 T a a - S a l c N E v x accomplit icy la promefiè qu’il fait
dans l’Evangile quandil dit:si quelqu’un m’aime gnon Pere

’ . , B ij
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«un l aimera , nous viendrons à la] , à noir: feroit: en la] nitre demeure z
4.- car encore que ce fait pour la troifiéme fois qu’il éleve fan Epau.
feâ une connoilTance des plus fublimes de la tres-fainte Trinité,il

la fait ueanmoins entrer dans une communication lus particulieË des trois Perfonnes divines qu’iln’avoie fait es deux autres-

is. -

r Elle déclare fidiflinétementles diEerentes operations de Dieu
en fes trais raviffemens, qu’il n’en: pas paffible d’y rien ajouter.
Je diray feulement qu’il y avait prés de vingt ans que cela s’était
pail’é lors qu’elle écrivoit cette relation ,. d’où vient qu’elle y a.

omis descirconflances fort. confiderables,..ou afin de nefe point
étendre , ou parce qu’elle ne s’en reflèuvenoit pas. Car encore.
que ces faveurs extraordinaires ne s’aublient jamais,ainfi qu’elle
ira ailleurs, à caufe des impreifions vives qu’elles font: dans l’aine

de ceux quilles reçoivent, il eft difficile ueanmains que quantité:
de particularitez ne s’effaçent de la memoire,taudis que l’ef prit

s’accu e. de ce qui en: le plus fubfiantiel dans la grace. Maiswil
m’eli- acile de fuppléer à cette omiffion en rapportant ce. qu’elle

en écrivit deux ans aprés lors qu’elle en avoitla memoirqencorer

l

toute recente a le cœur tout penché, oit-l’au verra encore desD, fi, expreflions qui confirmeront la remarque que j’ay faitefur le pre-prairie mier deces trois raviifemens. Voie doncce qu’elle en:dit: Cet.
2gb te grace ( c’en: celle que j’ay ajaûtee au chapitre. precedent ) futi fuivie d’uneautre bien plus rande. Le jour de la fefte de l’AugeGardien étant en nôtre celluFe ,il me vint en penfée que les cellu-

les font comme des Cieux ,ainfi que dit faint.Bernard,& que les.
’Angesy fontleur habitation. Lat que lj’étais en cette penfée, je:

me fentis fortement tirer l’efpritæ par e Maître des Anges qui»
m’uniEoit.à.luy.tl’une maniere admirable , mais avec une grande

fana-lance, cqmme pour me difpofer aune grace plus éminente.
Cela fe faifoit fans que jveuile aucune veuë particuliere ,. finon
que commefi l’an préparoit une matiere pour la faire fervira’la,

chofe la plus rarequ’au fe pourraitimaginer. Cela redondait jufques a l’exterieur; où je faufiiois .de la douleur s 8c j’avais cette
impreflion grande dans l’ame, que c’était Dieu qui me tenoit ain.

fi. je fus trois ou quatre heures en cette violence jufqu’ace qu’il:

fallût aller au Chœur pour faire araifon. Au méme temps que

je fus devant le tres.faint Sacrement,cettegrande violence cella,
on avec une douceur queje ne puis dire, je me fentis toute changée
dans l’interieur. Il me. faint afiëoir , parceque mes fens fe. reti-

DE L’INCARNATION’. i 197

raient peu-à-peu,oc- je ne me pouvois plus foutenir à genoux. En
un moment mon entendement fut illuflré de la veuëde la tresfiu’ute Trinité , laquelle me renauvella la connoiifance de fes grau--

deurs ,puis par un treslgrand amour touteeette divine Majeiié
s’unit à mon ame a: fe donnaâelle par; une profufion queje ne

fçaurois jamais dire. Comme les autrefois je me fentois ravir
’l’ame par la Perfonne du Verbe, icy toutes les trois Perfonnes de

la tres-fainte Trinité m’abforberent en elles , de forte que je ne.

me voiois point dans l’une que je ne me ville dans les autres.
Pour mieux dire ,je me voiois dans l’unité 8c dans la Trinité tout

enfemble. Ce qui me toucha le plus. fut que je me voiois dans
la Majeflé comme un pur neant abymé dans le Tout, lequel
neanmains me montrait amoureufement que ququue je ne fuiTe
rien , j’étais néanmoins toute propre pour luy qui cil: mon Tout.

En cette veuë que j’étais le rien ropre pour ce Tout ineffable
il me faifoitjaüir d’un plaifirindicible. je croy. que c’en. une ioüif.

fance femblable à celle desBienheureux. J ecomprenois encore que
c’était lèle vray aneantiileinent de l’aime en fouDieupar une. vraye-

uniond’amour. Mais cette veuë par laquelle je joüifais , 8c qui
me faifoit voir que moy rien j’étais propre pour ce grand Tour,
citant-delà de tout ce qu’on peut dire La veuë’qui m’était donnée

de mon neant ne diminuoit pas l’amour :- car volant que j’étais
propre pour le Tout , cela donnoit un-accroiil’ementâ mon"ame,quir
outre qu’elle était abîmée en. cette divine Majefté , agill’oit dou-

cement pour la carelfer,8t parce qu’elle étoit propre pour cela,
tout luy-étoit permis Les ailes qu’elle faifoit n’étaient pajnt d’elle.-

même mais elle foutoit u’ils étaient roduits en elle ar celu dans

aqPY

lequel elle étoittaute abîmée: Car il fedonnait tout arolle , & elle fe’

biffoit toute prendre illuy. Il fembloit que ces grand Dieu étant en
elle fût chezrluy , ô; il fembloitâ l’ame qu’elle fût le Paradis de fan»

Dieu,où elle étoit avec luy par un amour inexplicable. Au fortir de
cette grande union j’étais comme une performe toute yvre qui ne
peut comprendre les chofes qui-feprefentent-a fe’s-. fens. A-infi je demeuray lau .temps renfermée en moy. méme fans pouvoir avoir de
l’attentiona rien ,ôtil me demeura cette votre gravée en l’efprir, . I
que j’étais lerien proprepaur le Tour. Cela fut d’un grand poids
8c obligea l’ame d’embrallèr pour l’amour de Con Tout, toutes

fortes de peines 8c de difficultez..Elle a beau faufil-in , elle voudroit
fouŒrir encore. davantage. Et de plus elle connaît ue ce divin
Epouxne veut paintd’intermiiiion d’amour, mais qu’i lfait: conti-

’ B iij
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nuel : Car comme il fe donne à elle s il veut reciproquement qu’ellele re arde,.8ciqu’elle continue fan action amoureufc : Et il luy
donne e pouvoir dele faire en quelque état qu’elle puifië être,
quand méme elle feroit penetrée de mille Croix.

CHAPITRE 1V.
I. Dieu [galonne l’intelligence de l’Eeriture Sainte. Il. Et au; dele
langue Latine. HI. L’effort? d’allegreflèâ’ de jubilation: 1V .Le don

deIaSageflè. V. Celte; de la parole. V I. Tranfortr admirable: de
[on efprit: V Il. La liante eflime qu”e’fle fiifiit 1:14 me Religieufi.
-VIII. Et de quede manie" elle J’y e]? comportée dans le: comme»cernent. I X. Le bonheur d’une Infime: Religieufi qui n’a rien 4’
faire qu’à pratiquer fi Regle.

Prés la faveur infigne dont j’ay parlé cy-deffus laquelle

I.

’ m’arriva environ deuxmois aprés mon entrée en Religion,
mon efprit qui confetvait toûjours l’imprefiion ac l’onâion de cette

grande grace fut plus abftrait &plus éloigné quejamais des chofes
d’icy-bas’ 8c plus porté aux vertus Religieufes 8c au fervice divin ,

où N. S. me donnoit l’intelligence de ’Ecriture Sainte accompagnée d’une douceur nourriiTaute. J’entendais en François ce que

je chantois 8c recitois cri-Latin a ce qui emportoit mon efprit en
lI. forte
uefije n’eufie fait violenceâmon exterieur cela eut éclaté

au de ors. Le chant me foulageoit 8c donnoit air à mon efprit;
les fens entêtoient touchez de telle forte que j’avais de puiifans

III. mouvemens , de battre des mains , 8c de provoquer tout le monde
si chanter les loüauges d’un fi grand Dieu, 8c fi digne que tous fe

coufomment pour fan amour, (à: pour fan fervice. le me (entois
portée, à l’imitation de l’Epoufe des Cantiques , à me réjouir Ôfu Cantic .
.1. 1-

ter d’aijê dans le jouvenir de: mammeder l’Epoux w fouvent je
fuçais par l’efprit de fes divines paroles , 8: à chanter un finalisoit

pour annoncer les grandeurs 8c les prerogatives de mon Epoux,
dont les paroles m’étaient efprit &- vie ,dans une abondance que je

V . ne puis exprimer. Je voiois dans la pfalmodie ’fes juflices , fes jugemens , fes grandeurs , fes amours , on équité , (es beautez , fes ma.
gnificences,fes liberalitez ac enfin qu’il avoit,au feus de l’Eglife
fan Epoufe,de.r main: d’or faiter’ au tour router pleines de Hjucintber,
Garnie.

la le.

8c propres pour faire découler leur plenitude fur les ames fes
amantes. Je voiois que la bonté de ce divin Epoux avoit mis mon
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ame dansun pâturage rasêcfertile,où elle s’entretenoit dans un

en.bon-point,& où el e avoit des biensà regorger; car jene me
pouvois taire,&j’avois une tres-grande finiplicité pour produire
mes pensées à mes Sœurs qui étoient toutes etonne’es de m’enten-

dreainfi parler. Une entre les autres ayant trouvé dans (on livre
François , un paflàgc de l’Epoufe des Cantiques me dit : Prc’c liez-

nous un peu , Soeur Marie , dites-nous ce que c’efl: à dire :1213?! in:
baifè du àaiferdcfi filandre iNôtre Main-elle étoit prelente, laquelle

pour me mortifier me fit apporter une chaire. Sans autre cere-

Camic.
l. l .

manie je commençay par ce premier mot :2571)»: 64:7? du bzifir
defi bourbe; lequel m’em orra dans une fuite de d;fcours,en forte
que des ce mot n’étant p usâmoy b je parlay fort. long-temps felon que l’amoureufe aâivité me pofedoit , enfin je perdis la parole comme fi l’efprit de on Jefus eût voulu le refle pour luy.je

ne me pûs cacheren cetr rencontre qui enfuite me donna bien
de la confufion , ce qui m’en: encore arrivé par fur rife en d’autres

occafions,mon efprite’tantfi rempli 84 fi fecon fur tout ce qui
fe chantait au Choeur, que jour (St-nuit c’étoit le fujet de mes en-

tretiens avec mon celefle Epoux: Cela me mettoit toute hors de
moy ,en forte qu’allant par le Monai’cere , (si lors que j’étois à
l’ouvrage,j’étoit dans un. continuel tranfport. Le fuiet de l’entre,

tien étoit uelquefois dela pureté de la Loy de Dieu ,6: comme
toutes cho es annoncent fa t loire , fur quoy le Pfeaume 641i nm.
un: gloria): Dçi, é-r avoit es attraits qui me raviflbient le cœur,

anl. r 8.

êt’m’emportoient l’efprit: Guy ouf, difois-je , mon Amour Va:

témoignagesfint veritablgrfilsfê jujîifient (fluxmètre: , il: radent

fige: aux qui ont moins dz lamine; Envoyez-moy par tout; le
monde afin de les enfelgner â.ceux qui les ignorent. J’euiTe
.voulu que tous les enflent connus 8c qu’ils enflent goûté les
.delices qu’en retrairoit mon ame. De ce trait mon efprit étoit emporté â un autre , c’était une faire qui ne finiflbit point , 84 une fois

dans ces-fentimens a; dans les traufports que me caufoir la pfalmodie , je disau Lady; , &cdu François au lieu du Latin , en loüant
en moy-même la facrée Perfonne du Verbe , par lequel toutes chofes ont été faites. En marchant je ne me fentois pas toucher la terre:

envifageant mon habit religieux je mettois la main à la tête pour
toucher mon voile ô: voir fi je ne me trompois point penfant poil
feder le bonheur d’efire dans la maifon de Dieu , à: une portion de
fou heritage. Tout cela n’éroit point dans une fenfibilite’ qui 556-Pauiclhât dans les fens ,mais dans la force à; la vigueur de l’efprit qui

9:31.13.
Il).

V].
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m’emportoit. Tout ce que je vo ois dans la Religion me fembloit
être rempli de l’efprit de Dieu , es Regles,les Ceremonies , la Clô.

VIL turc, les vœux, 6c ,generalemeut toutes les ratiques qui s’y obier.
vent. uelques perfonnes du monde qui ëavoientâ quoy j’étais
employee lorfque j’y’e’tois encore, 6c qui m’ayant veu agir avec

ferveur en mes aâions jpurnalieres efiimoient que j’y avois eu de la

complaifance s’attendoient ne je fortirois bientôt de la Religion,
,parce , difoient-ils, qu’ilne toit pas poflible que l’état queje qui.

toisne me rendit infupporrablc celuy que je voulois embraiTerÀ
caufe de la grande difproportion de l’un il 1’autre,1’on en donna
nméme une tellenefperance à mon frere qui étoit lors fort éloigné en
un voyage qu’il faifoit , qu’il donna ordre à malheur de me lamer

toutes leurs aŒaires entre les mains. Ces perfonnes- la ne (cavoient
pas les grandes graces a: les infinies mifeg’co’rdes que la divine bonté m’avoir faites en l’état que j’avois quitté , ny celle qu’elle me

faifoit en celuy où il luy avoit plû de m’appeller. Son faint Nom
en foit°beniliye ne trouvois , comme j’ay désja dit,que de la douceur

v1". dans l’obeï ance,pour la pratique de laquelle j’avais une entiere

ouverture de cœur à ma Superieure, 6c a ma Maitrefle du Noviciat , &j’étois mortifiée lors qu’elles n’agiEoient pas fur moy avec

la méme autorité que fur les autres Novices, dont la plus âgee
n’avoir pas feize ans, ’admirois ce nombre devjeunesifilles fi morti-

fiées ë: fi bien reglees en toutes les obiervances re ulieres, 6: il
m’était avis que j’étois bien éloignée de leur vertu.’1 me fembloit

que”étois devenuë enfant,& j’agiEois avec elles avec un efprit
de (implicite: , ququue de leur part elles me portalsent plus d’hon-

neur 6L de refpeû; que jene mentois. Une des chofes qui me con.

1X.

tentoit le plus , c’étoir que les N ovicesne le méloient de rien , ô: je
m’entretenois avec mon divin Epoux de la mifericorde qu’il m’a-

voir faire de me délivrer du fardeau de me méler de tout comme
iefaifois par ueceflité lorsque j’étois dans le fiecle. 0 que c’efl
un grand repos à une performe Religieui’e lje-ne me pouvois contenir-d’aile de ce queje ne me mélois e rien a: qu’on ne me parloit
«plus d’affaires.-

ADDITION.
P Eu de jours après que Dieu luy eût fait cette grande grace
dont elle a parlé au chapitre précedent, 8: lors que (on ame
. étoit encore route penetrée de l’onâion qu’il avoit receuë dans l’u- .

mon
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ni’on désarrois Perfonnes’ divines, on luy donna le voile 5; mais: de

Novice , qu’elle reçut dans des difpofitions toutes celefles , a; avec

une devotion qui ravinoittout le monde. Son .fils (Cul étoit capable
de troubler cette aâion par l’impreiIion qu’un fi grand. changourent eût fait furfon efprit ,, s’il en eû été le fpeétateurv;
mais on l’envoya prudemment à la campagne dans un lieu où il a

plaifoit, sa de la forte le tout le pafla dans la paix. A taule dell’u.
mon-étroite qu’ellcayoit contractée à: fi fouvent reïterée avec le

Verbelncarmé ,elle ria qu’on joignîtâ (on nom de Marie celuy

de l’incarnation , a n de porter comme une legitimeiEpoufe le
nom de fon Epoux. Cela luy fut raccordé , 8c depuis on l’appella

Marie
dequ’elle
l’Incarnation.
- le Novi.
J’ay déja ditde
maniere elle a: comporta’dans
du. a: les exemples de vertu. qu’elle y donna pendant le’leux
mais, qu’elle y demeura en fou habit feculier. Elle ne changea point
aprésqu’elleeut receu celuyde Religieufe , fi ce n”efi en rendantfes actions lus parfaites 8.; les exemples plus éclatans par le progrez
’qu’ellefaiigitde jour en jour dans la fainteté convenableâ [on
. nouvelétat. Je ne m’arré’teray donc pas davantage aux graces ap-

parentes de’nôtre ovice , afin de parler de celles qui étoient
moins connues 8c que (on humilité tenoit cachées : 8C premierement del’intelligeiice de l’Ecriture fainte qui a été l’une des plus

fignalées 8C des plus continuelles que N être-Seigneur luy ait com»
munique’es, car il la luy a confervée jufqu’à la mort ,en forte que

i (on efpritôcfa bouche étoient continuellement remplis de la don-

ceur de cette manne celefle. Elle parloit peu que les paroles de
.l’Ecriture ne luy vianent aufli-tôt fur la lan ne pourfortifier ou
illuflrer ce qu’elle vouloit dire. Si elle avoit Ë confoler les mala.
des ou les affligez , c’éroit par quelque mirage de l’EcritureÇtinte,

d’où elle tiroit de fi belles luinieres, 8c tant de raflons a de motifs
de confolation , qu’on ne fe feparoit gueres d’elle que les douleurs
ne fuiront foulagé’es , ou la triflefle entierement diilipée. Dans ,

les temps mémc’de divertiflement , où elle ne man uoit jamais
de dire quelque mot d’édification pour élever les-e prits , St les

empécherde romberdans des entretiens trop;bas &t indi nes des

ames qui croient que Dieu leur cil toujours prefent , el e tiroit
(on fujet des livres faims , dont elle rapportoit les parolesfià propos , à: avec un fi grandfentimenr interieur au exterieur qu’il étoit
évident que le mémo efprit qui les avoit dictées , les proferoit cn-

Qorc parfa bouche. s. C .
c
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Au telle les connoilÎances 8c les infiruâions qu’elle avait tirées de:
l’Ecritute fainte ne venoient oint d’aucune étude ou recherche ex.

traordinaire qu’elle en fit; est le contentoit- de la lire pour y puiftr
les lumieres sa les regles de’la vie parfaite parlune application ordi.-

naire. Si méme elle. en retenoit les pair: es a: les (ententes, ce]:
a faifoit fans efib’rt a: fans deiréin , 8: eulement de la manioit
que les- chofes qu’on aime demeurent facilementimprimc’esdans
la memoire. Mais c’était dans l’Oraifon- quesN être. Seigneur luy
en découvroit les fecrets les plus cache-z ., ce: qu’il faifoit avec tanrdeinetteté 6:. de diflinâion, qu’enfin lazconnoifl’ance qu’elle eut

des myfleres de nôtre Fo , tenoient je ne fçay .quoy de-l’évidcn;

ce.’Elle explique dans (du fupplément de quelle-madiere Dieu i
luy avoit communiqué usa-don fi- precieux 6c. fi-rare, comme fa
bougie luy acontinuédepuis , ôt-l’ufage qu’elle en faifoit dans

les rencontres 5 Voicy comme elle par e .- Les œnuoiŒances que
- N être- Seigneur m’a-données fur l’Ecriture. fainte , nome (ont pas

venues en la- lifant,mais dans l’Oraifon ,ce qui a beaucoup fervi
il: direâion de ma vie tant interieure qu’exterieure. Car cette
parole fainte ci! une nourriture celcfle qui m’a donné, a me donne encore la vie par l’Efprit faint qui m’en donne l’ex lit-arion,
Ce que vous en avez veu en divers endroits citér’nané; e-là fans
nulles recherches-, de forte que je n’ay point examiné fij’ay retenu
ou oublié ce que ce divin Efprit m’en a appris parce que j’efii:
me qu’il ne veut pas que je mocharge. de ce foin ny de cette étude,
puis qu’il. me fournit dans les occafions ce qu’il luy: plaiibpour mes

crains; ce ne l’experimente, (oit en pfalmodiant, foirenprianr,’
fait enfin on ifantl’Ecriturefainte pour obeîn a la regle’ qui nous.
obligea faire des le&ures fpirituelles -,caril eibraresquer j’en faflë

ailleurs. Enfin tout ce queje vous puis dire,efi que nôtre grand
Dieu efifi bon , qu’il n’ôte pas les dans qu’il a confierez aux pauvres ô; aux petits qu’il veut. nourrir a élever en fou école.

Cequ’elledit dans (a premiere-relation de ce don de l’intelligence des écritureslell: encore plus-ex-prés : Aufli’ l’écrivoitoelle

dans le temps mémé que Nôtre-Seigneurluy ouvroit ainfi-l’efprir

pourluy découvrin les trefors cachez dans le champ de l’exprcfc
fionlitterale’. Cars encore qu’elle" eutde la crainte que cette abondancedelumieresneluy caulât. de la curiofité: ôt ne l’empéchît
des’unirâ Dieu dans la fim licité de l’efprit ,Dieu ne laiiroit pas
de faire (on opération felon es difpofitions qu’il avoit mires en (on

amicale me trouve quelquefois dit-elle dans une forte .d’Oraifon

I ’D E L’IN’C ’A RN ATI ON. . .. 1’65

«qui me fait Craindre de tomber en quelques cunol’gez qui me foient
«des empéchemens de-m’unirâ-Dieu dans la nudité de l’ef rit. Il me

’vient en memoire quelques paroles de l’Ecriture fainte u vieil où
du nouveau Teflament quej’ay lues ou entendnës. Le fens m’en e11;

découvert , a; de la 1e fens pulluler en mon efprit une fuite de palIa .
g? dola méme écriture donti’ay une telle intelligence ,s qu’il - me
. rutile qu’on me prêche 8c qu’on médit les fecrets quiyfont ea-

chez, ce qui me donne une douce fatisfaâion dansle lfond de l’aruelle voy aullî lai-dedans toutç fortes de viandes fpirituelles. pour
lainoutritnre des amesçatcombien l’on le repaît diverfe’ment,

lesuns tournant tout en corru tion ,ôt les autres en recevantune
vie de grace ac d’amour. Je écouvre la une grande uantité de
fautes qui le commettent même par des perfonnes-fort pirituelles,
tôt les perces qu’elles (ont pour ne pas fuivre-les confeils qui nous
ont été enfeignez. par. cette Écriture fainte.,-coinme animes rands
biens que-reçoivent les ames fidéles,--maisje-dis vrayment .déles,

-car Dieu veut une exaéte pureté en toutes chofes â.rproportion
. des graces qu’il départ, Par fois je me lanceen Dieu pour l
aparlerde toutesices inüruâionsen le careEant , puis-je retourne
en de nouvelles connoiffances qu’il me donne; mais enfin tout le
Termine a l’amour. En cette lotte d’Oraifon les difiraétions n’ont

-nul pouvoir’.,& quand -elle»finit il femble u’elle ne faire que de

æommencer , a: enfuiteie fens mon efprit (fort libre a: fortement
. uni a Dieu,par un nouvel embrafementqui le fait de toutes fes découvertes,lefquelies bien qu’elles nedemeurent pas prefentes in).
diliinétes comme elles étoient durant l’Oraifon , elles ne laiflènt

spas deme revenir tout à propos dans les occafions felou les befoins

,oùje me trouve. A

Ccij

au LA Vit DE’LA mentalisme

A.

CHAPITRE v.

I. Dicti- pmm’t qu’ellrfitt attaquée de flafla" tentations fichenfir.
11’. æ’elle découvrait avec une entier: fidrlitr’ 4’ fin Directeur é-

ifi Superflu". HI. Elle z: dtfîjh jamais de: pratiques de la reg]:
n fier aucune tentation qu’a t fiiêfrit. 1V. De qu’elle manier: elle fi

comportoit en fi: tentations. V. Dirupermetquele Diable rinçaient
en divezfès manieras. 71.1110] diffa» 013267:14ch qui ml elle n-

cavoit de la renfilant). V1! . 1114 confola Infini"): dans]?! [eims, é la]. remife: tmix plus lcgmr.

1 Uelque tems aprés que je fus revétuë du faint habit de
i la. Religion . les tentations commenceront âm’attaquerdc
toutes’parts , non pas paur me faire quitter la Religion, car graces à :Nôtre-Seigneur’jen’a point été combatuë de ce côte’lâi.

c’étaient des tentations de afpheme, de deshonneileté . d’or-

guei’l , quoy queje lentille a: experimentallè des foiblellEs.&
des iferes tres-bumiliantes: j’avois encore uneinfenfibiliré 8c une
flupidité dans les chofes fpirituelles, unelicontradiâion dans mon
imagination contre les actions ôt les façons d’agir de mon pro-

chain: je irefi’entois des pentes à me precipirer: il me fembloit
que i’étois trompée du Diable, ac que je m’étoisabufée croyant
que ce qui s’étoit pairé-envmoy a: que l’on avoit crû étre de.

Dieu n’étoit que feintes 8L tromperies ;. car tout ce que j’avaisexpérimenté desrgraces dont j’ay cy-devant parlé,me’venoitdc.

g vaut les yeux sa fur cela j’entrois en . de grandes peines. Le Reverend Pere Dom Raimond me vifitoit ôt.me rendoit touteslcsIll. alliilances polIibles; D’abord, la Confiance quej’avois en luy me
faifoit croire qu’il me difoit la verité, mais fi.,tofl qu’il étoit
party , je croyois l’avoir trompé. Mon imagination étoit telle-

ment agitée ar la reprefentation des obiers,qui à la foule le
méloient confîifemennenfemble qu’ilm’en prit un mal de tête ou
migraine. qui neume quittoit pointiavec cela l’obeïlTance m’occupoir
à des ouvrages pour l’Autel aulquels il falloit de l’aflîduité.&dc;

l’attention , ce qui contribuoit encore à ma douleur : mais cette

imagination me donnoit plus de peine que tout le telle, diamant
que (on agitation m’étoit fort extraordinaire,ayant été arrérée
par les occupations de l’efprir, aufquelles ellè n’avoir point eu de

m1.. parthe: quelle. avoit été obligée de. garder le filence. Mais les

i --
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tentations pour violentes qu’elles fuirent ne m’empêchoientpoinr -

. de faire toutes les obfervanc’eslie la regle , performe même ne
s’en appercevoit,& il n’y avoit que ma Superiegure ôt mon Dire;

&eur qui en cuiront connoiiïance, à»: qui craignoient que celane

me fut une occafion de fortirôt de retourner dans le fiecle par
ce qu’ils en avoient vû des exemples. j’avois au fond de mon ame
un acquiefcement àD,ieu,8t ilmîétoit avis quefa divine M’ajeflé
exel’Êarjt’fa juflice fur-moy, étoit ’enimoy dans une partie qui
nie embloitJfort éloignée, d’où me regardant elle’Te plaifoit a

novon- imam. Orion cet” aréquiefcemen’t que j’avoisa [a v0.

lonté dans mes [militantes , je ne (gavois en quelle ,. regionde l’efpritil étoit sa peine même le pouvois-je voir ; parce que
l’obl’Curité que je faufilois étoit rande. de forte que ne recevant

deluy, ce. me lembloit, aucun! oulagemeut, je demeurois feule
à porter ma croise, sa tout ce que je pouvoisifaite, ,é’tbit de râ-

cher de prendre patience, a: de ne oint tomber dans des imperfections volontaires. En ce teins- à l’on apprit les nouvelles
des pontifions de Loudun, ce qui me touchoit d’unegrande com-

paillon St me donnoit une haine extrême-contre le Diable, de ce qu’il avoit elle fibardi que de s’approcher ainfi des .lervan-

tes de Dieu pour les tourmenter: je priois louvent pour ces pauvres
aŒjge’es; 6L unçnuit entre autres comme je vifitoxs fur la minuit ma Maîtreil’e des Noviccsiqui étoit malade, la renflée me .1

a vint marchant par! le dortoir de faire à ce (nier que que .hommage et quelques .prieres a la trias-(aime Trinité. par lientremifede la (aime V icrge ’,. au pour faire dépit au Diableadeediredes- fi
prieres vocales, ce que 1e fis. je ne (me pas plâtrât Mr ma cou;
clic, qu’il fe profenta à mon imagination un folâtre horrible en;
forme humaine, que je voyois aufiî clairement.-qu!eq,plaln . joua
h

quoy que j’enfile: yeux. fermezëêcquejenfuflëcfans lumiere , il: ;
a ,ttout plombière-bleuâtre, les-yeuse plus. gros.
quenceuxild’un’ bœuf, 18C pour (e moqueride moy, il me tira (a

avoit: un ml’agelona

lad uelo :ueôté ouvantable avec une rimaceët un hurlement
effroyable que JECfuÆthll’ ne entendu de tonalesdortous. D a.
bord je fremis , mais ayant fait le ligne de la croix (ut moy ieluy

g "g . P , . , , g v . ,.

nommai le des, a cette œpkfiîntation &Œtnt, je m’endormis fort

paifiblement jufques au matin , que1e fus trouver ma Superieure
pour luy dire tout ce qui s’étoit paillé, St sluiy demander fi elle.

n’avoir rien-entendu de ce hurlement, car la cellule croit au
defl’ou’udeda manuellemedit. que. non ,1 mais iqn’elle amie

C c iij
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foufl’ert de grandes tines et inquiétudes toute lanuit. Une au.
tre nuit que j’enten ois encoredes Soeurs marchenpar le dortoir,
tout d’un couprje fends en mon corps que ce malin -’ef rit s’é-

toit gliflë dans les os, dans les moelles, 8c dans les ner s, com.
me voulant me détruire êt aneantirgje me trouvaien une extré.

me peine car-je ne pouvois me remuer, ny ap ller performe à
mon feeours, &,cela dura allez long-temps. V nfin aptes avoir
bien fouffert je" (cutis en moy unevforce a une vigueur punîm-

te, comme d*un autre efprit qui combatoit, je luitoitcontre le
premier, de forte qu’en moins de rien iLl’eût comme ’rbrifé 6L

aucanri, 8c pour lors je demeurai libre ôt degagéeLa Mere Prieure

des Urfelines de Loudun pafant par nôtre Monallere pour aller
à Aneffyvifirer le tombeau du bienheureux François de Sales.
je luy communiquaieequi m’était arrivé; elle’medit que fou-

.vent le Diable faifoit la même chofcà leurs exorcifles. Cela ne
’ m’en: jamais arrivé depuis de reviens a mes peines interieures qui

me continuereut prés des deux ans fans avoir du te os , linon
par quelques petits momens; a: même pour comble e mes dif.
V1.
graces, le:Reverend re:Dom Raimond. de qui feulje recevois
de la confolation,me ut ôté &envoyéâ Feuillus pour y être Suiperieur 5 ôt:ainfi fort-éloignement me priva defon afiiflance. Mais

’ Vu.

enfin Dieu qui en: le.confolateur des afiligezç. qui ne les aban-

donne jamais entier-rament , me iconfolai luy-me’me, parce qui.
tant un jour profiernée devant le faint Sacrement a m’abandonnant a Nôtre-Seianeur, j’entendis.-.en montreur pan-paroles
Ml.
11.5. 5. interieure: ce verfet u Pfeaume cent vingt-cinquiéme a 243:];
minant. in l’ami: in agglutine matent, 8c au même moment tout
le fardeau de mes croix me fut enlevé comme qui m’entôré de
demis les -épaules un vêtement lourd a maflîf, Beau lieu de la pt-

uwh fauteur de ma croix je reflèntis les effets des paroles de -Nôtre.
au 50.. Seigneur: Mon jotrg a)? Jeux ému flafla" kg". j’avais beau.
moins encare mes croix , n’ayant été decharge’e que deleur
filment. , mais elles m’étoient douces ôtfaciles à fupportet ,61. dl:
me durerent de la forte jufqu’aprés ma ,profeflion.

YA D D I Tl .0 N.
Uand Dieu faitdes graces extraordinaires à-une-ame faim: u
6: qu’il la remplit des douceurs de (es confolations celeflesp
ne n’en pas à demain qu’elle demeure. dans.l’oi.five.té , 8c qu’elle [c .
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repofe’ dans le goût des plaifirs qu’elle relient , mais c’en! afin de

llanimer à de nouveaux combats ,.ôc.de luy donner des forces
pour porter de plus pelantes Croix. Car: enfin la vie des prédeflinez
fur-la terreefl: de fuivrejefus- Chrift dans lesfoufFrances,&G ce divin
Sauveur les conduit quelquefois fur le TbabOr, ce n’efi que pour
les difpoferâ manterau Calvaire. Cela (e va vair dans la conduite
qu’il a tenuë fur fa fidele fervante. Car s’il luy a fait ces graces
extraordinaires dontilaété parlés , s’il..l’a élevée jufques dans le

en de la: divinité ,s’il l’a unie aux trois Performa divines d’une

maniere qui n’efizpas communeen cette- vie mortelle,8t s’il faute
ainfi parler ,s’il l’a raviecomme Saint Paulijufqu’au troifiéme Ciel,

ce n’a été que pour la pre-parer , .commei fit cet Apôtre ., à des
épreuves qu’il n’envoye qu’aux. ames heroïques 8: qu’il fçait luy

être les plus fidelles. Elle en dit quelque choie en ce Chapitre,
mais cela n’eftsrien en comparaifon de.ce.qu’elle en avoit écrit

dans fa premiere relation. Lerecit en efl mpeu long 5 mais il y a.
tant decirconflances édifiantes ,tant d’infiruâions (alutaires , a;
tant de motifs de’confolation pour les perfonnes tentées, que je
n’en puis rien retrancher. On la va voir abandonnée à; la violence...
non d’une tentation-,mais de toutes. Le blafpheme ,’ le mépris
de Dieu , l’infidelitéwle defefpoir,.l’0r ucïle , la vanité, l’im-.
pureté , l’averfian d’urprbtbain , la lâcheté dans la vertu, le dégoût

des choies (aimes , l’infenfibilité aux interellzsde Dieusfer vont (un
ceder les unes auxlautres (ans intermillîon I , &quelquefois s’unir

toutes enfemblepour exercer fan courage a (a vertu , mais d’une»

maniere fi violente, 8c avec un tel delailTement fenfible de la part
de-Dieu r, qu’ilfemble que cettefouveraineMajefié ait- pris deC.’
fein d’en faire dans l’E-glife le modele des perfonnes qui font tentées intérieurement ,commejob. l’ei’t descelles qui-le (ont exterieu-

rement et dans leucorps. Maison peut dire .aufli qu’il en a fait un
modele de-fideliré; caron s’étonnera de voir à la fin de’la Con;
felfion fincereôt ingenuë’qu’elleva faire .defesïcombats qu’elle
n’ait commis quedeux’fautes qui me femblent fi legeres , qu’il fala

lait une ame aulli tendre &aulli pure que la fienne pour y remar;

er du défaut. .

Pour comble de les peines Dieu luy ôta le Reverend Pure :Dom«
Raymond de faim Bernard, qui l’avait élevée jufqucs alors dans

105e fpiriruelle, &luy donna un autre Direéteur -, qui ne -fervitqu’à appefantir [es Croix,ou par des mortifications faites à cons
trertemps. , ou par aune conduite entietement opposée à la pre--

aO
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miere. C’était un homme debien ,maisfimple , 8c qui n’avait pas
l’élevatia’n del’au’tre nylon experieuce dans la direCtiondes ames:

D’oùvienqqu’au licudeluyrdonuerîla confolation or les- foulage.
mensqueldemandeluneame-méduite au poilai où. l’était celle-cy5

il’augmenroit bien [auvent le mal-en y appliquant des remedes
contraires 5 au il,l’abandannoit .cntierement’ n’y’ en appliquant

point du tout. Elle n’avoit’pas encore l’habit de Novice quand
elle fut ravie pouela tuoifiéme fois dans l’union dcsPerfonnes dl.

vines , ny quand elle tomba d’une fi haute faveursdaus la difgracc
desz tentations, c’efl pourquoy c’ell de ce temps. la qu’elle com.
mente d’en Fairele recitï,ôtvoicy comme elle parle.

Aprés cette grandefaveur, les crqix m’atTaillirent de toutes
parts. Il n’y avoit pasdeux moisque j’étais au Noviciat , 8c mes
peines m’ont encore durépr’és de ’tmis’ansdepuis, excepté que

comme Nôtre. Seigneur veut fortifier ma faibleffe de fats a au.
tres,.il2metdonne un peu de relache 8eme vifite; amoureufement.
j’ay déjà dit que mon fils me donnoit un grand fujet de craindre

qu’on nome fit fortin le Diable me donnoit une tentation que
j’avais fait. ères-mal de le quitter, à: que je ne devois pas palier
plusiavant un prendre l’habit: d’autre tété" mon Confelfeur
mez’difpit qufil falloit que je ne le prifieîd’ùxîm. 8c il fembloit

parla medifpofer à ma fortie: mais jovftmtdis d’autres mouve.
menssdansimaname, 6c je connoifl’oisralfuxément que Nôtre.
Seigneurïwuloit que. je. faire Religienfe. Laduffus je m’enga.
geais. de nouveau à’foufïrir se je ne pouvois faire autrement. Avec" toutes ces difiicultez nôtre Reverende Mare nelaifl’a pas de
me donner ’l’habit’de lakeligion par lequel je me fontis en.
tierement fortifiée 8c paflionnée pour fouffrir plus que jamais. Me

voila, donc dans un abandonnement interieur par lequel il me fem.
bloit que j’étais tombée d’une hante mantagne dans un abîme

de mifere. L’oraifon m’était un tourment y ellant affaillie de
toutes fortes d’abdminations; les abolies que je n’avais jamais aimées dans le monde , sa telles que j’avais congediées il y avoit
plus de feize ans, renaifl’oient en mon efprit; il me fembloit que
je voulois le mal ô; que j’étais ennemie de tout bien. Ce m’étoit

un martyre de. demeurer en cette place, toute la-pattie inferieurc
n’ayant nul fecours de l’interieur. il me fembloit- quelh maifon de
Dieu citoit le fujet de ce martyre, puis qu’étant au’monde, où.’

voistant d’objets qui me pouvoient dillraire, j’étais dansunefi

grande recolleaion. Mais quand je venoisà-Çonfidercriles v6?

tus
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tusdetant de fervantes de Dieu , je ne vaiois oint d’autre fujet.
de ma croix que moy-méme. C’efi: ce qui fanât redoublerîmon.

afiliâian , de voir que je devenois pire avec les ames faintesl , que:
je n’avais été avec les perverfes du liecle. Il m’était avis que je ne.

faifois que tourner les graces deDieu à mandefavantage: Sans celle.
je me vaiois tomber en des imperfeétions fort-fenfibles, 8c fi je vaiois:
quelques unes de tues futurs le récréer au temps ’qu’ilell: permis,celaï

augmentoit ma peinai] méprenoitde fragrandes angoilTes &defi
grands reficttemcns de. coeur, quej’étois contrainte de demande:
congé de me retirer des affemblées,d’autant que cela eut paru.
Il me fembloit qu’â’caufe de mes imperfeâions toutes mes lueurs
avoient de la peinea’. me fuppfarter, qu’elles avaient. de l’averfion

de me voit , &que quand on . leur piopoferoit de me.recevoir , el..’
les me rejetteroienr.’ Aller. au Refeâair m’était plus acharge que

j fij’eulfe eu a faire.quelque grande mortification-je feuil-rois par
’ tout ôtjour a: nuit: Et je ne croiois pas qu’il y eut plus de faveurs

de Dieu pour moy. La feulecbofe qui me donnoit du repos étoit
la pfalmodie qui fembloit chaffer toutes mes peines ,61. qui me
remplifioit d’une joye interieure fi exceflîve , que le. flans des paroles 8c des fenteuces m’étant découvert ,j’en trelfaillais quelqueô

fois interieuremeut , a: je croy que majoye en paroiffoit au dehors.
Mais étois.je 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 moy-5;
méme , tant cette pensée étoit eEroiable. Mon. entendement étoit

fi obfcurci , queje ne comprenois rien comme il falloit , mais tout
me venoitâcontre-fens.]’avois méme perdu la memoiresôt il ne .
m’était pas feulement pollible de retenir une fentencerdlesfujets’
de l’Oraifon pour en rendre compte quand j’en féroisd’nterrogée,

ce qui. me ca’ufoit beaucoup déconfufion en): prefencezde mes
Sœurs.j’étois bien aife de dire aprésl’unede mes Soeurs les paroles
d’un aâe d’aâion degraces qu’elle difoit en François , parce que

je n’avais pas feulement la liberté interieure de le faire de moyméme. Dans toutes’ces;difpofitions.afiligemtés, j’avais-le fond

de l’ame dans la panda elle-n’eût pas voulu; tu un" momentJa
diminutionclefes croix :, Et j’avais beau fou ’r,j’av.ois 1013st

Dieu prefent. Mais voir Dieu pureté incomprehenftble, ôt fe vair
en fa prefènce un objet de toutes fortes de miferes incompatibles
avec cette ureté:,;c:’efliun martyre bienjti oureuxtEt de plus (a
voir émanent fijraqaléiac-sfi éloigné du: et ",se!ïa-hwufs’lcija ’ Phi:

au LAVIEDE LA MÈRE MARIE

merpas comme j’euffe voulu,lu , qui étoit mon doux amour qui
m’avait fait tant de mifericardes. Cette crainte d’avoir été traméejufqu’â cette heure me traverfoit beaucoup n’ayant point de

Eber’té avec mon Canfëfleur ,. que je craignois plus que je ne le

puis dire ,8: défi eequi m’ôtoit le pouvoir de luy parler librement. Il étoit quelquefois trois mais fans me parler5 nonabllant
toutes mes croix. ’Et une fois entre autres aptes m’avoir laifsêe
dans une extréme peine touchant ma maniere d’Oraifon ,je de.
ime’uray dans une peut tonna-fait grande , car je penfois qu’il
m’eut laifséejugeant que mon mal étoit’fans remede. Laifl’er trois

mais une perfonne-dans de fi rides peines d’efprit,n’ell:.ce pas pour
augmenter le foupqon qu’el e a de n’être pas bien avec Dieu .9”

Sur cela je deman ay à nôtre Reverende Mere la permillion de
luy éerire-:-’car encore qu’il vint louvent dans la maifan pour les
b’efoin des Sœurs, je n’ofois neanmains le demander. leluy- proofay donc que s’il jugeoit a propos , je me fervirois d”un livre à

EOraifon afin d’arreter mon imagination &td’en tirer quelque.
bon fentiment pour m’accuper 5 que je n’avais point- de repugnan-

ce d’en ufer de la for-te,ny que mes Soeurs connufiènt mon igue.
tancera-que fi-jufqu’a cette beurej’avois été deçuë par. des per-

nes de-temps dans l’Oraifon ayant donné lieu à la tentation Je;
ne voulois pas pour cela perdre courageimais que j’étais prête à.

recommencer tout de nouveau â1fervir mieux N âtre-Seigneur.
Ilme fit encore la mortificationvde ne me point voir 8: de ne me
point Faire réponfe 5mais feulementilenvoya trois famaines- a tés.
"un billet ânôtre-Mere: avec ces mots : 03; futur Marie de ’ln-

carnation continue fatnaniere d’Oraifon. Ce fut toutela confalation qu’ilme donna , fe refervant à me mortifier tout de bon à la
premiere vifite qu’il me donna , m’edifant que j’étais une opiniâtre

&quéje n’avais point de foumiffion.. Cependant je demeuray en
paix âl’égard’de mon Oraifon 5 mais pour mes-autres peines elles

me duroient: toujours 8c augmentoient: même de plus en plus.
Je ne me voyois que maliceôrhypocrific , ôt bien que je me connufi’e auvre a cherive,j-’avois neanmoinsdes pensées d’orgueil:

J’en ebien voulu que mes fautes n’euifent point: été connues a
tê’être pas dans l’humiliation où je site voyois. Cela me rendoit’fi’

" onteufe devant Dieu que’je ne perdois-point de veut! , que j’allais aufli-tôt m’en accufer,ôt quand on m’eût- dû chafi’er. de la

-maifon de Dieu je ne pouvois rien celer n’y déguifer. je me (entois.
quelquefojs portéeà cherchera dola confolation dans les arcatures,i
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mais ceDieu que j’avais toûjours prefent me repre naît interieu-

rement, 6:. me demandoitfi je ne me contentois pas de fa compagaie. Cela redoubloit ma confufion d’avoir eu defirde me conten-

ter borsde luy. Dans les temps aufquels on peut avoir de la joye,
comme fontlesfêtes quiiufpirentde l’allegrelfe . c’était alors que

je foulfrois le plus. La nuit du fainprjour de Noël que toute la
Communauté fe réjoüiffoit dela nai ance du petit Jefus , toutes
étant affemble’es devant fan. ima e pour luy oŒrir un facrifice
d’elles-mêmes ,6: moy y étant pro ornée avec elles , nôtre Re-

verende Mere-me dit que je prialfe le etit jefus d’ôter de moy
toutes mes malicesfelon l’intention qu’el e en avoit. Je le fis, mais
dans cette aétion icfouffrois une anguille de cœur que je ne puis exprimer. Le refIôuvenir de mes malices st la penfée que j’étais indigned’étre exaucée me caufant cette douleur,il me fallut retirer dans

nôtre cellule oùvje penfai étouffer tout le telle de la nuit,tant le

reflètement du coeur elloit grand. Il: me fembloit que le divin
Epoux ne vouloit plus ufer que de rigueur en mon endroit, a;
que j’étais enchaînée pour fouffrir une peine éternelle.je me con-

formois à fa volonté pour l’amour de celuy dont je vouloitcheïrir les difpofitions aux dépens de toutes les douleurs qu’il. eut vou-

ln m’ordonner. verroit l’ame en cet état pleureroit de compafiion, fur tout en ce re ard u’elle-a toujours fixement arrêté.

(in fan. divin Epoux ,. qui leu oin- de-wluy donner du foulage- ment dans fes tines, les augmente encore par un excez d’amertume, luy failâmr voir d’un Côté combien il cil pur 8:. parfait,
à: elle fe voyant de fa. part pourfuivie de tant d’ennemis dont elle ne-fe peut défaire: carte double regard la tie°nt la route hon.
teufe , chetive, pauvre, vile, abjeâe, ôtcomme un vray rien-Voit"
ce divin E poux la. regarder,& cependant’la laiffer plongée dans cet:
abîme de croix fans la vouloir fecourir ,I c’en: ce qui’fait le plus

.feniîlîle fujetsdefes douleurs. En tout cela neanmoins elle. voit
V ne fou bien-aimé la laiiTe ainfitpar amour, ée c’ell ce qui luy
Âit dire 5je fuis contente d’étre-ainfi ô. mon cher Amour, ouy,.
je fuis contente d’étre-ainfi. De la vient qu’elle fe fente obligée
d’aimer-davantage, parce qu’elle voit que ce n’eût pas manque

d’amour quesfon bien-aimé la lailTe ainfi gemir, mais par un fe.cret qu’il prend? plaifir de. luy tenir caché , a. qu’elle adore du

plus profond de fan cœur par une amonreufe conformité à» fes.

volontezŒtant une fais prailernée devant le tresv-faint-Sacre.
ment,,-m’ofi’rantôtme.foûmettant toute moy-mémé à fa divine.
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volonté,j’entendis cette parole dans mon interieur avec autant
de difiincÏian 8: de clarté qu’on les fçauroit dire : Tu firman: en
!4me:,é nasilleras enjojc. Cela ïfit un tel elïet qu’au me’me tems

tout ce qui m’avait femblé pefant, me parût doux &leger.QJ-9y
qu’il me fût enfeigné que je fouErirois , a: quicn efïet je fentif.

e toujours mes peines , la douceur neanmoins de ces paroles accrut tellement en moy l’amour de la croix , que tout me fembloit doux, aife se facile, a; jÏétois fafimifc à fouErir jufqu’au

jour du jugement, pour entrer enfuite dans la joye de mon di.
vin Epoux, à: la jouît de (es divins embraiTemensJe n’avais ja-

mais pris garde à ces- aroles Pour les comprendre en ce fens la
.quoy que je les recita e tous es jouis: à: depuis. l’heure quelle

me furent dires, elles font une nouvelle impreilion en mon ame,
pour la rendre joieufe dans les croix toutes les fois que nous les
recitons au Chœur.
Enfuite de cette difpafitîon j’entrai dans une autre encore plus

cuifanre. La folitude que "aimois tant me fembloit un purgatoire, a: ce m’étoit une chose infu portable d’être tout le jour en

une Cellule (ans voir performe. Ëe me feintois attachée aux creaturcs , 8c n’en voyois aucune qui me foulageât, mais il me fembloit que toutes m’avaient oubliée. Le travail que ’e faifois a;
que j’avais coûtume d’aimer , me vint tellement àde’goût, qu’il

me falloit beaucou faire de violence pour m’y attacher, a; j’en
avois l’exterieur (i Être qu’à peine me pouvois. je (rapporter. S’il

falloit pfalmodier, la parole me manquoit, tant efloit grande
i’aŒiCŒion interieure que je refermois. A l’oraifon mes premieres
penfées efloierft de la diverfite’ de mes croix , se cette (peculation

durait depuis le commencementjufques à la fin ,particulierement
touchant ce qu’il me falloit foufFrir de la par: de mon Confeffeur 6L de ceux qui m’avaient donné quelque fujet de (caftance. D’autre part je voyois tout cela fi imparfait que c’efioit la
plus grande partie de ma peine; j’avais toujours à penfer aux
imperfeâions d’autruy, 8c faifant reflexion fur moy je me trou-

vois la plus imparfaite du monde. Il me falloitfouErir toutes ces
impreflîons comme des coups de grêle, d’autant que fi je peufois m’y arrefier pour difputer contre , elles pulluloient de non-

veau a: en foule, 6c la confufion que j’en reflèntois devant
Dieu efloit fi grande que je ne la [çaurois dire. Ce fut quelque
tems avant ma profeflîon. Je croyois afl’ure’ment qu’on me ren-

voyeroit , que toutes mes Sœurs connoilToient mes malices nun-
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abiîant que Je les cachaire par mon hypocrifie, mais que com-

me Dieu en: julie, il permettroit toutcela afin que je ne trampaire performe: car je penfois ne faire que tromperiquo’y que je
n’en enfle pas la volonté.

CHAPITRE V1.
I. Elle gflfirtement infiire’e d’avoir retour: aux Revenant: l’en: de la

Cam «me de JE su s pourfi dînait)». II. Dieu [raflât l4 grue
de fare pnfiflio». Il]. Il la renfile par le moyen d’un Pere de cette
. Compagnie. W. 25; [ratonnade de mettrepar e’erit le: grue: que
Dieu. la] muait communiquées. V. Ce qu’elle refufi defin’re, à moine
qu’elle n’e’cri’ve à même tenu tu: lupulin. de fi vie. 71.151014.

deli’Ure entieremem de fi: tenterais. Kilt Et parfis frevidenee il

pourvoit à l”e’dacatien defin fils. V
orne Seigneur ayant éloigné le Reverend Pere DomRaymoud qui avoit elle mon Direc’teur l’efpace de douze ans ,x

j;”avois de frequens mouvemens d’avoir recours aux Reverends

Peres de la Compagnie de Jefus, &je rentois quelque .chofeen
moy qui me difoit que la divine Majeflé me vouloit aider ar
leur moyen, maisd n’y en avoit point encore pour lors d’ëta lis
à Tours :4 d’ailleurs j’avais en mon efprit que le Reverend Pare

Dom Raymond outroit revenir qu’en attendant je devois
m’addreŒer à quefque Pere du mém rdreJ’en voyois donc quel-f

ques uns,mais je ne pouvois tirer fecours d’aucun dans mes difficul-

tez.Moy cependant qui avois crainte que ce ne fut une legereté qui
me fail’oit avoir ces mouvemens’ fi’frequens de, recourir aux Re-

vèrends Peres de. la Compagnie de Jefusrje n’en difoit mot, pour

le refpeâ-dc mon Directeur abfent, a: de peut de tomber dans
cette legereté’que j’apprehendois. Lejour de ma profeflîon étant

arrivé; je la fis de tres-bon cœur, se Nôtre-Seigneur me. vifita
ce jounlâavec un foulagement,.ou plûtôt avec un éloignement

entier de mes croix: au retour du Chœur eflant -entrée en ma
Cellule je me proflernai à terre pour luy prefenter derechef le facrifice que je venois de luy. faire en public, .8; lors que j’étais en.
cette poflure’ a: dans une grande familiarité avec (a divine Ma.
jeflé, elle me’dit’ en mon interieur qu’elle vouloit que. dei’armais.

illimitation des Sera hins du Prophete lfaië je volafTe coatinuellementen (a preFence 6L à (on faint fervice avec. fix ailcsr,

IL.
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Premierement par la fidelle pratique des trais voeux que je venois
de faire; enfecond lieu en m’attachant continuellement à fa di.
vine Majeflé par la fou, par l’amour sa par l’efperancc; 8c que

comme le battement des ailes des Seraphins citoit continuel auflî

il ne falloit pas que mon amour se mes correfpondances 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 (a tres.
étroite a: tres.intime union. (boy que cette inflruétion fûttres.
efficace par la force interieure que j’en recevois, 8c par l’entiere
inclination u’elle donnait à mon ame du côté de Dieu ,c’étaiï

neanmoins d’une maniere fecrette 6c intime qui ne me delivroit
pas de mes peines interieures’ dont je n’avais elle degage’e qu’au

tems que Dieu me fît la grace de faire mes voeux , où mon

corps sa mon aine enflent volontiers paire par les flammes,
s’ileût eûe’ neceFaire, pour faire mon facrificc avec plus de urete’ a de difpofitoin interieure’ôcexterieure. Ce fut lejour dela

Converfion de Saint Paul. le vingt cinquième Janvier mil Ex
cent trente trois, a: le trente trois de mon âge, Mon fils qui étoit
venu de Rennes s’y trouva; car comme l’on n’avait pas jugé âpro.

pos qu’ilaflîfiâtà ma vêture , il fit Rio compte en fan efprit de ne

[Il

pas vouloir eflre trompé..une feconde fais. Il n’avait pas encore
quatorze ans, 8c la douleur qu’il-avoit euë dgce que je l’avais
quitté citoit beaucoup adoucie, au moinsâ ce qu’i fadait par
raître. En ce même teins le everend Pere de la Haye dela comi pagaie de Iefus, qui avoit gâché l’Avent dans la Catedrale a;
211i y devoit encore prêcher le Carême, venoit de fois àautres
aire des exhortations en nôtre Monafiere; j’avais de puifTans
mouvemens de luy parler, mais out les tairons que j’ay rapportées je n’en témoignois rien, lai ant le tout à la providence de

Dieu qui voulut que ma Superieure qui (cavoit la difpofition de
mon ame medemandât fi je voulois le voir 8c luy ouvrir mon
cœur. je luyrrepartis, que je le defirois fort , mais que par raifan je ne luy avois pas demandé. Elle fupplia le Petc de me voir (ou.
1V. vent pendant (on fejour à Tours , ce qu’il promit 8:. executa avec
’ beaucoup de charité. Après que je luyeûs declarc’ de bouche ton-

te la conduite de Dieu (ut moy des mon enfance, ô: generalem’ent
tout ce qui s’était paire dans le cours des-graces qu’il avoit plû
a la divine bonté de me faire , il m’obligeadeluy donner les memes choies par écrit afin de les examinerplus à loifir: j’eneûsla

permifiion de maSuperieure, mais il me vint une tres-grande

. repugnance
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gnance de le faire, à moins que je n’écrivifTe aulfi tous les
pechez 8c toutes les imperfedions de ma vie autant que-je’m’en

arrois [cuverait , afin que par ce moyen il jugeât mieux sema
dif linon. Je le fis avec la plus grande fideliré qu’il me’fur poil

5b e, a mis le tout entre les mains. du Reverend Pere , lequel
aptes avoir examiné toutes choies a pris de moy tous les éclair.
natrums qu’il crut luy titre ueceEaires,m’aEura que c’était i’ef prit

chieu qui m’avoir conduite, 8c que je ferois extrêmement empablezfij’avois du coeur &del’amourpour autre choie qîue pour luy.
Aces paroles toutes mes peinesfe difiîperent comme l’on m’eût

deliée d’une dure captivité, 6c je œnuus bien par les effets-que

Dieu avoit voulu cela de moy. Il voulut prendre. conciliante des
affaires de mon fiis ,’ et. fie charger du fluides le faireavancer dans
latitudes qu’il avoit commencées filâmes. Ma (au; 136*011.

lant pas s’engager, tandis qu’ilferoit "hors de fa maifon,â
&penfion et fan entretien, elle dedaïta ce qu”elle pouvoit aire ,,

ace bon a: chantable Père trouvai: moyen par la faveur defcs amis de fatisfaire au rafle. il i’emvtrena; dans àOflean’s; sa il
afait toutes (es études excepté fa Rhetarique qu’il vine tança

Tours, lesIEevesends’Peres de laCampagiie s titane nouvel. a
lenteur établis, ouata [cent en ’t enflamment ÏOÎÎ! le tenant

en (à mailing. puis il. retourna FOrleans faire a Phiiofo hie par.
l’ordre du ReverçndPere. de la Haye. Depuis» ce sans ailla dilrcâian de mon interieure toujours cité tous lœflcverends Pères

de laCompagnie dejefus and: la pemmican-de mes-Summum.

’.atA.tIi
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Endane’qu’elle gemiflïsie’ (des le ’paidls’deafes plus. a fautes-s

..v ramadans, le reins dola Lptnfelfiortjâagpra’eha’ de:Iq équila-

tllene f oit u’ef tarer-feint. :œqtt’ s’en jugea i n gifle
à: me . (frimât d’Eumilîatîon fg: aux: ufer trouvoit, que pour un»

and simplifiait qu’quactoyovt rabfoiurnent la! devoir empêâ

chemine emporium 04:16th d’aœumanierezeharirabie, a
étampant. excisât, ’deluvvqisi’en-ékaittrle fluet, ’maisiellleïl’âz j
amurer: ’wœmsulàa dans toureîl’énwdwqieühâvemujeuïeettë:

maniera-.Ji-m’artivarun.accidentrqpri Huit encore à? appefan’tiiMucha: mon’fiisxquî droit pour: une au :Semimireîdes’ Mesa;
Mâiptneæjefuit’esdœ Rennes. yr ayant me; mil’patrfîe Révérend-2.
hulmnéwqui ylefliçùi Notifiuvi,’ geiv’lâitzlaixalifis: . CœæEifhuti (a;

a
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debaûcha avec d’autres de fan âgé; il ne vouloit plus étudier,
84 le perdoit entierement, de forte que le Maître du Seminaire
levoulut rendre.’ Ayant appris cette nouve.le,je peul-ois en moy.
même qu’il paroiflbit bien queDieu me vouloit punir a: châtier mes
pechez parl’e’tat où l’on me-difoit qu’était mon fils, ou bien

que c’était un piege que le Demon me tendoit pour empêcher
ma profellion , parce qu’au aravant le Revercnd Pete Reâeur
.nous.avoit écrit que cet en ant contentoit fort êtqu’ilellait édi-

fié de le voir. Après une nouvelle fi confolante, le voir tant
changé , cela m’était fenfible , &je croyois affurément que quand

la Communauté (gantoit (on. retour ,r elle meurenvoyeroit pour
en prendre le loin. jem’étois dgpafée atout ce que N ôtreSei.

. neuren ordonneroit, &defou rit ma croix par tout: mais a

, é-qui avoit toujours pitié de ma faibleITe, m’afl’ura interieu-

semant du foin qu’ilauroit de cet enfant :Je demeurai donc en
paix de ce côté la ne m’affligeant plus de ion retours 8c en effet

ma, [cent le chargea de. tout ce que N ôtre-Seigneur ’avait ail
futé interieuœnicut,.& elle en prit le foin comme s’il eut eflé [on

.ifilâzp’EOsrer Ü: v l’ " ,. ’ l, î urinai] 9j

Les choie: s’étant piffées Comme.elle.les’vient: d’écrire; ce:

accident n’empêcha pointfa prafeflion; Les Religieufes qui étoient
ravies des exemples admirables de vertu qu’elles-luy voyoient pra.

tiquer, la :receurent comme undes plus grands prefens que le Ciel
eût pû’ faire à leur Communauté, Ellesvne novoient point les
peines ny: les combats qu’elle fortifioit interieurement et qui n’é.

toient c’onnus que de Dieu et de [a Supericure, car pour fan Direâeur a peine les vouloit-il entendre. Et quand elles en enflenteu
connoîflànce, elles allaient trop éclairées pour ne pas [gavoit ne
la: purifiât»: ne confifie «pas a’n’aitoi’r point de tanguons, l’ais

à: Je; vaincre... a: qu’uneame. peut dire tout enfemble vénusiens-

ment parfaite a: tresfortement tentée. Elle fit donc ’fa-profeiÎian avec toute la joye qu’elle vient de dire, a: qœelledécrit

ailleurs plus au. long autant que (on. efprit se fa plume lepenvent
permettre s car il lemblequ’elle ne puiflè cramer de ter-kies’ny
d’expreflian pour; déclarer. les (catîmensde grattes &d’amonrqui

acmagnercnttcette radian, et qui la influençant un. rems.
Enfin , diLelleJe recès les voix de la» Communauté pour ma pro.

feflîon :, mais j’étais. fi traveriée de peines se fiaceabléede croix;

gueuser: guetta. fût la plus heureufe. nouvelle que-55eme je;
mais reçue, je ne (entois prefque pas. La joye ide mombOnIheur’;
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mais il fembloit que tout fe fût retiré au fond de l’ame a: qu’il

ne me falloit plus rien fentir au dehors. Je demeurai en cet état
jufques a la veille de ma profefiion que Nôtre-Seigneur dilata
mon cœur d’une fi grande joye que je ne la fçaurois exprimer.
C’était une union 8; des Careii’es fi tendres avec fa divine MaËsfle’, qu’il fembloit u’il n’y eût plus de croix ont moy, toutes

. impreflîons de fou rances citant effacées e mon efprit «St
changées en des fentimens les plus-amoureux que j’euife jamais ex-.

perimentez.]eluy difois; ô mon cher Amour, ququuej’aye été
vôtre Epoufe jufqu’à cette heure par les vœux ne je vomi faits,

je le ferai encore plus particulierement les Paifant de uveau
en cette façon toute fainte, ée vous ferez aufli tout à fait. mon
Epoux, que je careiferay de tout mon cœur,;ôt à qui je demains

deray librement tout ce que je voudray , parce que vous ferez
mien: ne le voulez- vous pas, ô mon cher Amour? je fentois en
mon ante une imprefiîon d’amour fi charmante, qu’il eft impof.

fible de l’écrire. Toutes les puiifances de mon ame efloient tellement plongées dans cet ocean d’amour qu’elles n’en fartaient

point , non plus qu’une performe qui feroit abîmée au fond de la

mer. Je fiippliois de tout mon cœur ce divin sa bienaimé Epoux
que cela ne parût point au dehors, &qu’il me faiifât libre pour
faire ce qui feroit neceifaire dans l’aétion que j’allais faire: il m’ac-

corda cette grace’, mais dés que je fus retirée en nôtre cellule ,

us attraits furent fi puiifans qu’il me fallut profierner, ne fçachant en quelle paliure tenir mon corps. j’étais f1 tranfportée
84 hors de moy , qu’en marchant par la maifon il fembloit que

tout fut mort pour moy.]e ne pouvois entendre ny comprendre
que ce divin Epoux,& toutle jourqueie fis les faints vœux toutes
lcspuifl’ances furent retirées au fond de l’ame où elles étoient
[butesiaVÇCDleu comme dansleur, centre -, de forte que l’extericur,

demeurant fans fentirnent , toute la; force étoit au fond de l’ame
qui citoit oçCupée à, aimer et admirer celuy qui fe donnoità elle
d’une maniera toute nouvelle 8c qui par une grace fi exceflive luy
faifoit goûter a: efiimer la grandeur de l’amour avec lequel il l’é-

poulot: Cet attraitfçtufi violent ,,*que plulieurs jours daprés j’en,
tçfl’entois ençpte la douleur dans ,le corps , parce qu’il me dura

prefque tout le jour avec un tel effort, que j’avais une peine
trecgrande à prendre gardera ce qu’il me falloit faire durant la
cerem0nie. j’étais comme une performe qui voit fans voir, a; qui entend fanscomprcndre ce qu’on, dit , parce que l’intÊrieurrjrqn.

’ c ij
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tout à foygjlcûs même bien de la peine’â lire sa. à proferer les

paroles de la pzofcflion ,qmnque je ne recuire bien ce que je fini.
ibis, mais parce que j’avais me «5!th!va peine à parles. Alizés
.eette-aâion je ne ’puis exprimer-ce que l’experimentois’ en mon
ameÏ. La pe’nfée que j’allais l’Epoufe du Fils du ces Haut: d’une

nouvelle maniere,me rempliEoit d’une unifiois interieure qui furfl’e tout (catîmes): a qui me lioitâ Dieu par uneliaiiîm ineflll.

v le. Le lendemainri’etois encore dans les mêmes faustiens;
étant retirée a profit-médian nôtre Cellule , mon ce»; s’élargir;

tous Milan m’entracnant’avec ce chez: Epoux de la graude mi cricorde qu’il m’avoir faite. je ne’fçaurois jamais dise avec

que! amour il chaumoit mon aine: ce fut alors qu’il me donnaà
entendre avec une’tresgrande datte , qu’il vouloitvqnc deformais

fa vomie continuellement à luy , illimitation de ces gyrin (a.
fumes qui [ont les plus proches de luy ,3? le conno’ eut , qui;
A ’aiment, a qui (ont commel’habitation fa divine Maieflé.
Ces paroles interieurcs de N être-Seigneur m’animercnt de nouveau, 8c je voyois le’ chemin de l’amour fi a pistai a: generale.
me!!! toutes choies il faciles, qu’il me femb du qu’il n’y avoit;
glus rien de dLŒçile â’faire n’y à (bufiïririen la Confideration" du
ien aimé auquel ’ .m’ofli’rois a m’abandonnois en tout ce qu’il

auroit pour agrea le. , . y

i Caen: eût elle doux s’il au: tui’ijours dure"; mais cette arme
quin’ëtoit née que polir faufirir, retomba bien-rôt dansfes pre-

micres peines, a: tout-ce qfiopera cette grande-dilatation. de cœur
Fut de’luy rendre" les croix lus aimables encose qu’elles n’en devin-

feue pas plus legeres. (Tell pourquoy elle continuë .â les décrire.yens: fus pas huit jours en ce: état que me voilà replongée dans
fiabime de mes croix: il ne me fembloit pas qu’il dût jamais y
avoir de coafolation ourmoy .5 parce ’que’mon aime «étant en-

tieremem dans la tu eflè a tous mes (maintiens crucifiasse zoutes parts, je ne voyois pas qu’il y eûciefperance d’un fortin je
penfeis s’il n’y avois point quelque acarus: qui me pût aider,
-ml5 il me fembloit qu’elles avoient toutes du mépris , pour moy a;
ququ’ue jeviil’e clairaueuequ’â caufedes’mesmalicesellesavoien:

mirer) de m’avoir en horreur, cela ne lambic pas de me mettre

dans une agonie interieure qui efioit extrême. Me voyant fi
im rfaite, j’eufl’e voulu que l’on m’eût mire dans le dernieravi-

Il ’cment . car comme voyois mes Fautes je croyois que toutçsimes (azurs les riflent-MIR clairement que-moy.ôc dans cette
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renflée je ne parafois en leur prolonge qu’avec honte &- faufil.
fion. j’ofl’rois» tout cela à Nôtre- Seigneur 8c partiCuli’erëmentl’in’s

cünation que je (entois de chercher du; «ours hors de luy; Car k
en eŒet, mon une n’en vouloir point ,x mais Efficient mesura;
timons qui n’aimaient pas Hammam de cët- ëïàelî fouilleur:
Plus je me voyois balle, plusj’avoisuh’inllinét interiëih- trek! nil:

faut qui me difoit: cherche-encore à t’avllirô: à faneahtir au and
où tu pourras atteindre, fois plongée dans l’oublîïl’e toutes les
arcatures. Cet- efprit’ le vou-loitreomme venger’des-fentimens u’
vouloient le’fou’flleracle ràbbaifiër,ïmais leur ellant arrimeur , i
les tenoit en croix leur déniant a retranchant tout ce ’gul’lëul’

eût donné tant fait peu de fatisfac’lion; il cil impoilible ’eirprimer les peines interieures que l’un relient en ce: état : C’ell une

divifion des deux parties’qui-eu fait connoilltela imitable dl.
fiinâion a: combien leurs preteùti’ons (ont éloignées sa différera:
tes. L’efprit veut détruire tout ce qui cil imparfait, d’autant qu’il

cil fi clairvoyant qu’il ne peut rien fouffrir ,pour peu que ce (oit
qui le piaille retarder d’aller à Dieu qu’il voit fi pur et il faim,
a: «en pour cela que cet efprit ne veut point de mélange de la
par: de cette partie inferieure, ui ne fert qu’à ll’àppGlâht’ii’ a;

retarder. Cette partie balle a: in meure ellant donc- privée de
tous les biens dont l’efprit friperieur cil jwyflant tâche de trou;
ver de la confolation’ en quelque autre chars ., mais elle en cil prie
vc’e, 8c cette privation cil (a mon, sa il n’ya rien qui luy fait

fi penible; Il me relioit feulement une petite confolation , qui e-

toit ne quand je découvrois m’es peines à nôtre’Reverende Me;

te, e les diminuoient tant fait peu, mah’elles retournoient bien
tôt après , 6c il n’y avoit que cela [cul de bien créé qui merlonvoir farisfaire , encore me (entois-4e interieuremeritportée de m’en

priver, a; quelque fois je le (alibis deux ou «ou mais de fuite,

parce que je niois à cousiesmoyens que e pourrois prendre
pour arriver ce: oubli des cœnures ou 4 être-Seigneur m’avoit commandé de me pion cucu forte que je l’une privée de
tout ce que falunois luy en aifan’tun parfait facrifi’ce.
Voila comme cette Colombeexçlique les douleurs delôn ’Coëur,

&corhmeelle germât en attendant et; adulations de Ion Epoug.
Sa Superîeuré qui avoit une parfaire connoifl’èncede fes’pelne’s’fic’.

de (a fidélité à es (l’offrir, quoy qu’elle admiràfl fa patienceieu",

étoit nuanmoins-toudiee de empaillons-ce qui l’obligea demi di-T
re qu’elle vouloit luyclo’nuer une patronne-pour l’aider; il qui elle
e 113
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tez qu’elle eût alors , étoit de déclarer (on interieur: Elle crai noir

tout en cette occafion , 8L à peine pouvoit elle dire une ro e de ’
Confiance fans trembler, à caufe de fou Directeur dont el e n’avait
aunerratisfaétion ,zmaispl’ûtôt "qu’elle re ardoit comme minou.

kan-fieu que Dieu lui avoit envoyé pour, a faire foufirir. Un furie
quecette lège Superieureluypdonna , fut le Revherend Pere Geor:
ge de la Haie de i a compagnie dejefus qui prêchoit alors dans la
’Catliedrale’rlet Tours. Cet excellent homme defiragt, luy tendre
la main pour la, tirer de l’abîmed’amertume ou elle étoit plonge,

guittoîtfes granges occupations pour l’aller vifirer ,18; il puy nnoir tout le tempsqu’elle defiroit pour s’expliquer. A peine eut-elle

ouvert la bouche pour lu parler ne la difficulté qu’elle avoit de
déclarer (on interieur le Ximpaœl e litant une entiere ouverture A de
cœur à luy dire fans déguifement tout ce qui étoit’en elle a anti]. en
reçût-elle’un tel éclaircifrement,qu’elle fut délivréeâ l’heureméme

de quantité de craintes qui luy faifoient bien du tort, à ce qu’elle,

croirait- , ô: qui retardoient beaucOu fou avancement fpirituel.
Le Pere ne fe contenta asde la declaration fineere 8: ingenuë
qu’elleluyfïtde bouche Je les tentations a; de toutes les peines
interieures; il roula: encore qu’elle mit par écrit toutes les grues.
qu’elle avoit A. uëSdeDieu depuis (on enfance a: l’ufage qu’elle

en avoit fait filin de porterun jugement plus alluré de l’état de
fou ame. Dieu [luy fit connoiue qu’il approuvoit «recommandement ,8: l’aida Ténlibleiiieiit dans l’execution deefon obeïfTance,

comme elle témoigne en la premiere relation .où, elle parle 3.1.1.15:

Le jour du Vendfqdylàint lorfqueje penfois me mettre à mon quvrage’,je fus fortement tireÇe’au. fond de mon interieur, en forte
qu’ilne me fût pas poflîble de m’ap liquerà aucune aâion exte.
rieure. Je ne pouvois m’appliquer qu’a Dieu feul qui m’occupoit en-

tierement le cœur .8; l’efprit. Dansvcette retrairte de moy-même
dans moy-mémeï,, toutes, les ruilerieordes qu’il m’avoit faites En-

rent en un moment reprefentées à mon (efprit avec une fies-grande
dillinaion , fans que je celÎaflè d’être fortementun’ie inerte .divine bonté. Elle mînfpira ’d’obeir à ce qui m’ayoit été comman-

dé 3 &dansle mêmeinflant tout ce qui étoit en moyfrgie’mel s’inclina â vouloir ce qu’elle m’infpiroit. fêtois contente, pins qu’il
m’étoit permis d’écrire tous, me; pechez. , afin quelqu prît ripait

s’ils étoient compatibles avec de fi grandes - mifericordes fiât. que
l’on vint à connaître celle qui airoit fait un, fi mauvais plage des

kfjl
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graces de (on Dieu. Ainfilfans faire (l’aorte examen , ils mie-furent:
mis tout d’un, coup devant les yeux , comme aufiî toutes îles ’gracesm

quej’avois reçuës de Dieu , 8c avec la permiflîon de ma Supcrieu;
rej’écrivis les uns 8c les autres à l’heure méine:autrement il me
fembloit que j’eufl’e été hypocrite de dire le bien qu’on defiroit

(gavoit; ôcde taire le mal qui étoit en moy; 8c je fusméme conï
trainteinterieurement d’écrire mes pechez les-prcmierrï, afin de

ne tromper perfonne. ’ r I, *’ I ’ 7 i ’

Voila les fentimens interieurs de cette humble Mere dans un.
commandement qui luy amincit fi nouveau,& la maniere dom:

elle le comporta pour y o eïr. LePere ayant reçu ces ’deux écrits,
l’un de les pechez, l’autre de les graées si les vertus, Ri prima le
premier comme l’on fupprime une’côhfefiîorl :maisjl con erval’a’u:

tre adroitement : Et c’elt la premiere relation delà rie, de laquelle
j’ay (cuvent p:trlé,8cd’o.1’1j’a3y tiré beaucoup de choies quej’ay ajoua

tees au texte de la feconde. (Liant aux effets a: aux fuites de faloumillion,voicy ce qu’elle en ’dit: Mon obeiflânçè diminua toutes
croix a: me fil; jOiiir depuis Pâques jufques àl’A’fcenfidriîid’une
trCSÈgrande tranquillité danstouteslmes peines j’ex’ce té dans une

ou rance d’amour. que jeteflèntois fortement. C’était une 41ans
gueur fi grande qui provenoit de ce qu’il me fembloit” que je n’aimais pasmon diéin Amour comme je’rl’eufië voulu *, que j’étais

fans celle aux. plaintes deflce qu”il le (dhÆlOltüH ,(Erfiülôit que je

le voululTe contraindre de. me tirer de «managerai il je luji’ clifoisen’étant comme forcée interieurem’ent’ 8e ns m’en pouvoir

empêcher : Mon cher Amour",im,on Ibieneaimë , que lnie-me. tirez.
indus de cette croix ?Si vous meïdemandiez. quelque réhofejquilfût
mmni-pouvbir’vons’ [caver des?» , ’ ’il feroit tontinions. iGar’il
me fembloit” ne j’eullè mieux aimF”monfi?’mlll,e"fd’isique d’être

avare en En gldl’oît de tout moy même ,5: 8e routée que feuil?
pû poflèder, 8:7 cependant ilnïm’étoit rigauren’x’ieti ce ’qu’il ne
m’ace0rdoit pas l’effet de mon defirije voiôi’s’ponrtan’t” que ce:
toit par’amour’qu’ilïe plaifoit 5 me: ToùEràncEé.’*Efifinzl aptes mais

tes-melsàplàiinte’s il ’m’unit li anamniens à; "ne cela ne’fe peut
dires-Ë ainfrma langueur le pafliajimorlâe’lli’f aras; fâti’slaitëé mon
cœur’îoüillàn’t du bien aprés lequel ’il’favoit tant (cupiréfCêla

m’arrivaan tems del’Afc’enfionde N âtre-Seigneur , auquel: il me

Emblà’bque-inontanrau Ciel , ilcmporia media)» toutes les joye;
dontilàmëfëfiiflifibît ppodrmê’igmætt’re ’d’anS’l’e’tat’ae tamtams

calé-crânien l’etéiâ auparavanE’g-eârje m’y trouvai plus abattue

zz4
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e le ne Pavois été foi lelÎes qu’une ame en: capable de»
mali: , m’alI’aillirent dâe’ïtoutcs. parts. le me vaiois tomber dans.
mutes lesimperfeétiuns ont je m’étoisautrefois mal édifiée quand

j’y. vaiois tomber les perforâmes fpirituelles a: Religicufes , ce quia
m’humilioit d’autantplus. que je m’étais étonnée comment on y

panoit tomber .- car generalement je n’avois. pû comprendre
comment toutes ces,chbfes ponçoient incompatir avec lafolidité

dela vraye: vertu.]fe ne fus jamais plus punie ny plushqnteufe,
tic-de me voir tomber en œumarticularitez. De ces impepfefous jetombai dans de plus gr. manicle fus tentée diorgueil,
même venantdcqvimil’ouvegsrdont l’obêîïancc m’avait
i argent æ«En: d’aller,dine.’ta’., nôtre: Reverende ’Mere que Dieu Voir m

[oitautrechojfede me); fans m’amuferà de li petites choies. La
tentation étoit.fi.uiole.nte..que l’effort que je Faifois pour yv rcfifler
me rendoit maladezcar comme je vaiois évidemment que c’était:

un pieggduùahlenign’eulrepasivoulu pour toutes les choies du:

made. m’ralrrêœsmtim quali- me de mes (hamada

monfliggqragçertaç de sans imperfçëtions"me donnoitdes (and;

mans ammonium»; A 563 tourcssssncfipfianceslluenwmre»
gommoit; gille. lçfigntpit immun efprit un grand nombre de .rsrfcæqmm ne. 45911. que mutœlaéroit en me» Tout mec
p j :tdefqfluçuieqansjlesautreslôc ine’uoioisla plus par.

m inde-de mafflu d’où cela venoit , c’efl pour;

(norme: .ilillîeoitipah iëwlçi’èa tairoiiMzis’ie tellin-

toisrdcnq’ii aux amen! Pm-m’eiviiccbcr d’obcïr . a P°Blïmc:
faire quittât. hume: qui-m’éwir.c9mmandé» Je ces me fis imam

fiqtidæîiîlæcësgi ne!" 9639M? liie- ri’m mitiges; damé:
me) ,gwegdmçwéç mentes. ’râlqne-mchulîpsasæmin’elr

mfiisqwnrmn-imxasiuli détirai Lemme me

m, dece Câtéîlà’,mflS-ll-mÇÈfÇlQ.an-QÇUVC ebaçrçrigpgnm.

autre endroit, troublant mon,ngan à &Jarelmplig’anedenÉQUFCSÎDfEËrFIfï’êbWleËM’. Imprimantes:- et mit-.Mâxminm’r

mena; (infirmait. maintien ne figerais «libertinages.aâwjeM-mrnjèr.wtmçbeùæggt l’faamcnômfiç «attellerons
a r 95neŒlfiQ’93ÉrÇqnwhô’ÊÊPnBWEÏEÇÊâQPrdCÆGIÂEDAbede.

mamalfcsrmaséëëcdes moufleraient creglez. si lfi.’ te,

munir-amen pour examinerenfaprelëiice fi dwnéiqucla
. lqcnfigæalatonncs-ærls molestât, fic Flü’liélQÏÈBQllëigpfil un;

. ,flFËi SWÇQ’PËFE’dSËZWPSlnëmdQ m; mmdmls
Wi-maqssgéteinæsam .. :ZÊQÏQÊrdÈPIPÏ-iemîfiilbximimzfilem

’ a: que;
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8l que tout ce ne l’on difoit de luy efioient des chimeres qu’on
s’imaginait femb ables à celles que l’on le figuroit dans le Paganifme : que toutes les graces que j’avois crû m’avoir été faites
n’étoien’t quedes folies 6c des amufemens, a: que c’était la na-

une qui faifoit toutes ’ces choies: que je ne pourfuivifle pas d’écrire ce qui m’avoit eflé commandé , mais que je brûlafl’e ce
que j’avoi’s dés-ja fait. Ces attaques m’aflligeoient àun tel point

Pue toutes les creatures n’euiTent pas el’té capables de me con.
oler. Les penfées que j’avais contre Dieu m’étaient plus l’en-’

fibles que tout-le relie. Avoir de tels fentimens contre mon cher
Amour qui me traître fi doucement, c’efi: le plus grand martyre
qu’on fçautoit endurer, ,6: j’avoue qu’il m’efl: impoflîble de l’ex-

primer..Aprés tout cela j’etois per uadée que les croix que je.

fouffrois ne venoient point de la difpofition de Dieu , mais que
j’étais fi imparfaite, qu’elles nepouvoient avoir d’autre caufe que

moymém’e. C’elloit une tentation de defefpoir la plus grande.
que j’eulTe j’amais euë. Il me vint enfuite une grande tentation.

l d’averfion contre nôtre Reverende Mere, que délioit elle qui
elloit le fujet de toutes mes peines. Enfin ce fut la l’une de mes
lus grandes mortifications, parce que j’avois toûjours eu du fou-

agement-lorfquc je luy par ois, 8L il plût a Nôtre-Seigneur,
m’ôter encore. cette petite cofolation: car je. la fus trouver pour
vaincre ma tentation,&nje luy dis toutesles peines quej’avois, tant
contre elleque contre-les autres;& bien loin d’en elire foulagée cela au contraire les augmenta. Ce n’était donc plus la un recours ny
un refuge pour moy-,c’évtoit plutôt un fujet d’une continuelle défiai-i...

ce quej’ayois "contre.elle,,rellEntant-detla. peine de luy avoir
dit tout ce -que:vje ronflois, dans la penfée qu’elle croyoit que
le tout citoit volontaireen maye, se que pour ce. fujet elle m’au.
toit armépris 6c qu’elle m’âbaifl’eroit en toute: qu’elle pourroit.

Plus je combattois contre ces penfécs, plus elles femultiplioient, .
quand j’en étouffois une, il m’en renaifl’oit-uneautrei Un mur-

mure recommençoit contre.elle , mon emrit trouvant à redire-j
toutes (es ordonnances qui eûoienttout à. fait contraires aimes
fentimens qui ne’pou-voient’goûter le bien. Ah, quej’étoislhu.

miliée parmy tant de miferes.’ car de quelque côtéque je mere.

gardafle je ne voyois antre choie, a: je difois à Nôtre. Seigneur:
mon cher Amour, faites moy s’il vous plaît connaître les empé.

chemens qui (ont en moy, et qui m’empe’cherrt de faire le bien
Queje voudrois ,Ipout vousëelire..agreables. il n’y-a rienigtêelene.
r
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fifre pour cela; Aprc’s m’étre ainlî entierement abandonnée à cette

divine Majelié, il me faifoit connoillzre interieurementâu’il vou.
lait que je ne m’attachalre qwâ luy, que je n’attendl e du [ccours que de (a bonté, 8c que fans avoir compaflion de mes fentimens il falloit qu’ils mouruEentï tout. Je connus encore [a Pro.

vidence en plufieurs choies dont il me fouflraioitlajoüifance,&

tout cela par un grand amour que (a divine bonté me porte.
Je connus encore que j’avais eu e l’attachement a nôtre ReveJende Mere: car il faut que je dilè en toute fimplicité qu’il y a
fort long-tems que je me mortifie de l’aborder de crainte de m’y
attacher, tant j’apprehende cela,&’que je voy que ces fortes d’at-

taches [ont dangereufes pour les ames qui tendent à-l’unionavcc
Dieu , citant un vray poifon qui ne (en qu’à dillraire l’ame,&
à mettre de, l’oblltacle entre Dieu 8c elle. Je l’ay reconnu en plufleurs rencontres, 8c combien .l’afieaion d’attache à qui que ce

fait cil: defagreable à la divine Majeflé. Ces veuës la que Dieu
me donnoit m’ont fait ’amourir d’affection a toutes ces choies:

mais lorique - je fuis aétuellement dans mes croix, mes fentimens
n’y (ont pas encore tout âfait morts,parce que lamentation les-veut

faire revivre, 5c c’eil: la où il me faut recommencer de travaillet, pour ne laifl’er renaitre ce que Nôtre-Seigneur .m’a fait la

prame de furmontenzll me vient encore en memoire que je me
uis arrétée quelque peu a des penfées Ide’complaifance en veuë
de quelque vertu qui-paroili’oit à l’exterieur d’une performe qui

me touchoit , n’ayant pas renvoyé le tout à Dieu dés le premier
refouvenir que j’en ay eu. Aprés m’étre examinée fur toutes les

fautes que j’ay pu commettre dans mes tentations a dans mes
peines, je ne vis 6c ne refleuris point. de reproche interieur linon
dans ces deux derniers points dont je viensde parler. Ce n’eft pas
que ’e n’y en aye commis beaucoup d’autres; mais regarder les

cho es qui a partienncnrd Dieu hors de luy, a s’attacher ou:
peu que ce oit à autre qu’a luy, ce font de grandes infide itez,
sa il fait bien voir à haine quecela cit contre la pureté interieure
qu’il demande d’elle. Ainli il me fit connoiflre 8c avoir en hor.

reur tout de nouveau cesfortes de fautes; 8L plustjty enfois,
plus je Voyois l’importance qui] y a de leséviter quan on veut

(e rendre un fujet digne de divine Maiellé.
«fa dit au commencement de cetteaddition que les perfonnes
cent es y trouveroient de rands motifs de le combler dans leur:
tentations. Le plus grand mon avis, cil de voir dans l’exem-
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ple qu’elles’ont devant les yeux ne les tentations ne font point

contraires â.la fainteté, 6L que a elles font fidelles a y refiller, .
ce leur efi un mayen tres-puiffant pour remporter de glorieufes viEmacs-l fur ellesmémes 8c fe faire de tres riches couronnes pour

le . ,

L Œant aux infiruâions qu’on en peut tirer , je ne les étendray

point de crainte de fatiguerlc leâeur:]elesindiqueray feulement
à ceux qui les auroient pu lire fans y faire l’attention convena.
ble. L’on y a prend que le grand fecret pour vaincre les tenta-

rions cil de es declater à ion Su crieur quelque inconvenient
qui en paille arriver, ainfi que fiigit nôtre Mere, qui ne pouvoit rien tenir caChé à fa Su erieure, encore que ce fut contre
la Superieureniéme, quand ’oneût dû, ainfi qu’elledir, la ren-

voyer de la religion: car la tentation cit un venin qui donne la
mort quand on le. tienu caché, et qui pert fa force quand il paroil’t 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 Ecmon quand il tente les aines parfaites,
n’è’ll’ pas tant pour l’Ordinaire de leur faire commettre le mal ,

que de les troubler, 6c de les empécher defaire tout- le bien
qu’elles feroient dans la tranquilité de leur confcience. L’on y

voit de plus qu’il ne faut faire paroiflzre au dehors aucun figue
des tentations que l’on foufi-Ïte dans l’innerieur. Les ennemis que

l’on a à combattre font invilibles-; le combat le-sdoit eflre aulli,

8: il fuflit que celuy qui le doit recompenfer en ait feul la connoiiÎancc. Ce qui: cit le plus remarquable a, le plus utile, cit que
non feulement il n’y faut point confentir , mais enoorequ’il faut
tâcher de n’y. commettre aucune imperfection volontaire; puif.
que c’ell enrcela que comme la: parfaite victoire de la tentation.

Enfin l’on y apprend que quand on cil fidele à refiller aux tenrations, a: qu’avec cela elles ne cefl’ent point, il fe faut refigner
à la volonté de Dieu pour les fouffrir autant qu’il luy plaira.

C’ell: ainfi que faint Antoine difoit à fer ennemis: me voicy,

je ne fuis point, je fuis Antoine, non je ne fuis point, me voicy.
C’en: aulii dans cet efprit que nôtre Mete difoit à fou Epoux:

mon cher Amour, je ne fuis point une de foufrirs- me voicy,

non jenefuis pas ladre de foufrir. ’

Ï. . 4 Ff ij

us " navra mata ’MER’E maure

"CHAPITRE vu.
c1. Tous: fi: peines afin. Il. Belle rentre durfin premier in: mon
unfirrcroit de faveurs. HI. file :jI «affiliée de ne plus s flaire de
lemme: que de fioriture flint. 17.- 1’571»; [replut que defifimtre

surfins dans le 6404kPrés que. le Reverend’Pere de la ’Haye m’en: affurée que

b j’eilois dans le bon chemin,je demeurai dans une grande
1’ paix. Une des chofes qui m’avait .le lus aŒigée durant mes croix,

c’efloit que j’avais eu une continue prefence de Dieu. laquelle
me fembloit incompatible avec la legereté &l’extravagance de
mon imagination , se avec les autres motions imparfaites que j’experimentois, se encore de ce que depuis que j’étais Religieufe

je n’avais fil prendre en façon du monde quelque effort ne
j’aille pli aira-les (mets-des méditations qui le li oient trois ois
le jour à la Cômmunauré : l’on mimoit ma ’cnnfcicnce la dei:

:qu , a: je foûmettois mon jugement, mais aprés tout la crainte
me faifiEoit 8c mon imagination me difoit , uefi j’eufÎe allé con.

duite [de l’efprit de Dieu, durement j’eu fuivy la Commu1L gnauté. .8: que c’elloit la qu’il fe trouvait. Or depuis que i’eûs

communiqué avec le Reverend Pere. de lait-laye ,. tout cela le
militera un moment, mon efprit demeura en fa netteté ordinaire , mon imagination ne m’impottun’a plus en ces marierest, je

me trouvai comme-en une nouvelle region Forum: ma paix
» 8c murmurante intime avec la divine Majellé comme au aravant , avec un furetoit de graces trenparticulieres fur ’in’illl. telligencedel’Ecriture fainue’ que ce Reverend Peter m’avait or-

donné de lire, 8c que je lifoisen efiïet dans un nouveau Tellament que ma Superieure m’avait donné: défaillais auparavant

mes lec’tures " dans un Rodriguez qu’il me fit quitter ut
m’attacher- uniquement al’Ecriture fainte, se encore j’en ifois

peu, parce que l’occupation interieure ne me permettoit pas de
faire davantage, c’efloit feulement pour fatisfairea l’obligation
de la regle à laquelle je me voulois conformer le plus qu’il m’é-

toit po ible. La deuxiéme année de ma profellion je fus mife
Soû-maîtrelfe des Novices, dont il-y avoit un’bon nombre:quel-

ques jours auparavant j’avais en un initiai): interieur que N 9U.’ ’ Seigneur me vouloitfaire-changer d’étage: dans ce mouvement
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jÎel’crmatenois à mon ordinaire; une’nuit après. un (liftions fa.

’milier que pavoises: avec. luy, il me fut reprefeaté en fange que
îi’ellois vec une Dame feculiere que j’avais rencontrée 4,8113 ne
l

gril huard. Nous quittâmes elle 6c moy le lieu de nôtre

demeuremdinaire . 6c la prenant par la main je remmenois apre’s

"moy a grand pas 8c avec bien de la fatigue ," parce que nous
’ëtrousions des ,obllacles :trm.di,flicües qui’s’quofoicnt à nôtre

-.paflàge &nous empêchaient d’aller au lieu où nous aijiirions ,

quoy que je ne recuire pas ou, .ny le chemin pour y aller. Ce-- r je flanchifl’ois-tous ces obllacles tirant aprés [moy cette
une Dame jufqu’â ce que nous arrimai ,une bellejPlan ,
alarmée dejlaquelle il iy avait unliommcyêzundc-Maücîde
«forme qnecl’on dépeint ordinaiuenientles "Apôtres: il dloülegar-

"dieu "de en lieu ou il nousêfit comme: par runefignedc main nous
«donna a entendre que c’el’toit par la qu’il failloit poirer ù’ ayant

point d’autre chemin par ailleurs; R qua ml’ilDCPa-Tlêflpqint, .

:je compris que dalloit u le lieuoèilf oit aller. parrainage
en cette place avccma camp ’ i Je 59131 ÉQthgjti anglican ’t
Nt d’autre couverture que ’eÇiel, de pavé e oit somme le
"marbre blanc ou d’alballre par carreaux. 8c miliaifons d’un beau

rouge; le ;iilencc y citait grand ce qui faifait une partie dejfa
beauté. (j’avançai 6:. deloin j’appetgûs a main, riche juleps.

titchin e de marbre blanc, ouvragée d’une ,befi: arehjteaure
à l’antique , a; .fur cette criteEglife-la (trick; Vimgcguiy citoit
aflîfe, ( lelfaifie ellant dlfpofé enzforte,qge,fan ,liegevy clivoit:
placé ) 6c qui tenoit fan petit jefus entrains-bras fur fou girant
Au bas de ce lieu qui elloit tres-éminent , il y avait un grand
a: vaile pays plein de’emonmgnes , de vallées 8:. de broüillars
é ais qui remplifl’oient tout, excepté une petite maifon qui étoit

l’Eghfe de ce pais la, laquelle feule allait exemte dejcesbruines.

La faime Vierge merede Dieu regardoit ce grand pais, autant
pitoyable qu’efi’royablcvoùjiln’y avqitul u’un pqtjt cheminaide a: ellroit pour ,y .deËendre, niaisa" l’aîiord je la groluvai’aulfi

inflexible que lernarbre fur lequel elle çllqie,afljflîe, ,Ma :çorn. pagne me fuivoit arec que je ,. a tirais par plantain, maisffiétôt ’
que j’cûsappercû’, a (aime Vierge, je quittai la main de,cettebonne Dame se -par-.un;t.thËillflmGnF d’amour le courus ’FF’Fte

.divine Mere. étendant les bras culotte qu’ilsgppuvoien’; mon-dre aux deux boutade cette petite liglife fur ilaqgel’leîelle le se-

pelait. j’attendais-par defir quelque me d’elle. grume

...M*
v
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elle. regardoit ce pauvre pais 1e ne la pouvois voir que parle

dos. En un» moment je la vis devenir flexible 8c regarder fou be-

nit Enfant, au uel fans rler elle faifoit entendre que] e cbofe
d’important: ’i me fem loi: en mon cœur qu’elle luy rloit de.
ce païs 8: de moy, 8c qu’elle avoit quelque deKein à mon fujet»,
à: moy je foûpirols après elle ayant ainfi les bras étendus: alors-

avec une grace raviflànte elle le tourna vers moy , a (cariant
amoureufement ellelme baifa (au! me dire mon-puis elle le retourna vers [on fils 8c luy parla encore, a. j’entendois comme aupa.
mirant» en mon. ef ritiqu’elle avoit-du deflèin fur moy. duquel alJe l’entretenoit, el e’fe tourna pour la feconde fois a me baifa’de

"rechef: elle parla encore à [on tresradorable fils , a; enfuire el1eme baif’a pour la troifiéme fois, remplifl’anv mon arne par lès
cataires d’une qnâion a; d’une douceur qui ne fe peut dire, puis elle.

’ recommença à Parler de moy comme auparavant. je ne pourrois
jamais décrire a raviflânte beauté ’ôt la douceur charmante. du
«Mage de Cette divine mer-e; elle citoit comme à l’âge. qu’elle al-

ï lainoit nôtre ces; adorable Jefus; ma compagne s’étoit arrellée
’ai deux ou trois pas de là-pourdefcendrc en ce grand païs,d’oùelle regardoit la (aime Vierge qu’elle pouvoit voir de côtc’Je me
’rcveillati là deŒJslportant en mon cœur une paix aulne douceur

"entrâordinairequi mejdura quelques jours m’uniŒmt ail-Nôtre-Seigneur 8c â-laitr’eslllàinte’ Vierge: je ne 1 (gavois neanmoins ce

que vouloit dire ce qui frétoit. page; êtqui-m’avoit lailTé une fi.
randeimpreflîon a: tant-de grands eflï’ets dans l’arme, le tout:

item: encore ppur’lors un grand [cerce-pour moy, "

v A DE! T1 ON.
* Lleste’rinoigne ici, que N être-:Seigneurtla: deliîrra-en un me-

ment de toutes es peines, mais elle n’en dit pas la maniere.
comme ellefait dans (a? premiere relation où elle en parle ainfi.
Un fait que me promenois par obe’fEance dans une allée-du

jardin , étam- fortement unie avec Dieu a luy faifant de mon.
velles refolntions detveiller fur moy-même; j’eus un inllinô; tres.
fort de m’arrefl’er, a: du profond de mon cœur demander ardon à ce divin Epourr-luy-promettantla fidélité.- Au même-in au:
’ routes mes tentations , toutes mes croix-&- toutes mes douleurs
interieures s’évanoi’rirent de moy, de même que fi. le neles cuire

jamais eues, avec une augmentation tremgrande de paix dont-je
fus toute remplievdans IÏinterieur.
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Enfin. elle rap orte lesfgrands avantaoes qu’elle tira de les (cm.
’tations,la nece té qu’elle-avoit de pailler par ces épreuves pour

parvenir a la parfaite pureté de coeur, le defir que ce: état de
fouff’rancesinterieures luy àlaiiTe’ dans le cœur de fouŒrir encore .
davantage, et la preference qu’elle faifoit de ce’t état de croix a

celuy des douceurs St des conlblations fpirituelles à caufe des biens

ineliimables que reçoivent ceux qui les prennent de la main de;
Dieu, 6e qui en font un ufage conforme a les deflëins. De la forte
elle met fin au recit de les tentations par des paroles des , lits chrêtiennes codes plus édifiantes qui r: puilTent dire’touc ant cette.

matiere. -Dans toutes mes croix.dir elle ,je reconnois le grand
amour ne N être, Seigneurune, me, commeellesme (ont utiles,
a: com ien je les dois ânerie; ’autant que c’e’fl par la qu’il me

fiait connoître ce qui cil en moy de defeétueux 8e de contraire à"
[on amour. C’ell le profit ucjÏ’cn retire,comme auflî de mourirà

mes fentimcnsg, a; deme defairea’ quelqueprix que ce (oit de tout,"

cequi me peut retarderdans ma confie. uand je vois me; l’entia
mens mortifiez et privez de leurs delirs, c cil la où. mon, efprit le
fatisfait 8: (e plaifi 8e où je commence de nouveau a prier N êtreSeigneurde n’enavoir point de.pitie’,mais que par (a bonté il me fall

ile digne de n’avoirny fentimept-n vie que pourluy; cardansmon
une je voy combien cela en nece aire, et aufiî comme l’efprit tend
fans ccflèâ cettevgrandezpureté. Cr il el’c impoliible de venir à la

monomane de toutes ces choies par d’autres myes que par celles
dela Croix: Cardans l’abondance des plaifirs f iritnels l’on porte’joieufement tout ce qui arrive, et quelque ois l’imperfeaion ’

le cache-danseuse jogger. on, ne fe cannoit pas. Mais lors que
touret! retiré au fond de l’aine, se quela partie inferieure cit privé: de tout-(cœurs , l’on voit a cette heure la tout ce qui. a encore
vies: fentiment. Avant que d’avoir ex crimeute’ tous ces refous,
l’on penfe être dans un fort par ait . mais’depuis que Dieu
les découvre une foiS’âl’ame , l’on cil defabufézôt on voit clairement qu’onn’a point encore.:clommence”,â (ehmortifiergparfait’e;

ment: C’ei’tce qui. Fait-mettretdut de bon "la main à l’œuvre,.6t

n’attendre plus a étoufier les fentimens de.cette partie imparfaite lî-tôt qu’ils commencent à le vouloir foulever. Toutes ces veuè’s

m’ont donné un fi grand amour 8c un fi fenfible defir des roumaincesinterieures ,que fi l’on me donnoit lochai: d’unicôrc’ de tous

les contentemens f irituels ,8: de l’autre detoutes les croix ’ ne
j’ay fouEertes qui (En: en tires-grand. nombre a cuifantes qu’il
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m’a ét’éimpoflible d’en écrire la millième partie pour n’avoir pût

les exprimer, je prendrois tres.volontiers toutes mes croix , tant
" Nôtre-Seigneur m’y donne d’inclination , de me fait connaître
a les grands biens qui y (ontcaclvezquand l’on y eii fidelle &qu’on

les pette’cbmmeif faut. ’ i I A -

Voilales paroles d’une aine parfaitement morte à, elle-même
6: trimètrefpiré plus que la Croix,&les«moiens qui la peuvent:
éteint dansla ureté la plus dégagée des fentimens de la nature.

Mais comme es épreuves que Dieu envoye a fes amis (ont des.
pref’a es des grues estraordinaires qu’il a deilëin de leur faire, .
il ne «pas; étonner fi’aprdsl’awirfait pailèr par des tentations:

fi eŒôiablesJÏ longues a; fi continuelles,il la): afaierdes faveurs.
fi fignal’ées , comme l’ont ,Zourra, voirr dans ’la.fuitte de (a viet

Lapremiere 8c qui cible ondement de beaucoup d’autres , en,
Cette vifiondont elle vient-de...p8rler. Outre la defcription qu’elle.

en fait-iqu elle ena encore fait le recit deux autres fois, la premiere au temps qu’ellearriva. ,dans une . lettrer, qu’elle écrivit a (on
DireâeurÎpourla,foûmettre.â (on ’ugement I, laqu’clleçeli, heureu.’

fement tombée entre mes mains-3,1 autre fur lafin de fa vie , lorfque’;
lès fuperieurs lu ,commanderentkd’e’crire fa: vocatiomau falot des t

ames,& celle; cette Dame qui luyavoit ère reprefentée par
cette lumiererplietiqne. GcsÎ trois relations s’accordent dans
le princi al ,acilnemanquejéyÎque quëlques .circr’mflances que,j’y (upp éeray des deux-antres gante ’u’il Âne;manquer..ricn à la.
parfaite eonnoifl’anced’une vifion flacon iderable. ’ a
Elle ditqu’elle de (a. compagne marclmient «dans J’impetuofité:
deleur efprit vers la mer, du ,eôré où.;l’on’-Jfait les embarquemens

Quelles trouvaient un’ Chemin de lalargeur: d’un grand portail, .
aqueee me qu’un homme l’olit:irè]iàbfllé:.ènvApôtre (e pre;

fentaàelles pour les faire. entrer dans cette grandeplace a: leur æ
montrerl’e c emin qu’elles devoient tenir 4315 Icetté’place fi admirable étoit pavéed’unmarbrefiblane’comme l’a-lobaire ,- tout marqueté, de vermeil Je: divifé; par carreaux, liez? d’une (couleur .»
d’écarlate l tYCSLVNe 2* (a; ’eetre même place. touretglrdnde. 7&1
"une qu’elle étoit, étoit environnée de ne: fuperbes édifices en :

ferme. de Monafiere., mais que fans en confiderer’la.magnificena
ce 8c la beauté elles’allerent â grands pas vers. un vhofpice ou petit --

logis , à. nielle’donneicvle nom de petireEglife,faire’demarbre
blanc à, ’autique”,’d’une’feulpture merveilleufe:QrJele’bont du

pignon de col agis étoit: enfoncéncn forme de liage où la Sainte

I h i Vierge-
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’Vierge étoit sur: tenant fon peut J n su s entre (es bras , a: d’où

elle confideroit aveccompailion l’obfcurité et les nuages dont ce
’pa’isinfidele étoit envelope’: Que cette aimable Mcre auflî- bien

que fou fils paroiilbitdeloin être de marbre comme tout le relie,
mais que s’étant approchées elles reconnurent qu’ils étoient vi-

vans, et dans leur état naturel; &ique la feinte Vierge qui avoit
une beauté ravifl’ânte et toute divine paroiEoit à l’âge de quinze

.âfeize ans : gire de CCllCLL, quittoit fort relevé ,il y avoit un petit
degré poural er dansces pais immenfesiae tenebreux , où l’on ne
pouvoit defcendre fans s’expofera’un ’l évident , parce qu’il
vêtoitfortc’troit, et qu’il y avoit d’un coté des précipices effroia-

blesqui faifoient peuràceux qui les regardoient -. (argiles franchirent neanmoins ce,pas.,i8e qu’elles allerent jufques a un lieu
qu’on appelloit la Tancrie , où l’ontfaifoit pourrir les peaux dur
rant deux ans pour s’en fervir enflure dans les ulàges domeitiques.

Toutes ces circonlhnces l’ont remar nables : Mais ce qui la
mucha le plus, furent les «teilles de la aime Vierge i Voicyice
qi’g’elle en aécrit-unpeu avant faemorr 5 voianr que la fainte Vier.

. uge parloit de moy , mon cœur s’enflammoit de plus-en plus, a;
mon arne refleurit je ne (gay quoy dedivin qui la mit dans une paix
a dansune fatisfaâion interieure queje ne’puis exprimenLa beauté
de cette divine Mereiétoit ’fi nviEante , que l’impreilion en et!

encore toute récente dans. mon veiprit..je me réveillai de mon
femmeil , quizétoit fort leger ., portant enmon .ame l’influence
defes (acre: baifers, 8c j’étais fi tranfporte’e , qu’il s’en "fallut peu

que je ne comme: parle Monallrerc pour le dire a chacune denses
Meres a: de mes Soeurs. Une faillie m’en fit dire quelques mots a

quelques-unes du Noviciat dchuelles je fis rencontre après le
v grand filence. Je ne (gavois point alors pourquoy favoisexperimenté toutes cesehofes, parte que le tout siéroit pàflë dans le
filenceJc n’avais aucune veuë de ce que fignifioir-ee-grand pais,

non plus que le lieu où celuy qui en étoit le gardien nous avoit
introduites.j’i norois encore pourquoy la tres-iàin’te Vierge m’a-

voit fait une fi ure grace que de me favoriier de les charmantes
«mires. Tout cela , disje, m’e’toiteun myflere que je n’enren-

doispas,paree qu’il aleutpasuneifeule parole dite. Or voicy les
effets que les baifers cette divine ’Mere opererent dans mon
ameJ’avois toâjourseu désomon’enfance une inchoation pour le
film: desames , 8e dans la en»: du’temps ce-fut ce ui me fit embrail ferla Congregation des’Ur’felines. ’Certc pente croit dag le rang.

ig
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des choies qu’on fouhaitte par picté comme un employ qui tend "
a la gloire de Dieu. Elle s’accrut à mefure que je croulois en âge
fur tout depuis que Dieu m’eut fait la grace de m’ouvrir l’efprit
dans les cholesinterieures. Mais aprés les careil’es de la tres-fainte’

Vierge , sa l’onâiou que (es facrez baifers lamèrent dans mon

ame,en un moment mon efprit fut tout hors de moy , si il voloit
par routle monde ont chercher les ames rachetées du fang du,
Fils de Dieu. Sans gire éleâion d’un lieu arrêté , j’allois par tout

où il y avoit des ames raifonnables qui n’avoient point encore
connujefus.Chriil. J’accompagnois par tout les ouvriers de l’E-

vangile,&ieme joignois à eux dans leur Minillere , pour aider
ces ames abandonnées , et je parlois avec hardieEe au Pere éternel

en leur faveur.
Elle continuë fou difcours , maisje l’interomps icy parce qu’elle
’le’doit reprendre plus bas ,où (on zele luy féra faire l’oifice d’A-

vocateauprés du Pere Éternel en faveur des amer infideles afin:
qu’il les convertiiïe,8t auprès de jefusChrifi. afin qu’il établifl’e

en elles (onJ. Royaume. i g g
CHAPITRE Vin.

z. au la Marge de l’inflfufiim de: Novice: à drrjeune: Kali infirr
11.5» que] e’clatrntmervrillrrrfimem les dans de la frima de la
. parole que Dira la] avoit communiquez. 1H. Su art: pour [effludes 4ms. W. Le: perfirines qui récuroient defim’entdeplw en pimd’entendn de fr: difiorrrr. V . Elle rfioirfi-ignrufe de]? nourrir elle.

même Marianne»: du grues à des lamier" dont elle refaifiir

- le: un". VA Je: résonfi: (fiaient courte: à comme «tarit defintraces.

I’Ay dit eytdeiTus que. je fils mite au Noviciat pour aider fa:
Maillreil’e des Novices -, mon office ello’ir de leur enfei ner la

doctrine Chrétienne,.pour les y. dreEer 8c les rendre capa les de
l’infiituts. ce que je faifois avec un rand zele. que Dieu me donnoir pinta la facilité que j’avois m’énoncer. fur les mplleres

Il. de nôtre [aime foy.].-’avois beaucou de lnmieres la deEus,& je
portois en mon ame une grace de âgefse qui me faifoit quel.
quéfois dire ce que je n’entre pas voulu ny osé avancer fans cet;
.te abondance d’eiprit. Une fois fur [une Maria mon cf rit s’em,

ponta tout riflait; c’était particulierement furets pare me? le;

DErai:
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8c cet autre pailâge de la (aime
criture , que N tigre-Seigneur (fi le finement de: t1âr,â le vain qui 21ch",

palliith maganera: venu la demis en la penfée il me fallut "9° "celTer, 8c donner fatisfaâion à l’efprit; ou pour mieux dire, il me

fallut fonfl’rir ce que mon efprit conzevoit. Sur ce vin il me vint
:ufli ce pafl’age des Cantiques; mais ien-aimée]! un raifindecjpre Cm
&c. Je le voyois froument , je le voyois vin, le le voyois la nou- u. ’1’
ritute de nos ames au "es-faine Sacrement.’ prelTuré comme un

raifin fur le paroir de la croix , a; qui enfuite citoit devenu le
vin qui produit les Vierges. je m’étais retirée dans ma Cellule
le mieux que j’avais pû pour porter l’abondance que je (coffrois
par ces divins alimens , il m’en arrivoit le méme fur le Symbole,

a: je communiquois ce qui le pailloit en celai au Reverend Pere
Dîner: qui dloit pour lors mon Direâeur, lequel me fit écrire
plulieurs chofes en telles occafions. Avant que de commencer je
fiifois quelque leâure en mon particulier dans le petit Catéchif.

medu Concile ,ôtdans celuy du Cardinal Bellarmin mais for:
peu de terris. ’étois moyméme étonnée lors que je venois à la

moralité apres avoirparlc’ des poins de la fby ,de laquantiré de ,
[Dallages de l’Ecriture Sainte qui me venoient à. propos 5 je ne pouvois me taire , a; il falloit quej’qbe’ïiîe à l’efprit qui me poflëdoit

peut lors. Jefis cela deux fois la femaineà vingt ou trente Sœurs
qui retrouvoient au Noviciat à ce: effet pendant l’efpacedetrois
ans que je fus continuée en cet employ. J’avoiseu toutema vie ulün grand amour our le falot des ames, mais depuis ce quej’ay

dit des baifers de l; tres-fainte Vierge je portois dans mon amc
Un feu qui me confumoit pour cela50r comme je ne pouvois pas
courir par le monde pour dire 8L faire ce i ne «faufil: bien voulu
afin de tâcher d’en gagner quelqu’une, je aifois ce que je pouvois au Noviciat, m’accommodant à la capacité des perfonnes.

Il y avoit pour lors de bons efprits qui efloient afihmez de (ça. 1v.
VOir les choies qui leur pouvoient fervir our la fin qu’elles s’é-

mien: propofées en le donnant a Dieu, el es me preflbient deplus

en plus de pourfuivre, à: je voyois aufli que Dieu vouloit cela
de moy , parce que ilexperimentois audedans que c’cfloit le fait):
Efprit qui m’avoit donné la clef des trefors du fané Verbe In- ’
Carné,& qui me les avoit ouverts dans l’intelligence de r’Ecritu- v.

te (aime, fur tout des pafiages qui le rapportoient à luy, fans
qu’auparavant je les cuire ny meditez ny étudiez. Ce que j’avois
hl a: entendu dans les occafions-m’avoit donné de bocrâs fentimcns,
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mais qui n’approchaient point des imprellions qui m’en furent:
faites depuis en l’état d’araifon que je palTedois. Manef rit étoit:

lus libre a plus en état departer les touches celefiesôt écou.
emens divins quim’étoient donnezcamme. eflant dans le Royaume du facre’ Verbe Incarné.-, lequel menonrriflait,& me décan...

vrait lès biens 8c. le rouverain Domaine que (on Pere luy avait-.donné fur les cœurs ,en fuitedes viâaires qu’il avoit remportées
litt l’empire dola-morte: de l’enfer par l’efufiondeibn fang pre.
cieux. Dansil’iutimeuunion que j’avais eue-’«avecfa divine Majefié---

j’avais connu que mon Epoux efloit comme le fein 6c lapoitrine.
V1. du Peter Éternel, duquel découloit un grand fleuve au torrent.

de feu, (gavoit fonSaintEfprit qui inondoit tous les rainasse les..

nourriil’ait de fat-divine vie. Or c’étaitzde cette’vie a: de cet et:

prit il e mon ame étoit-"nourrie, en forte que dans fa-plenitude 6c
. ion a andante je ne pouvois m’empéclier qu’il n’en rejaillit quel-

ques étincelles au dehors,ou figuelques fois je. me.retenois,- je les -. ’

enflammois en moy-rnéme par la. fiibtilitédca-cettc impreflion. ,
Si l’on me rendoitzvifîte, Iceiqui «thonaire: (auvent, parce que-je fuirois un ouvrage tresdelicat pour l’Autel,..rnes réponfes par.
raient toujours quelque choie de ce feu, en forte que j’avais la;
reputatian de ne. parler que par Ententes, a ces fentences étoient;
ordinairement des parages de l’Ecriture (aime, qui fans Moutier;
étoient ajuliez.a..mes répanl’eu

AUBE! Il! O N;
LA:Mere de l’Incarnatian-parloit.peu., lavfamiliarite’w
’ 8c continuelle qu’elle avoitatvec Dieu ne luy.permetrantpas..

de le nitrer pour s’entretenir avec les creatures, a: quand la ne- ,
cefiité. ’abligeait de, dire quelque choie , fêtoit campez) de mots
de en des termes mû (entendeur ’65- fi remplis de flagelle, (qu’on
avait raifort dédire. ’u’elle ne. arloit que. par (ententes. Elle.

avoit centralité. cette. abitude et le temps qu’elle vivoit dans le
fiecle, où on ne l’entendit ’amais dire une parole lege.re,-8tsqui i
. ne fût pralinée dans toutes es regles de laiprudence,’ a: elle l’a -,
gardée toute (a vie la perfeclionnant-- toûjours à. melon: qu’elle»
avançait dans les voyes de larainteté. C’efi ce. ui m’oblige..de---

faire un, petit recueil des fermentes qu’elle avoit e.plus ordinairamentzdans la bouche, afin qu’on juge de cet échantillon avec»;

combien de..-profufian Dieu luy(avoit. auvertles trefors defafa.

x
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gell’e.
x’..
Une ame que Dieu appelle à une vie continuelle de l’efprit le
doit refondre a’ paire: par beaucoup demarts avant que d’arriver
au terme , cela n’efl pas imaginab 3 8c qui n’y auroit palTé au-

roit de la peine à le croire , suffi bien que l’abandonnement où
rame doit être de le laill’er conduire ou Dieu la veut mener.
Plufieurs defirenr 8c s’éforcent d’avoir le don d’oraifan , se ils
ne defirent et ne s’éfarcent pas d’avoir celuy de l’humiliie’,& de

la vraye abnegation d’eux mêmes fans lequel il n’y a point de

Haye oraifon. .

Sans la mortification il n’y a point de veritable oraifon n’y de
veritable efprit interieur. L’un 8c l’autre doivent aller de méme

pas, autrement toutes nos devations doivent être fur eâes.
[Amortification a: l’amiral: (ont deux fœurs jumel es qui nefe

doivent oint quitter: il l’une celle-l’autre perit. ï 4
Elle di ait que le rand parleur n’avait pas le dan d’araifon n’y

même ccluya de la faction pour beaucoup aimer Dieu 5 n’étant
mpoflible d’avoir le..cœur Gala bouche ouverte a Dieuâc aux
mes.
La pureté de l’âme. elLune difpafition ellëntielle gru- s’unir il

Dieu5car comme lamer naturelle ne peut rien [ou ir d’impur,.
ainli ce Dieu depureté, quiell un oeeaminfini de toute . perfeétion

rejette les amesmortes, a: n’admet quecelles qui vivent en luy,

&quiluy font femblables en pureté. . ’

Il n’ya rien qui fait plus capable de perdre l’aine quela curiofitédansl’Oraifan Je. le delir de. (gavois plus que, Dieu ne veut

apprendre.
L’an peut exceder dans ledelir de. connaître, mais non dans le

def’rr
d’aimer. .
L’on dit’que lacontemplation cil oifive, 8c cela cil veritable
en un feus , mais fanoifivetéeflaævc 6c accompagnée de grands

travaux. La vie la plus fublime comme dans ces deux. points:
dans la pratiqueexterieure des vertus del’Evangiles a; dans la familiarité interieureavec Dieu. Etje nel’auroisiamais crû fi’je n’en

étais alluréepar une mye que je ne puis mettrefur ce papier. Nous
’ cons Dieu,s’il fait: ainfiapatler, quand nous nous Jettans en. .

tre bras pour le.carellèr. Nous devons donc. nous perdre en luy
amoureulèment 5 car encorequ’il fait tout , arque nous ne foions’

rien, nous en ferons plus aifémeot a: plus heureufement rdus.
[Je Pere Éternel afait voir a une performe que Gfi cl": luy de.
S "l
O
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mande par le cœur de (on Fils , il luy donnera tout ce qu’elle
voudra.
Mon efprit, difoit. elle , ne peut concevoir comment une lumiere
peut demeurer un moment dans l’entendement fans que la volonté

loir captivée; parce ne Dieu cil un objet fi aimable, li gracieux
ce fi raillant, qu’il uy faut ceder fans remife au moment qu’il

paraît. . . . k

Depuis qu’un cœur cil navré il aime par tout,paurveu qu’il entretienne les playes de l’amour , de qu’il ne les referme pas par des. miferables médicamcns , c’ell à dire , par les faufl’cs rations de l’a-

mour
I aimer Dieu , de croire aujour.
Il faut tous propre.
les jours commencera

d’huy que hier on ne l’aimait pas vraiement. Puifque les degrezrle

ce faint commerce font de ne voir de parfait que ce ui ell devant
fay , &defeâueux tout ce qui cl! palle. Elle difoit ouvent:]e ne
puis comprendre comme une ame s’amufe à s’entretenir avec les

creatures aiant toujours en (oy le Createur avec lequel elle le

. peut entretenir; .

Cela s’accorde avec ce qu’elledifoitun peu devant fa mort aux

Novices dont elle avait aâuellement la charge. Qu’elle ne pouvoir s’imaginer comment une ame religieufe qui a la divinité au
dedans d’elle-méme peut rechercher (a fatisfaâion dans les

creatures. ’ A -

Je m’étonne , difoit- elle encore , comment une ame n’el’t pas

toujours contente eraiant 8c f «liant qu’elle a Dieu pour Pere:
C’efl: quel’on refleclsit trop fur lay- méme.

Les plus faims reliententjufquesa la mort des relies a: des attaques de la nature corrompuë : Et c’ell ce qui fait le veritable

motif
de leur
. refIl importe beaucoup
que parhumiliation.
nôtre propre experience nous
(entions des faiblefœ ,afin que les partant en nous , nous ayons de
l’humilité en nous-mémes 8c de la campaflion pour les autres.

Plus l’ame s’alppraclie de Dieu , plus elle connoifl: (on neant:
Et quoy qu’elle oit dans un trcs.haut degré d’amour ,elle s’en hu-

mille davantage en [a refence. Cela s’accorde parfaitement,&

me fait concevoir le igns de cette parole de NôtreSeigneur:
Cela) qui r’bumih’efira exalté. Et celuy de cét autre : Apprenez. de

me] quejefiir Jeux é humble de cœur. Et vous tracerez. le "par de

w: un". v ’

L’abcïfl’ance cil le pafl’eport de tout , pourveu qu’on ait l’in-
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tention droite. ’
C’efl un de mes étonnemens , difoit- elle , de une chofe que le

ne uis comprendre,qu’une ame reli ieufe,qui veut aimer Dieu
ô: erre aime’e de luy , ne fait pas obe’iÊante 8c qu’elle ait de la peif

ne
à leordinairement
foûmettre.
r Elle difoit
ue quand uneg
chofe cil commandée
aune performe religieufe elle ne doit point avoir d’autre motif
pour obeïr que le fauveuir sa la confideratian de fes vœux.
Elle’ne pouvoit comprendre comment une ame religieufe avoit
de la peineàfefar’imettre a l’obeïEance,puifque l’on cil toujours

alluré qu’en obeïEant onfait la volonté de Dieu. n
C’était fan fentiment , a: elle le difoit à fer Sœurs , que l’ame
curieufe des chofes du monde , n’avait point l’efwit de Dieu.

Le ra aume de la paix s’établitdans un cœur dénué , 8c qui .
par une aime haine de foy-méme fe plaîta détruire les relies de la

nature corrompue.
Elle a témoigné qu’il n’y avait point de chemin plus court pour

parvenirâla perfection dela 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 à Dieu n’y

à la pratique de la vertu. 4
Mes tentations difoit elle ,m’ont été des infiruâions , car par
moy-même j’ay appris a gouverner les autres.

Elle avoit en haine tous les vices , mais fur tout le menfonge , diun: qu’en ouvrant la bouche pour mentir , on ferme fan cœur

a Dieu. *

Voulant montrer la tranquillité a: la douceur avec laquelle il

faut gimelle difoit que l’emprelfement que l’on a d’achever une

chofe out courir accu commencer une autre , fait que toutes. les

deux
.
’
Iln’efl: pasont
paflible imparfaites.
de vivre longtemps dans la vie
fpirituelle
fans palier par de grandes épreuves.
Les afflictions qui nous arrivent ne fantpas des chofes cafuelles,’
mais des graces de la providence pour nous détacher des creatures

koalas
unir à Dieu. .
je ne fçay, comment on fe peut aigrir dans les accidens fâcheux,
puifque venant par l’ordrede ladivine providence , tout nous doit.
tre également aimable.
Avoir de la reli nation dans les fouErances c’efl une marque
que l’on cit proche Dieu 8c de fes mifericordes.
O
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Dans les infirmité: que Dieu nous envoie nous ne devons rien
delirer ,linan qu’elles-ne nous empêchent point de le fervir: car
quant aux fortifiantes qui y (ont attachées , c’eftun prefent qu’il

nous fait a que nous devons chérir. ’ ’
Elle difoit fautent que fouErir ôt’prier ell- tout ce que nous pou-

vous faire en ce monde , tant pour nous mémos , que pour en obli-

gerles Eglifes triomphante, militante, 8c foufiiante.
Ces (carences qui nous font reliéesd’uneinfiuité d’autres ’on

n’a pas eu foin de recueillir , étoient autant de rayons delaËen.
ce se de la flagelle dont fou efprir étoit éclairé. Elle ne parloit
neanmoins de la forte que quand elle émit prell’ée a: que l’abeïll

faute ou la necellîté dérobaient quelques paroles a fan filence:
car la loy feverequ’elleavoit impofée à fa langue était comme

.me bonde qui retenoit en famefprit le torrent de gracesôede lumieres qui .y découloit de la fource dola divinité dans (on union
continuelle, 8c du fond de l’ECriture fainte ar l’intelligence
luy en étoitdonnée. Mais la bonde allant evée par l’ordre de.
.Dieu a: de lès fuperleurs., entartent fartoitainfi qu’elle vient de ’
.dire, avec-.une-impetuolité qu’elle ne [pouvait plus retenir, a;
emportoit avec une douce violence le prit de ceux qui l’étau-

noient. Elle avait’une facilité naturelle à utrifes penfées,
mais quand -:il.falloit parler de Dieu .6: des c l’esf irituelles, clles’élevoit au dell’us d’elleméme; parcevque les e de la gloire

de Dieu ou du falut des antes le joignant auxtalens que la natuJe luy avoir donnez, aunent «pas dit, que cie’toit unefemme ni

parloit. -Ce qui donnoit encore davantage de poids à fes ara es
c’était l’autorité de l’Ecriture fainte,dont-elle rapportoit paf.
(ages a la foule, a: fi aprapas, qu’ilsfem’bloient n’avoirre’fifaits

que pour le fujet qu’elletraittoit. (leur: qui lu avouaient le plus
auvent à la bouche étoient tirez du-Cantique «Canti ues, auf.
quels elle donnoit des explicationsfi bellesôttfi remplies ’onâzion
que ceux qui l’entendoient ers-étoient ravis:.aulli fou ame ayant
l’experience des fecrers qui y font cachez il luyétoit facile de

la develaper 8c de les-mettre dans leur jour. ’ ,

Elleécrivait de ces matieres avec le même fuceez. Ce fut en

ce teins qu’elle étoit Soit-maîtreffe des Novices qu’elle campo.

fa fan Cateehifme qui cil une picce des plus riches ce des plus
achevées que nous ayons en ce enre d’écrire- car elle ne fe con.
tente pas comme les autres déc airer l’efprit des veritez de nôtre

foy, elle y joint encore une certaine onction qui porte la devo-

. . arion
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ition sa le defir de bien vivrejufques dans le cœur. Ses lettres in’ll
piroient les mémes fentimens: elle écrivoit aux perfannes de tautes conditions, aux Religieux, aux Laïques , aux Prélats , aux Rei.

ses, aux Princes , aux PrinceEes . 8c toûjours avec une li geneteufe madeflie , 8c unefi prudente liberté, que fes lettres étaient
fies-bien receuës: mais ce qui les faifoit davantage ellimer , c’é.taitla dauceurôc l’onâian de fan efprit qui femblaient y être découlées de fan ame par fa plume. L’on n’y voyait point de pa-

’rolesde Cour, ny qui refendirent le faite ou la vanité du liecle:
tout y refpiroit a devotion , 8: lors méme qu’elle étoit obligée

de parler des allaites temporelles,elley fqavoit gliffer quelque
mat de picté qui élevoit aulii-tôt l’efprit a l’objet qui occupoit
le lien, en forte qu’une performe de la premiere qualité de d’un

jugement tresIolide-étaitliravie defes lettres , qu’elle avait coû’tume de dire, qu’en les lifant il luy fembloit qu’elle étoit toujours
"ravie en Dieu lors qu’elle les écrivoit. Ce n’ell: pas qu’elle étu-

diât au meditât beaucoup ce qu’elle avoit a écrire, mais comme
c’était le zele qui emportoit fan cf prit quand elle parloitlde Dieu ,
c’était aullî ce mémezele qui empo it fa plume lors qu’elle était

obligée d’en ecrire. Elleécrivait Æ une telle pramtitude et fecondité,qu’on aurait de la peine à le croire li on ne l’avait veu. Dans

le peu de temps que les vaill’eaux féjournoient au port deQuebee

elle a-écritjufques au nombre de plus de deux cens lettres dont
quelques. unes étaient fi longues qu’elles enflent pû fuflîre àfaire

autant de livres , 8c tout cela fans préjudice des fonctions de les V
charges se des exercices de la Religion. ’Voicy ce qu’elle en dit
selle-méme dans une lettre: ce n’ellicy que ma feconde lettre depuis l’arrivée des vaiflëaux .- ils repartent dans quinze jours, 8c

dans ce temps il me faut répondre bien a deux cens lettres. Et
elle dit dans une autre : j’ai la main li laffe d’écrire, qu’à peine

puis-je tenir la plumeJe dais réponfe àplus de fixvingts lettres
outre les écritures des expeditions de la Communauté pour la Trame: mais c’efi ainfi qu’ilzfaut palier cette vie en attendant

l’éternité. ’

’ Maisj’avance trop dans l’hilloire ,je reviens aux exhortations
que la More de l’elncarnation faifait dans l’employ que la Reli’gian luy avoit’commis. Elle s’en acquittoit avec un zele qui met.

toit la ferveur dans toute la maifon scat encore que fan cilice fût
d’infiruire feulement les Novices 8c les jeunes Religieufes qui fe
trouvoient au nombre de trente ou environ, il y avoit neanmoius

oHh
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des anciennes qui voyant qu’il y avoit à apprendre pour taures.
fortes de perfonnes,..prenoient plaifir a l’entendrelc a fe rem.
plir de fan. efprit. Elle Îde fan côté étoit ravie d’avoir trouvé des

fujets aquielle pût communiquer feslumieres de fa ferveur- Mais
fur toutilfembloit qu’elle fût dans fan centre voyant que fes (:th
resfiifciples étaientlans celle auprc’s d’elle pour recueillir fes a.

tales &qu’elles luy faifaient mille quefiions fur la vie fpiritue les
car cet efprit famel’ique redoublait fan zele &luyfaifait trouver.
dela nourriture proportionnée auxdifpofitions de celles qui l’in.

arrogeaient. Ce fut en ces rencontres qu’elle leur expliqua les

Pfeaumes de David .5: le Cantique des Cantiques ,- mais avec
une fi haute fagell’e que les plus anciennes y trouvoient une viande folide 5 8c pourtant d’une maniere fi claire 8:. il intelligible,

que les plus (impies y. trouvoient le lait- convenable a leur ange

si a leur état. ’
JBREGB’ DE LA VIE DE flELQÆ’ES RELIGIEVSESt
de grande ennoyai [moirent le: confiils à!" exemple: de la

Mer: Marie de Un; arion a qui la] devinrent.
[bobinâtes prité en par.
DE: ce tems-lâ quelques-unes s’attacherent plus particulier:
rement à elle pour la fuivre. dans la voye de la fainteté où

elles la voyoient marcher a grands as, sa pour fe former dans
la vie fpirituelle par fes avis de parfit: exemples. Ce dellèin leur
réüfiît , parce. qu’avec le temps elles luy devinrent femblables
en ’lgraee . envertu , 8c en..merite-, en farte qu’elles tenoient à

honneur de fe. dire fes difciples dans la vie interieure, se. d’avouer
que c’était àelle u’elles étoient redevables du peu. de bien que

la gram
avoit produit-en elles. ’
’efl: pourquoy comme leurs vertus tournent à la laite de
la Mere de l’incarnation , je feray:.icy un petit abrege de leur
vie qui fera facilement connaîtrela. perfection de l’original dans.
les copies , a: l’excellence de la Maîtrefl’e dans lesdifciples.
le Avis,

G Br. LB qui-fe prefente la preruiere cil. la Mere Marie de la

de le Nativité que l’on peut mettre au rang des plus illuflres Religieufus de l’Ordre, sa des plus fermes colomnes de l’obfervance tee
Un:
Man’s
uliere. Elle étoit fille d’un des plus confiderables Bourgeois de
Je la

Nani-

a ville de Tours , plus connu neanmains par le nom des Beruw
ries-s qui était le. titrede (a Seigneurie , que par celuy. de ne,
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loche, qui e’toit le nom de fa famille. Dés l’âge de trois angles

lgraces du Ciel a: celles de la nature fembloientcombattreâ qui
1a rendroit plus aimable , en forte qu’elle Ïétoît les delices de

tous ceux deifa connoifl’ance,qui ravis de (a modefiieôc de (on
efprit, s’emmeient heureux quand ils la pouvoient attirer en leur
compalguie.lSon enfance (et pafl’a ainfi dans les-carrelle: des hommes ju ques à l’âge dcifept ans ,aque Dieu la voulut-avoir toute
pour luyü’Car-fa (beur aînée l’ayant menée avecelle à une de

.eurs maifims de’campagne ,pouriaflifteriâ une inoceoù elle avoit
été invitée,aprés que la ceremonic du Sacrement fut achevée,

lorfque tous les conviez fuivoient le Preflre ôtles épeurez au lieu
oùlabenediâion nuptiale (e "devoit faire, cette petite innocente
Te déroba fecrettement de (a fleur, a: retournaa l’Eglife où elle
fe laina enfermer. Elle Fut’iavie deyfe voirieule dans la maifon

de Dieu avec une entiere liberté de faire ce que le faint Efprit
’luy infiniroit; car elle alla le profierner devant un Autel dedie’ à

da fainte Vierge , où prenant cette Mere de pureté pour eaufion de la promeiTe qu’elle alloit fairevelle fit vœu à Dieu de
n’efire jamaismariée , 6c prit tant de plaifir dans cet enga- e- l
ment , qu’elle paila (cptlheures entieres en cette devotion ans
s’ennuyer ny (e mettre en peine de l’inquietude où étoient ceux

qui
laqu’elle
cherchoient.
a grue
A mefure
avançoit en âge elle croîtroit. aufliœn
devant Dieu &Idevant les hommes. A peine avoie-elle douze ans
qu’elle étoit confomm’e’e dansïla (cieti’ce des ouvrages conversa-

laies à une fille de fa condition, a; Dieu luy donnoit une telle prudence; qu’elle gouvernoit l’efprit de (es parens comme fi elle en
eût été la maurelle. Son pere fur tout qui étoit fujet à de grau.

des maladies de pierre 6: de goutte , a: qui nêpouvoit (appor- .
ter ’la violence de (es douleurs entroit quelqu oiscen -de.simpatiences infupportables a ceux qui le gouvernoient rôt même quand
ail le portoitibien , il n’étoit pas toûjours tellement prefenta’foy,

qu’il ne le laifsât aller à quelques emportemens de colere contre

(es ferviteurs quand ils avoient fait quelque chofe mal à pro os:
Sa fille feule étoit capable de l’appaiièr 8c de calmer [on e prit.
Elle avoit même pris cette honnête liberté de luy dire: Hé quoy;

mon pere, vous vous fâchez , cela cil: indigne de vous. il sain-1p;
aifoit’ à ces paroles 8c repartoit bucement: Il cit vray , ma le,je ne le feray plus: a; depuis quand il s’emportoit dans quelque mouvement de colere ou d’impatience ,, elle Il): lfaifoit que
11
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jetter doucement les yeux fur luy , 6c fou feul regard calmoit.

(a paillon. , -

Elle ne s’étoit pas feulement renduë aimableâ [es parens ,mais.
comme elle étoit d’une humeur douce si: complailante ,elle s’e’-

toit encore acquis l’eflime ët l’amitié de toutes les filles de fonâge et de fa condition. Mais quoy qu’elle eût gagne’le cœur de
toutes,elle en ch’oifit plus cparticulierement une qu elle fifi la dé.-

pofitaire defes penfées 8c e les fecrets , 8c toutes deux par unefainte conjuration (e joignirent enfemble pour combattre les maximes 8e les vanitez du monde parles mêmes armes dont il blell
fe les filles de cet page. Car elles alloient à la promenade «St le
divertifl’oient en apparence comme leurs compagnes, mais c’e’-

toit d’une maniere bien difFerente, car pendant que le gtos dela Compagnie le divertiil’oit à parler de leurs ajufiemens. , qui
[ont les entretiens ordinaires des filles , elles le retiroient un peu à»
l’écart , 8c d’une voix balle recitoient l’Oflice de la Vierge, ou le-

Chappeletl ou quelque autre priere. Ce petit éloignement faio
foit naiitre une curiofité dans l’efprit des autres de (cavoit le fu-

jet de leurs entretiens. Mais comme elles ne les pouvoient pas de;
viner, 8c que les perfonnes dévouées au monde jugent ordinairement felon leur inclination , elles crurent qu’elles s’entretenoient de quelque Galand out lequel elles avoient de l’amitié,
6c fur ceue pensée ridicule cl es leur en faifoient des railleries. Mais.
nôtre jeune fille les railloit d’une maniere bien plus fainte Scin-

n0cente , leur avouant qu’elles avoient un Amy parfaitementbeau , riche ,noble , puiiIant ,fage a: incomparable en toutes fortes de graces a: de perfections ,leur- tenant prefque le mémelan;
gage que [aime A nes faifoit au fils du Prefeél: de Rome, lors
qu’elle luy.- faifoit ’éloge du même Epoux.

Son Confeilèur voyant des difpofitions de graces fi partiels»
âcres dans (on ame,luy fit lire le Livre de faint François de Sales à Philotbée . et luy confeilla de faire oraifon- mentale. Elle
luy obeït commeâfon Pere fpirituel , 8c des la premier: fois qu’el-

le s’appli ua à ce faint exercice , Dieuluy donna des impreilions
fi fortes e l’aimer , a: d’être toute a luy, qu’elle difoit un en

devant fa mort; qu’elle en confervoit encore le fentiment. lle
joignit la penitence à l’oraifon (ces exercices étant les deux ailes

uiélevent l’ame dans la viejpirituelle, sa qui fervent de eu fi
e les n’agiflënt conjointement.) Car elle portoit (ou: (a coi-J ureêc
fans giron s’en apperçût une couronne d’épines a qui luy per:
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çait la peau , protefiant par ce nouveau genre de mortification

qu’elle vouloit être l’Epoufe du Roy du Calvaire. l
Une fille fi remplie de graees naturelles ôt de dons du Ciel ,ne

manqua pas de Partis qui la rechercherent de mariage. Ses parens luylen parlerent, mais elle leur répondit avec modefiie, i
qu’elle n’avoir pas deiÏein de le marier a &.qu’elle les fupplioit

de ne pas contraindre (on inclination fur un point a uoy elle
ne le pourroit jamais refondre. Ils prierent [on Confe eut de la
porter à confentir à leur volonté , ce qu’il tâcha de faire a mais
comme c’e’toit fun Pere fpirituel , elle luy ouvrit fou cœur , luy
difant qu’elle avoit fait vœu des l’âge de [cpt ans de ne le marier jamais , qu’elle l’avoir renouvelle plufieurs fois depuis ,6: qu’e’.

tant ainfi engagée a Dieu ,elle ôtoit dans la refolutiong de mourir plutôt que de luy être infidele. Ses parens voyant que c’e’toit
une refolution rife, si: qu’il n’y avoit plus d’ef erance de la faire
changer de v0 onte’ , luy lainèrent une liberte bonne’te de faire
ce’qu’elle voudroit dans [a condition de fille. Elle n’abufa point
de cette libertê,mais elle en tira tout l’avantage qu’elle pût pour

faire toutes fortes de bonnes œuvres. Pour cet effet elle pailbit ’
la plûpart du temps à la campagne, où elle le plaifoit d’enleiguet aux pauvres villageois ce qu’ils devoient faire pour gagner
e Ciel, ce qu’elle faifoit avec tant de .zele ô; de bonheur, qu’il
ne r: trouva jamais qu’une performe abandonnée au pecbé qui

ne [e voulut oint convertirs &dont elle pleuroit encore la perte

étant. au lit e la mort. -

Elle employa ainii le temps dans ces exercices de piete’ iufques
a l’âge de vingt quatre ans ; que fa mere étant morte, elle fut
obligée de prendre quel ne ’connoifl’ancc des affaires de la mai’ fou à caufe de la vieille e de (on pere. Mais le (entant attiréeâ le

faire Religieufe aux Urfulines , a: ne voulant rien faire à la le’gete dans une aEaire de cette e’onfequence, elle alla à Saumur

pour rendre fes vœux a Nôtre.Dame des Ardilleres , a: obtenir
de Dieu par les merites de fa fainte Mere la grace de connaître
les deflëins qu’il avoit fur elle, afin de’les executer. Elle le con-

frira à un Preflre de l’Oratoire que Dieu luy avoit preparé
pour eût: l’oracle de les volontez , car apre’s l’avoir entendue ,

il luy dit fans rien (gavoir de les difpofitions interieures :Mademoifelle,trouverez-vous bon que je vous dife quelque choferlîJle luy
répondit qu’elle auroit tres.agreable tout ce qu’il luy lairoit de I
luy dire: Vous êtes venuë icy , luy dit.il, à deil’einHlî EPÜDOIf

- il]
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tre la volonté de Dieu fur vous 5 Je vous dis de (a part qu”elle vous
cil allez connue , n’en différez pas davantage I’executiou. Ces pas.

rolesluy étant dites de la part de Dieu firent un effet fi étrange
dans (on efprit qu’elle changea au mêmesmcment (on humeur

divertiEante a: agreable dans un recueillement fi profond -, que
les perfonnes en la compagnie defquelleselle faifoit le voyage en

demeurerent
dans l’étonnement. I
Aprés (on retour, elle ne peurs. plassqu’aux moyens d’accom.
«plir (on defiein , dontl’execution neanmoins fut un peu retardée
par la neeefiîte’ de fes affaires domeflziques -, lefquelles étant réglées

elle l’executa enfin le douziéme de Mars de l’année mil iix cens

trente trois, a ée de vingt fix ansuLa (ferveur avec laquelle elle fi:
comporta désêon entrée,ôc l’impatience qu’elle témoigna d’être

tevétuë des livrées de jequ Chrifl: . nobligereut de lu donner
bientôt le voile qu’elle reçut avec une devotion incroia le en la
compagnie de deux autres,-dont l’une étoit parente de la Mere
’de l’Incarnation. La vocation de cette derniere fût airez extraor-

dinaire. carjufques sifon entrée dans les Ürfulineselle avoit en
’ inclination d être Carmelite.Son demain pairs fi avant qu’elle fut
jufqu’âla veille de partir sur l’allemxecuter dans le Monafiere
de Bourges où elle avoit desja trois fœurs Religieufes. 6a place étoit
retenue, on attendoit qu’elle la vint remplir ,fes pacquets étoient
partis , la voye pour fou voyage étoit arreflée, (es adieux étoient

faits. Dans-ce moment la Mere de l’incarnation lademanda a Dieu
pour eiire Urfuline , le priant de le contenter d’avoir donné trois
de lès fœurs à l’aime ’Thereiè , &ile conjurant de donner au moins

celle. cy à fainte Uri’ule. 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’elle vouloit élire Urfuline,

ôt (e montra fi ferme en cette refolution que (et parent furent
obligez de rompre tout ce qui étoit fait du côté des Carmelites,
afin de luy donner-(atisfaâion. L’ifl’uë a-fait voir u’un change-

ment fi filbit fut un effet de la main de Dieu , car e le a perfeveré
depuis dans les Urfulines , où ellea mené une vie exemplaire 6: des
plus fidéles aux pratiques de fa vocation.
Pour revenir à Sœur Marie de la Nativité , car c’efl le nous
qu’on donna à celle don-rie veux principalement parler. Il feroit
difficile d’écrire lajoye 8c les tranfports d’amour dont elle fut com. blée dés le moment qu’elle le vid au nombre des Epoufes de JefusChriil. Elle fe demandoit nielle-mémé, s’il étoit vray que c’étoit

o
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elle ? Puis jettant les yeux fur fou habit Religieux elle le baifoit avec

une devotion 8c un refpcâ incroiablc. Ses tranfports furent a un
œlexcés,qu’elle palis. tout (on N oviciat prefque fans dorinirôc
fans manger ,l’ap lication qu’elle avoit à Dieu’ne luy permettant
pas de penfer à elle.méme ny à autre chofe , en forte qu’on s’é-

tonnoiecommentelle pouvoit vivre v; a: encore plus comment cllepouvoit êtrefi afliduë a toutes les obfcrvauces de la regle. Sa
Supcrieure étant avertie de Cette infomnie voulut y. apporter remedc’, mais ce fut enlvain ;car il en eût fallu ôter la caufe; ce qui
étoit impoilible à un cœur bleEé.comme le lien. . Ces remedes étans

inutiles , on luy défendit de faire aucune penitence corporelle,
son pas même celles de la regle -, ce qui luy faifoit dire qu’en la
foulageant on la faifoit feuil-tir , &que la. plus grande pénitence
qu’ellepouvoit faire , étoit de n’en oint faire du tout..

Mais files penitences du. corps uy étoient interdites, celles de
l’ef prit ne’l’étoient pas, car ellenefe pardonnoit rien , a: la fidelité

qu’elle avoit a veiller fur tous les mouvemens interieurs 8c extetieurs, faifoit qu’elle avoit toujours les yeux ouverts our chercher
- des (bien de mortification.Lors qu’elle afiifioit au hapitre , elle
s’accufoit. toujours des chofes les plus humiliantes et qui luy pou,

voient caufer. davantage de. confufion. Sa Maladie du N oviciat
alain reconnu qu’elle lefaifoit azdeii’ein de fefaire mortifienfe crut
o ligée de féconder [a ’ferveur , afin de luy donner lieu de croitre en
vertus: en mérite , c’en: pourquoy elle l’humilioit d’une maniere
qui donnoit de l’étonnement à celles qui ignoroient l’indufitie de

la Noviceôtla prudence dela Mere: de la forte elle (e furmonta
parfaitement elle-méme en peu de temps , 8: ietta les fondemens
d’une vertu des plus pures 8c des plus folides.
La Me’re. de l’incarnation qui étoit SoumaitreEe des Novices
ne manqua pas de fou côté à contribuer à l’avancement d un fujet

Maintement difpofé. Ce qui luy donna encore le moien de la Former plus particulierement dans la. vie fpirituelle fut qu’étant .obligée d’entreprendre un ouvrage tres delicatpour .l’Autel , qui eût
tiréades longueurs extrémes fi on ne luy eût donné du (cœurs,
l’on ehoifita cét effet-d’entre vingt ou trente Novices une demi
douzaine des plus adroites de la main , dont la Sœur de. la Nativité
étoit une. Cette rencontre l’obligea de converfcr plus particulie-

rcment avec climat ce fut dans cette converfation qu’elle reconnutla force deibn cf rit &l’excellence de la grace dont elle étoit
revenue, ce quil’oüigeade luy donner une viande plus folide a; ’

s
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lus conforme à les difpofitions. Elle ne fe contenta pas de l’élever
a une erfeétion commune , mais elle luy faifoit voir dans (es aâions
des défauts qui enlient paiTé pour des vertus dans les autres. La
Novice de fon’côté étoit ravie de le voira cette école 5 car outre

les inüruaions qu’elle y apprenoit ,elle étudioit encore la vie 6c
les aétions d’une li excellente maurelle, têt déslors elle (e. prefcri-

vit une Loy qu’elle obfetva exactement toute fa vie , de pratiquer
tout ce qu’elle lu verroit faire ôtenfeigner: Car fi cette Seraphique Mere étoit elevée dans les entretiens , elle l’étoit beaucoup

plus dans les aâions , en forte que fa Novice a declaré depuis
qu’elle luy voioit faire autant d’ailes d’amour de Dieu que de
points d’aiguille , fans parler de ce qui (e pâtiroit dans .fon interieur

où fa veuë ne pouvoit penetrer. V

Cependant le cœur .ôtl’efprit de cette Novice étoient . lus que

jamais occupez de Dieu ,ôt cette abfiraâion continuoit la met.
tre dans l’impuiil’ance deprendre de la nourriture 8c du’ repos ; ce

qui luy caufa des douleurs d’eflomacb 8c des foibleEes de iambes
fiextrémes , qu’elle fut obligée de porter un bâton a la main pour

luy aider à marcher. 5a Superieure prit de-lâ occafion de mettre
fa vecation 6c fa vertua l’épreuve: car elle lafit appeller dans un
lieu où elle l’attendait, accompagnée de la Soûprieure 8c de la
Mere des Novices , où d’abord cette fille s’étant mile à genoux
pour attendre dansl’bumiliation les-ordres qu’on luy voudroit don-

mer , elle luy dit qu’elle fe pouvoit bien douter du fujet pour lequel
ellel’avoit fait venir o, qu’étant fur le poinâ d’eürcptopofée pour

laprofeflion ,elle étoit bien aife d’a prendre (es difpofitions par
elle-même pourcn faire un plus ’fide rapportàla Communauté si.
qu’il y avoit bien a craindre pour elle , puifqu’il étoit impoflible
qu’une fille qui ne pouvoit ny manger ny dormir pûtlo’ng-temps
fubfif’terians eflreâ charge aux autres sa elle-méme 5 que toutes les Religieul’es’étant fi éclairées fur cette indifpofition, elle ne

devoit pas élire bien furprifefi on la renvo oit dans le ficcle; a:
’ nième que cette conclufionétant comme alliirée , il luy étoit bien
plus glorieux de prendre fou congé d’elle. méme, que de l’attendre

du côté de la Religion. Cette fervente Novice ne pouvant répondre que par les larmes , (e trouva encore plus humiliée en (on
efprit qu’elle ne l’étoit en fa poilmre extérieure. Aprés neanmoins

quelque intervalle de filence, elle dit que fi on la vouloit faire
. -.mourir il faloit luyparler de fortir , 84’. que la mort luy feroit infimiment plus douce que d’entendre de femblwles paroles, qu’elle

ctort
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croit arla vente indigne de la grace de la profeilîon , mais aufii
qu’étant dans la maifon de Dieu , il luy étoit indifferent quel rang

on luy. donnât , St que ce luy feroit un grand honneur d’être la
demiere des Sœurs converfes; Et quant aux emplois , qu’elle feroit
fort obligée fi on ne luy en «donnoit point d’autre, que celuy d’ap.

prêter la nourriture des pourceaux a de-la leur porter , qu’il faloit de neceffité donner ce foin à quelqu’une , a: que s’en acquitant,

elle ne fieroit pas mutilait inutile à la Religion. [a face Supericure Fut touchée de ces paroles, &encOre plus de l’humilité avec
laquelle elles étoient proferées , 8c comme c’étbit elle qui avoit

faitla bleKure,elle ne manqua pas d’y appliquer l’appareil pour

(a prompte guérifon , luy promettant de tourner les chofes pour
le parfait accomplifl’ement de les defirs.’

En effet la Communauté aiant plus d’égard aux vertus de fou
amequ’à la foibleli’e de fan copps , elle fit profeflion le vingt
huitieme de Mars de l’année mil ix cens trente cin , avec toute
la devotion que l’on ouvoit efperer d’une ame aufli (invente qu’é-

toit la fienne. Ses inguinies neaumoins continuoient et en méme

temps (a foiblefle augmentoit,ce ni obligea la Superieure de la
faire voir au Modecin ,qui la mitï l’infirmerie pour: un an, ,pendantlequel temps elle donna des mat ues continuelles de l’amour
qu’elle avoit pour la regularité , ne e difpenfant jamais d’aucun

exercice du Chœur , mais y affiliant toujours avec une afiiduité
nompareille, excepté lesjours qu’elle prenoit medecine; 8c encore
afin de recompenferla perte qu’elle faifoit des exercices de la Com-

munauté , elle faifoit une heure d’Oraifon avant uede la prendre, puis elle la prenoit àgenoux priant celuy qui e le maître de
la maladiejôt de la fauté de donner fa benediâion au remede.
A peine les deux premieres années de (a profeflion le furent écoulées n’en luy donna la conduite des bâtimens du Monaflere que
l’on ail-oit conflruire,ee qui l’engagea à une infinité de foins 6:

dentretenir les perfonnes de toutes conditions qui le prefentoicnt
a elle. Cét employ eût été fans doute un écueil où fa vertu eût
fait naufrage,fi elle n’eût été foûtenuë par [a fidelité a la grace

ne Dieu luy donnoit dans les occafions. Mais tant s’en faut que
aferveury fou-Erit de la diminution , qu’au contraire elle y reçut
unnotable accroiflèment, d’autant que par (on application continuelle a la prefente de Dieu , tout ce qui étoit matericl à fes yeux

devenoit fpirituel à (on efprit,ôc faifant bâtir une maifon pour
les Epoufes de jefus.Chrifi , elle fe refl’ouveno’it toujours qu’elle
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Peu de temps aprés, la Mere de l’Incarnation qui étoit toute
embrafée du zele de la converfion des ames , infpira fa ferveur a’.

la plupart des Religieufes de la communauté , mais celle qui en
fût le plus faiutement échauffée fut la Mere de la Nativité ,de
forte que quand il luy fallut choifir une Compagne pour l’excention du grand defl’ein dont je parleray dans peu de temps , tout le
monde crut qu’elle jetteroitles euxfur ce fujet,dont elle connoif-

fait le rix Gale merite , a: qui filifoit de fa part toutes les inflances
poflib es ont ne pas perdre l’occafion de donner àDieu des marques
de fa fidclité. Maisla crainte que l’on eut que les froidures exceiIi- 7
ves del’Amerique ne fuirent trop contraires à fes douleurs de jam-

besôt ne la rendiiI’cnt entierement paralitique , fit tomber le fort
fur une autresce qui caufa une telle douleur à fon ame , qu’il fallut que N être-Seigneur luy donnât luy-méme de la confolation:
Car luy étant allé faire des plaintes amoureufes devant le tics-faine
Sacrement , de ce qu’il l’avoir privée d’une croix qu’elle avoit

envie de porter toute (a. vie pour fou amour , il la confola interieuIrement par l’afl’urance qu’il luy donna qu’il luy en .preparoit une

autre dans laquelle elle ne luy feroit pas moins agacablc que dans
celle la.
En effet la Communauté des Urfulines de Loches ayant choifi
pour Superieure une excellente Religieufc du Monaflere de Tours,
cette nouvelle éluë pria la Superieure de luy donner pour Compagne la Mere de la Nativité, afin de luy donner la conduite des N ovices. Elleluy fut accordée , se quelque refiftance qu’elle y pût
apportera caufe de l’employ qu’on luy vouloit donner. dont elle
s’efiimoitindi ne ,elles partirent de Tours le vin t trois deJuillct
de l’année miFfix cens trente neuf ôt arriverent e mémcjour au

Monaiiere de Loches, où la nouvelle Seperieure fut receuë .de
toutela Communauté comme un Ange du Paradis. Onla mena
droit au Chœur pour chanter le T: Dru» , 84 luy rendre cnfuite
les devoirs accoûtumcz en femblables éleétions. Durant toute
la cercmonie qui fut un peu longue Nôtre Mere Marie de laNa.tivité-demeura proche le bénitier fans que performe s’avisât de l’en

retirer n’y de luy rendre aucune marque de civilité ou de bienveil-

lance Ces premiers rebuts furent le commencement de la croix
où N ôtre-Seigneur luy avoit promis de l’attacher , car elle reçut
des mépris fi 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 laifi’oit pas de s’acquitter avec toute l’exaâitude par-

hie defon employ deMere des Novices , où elle avoit une joye
qui ne fe dpeut dire, de ce que les rebuts sa les mépris apportoientun grau temperament au petit honneur qu’elle avoit a prehende’d’y recevoir. Outreles fondions de cette charge, elle fg plaifoit

encoreâfaigner les pauvres femmes malades qui venoient a l’inilruâion,&âap liquer des remedesa leurs infirmitez. Il s’en pre.
[enta une entre lits autres toute âtée d’écroüelles, 8: qui portoit

jufques fur fou vifage les indices dgefon mal, car elle avoit les yeux
demi convers , les joues toutes boufiîes,ôt le teint livide &plombé.
La Mere ayant reconnu la nature de fa maladie,luy dit qu’elle étoit
incurable,8c qu’elle ne luy pouvoit apporter de foulagement. Mais

cette pauvre aifligée luy protefia qu’elle ne la quitteroit point
qu’elle ne luy eût donné quelque remede i ôt u’elle cf croit de

guerir. Alors cette charitable Mere touchée de a Foy e la maJade ,luy appliqua quelques cauteres ar le moien defquels elle fut
guerie en fi peu de temps, que l’on eKima cette guérifon plus miraculeufe que naturelle , puifque l’on n’a point encore oüy dire que

le remede dont elle fe fervit fût propre a cette maladie.

Maisenfin cette bonne Mcre rendit tant de bons fervices a cette
Maifon parles excellentes maximes qu’elle infpira a fes Novices,
rles grandes charitez qu’elle rendit aux pauvres malades , par
Ë ouvrages admirables qu’elle fit ont l’Autel , a: par les bons
cilices qu’elle renditâtoutes les Re igieufes , a: particulierement
a’celles qui exerçoient davantage (a patienceôtfon humilité , que

la Communauté chanoea entierement d’inclination en fou endroit , en forte que les (in: années de la Superieure étant achevées,
l’on jetta les yeux fur elle pour la faire fucccder en la charge. Mais

Ion humilité qui avoit en tant de crainte de la dignité de Mere ’

des Novices,en eut bien davantage de celle. cy,& comme elle
étoit extrémement éclairée 8c adroite pour éviter tout ce qui luy
pouvoit donner de l’éclat, elle prît les devans ac fit fi bien qu’elle

rompit le coup.
- Mais non , ce fut la Providence de Dieu , qui la deflinoit pour
Merea une Communauté plus confiderable. Car étant retournée

âTours avec fa compagne le dixhuit de Decembre mil fix cens
uarante cinq , il permit qu’elle fût éleue’ Superieure de cette Maiion. L’éleâion qui fe devoit’faire trois mois aprés fou retour ,fut
diŒerée jufqu’au mois d’Aoullz, parce ueMonfeigneur l’Archevef-

que qui étoit abfent , vouloit qu’elle fût faire en fa prefence. Ce
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retardement donna-du tempsâ toutes les Religieufes de faire des.
prieres a: des penitencesextraordinaires pour conjurer. le ciel de.
faire luy.méme le choix decelle qui les devoit gouverner. Pr ne,
routes jettoient les yeux fur une excellente Mere qui avoit desjaété deux fois en charge,où elle avoit donné des preuves fignalées.

de faprudenceôtde (on meriteimais cette méme More qu’on difoit avoir l’efprit de Prophetie , dit à la Mcre de la Nativité : Ton-r

tes ces prieres fe font ont vous , car ququue les fufi’rages panchent de mon côté, e fort neaumoins doit tomber fur vous. La.
Mere dela Nativité étoit fi éloignée de croire que l’on’dût jamais

enfer àelle , qu’elle ne fit pas feulement reflexion à ce que l’autre

l’uy difoit ,6: quand elle en eût eu la penfée,la maniere avec laquelle elle étoit traitée eût été capable de la luy faire perdre , cat-

on la priva de tous les Oflîces de la Maifon pour l’occuper si tout
ce qu’il y avoit de bas 8c d’humiliant. Son employ étoit d’avoir
foin des pourceaux, qui étoit celuy qu’elle avoir propoféc un peu.

devant fa profefiion,pour y êtreattachée toute fa vie. Dieu la voulut difpofer par cette humiliation àla dignité, où il la vouloit élever, Car Moufeigneur l’Archevêque ayant aflèmblé la Communa uté le jour de S. Louis afin de faire l’élection , elle-fut ’éluëi

canoniquement.
Œand-elle s’entcndit nommer , elle fut fi épouvantée d’un foctés qu’elle ne croioit pas devoir jamais arriver , qu’elle ne fit ques

trois de.fa place au milieu du Chœur, où s’étantprofternée elle

cria me voix allez forte. N ’efl-ce pas une chofe terrible qu’on
ait eu la penfée d’élever une pourriture a une charge dont elle-

ne ferajamais capable?Ses larmes a: (es fanglots ne luy permirentas d’en dite davantage , mais elle en dit airez pour furprendre toute.
Eafl’cmblée si fur tout Monfeigneur l’Archevêque,qui s’en retourna.

avec une citime toute "particuliere de cette nouvelle Supérieure.
Sa viea été toute ri ut: de contradiétions felon la promcffc des
N être-Seigneur,elle ne fut pas plutôt élevée à la Superioriré,
qu’elle le vid obligée d’en foufirir de tresfenfiblcs. Celles qui n’avoient-pas été pour elle dans (on éleâion , ne fe pûrent empéchet-

de le témoigner a elle.méme. Elles luy difoient qu’elles ne manquoient pas d’ellime pour la perfnnne ,mais qu’elles ne pouvoient
luy diflimuler que l’experience 8c la vertu de celle qui avoit été-

mife en balance avec elle. le devoit affinement emporter, que fun
élcâion n’était pas de Dieu ,mais des croatures s-que celles qui.
lîaxoient preferée a. l’autre. n’avoient. envifagé que leurs propres.
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interefis,&’nonla gloire de Dieu 3.8: que leur déficits n’était pas
de la faire gouverner ,mais de-gÔBV-Ci’tier par elle,cn luy infp’t-

un: leurs (entimensétleurs- maximes. mielquetémoignage que le

Saint Efprit rendit a fa confcience de la pureté de la conduite,
ces difcours joints au bas fentiméns qu’elle-avoit de fa capacité,
lajetterent dans des inquiétudes d’où elle ne fe put jamais tirer,
la penfée luy venant fans celle dans l’efprit qu’elle était dans la

Charge contre la volonté de Dieu. 7 r

Pour fe confoler auprés de Nôtre-Seigneur , 8C affurer fun falut
en une manicre ,s’il couroit rifque en une autre , elle prit la refolution de s’attacher plus que jamais’â l’obfervance de la regie,&:

le fervant de l’avis qu’elle donne aux Superieures de prendre pour

elles toute la rigueur de la difcipline reguliere , se de ne l’impnfer
aux autres qu’avec crainte et retenuë , elle éommença à traitter .

fan corps dans la derniere rigueur. Elle prit trois cordes grolles
comme le petit doigt toutes pleines de nœuds , 8: elle fe fit une
ceinture de la premiere,àlaquellc elle attacha les deux autres par
derriere , puis les faifant remonter fur le dos en forme de croix 8;
palier par deffus les épaules , elle les attacha par devant à la mémo
ceinture : Ainfi étant liée 8c prcli’ée de toutes parts , elle étoit
dans une telle contrainte, qu’elle ne le pouvoit remuer de côté ny.
d’autre fans le caufer des douleurs extrémes : a; neaumoins elle a

porté cette penitencejour de nuit , faine 8c malade ,iles vingt trois
années de vie qui luy relioient. Elle ne fe contenta pas d’une peut.
tence fi ri oureufe,elley.en ajouta l’année fuivanre une autre en;
cote plus evere , c’était une calotte de cuir armée par le dedans

defoixante trois pointes de fil de fer, ni enfonçoient jufques au
crane 8c qu’elle pOrta pareillement’jufiqu’a la mort fans jamais la

quitter , quelque incommodité qu’elle pût avoir. ’ w a
Outre ces penitences qui étoient inconnuës à, la Communauté,
&qui la tenoient merveilleufement a’neanti’e devant Dieu 8c de.
vaut les hommes , elle crut être obligée d’en faire d’exterieures

pourl’exemple des Religieules. On la voiort le plus louvent proflernée tout de l’on long aux portes du Chœur-84 du refeé’roir pour

lèrvir de marchepied aux Religieufes , d’autrefois elle leur baifoit
les pieds , tantôt elle s’accufoit de Mures devant toute la Com-

munauté ,tantôt ellejy faifoitamande honorable la corde au col

comme une criminelle,puis elle faifoit des croix avec la langue
furlaterre. Voila une partie des mortifications qu’elle pratiquoit
fur elle- méme ,mais pour celles que Dieu avoit foûmifcs à fa con-

l.i ritJ.

244 LA VIE DE LA MÈRE MARIE .

duite , elle ne leur en lm ofoit que pour humilier, leur propre jugementSt leur propre vo onté , ou fi elle étoit obligea de leur en
donner d’autres out quelques imperfeétions extraordinaires , elle

les faifoit avece les afin de leur en adoucir la peine.
Ainfi quelque difiiculté qu’elle eût dans fa charge , elle ne laif.
, foit pas d’en remplir trenparfaitementtous les devoirs. Dieu mémé

luy avoit donné une fa e efemblable en quelque forteâ celle de
Salomon , pour la con uite de fou Monaflcte , St pour porter unvjugement éclairé dans les rencontresdiificiles. Elle en donna un jour
une preuve bien remarquable a l’occafion d’une fille qui avoit l’ef.

prit faible, St qui le perdit enfin entierement. Comme elle avoit
contraété l’habitude e communier fouvent, elle le vouloit encore
faire dans le temps de fa faibleiI’e de la méme maniere que quand

elle étoit dans fan bon feus , ce que la Superieure ne voulut jamais
permettre. Plu lieurs qui ne la croioient pas imbecille au point qu’on

edifoit, fe mirent de fan parti , St accufoient leur Mere d’une
trop rande feveriré, de priver ainfi une ame du plus grand bien
qu’el e pouvoit avoir en cette vie. La fa e Mere voyant que cette
affaire caufoit du troubleSt de la divi ion dans la Communauté,
prit la fille un fait forthtard, St luy demanda en prefente de toutes
es autres fi elle étoit en état de communier, a uoy ayant répondu
ne o’i’iy ,allons doncâl’Eglife luy dit-elle , a n de vous donner

atisfaction. Chaud la Communauté fut au Chœur la fille ne manqua pasdc s’aller prefentet à la grille de la Communion , où ayant
été quelque-temps , la Superieure s’approcha d’elle , St luy de-

manda fi a neuf heures du foirSt aptes avoir fait quatre repas elle
croyoit pouvoir communier 2 A uoy elle répondit conflamment
qu’elle le pouvoit Stqu’elle le vau oit. Alors celles qui étoient de

fan parti reconnurent la verité Stadmirerent la prudence de leur
Mere.
Cependant la Charge luy fembloit toujours infupportable , St
fes trois années n’étaient as encore expirées , qu’elle procura fa

décharge auprés de Mon eigneurl’Archevêque. Ce grand Prelat

luy accorda fa demande fçachant avec combien de re ugnance
elle s’était foûmife a fan éleélzion 5 Mais ayant fait a embler la

Communauté pour établir u, autre Supérieure en fa place , elle
fut éluë pour la feconde fois. Son humilité ne fouErit pas moins
que la premiere , mais fan cœur demeuraconfolé , parce que cette
féconde. éleétiou luy fit perdre le fentiment qu’elle avoit eu d’être

dans la Charge contrepla volonté de Dieu.
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Son cœur donc étant déchargé de ce nüage, elle s’appliqua avec

un parfait dégagement aux devoirs de fa Charge cherchant tous
les moyens pollibles de faire avancer fes filles dans la voye de la
fainteté. Elle s’attachoit principalement à celles qui paroiffoient
imparfaites, fe refl’ouvenant de ce que dit Nôtre-Seigneur s au
«des quifim malade: ample: befiin de Malaria que «des qui fi partent
bien. Elle difoit qu’elle aimoit particulierement celles qui avoient

desrepugnances dans la pratique de la vertu,8t quand on luy en
demandoitla raifon,elle répondoit qu’il cit difficile de bien Juger
de l’interieurde ces humeurs indifierentes,qui font toutes chofes V
d’une méme façon ,parce qu’on ne peut connaître leur fort ny

leur faible ,St qu’on ne fçait ce qui les mortifie , St ne les mortifie

pas: mais que celles qui trouvent des difficulrcz dans la vie fpirituelle St quidnt de la fi’delité pour les furmonter , vont bien plus

vire dans léchemin de la vertu. Elle alluma un fi faint zele de la
perfeétion dans le cœur de fes Religieufes que plufieurs méme des

anciennes dernanderentde fefaire Novices endant tout le temps
de l’A vent. Cette devotion leur fut accordee , St ce fut une chofe
d’une édification merveilleufe de voir ces anciennes fervantes de

Dieu devenues enfans , St obferver avec la plus parfaite exaairude toutes les pratiques du Noviciat. Leur geneteufe Mere en
prenoit elle-mémo le foin ,leur faifant rendre conte tous les jour;
de leurs difpofitions interieures ,St leur donnant des avis falutaireè

pour fe renouveller dans la pratique de la regle , qui étoit la fin
qu’elles s’étaient proposée par cette humble Stvolontaire degra-

dation.
. cette
* .Mere
1’neVdemeuroit
W’ pas
ï venfermée dansj’on
La ferveur de
Monaflere , elle s’étendait encore au dehors par le zele ar en:
qu’elle avoit du .falut des ames. j’en rapporteray un exemple, qui
cil: d’autant plus remarquable qu’il cil arrivé dans un homme qui
avoit blanchi dans l’herefie , St "qui y étoit attaché par tant de liens
qu’il n’y avoit nulle apparence d’en efperer jamais la converfion.
Une Religicufe étant tombée malade a l’extremité , le Medecin

ordinaire de la Maifon crut qu’il étoit neceifaire de faire une con-

fultation ,St pourcét effet il mena avec luy un ancien Medecin
hérétique qui étoit eflimé des plushabiles en fan art, de fan fiecle.

Celuy-cy. ayant veulamalade fut touché de compaflion des dans
leurs extrémes qu’elle faufiloit. Cette languiffante s’en étant ap-

perçue tira des forces de fa foiblelfe pour luy dire:Vous voyez .
Monfieur, l’extrémitéoùje fuis reduite, mais fi vôtre converfion
l.
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ne dépendoit qu’à fouËrir ce mal jufqu’au jour du jugement g ie
m’abandonnerois de bon cœurâ lajufiice divine pour l’obtenir. La

foiblefre ne luy ayant pas permis d’en dire davantage , la Superieure qui étoit prefente prît la parole ét-pourfuivit (on difcours

avec tant de vigueur que ce vieillard-avoua franchement que ce
n’étoit pas tant le doute contre la Foy qui le retenoit en fa faufle
Religion que quelques raifons humaines qu’il ne pouvoit furmon.
ter. Alors cette-fervente Mere prenant un Crucifix qui-étroit prq.
clic du lit de la malade,luy dit avec un zeletoùt de’feu: Si cela
en: vous ne prefuferez pas d’adorer le myflere de nôtre. redemption.

l ce: hommefaifi de frayeur fe ietta aulfi-tôta genoux 8c adora
l’image du Crucifix. La bonne Mere ravie d’unfi heureux commencement preflâ l’affaire avec tant d’ardeur, qu’en peu de temps

il fit (on abuiratiou entre les mains de Monfeigneur l’Archeyêque.
Mais de qu’elle hallali: n’efl; pas capable une ame, qui aide la com.

plaifancepour les creatures. Sa femme, qui étoit une des plus-opiniâtres heretiques luy livra une fi cruelle guerre qu’elle le defarma
&l’obligea de retourner au Prêche- Dieu neaumoins qui ne vouloit pas perdre cette ame,luy fit la guerre de fou côté , ô: comme
il étoit retombé par le grand attachement qu’il avoit à la creatu.

re, il voulut le relever permettant que les creatures mêmes l’a.bandonnafl’entifes meilleurs amis n’avoient plus pour luy que du
mépris; tout habille qu’il étoit ,perfonne ne vouloit plus fe fervir de
luy 5 les enfans mémes crioient après; luy 8: le montroient au doigt

quand il marchoit parla ville, L’adverfité qui rappelle fouvent
les hommesâleur devoir fit rentrer celuy-cy en luy-même; Jlrfut
trouver l’autre Medeqin-, a: luy dit avec des foûpirs qui venoient
quond ducœur: Ilefljufie que je fois abandonné de tout le monde , puifquej’ay abandonné Dieu , mais j’aurais de la confolation

dans mon malheur, fi j’étois allez hernieux que de pouvoir par.
- ler a la Mere Superieure des ’Urfulings. Celuy..cy le mena auMonaltere , à; le fit cacher dansun lieu où il ne’pouivoitefire veu quand

il parleroità la Superieure. Cette bonne Mere étant venue, fou
Medecin après s’eflre informé de la difpofitionde toute la Com-

munauté , fit infenlibleuient tomber le difcours (urate. Medecin
infidele qui étoit vprefentn, mais qu’elle nefyoyoit pas ,-. 8c après

luy avoir demandé quel-fentiment: elle avoit vde (a rechute , (on
zele la rendit fi éloquente (tu cette marier-e qu’on n’y pouvoit rien

ajouter. Elle fit voir que la damnation luy étoit! inévitable s’il
perfeveroit dans l’état malheureuxvioù jl.s’étoit..prc’eipjté,ôc que

la per-
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TaIperlècution generale qu’il reflentoit étoit désja un eEet de la
tin ice de Dieu fur luy ce un préjugé de fou abandonnement ôter.

riel. Durant ce’t entretien ce pauvre homme fondoit en larmes,
dont l’autre fut fi vivement touché , que ne pouvant diflîmùler
-davantage,il dit à la Mere Superieure : Mais Madame s’il étoit

vveritahlement contrit de (a faute , 8c dans une volonté fincere
de fuivre la veritable lumiere de la foy, feriez.vous fâchée de le
voire Non , dit.elle., je n’aurais point de plus grande joye que-celle-là; puifqu’il y aplus de joye dans le Ciel pour un pecheur con-

verti ,que pour plufieurs Iirrites qui perfeverent. Alors il le fit ap-.
.procher en difant , le voi à ,il Vous apprendra luy.me’me l’état de

[on aine. ll approcha , mais l’abondance des larmes 8c des fanpglots le fuŒoquoient de telle forte , qu’il-ne pût parler , 8L la bonne

iMere , qui fut veritablement la mete de (on ame,-ne (e pût empê:cher de pleurer commeluy. C e’t entretien fut fi eflîcace qu’il s’en

alla trouver Monfeigneur l’Archevêque qui le reünit à l’Eglife,

dans le fein de laquelle il en: mort bon Catholique , car on ne
peut exprimer les perfecutions qu’il nuira: de la part de Cafemme,
qui mourut enfin dans l’I-Ierelîe. L’amour qu’elle avoit,pour les

robfervances de la Regle n’empefchoitkpas q.le ne fût perfeCute’e:il étoit même en partie la caufe de fesperfecutions , comme
il parut un jour qu’une Dame de condition voulut le donner au *

Monaftereavec tous (es-biens , qui étoient grands. Mais parce
qu’elle demandoit des conditions ô: des difpenfes contraires à la

Regle , elle ne voulut jamais entendre a cette affaire , quelque
avantageufe qu’elle parûtâ la Maifon , proteüant qu’elle mourroit

plutôt-que d’en figner le c-ontraét, 8c de rien faire qui fûtcontre A
aRegle qu’elle avoit profeffe’e. Encore que ce refus ne pût proceder que d’un efprit entierement dégagé des biens du monde a:

feulement attaché aux interdis de Dieu ,la performe neaumoins
quiavoit fait la propofition de l’ait-aire la porta avec tant d’impatience ,6; de refentiment,queDieu s’en fervit pour achever le deranier fleuron de fa couronne,permettant qu’elle la perfecurâtjufqu’a
fa mort,aprés laquelleDie’u ne donna à cette performe que 4o. jours
de vie pour faire-p.enitence,ce qu”elle fit avec larmes, avoüant qu’elîlc étoit unede celles qui avoient le plus inquiété cette Religieufe. .

Elle fortin de la Charge de Superieure àla fin du mois de Mars
de l’année mil fix cens cinquante-deux a avec une joye qui ne le
peut dire de le voir déchargée d’un fardeau qui luy pefoit fi fort.
Mais Dieu avoit d’autres delTeins fur elle , car pour ne pçoint laillbt
a:
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dans le repos un fi excellent inflrument de (a gloire , il permît u’nn
mais aprés les Religieufes de la maifon d’Amboife a chai rem:
pour leur Supérieure. Ce fut la que fa patience fut mire a l’épreuve

en toutes manieres , car elle y trouva de la pauvreté 8:. des mépris
en abondance. Ce qui les accrut encore davantage,fut qu’une performe de Tours fut afl’ez inconfiderée pour écrire a uelques Re-i
ligieufes qu’elles avoient une Supérieure des lus tu es . qui n’a-

voit nulle compaflion , St devant qui il ne fal oit point broncher.
Cette nouvelle fe communiqua a eEaroucha tellement les efprits
de (es filles qu’elles en furent toutes conflernées,en forte qu’elles
évitoient nième de la rencontrer. Elle fut airez éclairée pour voir

qu’elles la fuïoient , mais elle fut aufli allez charitable pour les.
prevenir d’une maniere fi douce à: fi obligeante, qu’elles change-i
rentdefentiment 6c furent contraintes d’avoüer qu’elles s’étaient

lainées trop facilement préoccuper. ’ ”

Neanmoins comme les premieres imprelîîons reviennent facile»

ment, a: qu’il ne faut qu’un ombre pourles rafraîchir a leui’don-

net leur premiere force, ilne (e peut dire jufqu’a quelle extremitë
allerent les refroid’ emens des Religieufes ,. ny les perfecutionsw
qu’elle eutâfoufir au: du dedans ne du dehors, Dieu l’ayant
ainfi permis out l’humiliation des Les; a. ourla confommation
des met-ires eleur vertueufe Mere. Mais en n après 6x années de
Superioritéôcde lauffrances,pendant lefquelles (a vertu fut purifiée par l’alfliâion comme l’or par le feu , elle retourna a (on Mona.
âcre deTours,accompagnée de deux Religieufes qui l’étaient allée
querir,mais ui ne retournerent pas avec les mémes fenti’mens qu’el.

les étoient al ées,car elles trouverent quelques efprits de cette Cam.
munautéfiremplis d’aigreur contre leur More, qu’elles le rempli-

rent ellesvme’mes de ce venin , sa particulierement une qui luy
avoit été fort acquife, 6c qui ne pût depuis s’approcher d’elle
Êu’avec la derniereindifiërence, Ainfi elle fortit d’Amboife , kif.

antle Monafiere dans un état bien diferent de celuy où elle l’a-

voit trouvé: car quand elle en prit la conduite il étoit dans une .
pauvreté extrême ,mais elle le tira tellement de la neceHiré par fa
onne œconomie , qu’elle le laina en état d’entreprendre un bâti-

ment de confequence pour la commodité des Religieufes, Ellenefut pas plûtôt de retour au Monaflere de (a profeŒon’,
qu’elle (e refolut de mener une vie cachée , 8c de s’aneantir curie;
rement aux creatures. Et en efi’etgelle évitoit autant qu’il luy étoit

poŒble la converfation du monde pour s’entretenir uniquement ’

p DE l’INCARNATION. 2;,

avec Dieu. (fichues ’Keligieufes de les amies ayant remarqué
qu’elle affectoit extraordinairement la retraite, luy firent des te.
proches d’amitié de ce qu’on la voyoit fi peu 5 mais elle leur ré-

pondita réablement: llefi vray que je n’ay plus d’autreamhition
que d’e re inconnuë à tout le monde , a: je vous affure que s’il
m’était poflible de me faire taupe, on ne me verroit guéres fur la

terre.
Mais apeine eûtu-elleioüy un an des douceurs de la retraite que
lesUrfulines de Montrichardl’élurent pour leur Superieure. Monlèigneur l’Archevêque ayant appris cette élection en témoigna
:biende laioye:maisildit qu’il feroit difficile de l’en ager a cette
Charge, 6L qu’aprés ce qu’elle avoit éprouvéen cel e qu’elle ve--

noit de quitter , il ne croioit pas qu’on la pûtjamais faire refondre
d’en acce ter une autre. Et en eEet,elle fit tout (on pollîble our
s’en circulât ,jufqu’â dire que cette élection étoit contre les [Eints

Canons , qui défendent de choifir une Superieure d’un autre Monallere , quand il y a des Religieufes capables de l’eflre dans celuy
où le fait l’éleâion. Mais quelque forte ne fût cette taifon 8c
quelque refiflance qu’elle put faire , elle cflirt enfin obligée de le
foûmettre à la volonté de Dieu . êtde partir le cinquiéme de May
mil fix cens cinquante neuf. A fon’artivée elle eut un extrême
joye de trouver des filles zelées au dernier point pour l’obfervance’

de la Regle , se qui étoient encore dans les premieres ferveurs de .
leur établiflëment. Elles s’abandonnérent entierement a la condui-

te , ne le refervant point d’autre foin que celuy de le laifer conduire
en aveugles &de bien pratiquer l’obeïflîance. La bonne Mere de
(on coïté voyant qu’elle joüilÏoit d’unprofond repos de la part de

la Communauté , 6: que les Religieufes avoient plus befoin d’eflre ’
retenues que d’ellzre pannées , penfa qu’elle devoit profiter de cette

occafion pour travailler plus particulièrement pour elle-méme
en pratiquant toutes les vertus d’une maniere plus parfaite qu’elle

n’avait encore fait. Sur tout voyant que les humiliations ne luy
venoient plus dehors , elle cherchoit les moyens de s’humilier elle;

même, faifant les aérions les plus balles, &Ife difant les injures
qui pouvoient luy caufer le plus de confufion , lors qu’elle étoit
dans les lieux où elle croioit n’eltre veuë ny entenduë de performe.

Il plût à Dieu de manifeller le merite de cette grande Religieufe d’une maniere extraordinaire. Une fille fort â ée qui avoit

foin de conduire aux champs les vaches du Mon ere , ne pût
unjour les empefcher de faire du dommage dans un blêmi-l: celuy

Il
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àqui appartenoit le champ en Ctant averti y accourut promteï
ment, a; la maltraita li outra eufement que ceux qui étoient pre:feus crûrent qu’ils l’avait lai ée morte fur la lace. La Mere Su-

perieure , ayant eu avis de ce qui s’était pa é, fit apporter cette;
pauvre fille au Monafiere, où ayant trouvé qu’elle refpiroit encore, elle fit ce qu’elle pût pour luy donner un. peu de force. La
premiere chofe qu’elle fit voyant qu’elle ouvoit parler , fut de
s’informer de l’état de fan ame, 8: de la airepprier Dieu pour celuy qui l’avait ainlî maltraitée. Elle luy demanda enlluite’,li ou-

tre les playes à; les contufions qui parafoient par tout le corpselle n’en relfentoit point quelqu’autrè plus dangereufe. Elle luy
avoüa qu’elle en avoit une dans une partie fecrette , de laquelle-

apparemment elle devoitmourir. La Mcre la voulut voir, 8c ayant;
trouve que le coup étoit mortel; elle helita li elle feroit appellerles Chirurgiens pour faire l’operation .- Mais Dieuluy ayant infpiré d’épargner la udeur de cette fille,elle.fe mit a genoux au pied!
de fan lit, luy orclbnnant dejoindre les prieres aux liennes .- Enfuiter

dequoy. elle luy. appliqua de certains cataplafmes par tout le corps , &l’ayant bien bandée la mit dans une. paliure où elle luy.

ordonna de demeurer vingt quatre heures fans le remuer pour
quelque befoinlqu’elle pût avoir. La malade obeït ponctuellement :
a tout ce qui luy avoit été commandé , 8c quand on leva l’appareil elle le trouva aulîi parfaitement guérie que fi elle n’eût pointété blelïée. On attribua-cette guérilon mitaculeufe a la fain.
teté de cette bonne Mere; mais elle qui n’avait a fan égard que
des fentimens d’humilité, dit. qu’il n’en faloit attribuer la caufe, .
aprés Dieu , qu’a la foyêt a l’innocence de la malade. Après qu’el-

le eut fini fes lia: années de Superiorité , Monfeigneur l’Archevef.

queluy ordonna de relier encore dix mais dans ce Monaliere pour
fatisfaire au defir des Religieufes qui la vouloient élire pour la
troiliéme fois , à quoy n’ayantjamais voulu cenfentir , elle retourna à Tours. On l’obligea de palier parle Monaltere d’Amboife,

ce qui luy. fut une mortification tres-fenlible , dans la crainte de
ce qui luy arriva 5 car ces bonnes Religieufes qui avoient fait penitence devant Dieu du peu de fatisfaétion qu’elles luy avoient donnée dansle temps qu’elle étoit leur Superieure , deliroient encore .
ardemment de luy en faire a elle-même quelque fatisfac’tion. Et en
efi-et,elle ne fut pas plutôt entrée que toute la Communauté luy:
fit une efpece d’amande honorable , réparant ainfi avec avantage,

a: par: un luteroit de .merite , ce que. la fragilité humaine avoir
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dérobé à leur obe’ilfance se à leur foûmillion. Il ne le peut dire .

combien le coeur humble de cette Mère le trouva faili; car elle
avoua depuis à unelperfonne de confiance que cette rencontre
luy avoit donné plus de confufion que toutes les difgraces qui luy
étoient"arrivées en ce Monaltere pendant les lix années de fa Superiorité. ElleOarriva-â Tours le cinquiéme de Mars mil fix cens
loixante fisc, où dans l’élection d’une Superieure qu’il .fal-ut faire

quelque temps après , on jetta encore les yeux fur elle pour remplircette Charge,mais les voix. s’étans trouvées égales entre elle
&une autre, celle.cy fut préferée’ par droit d’antiquité, étant plus

ancienne u’elle de troismois. Elle fut ravie de le voir délivrée,
ainli qu’el e difoit, d’un fi mauvais pas; 8c elle dira une de fes
amies-que Dieu l’avoir regardée de l’oeil de fa grande miz’ericorde,

en détournant d’elle le poids de la Superiorité , parceque n’ayant

prelque pas en de temps depuis la rofellion pour s’appliquer en’tierement à l’unique necelfaire , el e étoit dans le delÎeln de te-

commencer fan Noviciat , et de le continuerjufqu’à la mort , chai:
lillàntâcételfet la folitude pour fou partage -, St pourle Paradis
de fes delices fur la terre.

Elle fut tres-fidele à executet cette refolution ,85 Dieu de fon
côté travailla puill’amrnent à mettre dans fan ame les derniers traits

del’lmage deqfan Fils,luy faifant fouErir les trais années qui luy
relioient de vie ,les douleurs les plus cruelles qu’un corps humain
pluill’e refleurir en Ce monde. Car quelque temps avant qu’elle forrit de Montrichard il permît qu’elle fût attaquée de la pierres:

d’une colique nephretique des plus violentes fqui luy continua en-

core fort longtemps à Tours,avec les vomi emens 8c les autres
fymptomes, quiaccompagnentordinairement cette maladie. Elle
en guérit neaumoins cinq mais apre’s ayant jetté un grand nom.
brede pierres allèzigrolfes. Mais Nôtre Seigneur ne la déchargea

de cette Croix que pour luy en impofer une autre, car ces pierres
luy firent dans le corps des ulceres qui formérentla maladie dont
elle mourut. Il ne feroit pas aisé d’écrire les douleurs qu’elle fouf.
fioit , mais elle dît confidemmentâ une Religieufe qu’elles étoient

fi terribles qu’on leur eût pû donner fans les erragerer le nom de

rage. Et neaumoins elle les fouffroitavec une telle patience qu’il
ne intailloit prefque pas qu’elle fût malade, ce qui donnoit entore un nouveau fujet d’e’xercice a fa patience,car comme elle le plaignoit fort peu,elle donnoit lieu de croire que fan mal n’était
pas violent au point qu’il l’était. Le Medecin meula: fembloit la

k iij
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negliger 5 8c cependant elle le fentoit mourir , et comme li elle
eût répondu aux mouvemens de fan intérieur ,. on luy entendoit

fauvent dire:il faut mourir, oiiy, il faut mourir son ne croit pas
que je fois bien malade ,I mais il en faut mourir , oüy il en faut
mourir. Quelques-unes de celles qui luy rendoient vilite’fe plaiv
gnoient de ce qu’elle devenoit trop melancholi ne , c’elt ainlî
qu’elles appelloieut 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, a: que c’était ce qui la rendoit trille. Elle
réponditâ celles-cy qu’elle étoit furprife de ce qu’elles vouloient
éloigner de fou 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-cauriere 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 les Regles de la Communauté ,anCOI’C-quïl fût aisé de

voir à fa difpofition exterieure qu’il y avoit bien de l’extraordi-

naire dans fan interieur. C’ell: pourquby afin que fes vertus de.meurallent cachées aux hommes aprés fa mort aulli bien que pen-

dant fa vie, elle fe fit apporter une calfette remplie de apiers,
qui parloient de fes difpolitions interieures a: des races ecrettes
qu’elle avoit receuës de Dieu: elle les fit tous brû er priant N ô-

tre Seigneur de vouloir être feul le témoin de fes graces Sade feu
dans,»camme luy feul en étoitl’auteur. Aprés que (on humilité

eut fait ce facrifice,elle appella la Religieufe qui l’alliltoit,& la
pria de ne lailI-er approcher perlbnne de fan corps pour l’enfeve.
lit quand elle auroit expiré, qu’elle ne luy eût ôté quelque chofe

qu’elle avoitfurla tefie,mais ôtezle de telle forte , ajouta-t’elle,
qu’on ne s’en apperçoive pas, vous ferez bien-aife d’avoir cette

marque
dele mon
’ Onétian,
Lors qu’on y petifoit
moins , elleamitié.
demanda la derniere
qu’on luy donna contre le fentiment de tout le monde . ôt mémé

du Medecin qui ne croyoit pas que rien prefsât. Elle reçût ce
Sacrement avec une devotion qui régentoit désia les douceurs du .Paradis , répondant à toutes les prieres que le Prêtre faifoit fur elle.
Elle demanda pardon a’ toutes les Religieufes, ainli qu’elle difoit,

de fa mauvaife vie , fe qualifiant la plus grande echerelfe du mon.de : Et elle mit fin à la cercmonie,fuppliant a Communauté de

1remercier
DEDieu
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des graces qu’il luy avoit faites jufques
alors , a;
de luy procurer encore celle de mourir veritable Urfuline. Le fait
du lendemain qui étoit le quinziéme de Juin de l’année mil fix

cens (amante-neuf , elle demanda le Saint Viatique qu’on luy
porta, encore que la neceflité ne parût pas bien prelfante. Le
Prelire entrant dans la chambre, elle falüa de loin le Tres-Saint
Sacrement,par ces paroles qu’elle profera avec un faint empref.

fement de le recevoir: Vrai , ami Bonnard mali tardas. Encore
qu’elle eût fait le jour récedent tous les aéies que peut faire une

veritable fille de l’Eglifie,elle voulut encore faire a cette aéiion

quelque chofe de particulier, car comme le Prelire fut preli de
luy mettrela fainte Holiie dans la bouche , elle luy fit figue d’ar-

relier comme témoignant vouloir dire uelque chofe de confequence, a: une Religieufe luy demanda fi elle voulait dire uelque chofe pour l’édification de la- Communauté .3 Non dit. cl e, je

fatisfis hier àcela, mais je delire aujourd’huy faire la proreliation
defoy, dans laquelleje veux mourir.- ]e croy la réalité du corps

à du Sang du] ras u s- C H tu s-r uni à la divinité dans cette
Holiie , ôtje meurs dans le delir de donner mille vies ,outre celle
que je vais perdre, pourle foûtien de cette vérité. Ayant fait cette

confellion de Poy elle communia. Enfuite dequoy elle entra dans
un recueillement fi profond , qu’on ne (gavoit li elle étoit morte,
ouli elle étoit feulement endormie. Elle n’était ny l’un ny l’au.

tre, mais une douce extale la tenoit attachée St unie à ce Seigneur,
dont elle efperoit avoir en peu d’heures la joüllTâan parfaite , veil.

lanttoute la nuit à l’imitation des fages Vierges , en attendant la
venue de l’Epoux, pour entrer avec luy dans la Sale de fa nô’ce

etcrnelle. SurJes deux heures aprés minuit elle appella la Religieule qui lavoit toujours affiliée, laquelle s’étant approchée vid

qu’elle rendoit les derniers foûpirs , (ce qui la failit de telle forte
quelle tomba elle-méme en defaillance , a fut obligée de fe retirer. Le defir neaumoins qu’elle avoit de fansfaireà la promelTe
qu’elle luy avoit faire, de luy ôter ce qu’elle avoitàla relie avant
qu’on l’enfevelit ,la fit revenir a elle-méme,elle tetourne donc au

Corps , &luy trouve fur la telle cette calotte armée de pointes de
let dont j’ay parlé ,âla veuë de laquelle elle fut tellement fu rile. qu’elle ne pût faire ce qui luy avait été recommandé de l’ot’er

lecrettement a: fans qu’on s’en apperçût .- car voyant un li rude
infirmaient de penitence , dont l’on n’avait point encore entendu
parler,ôcfur lequel elle venoit d’expirer,elle ne put s’empêcher
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de faire une exclamation qui urptit toutes celles qui étoienta l’infirmerie,le uelles étant venues voir ce que c’était, furent toutes
remplies d’ellime 5c de veneration pour cettebienheureufe Dé-

funte. Cette mortvcaufa une douleur toute particuliere dans la
Communauté ,méme jufqu’aux enfans qui ont naturellement peut

des corps morts ,-car elles demeuroient avec plailir autour de celui.cy , 8c luy faifoient toucher leurs Chappelets avec des fenti-

mens d’une tres-tendre dévotion. ,
Il y avoit plus de lix maisbque Dieu luy avoit donné connaif.
fance de fa mort , ce qu’elle dit plulieurs fois dans le fecret a fa

fidele Cam agne la Mere Angelique de la Conception dont je
parlerai en on lieu. Elle fut fort confolée d’une nouvelle qu’elle

déliroit depuis longtemps avec une fainte impatience : car elle ap pelloit la mort fan amie , à calife du defir qu’elle encavoit, au contraire ellel’acoufoit d’être cruelle 8c inhumaine en fan endroit
de la une: vivre , elle qui enlevoit tant de perfonnes qui ne la défi-

raient pas comme elle. Ayant donc pris cette nouvelle,,comme
Aune voix qui l’appelloitâla vie bienheureufe, elles’y prépara pl.
sparticulierement qu’elle n’avait jamais fait. Elle fit dei-lors une re-

traitte de (dix jours dans laquelle elle fit une .confellion generale
avec une recherche ires-exaéie de toutes les fautes de fa vie,ôc
depuis elle eut une application fr extraordinaire fut elle-méme .,
que fan Confelfeur declaraaprés fa mort , que ces fix derniers
mais de fa vie il n’avoir pas trouvé une feule mariera d’abfolug

tian
dans
toutes
contenions.
l"
Un peu
devant fa
mort ,elle fes
reçût un
grand nombre de lettres
de lès Religieufes de Montrichard. Elle fit feulement réponfe à
deux ou trois qu’elle pria de faire fes excufes aux a tres fur la ne.
celIité qu”elle avoit de le difpoferâ-la mort les alfurant que quand 2

"elle lèroit arrivée elle ne manqueroit pas de leur en donner avis.
Et comme les Saints font fideles à acquitter leurs promelfes ,elle fut exaéie à fatisfaire à la fienne, de telle forte que ces bon-

nes Religieufes , fans attendre la novelle de fa mort par la voye
ordinaire commencerent à faire pour elle les prieres 8c les au.

mômes
accoutumées.
r . des vertus de cette
Il eli tres-difiici1e
de parler comme il. faut
grande Servante de Dieu, caron n’en peut dire que ce que l’on
en fçait, &elle a été li ingeniehfe ales cacher que ce que l’on en

fçait,n’eli prelque rien en comparaifon de ce qui eli en effet.
Cieli pourquoy Monfergneut l’EVéque d’Heliopole , dontle mm.

site
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rire eli connu non feulement de toutel’Europe, mais encore de la.

Chine , de la Perfe a: de tous les Royaumes du Levant, ayant
été longtemps le dépofitaire des graees fecrettes dont Dieu l’as.

voit enrichie ,a écrit aprés fa mort aux Religieufes de fan Moi
naliere , que cette ame étoit un trefor nes-riche 8c tres-precieux,
mais que C’était un trefor caché qu’elles avoient polfedé fans le
connaître , par le foin qu’elle avoit apporté à anéantir aux yeux

des hommes tout ce qui la pouvoit faire confiderer.
Mais quelque diligence qu’elle ait apporté a fe cacher , nous
en fçavons encore allez pour la mettre au rang des grandes ames
de ce fiecle. Ce foin méme continuel qu’elle a eu a fupprimer
l’éclat de fes vertus eli une de fes plus grandes vertus; car c’eli
un elfe: de l’humilité profonde qu’qlle choilît dés le commencernent pour «elire le’ fondement de toutes les autrCS. Elle n’étoit

que jeune profelle, qu’elle attacha cette infcription fur la porte

de fa chambre comme un memorial qui la devoit continuellement faire penfera’ cette vertu: Souvien.toy , Marie Bluche de ce
que tu es venüe faire en Religion :Tu n’es rien ,St fouvien.to
qu’à tien rien n’eli dûb. La veuë continuelle de ces paroles t
e li fortes impreliîons dant fan efprit , qu’elle ne s’eli jamais
-conlîdetée que comme unineant animé rempli de toutes les privarions 8c de toutes les difformitez du veritable neant .- Et c’eli
avec cetteydifpofition qu’elle areçû les mépris, se écouté les pa-

roles injurieufes en une infinité de rencontres comme li on luy eût
donné les plus belles louanges. Lors méme qu’elle étoit Superieu-

te la facilité qu’elle donnoit à fes Religieufes de luy découvrir
leurs tentations ,elles mémes qu’elles avoient contre elle , faifoit

qu’on luy difoit quelquefois des chofes tres-defobligeantes, elle
les écoutoit neaumoins avec la méme tranquillité quelielle eût
été tout-a-fait infenfible. Et ce qui a donné plus de poids a fan
.anneantilfement, c’eli qu’elle n’a jamais rien dit pour s’excufer ny

pour le juliifier quelque mépris 6c quelque outrage qu’on luy ait
fait,ququue fes amies l’ayent louvent priée de le faire,mais plûtôt elle le mettoit du côté de ceux qui l’offenfoient afin de les excufer. Son efprit le difoit à foy..méme , Si l’on difoit cela au neant,
que diroit il , s’il pouvoit parlerez Il diroit fans doute , qu’il eli vray,

ô: qu’il feroit encore plus digne de mépris. Puis revenant à fqn
écriteau elle fe difoit:Souvien-toy que tu n’es tien , 6c qu’a rien
rien n’eli dûb.

Plus elle avançoit dans la pratique des vertus, plus lie! fonde-
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ment devenoit lolide comme le fondement d’un édifice, qui n’en;
jamais plus ferme que quandil eli beaucoup chargé : car les grau.

des lumieres que Dieu luy donnoit luy faifoient voir les imper.
feâlons comme des crimes qui luy faifoient horreur,&quil’hu.
ruinoient infiniment :.Et parce que les aérions humaines ne font
Jamais il pures qu’il n’y aithuelque défaut, le rayon de la lumie.

’ te divine luy faifoit découvrir des vices dans fes plus grandes
vertus. C’eli ce qu’elle écrivit un jour à fou Pare Direâeurdaus
une lettre où elle luy découvrit l’état de fou ame. La multitude

de mes imperfeciions oc de mes miferes me fait peut a 8:. le recitqueue vous en fais vous defabufera li vous avez quelque eliime
pour moy, plus j’avance en âge, moinsj’avance en vertu.je cule

a tout propos ueje perds les bonnes graces de Dieu.je ne fçay.
fi le l’aime,je uis feulement? certaine que je voudrois bien l’aimer.

lime femble ue mes aéiions méme les plus fainte: felon leur na.
tu"? scomme ont la-Coufellion ,la Communion, l’Oraifon et les
autres femblables, ne font en moy que des peghez énormes, eu
égard aux excez d’amour a; de graces que Dieu me donne.(j’ay
été bien trompée quand je me fuis veu’e’ dans la fine glace ela

cannoilfance de moy-méme , carje croiois avoir fait quelque progrés dans le chemin de la perfeéilon rmais maintenant je fuis telle-

meut defabufée que je pourrois faire" des miracles , que je ne
croirois pas les faire,ouje croirois que ce feroit le Démon qui les
feroit parmoy : Car rien n’eli capable de me faire croire qu’il y

aitCe.quelque
chofe
bas lènti-meut qu’elle
avoit d’ellede
méme bon
n’était pasen
pure; moy. l
ment lpeculatif en forte u’elle voulut qu’il luy fût propre &qu’il

demeurât enfermé en e e-méme. Elle deliroit avec ardeur que
tout le monde l’eût comme elle,& qu’ils la connulfent telle qu’elle

fe conuoilfoit 5 voicy ce qu’elle en dit : je fuis remplie de fi mau.V3ifcs difpofitions qu’elles ne le devraient dire qu’a l’oreille. Je

n’ay neamoins nulle peine de vous les écrire ,moins encore que
d’autres les voient , car ce que je voy maintenant de graces en moy,
eli une certaine foif du mépris des hommes , 8: d’elire Krejette’e
d’eux. je voy encore eu.moyn un certain foin d’elire hors de leur
Peindre 8c de m’en éloigner. Pour té: effet , je n’écris lus

3 qui que ce fait, li cela n’efi abfolument necelfaire , à de en:
que performe ne falfe non plus d’état de moy , que li je n’étais

pas au monde. L’humilité arfaite confilie en deux points,
qui font fondez fut le bas fgntiment que l’on a de fay-méme.
Le premier eli l’amour des. humiliations , St des mépris 3 l’ém-

l
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tre eli l’averlion de la glaire ac des honneurs. Œant au premier voicy quelle étoit la difpolition de fou coeur. je me vois, dit-elle, .
hors du foin de ratiquer l’humilité , puifqueje fuis le neant méme.
C’efl: la’ le comble du rien, puifque je n’ay rien a m’humilier. Ainli

je fuis devant Dieu anéantie au deffous du manage vous diray
pourtant que l’abbailfement a un charme li doux 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 fou-

taine .- mais en cela et en toute autre chofes je me lailfe mouvoir
à l’efprit,quevous fçavez qui me conduit depuis long-temps. Elle

veut dire par ces paroles que l’Efprit Saint qui gouvernoit fou in-

terieur,ôtfans le mouvement du uel elle ne fai oit rien , la tenoit
dans un état violent, modérant es humiliations par l’ordre de fa
providence: aiufi ne pouvant s’humilier autant qu”elle le deliroit,
elle s’eliimoit aneantie au delfous du neant qui eli l’humiliation
méme. Il faut donc bien dire que le delir qu’elle avoit de l’abje.
ciion étoit extrême, puifque Dieu étoit obligé , s’il faut ainlî par-

ler., de luy impofer un frein pour la retenir. Elle n’avait pas moins
d’averlion de l’honneur, que d’amour pour les mépris,ôtelle eut

pu dire ce que difoit une ame fainte des premiers liecles : Ceux
qui me loüent me tourmentent , St les honneurs qu’ils me reneut me fout des fupplices. Et elle le difoit en efi’et, car voicy ce
qu’elle écrit à fon Direéieur: la connoilfance que j’ay de moy-

méme me rend fi delireufe du mépris . que fort louvent je me
plains à Dieu de ce qu’il permet qu’on me rende tant d’honneurs:

car pour peu quefl’on m’en rende,ils me font infupportables. je

croy. ne Dieu me veut humilier en ne m’humiliant point, 6c te.

nant ur moy une conduite li contraire a moninclinarion,carje
vous alfûre que rien ne m’abyme comme l’honneur 8l la loüange.

L’on traite volontiers allez mal les chofes que l’on méprife,

aiuli cette grande fervante de Dieu ayant eu un fi bas fentiment
d’elle-méme, le faut- il étonner li elle a traité fou cogs avec tant

de rigueur P Car outre la calote 8C les cordes noü es dont j’ay
parlé , elle portoit encore toujours une ceinture de cuir d’où peudoient des cordes nouées comme des difcipliues ,de forte qu’en
quelque paliure u’elle fût , fait couchée , fait’allil’e , foira genoux,

elle le trouvoit ur une infinité de nœuds qui luy faifoient fouH’rir
un eût martyre : mais une Sœur ayant remar né qu’elle étoit

pre que toujours couchée delfus , fut plus feu ible qu’elle a la

douleur, et trouva le moyen de les luy ôter par addrelfe quatre

LI!)
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. jours avant fa mort. Elle portoit encore deux chaînes de feràfesdeux pieds. Les difciplines dont elle fe fervoit étoient aulli des
chaînes de fer. Outre ces iulirumens de peuitence, ui luy. étoient
ou continuels, ou journaliers, on trouva dans fa c ambre aprés
’ fou deceds , une haire qui defcendoit jufqu’aux genoux , qu’elle

portoit fort fouvent , comme aulii une ceinture de fer , avec des
chaulfettes St des chaulfons de crin extrémement rudes. Il faut
ajouter à. tout cela qu’elle ne dormoit que deux ou trois heures
tout au plus. Et pour la nourriture, il faut écouter ce...qu’elle en
dit elle-mémé : Le delir que j’ay- de voir Dieu St de joüir de fa

beauté fait que je ne puis rag-dormir uy manger fans pleurer, au

moins. des larmes. du Coeur. Car comment feroit.il pollible de.
prendre de la nourriture fans douleur , puifque c’eli ce qui proongelazvie St entretientle martyre que je foulire d’être lé parée

de Dieu , Strde,ne le voir que par la foy .9 Ainli ce corps delicat i
foulfrant entant demanieres depuis le haut de la relie jufques au:
delI’ous des pieds a c’étoit un miraclecontinuel devoir comment .-

elle pouvoitvivre. .
Si elle étoit fi détachée d’elle-méme,elle l’était beaucoup plus ;

du monde Stde toutes les creatures,puifque dans l’ordre du renoncemeut la derniere chofe que nous quittons c’eli nous-mémes. Elle avoit un tel dégoût de ce qui n’eli pas Dieu,que c’é- .
toit une aliliéiionâfon efprit d’en avoir feulementla penfée: d’où.
vient que.quand il s’en prefentoit quelqu’uueà fan imagination , .

elle fe comportoit a’ fan égard prefque et la méme maniere que:

faint Michel , quand il refilia a Lucifer. St à fes Anges, en difant : .
(lirieli-ce que Dieu .9 Comme li elle eût voulu dire: gillefi-ce que
Dieu en comparaifon deces vanitez aje ne vois , dit-C e ,que va.nité en tout-ce qui n’eli pas Dieu , St mon cœur n’a de l’inclina.

tian que pour luy, St pour la veuë limple de fa grandeur. Mon
Amene fe nourrit à. prefent quedlùne’penfée qui eli de repeter
prefque fans ceffe : -Qu’eli.ce que Dieu? Œçlbce que Dieu r Pensée, qui me tire li ’puillàmmentçau deffus de toutes chofes, ,
qu’il me faudroit bien du temps pour dire jufqu’â quel point va -»
l’indifference, lamé ris St le dégoût-de tout ce qui eli au déf-

fous de..Dieu. Ellefit bien voir. un jour le mépris qu’elle faifoit
du monde St- de les vanitezr : Une. Dame d’une grande qualité:
ayant appris le grand talent qu’elle avoit pour les ouvrages luy;
offrit une fomme d’argent fort confiderable afin qu’elleluy f ît de

labradorie fur une jupe. Une performe qui le feroit gouvernée;
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par le raiformement humain l’auroit (ans doute acceptée , car elle.
étoit alors Superieure au Monaflere d’Amboife , qui étoit cespauvre. Mais (on efprit étoit plus élevé , a: elle fçavoit où étoit le
trefor d’où elle attendoit (onfecours æ c’en: pour uoy elle s’excu-

fa envers cette Dame , luy difant qu’elle avoit Paumé fes mains
le [on travail aux ouvrages des Autels , ô: qu’elle ne feroit jamais

tien pour la vanité ny pour le luxe.
Q9 dirayje de (on obeïEance .9 Elle a toûjours été parfaite.
meut fouple à tous lesvordres de (es Su crieurs de (es Superieuv res 8c de les inferieures méme quand elle a été malade,u’ayant

jamais eu la moindre replique à ce qu’elles luy ont voulu ordon.
aer. Une fois la Superieure- ayant deflèin de. l’entretenir fur l’état

de’fon interieur,-luy donna charge del’aller. attendre dans un lieu
du jardin I qu’elle luy marqua. Cependant l’on avertit la Superieurequ’dn la demandoit au parloir où elle alla,& par l’application
qu’elle fût obligée d’avoir aux affaires qu’elle y traittoit , elle ne

fereflbuvint plus de [a Religieufe , qui par ce moyen pailla une
bonne partie du jour âl’attendre; 8: qui l’eut palTéetout’eutier fi

la Superieure, qui le refleuvint du lieu où elle étoit ne la voyant
point à Vefpres ne luy eût envoyé dire qu’elle (e retirât z Elle ne

pouvoit foufïrir deraifonnement dans une Religieufe quand il
étoit quefiion d’obéir-,mais elle vouloit que l’obeïfance fût entierement aveugle, d’où vient qu’elle difoit que le ’raironnement

peut bien faire des P-hilofophes, mais qu’il. ne peut fairede bonnes Chrétiennes a: encore moins de. bonnes Religieufes , que les
maximes de Jefus-Chrifi (ont o posées aux raifons naturelles 8c
politiques , 8c que pour devenir olidement vertueufe, il falloit renoncer atout conformementâl’Evangile &fur tout âfon propre
lugement à: à la propre;volonté;.
Si elle étoit fi promptes: fi aveugle à obeïr à (es Superieurs,
elle ne l’étoit pas moins à fe foûmeme à (es re les, 8c quelques
carrares qu’elle reçût de Nôtre.Seigneur dans es oraifons parti-

cnlieres , elle ne s’eflimoit jamais plus en afiürance que quand
elle fe trouvoit dans les exercices de la Communauté :d’où vient.
qu’elle quittoit tout , 8c étoit prêtede quitter Dieu méme, fi cela eût été polfible , pour obeïr à ce que la’regle ordonnoit: cary
dit.elle en une lettre à fou Direâeur, je n’ai garde de m’arrêter-

ai): chofes qui fe pâtirent en moy, je me défie tellement de.moymême, que je m’enfuis à l’obfervance de mes regles 8c aux fan-

(lions de..ma. charge-quand il cit temps, enforteïqpefi je voyois

- in;
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mon jefus,queje paflionne de voir,je’ le quitterois pour aller a
l’oblervance tant je crains tout. Vous m’avez fi bien donné l’é-

pouvante ne je ne tiens conte de rien , finon de plaire à Dieu,
ce que je uis affurée de faire quand j’obe’is à mes regles. Elle

infpiroit ces mémes fentimens à toutes res Sœurs , les affurant
qu’un (cul point de la Regle étoit capable de les faire devenir
’Saintes:â quoy elle ajouroit que ceux qui difent que la vie des
Urfulines n’efl point auilere, ne la comprennent pas,ôc qu’ilya

deux points de conflitution, lefquels étans gardez avec fidelité,
.fuflîfent pour les rendre tres-parfaites en fort peu de temps:lepre.

mier cil celuy qui ordonne de chercher la p us grande morti cation en toutes chofes; 8c l’autre cil celuy qui enjoint de ne laitier
palier aucun poina de perfeâion (ans le pratiquer; Cette obeïlTance fi exadea été la principale caufe des contradictions qu’elle aeua

foûtenir dans les temps de (a Superiorité ;car plufieurs ne pouvant
foufPrir qu’on les obligeât de conformer fi exaâement leur vie a leur

Reglel’appelloientfevereôc impitoyable,& on luy en parloit fi
fouvent qu’elle en demeura cl -méme prefque perfuadée. D’où

vient que pour ap orter quelque temperammentâ fa conduiteôc
ôter à les Religieu es tout fujet de laintes,elle demanda confeil
à la Mere de l’Incarnation , qui di inguant fort bien l’exaâitude

de la feverite’ ,luy fit cette humble 8c judicieufe réponfe. je fuis

une auvre aveugle qui me trompe allez fouvent; ainfi ne faites
pas e fond fur ce que je disâ l’oreille de vôtre coeur 8e dans la
confiance que j’ay en vous. Vous elles trop (evere; je ne le croy
pas 5 fi ce n’efi que l’on prenne l’exaôtitude pour la feverité. Mais

ce que femme veritable,c’elt que les cf rits du temps n’aiment

pas ce qui contraint le naturel. N’ayez onc point de fcrupule
de cela: ce n’efl pas une petite peine de recueillir les droits de Nô-

tre Seigneur , dont ceux qui gouvernent luy en doivent rendre un
compte tres-exaét. La nature vieillit , 8c elle cil fur le declin , c’elt

ourquoy la lâcheté des corps a: des elprits veut regner , 8c ne (e
aille pas d’étruire. Ce qui cit le plus déplorable , c’eit que le:

maximes de] es u s-C H a r s r s’aneantiflènt peu â-peu dans les
ames qu’il avoit appellées pour les y faire regner. Pleurons ce
malheur,mon intime Mere, et tâchons de l’arrefier. Cette bonne Mcre fut extrémement fortifiée par une réponfe fi rage 8c fi
Chrétienne . a; demeura plus attachée que jamais àl’obfervation
de [es Regles.
Mais comme l’amour de Dieu cil-la vertu de la vertu même.
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c’efi auiîi celle dans laquelleâelle le plus excellé. Elle ne penfoit
ny jour ny nuicl qu’a l’objet qui luy avoit ravi le comme: bien loin
que les creatures qui ont coutume de dérober l’amour que nous devonsâ Dieu arrétafl’ent tant fort peu le lien , qu’au contraire elles

étoient autant de langues qui luy annonçoient les grandeurs de
leur createur 8c qui luy difoient qu’il le falloit aimer. La beauté

d’une fleur, le mouvement des animaux , le vol des oifeaux,le
tremblement d’une feuille d’arbre , et milles petites chofes à quoy

on ne penfe prefque jamais , luy caufoient des tranfporrs d’amour
quine (du: pas croyables. Regardant le vol d’un oiieau elle difoit
afa compagnie :N’admirez-vous point comme cét oifeau ne met
le piedà terre que pour rendre en palTant la neceflité de fa vie , 8c
puis il s’éleve aufli-tôt ans (on élement? Ne vous femble-fil as
que ces petits habitans del’air nous convientàvoler au Ciel , a; à

ne toucherla terre 8c les necefiitez de la vie que des extremitez du
pied 2 Les tranfports de l’amour divin qui brûloit (on coeur étoient
fiexceflifs qu’elle étoit fouvent contrainte de s’enfermer ou de le
retirer en des lieux écartez pour empécher qu’ils ne panifient. On
la voyoit quelquefois feule dans les allées d’un bocage en des poilu-

res qui marquoient une application d’efprit extraordinaire : tantôt
.elle marchoit à grands pas , tantôt elle demeuroit immobile , quelquefois elle le jettoitâ genoux avec violence,puis elle le levoit a;
redoubloit le pas avec tant de vitefTe qu’on eut eu peine à la fuivre.
Celles qui la voioient comme a la dérobée étoient furpril’es de tant

de mouvemens fi contraires à fa modefiie ordinaire qui étoit ravir.
faute, car elles ne penetroient pas le myflere de l’amour qui luy

faifoit reprelenter par des paliures exterieures celles de (on ame.
Maiselle expliqua elle méme ce myfiere dans les lettres de confiance qu’elle écrivit à ion Pere fpirituel , d’où j’ay tiré tout ce que

je luy fais dire,8c où elle fparle ainfi de cette difpofition : Dieu m’a
donné aujourd’huy une relaire intelligence de ma difpofition interieure, que je n’ay qu’à.la copier. C’efi peut être un piege du

demon pour me diflraire. Mais il n’importe,dillraâion du demon
ou illuflra’tion divine , je ne me decourage pas plus du premier que
je ne m’en orgueillis du recoud; car de tout ce qui fe palle ,en moyje
ne m’en mets en peine que de tirer la gloire de Dieu a; les moiens
de luy plaire. Il ne m’a pas fallu plus de temps pour comprendre, ce
que je vous vais dire qu’il en faudroit à regarder dans une glace bien
nette les taches d’un vifage. Il me femble donc que mon cœur cil

tout yeux, tout oreillesôc tout ailes -,car il voit se entend fi clair,
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&il va fivîte , qu’il me femble à tout propos que l’on m’appelle
par un réveil interieur qui me fait il puill’ammentélancer vers celuy

qui me donne lesardeursôc les defirs de le voir , que le plus fouvent fans y penfer ny le vouloir,-je demande a ceux-queje rencontre
quelle heure ilell 5c en que] mois nous fourmes s tant je fuis hors de
moy ,8: tranfportée de cette activité.

il falloit certes que cette ame fût dans des tranfports bien extraordinaires ôc dans unaveuglement d’amour femblable à celuy.
où était la Madeleine lors qu’elle cherchoit fou bon Maître dans
lejardin où il avoitété enfevely, puis qu’elle ne (gavoit ny’ le jour

auquel elle vivoit. Le defir ardent qu’elle avoit de poireder l’objet

de fou amour fembloit luy infinuer le terme de cette poll’eilion;
c’ell: pourquoy elle l’attend’oit avec une impatience amoureufe , a

.demandoit en aveugle quelleheure il étoitôc en quel mois elle vivoit. Mais cette aine embrafée déclare bien plus vivement les blet"fures de fou cœur dans les paroles fuivantes où a l’imitation de laMc.
re de l’Incaruation fa bonne MaîtreiTe elle donne a Nôtre-Seigneur
le nom d’Amour pour la raifon quej’ay dite-je me fuistrouvée telles.

ment abîmée en Dieu , 8c je trouve en luy tant de bouté, tant de
bienveillance et tant de familiarité , qu’il me faut éloigner de peur
d’être entenduë, parce queje ne puis ’m’empécher en donnant air.

a 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. Je fentois mon efprit s’écouler,
s’abandonnerôc fe foûmettte à l’empire de l’Amour , 8c enfuitte

il me fembla que j’étais renouvellée en courage 8c en” douceur.
Mais voicy l’excés de l’Amour; aprés m’être ainfi donnée, comme

fila creature pouvoit donner quelque chofe à Dieu , j’entendis une

voix interieure qui me difoit : Voicy les arres a: les gages de ma
charité enton endroit:Tu m’as tu
donné l’empire fur toy , je te le
donne fur toutes les chofes créées,méprife les maintenant à ton aifejg.

Ce n’efl pas tout,-puifque tu veux que je faire de toy felon mon
bon plaifir, je te donne aui’fi le même droit fur moy Je fuis l’Amour,

que me demande-tu 2 Ordonne , commande , difpofe. A ces para.
les mon coeur fe dilatoit 5 je courois d’efprit 81 de corps d’une étran-

ge viteH’e , mais plus je m’enfuiois, plus les coups redoubloient. je
n’euffe jamais crû qu’il eût été fi difficile de vivre dans un corps

8c parmy les crearuresfansyavoir du goût ô: du plaifir 5 c’efl: un
martyre je l’avoue, mais qui n’en: pas comparable àceluy de l’A-

mour qui brûle dans une ame. Il m’cft quelquefois avis que Dieu a
changé
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changé la matiere de mon cœur , car la moindre chofe luy fait
prendre feu , a: il s’allume un fi rand embrafement dam le centre
de mon ame,que je fuis obligee de m’éloigner pour n’être point

apperçuê. , .

L’empreflement de s’unirà Dieu qui luy caufait le martyre dant

elle vient de parler,recevoit quelque faulagement dans la fainte
Communion j c’efl pourquoy depuis vingt cmq ans elle s’en ap to.

choit tous les jours,excepté un jour de la femaine , defirant m me
le faire autant de fois lejour qu’il y a d’Autels dans tout le monde:
Car , dit-elle , ces attraits d’amour a: de familiarité m’ont ce femble

attachée au pied de l’Autel , au ont mieux dire des Autels 5 car mon cœur s’étend par tout au cil: e faint Sacrement , afin de luy
rendre en chaque lieu mes hommages,& de luy donnerdes marques
de mon amour. Mais quand elle venoit ârfaire reflexian qu’en le
polfedant de la forte elle ne le pofl’edait pas , le voile du Sacrement
ay en ôtant la veuë a: la parfaite jauïfl’ance , fes ’defirs redan-

bloient , ce qui faifoit qu’elle ne prenoitde la nourriture qu’a regret 8L avec douleur parce que c’était ce qui luy confervoit la vie
6c l’élai noir de fan bonheur. C’était encore pour la méme raifon

qu’elle Ëarmoit fi peu .- Car , difoit-elle , qui vous aimera pour

moy, mon Dieu , tandis queje dormiray P Mais enfin la playe du
faint amour devintfi refonde dans (on cœur a que l’on a eu fujet
de croire qu’elle aéte la caufe de (a mort. C’a été le fentiment de

Manfeigneur l’Evêque d’Heliopale qui outre la connoiEance par.

ticuliere qu’il avait de fan interieur , a encore appuyé fan jugement f’ur une lettre qu’elle luy écrivit en ces termes quelque temps

avant fa mort. Monfeigneur , l’état demort plutôt que de vie dant
je vous parle prenant congé de vôtre Grandeur, au mente en farte
u’ilfemble que la vie va s’éteignant en moy par e manquement

la chaleur naturelle,qui cil: comme détruite se toute éteinte par
la chaleur furnaturelle de l’amour divin. ,Depuis cette demande
qui .me forfaite le ’our de faint Pierre allant à la fainte Communion,
M’aymez-vous? Il me femble que l’amour ait redoublé de moment, .
en moment,& que la répanfe que je fis âDieu fans aucune reflexion,
je ne fçay fi je vous aime, a tellement fimplifié mon ame devant fa
divine Majefié, u’il femble qu’il n’y a plus d’entre. deux entre Dieu

&l’ame s car el e fe perd de veuë à elle-méme , ne voyant plus

32e Dieu qui vit en elle. Ne voyant plus que Dieu , mon. ame cil:
vantluy comme une Home qui s’immole perpetuellernent àfa
. gloire p et afin que ce facrifice luy fait A plus agteable il: 1 unis au
m
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facrifice a&uel 8c perpetuel que jefus-Chrifl afre à fan Pere au:

flint Sacrcnentde l’Autel où il paraitenétat de mort. De la fan.
ceje fuis comme luy ôtavec luy dans un état de morte en la main de-

Dicu,quidifpofe de moy comme celuy qui tient unelviâime que
l’on va égorger ,laquell’e quo qu’elle ait encore de la vie ,-on la

peut dire morte , étant defiinee aune mort prochaine. Il y a longtemps que cét état a commencé,mais il n’était pas arrivé à ce oint.

Les dames de cét amour-s’infinuënt fi doucement dans toute a ca-

pacité de l’ame,que je me trouve difant r Cmtior in la: flan-ma,
fans pourtant fçavoir ce-que cela fi nifie. Ces flames pafl’entrjuf.
ques au corps qui en tombeen défail anse :je ne fçay pas fi je me
trompe ,dumoinsje l’épreuve , 8c je ne cro pas que l’an puiIFec
longtemps porter eét état. En travaillant de a main , Dieu me dits
interieurerneiit, perfevere d’être une mort , 8c je feray ta vie de
race pour le temps , 6c celle de gloire pour l’éternité. Ces paroles

fiant autant de dards ou de flécbes qui enflamment le cœur. Et ar

effet il me femble entrer dans une veritable agonie fpirituelle

n’ayantdans le fond de l’ame pour tout fecours que les faims Noms.

dejefus &de Marie qui s’y prononçoient fans maya De temps en
temps il prononce ces charmantes parole-s : Tu es onc toute à moy,
aufquelles je répons :- Dilr’âr’us aux: 231’125, é ego ilh’. Je ne (gay

apres cela ce qui fe fait, car un mort ne donnant. rien 8c ne rece.
vaut rien , iln’a de mouvement qu’a proportion qu’il eflgmeu. Je:

ne croy pas vous avoir dit que lors que je receus de fa milericorde
ce coup de glaive-a’deux. trenchans ,qui [ont l’Amour 8c la Doua

leur , je. demande âméme temps de mourir de ce coup divin. ce
defir cf! toujours vivant, et je vous laifi’e à juger quel embraie.

ment il rte dans le cœur. Il n’appartient au cette ame cm:
brasée e peindre au naturel les flammes de on.cœur:-il cil évi-dentq-u’elle a-parlé dans cette lettre d’une double more, l’une-na.

turelle et l’autre-myflique , 8c il efl’ aifé de voir que la myflique

tendoit à-la naturelle. Je n’aurais jamais fait fi je voulois rappor.

ter toutes les vertus de. cette excellente Religieufe, non plus que
les graccs gratuites , dant-elle aéré enrichie: car elle avoit un don

admirable du difcernement des cf rits 5 elle a fouvent prédit. les
chofes avenir, elle a veules cho es éloignées 6: cachées -, commefi elles enflent-«été prefentessôt à découvert 5 8c elle avait un

don particulier de guerir leslmaladies cor orelles 5c fpirituelles.
Mais j’aycrainte d’avairpafl’érles bornes e mon deffein, m’étant.

fiétendufiu unematiere. que je ne voulois toucher qu’en paflànç..
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(l’ail pourquoy je finis l’éloge de cette grande fervantede Dieu
par l’eilime que la Merevde’ l’lncarnation faifait de fa vertu 5 car

aprés qu’elle eut appris la nouvelle de (a precieufe mort ., elle ne

la confident plus comme fa Difciple , mais comme fa Mairrefl’e
6c fan Avocate aup’rés de Dieu : c’en; ce qu’elle témoigne dans

la lettre fuivante qu’elle écrivit aux Urfulines de Tours, pour fe
confoler avec elles de la perte qu’ellescroioient en avoir faire. je
fsavois quelque chofe des mifericordes et des bontés deDieu envers
a fidel le fervante, mais j’ignorais fes penitences, lefquelles jointes a
l’ état de grace qu’elle aparté toute fa vie , la rendent afl’urément

bien grande devant Dieu. C’ell celqui fait que j’ ay recours dans
mes befoins , afin que luy ayant eté’fi unie durant a vie,je’lc ibis cm

care plus parfaitement aprés (a mort. Pour ce qui efl de ces grandespenitences, comme» je viens de dire, je les ignorois , mais je
n’en fuis pas furprife ,car Dieu les exige quelquefois par jufiice,
des .ames qui font dans l’état des graces interieures où elle étoit.
lS’il ne l’a point encore manifeflée», jette la croy pas moins fainte :

car-il y’a. des ames que Dieu a tenu cachées durant leur vie, se
qu’il cache encore aprés leur mort ., refervantà lesmanifeller au
jour dujugement pour fa plus grande gloire , ôta-pour la confufion
des ames reprouvées qui n’auront pas fait bon ufage de fa grace.

Priez Dieu queje nefois-pas du nombre de ces ames criminelles.
A Mere Marie de la N ativite’n’a’pas été feule qui ait marché .L. 7.-.

. fur les as de la Mere de l’Incarnatian ’, la ’Mere Angeli- 4* in
que de la Va liere de la Conception l’a fuivie de prés; 8c elles ont 4m". 07e
té toutes deux unies d’un lien fi faint 8c fi religieux que ce feroit
a"!!!

une injufiice de les vouloir le arer.
Celle-cy fut révenuê d s fan enfance-d’un efprit de pieté 8c

de devotion ui uydonna de l’averfion du mandera: de toutes les
vanités. Me 1eurs fes parens la voyant ainfi portéea la vertu, la
donnerent fort jeune aux Meres Urfulines de Tours afin qu’elle
pût être élevée felon fes inclinations dans cette écale de vertu.
Toute jeune u’elle étoit on l’eût prife pour une Religieufe parfaire, fi fan hélait ne l’eût diflinguée , a caufe des excellentes ver.
tus u’on luy voyoit pratiquer , 8c de la fageITe qu’on voicit reluire

en la conduite. Elle avoit mille petites addreflès pour abligerfes

com agnes. Elle abfervoit avec une charitable inquietude ce
qu’elles avaient befoin au ce qui leur ouvoit faire de la peine,
&enfuite elle leur rendoit les devoirsde a charité, (fis examiner

.mu

la Con.
r,prioll.
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fi la privation des chofes qu’elle leur donnoit ne luy cauferait pour!
quelque incommodité,ny fi les bons offices qu’il leur rendoit, ne luy

cauferoient point quelque dilgrace. L’Amaur .l’aveugloit à fes

interdis . 8c ne luy ouvroit les yeux que pour voit ce qui était
avanta eux aux autres. Il y en avoit qui étoient naturellement
peureu es, a: qui ne pouvoient demeurer feules pendant la nuit:
elle en avoit de la compaliion , les prenait charitablement dans
fan lit pour les délivrer de cette crainte qui caufe quelquefois des
accidens bien fâcheux dans les enfans. Mais fa charité fut bien’ tôt recompenfée, par uniong exercice de patience que Nôtre
Seigneur luy envoya: car en ayant pris une ui étoit infeâée d’une

galle fort dangereufe, elle cantraâa fan ma , qui fe. rendit fi a iniâtre àfon corps tendres: delicat,que l’an fut obligé de luy aire au fein plufieurs incifions profondes ,ou l’on appliquait tous les

jours un appareil qui luy caufoit des douleurs feufibles , qu’elle

fouffroit, non feulement avec patience , mais encore avec une
joye qui furprenoit tout le monde. Ces vertus qui ne font pas com.
munes parmi les enfans, luy gagnerent aufiiotôt le cœurôt l’ami-

tié de toutes les campagnes.- elles ne la re ardaient plus comme
une fille du Commun,& le fentiment qu’e les en avoient accrut
de telle farte que plufieurs d’entre-elles, qui avoient plus de dîcernement ne l’a pelloient que la Sainte.
Cependant que que inclination qu’elle eût pour la vertu 5 Méf-

fieurs fes parens qui l’aimaient tendrement la fauhaittoient dans
le Mariage, a: r cét efi’et sils la retirerent du Monaflere afin
de luy faire voir e mondeôtde luy en donner du goût. Mais il enarriva tout autrement car comparant fes vanitez avec les delices
qu’elle avoit goûtées dans la maifan de Dieu , elle en conçut une

telle averfion qu’elle ny pouvoit plus vivre. .
San cœur étant donc dés’a dans le Monallere, elle pria l’es Pa;

rens avec tant d’inflance de uy permettre d’y retourner, non plus
pour y demeurer en qualité de penfionnaire; mais afin d’y» prendre l’habit de Religieufe, &d’y demeurer le refiç de fes jours,
que leur pietéluy accorda enfin ce qu’elle defirait , quelque douleur qu’ils enflent de la perdre. Ils luy demanderent feulement pour
leur confolation qu’elle demeurât encore avec eux quelques jours

afin de fe divertir,parce que c’était le temps du carnaval. Mais
la raifon qu’ils apportoient pour-la retenir , étoit celle qui la preffoitde pourfuivre (a retraite , les plaifirs du monde ne luy étant rien
encomparaifon de ceux du Ciel qui..avoient pour elle bien d’au-
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tres attraits. Ainfi quelque diligence qu’ils appartalfent a retarder fon delfein ,l’amour de Dieu l’emporta par delfus celuy de la
chair ôtdu fang ,8: toute viâarieufe de la tendrefl’e qu’ils luy té-

moignerent, elle fe retira accampaonée feulement de fan Ayeule,
Madame fa Mere n’ayant pas eulaflçéz de force pour la conduire,
ny pour fe priver elle-méme d’une fille qui luy était fi chere.
E le ne fut pasplûtôt entrée dans cette maifon de Dieu qu’elle

demanda l’habit avec toutes les inflances que fa ferveur luy pût
fuggerer. On luy reprefentoit qu’elle étoit trop jeune , 8c que fa
faiblelfejointeà fan bas âge ne luy ermettait pas de porter un joug

qui demandoit tout enfemble dei; force 8c de la maturité. Elle
tbien voirpar fes fages ré onfesque la maturité ne luy man noir.
pas, 8c que pour la farce, n courage étoit capable d’y fupp éer.
Enfin elle fit paraître tant d’à ferveur , a: un fi grand defir de e vair

au nombre des Epaufes de Iefus-Chrifi , que la Superieure fût .
contrainte de luy donner l’habit a Page de douze à treize ans,qu’el-

le reçutavec une devotian extraordinaire ,St dans des difpofitions
qui ne refientaient rien de l’enfance. On luy donna en méme temps
le nom d’Angelique de la Conception , car auparavant elle fe’

nommoit lfabelle , nom qui luy tétoit tres.convenable , car elle.
étoit Angelique en toutes manieres , en pureté, en innocence, en
candeur, en bonté , en vivacité d’efprit- , St même dans fan corps,

car elle étoit nes-belle de vifage, en forte qu’on lu difoit quelquefois qœelle refl’embloita ces belles images de la ainte Vierge
qu’on voiait dépeintes dans les tableaux. Ce fut à cette aecafian’
qu’elle donna des marques du mépris qu’elle avoit du mande 86
d’elle-méme, car faifant reflexion que la beauté qu’on loüoit en

elle luy pouvoit être un fujet de vanité,8t a d’autres unfujet de

tentation et de chiite , elle rit la réfolution de la détruire tout
d’un coup . 8c de prevenir la aitrill’ure que la vie penitente qu’elle

embrafl’oity devoit faire infenfiblement. Pour cét effet elle prit
des linges qu’elle faifoit chaufi’er jufqu’à bruler , puis elle s’en frot-

toitle vifage avec tant de douleur, qu’enfin elle y mit le feu qui
en peu de temps en changea les traits a le teint. Cette ’innacente
Vierge fçavoit que l’Epaux celefle aime lusla beaute’de l’ame
quecelle du corps ,qui n’efi qu’une vanitç palfagere , a: c’efl: ce
qui luy fit prendre le dell’eiu de perdre l’une pour conferver le lulire

8c
l’éclat de l’autre. i I
Lorfqu’elle étoit dansle Noviciat la Mere de l’Incarnation qui h
étoitfaû-maitrelfedes Novices fut furprife de vair me figrande
m Il]
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ferveursôt tant d’ouverture d’elprit pour la vie interieure dans un

âge fi peu avancé 5 et ce fut dés ce tempsld que cette Novice
commença à ’ferem’plir de les lumieres St qu’ellelconçut pour elle
une aEeétion filiale qu”elle a confervéèjufqu’â’la mort, Mais cette

Mere fut’bien plus étonnéedansla-fuite du temps de luy vair pratiquer les vertus Evangeliques dans un de réqui n’ef’t propre qu’aux

parfaits. Son amour de Dieu étoit fi ar eut qu’on l’eût quelquee
fois prife pour un Seraphin. Ce luy étoit afl’ez d’entendre prononcer ce mot Amour de Dieu , pour en’être’toute penetrée,& fan
cœur qui toujours pref’t à prendre feu , en étoit auffi-t’ôt embrafé.

’ C’étaitJâ la cauie de fes ravilfemens qui étoient fart frequens.

Une Reli ieufe étant allée dans une Chappelle pour y faire fes de-

votions 5E1 trouva feule ravie en extafe pt fans aucun ufage de fer
fèns; elle fe retira auflî-tôt à l’écart pour ne point rompre l’attrait

de Dieu qui la tenoit fi doucement 6c fi fortement attachée,fe
contentant d’abferver le temps de cette extafe qui dura deux heures entieres, 8c fa maniere- qui étoit’fi devote qu’elle en demeura

prefque
ravie elle-mémé Une autrefoisétant allée au jardin avec une autre Religieufe afin
de fe délafl’er, l’efprit de fes applications ordinaires , leur difcours
tomba fur les a erations dela grace dans une ame qui ne s’o’ppofe

pointâfestouc es. Cette matiere étant conforme à leur inclinadans; à leurs difpofitions interieures,-elles fe retirerent à l’écart
pour n’être point veuës ny diverties de leur entretien. A peine la

MereAngelique funelle-afiife qu’elle demeura tout à coup immobile 8e fans paroles, Alors fa compagnene l’ entendant plus par.
let 8c s’étonnant d’un filence fi’fubit , la re arda , 8c la vit ravie hors

d’elle-méme ,fon vifagetout couvert de armes 5 avec un vermillon 8c un éclat qui montroient allez de quel feu fan ame était rembrafée. Il étoit évident qu’elle experimentolt en elle-méme les

operations de la grace dont elle venoit de parler avec tant d’ardeur: ce fut ce qui l’arréta fifubitement 5 sa qui fie éclater au tra-

vers de fan vifage comme au travers d’un cryftal tranfparant la
lumiete fainte dont elle étoit interieurement éclairée.
Apres que ce raviflëment fut paffé 8c qu’elle fut revenuëâ foy,

celle qui l’accompagnoit reprit adroitement le dif ours, comme s’il
n’eût point été interrompu, de crainte de blefler (in humilité. Elle
remarqua feulement qu’il y avoit plaifir à l’entendre parler de Dieu
a: des chofes fpirituelles apres cés pieux tranfports ainli qu’apres les

autres femblables, (in tout quand elle le trouvoit avec des perfonnes
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de’canfiance, car alors elle parloit fans reflexion St felon l’abondance de fan-cœur,8tfes paroles étoient fi’ravilfantes St fi .embrafées
du feu de l’amour divin 5 qu’ileutufallu être plus froid que le mar-

bre , pour n’en- pas relfentirv la chaleur. Ces extafes paroilfoienr
peu, quoy qu’elles fuffent Erequentes, mais elle ne les put cacher
pendant qu’elle fut Maitreffe des Novices 5 parceque ’fes filles

ayant continuellement a traiter avec elle , on la trouvoit aufii-tôr
en quelque lieu qu’elle fe retirât. L’on a remarqué que c’était prin-

cipalement aux fefies de la fainte Vierge, que Dieu la ravilfoit de
la farte afin de recompe’nfer par des carrefft:s extraordinaires la
devotion qu’elle portoit à fa tres-fainte Mere. L’amour de Dieu
nepeut étre parfait fans celuy du prochain , car ce n’eil pas aimer
Dieu ,que de ne pas aimer celuy qu’il aime ,en qui il a imprimé

lestait-s de fanimage ,ppour qui il acreé le monde , à quilla donné fan propre Fils , St à qui il promet de fe donnerencare (byméme dans les delices du Paradis. Auffi la Mere Angélique ne
fe contentoit d’aimer Dieu en luy-méme ,. elle l’aimait encore

en fan Image , recherchant tous les moyens poilibles de*fe confommer au fervice de fan prochain. Si-Iôt qu’elle remarquoit que fes
Sœurs avoient quelque infirmité de corps ou quelque faibleffe
d’efprit , elle embraffait cette occafion comme une grace linguliere que le Ciel luy prefentoit , afin de fe rendre leur infirmiere , Se
en cette qualité il n’y avoit fervice qu’elle ne leur rendît. Les

actions. les plus viles , St ou la nature a le plus de répugnance,
étoient celles qu’elle recherchoit: le plus, St Ëelle avoit unefainte

jaloufie quand elle fe voyait prévenuë par une autre; Si quel.
qu’une tomboit malade d’une maladie dangereufe, St qui fe pût
communiquer ,Celle fe donnoit aufii-tôtâ elle pour l’afiiller 5 çe

qœl’on a encore veu peur de tempsavant. fa-*rnort,.aù toute infirme St moribonde qu’elle étoit,elle prevenoit ces fortes de malades dans leurs befoins,Sc la. feule charité luy donnant des for-

ces Stducourageau défaut de. celles de fan corps,elle leur rendoit des fervices incroyables. Aufiiét’oinelle l’azile. St lerefuge

affuré. des infirmes, car elle n’en rebutoit jamais aucune, St jav

mais elle ne fe rebutoit elleméme de leurs infirmitez. Sur tout l
quand on avoit da maladies fermettes ,c’étoittoûjours â.5la Mere
Angelique qu’on s’addreflbit, St elle en a gouverné St pensé. plu-

lieurs decette natur , dont. on ne s’ell jamais apperceu 5 carentre:
lès bonnes qualitez- e cetté More, elle avait celle. cy par excelltncc de cacher toujours autant qu’il luy étoit polliblelebien que
.J
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Dieu luy faifoit la grace de faire. Ce qui rendort encore facharité plus éclatante, c’eft qu’elle la pratiquoit au préjudice de (es

commoditez a: de les interdis : car elle (e privort de tout ce qu’elle

avoit pour en accommoder (on prochain. Œand elle voioit que
quelque chofe manquoitâune Sœur, quoy qu’elle le fût dépoüil-

lée de tout, elle trouvoit aufii-tôt ce ui luy étoit necelïaire. Sa
charité ququue pauvre étoit inépuifa le , se fuppléoitâ 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 fouvent des vifites dans [a chambre ,où elle trou.
voit toûjours quel ne piece de manque tantôt à (on lit , tantôt à
[es meubles dont el e avoit accommodé les autres , a; quoy qu’elle
fût ravie de la voir fi zele’e dans la pratique de cette vertu chré-

tienne , elle fut neaumoins obligée de luy défendre de lus rien
ôter de (a chambre de crainte qu’elle ne fût incommodee par la
privation des chofes qui luyIétoicnt neceITaires Mais [a charité
étoit tropinduflzrieufe pour ne le pas accorder avec l’obeïfance a;

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 a qu’elle ne trouvoit point de moyen de fe rafla.
fier. Ce fut aflèz dità cette bonne Mere: Il n’y eut point d’adref.

[e dont elle ne (e fervît pour luy donner quelque chofe à man cr;
. 8: afin qu’on ne s’en a per ut point , 8c pour luy ôter a ellevmeme

la confufion de ce be oinÂle faifoit li bien qu’elle trouvoit ar tout
dequoy foula cr (a faim 5 car elle cachoit dans les lieux où e le avoit
coûtume d’al er,& 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 prendre 8c de le fatisfairc. Mais enfin trouvant toûjours
les chofes dans le même état qu’elles les avoit miles , elle luy de-

manda pourquoy elle n’en prenoit point pouvant li facilement
contenter fou appetit 5àquoy l’autrefit réponfe.que ce qu’elle en
avoit dit n’étoit que our exercer [acharné ,&par ce qu’elle pre-

noir un fingulier plailEir dans les induflries dont elle (e fervoit pour

la pratiquer.
Mais où fa charité émit admirable c’e’roit à l’égard des perlon-

nes uiluy avoient rendu de mauvais offices , car c’étoient celles
qu’e le prevenoit avec le plus d’affection. On luy a fouvent vend
rqndre des fervices confiderables à quelques-upes qui l’amient fort
mal-traitte’e, 8c qu’elle (gavoit fort bien le pouvoir faire encore
dansl’occafion : Mais (on cœur étoit bien éloigné des fentimens

de
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dal: nature -, 8c comme on luy difoit quelquefois qu’elle faifoit les
chofes fans difcernement 5c ue celles à qui elle s’attachoit davan.
rage n’étoient pas fes meil cures amies , elle foûrioit agréablement , comme voulant fignifier qu’on ne penetroit pas le motif pour

lequel elle en ufoit ainfi. ’ ’i
Sa charité ne fe bornoit pas feulement a fes futurs Religieufes,
elle s’étendait encore aux filles feculieres tant externes que penliminaires. Dans le temps qu’elle étoit la Mairreife de celles-cy
elles rom berent toutes malades; les Sœurs Convcrfes le furent aufli,

&avec ellesla plus grande partie de la Communauté. Ce fut en
cette rencontre qu’elle donna des marques de fa generofité,&
qu’elle fit voir que la charité peut tout z car toute faible 8c délicate qu’elle étoit , elle prit le foin de tout, 8c fit des chofes qui furprc-

. noient tout le monde.Elle étoit ravie de fe voir dans les fonctions
des Con verfes , 8c la joye qu’elle en avoit luy faifoit tirer des fort
cesde la foibleŒe,en forte qu’elle fit elle feule ce que trois et.
formes des plus robufies euflent eu peine a faire. Lors u’elle toit
employée al’infiitution,clle faifoit toûjours le choix es filles les

plus miferables 8c les plus pauvres afin de les inflruire : Et entre
.celles-cy les plus fales 8c les plus gâtées de vermines a: de playes
étoient les plus cheres delices «, car outre la pâture f irituelle qu’el-

le donnoitaleurs ames ,elle prenoit encore oin de eurs corps avec
une charité de mere: Elle nettoioit leur vermine elle penfoit leurs
playes , 6c elle les careEoit avec des tendrefles qui rempliffoient
toute la maifon d’étonnement , qu’une fille d’une confiitution fi

delicate pût avoir le cœur affez bon pour penfer des maux capables de le faire bondir aux plus coura cules. Et en effet il y en eut
une fi gâtée que les Sœurs Converfes e lafl’erent de la foulager 6c ne

la purent plus fouifiir:Mais la charitable Mere voyant cette enfaut fur le point d’être abandonnée en prît le foin anal-bien que

des autres , 8c la rendit nette à: entierement guérie en fi eu de
jours , quel’on en attribua la guérifon plutôt à un mirac e qu’a
une induflr’ga purement humaine.

Entre les proprietez de la charité,felon que S. Paul les décrit,
la patience tient le premier rang. Aufii la Mere Ancrelique animée
del’efprit de la dilection au point que je viens de re , a fouEert
au delà de ce que pouvoit une performe auflî .delicate qu’elle étoit,

8c il cit à croire que,Dieu luy avoit donné non feulement une ra.
ce interieure ont aimeribs’dôüleurs ,mais encore une force ans
le corps pour es pouvoir fupporter, afin de la rendît:I fur la terre
n
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une parfaireimagede Iefus fouffrant 8c mourant. Les gouttes,lésimaux de deus, les-langueurs , les vomiWemens,les maux d’eftomacbr

étoientfesinfirmitezjournalicres fans celles que la Providence. luyi
en v,oioit extraordinairement. sa vie s’eft toute paillée dans les clouleurs, en forte qu’on peut dire avec ’verité qu’elle n’a pas été un mo-

ment fans fouffrir. Cependant elle aimoit fes croix 8c ne pouvoit
fouffrir qu’on luy procurât du foulagement: fi on luy vouloit preparer des remedes , elle prioit quel’on n’en prît pas la peine ,difant

que fi ce mal la, s’adouciiroit , il en reviendroit bientôt un autre,
8c qu’ilimportoit peu quel mal on eût à foui-Bit : Si l’on vouloit
prier. N ôtreÆeigneur de luy rendre fa fanté.,elle,lupplioit que l’on

n’en fit rien; car , difoit-elle,Dieu veut que ie fouffre, 8c il ne faut
. point faire de violenceâ fa.volonté. Et en effet elle étoit fi perfusadéc que Dieu vouloit qu’elle foulfrît , qu’elle entroit dans les def.

feins ô: aioûtoit des peines volontaires a. celles que fa Providence
luy envoioit prenant de longues difciplines, ô: portantdes ceintures

pleines de pointes nonobllant (es infirmitez 8c fes foiblelles. Etparceque les .forcesluy man uoient bien fouvent,elle portoit fes
difciplinesâibs amies a: con dentes fe mettant à genoux devant
elles &le priant de la châtier aderne la point épargner. En toutes les maladies elle ne vouloit point d’autre nourriture que celle.
de la Communauté : ce n’était méme qu’à l’extrémité qu’elle

alloit à l’infirmerie 5 car elle tâchoit autant qu’elle pouvoit de
[e fervir elle-méme, ne fouffrant jamais qu’on luy rendît aucun
Œrvice. ne lors qu’elle n’en pouvoit plus. Souventon la trouvoit

en défai lance,& le traînant avec peine par les dortoirs , a; ce
n’était que dans les épuifemens extrémesqu’elle fouffroit qu’on

la portât a l’appartement-des malades.

Dieu lanourriffant ainfi du pain de la douleur , elle prenoit far
confolationôcfon plaiiir dans les leâures des Ouvrages de la Me.re del’lncarnation , qu’elle avoir recueillis ac copiez avec un tuvail incroyable. Car dei]: âellec que je fuislredevable d’une bon;
ne partie des mémoires que rem ploie dans cette Hiflzo’re. C’étoit.

donc la qu’elle trouvoit du rafraîchilTement ,car elle étoit fi per-

fuadée que le faint Efprit condifoitla plume de fa fervante en toutce qu’elle écrivoit,-qu’elle ne pouvoit lire les écrits fans en étre fer».

fiblement- touchée , en fortequ’on l’eua .veuë quelquefoisverfee
en abondance des larmes de tendreiTewàtderdevOtionr Aufiîvm’ar;
t’elle quelquefois écrit que Dieu -nev’la lambic vivre parmy tant

ide fouErances a: de langueurs quepour luy faire voir la vie ad...

a
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rnrira’ble de cette Mere a; la confoler par les exemples de vertu
flanelle luy voyoit pratiquer. Mais non, il la farfoit vivre pour un
jet que je vais rapporter, a: qui fera voir le grand credit qu’ -

leavoit
auprés de Dieu. ’ i
Elle avoit une niéce d’un tres-grand merite pour fes qualitez
naturelles , mais qui le trouvoit engagée dans un lieu 8c dans des
liens bien dangereux à [on falut. L’on ne fe vpeut-imaginer les
vœux, les prieres , les pellerinages-, 6e les peuitences. qu’elle fit

pour obtenir du Ciel une grace capable de rompre fesengagemens. Elle y employa méme le pouvoir que la Mere de l’Incarna-

tion avoit auprés de Dieu, laquelle luy fit enfuite cette réponfe

pour la confoler: Tous vos proches me touchent de prés , mon
intimeMere,8t le fujet qui vous afilige,m’afllige,j’en ai eu con- ï
noiflànce dansée bout du monde , 8c je vous diray que nous avons
entrepris l’efpace de dix femaines de grandes devotions de graudes enitences en l’honneur dela paillon de Nôtre SCXFBCUI’, afin
qui plût âfa bonté d’y mettre ordre, &d’operer le alut de qui
vous pouvez ’uger: 8c indépendemment de tout cela J’ay encore. en

mon particu ierl’affaire fortâcœur. Coufolez-vous , mon intime

Mere
, r en - cette .pefante Croix. . .
Mais tous res efforts ne furent pas capables-de gagner le cœur
de Dieu. Cette aine Angelique crut qu’aux grands maux il falloit
de grands remedes. ces: pourquoy elle s’ofrit à Dieu en efprit
de viâime out fouErir toutes les peines a: les difgraces de cette.
vie, afin d’o tenir de fa bonté une ame qui luy étoit fi chere. Dieu

eût fou facrifice pour agreable , car outre fes douleurs ordinaires
elle fut tellement accablée de maladies 8c confume’e’en tout fou
corps, qu’on peut dire d’elle’ce quenous lifonsde faint Baille , qu’el.

len’e’toit 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
qu’elle ne pouvoit elle-méme toucher , quoy que ce fût fans fouf-

frir des douleurs tresaiguës. Ces fortes inouïes ébranlerent cet-

teame, mais elle ne la renverferent pas: elle demeuroit entre le
bien a; le mal, panchant tantôt d’un côté , tantôt de l’autre , vou.

lanttene voulant pas, comme le lâche, dont parle le Sage. Mais
enfin fa charitable Tante, qui vouloit tout perdre pour la fauver,
le refl’ouvenant de cette parole de Nôtre Seigneur, qu’on ne peut

avoir de plus grande charité que de donner la vie pour lès-amis ,
S’offrir de mourir pour elle dansla croix où elle étoit attachée à
[on fujet depuis tant d’années. Dans l’épuifementbpù elle étoit

.. l r 1"]
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c’était l’uni ne chofe qu’elle pouvoit faire , mais comme elle dont;
noit tout , elle entendit aufii fa demande, riant Dieu de luy faire
une grace entiere la détachant tellement u monde, qu’elle fe tetirât dans un Cloiflzre pour le fervir le telle de fes jours. Ce fut a
ce coup que la charité demeura viétorieufe, car dés ce moment
l’on vid une volonté toute gagnée à Dieu 8:. qui ne demeuroit
lus dans le monde qu’à regret. Il fembla que Dieu avoit alluré
cette Mere de ce qu’il avoit envie de faire ,car quelques-unes de
fes amies la confolant , de ce que Dieu avoit enfin exauté fes vœux,
elle leur dit : Dieu fait beni , mais cela n’arrivera qu’aprés ma
mort. Et en eËet trois mais aprés cette fille fe retira dans un Monaftere de Carmelites , où elle donne aujourd’huy d’excellens
exemples de vertu , 8e d’efperance d’une future fainteté. Dela for.

te la Tante a fauvé la Niéce en le perdant, à l’imitation de .fon.

Epoux qui a fauvé le monde par fa mort. ’

C’étoit dans l’oraifon qu’elle puifoit les motifs de fagefl’e , 8e:

la force pour faufi’rir les douleurs qui luy étoient continuelles : cara peine eût-elle atteint l’ufage’de la raifon que Dieu luy donna de
l’inclination à la priere : on la vaioit fe porter à faire des devotions.

extraordinaires dans toutes les occafions, 8: dans les petites difgraces qui luy arrivoient , Dieu étoit fan recours a; fan azile.Maistout
cela n’était que des difpofitions à l’union fublime où Dieu l’éle
vadepuis :cardéslors qu’elle fut revétuë de l’habit de Novice, fon-

cœur a: fan efprit étoient dans une élevation qui fe trouve rare.
ment dans les perfonnes qui commencent. La Mere de l’Incarnation pigea bien qu’elle avoit le don d’oraifon , en quoy elle ne

fe trompa pas,parceque cét exercice lu devint enfin fi faciles;
fi familier, que ce luy étoit prefque la m me chofe de vivre 8c de
faire oraifon. Par cette aflidnité elle étouffa tous les fentimens

de la nature,&ne vivoitplus que de ceux dola grace. A la voir
8: a’ l’entendre , c’était une performe morte dant] a s u .s-C H in s 1s

étoit l’ameêc la vie scat elle ne vivoit que par luy . ô: à peine pouvoit-elle refpirer ou dire une parole , qu’on ne l’entend’it dire, cel-

les-cy : vive] a su s , vive Jnsus , comme fi elle eût voulu dire
comme faint Paul : Cc n’efipa me] qui vit , c’rfl LE S VLCHRIS T

114i vit en moy : ou fi elle ne les difoit pas au dehors,on voyoit
bien qu’elle, en avoit le. fentiment , a; qu’elle les proférait. dans

fou cœur. . . v .
. Étant ainfi unie a’ la fource des lumieres , il ne faut pas s’étonner

Selle découvroitles [ccrets des. coeurs: quand une performe s’ap.
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prochoit d’elle, elle voioit aulii-tôt ce qui fe palfoit dans fan interieur ,ôtle mauvais état de fa confcience ,quoy qu’elle fît pour
le diflimuler , à: comme elle en connoiifoit difiinétement les difpolitions , elle y appliquoit des remedes fi pro res qu’elle en étoit
aulIi. tôt foulagée. Dieu luy avoit aulli donné a grace du difcerne-

ment des efprits : car quand quelque performe luy parloit elle
voioit clairement la voye que Dieu tenoit fur elle , 8c celle qu’elle

devoit Permit pour aller a Dieu. Enfin elle a quelquefois connu
les chofes à venir par une lumiere prophetique , a: il me feroit facile de donner des exemples de tout cela, fije ne craignois de m’é-

loigner trop de mon principal deffein. je diray feulement qu’une
Novice fe croiant dans l’impuilfance de faire profeilion à fan jour
delliné , prit la refolution de la differer,parce qu’elle n’y étoit pas
difpofée de fa part , 8c qu’il y avait des affaires à regler avec fes pa-

sens,lefquelles ne le pouvoient pas être aifez à temps. La Mere
Angelique qui étoit fa maitreffe de Noviciat , l’allure qu’elle la fe-

rait à fon jour,& contre toutes les apparences que cela pût être,
luy donna ordre de s’y preparer : mais la Novice qui ne vaioit ny
jour ny difpofition 5 ne s’y pouvoit refondre. Alors fa mairreflèla
reprit du peu de confiance qu’elle avoiten Dieu ,luy difant qu’elle
la feroit allirrément a 8c afin qu’elle n’en doutât point , elle la dif.

pofa acette grande aâion de la méme maniere que fi toutes choles enlient été en état. En effet lors qu’on y lpenfoit le moins , a;

contre toutes lesapparences humaines , les ab acles de cette Profellion furent levés en un moment , les aEEires qui la devoient
retarder furent concluës,& la fille fit fes vœux avec une joye d’autant plus fenfible , qu’elle avoir été moins efperée.

Toutes ces grandes vertus étoient appuyées fur l’humilité qui

cit le fondement folide de la perfeâion Chrétienne. Car quoy
qu’elle eût tous les avantages de naiffance , d’efprit’ôc de vertu , elle

avoit neaumoins un fentiment d’elle- méme anili bas que fi elle eût
été la derniere de toutes les creatures. Elle étoit d’une famille des

plus nablesôtdes- plus anciennesde la Touraine , laquelleâméme
’ avant que de paffer en cette Province avoit éclaté en grandeur

a en perfonnes illuiires durant plus de quatre fiecles dans e Beur.
bourrais, où les airiez qui fe nommoient le Blanc , étoient Seigneurs

de la Baume.]e feray feulement mention de Pierre de la Baume qui
tonduifoit l’anime-ban fous Charles V Il 8: qui étoit la terreur
des Anglais à: des Bourguignons,pour les avoir fouvent mis en fuite.
Avant tout cela, plus l’on monte dans les fiecles Iglus trouve

’ D Il]
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d’élévation arde nobleile dans cette illuflre maifon. Mais je pa’fk

tout cela fous filence pour venir à la Mere Angélique qui en fera à
jamais un des plus beaux ornemens. Monfieur (on Pere avoit époufé la fœur de Monfieur de Beauvau le Rivau,laquellevavoit auiii une
fœur qui é oufa le Marquis de.-,Choify aîné de la maifon de l’I-lô-

pital. Dieu enitle Mariage de douze enfans-,ëavoir de fept garçons 8c de cinq filles , qui excepté un fils 8:. une ile qui moururent
jeunes , furent tous élevez. dans une pieté hereditaire Ên cette
maian anal-bien que la Noblefie. L’a’iné de tous fut receu a ’âoe

de dix fept ansâla 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 bataille de Rocroy a à celle de Sedan, qui

porterent par tout le Roy à recompenfer fes fervices des premieres Charges de l’armée. Le fecond 8c le quatriéme furent tuez jeunesâ l’armée ,l’un au fie e de Philisbourg, 6c l’autre a celuy de

Danvilliers, apres avoir ait des aérions qui furpaifoient la ortée
de leur âge. Le’troifiéme qui étoit Chevalier de Malthe fut. l cheri
- de Louis XII I. d’heureufe mémoire , qu’ilpall’oit fouvent feul
les apréfdinées entieres dans fou cabinet à l’entretenir des Mathematiques, dans lefquellcsilétoittres fçavant. Désl’âgede vingt fi):

ansil fut fait Maréchal de Camp , se peu aprés nommé Lieutenant
general de l’armée du Roy en Catalogne, où il fut tué devant Leri«

da. Ces quatre freres étoient nez pourla guerretmais on ne peut
dire ce qui étoit le plus recommandable en eux , ou le courage ou
la douceur, n’ayant dans toute leurvie jamais ’uré , 8c n’ayant jamais frappé performe que dans le combat. L’a’ine fur routs’eii rendu

confiderable par fa picté faifant tous les jours Oraifon mentale à
l’armée aufli exaéiement que-le plus devot Religieux , communiant

aumains tous leshuitjours , 8c portant fous les armes une rude
haire. La Mere Angclique dont il fe fervoit pour avoir ces infimmens de peuitence, luy envoya un jour une ceinture de ’fil d’ar-

gent à quatre rangs de pointes qu’ilportoit fort fouvent. Avec
tout celailétoit toûjours’ls: premier à la tête de fes troupes dans
les belles occafions , tant il cil: Véritable que la generofité ôt la ’

pieté 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’rl refufa voulant fe retirer aptes

vingt cam agnes de fervice , pour fe preparer à. une fainte mort par
le’mc’pris es grandeurs du monde, ô: par la pratique des plus estch
lentes vertus de l’Evangile. A cét effet il appritla Pharmacie , R’fit

DE L’INCARNATION. 287

’ endre la Chirurgie àfon valet de chambre,pour gouverner
lcspauvrÇ de la campagne,où il fit des actions de vertu 6c fur tout
decharité fiéclatantes St en fi grand nombre, qu’elles fufiiroient
pour faireiun livre d’exemples aux perfonnes de qualité. Lesdernieres années de fa vie il avoit un extérieur qui infpiroit la. devotion,

en forte que quand il entroit dans une compagnie , tout le monde
fe fentoit aufii-tôt faifi d’un certain refpeà , comme fi l’on eut

veu un Ange du Ciel.jelaiffe adire le refte à quelqu’un qui voudra faire la recherche- des belles riflions de. fa vie pour en écrire
l’hiiloire entiere.

San cinquiérne frère nomméCille, fut dediéà l’Autel 5 Il cil au-

jourd’huy Évêque de Nantes 8C un des plus exemplaires Prelats du

’ Rayaume ar fa refidence en fan Diocefe 8c par fan ailiduité aux,
fonctionsdPefarCharge. Le dernier de tous a été le R. Pure Ijlacques
de la vallierejefuite, qui porté d’un zele Apoliolique eft a é dans

la Martinique, pour travailler a la converfion des infideles. Mais
lapelie s’étant mife parmi les François de cette Iile , il fe confacra

lieur fervice 8c y efi mort, Dieu voulant que celuy qui avoit tant
defiré de foufi’rirle martyre de.la Foy, mourût de’celuy de la cha-

rité. La premiere des filles fut nôtre Mere Angelique ,qui entrant
dans les Urfulines y mena avec elle fa feconde fœur pour être élevée parmy les Penfionnaires ,où par un effet de. la predefiination
de Dieu qui l’avait deflinée pour fo , elle mourut lors qu’on l’en

vouloit retirer pour l’enga er’dans e monde. Enfin les deux dernieres ont fe’rvi à faire desa liances , l’une ayant époufé le Marquis

de Bauvau,.8cl’autrele Marquis du Châtelet grand Maréchal de

Loraine.-. . .

Encorequ’il y eût tant de monumens de glâre dans la maifon de

laValliere , la Mere Angelique n’en tiroit aucun avantage; Elle
ne parloitjamais d’elle méme ny de fes parens ,8: rien ne luy étoit

plusinfuportable que quand on en parloit en la prefence, 8c qu’on,
difoit qu’elle étoit de condition, Dans ce genereux. mépris de’l’é-

clat du monde,elle apprit la mort de fonPere de fa Mere,& de.
les freres fans verfer une feulclarme. Elle mettoit fa gloire Et fa noblefl’e dansl’humilitéChrétienne,ô: tout ce qui ne teifentoit pas,

cette divine vertu ,luyfembloit bas a; digne du dernier mépris.
C’eli ce qui luy donna la penfée de faire un vœu particulier d’hu-

milité, a: après en avoir long- temps porté l’imprellion dans
fon aine, elleen prit enfin la refolution. Mais. avant que de l’executer 3 elle demanda l’avis d’un Ecclefiaftique Doétcur de Sorbonnefic d’une grande picté, quine fut pas de ce fentiment , mais

O
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qui luy confeillafagement de pratiquer cette vertu avec la méme
exaûitude 8c les mémes fentimens que fi elle en eût effüivement
fait le’vœu. Ce confeil luy plûtôt elle le garda fidelement toute fa

vie , recherchant avec une fainte avidité tout Ce qui la pouvait
abaillër ,6: évitantavec le mémo empreifement ce qui luy pouvoit acquerir de l’eftime. Elle eût voulu être rejettée à: abandonnée de tout le monde, ne pouvant fouffrir qu’on s’attachâtàelle,

8c parce que fa vertu 8L fes belles qualitez la faifoient fouvent rechercher , elle parloir adroitement de quelque autre performe avec
efiime,afin de détourner de ce côté la l’inclination à: l’attache-

ment que l’on eût pu avoir pour elle. Cette addreffe étoit quelquefois découverte 8:. demeuroit fans effet, mais elle luy reüŒEoit

auiiî quelquefois. n ’ r

’ Ce fut dans ce fentiment d’humilité ac de fa pro re’ abjeâian
u’elle refufa d’aller en un Monafiere du Diocefe d’où elle avoit
été éleuë Superieure. On la voulut encore élite’depuis en d’autres

maifons, mais elle a toûjours confiamtnent évité tout ce qui luy
pouvoit donner quelque éclat dans le monde. Son humilité parut encore davantage lorfqu’on la voulut retirer de l’Ordre

pour luy donner une des plus belles Abbayes du Royaume. Son
Direéteur voyant que fa fauté étoit meilleure, luy confeilloit de

ne pas lanier paffer cette occafion que Dieu luy prefentoit de
luy rendre des fervices confiderables ar le bonrordre qu’elle mettroit dans cette maifon, 8c parles emples de .perfeâion qu’elle
donneroit à toute laCom munaute’.Mais une ameauili humble qu’é-

tait la Mere Angelique eut de la peine à fe foûmettre ace fentiment. De crainte neaumoins de s’oppofer aux ordres de Dieu,
fur de nouvelles follfcitatians qu’on luy faifoit, 8c fan Direéteur
étantabfent, elle prit confeil du Doâeur dont je viens de parler,
qui aprés avoir bien examiné fes difpafitions , luy dit,qu’il ne
croioit pas que Dieu demandât cela d’elle, atfur cette refolution
qu’elle trouva conforme à les fentimens interieurs , elle remercia.
ceux qui la prenoient, de l’honneur qu’ils luy vouloient faire,
ajoûtant que fan deifein étoit de vivre et de mourir dans l’humilité de la condition où Nôtre Seigneur l’avait appellée.

Un jourâ l’ouverture d’un livre qui traitoit de l’importance

qu’il y a de correfpondre a la vocation articuliere de Dieu fur
nous,elle eut une impreflion forteôc feu ible d’embraffer le plus
grand état d’abaiifement qu’il luy feroit poffible. La deifus elle
(e fentit preifée interieurement de folliciter fa Superieure d’agréler

. "qu’el e
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qu”elle embraifât l’état de Sœur Converfe, comme celuy ou ellepourroit davantage fatisfaire le defir ardent qu’elle avoit de l’abinclina. Mais n’ayant pû obtenir ce qu’elle demandoit, ny de fa

Su erieure ny de fan Direéteur, elle fe contenta d’offrirà Dieu.
le âcrifice de fa bonne volonté, a; de faire une forte réfolution

de fe orter toûjoursâce qui feroit le plus vil 8e le plus abjet, ce
qu’el e a ifidellementexecuté jufqu’à la mort. I
N’ayant donc pû entrer dans l’état ny dans les fonélzions des

Converfes , elle voulut au moins en tenir le rang mon feulementen fan cœur , mais encore extérieurement: Car elle pria fa Su e..
rieure de luy permettre de tenir à table la derniere place , non igu-lement aprés les Reli ieufes de Choeur. , mais encore aprés les
Converf es , ce qui luy fut accordé 3 8e 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 fortin.
Si elle fe portoit avec tant d’ardeur à des humiliations volontai-

tes , elle recevoit avec bien plus d’amour celles qui fe prefentoient
de la part de la divine providence. Jamais elle ne s’en plaignoit
pour grandes qu’elles fuirent. Une performe élevée en dignité a:
qui avoit autorité fur elle l’ayant traitée avec indignité" a: dans

le dernier mépris, il ne fortitpas une feule parole de plainte ny de
mécontentement de fabauche,ôt elle ne foufi’rit pas méme que
fes amies luy compatilfent en cette rencontre. non plus qu’en tou-

tes
antres
rencontres.
.
On neles
peut pas
elire plus pauvre
qu’elle étoit ’( je Joinsb
la pauvreté’ avec l’humilité, a caufe de la liaifon que ces deux vertus

ont enfemble. j Elle cherchait les vieux habits de la maifon a:
sienfaifbit un dont elle fe couvroit, a: pour cacher fa vertu fous
un pretexte de commodité , elle difoit que les neufs étoient trop
pefans &- incommodes. Il étoit difficile de retenir ce zele qu’elle
avoit pour l’abjeétion, car comme l’on étoit bien aife de la foulâger, 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 vifiter, 8c l’ayant trouvée nes-mal vétuë , crut qu’on la negligeoit:

elle en fit des plaintes , mais on luy fit une réponfe dont elle fut
fatisfaite 8c édifiée. .

Il en étoit de fou vivre comme de fan vétir : lors qu’elle étoit

Maîtrefie des N ovices,elle avoit un foin tout particulier de ramaifer les telles du pain de fes Novicesjufques aux cplus petites

.o-
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croûtes , 8c c’étaitlâ fa nourriture , elle en confervoit le relie dans
le tiroir de fa table pour s’en fervir à fes befoins,quelques dures qu’els
’ le fullènt, quoy qu’elle en fut notablementincommode’ei caufe de

fes maux de deus.
Q1; diray. je de fa chambre îL’humilite’ &lapauvreté en étoient

les ornemens : fes ameublemens étoient les plus fimples 8c les plus.
ufez de la maifon 3C8! elle avoit cette pratique excellemment et»

ufage ,de choifir toujours lepireôc le moins commode quand elleavoir le choix des chofes. Parmi moine cette extrême [implicite p
non feulement il n’yavoitrien delrfuperflu , mais fes neceflitez luy.

manquoient bien fouvent, a: elle fe contentoit feulement du rigoureux neceffaire. Elle avoit befoin de mefurer fon rem s pour
iatisfaire àfes exerdcesde devOtion a. aufli pour foulager es mûr-mitez sôtcependant elle ne vouloit ny montre ny. horloges parce;
que ce ne font point des meubles qui foient convenables aux panvrcs , mais elle en fit une ni ne repugnoit point à la pauvreté : elles
rempliflbit’d’eau une viei le bouteille qu’on luy avoit donnée , de:

laquelle l’eau découloit par un petit tuyau dans un autre vaiffeau:
ou parle moien de entes marques qu’elle y avoitfaite elle diffluguoit facilement l’ cure, la demie a; les quards. Ilen étoit de me;
me de tout le telle sil n’y avoit invention dont elle. ne s’avifât pour

fe paffer de toutes fortes de commoditez, à: cependantil n’yavoitperforme qui eût plus été dans l’abondance u’elle , fi elle eût

voulu, par lefecours tant du dedans que du daims de la maifon.
Mais elle, avoit un tel mépris du monde qu’elle èvitoit autane
qu’elle pouvoit la communication-des perfonnes du fiecle , s’excu-

lent d’aller-aux parloirs fur fes infirmitez. Ainfi ellene fçavoit-ee:
que démit-que de recevoir des prefens , ou fi elle fe trouvoit quel.
quefois neceflirée dien.recevoir ,elle ne les emploioit jamais elfes

ufagesa articuliers,mais elle. les convertiffoit toûjours aux orner-mens ’ esiAutels oud d’autres aâions de picté.

Je ne finirois jamais» fi je voulois rapporter par le menu toutes lesa
aérionsd’humilitéôc-de pauvreté. de cette. An elique Mere: Mais.
enfin il plûtâDieude l’enrichir des trefors de a gloire le.fèptiérne

de Decembre de l’année mil fiat cens foixanteôt treize fur les.
fept heures du foin, luy ayant fait connaître quelque temps-auparavant le jour de fa mort. On luynavoit donné. llExtrérne-Onction;
plus de huitjours auparavant , .8: comme l’on étoitzfurpris’ de ce
u’elle vivoit fi Ion temps dans une fi Iextréme foiblelfe : Ne vous

«aunez.pas.,.dit-.e le. ,,ÎÇ.ne mourray pas devant la Pelle. de la;
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Conception. Elle avoit eu toute fa vie une devorion finguliere a la
fainte Vierge, &elleavoit toujours fouhaitte’. de mourir en l’une

defes F êtes. Et cette divineMere accomplit fon defir la veille de
celle dontelle portoit le nom .5 afin de luy faire palier avec elle la

fête
entiere
dans
leCiel.
l
L ne faut pas enfaelir dans le filence Sœur Perrine le Noir de

Il Vin

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 ouvertures

Puma
lofaie-

que cette Mereluy adonnées dans la vie fpirituelle , luy montrant
«comme au doigt ce u’elle devoit faire acon elle devoit tendre pour
trouver le trefor decla perfeâion qu’elle recherchoit. Elle n’étoit
que Sœur Converfe, mais l’on verra de ce quej’en vais dire , que les

vafes qui (parement le moins polis,font quelquefois ceux qui con-

ïtiennent les liqueurs les lus precieufes. .

Elle étoit deTours ile d’un honêre Marchand de bled .- Mais
il fa naifranceétoit mediocre , la grace dont elle fut prevenuë étoit

fort-élevée. Désfon enfance fou cœur e’roit tout à Dieu , a; afin de

n’en point partager les affections avec le monde, elle fe tenoit dans

la retraitte, a: nepouvoit fans fe faire violence converfer avec les
creatures. Elle devoit beaucoup àfon l’ere qui avoit en le foin de
l’infiruire de bonne heure dans les vertus Chrétiennes avec fes autres enfant»; mais elle devoit bien davantage au Pere des lumieres,
qui eut la bonté de l’infiruire luy méme en la maniere que . je vais

rapporter. . I

Un jour accompagnant fa Mere dans l’Eglife de l’Oratoire,&

voyant les Prêtres de cette Congregation dans un grand recueillement &un profond filence profie-rnez au pied de l’Autel , 6c accu.
’pez avec Dieu dans l’Oraifon mentale , elle fentit en fan ame un
ardent defir de les imiter sa: par ce [qu”elle ne fçavoit pas encore

lcsregles de ce: exercice fpirituel , elle crut que Dieu qui cil le
Maître detoutes les fciences 8c qui n’a pas be in’ de temps pour

les enfeigner , pouvoit les luy apprendre en un moment. Dans
cette confiance elle s’adrefla à luy pour luy découvrir la difpofition

de fou coeur en luy difant : Mon Dieu , je defire ardemment de vous
adorer,maisj’avouë mon ignorance se mon aveuglement 5 car je
ne fçay comment ilfaut fatisfaire a de fi jufies devoirs; enfeignez-

moy vous même ,mon Dieu,cette haute fcience , ou fi je ne fuis
pas dignede cette grace , permettez-moy au moins de m’unir aux
prieresde cesbons Peres , 8c de les .fuivre par des delà? , par des

o l)
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aifeâionsfi je ne les puis imiter dans leurs penfées a: dans leurs lu":
mieres. Parlant de la forte elle étoit plus proche de Dieu qu’elle ne
penfoitrellel’avoit dans (on cœur lorfqu’elle l’invitoit d’y entrer,
8c il commençoitâl’enfeignerau méme-temps qu’elle le fupplioit

de luy fervir de Maître : car le defir qu’elle avoit de le prier étoit
désja une excellente priere , que Dieu luy avoit luy méme infpirée,

a: à laquelle il fe rendit favorable en luy faifant goûter les douceurs

ineffables que reffentent les aines faintes dans ce divin entretien.
Ainfi elle reçût l’efprit d’oraifon fans en étudier les regles, a: elle

apprit en peu de temps ce que les dire&eurs.les plus éclairés ne
peuvent enfeigner en plufieurs années.
Aprés qu’elle eut étéinfiruite en cette école , elle ne pailloit au;

cunyour ans fe mettre enla prefence de Dieu , où elle demeuroit
dans le ref eâôtdanslefilence attendant que Dieu eût la bonté
de luy par erçparce qu’elle ne fe in eoit pas digne de luy parler la
premiere. Cette occupation qui la aifoit croître en grace en l’approchant de l’Auteur de la grace lu étoit fi delicieufe , qu’elle y
eut paflé lesjours & les nuits s’il eût eté en fou pouvoir. 5 mais l’em-

barras du ménage où fon Perel’engageoit; 8c la maladie de fa me-

le qui étoit hidro ique l’obligerent de fe priver de ces innocens
plaifirs ourleur o e’ir,ce qu’elle fit fans peine en preferant une fr ’

jufte ob igationâfes propres interdis , fçachant bien qu’en quittant Dieu dans les douceurs de l’oraifon ,elle auroit le’ bonheur de
le retrouver dans les devoirs de l’obe’iffanee-a

Elle fut toûjours fi fidele à fon Pere que. non feulement. elle en.
entoit ,maisméme elle prevenoit fer volontez; se li exaâe aupre’s
de fa Mere our l’aflîfier dans fa maladie , qu’elle ne pouvoit en

defirer un p, us grand feéours. Elle les regardoit tous deux comme
les bienfaiâeurs dentelle tenoit la vie,& elle tâchoit de reconnaitre
cette faveur par fes fervices .- Elle voicit 8c honoroit Dieu en eux ,
âcrecevoit leurs commandemens comme-des ordres quivenoient
de fa part .,C’ell’pourquoy.bien qu’elle eut une forte inclination à

la vie Religieule ,elle ne fefepara point de leur compagnie pendant
leur vie , parce que voyant leurs befoins elle craignoit de n’être pas
conformeâ la volonté de Dieu , fi elle étoit contraire. alaleur,
L Mais fi-tôt que Dieu en eut difpofé elle le mit en état d’executen

les bons delleins,& fe .refenta au Couvent des Religieufes Urfulines
qui la. reçurenten lai ant àfon choix d’être Soeur du Chœur parce
’ qu’elle avoit les qualités requifes pour embraifer cette conditions.
ou d’être Sœur Converlefelon la.demar’ide qu’elle. en avoitfaite.

’ fille ne dglibera pas long-temps pour fe determiner . car fe fauve.
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nant que le Fils de Dieu avoit pris en venant dans le monde’la
forme d’un ferviteur,& preferé les op robres de la Croix aux hon4
neurs de ce mo’nde , elle refolht de uivre un fi grand exemple ô:
d’embralfer celle de ces deux conditions qui l’liumilieroit davan-

tagesstqui la feroit mieux reffcmbler a ce divin Original. Dans
cette refolution elle fe difpofa à entrer dans le Monafiere de la méme maniere que les parfaits fe difpofent à entrer dans le Ciel , felon

le confeil du Sauveur du monde ,en donnant fes biens aux auvres
&refervant feulement ce que la pauvreté de la maifon l’obligeoit
dedonner pour être admife au nombre des Sœurs Converfes.
Ce fut avec des difpofitions fi faintes qu’elle fit fon entrée 8; prit
l’habit. On connut bien-tôt les trefors de grace que Dieu avoit enfermez en cette Novice,car elle étoit fiexaéte à la pratique,des vertus Religieufes que toute la peine de fa Maîtreil’e étoit de moderer fa
ferveur,8t elle s’y portoit avec tant de facilité, qu’il fembloit qu’elle
en eût étudié sa pratiqué les Regles toute fa vie. C’efl pourquoy fi

tôt que le temps de (on Noviciat fut expiré , elle fit fes vœux avec
unejoye nompareille de fe voir dans la poŒeflion d’un bien qu’el-

le avoit (Hong-temps a fiardamment fouiraité , 8c elle aura a jamais cét avantage d’eflre la premiere Profelfe Se comme la pierre

fondamentale de cette fainte maifon. La Mere de l’Inc rnation
la fuivit quelque temps aprés , 8c luy donna de grands fecours pour
la perfection où elle la voioit tendre avec tant de zele. Car elle fe
donnoit lweine de luy aller lire 8:. expliquer fer fujets d’Oraifon,
qui étoient tirez pour l’ordinaire de l’Ecriture Sainte St articulie-

rement du Cantique des Cantiques. Elle en prenoit queÈue paillago fur lequel elle faifoit un di cours fuccint , mais plein de forceôc
d’onâion , découvrant les myfieres qui y étoient cachez à: les

infiruâions fpirituelles que l’on en pouvoittirer. Cette devote
Sœur étant faintement charmée des chefesadmirables qu’elle luy
entendoit dire eut fouhaité d’efire toûjours auprès d’elle pour en-

tendre les paroles de vie qui fartaient de fa bouche , êtel e ne s’en
fût jamais feparée fi les emplois defes Offices ne l’euilènt obligée de la quitter. La charitable Mere de fon côté voyant un fujet fi bien difpoféiâ la vertu ,. 8c fi propre’à recevoir les faveurs
extraordinaires du Ciel , prenoit plaifirà répandre-fou efprit dans

le lien , &â le remplir de fes maximes. Elle luy fit entendre avant.
toutes chofes l’importance de ce gflnd principe de. la vie fpirinielle, que celuy qui aime fou ame la erd, 8c que celuy qui la haït
la garde pour la. vie éternelle , d’où elle luy faifoit conclure qu’eL.

O o iij
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le fe devoit faire la uerre , a traiter fan carps comme fan plus
grand ennemy, fi el e vouloit eflre parfaite 6c joüir de cette paix
interieure quiell le gave 8L l’avant-gaût de celle du Ciel.

Ce fut aufli force fgndement folide que Sœur Perrine de filinte Claire entreprit d’élever l’édifice de la perfection : Elle fe re-

gardait,non feulement comme la derniere des Sœurs , mais aufi
comme leur efclave , traitant fan corps comme une belle de charge,& luy failant porter tout le travail dont ilétoit capable ou:
leur rendre fervice; se afin de le reduire plus facilement en orvitude, elle fa revétoit d’une haire iquante d’une grandeur extra-

ordinaire, le déchiroita coups de ifciplines qu’el e prenoit, tantôt avec des orties; tantôt avec des rofetres de fer, ce le marroit
par les jeufnes , qu’elle gardoit regulierement tous les Vendrcdys
.au pain ôta l’eau , n’en ayant aucun foin ,fi ce n’était pour le faire

faufilir. C”e[l pourquoy quand la necelllte’ l’obligeoit de reparer
les forces,quele travail 8c l’aufterité avoient épuifécs,elle le faifait en telle forte , que le foulagement qu’elle luy donnoit n’était

pas une delicatefre , mais .une nouvelle mortification i les telles
des Sœurs étaient fes meilleurs repas ales vieux lambeaux de leurs

habits fes plus magnifiques vêtement; la chambre la plus incommode ét it la lionne , la terre luy fournill’oit de fie e, 8c uelques

aiz fur lefquels elle mettoit une méchante paillaflî luy rvaient

de lit pour rendre fan fommeil,quiétoit fort court 5 car pour
réparer par les veilles de la nuit la confolation que le gravai! du

jour ne uy ermettoit pas de prendre avec fou Epoux autant
qu’elle eût efiré,elle en alloit unegrande partielle prieravec

ferveur ,â l’adorer avec re pe&, 8c a foûpirer &gemir en fa pre(ence .- (on filence étoit fi exaCt qu’elle palTa douze Avants , a;
douze Carêmes fans le rompre , parlant peu en d’autres temps
fi la charité ne l’y obligeoit,encar5 s’expliquoit-elle plûtôt par

lignes que par paroles: enfin elle portoit la mortification de] ESIJSCmusr en tout fan corps ,8: fi fa vie n’était pas une mort verita.
ble , on peut dire qu’elle étoit un martyre continuel.
Cette haine qu’elle avoit pour fan corps attira en fan ame tant de
graces qu’elle ne pouvoitles contenir 3 fan cœur étoit fi brûlant
d’amour , qu’en travaillant’avec fes Sœurs, elle était obli ée de

p (a feparet de leur compagnie pour en exhaler les (aimes fiâmes.elle demeuroitquelquefois deQant les images de la fainte Vierge
dans le ravilfementôc dans l’extafe , 8: quoy que fan humilité luy

fit prendre un foin particulier de cacher ces faveurs calcites , on
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ne lailfoit pas de les appercevoir arce qu’elles étoient comme
des parfums qui fe découvroient ma gré elle par fes bons exemples,

uiportaient par tout la bonne odeur de lefus-Chrift rdant elle:

trait toute paifedée. ’ . ’

I llfaut pourtant avoüerqu’elle ya quelquefois reiîfii ,car nous
n’avons jamais pt’l fçavoir ce qui fe alfa entre elle 6c fan divin

Epoux , dans une reyelatian dont i la favorifa un jour dans le
temps defon oraifongnous fçavions bien qu’il luy fut prefenté un.
livre oùellelûtdil’tinâement une fentence , qu’elle reçut comme

un ordre dela volonté de Dieu pourla regle de toute fa conduite;
mais nous n’en avonsjamais ûapprendre les paroles , parce qu’une
Sœura’ quielle avoit confie fes papiers où elle étoit écrite avec
plufieurs reflexions,qui en étoient comme l’éclaircilfement , les

ayans brûlez comme elle luy avoit promis , nous a ôté cette connoilfance pourluy avoir gardé trop de fidelitér Tout ce que nous
pouvons dire,efkque cette fentence divine étoit le fujet ordinaire
de fes méditations , l’occupation de fan efprit. a: l’entretien de font

eœur,que c’étaitde la que venoient les lumiercs- dont fan entendement étoit éclairé, les fiâmesrdont- fan cœur étoit embrafé , a:
lesaffec’tions dont fa volonté étoit remplie. Il ne faut qu’une pa-

tale aux Saints-pour les porter à Dieu , 8c pour les occuper toute
leur vie, car commençant icytbas la vie des Anges ils ont désja
quelque reflemblance’ avec ces divins Efprits , qui pour toute.
loüange ne difent à» Dieu que cette parole , Saint , Saint , Saint , et

ne fe lament jamais de la repeter.

Sœur Perrine. de Sainte-Clairene fqavoit que cette Sentence
que Dieuluy avait enfeignée , a: elle luy inflifoit pour s’entrete-

un: avec luy .elle la re etait fans ceEE,St elle neluy étoit jamaisennuieufe,parce qu’elle produifoit toûjOurs en elle denouvelles
pensées,de nouveaux. defirs, a: de nouvelles lumieres,iôc il au
croire que c’était de la méme fource. que procedoient les larmes
faintes qu’elle répandoit dans l’Oraifon les plaifirs divins qu’elle.

yl p oûtoit , 8c les extafes qui la faifoient- fartir-d’elleméme pour
s’é ever a Dieu. (En en bien Véritable que Dieu communique
les plus randes graces aux humbles,.& aux petits, parce qu’étant.
vuides ’euxmémes ,ils font plus capables de les recevoir 8c de

lès retenir: cette Servante de Dieu était de ce.nombre heureux,
car elle étoit humble 84 petite àfes yeux , c’elt pourquoy Dieu
prenait plaifirâ luy departir fes celefles trefors , i n’y a point de
farted’maifan qu’elle ne. fçût,ny. de. vertu .qu’ellene pratiquât;
I

0.
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Elle avoitl’efprir de prophetie, piedifant fouvent les chofèslang;
teins devant qu’elles;arrivaffcnt,enfin elle avoit une lumiere qui
pentatome fond des cœurs 8c qui découvroit les penfées fecret-

tcs
de plufieurs perfonnes. U
Ce qui cil merveilleux ,ell que ces torrens de graces entroient
en fan ame comme dans une vaile Mer fans regorger 8c fans fe répandre au dehors par la vanité 8c par l’orgueil , car elle n’aVOit

ne du mépris pour elleméme : pendant que tout le monde la
loiioit 8c l’admiroit,elle fe regardoit commela plus imparfaite du

-Convent,8cbien loin de murmurer quandon la reprenoit des fantes qu’elle n’avait pas commifes , elle s’en humilioit comme fi elle

en eût été coupable. On ne pouvoit l’obliger davantage que de
’l’avertir de fes défauts jolie prioit fes Sœurs à genoux de luy faire

cette charité, 8c elle mettait au nombre de fes meilleures amies celles qui luy rendoient ce ban office; de forte qu’à la voir ainfi agir , il

fembloit que dans les précautions dont elle ufoit pour fe cacher
aux autres , fan Epoux la tenoit encore plus cachée à elleméme.

Toutes ces vertus que je viens de rapporter font admirables,
maisil eût manqué quelque chofeâleur éclat , fi Dieu n’eût fait
naître une occafion de charité qui les mît toutes à l’épreuve. Le

Monafiere futaflligé de la pelle dont une Novice fut frappée , a;

commeilfallut la feparer des autres 8c luy donner une compagne
pour la fervir dans cette extremité , la More Superieure qui étoit
perfuade’e de la force , 8c du courage de cette vertueufe Converfe,
uy commanda de l’allil’ter , à quoy elle obeït fans repugnance , 8c

fans replique. Elle fit voir par cet acquiefcement combien elle
étoit humble ,en fe foumettant avecjoyes combien elle étoit mare
teâ elle-méme,en expofant fa fauté ; ô: combien elle était charitable’,en faCrifiantnon feulement fa volonté ,mais encore fa vie
dans un danger li évident. Elle tint une fidele compagnie à cette
auvre malade, &l’allifladans fes befoins corporels a; f irituels
panfant de fes mains , la confolant dans fes peines , 84 la fgrtifiant
dans fes craintes; 8c quand elle vît que les remedes qu’elle emploioit
étoientinutiles, 8c qu’il n’y avoit pointd’efperance de guerifon,

elle la difpofa à une fainte mort , en luy faifant former des atlas
de contrition fur fes fautes , 8c rendre des aérions de graces à Dieu
qui avoit frappé fa chair d’une playe incurable dans le temps pour
auverfon ame dans l’éternité. La malade rendit l’efprit au mi-

lieu de fes exhortations , en prononçant ces aroles qui marquoient
le grand defit qu’elle avoit de fortir des teue res de cette vie ou:

- a cr

a
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aller joüir de fanE aux, qui cil la veritablc lumiere : [11’10"34]:
61311117» rouchi: , à in ambra martirjèdmt ,lad dirigcndor [des ne.

n in viamptcir. t Mais fiellel’afiilla pendant fa vie ,elle nel’abandonna pas aprés

famert scat elle paffa une nuit entiere a faire des priores pour le
repos de fan ame,& aprés avoir enfeveli fan corps , elle le porta
dans unliou allez éloigné, ou des perfonnes. deliinéos à cét office

le devoient prendre pour l’enterrer. Ce qui cil remarquable en
cette action cil qu’elle étoit de la plus petite taille , 8: que la dé-

funte étoitdela plus grandet , 8c neaumoins elle érafla fan corps
uiétoit d’un poids fi difproportionné à fes forces as aide a: fans
ecours , ce qu’elle n’eût pû faire fi Dieu n’eût augmenté fan cou-

rage , a: rendu facile alla charité ,ce qui étoit impollible à la na,
turc.

La mort de cette Novice ne fut pas la fin des peines de cette
fervante charitable 5 il fallut de pour d’infcc’ler le Monaflere,qu’el-

ledemeurôt pendant quarante jours ièparéo des autres , a; enfer.
tuée dansune petite chambre qui étoit au bout du, jardin où elle
n’avait de commerce avec performe. Il cil vray que comme elle

aimoit Dieu de tout fan cœur, 8c que fa plus douce confolation
étoit de s’occuper deluy , elle ne manquoit ny de compagnie ny
d’entretien pmais elle eut des tentations qui mêleront bien de l” ..

maritime parmy. ces celolles douceurs. Les damons qui partent
une onvieimplaca-ble aux ames faintos , 8c qui ne font jamais fi irr’i.

rez que quand ils les voient pratiquerde grandes actions , cm.
ploieront tous leur-s efforts pour luy ravir le merite de la charité
qu’elle venoit de rendre à. la defunte. Tantôt ils l’efi’raioiont par

des fpeâres horribles , tantôtilsexcitaient dans fan cœur des tri[iodes Godes chagrins infu portables , tantôt ils la battoient. tres-’
mollement ,fiibion qu’el e avoit befoin de toute fa vertu I, a; de
tout fan courage paume pas tomber dans le defefpoir. Dieu anili .

prenant fan parti ne permettoit pas que ces efprits malins la tentallèntau deflbs de fes forces : il. moderoit leur fureur , il arrétoit
leur rage, &luy faifoit remporter par fa grace’ autant de viétoires

pour la couronner, que leur maliceluy livroit de combats pour la
perdre.Ainfi elle fortin de ce lieu comme d’un champ de bataille,
riderieufe sa: pleine de merites,8c elle retourna dans la Communau.
té panty. reprendre les ofiices de fa charge dant elle soli: acquit.
tée avec le mémo zole ,laméme fidoliré ,8: la mémo charité jufb

qu’àla finde fa vie, en lèrvant les arcatures pour Dieu. pendant

Pr
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lejour , 8: s’a pliquantâ Dieu leuldans les veilles de la nuit, fans
rien relâcher tirant trente ans qu’elle a vécu dans la fainte Roll.
gion de fos exercices ordinaires.
La maladie mémo dont elle fut attaquée cinq mais devant fa
mort ne fut pas capable de les luy faire quitter 3 C’était une hi-

dropifie qui diminuoit fes forces, mais qui neluy ôtoit pas le cou.
rage. Elle crût qu’étant confacre’e au fervice des Epoufos de jefus-

Chrifl,ello devoit mouriren les fervant;c’efl: pourquoy elle perfevera infatigablement dansle travail , jufqu’à ce qu’elle fuccom-

bât fous le poids de fan mal qui la menaçoit de la mort. La nauvelle luy en fut portée, 8c ellela receut fans crainte, St fans étannement, parce qu’elle efperoit que lejour de fa mort feroit la fin
de fes douleurs , 8c le commencement de fajoye; elle étoit remplie de cette confiance qui s’augmenta beaucoup par la prefence
du corps de] a s u s-C H a r s-r , qu’elle rocou: on Viatique, a: par
le Sacrement de l’Extreme Onétion. Son heure apfprochant elle
avoit taûjours le Crucifix dans la main pour s’en ervirqcomme
d’un bouclier contre les derniers affauts de fes ennemis : Elle le
baifoit avec des fontimens d’amour St de devotion, qui tiroient
les larmes de toute la compagnie .- elle unifl’oit fos foulîrancesâ
celles de ceSauveur crucifié pour trouver des farces dans les lionnes:
elle formoit fans celle des ados de foy,d’ofperance 8c de charité. Et

ce furent les difpofitions dans lefquolles elle farcit de ce mande
pour aller recevoir dans le Ciel la recompenfe de fes vertus a ce qui
arriva le premier d’0c’l:obrede l’année mil fix cens cinquante deux.

Sa memoire off encore recente dans le Monallere, 6c l’odeur de
fes vertus a été fi douce pendant fa vie , qu’elle fe fait encore relien-

tir quand on y penfe. L
La Vie

Je la
Men

Marie

Ais celle a qui la More de l’Incarnation s’efl le plus comm’uniquée , 8c qui a le plus participé à fan efprit cil la Me-

ro Marie de faint Bernard ,autrement de faint jofoph , qui a été la

il filin! fidéle compagne de fos travaux , 5c qui ne s’eil feparée d’elle n’a *

lofai).

la mort. Elloa donné des marques de fa predeflination pre que
dés le berceau , l’ufage de la raifon luy ayant été notablement
avancé , St Dieu luy ayant donné au mémo temps un amour de la
pureté qui témoignoit alliez 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’avait pas encore quatre ans , larfque Monfieur fan Pore 8: Mada-

me fa More qui prenoient un fingulier plaifir en fes entretiens in-
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nacens , fo promenant dans un bois l’envoyeront quérir pour en

faire leur divertiŒcmmt: car le laquais qui la ortoit fur le bras
l’ayant touchée par mégarde au autrement fur il; chair nuë , elle
commença à pleurera: à fangloter d’une telle maniere 5 que l’on
tût toutes les peines poiliblosà l’appaifer s 8c comme elle n’en pou-

voit dire la caufe, les fanglats luy orant le pouvoir de arler, le laquais fut contraint de la declarer, ce qui caufa del’etonnement à
fes parens ,St leur donna un nouveau motif de la cherir encore daramage , 8c de la regarder comme une fille fur laquelle Dieu avoit
uelquodoifeiu particulier. Ce ne fut point une affliction d’on-

ant,car elle en conferva la douleur toute fa vie, a; comme elle
cliimoit cette rencontre pour le plus grand poché qu’elle eût commis , fes larmes a: fesfaûpirs fe renauvclloient autant de fois qu’elle

y pontoit. l

Pour jeunequ’elle fût,elle n’avait point ces inclinations baflès

8c pueriles , qui occupent ordinairement les enfans. Tout fa!) plaifir
étoit à faire ou a voir faire des ot’uvres de devotion:maisfur tout elle

étoit ravie quand elle entendoit parler de Dieu , 8L fi quelques
bons Religieux-rendoient vifite à Meilleurs fes parens ,ce qui
arrivoitforr fouvent , leur probité leur donnant de l’accez 8c de
l’attrait dans leur maifon,elle s’approchoit d’eux le plus qu’elle

pouvoit afin de ne point ordre les paroles de picté uifartoient
de leur bouche: car alors e le les écoutoit avec une avi ité qui faifait airez paraître que fan Cœur étoit tout à Dieu, 8c qu’il étoit
prévenu d’un amour qui l’élevoit au delfus de toutes les arcatures.

Do fi beaux commencemens promettoient de grands pro rez
de vertu dans le cours de fes années , ce qui efl arrivé au o-là
de toutes les efperances que l’an en avait pu concevoir -, mais. parce
que je foray fouvent obligé" d’on parler, je n’en diray rien toy davantagegc’ell pourquoy aprés une longue digrollionl, qui ne m’a

pas pourtant éloigné de mon fujet,je reviensà ce qui touche plus
dircôtement la More de l’Incarnation.

Ppü
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CHAPITRE 1x.
I. bien la difqur infinfiblemnt au [un futur) il avait [flirt de fifirmir d’elle. Il. Dwfiin tout particulier defà vacation dans la purifia du
Vrfilincr de Tours. 111.01?» la remplir d’un afin? Apaflrlr’queé’du

ad: dufilar de: amer. IV. surlrfiuclleseflepric le l’enr Éternel avec

de: parole: profana: defàire rrgncrfim fil: filonfipromeflê. V. Et
elle. même rafle dcfdr’re communale)» nom 4’ tout: le: nations,

L’Efprit de graco qui me pofiedoit de la maniore que j’ay div
autant u’il m’a été polfible del’exprimer, joint à l’imprefo

fion que les atroz baifers dola trçs-fainte Vierge avoient faire en
mon ame, 8c qui étoit accompagnée d’un goût tout divin , me
donnoit a connoitre’ que la divine Majofté m’alloit mettre dans

un nouvel état, 8c dans ce fentiment toutes les pentes 6c les inclinations de mon efprit fe portaient à entrer dans fes demains, a;
dans fes difpofitions divines ,St ma volonté fe canfommoit dans
l’amour qu’elle portoit a les ordres, quoy qu’il méprît arriver.

II. Outre cela, dés mon entrée aux Urfulines je foutois en moy un
certain inflina qui me difoit que la divine bonté me mettait en
cettefainte maifon comme on dépôt acon un lieu de refugejufqu’a ce qu’elle difpofât de moy pour fos delfeins : je repouifois toujours

ce fentiment,de crainte que ce ne fût un piege du Diable : Mais
il me revenoit fans celle , fans que je raifannaile neaumoins au que
j’examinall’o ce que ce pouvoit être , 8c foulement je m’abandon»

nais entre les mains de Dicu,afin que fes faintes volontez fullènt
accomplies en moy. A l’âge donc de trente quatre a trente cin
ans , j’entray’dans l’état qui m’avait été comme montré 8c duque

.lll.

j’étais en l’attente : C’était un efprit Apofiolique qui s’empara du

mien afin qu’il n’eût plus de vie que dans j r. su s 8c pour j as u si,

me mottant toute dans les interdis de ce divin et furadorable
Maître ,St dans le zele de fa gloire , à ce qu’il fût connu ,aimé, 8:

adoré de toute les nations,qu’il avoit rachetées de fan Sang pre-

cieux. Mon corps étoit dans nôtre Manallere, mais mon efprit
qui étoit lié à celuy de jnsus n’y pouvoit demeurer enfermé.

Cét efprit Apollolique me portoit en. efprit dans les Indes, dans
loîjapan , dans l’Ameriquo , dans l’Orient , dans l’Occidenr,

dans les parties Septentrionales les plus inaccefiiblcsdk dans taute la terre habitable où il y avoit des aines raifannables que je
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niois toutes appartenir à J ras u s- C H il! s T. je voiois avec une w
certitude interieure les demons triompher de ces pauvres ames qu’ils ’
raidiroient au domaine de j E s us-C H a 1 s T nôtre divin Maître

&fouverain Seigneur ui les avoit rachetées de (on fang precieux,
(Un: ces vcuës 8c ceigitudes i’entrois en j-aloufie, je n’en pouvois
plus, je languifl’ois ,j’embraflbis toutes’ces pauvres ames 5 je les tenois dans mon Sein aie les prefentois au Pere Ete’rne1,luy difant qu’il
étoit temps qu’il fît juftice en faveur de 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’efFufion de fou fang pour tous les

pechez des mimes, qui auparavant étoient tous morts 8c con- .
damnez à la on: eternelleique quoy qu’il fût mort pour tous .
tous ne vivoient pas encore , se qu’il s’en falloit toutes les ames

que je luy prefentois 8c que je portois en mon rein , que Je les luy
demandois toutes pour J us u s-C H a, 1 51., auquel de droit elles
appartenoient.]e me promenois en cf -’t dans ces grandes a: va(les étendues des Indes, du Japon ,6: laChine , à: ]’y accompagnois les ouvriers de l’Evangile , aufquels je me [entois étroite-ment unie parce qu’ils le confumoient pour les interdis de mon
celeflze se divin Epoux; il m’étoit avis que j’étois une méme cho-

(e avec eux, se quoy que corporellement fuma dans l’actuelle
pratique de mes regles , monefprit nedefifloit point de res courfès,
ny mon cœur de preEer le Pere Éternel par une activité amoureu-

ile pour le falut de tant de millions d’ames que je luy prefentois.
L’Efprit de grace qui m°agiiïoit m’emportoit en une fi grande
’hardieiTe &en une fi grande privauté auprès du Pere Eternel ,
qu’il ne m’était pas poflible de faire autrement : O Pere que tar- v.
dez-vous , puis qu’ily a fi longtemps que mon bien-aimé a ré-

panda [on fang aje prie pour les interefls de mon Epoux : Vous r
garderez vôtre parole car vous lu avez promis toutes les nations.
Par une lumiere qui étoit infu een mon aine, je voyois clairement a; comme en lein jour le fens des panages de l’Ecriture
Sainte, qui parlent u fouverain pouvoir que le Pere Éternel a
donné au furadorable Verbe incarné fur tous les hommes ,Gcce
que le faint Efprit dit de luy dans la fainte Écriture. Ce grand
jour qui me découvroit tant de merveillesîembr-afoit mon ame
d’un amour qui me confumoit à: qui augmentoit le defir que ce.
facré- Verbe regnât , 8c qu’à l’exelufion des demons il fûtle maître

abfolu de’toutes les ames raifonnables. Je voyois la juflice de mon
côté , &l’efprit même qui me poilèdoit mela donnoit; cgnnoîtrc
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iufte ne mon divin
Epoux fait le maitre ,je (iris airez fçavante pour le aire connaître

à toutesles nations, donnez-moy une voix airez puiflante pour
dire entenduë des extrémitez de la. terre , a: pour dire par tout
que mon divin Epoux en: digne de regner ôt d’eflre aimé de tous

les coeurs. En oduifant mes defirs 6L mes gemiKemens ,je les pouf.
fois vers le Cieîfcomme autant de flèches embrai’e’es,& je reprefen-

I rois au Perc Eternel par une demoniiration divine à: fpirituelle les
parages de l’Ecriture,qui arle de ce divin Roy des nations,particuierement ceux de l’Apoca ipfe queje ne recherchois point ,mais ui
étoient pouffez 6c produits par la fecondite’ de l’efprit ime po e-

doit.- puis me confiderantmoymémelie me trouvois e prit parmy.

o plufieurs troupes d’ames qui ne emmuroient pas mon Epoux Je
qui par confequent ne luy rendoient pas leurs hommages , mais
je les luy rendois pour. elfes , les embraflbis 8c les voulois concentrer dansle fang precieux de cét adorable Seigneur a: maître,
8c cependant je ne quittois point du tout le Pere Éternel ,auprés
duquel je parlois en (a faveur commefi’i’eufle été [on Avocate,

afin que fou hetitageluiy fût rendu. Mon efprit étoit toujours hors
de moy-méme , 8c cependant mon corps le confumoit à: devenoit
commeune fquelette ,en forte que mon Supericur m’ayant interroge’e de l’état de. mon interieur , eut quelque crainte que cette
abfiraïtion aâuelle 8c ficontinuë ne me caufât la mort veu (a for.

ce a: fa durée, ce qui l’obligea de me commander de faire tous
mes efibrts pour m’en dii’traire : je me mis en devoir d’obéir mais

il ne fut pas en mon pouvoir de fouir de cette difpofition a il me
vit plufieurs fois a ce fuiet a ayant reconnu mon impuiirance,
il me lama en paix à la conduite de celuy qui remuoit mon efprit:
. puiiTamment.

ADDITION.
I’eu avoit témoigné à cette bonne Mere commeil avoit fait a

fainte Therefe, que fa volonté étoit , que comme une veritable éponfe elle n’eut plus derzele ne pour (es interdits 8c pour

fagloireElle son acquittée de ce evoir au delà de tout ce qui
a peut dire: parteqûe ce zele qui efl la flamme la plus pure de
l’amour ,.s’étoiï tellement allumé dans (on ame , que fou corps

par une communication de ce’t embrafement interieur , en demeura nous confumc’. a: ne paroiflbit plus que comme un [ques
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lette couvert d’une peau. Elle eût pû certes dire ces paroles du
Prophete : [tu]: de vitremar’fon , seigneur , c’efi à dire , de vôtre

Eglife , a des ames qui la campoient , (flamme au feu damna: qui Pr. «sa
aronfume’tnte mufirbflmæ. Mais ce qui furpaKe tout étonnement, ’°t

[on amour pour le Verbe Incarné ,8: le defir u’elle avoit de le
faire régner fur toutesJes nations, l’avait reduitca une telle extremité,qu’auju ement de fan Superienr , ui étoit alors un excel-

lent Ecclefia ique , qui pendant les infirmitez de Manfeigneur
l’Arcbevêque gouvernoitl’Eglife de-Tours en qualité de Grand
Vicaire, il s’en fallut peu qu’il ne faparât ion ame de fan corps, 8C?ôt qu’elle nc’maurut par un eflbrt de cette dilcflion flint: qui (fi ’ ’

firrecomm la mon; a; ilefl: fans doute qu’elle en fût marte en effet,
fi Dieu n’en eût prévenu le coup de la maniere qu’elle dira cy-aprér .

O qu’elle eût été heureufe de mourir de la playe que la charité
luy faifoitimaisil’luy en cil: arrivé comme à ces anciens Confef.

[cura qui ayant vécu miraculeufement aprés les peines mortelles

que lesTyransleur avoient fait foufrir , ne lamaient pas de me.
riter le nom 6:13. couronne des Martyrs : ainfi nôtre Mare que Dieu
damnoit à d’autres travaux , ayant furvécu à tant de coups murtels que le zele donnoit à fan cœur luy méritera a jamais le titre de
Martyre de la charité.
Ce zele n’était oint oifif &il ne demeuroit point enfermé dans .
(on cœur ny dans es bornes d’une pure fpeculation 5 il emportoit

[on efpritdans toutes les nations du monde , comme fi une feule
n’eût as fuflî a la grandeur de fa charité , a: qu’elle ’eût voulu

faire cile. feule ceque tous les Apôtres avoient fait enfemble. El.
le travaillait encore plus la nuit que le jour , parce qu’étant alors
dégagée des obfervances &des emplois de la Religion ,elle (e donnoittautt.I entiere 8; avec pleine liberté à la recherche des ames k
qui fe perdaient dans l’infidelité. L’oraifon mémé , qui luy étoit .

auparavant un temps de délices 8c de repos , était celuy auquel elle
fatiguait le plus; car c’était alors qu’elle (e prefentoit lus articulierement-â Dieu charîée de toutes les ames fur leiïque es el e eût
voulu faire régner le Ver e Incarné; ce qu’elle faifoit avec une telle
véhémence d’ef rit , qu’elle (ouïrait les agonies de (on martyre au-

tant de fois qu’e le (e prefentoit avec (a, char e devant le Pere éterne! &qu’elle n’étaitpoint écoutée , les in deles demeurant toû. i

jours infideles &retranchez du royaume de fan Epoux. U e
Je (gay qu’il n’a iamais été permis aux femmes de faire publiquement dansl’Eglife l’afiîce de Predicateur 5 autre quefaint Paul

si.
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le défend en plufieurs endroits de [es Epîtres , la pudeur naturelle
ne leur permet pas d’expafer leur vifa e a la veuë publique de tautes fortes de perfonnes :8: il ne leur e pas moins défen u d’exercer
la fonction de MiiIionnaire sa d’aller porter l’Evangile dansiles païs

Infideles, tantàcaufe de la faibleffe de leur ferre , se des accidens
qui leur pourroient arriver , que parceque l’qsinian commune que
l’on ade leur fimpli-cité ferait plus capable de decrediter la doâri.
ne a; la religion qu’elles précheraient , que de luy donner du poids
8c del’autorité soutre qu’elles ne (ont pas des tuiets capables de
recevoir l’im reflîan du caraaere du Sa’cerdace,qui doit être com-

me indifpen ablement attachéà ce miniiIere. De la vient que les
i Paresonttoûjours rejetté comme des fables ce qu’un certain Pré-

tre Afriquainavait écrit des Predicatians de fainte Tecle, a: quil
avoüa depuis n’être qu’une fiction de (on efprit. Arum ne trouves
t-an point quel’Eglifeïait jamais donné à aucune la qua-lité du;
pâtre, ce titre glorieux n’étant accordé qu’à ces fgrands hommes,

que Dieuia donnez à (on Eglife aux en être le ondement a: le;
princi ales colomnes. il ne-leur e pas neaumoins défendu de faire
en dei; ce que les Predicateursôtles Apôtres font effeaivcment,
8c d’aller en efprit ar tout le monde chercher des ames par un zele
de leur falut-pour es prefenter au Pere éternel ,safin que fa mjfe,
. ricorde avance la grace de leur. converfion ,, a le. temps du régnetmiverfel’de (on Fils.

C’efl-ainfi que le zele de la More de l’Incarnation l’emportait

en efpriedans les nations infideles , se les lus barbares , en arien.
dant qu’elle y. allât en performe our y gire des fonctions avangeliquesautantque (on ferre a: a condition le POUVOIan permet.»
tre:de forte que fit l’on ne peut pas luy. donner le nom d’Apôtre,

’ on peut-au mains luy donner celuy, de femme Apoflalique ; a fi
elle n’en apas faitexterieurement toutes les fondions ,. ainfi qu’ont

fait tant d’excellens Millionnaires ,an ne peut au mains douter,.
qu’elle n’en aiteu le merite fur la terre , 8c qu’elle n’en poflède

maintenanela..recompenfe a: la couronne. dans le. CieL.

C HA?
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CÈAPITRE X.
l. Der [mitres amarrons qu’elle en par le Corda. I I. Je: finia sur»: far «[5114. m. Le [éminent Je firfæon la on)": "in!!!
J’irai (il: fi renardium, 11’. Elle a]! "in!!! Je Dia dans les
priera qu’ellefiit pour la «pacifia» des nua. V. Dire la; munififie ce Qu’elle doitfiire pair être «urée.

E Révérend Pere Dinet Recteur des Iei’uites de Tours que I.
x mon Superieur m’avait donné pour Direâeur , s’informant

de mes difpoiitions interieure: , je luy rendois compte de ce qui a
pâtiroit en moy touchant cét efprit Aipafltolique dont j’ay parlé 5

ilapprouvoit ma difpofition a: me di oit que ce qui m’avait été
montré en ce pais le pourrait bien effectuer en moy dans la Million
de Canada. Lors qu’il me dit celaie n’avaisjamais ouy dire u’iI

yeût un Canada dans le monde, a: ce que j’avais veu en e prit
ne m’en avoit donné aucune connoiifance , car comme i’ay dit,
je demeurai dans l’ignorance des choies que j’avais veut-Es, laif. -

faut le tout à la conduite de la divine providence, a: m’abandonnantâ l’efprit qui m’excitoit fi fortement au fujet du falot des

antes. je ne pouvois m’imaginer que Nôtre Seigneur me voulût
corporellement dans un païs étranger pour luy rendre aucun fer.

vice eu égard a ma profeffian de Religieufe a: de reclulè dans Il.
un Manaftere , quoy que mon efprit y fût continuellement 6c que
dans l’intention toutes mes a&ions y entrent du rapport i je cro ois
que c’était mon aŒaire de m’attacher feulement a ce que N tre

Seigneur me faifoit Faiœen efprit ur ces auvres ames,&d’exciter chacune des Sœurs , tant Pro elles ne ovices ajoindre leurs

incarnions aux miennes. Ququue je chaire de me comporter
avec prudence ce retenue , je ne pouvois neaumoins fi bien me I IL
cacher ueoplufieurà ne jugement que Dieu voulait de moy quel.
uecho e d’extraordinaire a: departiculier , ételles croyaient que

divine Majefié me tirerait du Manaûere pour quelque occa.
lion qui tourneroit à fa glaire. Cependant mon occupation in- A
ameute le fortifiait toujours auiiî bien que mes pourfuites continuelles auprés du Pare éternel pour l’amplification du Royaume

de] n s u s- C a a r s r dans toutes les pauvres aines qui ne le connoif.

foient point: mais une nuit que je luy reprefentois cettegrande
afrite, je connus par une lumiere interieure, que (a divineMag

gos
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jeilénc m’écoutoit point , et qu’elle ne le rendaitpas propicecanrJ

tv. me à l’ordinaire aux vœux à: aux infiances que je luy. faifois. Ces
la me piqua le cœur d’une angoiilë extréme, accam agnée d’huo,

miliation 8c d’une difpofitian fadmife à fa divine ju ce pour ce
qui manquait de mon côté , car de celuy de mon lipome, je voyois.
l’équité, 8c faire voulu être condamnée àfaufl’rir toutes les pei-

nesimaginables pour être dans l’état de cpureté requife aur pour.

fuivre nia pointe, a: fléchir le coeur u Pcre éterne ,a’ ce que.mon. biennaimé. Epoux qu’il avoit conflitué’ le Roy des nations,

. en fût paifiblepail’eireur par leur converfion. je voyais en mon
ame que le Pore éternel avoit- agréables mes poutfuites , pour une
fi jufie caufe, mais qu’il. vouloit. de. moy quelque chofe qui me
manquait. pour être exaucée :je me confammois a les pieds , je: ’
m’abimais au centre de ma baiiëflë. a: de mon nean’r ,afin qu’il, ,
plût a» (a. divine bonté demettreen moy’ce qu’il luy plairoit da--

vantage pour mériter d’être exaucée. en faveur de man Epouxr

Alors j’experimentai un écoulement 8c un rayon divin en mon
ame, lequel fut aufii-tôt-fuivi: de. ces paroles; :- demande. moy par
- le cœur de]: sus mon tresaimable Fils-m’ait par luy que je t’és
nuanceray a que je-t’accordcray tes demandes. Dés ce moment
l’efprir-quiime dirigeoit m’unità. ce divin a; nes-adorable cœur de

Je s u s , en farte queje neparlois-ôt ne refpirais que par luy.. l’ex-

perilmentais toujours de nouvelles infufions de. glaces dans ce divin’. cœur de] nsuss,.qui me faifait: produiredcs chofes admira.
blés, que ma. plume ù’manlangue ne peuvent exprimer , au fujet
de l’amplification du Royaume de] E, s u s-C a a r s r. Cela le paf.
fait environ l’an mil, fix cens trente cinq ,le. tout s’adreil’antau
Pare éternel se mes alpirations qui étoient l’expreifion de, ce que
je refl’ehtaisen mon ame, étant comme autant de fléches ardens

tes (laitonnoient une atteinte continuelle au.cœur de ce divin
Dures n n que jem’imaginaile rien de corporel, mais je nepuin

m’exprimer autrement,parlantrde cette efficacité. Il me fembloitque 3K cannoiil’ois toutes les aines rachetées du Sang du Fils daDieu-en quelque coin de la terre qu’elles (italienne: mon amouriepartait.:particuliercment àcelles qui étaientzles plus abandonnées,
dans’leapaïs des Sauvages,ou je me promenois-fans. celle, .
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’ ADDITION. A
Ezele de laMere de l’Incarnation crailloit de jour en jour,
a: dans la penfée conitnuelle u’elle avoit , que le Verbe
incarné avoit répandu fan fang pour auver les nations,&qu’il en

devoit-être-le legitime poilèfleursnan feulement par le droit defa
naiil’ance,qui le devoit rendre le maître abfolu de toutes les creaturemuais encore par celuy de conquête, ayant furmonté les ennemis
qui en avoient ufurpé tiranniquement la, olfeilion , ôta air-celuy
d’acquifitian les ayant rachetées au prix efon fang ôt e fa vie.elle s’offrait àl’imitatian de fan Epoux ,comme une vidime prête
a’fouErirtautes fortes de fupplices,afin de prellèr le Pore Éternel
dele mettre en . oil’ellion d’un héritage qui luy était dû par tant.

de titres. Outre emartyre continuel ue fan zele luy faifoit fouffrir , elle defiroit être crucifiée , déc irée , brûlée , tourmentée

pour une caufe qui luy paroiilbit fi jolie. Et méme la cruauté des
Tyrans luy (emblant trop dauce,8t les peines qu’ils faifoient fouf.
frit aux Martyrs trop le eres , elle s’offrait de fauffrir jufqu’au
jour dujugement univerfe les peines de l’enfer 8: la cruauté des
démons , en confervant fa raceôtfan amour , pour obtenir de ce.

divin Pere une chofe pour laquelle elle volait quetoutes les crea.
turcs vifibles enflent dû être entierement aneanties. Après des
fentimens et des prateiltations il extraordinaires , je ne fçay li
l’amour, routingenieux qu’ilell,peut.faire davantage , ny s’il fe

peutrtrouver un zele qui porte plus loin fes dcfirs. Mais il n’appartient qu’à cette More de reprefenter au vif a les fentimens de
fan cœur touchant cette matiere,& c’ell ce qu’elle fait dans une

lettre qu’elle aécr-ite au Revercnd Pere Dom Raimond de faint sa
Bernard fan Pare a: fan Directeur dans la vie fpirituelle. Voicy 45’"
comme elle parle : Un defir comme le mien ne peut long-tempsï ”
garder le filence,il fe reïtere fans celle a 8c j’ay toûiours de nonvelles chofes âdire. Il n’y a heure,mon Reverend Pore, a laquelle

je ne refente de nouveaux attraits qui me fan demment aimer
ces pauvres anses. Sil’Oraifon a du pouvoir urDieu , j’afe me,

promettre leur converfion . 8c que le cœur de mgn divin Epoux
fèfléchira ,car je le çarrelferay tant qu’il ne me pourra refufer.
L’ardeur que je feus enman ame , me porte à vouloir fouffrir des

chofes nes-grandes, que v . R. ne croiroit pas volontiers de ma
Charité qu’elle fçait être tres- petite, mais celuy qui alclïr’ieodans.
q ’J
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mon cœur ce feu qui me canfume ,ell allez for pour tirer fa loi.’ .
rode la plus faible a; lus chétive de toutesîes créatures. ’eü

la grande lumiere dant i me remplit qui caufe e tels reflets , prin.
cipalement fur ce qui regarde la fay des verltez divines qui nous
tout revolées’, et la grandeur de celuy qui en cit l’auteur et qui les
revele. Dans l’union interieure,o’ù ces chofes me font montrées;
je voy l’état déplorable de ceux qui ignorent ces grandes vcritez,

&il me femble qu’ils font désja plan en dans l’enfer , a; que le
fang de mon Je sus a été en vain r pandu pour eux. D’ailleurs
regardantlesinterefts de Dieu , lequel par la ’ randeur’de fan un.

menfité efl par tout , 8c ui cil par canfeq uent ns ces creatures là
aulIi-bien que dans tout erefic du maure , c’efl ce qui me perce
le cœur,quefonincomprehenfible bonté ne fait pas connue, ai.
m’ée , adorée et lorifiée descreatures mémos dans lefquel les il cil

a: ui font ca a les de le connaître,de l’aimer,de l’adarer 8L pl:

le glorifier. Ce a me fait lauffrir plus queje ne vous le’puis di e.

Je conjure ce tout-puiifant,auque toutes choies font ombles, 8c
ui de riena fait toutes chofes , que s’il veut que j’ail e dans l’en-

r jufqu’au jour dujugement , il me fera une grande mifericorde,
pourveu qu’il convertiilè ces pauvres ens , ce u’ils viennent à le

connoitre 5 Carileft certain que s’ils e cannaiëoient , ils fêtaient

wifi-tôt embrafez de fan amour. e "ne fais que begayer a Mon
.treschcr Perescar les lumieres qu me font communiquées,l’ernblafement qu’elles me caufent ,les defirs qu’elles m’excitent , font

inexplicables. j’afe feulement vous dire que cela ne fe fait pas en
vain : Dieu faifedonc de moy tout ce qu’il luy plaira , j’adore fes
deifeins .- priez. le s’il vous plaît, queje me rende digne qu’ils s’ac-

complillènt en moy.

Mais de quelque zele que cette Mere fût tranfportée , a: quel.
r que deiir u’elle en: de fouErir’ les derniers fupplices pour procu.
rera’u Ver lncarné l’empire fur toutes les nations , elle n’était

point deautée,& il fut neceil’aire que le Pere Eternel pour foulager
es angoilfes de fan cœur,luy dît que pour être exaucée , ce n’é-

tait pas airez de dfiander les interdis a; la glaire de fan Fils , quel.
que jufie que fût cette caufe , mais qu’il les luy fallait demander par

le cœurdu même fils.’Ayant donc ainfi appris de la bouche de
Dieu même combien ce cœur luy étoit agreable, a: puiil’ant pour

obtenirfes faveurs, elle luy porta depuis tout le relie de fa vie une
dévotion particuliere. Elle n’ofl’roit rien à Dieu sa ne luy demain.
doit rien que, par ce cœur adorable. C’était fan refuge dans (ès ne.

0l
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redirez, fa confolation dans les peines ,fon repos dans les Fatigues,
fou trefor dans les pertes, 8c (on tout dans le mépris.qu’elle faifoit

de toutes chofes. A
CHAPITRE XI.

I. du: n unifiant" la] leur brimais» le la ruffian proph.
tique Qu’elle moirer? quelque rem: «paumant. Il. Il la] fil! mir le

Canada, â la] commande a"; aller. HI. un «qui: amant propre
d- awugle à ce commandement. 17. Elle n’a plu e [enfler a] de

dei" que pour ce a]: Sauge ,43 elle fil! en e frit épn mon
ce qu’elle] doit faire "purpura-fit. r. Dinflmri e a» Jqfiùp,
d’un firilite [mention doum: mmvvmmfinôla le d ne Da.
un de condition.

LEs difpofitions dontje viens de parler fè fortifiant de plus en
plus , un jour ue j’étais en oraifon devant le tres-faint Sacrement ,appuye’e ur la chaire en laquelle j’avais place dans le

Chœur ,mon efprit fut en un moment ravi en Dieu , dans lequel
ce grand pais qui m’avoir été montré en la façon que je l’ay de-

Cri: cy-devant ,me fut reprcfenté de nouveau avec les mômes cir.
confiances 5alors cette adorable Maieflé me dit ces paroles.- c’efl

le Canada e je t’ay fait voir , il faut que tu y aille faire une
maifonà Je s 8c à Marie. Ces paroles qui portoient vie a: efprit
dans mon ame , la rendirent en ce: infiant dans un annuellement
indicible au commandement de cette infinie 8c adorable Majellé,

Il.

IlI.

laquelle neaumoinsluy donna allez de force pour répondre ’ëc luy

i dire :0 mon grand Dieu vous pouvez tout , 8c moyje ne puis rien,
s’il vous plaît de m’ayder , me voila prête , je vous romets de vous

obeïr , faitesen moy 8c par mOy vôtre tres-adorab volonté. Il n’y
eut point la de raifonnement ny de reflexion,la réponfe fuivit le com.
mandement a: ma volonté fut dés ce moment unie à celle de Dieu,
d’où s’enfuivit une extafe amoureufe dans laquelle cette infinie bonto’ me fit des careflës qu’aucune langue humaine ne pourroit jamais

exprimer,&âlaquelle fuccederent de grands efl’ets interieurs de
vertu.]e ne voyois lus d’autre païs pour moy que le Canada, 8c mes

courfes ordinaires toient dans le pais des Hurons pour y accompagner les ouvriers de l’Evangile z j’y étois unie d’efprit au Perc

Eternel fous les aufpices du (and coeur deJefus pour luy gagner
des amÇS. le fadois bien des fluions par tout le monde , mais

’ æ iü
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les parties du Canada étoient ma demeure 8c mon pais :I mon cil

prit-étoit tellement hors de mol: abfent du lieu où etoit mon
corps, qui cependant (oui-Boit ucoup par cette forte d’abfence
qu’en prenant même ma refeâion je failois les mêmes fonâions

8c les mêmes courfes dans, les pays des Sauvages , pour y travailler
àleurconverfion, a: pour aider les ouvriers .de l’Evangile;& les
jours à: les nuits le pallbienr de la forte. En ce tems-là le Reverend
Père Foncer m’envoya une relation de ce qui le ailoit en Canada,
a fans rien fçavoir de mes difpofitions 8c de mes entimens touchant
cette million , il m’écrivitlavocatiqn que Dieu luy donnoit out y
aller travailler , il m’envoya encore un petit bourdon qu’i avoit

apporte de N être-Dame de Lorette avec; une ima e de la Mere
Anne de ’faint Barthelemy,Efpagnole, dans la ue le N être-Seigneur étoit reprefenté qui de (a main montroit Flandre à cet«
te bien-heureufe Religieufe ,l’invitant d’y aller pour le fervir , a;
que l’herelîe l’alloit perdre : je’vous envoye’ ce bourdon 8c cette

image , difoit lePere, ont 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 le paWoit en moy , 8c que je tenois
tout cecy fort fecret. Cependant toutes ces rencontres m’étaient

autant d’aifuillons pour faire agir plus puiflàmment 8: pour al-

lumer de p us en plus le feu qui me confirmoit pour le falut des
ames.je n’ofois parler à qui quece Fût du commandement que
la divine Majelle’ m’avoit fait , à cauiè que cette entreprife me
fembloit extraordinaireâc fans exemple , 8c qu’en apparence elle

étoitau delTus dema condition &de mon ferre : mais je ne lamois
pas de’prelfer le Pere éternel de venir à l’execution de ce qu’il luy

avoit plû de me commander , luy reprefenrant ce que luy-même ’
connoill’oit de mon infuŒfance , qu’il ouvoit tout 8c que je ne
pouvois rien ,êcqu’il fît en cela (clou on bon plailir. De la forte j’attendoisl’execution de les, ordres , 8c cependant j’étois tou-

jours dans les millions,& mon cœur dans un zcle ,qui le confumoit: rien ne me foutenoit qu’une paix favoureufe-ôt feconde,fans
laquelle je n’euflè pû fubfilter , ny porter une impreilion li forte
et ficontinuelle. En ce même tems que la divine Majeflé m’occupoir de la forte . elle difpofoit l’efprit de Madame de la Peltrie,
performe de condition 84 d’une éminente vertu , pour le donner
avec tous les biens âla million de Canada : a quoy elle avoit été
puiflàmment excitée par la leâure d’une relation , en laquelle le
Reverend l’erelejeune. demandoit en general , s’il ne, le trouve-
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roit pointquelque fainte aine qui voulût aller ramafl’erleShng du
En]: de Dieupour le l’altitudeslpauvrCsJSauyages de cescontrees
de Canada. Cette vertueufe Danie ayant été gagnée par des pa.
isoles li. touchantes , cherchoitvtouscles mOyens poilibles d’executerfes bons deiirs, 8c prioit N être Seigneur de mettre fes- alliaires
dans l’étatqu’iljugeroit convenableàce dellèin. Lors qu’elle s’en.

(retenoit en les penfées elle tomba malade à l’extrémité, en forte

que les Medecins n’en attendoient de moment en moment que
lamort. En cet e’tat elle vfe-fouviut de les bons defirs pour le Canada, qu’elle tenoit pour (on cher pays , 8c le fentit infpirée de faire.
un vœu au glorieux feint Joleph que s’il luy. plaifoit d’obtenir de
Dieu (a fante’ elle feroit un Seminaire en Canada. en faveur des
pauvres filles des Sauvages. Au même moment qu’elle eut fait: ce.
uœu toutes les douleurs violentes qu’on avoit jugées mortellesfe
retirerent , 8c il ne luy en relia plus que la foiblelTe. Le Medecin ar.

rivant la. delTus fut également joyeux 8e furpris, 8c luyayant de.
mandé ,Madame que (ont devenues vosdouleurs RElleluy repu.
rit ingenieufement. qu’elles étoient allées en Canada; luy qui ne;
fçavoit pas ce qui s’était palle , prit cette réponfe pour une te,

creation. Lors que cela le pallbit nous ne nous connoifiions point
Madame de la Peltrie- se moy , 8c nous n’avions jamais entendu.
parler l’une de l’autre , mais la boute divine. difpofoit les aEaires»

detous côte: avec douceur à: (navire- .

AUDIT 16m
Prés que Dieu eutcommandéà la Mère’del’lncarnation de;

.- luy aller bâtir un Monallere en Canada, a: qu’elle eut acquiel’ce’âfes ordres avec la même promptitude d’efprit que fit faine

Paullors qu’ilré , itâla vairé. ui l’appelloit. nigaude: «me A61. 9.

plaintif" fifi e , La Franœpe ut plus (on pais,& (ou efprit n’ha. 1.
bitoit.plus.-dans (onvcorps,,mais dans le lieu qui luyp’toii défi.
gué our nage. Cette fupre’me Majefté luy montroit la fin.
oùil ade ’noit, fans ourtant luylmatquet les moyens dont elle
le vouloit-fervir pour ly faire parvenir binais au ’meme.ternps. il

difpofoit kanoun; de Madame de la Pelteriea un femblabledefi.
[du , à. luy infpiroit les, mémesfentimens , fans luy. fairevoir
pareillement de quellemaniere une fi grande entreprife le devoitexçeurer; Dieu qui vouloit que tout dépendîrde [a providence-

magloir-mdouamssdansefa emmi? 9:89.31, saillant! dam
’l

’l A. .
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côte: dans la velle-de les ’oindre un jour pour leur faire accam:
plir de compagnie le de tin qu’il leur faifoit concevoir fermé;

ment.
i illullre’Dame a une telle liailbn avec eellede
La vie de cette
la Mere de l’Incarnation, a; fa picté donnera le fondement à une

partie ficonfiderable de cette hifloi’re,que je ne me puis difpen.
fer de la faire connoitre fans y faire icy une bréche fort remarc
quable. Je n’entreprens pas neaumoins d’écrire une vie remplie

de tant de vertus a; d’actions heroïques : le fujet cil trop ample
8c trop fecond , &je ne doute nullement que Dieu ne fillette queL
que fçavante plume,pour mettre au jour une hiltoire qui donnera
de l’édification 8c de l’exem le a toutes les perfonnes de picté. Mon

deflèin cil; feulement d’en onner une legere idée , afin ne l’on

connoilfe le mente de la performe ,quand on parlera d’el e en la

fuite
deà Alençon
cét ouvra
e. , ’6c Itres-conlîderables
Elle naquit
de parens riches
dans la Province , qui prirent un foin tout partieulier de l’élever

enfla crainte de Dieu 8c dans les veritables principes de la Reli- fion. En quoy ils n’eurent pas beaucoup de peine, parce que fou
on naturel, a: fou inclination au bien la rendoient il docile, qu’il
étoitaife’ devoir qu’elle n’étoit née que pour la vertu. Elle fit a-

reître des fou enfance la maturité d’une performe âgée qui ny
faifoit méprifer les jeux 6c les le eretez des» enfans de fou âge pour
s’appliqueraux œuvres de piet qu’elle voioit pratiquer. Sur tout

la mifericorde fembloit avoir pris naiflance avec elle aufli heurenfement qu’avec J ob,car elle ne pouvoit voir une performe dans
la mifere qu’elle ne la foulageât felon fou petit ouvoir , ou fi elle
ne le pouvoit faire ’, elle regrettoit fou impui ance si demeuroit
toute penetrée d’une tendre compaflion. Dés commencemens li
Chrétiens attiroient l’admiration rdefes parens , qui fe difiiient
les’uns aux autres, ce que les rens de Zacharie fe difoient firr la

naiflànce de un: Jean : Q1, penfez-vous , que fera un jour cét

enfant! .
. Par
(3453M elle fut plus avancée’en âge 8c qu’elle eut acquis une

plus parfaite connoillance-des avantages qu’il y a de fervir jeûnChrii’r,elle fe tourna toute vers luy dans le deifein de le prendre
pour Epoux ,- et ne pouvant lus voir les pompes a: les’vani’tez du
fiecle qu’avec un extréme m pris, elle penfoit aux moyens qu’elle

pourroit prendre de fe confacret à fou fervice dans quelque Religion. Neanmoins comme on neluy parloitde ne: ,oile ine’ fe hâtoit
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pas. voulant prendre prudemment le temps se l’oCCafionvde faire
’oqverture de fan deifein. Mais enfin fes parens’luy ayant témoigne qu’ils la voulaient engager dans le maria e,& méme que laccaou d’entrer dans cét engagement étoit pre ente , cette propofition

luy parutfichaquante a; ficantraite aux inclinations de fan cœur,
qu’elle fe déroba de la maifon pour s’enfermer dans un Manafiere,

’ ’où l’on eut bien de la eine a la retirer. Mais enfin ayant ris
confeil , &vayant que c’ toit la volonté de Dieu , u’elle oëei’t

accu): qui luy tenoient la place fur la terre , elle con entit au mariage, 8c époufa un gentilhomme de qualité de la maifon de Toni
noys, nommé Moniieur de la Peltrie,dont elle a depuis retenu le
nom,étant auparavant appellée Madelaine de Chauvigny.
Dieu benît fan mariage d’une fille qui ne vint au monde que
pour accroître le nombre des predeftinez , 8c peu de temps aprés il luy lût d’appellerâ foy fan mat-y. par la mort duquel elle r’entra

dans a premiere liberté. Etant ainfi degage’e de fes liens elle crut
qu’ellenedevoit pas perdre le temps dans l’oifiveté de la plupart

des perfonnes de fa qualité 5 mais elle penfa aufli. tôt à faire le
chaix d’une condition dans laquelle elle outroit rendre de plus
grands fervices à Dieu. D’un côté elle s’ toit-tellement engagée
dans la vie du mariage , qu’elle n’avait pas perdu l’inclination à

celle dela Religion. D’ailleurs fe voyantlibte,jeune , fans enfans,
5c avec de grands biens , elle 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 pasencore de quelle maniere ny en quelle
Condition elle donneroit à Dieu des preuves de fan amour : elle
(entoit feulement en general un zele nes-ardent ont le falut des
amer , 8c la ferveur dont elle étoit faintement echauffée ne fe
pouvant contenir ,elleempartait fan efprit dans les pais les plus
éloignez, panty accompagner les Predicateurs a: les Millionnaires.
Lorfqne fan efprit était ainfi dans l’incertitude , 86 qu’elle n’avait

encore que des penfées’generales 8c indeterminées , elle fit favo-

rablernentlaleâture dant la Mere de l’incarnation vient de patler , 8c comme c’étaitlâ le point où Dieu la damnoit , elle en fut
fi fenfiblement touchée qu’elle fe détermina des lors au Canada,

fe confacranten efprit avec tous (es biens au fervice des filles fau-

rages.
Ce deiiein qui ne fut qu’ébauché par cette premiere, refolution,
reçut uuaccroiifement notable un jour de la Vifitation dg la fainte

r
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Vierge , qu’étanten maifon Nôtre Seigneur parla à fan cœur ,6:
luy dit que fa volonté était qu’elle al ât’ en Canada travailler au

falut des .filles.Sauvages , 8c que c’était en cette maniera qu’il
voulait être-’fervi, æ recevoir des preuves de la fidelité qu’elle luy
promettoit, l’afl’u’rant de fa part qu’il luy ferait de grandes gra.

ces dans ce pais barbare. A des paroles fi tendres elle entra dans
une extrême confufion ,. 8c toute baignée de larmes elle répondit:Ce n’ait pas àmoy ,’Seigneur,qui fuis une fi grande ’peclre-

remuez une fi vile arcature qu’il faut faire de fi. grandes faveurs,
A quoy NôtreSeigneur luy. repartit .1 Il cil: vray, mais c’eil pour
donner fujet d’admirer davantage ma mifericorde de veux me;
ièrvir de vous en ce païslâ,& nonobiiant les abllacles quis’e’le.

veront pour empefcher l’execution’ de me: ordres ,, vous y irez,

-& y mourrez. . . i

Aprés une-réponfe fi aimable-8: des promelTes li magnifiques
’ elle demeura dans le filence , acquiefça’nt aux ordres de Dieu,
Tôt fe fautant remplie d’efperan-ce qu’il accomplirait en elle ce
qu’il luycmnmandoit, a: ce qu’il venait de luy promeuve. Elle ne
voulut pas neaumoins procurer l’execunion: de ce grand deEèin.
’fansl’avairfaitexaminerpar des perfonnes fçavantes si éclairées,

qui lapiés avoir pris une cannoill’ance exacte de paroles 8c par
écrit detoutesces circonflances ,i reconnurent qu’il étoit de Dieu.
si qu’elle ne pouvoit ’davauta e en difl’erer l’execution fans tefilieraw laine Efprit qui en étoit z ’auteur.

Cetrehaate vocation recent- le dernier trait de fa perfeâzion;
dans la maladie dant la Mate de l’incarnation vient de parler,
hquelle. la mena a. une telle extremité, u’ellc fut entieremene
abandonnée des Medecinszla mort la pre oit de li prés que plu.
lieurs ouvriers s’afl’emblerem* car luy faire aala hâte un habit de.

Religienfe de faine Français 118 lequel elle voulait mourir. Il y
avait’lipcusaefperer qu’on la folicitait avec empiégeaient de reVOquer’un’tefl-ament qu’elleavait fait , 6c tout-ce. qu’elle pouvoit
linteau c’ététat c’était de, priernd’una voix mourante 8c qui reti’en.
toit désja’le fepulc’h’re,qu’on ne luy parlât que de Dieu 8c qu’on

la biffât- mentir. en paix. Deux ’l’eres Capucins i l’alliiloiene

prioient-pour ellecommeipour’une agonifanee, si fa on les prier-es
dezl’Eglife ,ilSoommandoient désjaàfon aure de fortin Sa-vie étant:

ainli defefperée de tout le monde ,, elle fe fentit infpirée de faire:
vœu d’aller en’Canada pour-y bâtir une Egh’fe à Dieu fous le nom

Œfiintjafephfitycmpldyer (amie 8c fes bienstnus les aufpicea-
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au fervice des filles fauvages. Elle fuivit le mouvement de cette
infpiration’: a: de la forte, la refolution qu’elle avoit fait d’aller,

en Canada fut convertie en vœu. Au méme marnent elle fut faille
d’un doux flamme! pendant lequel fes douleurs pellètent a; la
fiévrela quittamu grand étonnement de tout le monde , fut tout
des Medecins, qui apprenant ’elle étoit encore en vie la vaulurent vair, a: l’un d’eux quine gavoit rien de ce qui s’étoit paillé

en fou interieur , luy ayant tâté le pans luy dit d’un tan qui refljen,

loitlajoye: Hé,quoy , Madame , ou e11: vôtre fiévre .9 Allurementelle cil allée en Canada. Elle fut furprife de l’entendre parlet de la forte, 8c luy dit en [cariant , ainfi n’a remarqué nôtre
Mere : oüy , Monfieur ,elle cil: allée en Cana - a.

llfaut icy admirer combien la providence de Dieu fait monitrée uniforme dans fa conduite fur ces deux grandes ames. Toutes
deux ont été premierement tranf ortées d’un zele tout de feu pour
’ la converfion des anses: Toutes eux enfaîte ne fe’pauvant contenir -

en elles-mémes. ont accompagné en efprit les Miflianuaires qui

travailloient à cette conquête par tout. le monde : Toutes deux
enfin ont été determinées au Canada par le commandement exprés
Que Dieu leur afait d’y aller : Et , ce qui merite refluion , au méme

temps que Dieu operait ces fentimens en l’une , il les produifoit en
l’autre. Ainfi quand on apprendra à la fuite qu’elles faut mortes
en méme lieu 8c en méme 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 mort ne les devait pas apater. Mais comme l’occafion fe prefentera encore d’autres fois
de parler de cette vertueufe Dame , je reviens à la Mare de l’In-

carnation.
Dieu la ayantdanc command-é de luy aller bâtir une Eglife et
un Mona ere dans le Canada,elle attacha entierement fan cœur
’àccpaïs &âce deiTein. Son zele ne l’emportait plus fi fouvent dans

les Millions des Indes ,de la Chine,du japon ’, ny des autres contrées de la terre où l’infidélité regnoit encore : elle y alloit pourtant

encore quelquefois pour y accompagner les Millionnaires en efprit,
a: enfermer en fan fein ces ames abandonnées, pour les offrir à

a: luy demander leur convetfron 5 Mais elle revenoit toû,outs
âfon Canada-,6: ngbec luy étant donné pour le lieu de fan reposauflibien que de fan travail , c’était où elle venoit refpirer.
C’ell ce qu’elle témoignedans une lettre où montrant. comme

Dieu luy avoit donné un efprit Apailalique qui la falikfoitfourir

. ’ ’t ij
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par toutle monde avant que de l’attacher au Canada , elle donne
une iuftruétion remarquable touchant les vocations , il;avoir que
Dieu ne lie astauiours d’abord une ame aux lieux ac aux emplois
où il la de ine, mais qu’il luy donne premierefiient une vocation
generale comme pour la mettre dans un état de détachementh
dans une difpofition propre, à recevoir fa derniere impreflion,puis
il la determine aux emplois a: aux deflèins particuliers où il veut
a
1mn u être fervi. Voicy donc ce qu’elle dit: Au commencement je ne
finfils.
.Oâc- connoifois point le Canada ,8: je penfois quand on difoit ce mot
"J6" que cen’étoitque pour faire peur aux enfans. C’eft pourquoy ce
n’efl pas lelieu feulement qui peut rendre une vocation meilleure,

Dieu commence bien fouvent par la generale , a puis il arrête le
cœur dans le lieu où il nous veut. Ma vocation a ère de cette forte,
St il y ena beaucoup d’autres femblables: pendant plufieurs années
je ne [gavois où arrêter mon efprit , 8L uis rres évidemment’il
me fit connoître qu’il me vouloit en Cana a 5 a; 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 volontez. Souvent je rejetrois

les mouvemens que Dieu m’en donnoit a caufe de la grande difproportion queje voyois de ma condition à celle qui m’étoit pro-

pofce interieurement s mais une reprehenfion aufiî interieure me

redrelroit pourme faire fuivre Dieu dans le temps de (on ordonnance , que j’attendois abandonnée à fes divines volontez.

CHAPITRE XII.
I. Dieu l’e’pure de fi: propre: defir: dans le: chofe: même: qu’il lu] a

commandées. I I . Extujêpuzflmte , dans laquelle Dieu lu] fiit mir
degrunde: chofes. I Il. Dieu la dépouille entieremem de fi «ralenti
. propre. I V. Et la ait changer d’état,defirte qu’après le veinure»ce de fin ale, elle demeure paffillemem eljfme’e dans la walonte’de

Dieu.

LA divine Majeflé voulant entierement me dépoüiller a de.
nüer de mon propre vouloir dans les chofes mêmes qu’elle
m’avoir commandées ,afiu que tout fût d’elle a qu’ilny eût rien

de la creature ,elle me fit connaître unjour que j’étais en maifon
devant le faint 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 plairoit de me donner sen un moment

’elleDE
m , a;
m’ôtaL’INCARNATIONtout pouvoir se toute capacité de ce commerce
ravit mon ame en une extafe, qui la mit dans (on fouverain et uniue bien, pour la fairejoüit de les carelTes 6:. de [es divins embraf.
emens, dans un amourStune rivauté indicible. Il luy découvrit
le grand avantage qu’il y a e luy gagner des amas , 8c l’incita à

les luy demander. Alors mon ame picquée des interdis de fou
Epoux,vouloit par une amoureufe impatience que les affaires full.
(car avancées, s’offrant putt cét eEet d’ei’tre une viâime, bien
qu’il eût fallu donner mille vies s’il eût été poflible , &conjuraut

le Pere Éternel de la mettre en état de pouvoir executer le com.
mandement qu’il luy avoit fait, de luy bâtir une maifon en Canada en laquelle il Fût loüé a; adoré avec I l! s us 8c M A a r E. je

le priois en outre de n’en point feparer le grand faintjofeph ,par.
ceque j’avais de fortes impreflions que c’etoit luy ue j’avais veu

être le Gardien de ce rand pais, 8c dans mes p us intimes se
plus familiers entretiens , j’avois en l’ef rit que J E s u s , M A a l z ,

&jq sa? H ne devoient point être eparez s en forte qu’une fois
étant à table au Refeétoir,&. reflèntçt des affeétions extatiques,

le difois: 0 mon amour r il faut que cette maifon fait pour J n s u s,
M A a r la , 8c] o s z r H je le difois 8:. ne pouvois m’en empefcher.
Pavois une certitude que la divine Majefic’ agréoit mesinflances, i
que je ne flairois que par le mouvemen t de (on Efprit. Elle jettoit fes,

regards (ut moy, lorsque dans le même mouvement je voulois ravir
fi volonté par un amoureux effort , dans le uelje voyois que j’avois le droitôc lajuflice de mon côté,à caufe emon divin Epoux: Ï I. I.

mais cette furadorable Maieilé jetrant (es regards fur moy,me
fignifioit que j’avais voulu ravir fa volonté , mais que par [on
amour elle vouloit triompher de la mienne. Ah: qui pourroit décrire ce commerce d’amour r il le fit lors une operation dans mon
âme qui la faifoit délicieufement aconifer5elle refpiroit feulement
un peu le confeŒant vaincuë,& di ant par les afpirations qui luy re-

lioient : Ah mon amour! Ah mon grand Dieu! je ne veux rien
&ne puis rien vouloir 5 vous m’avez ravi ma volonté, comment
donc pourrois-je vouloir , ma volonté étant ravie a: renduë im-

paillète de vouloir 2 Voulez donc , ô mon Amour , voulez feuldans la droiture 6c dans la jufiice de vôtre divin vouloir. Mon
âme enfuite demeura perduë 8c fans refpirer dans ce grand occan
d’amour de l’infinie Marielle de Dieu. Au fortir de cette operation, de laquelle je ne Fais que bégayer , parcequ’elle contenoit I’Ve’

desechofes indicibles , je me trouvai dans un changement d’état
*R r iij
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tres-bien de l’excellence de la vieA oilolique, ac qu’elle en avoit
des fentimensadmirables tirez pour a plûpartde l’Ecriture fainte.

Elle difoit un jour au P-ere Eternel en le plaignant doucement:
Vous me donnez des defirs extrémes que mon jequ fait le Roy
des Nations , a de contribuer à cela 5 envoyezly. moy donc, ô
mon Dieu. Et une autrefois elleddifoit: Oüy , mon Jequ , il faut
PEU!" que vous lovez le Roy des Nations , Car il cil écrit : A fifi: nm: u]:

3.

que udacufiru ladalile une: Dûmlfli. Et encore 0mm: gentes fer.
pieutai Et il cil encore dit ailleurs :dt’cite in nationilus , "gaulis

Pr. 71.

a.

dligm Beur. Mais elle foufl’rit un jour une operation bien extraordinaire , car s’efforçant de prendre la volonté divine,pour ne la
unittcrjamais,&la fléchir à l’établiffement du Royaume de (on

Fils fur toutes les nations, Nôtre Seigneur alors prit la fienne ,
8c du de nis ’elle n’a point eu de volonté propre , mais- la feule
volonté e Dieu , a été fa volonté , luy étant impofiiblc de rien

vouloir que ce que Dieu veut. En un mot.c’ell: une grande ame a:
folidement vertueufe ,qui a une profonde humilité , une charité
. éminente , a: qui ne perd oint l’union aâuelle avec Dieu. Elle
dit donc que Dieu la dépoüi la de (on propre vouloir , ou pour me

, fervir des paroles dont Dieu ufa en (on endroit, il triomp a de fa
volonté, non u’il luy ôtât entierement cette puilTance qui cil: le
principe desa citions fpirituelles,ou qu’il la privât de fa liberté,
’un &l’autre étant également impofiîble 5 mais parce que la vo-

lonté de Dieu s’empara tellement de la fienne, qu’elle ne pouvoit

plus vouloir que ce que Dieu vouloit : Aulli ne dit-elle pas que
Dieu luy ôtat la volonté , en quoy confille la puiflance , mais qu’il
luy ôta [on propre vouloir,ce qui s’entepd feulement de l’aâe.
leu luy avoit autrefois ôté (on cœur pour l’encbafer dans un
autre cœur , fgavoir dans le cœur déjefus. Chrill: : icy fpar une ope- ration prefque femblahlc, il luy’ravit (a volonté , quie
le cœur de
l’ame , our l’enchalfer,ou plûtôt pour la perdre dans une autre

liai 61,.
40

volonte,fçavoir dans la volonté de Dieu ,en forte que la volonté
de Dieu étoit le principe de (ce; defirs , 8c agiifoit plus en elle que
la fienne propre. Ainfi l’on eut pû luy donner ce nom faint 8c admirable que Dieu avoit promisâunpeuple qui devoit être tout à
luy : ou vous appellera mm velouté e11 en elle. .- Cette faveur merveileufe commença par uneefpece d’agonie t c’efi à dire . que fa vo-

lonté agoniza avant que de mourir a elle-méme,pour le perdre
en celle de Dieu: où bien que (on ame agoniza avant que de montir a (on propre vouloir. paume plus vouloir que par la volonté

a ’ de
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de Dieu. Dans cette - agonie , il luy relioit . encore, quel-

ques afpirations , qui n’étoient autres que les ailes de fa v0lonté ordinaire , par lefquels elle éculentoit à la perte de [31’

volonté , en difant : Ah, mon Amour r Ah , mon grand Dieu?
je ne veux rien 8c ne puis. rien vouloir , puifque vous avez ’
ravi ma volonté : voulez donc , ô mon Amour , IVoulez (cul
dans la droiture de vôtre divin vouloir. Avec ces alpirations ,,
c’efl à dire , avec ces aâes fiacquieièement , avec ces telles de pro.

- pre volonté, fou une agonira delicieufement. car W016 il n’en:
rien de plus affligeant que de fuivre les defirs de fa propre volonté,
il n’ell rien au contraire de plus doux ny de plus delicieux , que de ne
vivre que rida volonté de Dieu. Aulli le nouveleflat’ où cette ope.

ration la fit entrer, fut un état tout de delices , de paix , de repos,
de non vouloir; a; de demeure en la volonté de Dieu, au regard
méme’de ce qu’il luy commandoit , St de ce qui regardoit les inte- f
refis du Verbe Incarné, qu’elle ne pouvoit voir auparavant privé .

de [on domaine legitime , ians des mgoifes qui la faifoient languir ,
et qui laconduifpient mémc-quafijufques a la mort. De la forte pendant l’efpace d’une année e dura cet état . elle ne vouloit lus que
ce que Dieu luy faifoit VGJËÎI’ , non par une fimple reli nation de (à

volonté à celle de Dieu , ainfi que routes les amas fi eles doivent
faire , mais par un empire de la vo enté de Dieu fui la fienne , qui la,
flechilloit à ce qu’il defiroit luy faire vouloir. Mais fi celle qui a ex.
perimenté l’elfe: de cette grace confeil]: qu’elle n’en peut parler
qu’en begayant , moyiqui n’en ay la connoifl’ance que par une com-,

munication hier; legere, je devois, ce femble, demeurer entierc.
ment dans le filence : mais j’ay cru étre obligé de donner quelque
éclairciflement à cette operation , qui dans fa ubfiânce : 8c dans (es
termes eut pû damer de la peine aux perfonnes peu éclairées.
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CHAPITRE X111.
I. L’Efirx’t de Dieu le prwjè de declcrerfirfimimem pour le Coude
I 1. Elle le: declue 4’ un Pertes saille qui le: improuveé la rebute
rudement. 1H. Elle a toujours us le penfe’e qu’efle n’ejI de»: le

Mayen de Tour: que comme en déqul é: pour un temps. IV.
25e que certitude qu’efle eût de: 1»le de Dieu dans le: chofi;
extraordinaires, de muoit toujours quelque crainte d’eflre trompée;
1’. Dieu la menace de l’abandonner , fi elle ne declure à u’execute

[à mention pour le Gouda. V I. Elle le dedere’ à reçoit guelgue

(flemme que l’executiou faufilure. o
Prés avoir porté une année entiere l’état dont je viens de

i. A parler, ladivine Majeflzé me preffoit vivement de declarer
tout ce.qui le pailbit en moy au fujet du Canada, pour luy sobe’ir
j’en voulus dire quelques mots au Reverend Pere Sa in lefuite ,au-

D

Il.

quel pour lors je communiquois des affaires de mon ame, mais il
me fit taire qualî dés le premier mot, 8: me mortifia bien feverement , le macquant de moy de ce que je m’amufois (difoit.il [à
des fantaifies vaines &Lridicules. Le voyant fermé a ce que je luy
vdulois dire , je n’ofay plus luy. en parler,reconuoiifant aullî que
j’étais une arcature fi pauvre-8c fi chetive que jene devois pas,
m’étonner s’ilme renvoioit dela forte: ainfi je demeurai dans mon a
humiliation ,6; difois auîfacré Verbe Incarné : mon doux Amour,
mon doux..Pemour,s’il y a quelque chofe â’faire, faitesJa s’il vous

plaît; puifque rien ne vous cil caché ,vous (cavez que je fuis une
perlbnnede nean’t quel’onnecroira jamais j l’on dira que je veux
tromper lesautr-esa tés avoirété trompée moy-même, fur routen

unechofe qui femb e être hors du feus commutas: qui plus cil, eu
égardâ ma condition Religieufe,qui doit étre de vivre 8c de mou- .
rir dansun Cloître , je veux nonobi’tant tout cela vous obeïr: mais
faites , s’il vous plaît , en forte que je le puilTe faire (clan vôtre
trescfaintevolonté. Aprés cette priere je demeurai en paix atténdant le temps de’l’ordonnance divine, &’cependant j’avais dans
la l’efprit plus qu’auparavant que je n’étais en nôtre Monaflere de

Tours que comme en dépoli , a: en attendant que thre Seigneurm’entireroit ,8: qu’il m’y avoit mife pour me drcflèr à la

vie Religieufe a: me difpofa à ce qu’il vouloit de moy. je reparu;
fiais à mon Ordinaire ces penfées ,mais quelque refiflancc que j’y
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pûs faire, aprés les derniere! imprefiîons que Nôtre Seigneur

m’avait données pour le Canada , ce pointât étoit comme éta- 1V.

bli en mon efprit par une grande certitude interieure ., ’que je combatois neaumoins par unecertaine crainte que j’avais d’être
trompée 5 comme en effet, j’étaisficraintive, que je n’ofois par-

let de mes difpofitions pour le Canada fur tout aptés que le Reverend Pere Salin m’eut li rudement rebutée. je ne pas neaumoins fi bien faire, qu’on ne vint à découvrir que j’avais des pan-

tes,ôcdes 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, ’
8L étant retenuë par le mouvement de l’efprit qui me conduifoit.
je ne m’en entretenois qu’en general,8t comme d’une chofe (un-

te 8c avantageufe à la gloire de Dieu,felon ce qu’en diroient les

Relations; 8c dans le Manafiere je faifois tous mes efforts afin
ne mes Sœurs travaillaifent auprés de Dieu.paur la converlîon

es Sauvages: je les mettois toutes en ferveur pour cela , de forte que dans la Communauté il y avoit des prieres.’ des peuiten-

ces , &des communions continuelles à cét effet. uelque temps .v
fe pallade la forte, enfuite dequoy la divine Majefte me fit con- ’
naître qu’elle vouloitl’execution du deifein qu’el e m’avait infpi-

ré , 8c elle me prelfoit fortement dans l’interieur de déparer toutes les craintes,& de palier par dell’us tous les refpeé’ts des hommes pourdeclarer ce qui s’était paifé en moy touchant la voca.

tion au Canada , sa ce mouvement interieur et continuel me preffait principalement d’en éCrire au Reverend Pere George de la

Haye de la Compagnie de] un s. Avec tout cela mes craintes
d’être trompée du diable redoublaient , en forte que je diEerois
toujours d’écrire, ôt-n’ofois en demander congé a ma Su erieure,

qui étoit pour lors la Reverende Mere Françoife de feint ernard,

et beaucoup moins en ofois-je parler au Reverend Pere Salimqui
étoit mon Direâeur. Voila le peril où me jettoit mon infidele
puérilité, car d’autre côté Dieu me menaçoit interieurement de
m’abandonnerfi je ne luy obe’ilTais, parce qu’il n’était pas feule.

ment queflion d’une Maifon de priere , mais. aulli d’un édifice
Spirituel pour fa plus grande gloire. Lorfque j’étais en cette peio

ne a que je ne (cavois a gui ouvrir mon cœur, le Revereud» Pere
v de]. del de la méme Compagnie me vint viiîter: cette occalîon

i me t favorable j car j’eus un puiflant mouvement de èqyjecla.

a . . . Il
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3er ma peine ,ce que je fis; St aprés qii’il m’eut entenduë , il me
i dit quej’étois’obligée en confcience de communiquer toute mon

affaire au Reverend Pere dela Haye. Je fuivis fan confeil, et écrivis
fidelement à ce Reverend Pere tout l’état prefent de mon interieur,
avec le congé de ma Supérieure , laquelle [cachant que c’étaient

des affaires de confcience , ne voulut pas vair ma Lettre. Après
u’il eût tout confideré ,il m’exhorta dense .difpofcrt’â ce que la.

divineprovidence ordonneroit de moy,& que le temps de l’exe.
cution de fan dellein arriveroit, ainfi qu’il efperoit. Il commuai.
qua mes papiers, ainli que jel’ay fçeu depuis,auReverendl’ere Pan.

cet , avec lequel j’avais par lettres quelque communication fpirrituelle , tant pour le fujet des Millionsde Canada , que pour d’au-

tres confiderations , le tout par l’avis du Reverend Pere de la
Ha e , qui pour quelques raifons particulieres m’avait confeille’e
de e faire. ,Aprés que j’eus déclaré mon furet a ce Reverend
Pere, mon ame demeura dans une grande paire, car commesj’ay
dit cy-d’evant, je ne -voulois rien pour mon égard que das les volontez divines , mais. au regard des pauvres Sauvages , je n’avais

point de bornes , se mes pourfiritcs auprès de Dieu étoient fins

A D’Dl T1 ’
0 N.’
Interruption.
’ Orfque la Merede l’Incarnatian cherchoit les moyens d’obéir

aux ordres de Dieu ,quila preilbient de declarer fan delTein ,8;
qu’elle avoit de la peine a trouver une performe à qui elle pût decharger fan cœur , et capable d’entendre des propofitions fi extraor.

’ dinaires et fi nouvelles, elle appritheureufement que le R. P. Dom. t
Raimond de faint Bernard dont ila’ été fouvent parlé au commen-

rement de cette Hiiloire ,.ôt de qui elle avoit désja autant receu de
fecours dans la vie fpirituelle qu’elle en eut pu attendre d’un Ange
du Ciel, avoit le méme deHèin , a que fes afaires’ étoient fi avan.
cécs qu’il étoit fur le point de s’embarquer out aller confacrer à

vie se les travaux au fervice des Sauva es. Hg crut que non feulement cet te rencontre luy étoit favorab e pour declarer fes fentimens
avec une liberté entiere au perfonne du monde , en qui elle avoit le
plus de confiance , mais encore’que Dieu avoit peut-étre choify ce
grand perfonnage pour l’aider en l’execution de ce drifein , comme

il avoit déja fait dans les occafions les gus importantes de fa vie. «
Oeil ce qui l’obligea de luy écrire la Lettre fuivante , dans laquelle

cile luy decauvte non feulement fa vocation pour le Canada. St la
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haute idée qu’elle en avoit, mais encore le nele ardant dont fan
cœur étoit embrasé pour lefaluttdes aines, fur tout de celles de ces
païs Barbares , où elle fe fentoit plusparticulierement appellée.
.Mon tres-Reverend Pare , il me feroit impoiiible de ne vous pas
témoigner ce qui me prelfe. Je n’ay jamais eu le defir d’aucune chofe

qui femblât me pouvoir avancer en l’amour de mon J E sus, que
je ne vous lÏaye Communiqué, ô: qu’au mémetempsje ne me lais

foumife à vôtre bon plaifir, St à vos lblutairèsavis. C’cll: donc,
M ÆI’CS- Reverend Pere, que i’ay un extreme defir d’aller en Ca

n , 8c commece dcfirme fuit par tout , je ne fçay à qui je me
dois addrelfer pour le dire,ôt pour demander fecours,afin de l’execu’ ter. Maison m’a appris que vous étes en delTein de vousexpofer a
une fi haute entreprife , ac que l’affinité cil fi avancée, que vous de.

vez palier par cette premiere Flotte qui va partir aprés Pafques.
Bon Dieu r cela elbil vray a s’il cil vray , de grace ne m5 laiflcz. pas,
8C menez-moy avec vous. J’aime ardemment toutes ces petites San-i
vages , Scil me femble que je les porte dansmon cœur. ue je m’e.

minerois heureufe .de leur pouvoir apprendre à aimer a sus a:
Marie ! il faut queje vous confeffe qu’il y a plus de dix ans que je
fuis ourfuivie du defir de travaillerau falut des ames , a je voy tant
de c larmes, 8c de bonheur en l’exercice de cet cm loy , que cela le
r’alume fans celle. ll n’y a point de penfée fragreable à mon ef prit,

8c il me femble qu’il n’ya performe fous le Ciel, qui puilfe jamais
meriter la polfeliion d’un bien fiineflimable , que vu’etre Charlie de

Dieu pour un li haut defièin. Je penfe que pour l’obtenir,il faut

plus aimer que tous les Seraphins 5 car cela fe doit gagner tpar
amour, 8L li j’aimais d’unlamour tel que je m’imagine qu’il ait

étre,jeme ferois désjafaiûe du cœur de mon ries aimab Jnsu s,
et l’aurais forcé de m’exaucer fans retardement, tant je me feus
eilée. Vous ne fçauriez croire neaumoins combien jefais de fail.

les ,ny combien de fois le jour mon efprit cil tranfporté pour in).

portuner celuy qui me ut fcul ouvrir la porte e Et comme (à.
’ Majeflé a des fujers ont elle fe veut fervir dans l’execution
de fes faintes volontez , le rapport qu’on m’a fait de vôtre defl’ein ,

m’a fait penfer fi ce. divin Sauveur ne vous avoit poit choifi
pour me faire ll’eder l’effet de mes defirs I. pour comble
de tous’les autres ieng qu’il m’a faits par vôtre moyen. Voudroit-

il bien. que vous fumez le commencement et la fin de mon
bonheur, n pour me conduire au. point aùil me veut? Si cela en:
qu’ilfaitbeny fans celle , a: quefon amour faffe que jq ne m’en rem

S il]

A fan
Dire:

fleur l.

’Murs
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de point indigne. Mais quand je confidcre mes imperfeâions, je
.dis arum-tôt qu’il ne voudra point de moy , que quelque autre plus
aimée luy gagnera le cœur , se qu’il fera tomber cet heureux fort fur

. elle. Mais je luy rends gracesdece chois,dans lequel il ne fe peut
tromper, se de ce u’il fe formera des fujets tels qu’il les veut, a;
qui luy feront des tic es vailfeaux d’élection. Je vous conjure neanmoins de m’aider en mon delfein . 6c cependant de me.donner une
favorable ré onfe. Mais je m’imagine que vous m’allez blâmer de
ce qu’étant imiferahle,j’ofe afpirera une vieil fublime, M ’ ai.

tes tout ce qu’il vous plaira , mon tres-Reverend Pere, j’hon ay
toujours vos rigueurs aulli bien que vos boutez. Aprés que le. Pere
eut fait la leaure de cette Leure , il fut également furpris d’enten- ’

dre le deliein de nôtre Religieufe, 6c de voir que le lien, qu’il
croyait étrq fort fecret , étoit découvert. Paurle premier , il ne l’a . ’
prouva pas d’abord le voyant fi o pofé àlacondition d’une Re ’-

Ïgicufe, a qui la feule veuë du mon e doit faire peur, a: qui à plus
otte raifon doit avoir d’autres fentimens que de quitter la CIBture

pour paner tant de Provinces, a: tant e Mers, afin de faire des
onâions’Apolloliques dans un païs Sauvage, où il n’y avoit pas
méme alors de l’allhrance pour les hommes. Mais aulli comme c’é.

toit un homme fage , il n’ofa pas le condamner entierement f achant

que la main de Dieu qui n’eli point racourcie , peut faire es proiges en tous les temps,6t que fa Providence ,qui avoit désja remply

cette ame de tant de races extraordinaires , la pouvoit encore defiinerâ des delfeins p usrelevez contre l’attente ,êc la prudence de
tous les hommes. C’en pourquoy afin de jugerafand d’une voca.

tion li rare, il l’obligea de luy en declarer le commencement , le
progrez , les circonftanccs , St tout ce qui ferOit. necelfaite pour for-

,mer unjugement folide fur une affaire de cette importance, ce
qu’elle’fit avec une grande candeur,& fimplicité en la maniere qui
a! [in

s’enfuit: Vous avez un rand fujet. Mon trestReverend Pere , de

Dire -

prefumer 8c tout enfemb e de vous défier de mon imbecilité : Et je

du"

ne m’étonne pas fi vous étes furpris, se dans l’étonnement deme ’

:635.

voir af irerd une chofequi femb e inacceflîble, 6c encore de voir

A vril

que C’CË moy qui y af pire. Pardonnez-moy , Mon tres cher Pere , il
l’inflinét fi violent qui me pouffe , me fait dire des chofes que j’ay
honte méme d’envifager à caufe de ma ball’qlfe.Je m’en vais donc

vous dire ma difpofrtian , puifqu’il vous plaill me le commander.
Vôtre Reverence fçait comme mon cher Epoux m’atenuë depuis

long-temps dans une étroite union , 8c liaifon interieure qui ne me
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permettoit pas d’arréter la veuë fur aucune chofe particulicre , que
fur luy En! qui me tzbolt contente dans lajou’iffance de mon amour,
dans lequel je’me vaiois fr avantagée , que la fouliraéiion de toutes

les autres chofes me fembloit douce: St que quelques croix queje
puife experimenrer , elles ne me pouvoient faire fortir de cette difpofition. Il cil arrivé que depuis’maprafeflion Religieufe , il a tenu
mon efprit dans une douce contemplation des beautez ravill’atntes de

fa Loy, St’fur tout du rapport de la Loy ancienne, avec la Loy
Evangelique. Dans cette veuë ma memoire étoit continuellement
remplie des paillages de l’Ecritnre Sainte, qui me confirmoient dans
toutes les veritez qui y font dites du facré Verbe lncarné , quoy que
je n’en eulfejamais douté , St generalement dans tous les plus hauts

points de nôtre Foy; de forte que par la grandeur de ces lumieres.
je mefuis trouvée dans defi grands tranfports , que toute hors de

moy je difois: O mon grau Dieu, ô mon grand Amour ,je fais
vœu de croire tout ce qui a été dit de vous , St tout ce que la foibleflè créée ne peut direde vous: Car , Moucher Amour, vous me
ravifl’ez dansles connoiflances dont vous rem lifsez mon cf rit. Or
cela a mis dans mon ame un extreme défit e, la vie’ApoÆolique,
St fans regarder mon imbecilité .- il me fembloit que ce que Dieu
me verfoit dans le cœur,étoit capable de convertir tous ceux qui.
nele connoifl’ent, Stuc l’aiment pas. borique je .fis mes exercices

fpirituels ,ic me trouvois toute honteufe quand il me falloit rendre
compte de mes lèntimens,qui ne convenoient oint à mon fexe nyÏ
ama condition. Je n’avais point entendu par er de la Million , et.
neaumoins mon efprit étoit par defir dans. ces terres étrangercs. 1l y

à plus de dix ans, comme je vous ay dit par ma derniere, que je.
fouhaite St envifage cette grande chofe , mais. mon plus grand de tir
de la polfeder ,efi: depuis toutes ces nouvelles connoilfan ces , St encote plus particulierement» depuis avoir oüy dire qu’il pourrait y.
avoir quelque moyen de l’executer. De plus , nous avons veu la rclation , qui bien loin de me décourager , m’a r’alumé le defirSt le

courage. Il me. feroit impoffible de vous direles communications
interieures que j’ay continuellement avec mon cher Epoux fur ce

fujet. Il me fait voir cette entreprife, comme la plus grande, la
plus glorieufeq St la plus heureufe de toutes les fondions de la vie
Chrétienne : qu’il n’y aaucune’crearure digne de cet employ , ny,

quilepuiflëmeriüer: qu’il faut que ion amour en faire le. chais, a;
quand il le fait ,que c’efl gratuitement.rl’y vois tant decharmes;
qu’ils me ravillent le cœur , Stil me femb eque litj’avois mille vies,
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je les donnerois toutes à la fois, pour la pollèilion d’un fi grand bien.
Aprés ces veuës , je me trouve fi pauvre , fi abjeéte , St fiéloignée

des conditions necelfaires pour gagner les bonnes graccs de celuy
qui peut feul m’en ouvrir la porte , que je me feus prefiée de luy di-

re : 0 mon J z s u s , vous connoifsez tous mu defauts,je fuis la plus
digne de mépris qui fait fur la terre, St je ne mérite pas que vous
me regardiez: Mais, mon cher Amour , vous étes tout puiflant
pour me donner ce quevous me faites defirer. Je vois enfuite mon
cœur comblé d’une paix que je ne puis exprimer , St mon cf prit s’oc.

cupe à contempler ces ames qui n’aiment oint celuy qui ellinfini-

ment aimable. J’ay fort prefcnt ce pa age de faint Paul, que

a. Cor. I E s VS -c H a 1s T e11 non’pour tous; Et je vois avec une extréme
y. If.

douleur que tous ne vivent pas encore , St que tant d’amcs font plongées dansla mort :J’ay tout enfemble de la confufion d’afer afpirer,

St méme de penfer pouvoir contribuer à leur faire trouver la vie. Je
demande pardôn de ma temerite’ , St avec tout cela je ne puis retirer

la veuë de demis elles ,ny perdre un dcfrr qui me fuit par tout. Camme je crains que mes defirs ne (oient des impétuofitez naturelles , ou
bien que mon amour propre ne fe veuille contenter en .cela , "envifage tous les travaux , tant de la mer que du pais 3 ce que c’e d’ha-

biter avec des Barbares; le danger qu’il y’ a de mourir de faim,
au de froid 5 les occalions frequentes d’être prife,’St enfin tout
ce qu’il y a d’affreux dans l’exécution de ce defsein : aprés

ces reflexians où il n’y a rien qui puifse contenter la nature , mais plûtôt où il y a beaucoup de chofes qui la pe uvent
effrayer, je ne trouve point de changement dans: la difpofition de
mon efprit, mais plûtôtje relfens un infime; interieur qui me dit,
que Nôtre Seigneur , qui peut tout ce qu’il veut , donnera aux ames
qui s’expoferont la plénitude de fan efprit , que ce ne fera point en
clles-mémes, mais en luy qu’elles opcreront, St viendront à bout
de leurs delfei-ns , Sthu’clles ne doivent point perdre courage dans
la veuê de t nt de difficultez qu’elles fe réprefentent. Tout cela me

fait pourfurvre mes importunirez auptés de mon bien aimé, St je
tâche de luy gagner le cœur. Mais enfaîte , il me vient en la penféc, fi je ne fuis point commecette Mare qui demandoit à N .Sei-

gneur les deux premieres places de fan Royaume pour fes enfant,
St a laquelle il fut répondu qu’elle ne fçavoit ce.qn’elle deman-

doit. le crains cela. St dans ma crainte j’ay recoursàmon «Elfe

Ordinaire , que je conjure de ne me donnerjarnais ce que je luy emande par mesimportunitcz,mais qu’il m’accorde par ion amour

ce
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ce qu’il a deiline’ pour moy de route eternite’. O qu’heureuiès (e;

tout ces ames , Mon Revercnd Pere , furlefquelles tombera ce bienheureux fort! quelles qu’elles foient . je loüeray eternellement Dieu
de ce chois-,8: fi ie m’en trouve r’ejetœeje ne diray pas que ce

fait manque d’amour que mon cher maître ait pour me , mais
que oeil: moy qui me feray renduë indigne de cette grau e mire.
ricorde. Depuis le temps que j’ai’ce defir , je n’y ay point veu d’al-

teration pour me faire retourner en arriere; au contraire j’y vois
’ toujours-de nouvelles beautez qui l’embrafent encore davantage.

Aidez-moy donc, Mon Reverend Pere,afin que je, meure en Tervaut celuy qui me fait tant de mifericordes; car je puis bien mani.
feüer mon dellein,mais je ne uis l’execu’tet fans e fecours d’au-

ttuy. Si vous (gaviez la force e mon defir,vous en auriez de ln.
compaflion ; a: je m’aflîrre quevous ne me refuièriez-pas vôtre ail

fiflance. Plût à Dieu que vous purifiez lire dansmon interieur; car
il ne m’efl: pas poflible de diretout ce que je enfezj’ofe feulement

Vous dire ,que je croy que Dieu vent cela e moy. Mes oraifnns 4
continuelles feront à ce fujet.car je ne veux rien que la volonté
de (a divine Majefte’ , à laquelle je veux que tous mes defirs bien:

foûmis
6c
fubordonnez.
Comme l’amour
ne fouifre
point de delay, 8c qu’il (eIporte in.
cellàmmentâ la ioüifl’ance du bien qu’il deiîre, cette ame embra.

fée du zele d’une vocation qu’elle trouvoit fi belle 6L fi ravalante.ne penfoit qu’aux moyens de la faire reüilîr. D’où vient qu’à

peine ce Reverond 9ere, eût-il receu cette lettrea’qu’on luy on
apporta une feconde" qui confirmoit tout ce qu”elle avoit’dit dans
la premiere, &quicontenoit de plus quantité de lumières capables

de bien faire juger de cette vocation , comme en efet elles en ont
fait porter un jugementéquitable , comme l’on verra dans la fuite. ’

Voicy un abbrege’ de ce que contient cette lettre. Mon tres.Reve. D11”
rend Paie, je n’ay pûattendre la fin de la femaine out vous té. a."

moi net de nouveau , ce que je voudrois pouvoir aire plufieu’rs MW!
fois Ê jour. Nôtre Reverende Mere vous confirme par une lettre, m”
qui accompagne celle. cy , quece que je vous ay communiqué ton:
chantrmon defir eüveritable. Croyez-vous , Mon Reverend ’Pere.
quejeme faire tant oubliée que de vous mander des chofes en l’air,
8c queje ne vouluiïè pas embatre-r. 0 Dieu , qu’il y a Ion -temps
quej’y penfei Ma confcience m’obligeoit de le dire , a: l’o eïflan.

ce que je dois à (a divine Majefie’, ne me permettort pas deme taira

davantage. Les touches queje retiens en cette occafio; (ont li ri:

°t
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ver, que je n’ay point de termes propres pour l’expliquer. j’en
fuis toute languiffanteen attendant l’accompliflement , de ce que
nôtre cher Epoux en a ordonné : s’il ne veut que le confentemene
de ma volonté, je luy a déja donné cequ’il veut des le commem
Çement qu’il m’a touch fi vivement. Je n’ay nulle intention de me

preci ire: dans la recherche d’une chofe qui me feroit peut être
lus ommageable qu’utile , 8c qui cil en a parence contre toute

raifon humaine ,mais je fuis dans le de in de fuivre en toutes
chofes le confeil a; les avis des perfonnes figes: C’en la penfée ’
continuelle que j’ay quand j’enviiàge cet objet qui m’ell toujours

prefent. je reflèns dans 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; 6L ce que je vous dis qui me fait languir , c’efi

que trairtant dans cette unionavec mon bienaimé , 6c son fiderans
ce que je luy dois , je voy que je pourroisen quelque façon luy rendre le reciproque par une aâion auŒ fainte qu’ell; celle qui m’eû
repreièntée. L’accroifl’ement’ de mon» defir me fait languir fans

pourtant me faire fortir de cette paix ,6; de cette union ,puifquc
je meurs de honte de penfertque c’en moy qui delîre une fi grande

chofe 5 moy , di je,qui fuis fi infidèle dans les petites occafions.

e carrelle ourtant mon] a sus , me confellant en (a prefènce
indigne de (bu aimable chois. Vous pouvez penfer ce qui le palièen ce commerce-d’amour , a; à l’heure que je vous parle, il femble
que nonobflant ma bafI’eflèje le veuille contraindre de m’accepter: -

&dans la méme pourfuine je veux tellement confentir à [on dell
fein ,queje le cofnurede ne m’exaucer jamais par mes feules par.
faafions,parce que le plus grand bien que je veux , c’el’c ce qu’il’

veut. Si vous [caviez combien je me feus encouragée interieure.
ment , a; combien la foy que j’ay cil: vive a; forte pour franchir

toutes les difficultez ,cela ne vous feroit permette pas croyable.
Si donc mon divin Epoux vous découvre (a volonté,ne m’aide--rez-.vous. pas aVousm avez conduire Huy larfque j’étoisrdans le
ficele nous m’avez donnée à luy. dans la vie religieufe, pour l’amour

deluy - même I conduirez-moy au bien que je vo comme le plus
grand de tous les biens. Ma Reverende ,Mere U ule de fainte Catherine cil touchée tin-môme defir, a: comme c’efl- une amarante.
innocente , m’afsure qu’elle fera la premiere exaucée : mais ce
qui mecOn ole .efl: qu’elle n’y ira pas feule , &j’efpere que l’union

qui ci! entre elle arnaquons Mende nouveau pour ne nous (e.

me: jamais. ’ ’ , , .
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Après que ce Pere, qui e’toit un des plus habiles Direâeui’s de fou

temps eut examine la vocation de nôtre M ere (clou la conuoillance
qu’elle luy en avoit donnée dans les deux lettres que je viens de rap;
porter,il n’en put former qu’un jugement nes-avantageux. Il recou.
nut que. ce n’étoit point une fantaifie d’efprit, ny un deŒeiu conceu

a la legae, mais ne Dieu luy en avoit donné les premières inclii
nations des (on errance, larfqu’elle fe joignoit en efprit aux Predi.
cateurs , 8c aux hommes Apolloliques pour travailler avec euxqu’elle foubaitoitd’être dans leur bouche par un deiîr qui fembloit

être d’un enfant , mais ni en elfet ne pouvoit être que du faint
Efprit , afin de convertircles pecbeurs par leurs paroles; 8c que depuisencore (on zelç croulant avec l’âge,elle cnfeignoit par elle;
même lesignoraus à aimer Dieu , 8c a pratiquer les bonnes œuvres:
d’où il étoit facile de conclure que ce feu qui paroifoit nouveau a
ceux quine la conuoilroient pas , n’était que la confommation de

celuy que Dieu avoit de tout temps allumé dans (on cœurs l
il reconnut encore , que bien qu’elle aimât fa vocation au point
qu’elle l’a declaré, c’était neaumoins fans attachement , la (ou-

mettant entieremeuta la volonté de Dieu,iufques ale prier de ne
la point écouter dans les prieres e ntinuelles qu’elle luy faifoit
pour la faire reüllir, qu’autant qu elle feroit agreable à. (a divine

Majellé ,8: le conjurant même de fufciter des obflacles pour en
empêcher l’execution ; au volonté la deflinoita d’autres ieux ou
à d’autres emplois.

’ Il remarqua de plus , se c’étoit encore une excellente preuve de
cette vocation , que dans l’impctuofité de (es defirs , et de (on zele,

-elle.ne refleurit jamais de trouble ny d’inquietude , qui (ont des
difpofitions entierement oppofées à l’Efprit de Dieu, mais elle de-

meura toujours dans une profonde 8c folide paix , en attendant
i’execution des demains de Dieu fur elle. Q1; fi elle paroilloit
quelquefois emprefée , cette façon d’agir n’etoit pas un emprefle.

ment vicieux , mais une ferveur uecefl’aire; les grandes entrepriiès

ne le pouvant executer qu’avec une femblable ardeur 8c Dieu
voulant que nous travaillions à l’accompliifemeutdes deileins qu’il
nous infpire de la même maniere , que s’il étoit en nôtre puifance,

deles executer, ququue cela dépende entierement de luy.
Il vid clairement qu’elle n’a voit pas plus d’amour pour les lamie.
res de (on efprit , que d’attachement aux defirs de fa’volont’é; Car

uelquealTeurance qu’elle eût du côté du Ciel pour ce rand def-

lin, elle ne donna jamais aucun indice d’une fermer abfoluë à

T t ij
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voulait executer : Mais elle témoigna le vouloir foûmettre
entieremeut a l’examen des perfonnes (ages, afin de fume leur
confeil.
Il luy. fut- tout vifible-,,que cette vocation ne venoit point’d’uu
defir de la liberté , ondes fatisfaâions de la nature . puifqu’elle

n’envifageoit en cette entreprife que des fatigues,des (ouïr-an.

ces,des dangers, des naufrages , des martyres-,6: que la feule
loire de Dieu, dans la converfion des ames, qu’elle croyoit être
È: lus abandonnées , étoit le motifde les penfees &de (es der.

ms. -

llne luy. parut aucun indice de prefomptiou , ou de propre fufii-

fancedans le defir qu’elle avoitd’un li haut employ , témoignant

allez par fes propres paroles, combien elle in jugeoit indigne
de cette élection , a incapable. d’en exercer les fonctions : Je meurs

de honte adit-elle ,de penfer c’en; moy qui delire. une fi grande
chofe, mahdi-je, qui fuis liaienfidéle dans les petitestoccafionsr
Je c-arefl’e mon j.n,sus,jme, contenant en [a prefente indignede;

[ou aimable chois. ’

. Mais. la lus forte 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 jfmais- en avant que Dieu luy avoit
fait voir le Canada-dans une vifion prophetîque.:, qu’il luy avoit.
donné, enfuite l’explication de cette. vifion 5..qu’il luy. avoit fait un
commandement exprès d’y aller bâtir une Eglife à les u s & à Ma:

rie; a; enfin qu’il luy avoit ordonné, fous peined encourir (a du:
grace a: d’être abandonnée ,de déclarer fou «sans. ceux qui la:

pourroientaider : Mais fansfajre mention de ces motifs furnatutelg,
dans lefquels elle pouvoit être, trompée , elle. fe. foûmit annotent].

duite ordin,aire,voulant que fat-vocation fût examinée par des a
. jaunis [ages La éclairées [clou les reglesqueDieua établiesÆt

’Ee] taud
’ e.Reii4iermayaut
i I reconnu tonales indices -° -.
viens à: . rapportât, quela main de nil: étoit eu’cette agaçât. »
autre, la longue, experience-.-q.u’il avoit faire. de la. felidite’d’elprit
de nôtre.MeIe.-a &la counoiŒanoe qu’il avoit æ euë’» deles com.

mentant-us dans lagieIpirituelle , lefquels ayant étéexrraordinai.

ses ne pouvoient avoir quedes fuccez; trespartieuliers , il apparuva akvncarion tacha parrainant le fecours qu’il-luy feroit :poflible
foula .conduitea : ouexeaitiou. Mais quant-à Fla.prierequ’elle.

. affligeas-«419mm.cnrfafiomyagnie., à! Jay flammé
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que celaue fe pouvoit ,.toutes (es affaires- étant difpofées , a: luy
reliai partir5que la Mflîon des Religieufes étant nouvelle, 8c K.
Paris exemple , il falloit prendre du. temps ,6: des mefurespour voir

comment on la pourroit executer,& que quand il auroit reconnu
lapais , a: l’état des lieux , il.luy: feroit fçavoir plus alfurément de

* uelle maniere elle fedevroit- comporter. pour terminer heureuPement fesafPaires. Mais cette More dont. le nele n’écouto’it as"

volontiers les raflons qui parloient de diEerer ion départ ,- luy.
écrivit cette lettre , par laquelle elle le remercie du fecours qu’il.

luy promettoit, a; fe plaint. du retardement ,.dout.il fembloit la;

menacer. . j
Mou tres . therend’Pere , je ne pouvois attendre qu’une fa» .

vorable répoufedevôtre bonté, se je fçavnis bien que le bien- 115”:
aimé de nos cœurs toucheroit- le. vôtre ,.- a: luy- feroit trouver 23’,"
bon de nous aider pour fou amours L’ouverture des vôtres murmura:

fit treEaillirzde. joye:,. ma Mere Urfule. 8: moy. Mais comme il mV
n’y-a point: dejoye en cette vie fans mortification ,nous en tromvâmes une qui nous donna. bien apenfer. ngy vous partez, monî

tres-cber Pere , 8:. vous partez fans nous. Celuy qui donna la»
ferveur à faint Laurent Martyr, nous en donnera paria grande?
mifericorde autant , pour vous dire ce. qu’il dit’arfon Pore faintï

Xille.,.lorftpi’on le.eouduifoit au martyre. ( Caei-l-faut que je:
vous difo queje néroy que fana-rances 8c que martyres ente-del:foin) où-allezwo’us-ymon Rere "fans vos filles r Avez. vous peut
qu’elles (ouïrent ceque vous allez fouErir RIjefçay que vous ne...
trouverez pointdolieu proparé. , c’en ce.qui’e -glorieuxr,.& vous-

uons voulezvpriver decette gloire r Vous dires que vous nous don-nerezravis de l’état des chofes a; pour moy je fais état qu’en quelque; .
temps que nous. pallions , nous m’y, trouverons: que des :incommodi; «

rez; Et p quoyndoncadifiïerer plusïluug..temp,s ,de nous perdre:
astrales ras deladivine providence-.2 J ’efiime-ôt je ch’eris cét abats-o ’
. don, edefl’us tout ce quîl a d’éminent fous le-Ciel, ,8: je voyf’toutf

and: s. Si vous nous lai ez agui fera pour nous a A qui nous fan-:dI-a-.c:il addreHët rComment aurons-nous des obediences, ac-parr
fille autoritéi’Vom’avezen’core unmois , pendant lequel il vous r»
facileàirefoudne tout-cela... .PouII’ezvdoch’affaire peur-l’a;-

lourde Dieu-4 8e je croy ailbrémensquevous en viendreza boul; ,
Il: vous l’entreprenezn car.,.je vous prie ,quand vous ferez-paire;
quel eû’le ruella’ger qui nousviendra. dire de vos; nouvelles à. a: eau

fixing d’icy g .Vourtfggvez.aque voie-y jà nieilleuâeàfaiftin
4* 4’14
C
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ce voyage, car comme le pais cil nes-mauvais ,ainfi que témoigne la Relation , il lieroit bon de prendre les habitudes avant l’I-Ii-

ver. je-ne (gay titrant de quel côté.ou a Ogebec ou ailleurs,
mais en quelque ien ne ce fait a je regarderait aimable ïs com.
me celuy qui me doit tre le Paradis terrellre , au il me emble que
la plenitude des graces du faint Efprit nous attend.
Le Pere cependant- recherchoit les moyens de faire reüfiir la
vocation de la Mare de l’lncaruation lehm la promelfe qu’il luy ’
en avoit faire , car pour la MereUrfule au defl"ein fût arrété prefque dés le commencement par l’oppofition que fou Pere y appor-

ta , ou plutôt par une [lurette diipafition de Dieu qui vouloit fe
fervir d’elle dans le Monaflere où elle a été depuis fort fouvent

Superieure à dindes-reptiles. Et d’autant que ce fage Religieux
(gavoit bien que des Religieufes ne pourroient pas être en afl’w
rance dans un pais barbare, ny rendre de grands fervices à. cette
Eglife naiilante, a moins d’y avoir un Monallere où il y eût un
fonds raifannable ourleur entretien a: pour fubvenir aux dépeu[es qu’il faudroit air; pour attirer les filles Sauvagesôt les agrier
à la Puy , ilconkillaaun homme de Condition a: de piet d’en-

treprendre ce grand œuvre , et de doter une maifon de filles qui
auroient pour but l’influuâiou a: la converfiou des filles Sauvages.
Il y caufentit à: commença â-penfer ferieufement aux moyens de

faire ce facrifice. Mais cependant les traineaux étaient fur leur
depart , et le Pore qui étoit convenu de tout avec Mellieurs les alfa-

ciez de la nouvelle France cgour luy a pour un compagnon 3
étant preffé de partir, man a la Merede l’lucarnariau que la
banne volonté dece Seigneur qui s’offrait de doter le Monafiere,

ne a pouvant executer dans le n de temps qui luy relioit,.il

étoit obligé de partir fans elle, uy faifant cette plaintedechar’s.
té , qu’elle penioit trop a (et propres interdis au préjudicede
ceux d’autry , a: que fe voulant fervir de luy pour faire réüflir fa

vocation, elle le mettoit en dangerde lu! faire perdrela tienne:
qu’au telle il était reiolu de partir fans l’ conter davantage, tout
aiufi que faint Xiûe pall’a outre fans avoir égardaux plaintes de
faint Laurent. C’était ainfi que ces deux aines zele’es étoient dans

une fainte conteflation a qui feroit réunir le grand delfein que
Dieu leur avoit mis dans le cœur. Mais la Mere de l’lncarnation
qui n’avait point d’autres interefls que ceux de Dieu , a: dans l’ef-

- prit de laquelle cette vocation étoit ellimée celle qui luy poua- .
voit» rendre le plusdegloire, luy fit une réponfe dans laquelleelle
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luy témoigna qu’elle n’avait point de ropres inserefis , 8c que

fa vocation luy ôtoit auÆ precieufe que a fienne propre; a; aptes
luy avoir témoigné la douleur qu’elle avoit de ce qu’elle ne pour.

voit artir avec luy, ellele conjure de diEerer (on voyage à l’année

proc aine afin de le fairedecumpagnie, au ridant de travailler.
aloifirà Parfaire de la fondation qu’il avoit heureufemeut commencée. Voicy commeelle parle. Vous me martyrifez quand vous
dites qu’il nous faut diEerer a que vous avez envie de partir tans
nous. Y-a«t’il quelque chofe à difpofa qui ne Ce punie dans

le peu de temps que la flore doit parure-Je croi que vous nous
voulez lailÎer dans la pure providence, (ans que nous devions fai.
te d’autre recherche a s’il cil ainfi j’agre’e vôtre proeede’. Mais

je réponds a la vôtre. je fçavois bien que nos prieres trouveroient

uelque lieu en vôtre affeâion , 8L que celuy quinousa poutres
a vous les faire, vous feroit prendre a cœur l’affaire dontvil nous
preiIè. Pour moy je me feus obligée defapart à ne point defifier,
mais à pourfuivre fans celle. Apres la le&ure de la vôtreque ma;
chere Mere Urfule m’a communiquée, je î’h’eu pris à. mon cher

Epoux , le couturant de ne vous point laitier partir fans nous. Peu
de temps après, je me fentit furprife d’une grande retraite intes-

rieure , dans laquelle le me trouvay fortement unieafa divine Ma.
iellé laquelle me mit dans une grandenudite’ d’efprit: je ne peut.

vois rien vouloir me voyant toute changée en (a divine volonté,
laquelle mecharmoit le cœur. Si tôt que je pus refpirer, je luy dis .2
Mon cher Amour; Faites obflacle à tout ce qui feroitcontraire à
vôtre fainte, volonté. Mais jenreviens à. nôtre pointaje vous par.
le dans la candeur a: fans recherche: mon propre interdis, apre’s
l’invocation du faint Efpritet mon entretien familier avec Dieu;
je me feus portée fans m’en pouvoir defifier». à vous fuppiier. n’es-

humblement denous attendue (il tant ,eit que partons les moyens
polîmes nous ne-puiilious partit-parterre flore; Et ne craignez
peinarde bazarder vôtre vocation ,îen attendantun peu pour faixIe un œuvre de charité. autrement nous n’aurions plus de Dom

Raimoud pour nous aider, atout autre ui ne feroit pas embrasé du» même defir, ne prendroit paszl’a’ëirefi à coeur, a reli

en ce casque n’être? vocation fermé enhuzard plutôt que la vos
tre. Co n’efl: douezpas tetheràhumo’t propres interdis que de

secourir à ceux que nous croyons que Dieu-a mis en «monde:
pour nous aider. Combien: penfervous que je" cherio vôtre.»
cation.r?].e,nÎeu puis memqai’figçxjt que jfàimeroismieax
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mourir que d’être la cauie qu’elle le perdit dans le retardement.
Maisje vous le repete 5 à l’heure que jîe’cris je me feus encore pouf.

[de devons prier de bâter radiaire, &- pout tous 6c pour nous ,en forte que nous nouons feparions ,point; Ce n’ell pas que nous
voulions prefumer de nous pouvoimpporter quelque foulagomene
dans vos’travaux,»mais bien difpofa nos couragesà vôtre imita.
tion. Poilible que l’aimablej sa s us veut tirer (a gloire des choie;
baffes, viles ,contemptibles’ se méprifables, je veux dire de nous

.autreszpauvres Religieufes. Ne feriezvous pas bienJaife que ces
parolesqui-ibnt de» faint Paul fuirent accornplies en nous! La’di.
vine Majolle’ en a bien fait d’autres , a: pour moy je fuis pleine
d’efperanoe , 8c je croy fermement qu’elle nous verfera à cet du:

des graces furabondantes. Nous nous voyons comme de petits
moucherons ,, maisnousnous fentonsavoir airez de cœur pour un.
le: avanies aigles du Roy des Saintsyfinous le. pouvons fuivre , il;
nous ponteront fait leurs ailes comme les aigles naturels. portent

les petitsnoifeaux. I : i .- ’
Et quant à ce que le l’ex: luy avoit ré ondu que faint Xifie ne

laina pasdepaferœue, nonobflantleze eque faint Laurent avoit
témoigné de le vouloir accompagner au martyre , ôt que puifqu’eL

le le comparoitâ ce (ainLLevite, il ouvoit bien fe mettreen la
place de (un lisier ne, appairer dans. anouuelle France, nonobflzant toutes les in ances qu’elle faifoit de le vouloit aCCompanet. Voicy ce qu’elle luy repliqua d’un cœur brûlant d’une ar.

gent femblable à celle-de faint Laurent, a: avec desparoles qui
partoient du. même tiètit,’ qui animoit ce generenx Levite.
Quant à faint Xific qui pafl’aoutne lamant faint Laurent à l’écart,

il nele devança que de trois joues, aptes lefquels il fut facile au fils de fuivre flan Peter le champ luy e’toit ouvert pour (arisfaiœ
[on defir , mais nous me l’avons pas, &fi vous ne faites mut il y a.

danger qu’une anuriesne fait tuop longue : il avoit des treforsa
difiribuet , 8c nous n’en avons-point .5 mais plûtôt nous femmes
A les aunes de] ne «La a rsr , à: c’efiâ nous à recevoir lacha.
rite de vousméme , comme dela main queje croy avoir créchoi-

fiedeDieupournous
la faire. q; r A . , .- a l v
Le zele de cette gemmule More croulant munies jours, nonob, fiant les euntnadiçâaons qui floppdôient àqi’oudcfl’èin, le Pene crût,
ou plûtôtilfeignit dentaire qu’ily avoit del’excez.; ce qui l’obl’u

et de luy parler en pore , a: de luy donner ains qu’elle eût bien
qui: d’y apporterquelque moderation ,.on qu’augmenter; impetuofite’s

DE L’INCARNATION- j 3:7

petnofitez fi frequentes pafl’eroient plutôt pour des faillies d’une
ferveur indifcrete. que pour des mouvemens d’un zele bien reglé:
’ qu”il étoitàcraindre qu’il’n’y eut quelque prefomption’en (a con-

uite de vouloir prétendre avec tant d’ardeur a un delÏèin fi élevé ,

au cidres des perfonnes de fou ferre: qu’elle devoit le refleuvenir

que faint Pierre pour avoir eu uelque prefomLtion femblable, a;
s’être trop eonfiéeni’espropres tees, tomba ns un abîme , où
il courut’rifque de le dre,ôc qu’elle devoit craindre qu’il ne luy
arrivât quelque’i’em lable chûte. Mais cette Mere dontl’humilire

fondée fur la defiance de fa foibleiie, étoit jointe à une pleine confiance en la puiflance de [on Epoux ,luy répondit d’un ilile égale. ment nereux, a: plein de refpeâ-en cette mauiere :J’e’tois fort
étau e,que vous ne m’aviez point encore parlé de faint Pierre , a;
le n’attendois que l’heure que vous le feriez. Je vous avoue, mon

Reverend Pore, que la defiance que j’ay de moy-même , jointe
a l’experience. continuelle de mes propres foibleflès , me fait fou.

vent apprebender ce la vous me dites. Qlaud je me voy ainfi,
j: tâche d’entrer dans s difpofitions que vous me propoiez, m’a-

andonnant entre les mains de celuy qui me peut donnerla (oh;
dite de (ou efprit, et apaifer l’impetuofité du mien, avec lequel

Je ne pretens point agir , mais dans la douceuramoureuie du (ien ,
que je m’ofe promettre, que (a bonté ne me déniera pas, 8c que
ortée fur les ailes , il me fera poiTeder ce qu’il me fait deiirer pour
’amour de luy-même.

Au toile je vous croy fi plein de charité , queje m’aflure que vous

faites plus pour nous que vous ne dites. Faites donc au plûtôt,
Mon Reverend Peter nos cœurs feront tout brûlez avant que nous,
(oyons en Canada, fi vous n’y prenez grande 3 a: ne nous condam- j

nez pas, fi nuits femblons impetueufes, comme vous dites , hors
de l’occafionsce n’ell: pas fans occafion, vous la voyez dprecife:
amner
Etli nous fommes li prefsées, vous ne nous (gantiez con
i ,’’

fans condamner celuy qui m’apprend qu’il n’y a que les violens qui

ravifsent le Ciel. (à? ce fait par la poile que nous entendions de

vos
nouvelles 51e Me sage: tarde trop. .
Et dans une autre Lettre , elledit ces paroles , ar lefquelles elle
témoigne , que pour ardente qu’elle parût dans a recherche des

moyens qu’elle croyoit luy pouvoir fervir ur parvenir à la fin
’ u’elle defiroit, elle étoit (olidement établi: fur ces deux grands
ondemens de l’humilité , la defiance d’elleméme , 8c la confiance

en Dieu. Pcnfezwous, men Reverend Pere,.que le (lourdement

-u
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du voyage nous fafse perdre nos preteufions? le fuis un en crain;
tive, &j’ay peurque nôtre Seigneur ne veuille point e moy, je
vous prie pour l’amour deluy de me dire Ce que vous en peufez , en
fi vous croyez qu’il ne me reburtera pas" â.’ caufe de mes imperfie:

ôtions : J e tache de les corriger ,mais bolas , jeue fais que retomber.

De la part de Dieu je fuis pleiuelde confiance, il n’y aquemoy
de qui je me défie, se je vous prie deme confoler en cette difpofition , car elle cil bien crucifiante .- Et pourtant nonobilantjtout ces
la , mon ameel’r plus confiante que jamais dans la refolutionvque
j’ay témoignée a vôtre Reverence , se il me femble que je ne
feus de la vie, que pour obeïr à mon Dieu , mon Epoux.
Lorfque toutes les affaires du Pere étoient difpofées pour fou
départ, sa qu’il étoit fur le point de demander fou congé a (es

Superieurs, qui étoit la feule chofe qui luy relioit a faire , il fut
prevenu par eux, sa fou départ fut traversé de la maniere que
’on verra cy.apre’s , sa que je ne rapporte point icy pour n’étre

pas obligé de dire plufieurs fois une même chofe. La Mere de
’lncarnatiou ayant appris cette traverfe, le confola autant qu’il
luy fut poiiible, quoy qu’elle confiderât cette difgrace du Pere
comme une grace que le Ciel luy envoyoit, dans l’efperance ne
pendant l’année de fou retardement, il coufommeroit les affaires qu’il avoit commencées, a qu’au premier’embarquement de

l’année fuivante ,ils feroient le voyage de compagnie. Mais la paix
t ne fut pas telle qu’elle fe l’étoit promife, car peu de temps apre’s

l’orage qu’on avoit fufcité contre le Pere vint auiIi foudre fur
elle. ’Qrelques perfonnes Religieufes d’une grande probité com.

mencerent à la perfecuter, faifant pafser fcs grands defseius pour
de pures illufious. Le Reverend Pere Diuet Jefuite pour les feu-

timons duquel elle avoit une veneratiou toute particuliere" , la
combatit à fou tout , mais d’une maniere moins afiligeaute, luy
difant que Nôtre Seigneur ne la vouloit en Canada que d’aEe&ion , se qu’il eilimoit qu’elle ne verroit jamais la nouvelle

France , que du Ciel a tés que’Dieu auroit accomply-tout
ce qu’il vouloit d’elle ans l’état ou elle étoit. Sa Superieu-

re qui jufques alors avoit applaudy à fes delseins , le vit de
la partie de ceux qui-la traverfoient , luy fanfan: entendre qu’el-

le ne vaudroit jamais rien pour le Canada, a: que fi nôtre Sel.
gneur luy accordoit ce qu’elle defiroit avec tant d’ardeur ,
ce! feroit en punition de fa temerité. Sa compagne d’ailleurs qui
s’croit montrée il fervente commença à chanceler, 8c à perdre
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cœur. Ainfi celle qui peu auparavant avoit confolé fou bon Pere
commença à avoir befoiu de confolation, et ne’trouvant perfon;
ne qui luy en donnât, elle fe confola ellc-méme avec lui en cette ma.

niere.,.ll.efl certain que vous : a; nous fouErious perfecutions 5 mais
il Dieu cil pour nous, qui fera coutre 1’ le bien où nous afpirons ne
merite.t.il pas d’étre achetté à grand prix a Prenons courage , mon

tres- cher Pere, l’amour du grand .jnsus Açombattra pour nous qui

13Mo,
161;.

ne defirons travailler que pour :fon amour, s’il nous veut dansla
nouvelle France, fes deiIèiuss’accompla’tont malgré tous les horn-

mes. Et ailleurs elle dit : il cil vray que nous avons un fujet d’ami&ion , &jel’experimeute feufiblemeut , les caufes que vous me tonchez étant fort confiderables 3 mais quand je confident: les œuvres
admirables de même. divin Maître ,1 toutes ces» bourai’ques ne me
femblent rien ,5 il efl: °plus..fort : que. vous: les - hommes, le: ’c’efi luy 191m1-

qui Commande aux vents ,8! amure étes. e uepuis m’imaginer
que fou Eglife qu’il aime tant , foit elaifl’ee, et que fes bieneaimez ferviteurs ne fuient pas entieremeut prorogezJ’eucétre que f on

amour veut tous ces accidens peut éprouver nos courages: Mais;
mon nes-cher Pere ,’ j’entre fort dans vos fentimens d’efptm dring
tre efperauce 5 &fans mentir mon cœur’n’ellspoint ébranlé, a. il

me feroit impoflible de me défier de mon lnsus. Toutesces noirrelies allarmes m’ont été de nouveaux aiguillons pour me faire
rentrer dans fa faveur, et il me femble que J’ay maintenant beau.
coup d’afiâires a traitter avec mon E aux ’5’ fi-j’avoistbeaucoup’
d’amour, je luyranrois bieu.tût gagné e cœur : maisïquoy’qu’in-

digenœ , je m’en vais faire tous’rues eflbrts a et penLétre ne me
il: titrera-cil pas ,vpuifqu’il fe’plaiil: à l’import’unité. n: r ’ ’

Pendant qu’elle feconfoloit de la forte.avec.fpnllïou.Pere, elle

apprit pour un fui-croiil de traverfe , que cet honefle Gentil hemme qui avoit promis d’en) loyer fou bien a bâtir un Seminaire pour
les filles Sauvages avoit c augé de refolution. Je n’ay pû apprendre la caufe de ce changement 5 je fçay feulement qu’au méme
temps qu’on traittoit de cette affaire , l’on apprit la nouvelleque
la Flotte qui venoit de artir avoit été attaquée d’une tempéte
qui en avoit écarté tous esVaiifeaux , ce qui u fit peut-étre ouVrirles yeux pour voir qu’il y avoit du peril à pa et en Canada , outre celuy qui étoit dans le pais, àcaufe des incurfions de quelques
nations Sauvages qui s’oppofoient à l’établiifement des François,

saOnlaavoit
Predication
de l’Evangile. - t
fait voir à la Mere de l’Iucatnatiou , que la neceflirc’
Vuu

le: me
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d’un fonds ont afermir fan établilfement dans le Canada étoit fi
indifpeufab e qu’elle étoit perfuadée que c’eût été une temerité

d’y vouloir al erfaus cette condition. D’ailleurs le peu de difpo:
fitiou qu’elle voyoit de trouvet’un Fondateur ou Fondatrice dans

le peu de temps qui selloit jufques au Printemps , luy faifoit
croire que fes afi’aires alloient reprendre le méme train où elles
avoient été l’année precçdente, et qu’elle n’aurait pas la coufo»

lation d’y accompagnerfou bon Pere, lequel bien que fou defl’ein
fût traverfé , avoit encercla volonté 8c l’efperancede l’executer à

la premier: occaiion. C’eil pourquoy continuant à le canfoler
aprés luy avoir témoigné fa refiguatiou aux ordres de Dieu, elle

luy écrivit en ces termes : Pour vous,ce fera a la premiere Flotte

que vousci eue: eucet haineux pais. Allez ,runn nes-cher Porc,
que le faint ’ vous coudniiedC fadons: &agreables Zephits,
je n’en feray point jaloufe, car je me reconnais entieremeut indigne

de panetier ce bonheur; Et de plus , je regarde en cela la volante de
En que j’aime. et veux adorer de toute l’étenduë deman aife;

on. v I -’

Tout ce que’j’ay ajoflté à ce Chapitre n’ell quepourfaire vair

le zele adusirable de cetteMere pour le faint des aines dans la feule
4]» veuë d’étendre le Royaume de fan Epoux, l’amour qu’elle avoit

33;, pour: le Canada qu’elle appelloit fa [precieufe terre , fou bienheu.

Il." aux aïs.faiterrede Promiiiion, a: ou Paradis .Terrel’tre, la gel6s7- ne réincornparable avec laquelle elle profitoitdes moyens que
Dieu fembloit luy prefenterpour accomplir le commandement
qu’il luy avoit fait d’aller bâtir en Canada une Egliiè il] a s u ’s a; à

Marie .- car au telle lefuccez de cette ucgoriatiqn’ fut tel qu’elle le

va écrite àu’Chapitre’fiiivaut. . .. .
Î;
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CHAPITRE xrv.
I, Vacation d’un grand Religieuxpnrje Canada. Il. Lequel approuve
la mutins de la Mer: a: fluctuation , élu] promet d’un fioiliter
1’ carnation. 1H. Eflepredit d du»: Religieux fort oppofèz. 4’ la mi]:

fion du Canada, qu’ils changeront de fifllimfit. 1K. 25W: auront
ux.mc’me.r envie J] afin, mais qu’il: 71’] bouffa. V . Vijion re-

marquable dans laquelle ledit Pare vid que la Mm «khanountion arcxfiit devant le Trine de Dieu le Religieux qui s’oppofiir
[galas du!!! Méfie».

D Ans le temps que je declarai au Révérend Pore dela Haye
ma’vocation pour le Canada , j’appris qu’une performe de
grande picté 6L d’une vertu finguliere étoitfortement touchée de

Dieu pour procurer auprés de fa divine Majeflélefalut des pan.

vres Sauvages , et même cét excellent ionn avoit de grau.
des inclinations de s’y donner and r luy-m me (il avoit pour
lors un emploi des plus confiderables rudes premiers de (on Ordre)
sa par fonygraud credit il punira fi bien fou affaire qu’elle étoit
’sja conclue avec ceux qui avoient tout le pouvoir dans le C3;
uada; mais le tout étoit fi fecret , qu’il ny avoit qu’un bon Frere

fan Compagnon , qui en eût la connoiiïauce. Cc bon Frcre
étoit fi afiigé de cette refolution qu’il ne fçavoitâquide’chargen
’fon cœur sil s’avifa enfin d’en écrire de Paris. ou il étoit pour lors;

ânôtre Revercude Mac Prieure qui conunilfaitfort particulie-ë
rement le Pere,afiu que pas-lettres elle le diiiuadât de fou entre«

prife. Incontiuent elle me confia cette faire a, et medonna ordre de luy écrite de ma vocation en termes generaux, s: de luy
témoignervque nous fçavious bu déficits. jamais homme ne fut.
plus étonné luy, d’apprœdre qucce qu’il croyoit être libien: ,
caché étoit écouvert,ôc encore us de cequej’avois
des penfées’
P

pour aller en Canada. Il nous écrivit jufquesa quel’pointilen avoit
été furpris , 8c me promit de m’aider en tout ce qu’il pourroit pour

mon parage-en ce pais-là s’il étoit connu que ma vocation fût de
Dieu , entame en efi’etil le connut dans lafuite. C’était une pet."

faune fi confier-able pour fagrandevertuâtpourià capacité,un
je fus tresconiblée d’apprendre qu’il approuvoit ma vocation à:

qu’il lacroyoit étre de Dieu. ,Mais voyant que ion dellein étoit
découvert , il crût qu’il fe diVulgueroit , de qu’il feroit mieux de

Vu iij i

Il.
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prervenir luy-méme quelques-uns de [es amis qui enflent pû s’y op.

o er. . a

P11 en écrivit donc à un Pere de fou ordre qui étoit àTours, le.

quel ayant lû-fa Lettre me vint sium-tôt trouver pour me dire
combien il étoit chocqué de l’entreprife de fion amy , 8c me témoi-

pria qu’ilalloir faire (on poilible au rés de leur Pere General pour
le retenir, à caufe de la perte que fieroit l’Ordre, fi on le lamoit al.
ler.je fis mon poflible pour le confolerëcl’appaifer, 6c je luy dis
pue je m’étonnois de ce qu’il avoit tant d’averfion d’une chofe fi

ainte , a: qu’ildevoit benir Dieu de ce que le Pere luy vouloit faire unTacrifice de foy-méme en un deEein aufli relevé qu’étoit la

converfion des Sauvages, a: que pour moy j’allois employer toutes

mes forces a prier Dieu pour luy. A peine eus-je dit ces paroles
qu’il fut aufli vivement touché qu’une performe de (a condition le
eut-étre. ll commença à me dire avec quelque émotion qu’infailiblementje fçavois le defl’ein du Pere , que j’étois dés-ja prevenuë,
qu’il m’avoir perdu l’efprit , que j’efiois de fon party , qu’ailbrement

il m’avoir écrit, 8c que j’étois pervertie par (es fantaifies. Moy
bien loin de m’émouvoirde [on difcours, je ne fis que me foûrire
de le voir m’entreprendre pour ce fujet. Il me’quitta avec ce refen-

timent , 8c cependant. je donnai avis au Perequ’il eut mieux fait de
ne rien manderàfon amy, qui aEurement alloit découvrir (on del;
rein , 8c s’y oppoferô comme en effet il n’y manqua pas. Il venoit
tous les jours m’inquieter, a: me -preEer de luy dire,fij’avois»defir

d’aller en Canada: a quoy aprés beaucou d’importunitez je re.
’ partis franchement que j’en avois bien le. eût; mais que je nlen
étois pas digne; étant une creature de neant , 6c d’ailleurs que ma.
condition de Religieufe repugnoit tellement a ce delIein , que j’ai.
pois de lapeine à croire qu’il pût étre accompli en moy, Aprés cela-

il me perfecuta plus qu’auparavant, a: ne me donnoit pointrderre;
pos ,agilTant en ce point contre [on naturel qui étoit extrememenc
doux. 1l étoit fi indigné qu’il en venoit aux injures, a: a desinve’âi.

ves fort piçquantes , 8c ne (e contentant pas’ des fimplesparoles; il l
* m’en écrivoit des feuilles entieres de papier. Ce qui le (mortifioit
davantage étoit , .queje demeurois tranquille parmy toutes «mon;
tradiâions 5» c’efl pourquoy il m’envoya un autre Pere que je con;

aoilrois pour me combatre à (on tour ,l après luy avoir donnèrentes ces imprelfions; mais celuy-cy n’avança pas plus que le pre.
I Il. mier.Alorsie leur declarai à l’un et a l’autre qu’ils changeroient de

.i
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kntiment, qu’ils auroient eux-mémes envie d’aller en Canada , mais
qu’ils n’en auroient que la volonté, a: qu’il n’y iroient pas. ll le

mocquerent tous deux de moy , a: de ce queje eur difois. Peu de.
temps aprés ce dernier s’en alla à Paris , d’où il m’écrivit our me

faire des excufes de tout ce qu’il m’avoir dit , 8c pour me témoigner
qu’ilétoir puilTamment touché pour la Million de 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 pas aller ) mais afin qu’il "L

ralentît un cula puiEance de cette vocation, 8c [on effort fur les
cœurs pour e falut des ames ( c’étoit aux Pelles de la Pentecolle)
il fut fi fortement touché , qu’il paEa les nuiôts fans dormir pour
les remords de confcience qui le relioient a caufe du procedé qu’il

avoit tenu. Il eut en outre une i vive atteinte pour le falut des pauvres Sauvages , se un defir fi ardent de les aller fecourir , s’il plai[oit à la divine Majefié de luy faire cette mifericorde, qu’il n’en

ouvoit plus. Enfin il me vint trouver tout humilié, 6c fans ofer lever

es yeux. Il commença [on entretien en me difant : (agit-ce ne
vous avez fait pour moy 2 je ne puis plus vivre r priez Dieu qu’il cluy

plaife me faire mirericorde ; de ma vie je ne combattray la vocation
pour laMiilion deCanadajHelas :je ne fuis pas digne d’y aller fervir
(a divine Majellé , car a quoy y pourrois.je fervir mon, je ne diray
plus rien contre une fi fainte vocation 3je n’ay garde de m’oppoier
davantage au dell’ein de nôtre Pere , n’y de vous plus rien dire pour

blâmer vos bons fentimens; je les efiime beaucoup , je les cheris,
8c je demande pardon à Dieu de mes refiflances. Il avoit raifon de un
parler de la forte pour l’accident que je vais dire. Le voyage fuivant du MeEager de Paris , je re us Lettre du Pere , par laquelle il
me difoit Je peule que le Pere cil changé depuis troisjours. J’ay
tu une vifion fort extraordinaire à fon occafion , dans la uelle il me
parut cité devant le juge Souverain pour recevoir le chatiment de
a rebellion qu’il avoit apportée à l’execution de la divine volonté ,
ô: c’était vous qui l’aviez accusé de fa rebellion. Alors ce pauvre

criminel tout tremblant d’efiioy, ô: demi mort le proflerna "fur

(a lace aux pieds du juge en criant mifericorde, 86 promettant de
s’amander, difant commflin autre faint Paul: Dominrqui’d me ois 45. 9,
fan: 3’ on’luy commanda de le relever , 8c en le relevant iljetta les s.
yeux fur moy , 8c me dit doucement, pourquoy m’avez-vous fait ce.
la; je luy repartis en vqps montrant , que ç’avoit été vôtre ouvragejstqu’il s’en prit a vous. je ne (çay pas,ajoutort le Pere,s’ilfo

convertira; li cela arrive comme je l’ai pensé, ma pensee aura
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été une prediâion de la vérité, mandez.moy ce qui en fera. En ’

efet les remords de confcience 8c les peines de cet autre qui
avoient été fi extrémes, 6c beaucoup plus qu’il ne le declara,
quoy qu’il m’en fit beaucoup paraître , 8c plus que je n’en ay dit ,

arriverent en mémo-rem s de la vifion de cet excellent Pere. Mais
quoy qu’il eut été fi toue é , la recidive s’en enfuivit , mais non pas
l’opiniaflzreté ni l’indignation telle qu’elle avoit eüé : (on change.

ment fut pour a performe , mais il eflimait la vocation pour le Canada dans les autres; ce qu’il avoit fait neaumoins contribua à ar.
relier le l’ere , lequel d’ailleurs étant fur le point de partir , fut mis

en de nouveaux emplois qui l’obligerent de demeurer, a; il fut evi.

dent que Nôtre Seigneur ne lui avoit donné tant de bons fentimens, que pour l’obliger a faire des prieres ur le (alu: des ames,
5c pour favorifer ma vocation , se mon pa ageen Canada dans le
temps de [on execution , car s’il l’eut improuvée ni Moufei neur
de Tours , qui fuivoit volontiers les canfeils , ne’m’eut’jamais onné

obedience pour ce delI’ein, ny nôtre Communauté qui lui avoit
une confiance toute particuliere fan confe’ntement pour me lailIer

aller. »ADDITION.
’
Prés que l’occafion , dont j’ay parlé auprecedent Chapitre

v fur entieremênt rompue, a: qu’il ne relia plus aucune efperanee de la faire reüfiîr , la More de l’lncarnation dont la volonté

étoit toute perdue en celle de Dieu , le foûmit fi parfaitement aux I
difpofitions de la divine Providence, qu’il eut ét difiicile de dire
en cette rencontre lequel des deux étoit le plus admirable , ou (on

zele pour aller en Canada , ou [a refignation aux ordres de Dieu
pour n’y pas aller. Et bien qu’elle fqeut aflurément ue c’était un

delTein de Dieu qui s’accompliroit en (on temps, e e n’infifla pas

davantage contre cette divine volonté , qui luy était fi clairement
manifeflée par l’évenement des afFaires , mais elle entra dans la

paix de ,fon cœur, pour y entretenir fan Epoux touchant la converfion des Sauvages , 8c y attendre avec’tranquillité les momens de,

(on ordonnance. Dieu méme la difpofa à cette refignation dans
une longuegmais tres-douce extafe , où il lui fit voir la profondeur
de les deflëins , a; avec combien ,de (humiliai), il en. faut adorer
les (acce: quoy que rudes âla nature, 6c en apparence contraires
a la raifon. C’ell ce qu’elle témoigna à [ou Direc’teurdans une

’ lettre,
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lettre ,où elle lui dec’laroit les difpofitians de (on interieur fur le fujet

de la rupture dant il s’agit. .

î. Mon tres-Reverend Pere, ce font des coups du Ciel qui nous
difent qu’il le faut humilier fous la puiEante mainlde Dieu , dont les g fi”
deiIeins font toûjours adorables, ôt d’autant plus que l’entier ac- allier-i,
compliflëment en cl! caché à nos yeux: car nous ne (gavons pas ce 4""

que veut dire ce commencement de Croix , qui femble tout perdre. la”
je ne fçay fi cette divine Majeflé me vouloit difpofer à l’attente de

quelque evenement qui peutétre ne ferait guere agreable mon
efprit immortifié. je vous diray que depuis quelque temps,il m’a
tenuë fort plongée dans la veuë de les dardas , de les fecrets juge -

mens, 8c de leurs eEets dans le temps de leur ordonnance. juge,
comprenois lâdedaus qu’abimes cachez airons les Efprits Celeûes,,
même aux lus .fublirnes. "me vint une pensée dejnsus ,’lçaEvoir fien tant q’u’ amine il (gavoit ces grandsfecretsvdaus l’étenduë de leur»

infinité. je (unifiois ces venus, 8c il me fembloit que cctincomprehenfible jnsus , à l’égard de tout ce quioli au darons de la divinité,

étoit dans ces connoilTan°ces par une: plenitude unique aloi [en].
Alors’mon entendement étant perdu dans cette. connoiflànce , il (a

trouva’dans une ignorance qui lui faifaitadorer. ces grands-[errera
8c comme perdu- dans cet abîme, il étoit infiruit que l’humanité

de j a s u s. C H a x s r a ant tous ces dans parle-moyen de l’union
hypoflati ne, avait une science qui nous ei’t incomprebefible , mais
que la prolondeur de toute fcience cil cachée dans la divinecEen-

ce. qui la communique felonfon bon. plaifir. Mon efprit demeura,
fi charmé de l’amour des demains de est-grand Dieu , qu’en ces» infiantj’y acquiefçai,&j’en agréai de tout mon coeur la jufle exécu-

tion; pour contraires qu’ils poilent étre a mes (en: , sa mes incli-’

nations , fait pour la vie , fait pour la mort , fait pourzle temps, [in]:
pour l’éternité.- Voicy donc une occafions où il faut que je iui
bis fidele, uifque nôtre amoureux Maître neperœflt rien, que pour
le biende es Élus. Mais, de grace ,’ ne vousaflligez pas 5 que fça;

vous. nous fi de cette affliction il ne fera pasmaitre quelque confolation? ægy qu’il. en fait, je ne veux que ce que mon trelsrcber
Epoux ordonnera; 5 jonc me lafl’erai point de lui recommander
l’affaire , a: s’il ne veut papoue le prelimtinousifaire -lar,faveur ique
nous defirons , l je m’ubpimietrredaîfimpainourr, qu’ils: fucus Prefufera parla converiion ne ces PÊGVI’ES’SÉIIÜngBIS); icar quand je de.

vrais mourir en priant? je ne ceflèra’x del’irnportuner ,; qu’il difpofa .

quelquesmimosï’fliinteenquij puüefliémdmfontfpsiklnit plurent

gagner ces cœurs. X X
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de demeurer ainfi perduë dans la profondeur des lu emens de Dieu 8c d’adorer dans le

filence les ordres de (a volante , quoy que contraires a des inclina.
tians fi faintes a: fi équitables , puifqu’il s’agilToit de la propagation

du Royaume de fan Fils. Elle releva encore le courage de ceux de
fan parti, qui fembloienr être abbatus par le renverfement des affai.

res,& les attira dans une femblable reli nation par des paroles
dignes de fa generofité,6c ui meritent d’e re rapportées icy ,voi

A" "a comme elle parle s Un de, ein entrepris pour Dieu,fe doit aufli lai .
mua, fer pour Dieu , quand on le voit dans l’impoflibilité de s’executer,
pccm- comme vous me mandez qu’efl: le nôtre : c’efl pourquoy j’aequief.

mm ce,fans pourtant perdre la volonté de l’embraEer,s’il arrive que

celuy qui cil tout-puifiant rompe les obflaeles qui s’y oppofent,
carce ne font que des pailles 8c des toiles d’araignées devant luy,
qu’il peut d’étruire en un moment a quoy qu’ils par-aident com-

me des montagnes aux hommes , que W ay toûjours regardé
impuifms comme des moucherons. C’e pour uoy fi ce grand
Dieu ne donne des ames remjîlies de fon’ divin E prit , on ne fera

jamais rien. C’eli ce que je uy demande lufieurs fais le jour ,
m’y (entant fort portée: or j’efpere qu’il en onnera. Pour moyje

ne me veux plus re arder dans les retentions depoEeder pour ce
coup, ce grand , c taimable , ce oubaitable bien 5 mais j’entre
dans les interdis de monj n s n s , qui a répandufbn Sang pour ces
ames,&je les demandera fans celle au Pare Eternel , afin qu’un
jour elles participent au bienfait de nôtre redem tion. O qu’heuire’ufes font ces ames tant favorifées du Ciel, dont e deEein eternel

de Dieu a fait le choix pour travailler a une fi fainte conquellcs
je les aime désja par. avance ces ames cheries , puifgue la divine
bonté leur fait paraître de fi grands témoi ’ages de on amour.

Encore que ces premiers efforts pour e Canada n’euflènt pas
eu le (nece: qu’elle eût bienrfouhaité, ils ne furent pas pourtant

inutiles. Ils fervirent pour enflammer fan zele de plus en lus alla
converfion des Sauvages par les frequentes penfées que es pourfuites lu en donnoient , tout ainfi quele defir de la proye augmente dans e chafi’eur à mefure qu’il Jette les yeux deffus. Ils fervi-

sent encore peut faire examiner 6c approuver fa vocation parce
grand Religieux avec laquelle elle avoit communication 5 car il
cil: certain , ainfi qu’elle le remarque , que s’il l’avoitimptouvéc.
, Mlonl’eigneur l’Arcbevefque n’eût jamais donné fa permifiian.

ny la (:0111de [on confentement,pour lalaiflët lbrtir du Mo-

DE
L’INCARNATION.
,47
milere : fervirent
enfin
pour la faire connoitteôc pour
publier
fou defl’ein, afin que fi l’occa’fion fe prefentoit d’en former un rem;

blable ,l’an fçeutd’abord fur qui l’on pourroitjetter les yeux pour,

l’exeeuter. Et eneŒet, les Reverends Potes, Garnier a; Challelaiu

de la Compagnie de I a susqui travaillaient aux Hurons . fans
laconnoitre autrement que par l’odeur de fou zele, qui s’était ré-

panduë jufques a ces extremitcz du Canada ,luy écrivirent plufleurs lettres pour la feliciter fur la vocation que Dieu luy avoit infpirée , a; la conjurer de rechercher les moyens de l’accomplir ,
luy promettant de faciliter les filaires de leur côté autant qu’il
leur feroit poifible.
Au mémo temps qu’ils s’entretenoient par lettres. dans ces fen-

Mens , Dieu permit que le R. Pere le Jeune qui avoit alors la Direction des Millions ,8: qui recherchoit comme un treszelé Mill
fionnaire tous les moyens pallibles d’avancer les afiaires de la Foy,
reconnût qu’il y avait quelque indécence que les Peres couver-

[airent indilferemment avec les hommes a: les femmes Sauvages, à caufe de leur nudité, lors qu’ils étoient obli ez de les inflrùire,
8c qu’il eût été plus honnête de faire afl’er e France quelques

Re igieufes , ou quelques femmes pru es de vertueuies pour
avoir loin de l’inflruétian des erfonnes de leur fexe,tandis ne les

Peres travailloient a celle es hommes. Il communiqua a peufée aux Peres dantie’viens de parler,qui y donnerent eut appro.
bation ,8: le’prierent en méme temps de fe refouvenir dois. Mere
de l’Incarnation , comme de celle qu’ils croioient avoir été chaille
du Ciel pour l’execution d’un fi haut delTein. Ce qu’il leur pro.
mit d’autant plus volontiers qu’il étoit infimit des fentimens de cet.
te Mere,qui luyen avait amplement écrit dés l’année precedente.

Il ne rdit oint de temps pour travailler à une afaire qu’il ellimoit i nece aire à. la Million , a: fans s’ouvrir fur ce demain , il
écrivitâ la Mere de l’lncarnation deux lettres des plus bumiliantes pour afiner encore davantage fa vertu 8c éprouver de plus en
plus fa vocation , luy faifant voir avec toute la force 8c l’exagera.
tion poflible ne ce ne pouvoit être qu’avec une prefomption d’ef-

pritinfu orta le , pour ne pas dire iabolique, qu’elle alpiroità
des emp ois infiniment élevez au deirus de f. forces 5c de fou fexe.
Nôtre Mere ne s’étonna point d’une réponfe fi contraire à fan at.

tente ,mais plutôt comme fan humilité étoit inébranlable a: des

mieux affermies, elle lifoit 6c reliioit ces lettres avec joye, difant
quelquefois à (on Direéteur a qui elle en donna quelqu? gemmux 1j
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aiçatiop-v:N.’efi.nepas la un han Pere’de me traiter de-la farter
Paris sans, rdire’. moufentiment,Î.il m’oblige au dernier point, 6c

jeyvqyrquc fi j’étais? és de luy, il me traitteroitim tenable
amy. ,Mais aprés qu’el e eut receu les lettres des Perses des Hutous ,6; u’e le eut appris que l’on fa difpofoit defaire palier des

Religi es dans. le Canada , 8c que leR.Pere iejeune jettoit- par.
ticulierement lesyeux fiat elle , elle futplus confirmée que. les pairoles rudes qu’il luy avoit écrites n’étaient , ainfi qu’elle dit a que

des coups d’ami. ll ne a peut dire combien cette nouvelle. luy
fit dilater le coeur en louanges 8c en actions de gracesà [on Epoux
qui réveilloit fou efperance qu’il luy donneroitles moyens d’ac-’

complir le commandement qu’il luy avoit fait. Elle ne le pût tenir
de faire part de ces bonnes nouvelles à fan Directeur, 8c de l’enterrer

a reprendre aufli (on premier deiTein, qui dans (es. grands emplois
[cm loit être devenu un peu languiEant. Voicy donc ce qu’elle
A f"! luy écrit: Mon tres-Reverend Pere, a moins de vous êtrcimpor.
32:1, tune, je nepouvois pas vous écrire davantage, ququueui’en ’aye
and": enfouventla pensée,quej’ay rejettée pourle refpcéi: que J’ay pour

I Mit.

vôtreReuerence. Mais voicy une occafion qui porte avec foy
quelque-chofcde fi agreable , que je croirois faire contre le devoir que je luy dois,fije ardais le filence. 8c ne luy faifois part
de la chofe qu’elle aime. e Voulezwous venir à ce coup
en Canada; Les Peres qui (ont allez aux Hurons. m’y appellent
tant qu’ils.peuvcnt. Si vous aviez entendu parler ces Saints vous
feriez raviid’aife , et vous vous difpoferiez à l’execution de vos

deiIEins. Ces ames favorifées du Ciel dai nent bien peoferâ moy
tous lesjours, à ce qu’ils difent, 8c c’e par une providence de ’

Dieu tonte particuliere, car je ne les ay jamais. veus , ce qui fait
que. je tiens cela pour une infigne faveur. Allons donc au nom
deDieu ,mon tres cher-Pere., goûter les delices du Paradis dans
les Croix qui le trouvent belles angrandes dans la nouvelle France sdans ce nouveau Monde, dis-je . où l’on gagne des-armes au
Roy des Saints. Mais allons.y de race, vous n’y ferez pas fi infirme qu’en France, car la charité y fait vivre. Et puis ,-quand

vous y mourriez, ne feriez-vous pas bienheureux de finir une vie
chetive dans l’exercicod’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 , 8c ne me faifoit baifièr la tête devant
Dieu , dans la crainte de perdre ce qu’il me donneroit volontiers,
fi j’avoisaine bonne provifion de vertus. Faites-moy la faveur

i...
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mon trescher Pere , de prier Dieu pour moy ,â ce. qu’il luy plaire
ne me pas rebuter: s’il m’accepre, je vous versay en piaffant, sa je
vous .tireray fi font , vous se votre compagnon , que ,j’cmporterai

lapiece de vos habits fi vous ne venez.
Pendant que cette fervente Mers: le confoloit de la forte avec

Dieux avec fan bon Pere, le R. Piere lejeune oit tout de bon
âfaire reüflir fan defl’èin,ôt dans la neccflitc qu’il voyoit d’une

&mdation,ils’avifa d’un expedient,qui fut de faire fçavoirà tout
le monde dans une Relation la necellîté qu’il y avoit de faire af.

fer des Religieufes de France en Canada,pour infimité les filles
Sauvages ,6: il ajoûta ces paroles qui ont désja été rapportées:

Ne le trouvera-t’il point quelque ame fainte qui ait allez de zele

pour venir ramalIèr le Sang du Fils de Dieu qui r: perd dans le
Canada,afin de d’appliquer au falut des pauvres Sauvages. Ces
paroles fi toue ntes,ôt écrites (id proposne furent as dites en
vain; elles furent receuës dans un cœur comme une emence celelie. qui produiiit en fan temps le fruit que je dirai.
- Les Peres des Hurons luy avoient bien mandé le deiI’ein du Re-

verend Pere le jeune, mais ils ne luy avoient rien dit des moyens
qu’il pourroit prendre pour l’executer. C’ell: pourquoy elle atten-

doit en aveugle la difpofition de la divine Providence, fans rien
faire de fa part que. d’animer fan zele par la penfée continuelle
du bien qu’elle [efperoit , comme. les. Ifraëlites excitoient leurs

courages a la veuë de la Terre de Promifiion s au; étoit-ce le
nom qu’elle donnoit au Canada. Cependant rien res’cxecutoit,
8c deux ansentiers fe paillèrent dans cette aveugle attente fans cm
tendre parler de rien , finan qu’elle s’entretenait de lettres avec
la plufpart des Miflionnaires,ôcqu’elle les accompagnoit en efprit
dans leurs travaux ,faifant par avance. en .dcfir ce qu’elle fe rapafoit d’accomplir un jour par effet; D’où vient qu’étant desja en

quelque façon en l’exercice :de la vacation ,- ce ong retardement
nediminuoit point fa ferveur,mais plutôt il l’augmentoit dejour
en jour , ainfi qu’elle l’écrit dans une lettre: C’en: avec tandeur que Afin

je vous fais le recit de mes penfée:. 8c de mes fentimens, queje voy
de plus en plus dans la femietén,.& je ne puis comprendre comme ’
un deflèin conçu depuis fi longtemps dans mon efprit, y demeure
fans alteration ny changement parmy même les raifonnemens de
plufieurs chofes qui me pourroient mortifier de m’en donner du
dégoût, je m’y’trouve fiable avec la refolution de mourir plutôt que

de changer ce que je me fuis promis de faire pour 1,531309; de jrsus
x x Il)
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dans le temps de (on ordonnance. Je croy fermement que mon
divin] 1-: su s me donnera tout le fecours neceflâire a cette haute
entreprilè , car ilell amour a: trop bon pour ne pas aider ceux qui
cf erent en luy : c’en: en cela que confifle ma paix a: dans la re.
foîution quej’ay de luy être fide e.. Et dans un autre lieu , elle dit:

Beni fait] a s u s en les ordonnances, je nefçai fi je me flatte, mais
je ne defelpere pointencoreâie feraidansl’attentejufqucs au bout,
ôt enfin li fa jullice nous veut punir , j’endurerai ce fleau , tres.

durâla verité pour unefifoible creature. Au telle forcez le Ciel
8c gagnez ce que nous ne fommes pas dignes de pollèder. Mon
cœur le difpofe il y. along-temps, mais Je ne puis vous affurer s’il

fera confiant comme il le le promet; vous lçavez (es lâchetez,
mais prenez-le entre vos mains , et quand vous tiendrez le San
de mon divin I n s us,plongez- le dedans , a: ires luy qu’il me
mette en l’état où il me veut.

Enfin voyant que le tem s le palliait , a: qu’il ne le prefentoit
rien qui luy donnat lieu d’e perer davantage, elle efperoit encore;

a: elle regardoit fou Paradis terreflre comme on regarde ces places de confequence qui ne s’emportent pas a la premiere ny a la
faconde atta ne , mais qu’one’nleveâ la troilie’me. Son cœur étoit

plus rempli au Canada que jamais , 8L quoy qu’elle ne vît exterieurement aucune apparence d’y pouvoirejamais aller , elle feutoit en (on ame un certain inllinâ qui luy difoit que le temps étoit

proche auquel il falloit partir. El eue fe trompoit pas; car en ce
même temps Madame de la Peltrie, que nous avons lailIëe dans v
un état de convalefcence , apr.c’savoir recouvré la fauté dt (es for-

ces ,n’eut rien plusa cœurque de rechercher les moyens d’accomplir le vœu qu’elle avoit fait d’aller en Canada pour y fonder un
Monafltere d’Urfulines a: un Seminaire pour l’éducation des filles

Sauvages. Mais la difficulté étoit de les trouver , parceque (on
Pere qui avoit d’autres deflèins fur elle, lui vouloitfaire prendre
des mefures toutes oppofe’es : car fi tôt qu’il la vid parfaitement
rétablie ,il la prella de le remarier avec les» paroles les plus fortes
êtles 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, a: qu’elle auroit toute fa vie
le déplaifir d’avoir étéla caufe de fa mort. Il ajoûta à ces propres

follicitations celles de plufieurs perfonnes de qualité: &parceque
lès difficultez n’étaient fondées que fur la devotion, il y employa

encore celles de quelques Religieux qui lui reprefentoient lesin-
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conveniens où (on Pere alloit tomber, a: que l’état où il la vou.
loir engager n’étoit point. contraire à la pieté -, mais plutôt qu’il

luy donnoit de grands moyens de la pratiquer. Mais elle avoit d’autres delÏeins dans le cœur , St le choix qu’elle avoit fait d’un au.

treE oux que ceux d’on luy propofoit, la rendit toujours me.
bran able dans (a re olution. Ce n’étoit pas neaumoins fans peine
qu’elle voyoit (on Pere dans un ennui où elle feule pouvoit appOr.
ter le remede, mais d’ailleurs le vœu qu’elle fioit fait ne fe ou-

vaut executer dans la condition où il la vouloit enga er,el ene
voyoit point de jour à lui donner fatisfaâion. La de us elle de.
mandaconfeilâun (age Reli ieux, qui lui propofa un expedient,
par lequel elle pouvoit faire l un a; l’autre. Il lui dit qu’il tonnoit:

(oit un fort honnelle Gentilhomme nommé Monlieur de Bernie.
res Treforier de France à Caën , qui vivoit dans uneodeur defain.’
tete’ 8c dans l’approbation publique de tout le monde , qu’elle

lui devoit écrire pour le prier de la rechecher en mariage"): con.
dition d’y vivre comme frere 8L futur, à: qu’il étoit homme pour

fe rifquer en cette occafion , qui n’avoir point d’autre but quela

gloire de Dieu. Elle fuivit ce confeil,ôtfans perdre de temps elle
crivit une lettre à Monfieur de Bernieres,par la utile aprésluy
avoir declaré tous fes deflèins, elle le fupplioit de a demander à
l’on Pere . avec lequel elle étoit alors en bonne intelligence , parce
qu’enfuite du confeil qu’elle avoit pris,elle lui avoit promis de lui

onner fatisfaâion. k

Monfieur de Bernieres qui vivoit dans une pureté d’Ange , ayant

receu la lettre ,fut furpris au dernier point , a: ne fçavoit que penfer ni que répondre à une propofition fi nouvelle , a; fi contraire à
la vie qu’il s’ctoit refolu de mener. ll en parla à [on Direâeur , 8c à

quelques perfonnes de pieté,qui lui confeillereut de eonlèntir a cette
p’ropofition, a; qu’ils connoilÏoient Madame de la Peltrie i ne

defiroit le mariage que comme un pretexte propre âfavori et fou
defl’ein, 8C pour avoir en (a performe un appui airez aman: ont
l’executer. wlque confeil que les amis lui eulTent onné, i- fut

encore trois jours fans le pouvoir refondre, a: uelque opinion
qu’il eut de la vertu de Madame de la Peltrie, il oufi’roit de tresgrands combats, n’ofant pas le bazarder dans une occafion auflî
perilleufè u’étoit celle-là,outre que tout le monde [gavoit qu’il

fioit dansla refolution de ne fe marierjamais. .

Enfin aprés avoir confulté Dieu, il fe refolut depaflèr outre, a
condition de garder la chancre de partêtd’autre. Sur cette refor-
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lution il écrivit à un Gentil-homme de (es amis nommé Mon.
lieur de la Bourbonniere pour le prier d’aller trouver de fa part

Monfieur de Vaubou on -, &de lui demander en mariage Madame de la Peltrie (a fil e; Il y alla s’efiimant heureux de rendre ce
ferviceàfou ami. Quand Monfieur de Vaubougon l’eut entendu

parler, il reteut une joye qui ne le peut dire, Stuc pouvant quafi
parler d’aile , tout ce qu’il pût dire a celui qui lui portoit la a.

role, fut de le rie! de prendre la tine de voir la fille, pour ça:
voir fa volont . Il la vit, 8c il ne ni fut pas bien diflîcile de tirer"

[on
confeutement.
’ negotiation
v i - alla a
Cet ami
’ ayant heureufemeut terminé fa
Caën en donner avis à Moufieur de Bernieres , qui le trouva plus
tmpéché qu’au aravaut , parce que l’execution de l’affaire fra oit

plus fortement on efprit , 8c que pour la terminer , il faloit a r à.
Alençon, où Monfieurfde Vaubougon prefl’oit extraordinairement. 6: avoit dés-j: fait difpofer (a maifon pour le recevoir, 86
mis en la bouche de fafille les paroles qu’elle lui devoit dire pour les

avantages du mariage. Cependant Monfieur de Bemieres ne le
hâtoit pas . ce qui faifoit languir le 8ere impatientiqui étant tombé

malade de gouttes, &voyant ue rien ne s’avanjoit, commença
d’entrer en foupçou coutre fa fi le,& dans cette efiance il lui dit
qu’elle chai-fit de deux chofes l’une ,ou qu’elle prellât (on maria e ,

ou qu’elle fignâtun papier qu’il lui prefentoit, qui lui eut cause la

perte de lap us grande partie de fou bien. Elle le confoloit avec le
plus de douceur qu’il lui étoit polîible, lui témoi nant qu’elle at-

tribuoit plutôt cette humeur empreffée aux douleurs de la maladie qu’à une mauvaife volonté 3 que le mariage s’accompliroit ,

mais que Moniieur de Bernieres lui avoit fait fgavoir qu’il ne le

pouvoit venir conclure que dans li: femaines. Elle le fit venir
. neaumoins en fecret à Alançon peu dejours aprés,& le fit loger
chez un lien ami tres-fidele, à qui elle avoit confié tout le fecret
de fer affaires de Canada. Elle l’alloit voir feulement la nuit, 8c
en la com agnie de cet hôte , tous leurs entretiens étoient des difa
pofitions u voyage de Canada,& de ce qu’ils auroient a faire tou-

chant ce pretendu mariage; car il le trouvoit par le confeil des
perfonnes (garantissez éclairées, qu’ils le pouvéoient’marier à Con.

diîiorrde vivre en continence , mais que pour ledroitz; te mariage
eut pû porter prejudice aux affaires de Canada , ou â’celles de Mon-

lieur de Beruieres touchant le temporel, pour la repetition duquel f es [ranimeraient pût étreinquiet’eaavécdérerupvd’e aux de

’ - Madame
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Madame de la Peltrie. La couclufion fut donc prife entr’eux qu’ils
ne le marieroient pas , mais qu’ils feroient fem lant de l’étre 5 6c

avec cette refolution Moufieur de Bernieres fe retira a Caen.
I A peine fut-il de retour en fa maifon , qu’il apprit que Moniieur
de Vaubougon. qu’il n’avait point veu dans ion voyage, étoit

tombé dans une grande maladie, a l aprésouluienmanda la
mort. Cet accident leva toutes les di culte: qui avoient renom."nes alors Madame de la Peltrie dans l’inquietude, mais il lui en
licita d’autres qui ne lui donnerent pas risorius d’exercice: Car [a
proches ne voulant pas u’elle entrât en partage du bien de ion Pete, ce voulant encore s’a urer de celui dont elle jouïfl’oit dés.ja , la

vouloient faire enlever, se dedarer inca able de gouverner en
bien , à caufe de la dilllpation qu’elle en ifoit, c’éœitaiuli qu’ils

apprenoient les grandes aumônes qu’elle faifoit aux pauvres a aux
Eglilës. La-Jullice de Caen leur avoit dés-ja accordé tout cequ’ilée

avoient defiré , larfque cette vertueufe Dame le trouvant quaii
abandonnée de tout le monde . a: voyant uefes aËaires prenoient-

le train de ruinerentierement fou grand efeiu , allâfecvetementi
âCaën pour confiâtes Mbnfieur de Bernieres, quila confola’ ,ca-

l’eneouragea beaucoup lui reprefentant que les affairerait! Dieu
veulent étre pouillées avec force a: vi . il lui confeilla d’en appeller au Parlement de Rouen , oùe le fut obligée d’alleravec fou
Procureur , qui ayant mis l’afaire en état d’être in ée ,lu’rdit qu’il

falloit faireferment d’une chofe tres.jufl:e , 6:. qu’el e gagneroit in.-

faillibleinent fou procez. Mais elle qui étoit fort craintive, sa a:
qui leferment donnoit de la terreur , ne pût jamais fe filandre de
le faire. Ce refus fut un dangereux prejugé coutr’elle, mais Dieu
quitient lbs.cœurs des tiges dans fa main» les fit pencher de l’on Côtés.
Car s’étant adrell’ée faintlofeph, étayant reïtoné le vœu u’ellei

av’oitfaitâ Dieu de fonder fous fou nom un Monaiüercd’Ur uliues

en Canada , 5c de le donner avec tous lès biaisais fervice des pauvres filles Sauvages, on lui vint dire dés le lendemain. que. en pro.cezétoit ga ne , 8c qu’elle étoitdetlarée capable degouverner

fou bien. El e fit bien davantage, car avec (on) prote: gile’ga nal
lecœnedefes parties g «au voyant un fumez: fimntflil’ô’all’àtte te

de tout]: monde , fluait ornementent mima; crurent quïl y
aimiter) cette conduite quelque itoraqu’ils:nerpenetroientfpasg ’
Aprés cesavautagesquela juûice britavoi’tdonue: des parieur
qui - adamique Moufnurdeæernàeræl’avoiudauaudéuenmaü

nage immettables; marinant! luis me bœiçs’ærépaas

iY

314
LA VIE DE LA MÈRE MARIE
dit danstoute la Province: quel ues.uns la montroient au doigt,
à: méme quelques perfonnes Re igieufes lui faifoient en face des»

reproches ,i de ce qu-ayautmené une vie devote et exemplaire ,4

elle la quittoit pour retourner dans le grandmoude. A tout cela
elle répondoit avec douceur , et en foûriant qu’il falloit faire la volonté de Dieu ; a: cette réponl’e confirmoit encore davantage le
monde dans les fentimens que l’on avoit que le mariage s’alloitcom i

clure. . v I

Les afl’aires de cette Dame étant reglées,atn’y ayant plus rien-

qui la retinten fou pais , elle ne penfa plus qu’à accomplir ion grand

dclTein. Pour cet effet elle s’en alla a Paris accompagnée culement d’une Damoifèlle , a: d’un Laquais qui en avoient tonnoit;
faute , mais ’fçavoient garder lefecret , et elle donna le rendez»
vousâ Mon eurde Bornieresqui s’y trouva quafi en mémo temps.
A peine fut.elle arrivée a Paris , qu’on lui liifcita de nouveaux trou-

I bles , fes anciennes parties recherchant les moyens de la faire en.
lever. On lui en donna avis a et pour ne point tomber dans les pié.
ges qu’on lui Gefl’oit , a tromper adroitement ceux qui tuaient vou.
nattenter a fa perfonne , étant obligée d’aller fouvent voir le Pere

de Goudren. a Monfieur Vincent tous deux Generaux , le premier de l’Oratoire , l’autre de faint Lazare , qui examinoient fa vo-

cation . et étoient en cetem tu les arbitres des entreprifes extra.
ordinaires ,’elle changeoit d’babits avec fa krvaute , qu’elle fuivoit

enfuite par la ville , comme Selle eut-étè fa Maladie. Mais Mon.ûeut, de Bernieœs étantarrivé , ces nouveaux orages fe dillîperent

par la sée que l’on eut, ou que le maria e étoitfait, ou qu’ils
s’ail’em loieut pour le faire; sa ce qui con ma encore cetteopiuion , fut que Madame de la Peltrie fit tganfporterfes meubles d’A-

lauçonà Paris. comme pouré’ye’tablir. . i . ’
Dés le moment ne Monfieur de Bernieieslè fut rendu au ré: de:

Madame de la Pe trie, il fut veritablement (on Ange villble qui
l’allilla dans toutes (es aEaires , a: l’accompagna dans tous fes voya.
ne la. quittant point qu’il ne l’eutmife luy-même dans leVaif.

n au quila devoit porterau Canada.
- C’elltity qu’il faudroit parler des qualitez, ardu meritedecet:
excellent Perlbnnage -, mais il en a fait luisméme une fr belle peiue turc dans (on Chrétien interieure , qui n’efi autre me que fa vie,
qu’il a écrite par l’ordre de ’fesvDireâeurs , a: dans les Lettres fpiri-

tuellœïàcontieunentfon véritable tartinât lesmaximes truie

ml? - enduitmqmmmequej’y pourrois ajoûtennofemin
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qu’alïoiblir l’idée que tout le monde s’en cil formée.

’ La vocation de Madame de la Peltrie ayant donc été examinée de nouveau , sa reconnuë n’étre fondée que fur la grace toute

pure, il travailla infatigablement à la conduireâ fa parfaite execution. Il tomba heureufement entre les mains du R. Pore Poncet
Jefuite, qui le difpofoit à faire le voya e à la prochaine Flotte,auque] ayant fait un lon détail de la qua ité , de la vertu , du vœu, des

intentions , 8:. des di polirions de Madame de la Peltrie , le Pere lui
témoi u’il voyoit un grand jour a lui donner fatisfaékion. Et en
efl’et e r ouvenant de la More de l’lncarnation qu’il conuoifl’oit

parfaitement non feulement par fa vocation pour le Canada , mais
encore par toutes les merveilles que Dieu avoit o rées en elle depuis fa naill’ance , il lui en donna une fi haute i éé, qu’il s’attaclin uniquement a elle pour l’exécution du dell’eiu de Madame de

la Peltrie , a laquelle ayant fait leucit de fa remiere negociation,
et de .oe qu’il avoit a pris de cette Mere, ley demeura encore
plus fortement attaebée que lui.
v Cependant la Mere del’lncarnation , qui ne fçavoit rien detout’

ce qui fe pafloit, fientoit fou cœur fe liquefierdans la veuë de fou
, sa quoi qu’en ap arence elle en fût fort éloignée-6: qu’elle
ne vid rien au dehors qui ui marquât qu’elle y dût jamais aller, une

voix interieure lui difoit que tout étoit tell, et qu’il fefalloit
dif fera partir. Lorfqu’elle étoit en ces ’fpofitions, et qu’elle.

s’a audonnoit aux ordres de Dieu dans la paix s a: dans la douceur,

elle receut une lettre du R. Pere Poncet qui lui donnoit avis de la
rencontrede cette Dame, si qu’il croyoit que le temps étoit venu
auquel Dieu avoit delièin d’accom lir les deifeius. Alors elle ne

fut plus en peine de chercher la. ca e de ces nouveaux fentimens,
dont fou ame étoit fi doucement penetrée, elle penfa fondre en
louanges, de en aâions de graces de ce que Dieu lui faifoit voir
comme ouverte la porte du Paradis où elle afpiroit depuis tant
d’années, Et elle difoit comme jeremie: Me voila , Seigneur, je
fuis prête, envo ez-moy où il vous plaira. Elle regardoit dés-1a
l’afaire comme ’te, arec qu’elle voyoit en cette rencontre les
circonflances de la vi ou u’elle avoit euë touchant le Canada.
il y avoit cinq ans, lefquel es ne s’étoient pas recontrées dans les’

autres oecafions qui n’avoient faitque flatter fou zele. ’ -

erîi
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CHAPITRE xv.
I. Madame Je la Peltrie travail: finirent»: d anampür p» un
pour le Coude, en en] de rflpeilfinëmmt aidée par Majeur de

Bmierer. Il. Il: peut) Paris où il: lecture)" tout lefimr a un
. Pour: 143m. HI. L’on en donne avis il la Men de l’humain.

IF. .Qgi rependre: mir un finîmes interieur que fi vacation
ânitfir le prix: del?" exaltée. V. Afimbllr nordir pour "fifi.
dre tout: I’qfitire. V l. Madame de la Peltrie au d Tour: pour drivant la Men de l’humain. VIL Monfrigmur I’drtbntfqu la]

4 «arde avec jale. A
Ans cét intervale de temps Madame de la Peltrie , comme
depuis je l’ay fçeu d’elle,travailloit fortement pour trouver

une perloune qui la pût ellîcacemeut aider dans l’execution du
vœu qu’elle avoit fait de fonder un Seminaire pour les filles Sanvages du Canada, parceque fes parens luy donnant de l’exercice,
Ellene pouvoit pas facilement venir a bout de fes affaires fans l’af.
fiance d’une performe de confiance. Q5lqu’un l’addrell’a a Mon.

lieur de Bermeres , honelie a: vertueux Gentilhomme par Treforier de Préface à Caëu , qui par une indullzrieufe charité et fous
l’ombre de recherche de Mariage l’allilla puilfamment. Ils alle.

Il;

rent à Paris our chercher les moyens de travailler tout de bon a
l’oxecutioo ce dellëiu , a: e e lepria de s’informer s’il ue’fe ’

gouttoit point trouver quelque ere de la Million afin de commuuiquer avec luy. il le fit, ôt il apprit qu’il n’y avoitzpourlors

que le Pere Pontet qui avoit quelque foin de ce qui concernoit
les. affaires, de Canada. Il le fut trouver a la maifon du Noviciat
où il étoit, et luy confia tout le fecret de Madame de la Peltrie,
fur tout qu’elle defiroit mener avec elle des Religieufes Urfulines.
Au méme tempsle Pore fe fouvint de ma vocation, & lui dit qu’il
croioit que c’étoit moy que Dieu avoit choifie pource deffein , a:

lui en dit coofidamment quelque raifons (ecrettes qui lui donne.
rçnt beaucoup de confolation a: d’efperante. Il alla auflLtôt faire le reéit de routa Madame de la Peltrie ,qui dansle zele qu’elle
avoit pour le falut des ames fut ravie d’apprendre qu’il y avoit
apparence que fes afi’aires auroient l’ill’u’e’ qu’elle pretendoit. Avant

Puede palier plus avant, elle confulta (on delfeinâplufieurs grands r
crviteurs de Dieu a doâes perfonnages qui l’approuverent tous
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luy difant que la divine Majcllé demandoit ce lacrifice de &per.
fonneôt de fes biens, sa quand elle devroit perir elledevoit entre.
rendre ce voyage pour fa gloire. Les Revereuds Peres Binet a: de
a Haye étoient de ceux. a . et ce dernier chargea le Reverend

Pere Pontet de me donner avis de tout ce nifepalfoit 5 car Madame de la Peltrie, se moy ne nous connoi ous point encore , uy Il].
de reputation ny autrement , linon en ce que ces Reverends Peres
lui avoient dit de moy à mon infceu.Tout cela fe pail’oit au mois
de Novembre de l’année mil 6x cens trente-huit. N être Re.

verende MereSuperieure ayant receu les lettres du Revenus! Pe.
re’Poncet, si de Madame de la Peltrie, si voyant? que l’on ’et-

toit les yeux fut moy pour ce delÏcin, que cette’xDame vouoit
pa’fi’er en Canada, dés le remier embarquement , et u’elle fai-

fait de fortes inflances me demander pour l’établiâ’emeut, et

foui Seminaire. fut autant furprife qu’on le étre, d’une cho.

a fil extraordinaire , et tout eulëmble pui ammeut touchée de
Voir que la vocation que je lui avois fait paraître avoir pour le Ca.

nada avoit du fondement , puifque Dieu ouvroit les m0 eus pour

laconduire a fou executiou. Elle me vint trouver, et mettant
il genoux avec’moy , me raconta l’aüire. Nous rendîmes nos
aâions de graces a la divine Majellé, aprés quoy elle m’oblige:
de faire réponfe aux lettres que j’avais rectales , et d’écrire a Mon-

iieur de Beruieres , avec le uel j’eus depuis Communication par let«en tous les ordinaires, jufiques à l’accomplifl’ement , et castration

du délièin. Le tout cependant demeura fecret il la Communauté,
Jufques au mois de Janvier fuivant ,. excepté son: qui furentnôtre
Reverende More de faint BernardiPrieure, la Mere’Urfiiline et

moy , rce que Madame de la Peltrie ne vouloit pasque fou af.
faire tdivulguée,à caufe que fes parens y enfuit fans doutefor.
mél des obll’acles. Pour mon particulier, je (entois bien interieué

renient que le terme des romelfes de Dieu s’approoboit avant
nième que j’entre connoi antede la ne ociation de cette afi’aire a

mais aprés que nouseu eûmes appris a nouvelle , nous ne pou.
Viens nous lallër d’admirer la conduitedeDieu , et la rencontre de
cette bonne Dame , du Reverend’Pete Pontet , a: de Moufieur de
Bernieres , laquelle s’étant faire fans recherche , a: par la pureproo
vidente deDieu , me faiibit chanter fus mifericordes , m’entre’tenir
amoureufement avec luy de ce qu’il cil infinimtnt fidcle en fes pro.

milles , en fcs vocations , et en les conduites.
il y eut desconmdiéiions. du côté de Meilleurs deY la compas

. y in ,

1V:
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’gnie de la nouvelle France , ui pour quelques raifons particulieres

avoient inclination que Ma mede la Peltrie djEerât fou voyage
’ufqu’à l’année fuivante ,ou qu’ellepalTât feule pour s’établir dans

le païs, où en fuitte elle appelleroit les Religieul’es; mais elle ne

voulut point entendre à cette propofition , ne le pouvant refondre
à, partir fans nous. Il fut refolu . qu’on s’aEembleroit pour refondre

cette affaire, en l’allèmblée fe fit en la maifon de Monfieur Fouquet Confeiller d’Etat, où les Reveœuds Peres Diuet , de la Haye,
à; l’Allemant fe trouverent avec Menfieur de Hernieres, et Mada,
me de la Peltrie. En ce Confeil Meilleurs de la Compagnie , qui s’y

trouverent aulIi. reprefenterent que cette Dame avoit parlé trop
tard , que tous les Navires étoient fretez, qu’il n’y avoit lus de

place pour fou bagage, uy pour les provilions, ny pour a comguie, 8c ainli qu’il étoit malfaire u’elle difi’erat fou pailàge à

’anrre embarquement. Mais elle perfi a en fa refolution, et parce
ue ces Meliieurs fondoient toute leur difficulté, fur ce que les Vaill
eaux étoient remplis , elle declara u’elle en .freteroit un à fes frais

quoy que felon la coutume, ils d lient palier le tout gratuitement trois-annéesde fuite. A cela il n’y eut point de re trie, a; il
fut feulement ueliion d’où l’on prendroit des Religieu es ur exe-

cuter fou. de en. Elle declarc qu’elle me dcfire. qu’ eue peut,
partir fans moy , et qu’elle me veut demander à mes Superieurs
. avec une compagne , et (in la difficulté u’on lui forma ne Monfeignent de Tours étoit un Prelat tres-di cile, 8: qu’il falloit pour
le plus fût qu’elle prît des Reli ieufes aux Urfulines du Faubourg

faint jacques a Paris, elleper [la toujours qu’elleme vouloit, a;
qu’elle ne partiroit point fans me . Sur cette conteflatiou le Reve.
rend Pere de la Haye pritla paro e , a: re refenta fi fortement qu’il
étoit de la jullice de’la favOriferen un dcfl’éin fi pieux , qui étoit en-

tierement à la gloire de Dieu, et qui avoit été. jugé tel par de;
perfonnes capables r quîil fut conclu qu’on lui accorderoit ce
qu’elle demandoit , mais. ue pour faciliter l’affaire, il étoient-i
cell’airequ’elle méme prît . a peine d’aller à Tours pour me demains

der. Elle y confonde volontiers, et les principaux de l’allemblée

comme les ReverendsPeres Dinet, a; de la Haye, .Moufieur le
Commandeur de Sill i , et Monfieur Bouquet, écrivirentà Morne

feignent de Tours ,6: e Reverend Pere Dinet alors Provincial de
la Campa ’ au .Reverend Pere Grand-Am Reàcurd Tours .
- afianu’il t en forte auprés de ce Prclat , qu’e le eut toute la litisfâan qu’elle defiroit. L’on écrivit. «tu. àuôtteMmeiôtâ’moy.
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Madame de la Peltrie tresfatisfaite de cette refolution configna
enflthôt une femme d’argent fulfifante pour freter un Navire, a:
Feneraler’nent, pour faire tous les fiais de fou embarquement , sa

e Reverend Pere- Charles Lallement le chargea charitablement
de tous ces foins. Cependant cette genereufe Dame nous donna.
avis de l’état de l’aEaire a ôt ce fut le u. de janvier 1639. jour qu’on

celebre les époufailles de la tresfainte Vierge, arde faint jefeph
que nous enfreceumes la nouvelle. Nôtre Reverende Mere declara tout le fecret à nôtre Communauté , lors qu’aâuellem’ent l’on

étoit dans un Hermitage de faintjolèpli à faire des devotions pour
la folemnité de cejour. je ne m’y trouvai pas à dciIèin ,ioint que
j’étois occupée ce jour-là au fervice de la cuifine. Toutes furent v1.
li fur rifes de cette nouvelle qu’elles ne pouvoient prefque croire
’ fût: nritable’ , ne s’étant ï jamais perfuadées qu’une chofe

æmblable pût arriver ,tant elles l’eflimoient extraordinaire; ny
- qu’il eut pû avoir dans la maifon une Soeur fi heureufe que d’être

cheik); de Dieu pour une eut ile d’unefigrande coule uence.
L’on ne pouvoit «ne: de benir leu, de leglorifier’,&de ni ren.’
’- dredesaâions de graces. Madame dele Peltrie ayant expedié les
afiaires, partit de Parisi avec Monfieu’r de Berriieres pour ’veriirî

Tours. LeEour que nous devions recevoir lelettres qui nous ap-’
prenoiont eut depart ,étant aux Penfionnaires defquelsj’avois la
direétion , ”eus un inflinâ dans mon ame qui me grenoit detout
quitter a: de m’en aller à l’Hermitage de au: Joie , pour renier.
cier ce faint: Patriarche d’une fi grande grace qu’i m’avoit faire :’ ’

je n’obe’iilbis pas a ccmouvement, parce queje ne voyois pas qu’ilfûtâ propos d’aller au jardin par ou il falloit pall’er, 6c où il y avoit

des hommes de travail de c pendant ce mouvement me relioit
par une amoureufe contrainte, en forte qu’il m’y fallut o cit. Je
pris deux Penfionnaires pouflm’accom agnat; 8C fus remercier ce
and Saint de la race qu’il m’avoit aite,inais avec une onétion
particuliere qu’i me fembloit être au centre de tous mes defirs.

Environ une heure après la Mere*Urfule de fainte Catherineme
vinttrouver , a: d’abord elle me dit :Ahs-ina chere Mere ,que
Dieu vous fait de gracesiVoila que cette bonne Dame vous vient:
qœrir, elle ca fur le point d’arriver; Cette’bonrle Mcre qui avoit
nŒidezgrandes inclinationsipo’ur pailler en Canada étoit fi puif.
Emment’toucbée de cette nouvelle ’,. qu’à peine pouvoit.elle par.

leur»; quelque chofe que l’on eût pal mander l’on ne pouvoit pas

,fizpcrifiwdebque fmcmùxvs’emenfuiivitjamais. Pour moy je. le
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croiois , Gala bonté divine m’en donnoit des marques,me faifant
connoitre que comme unbon pere a; un bon amy , ile’toit fidele.
en [es promelfes . a; qu’ilexecutoit doucement les deflë’ms, Sitôt

que j’eus appris cette nouvelle, je ne doutai plus dufujet pourle.
quel j’avais cré 6 vivement portée d’aller remercier legrand faint

jofephàqui le Seminaire devoit être dedié sic redoublai mes re.
mercimensa la divine Majellé me (trématant 6: m’abandonnant

V1], plus quejamais. à (es nes-faintes ordonnances, a; le dixneuf de
Eevrier mil (in cens trente neuf Madame de la Peltrie arrivai
Tours où pour tenir (on aEaire plus fecretre, elle prît le nom de
Madame de la Croix. Au même-temps le Reverend Pere Grand-

Amy receut les lettres du Reverend Pere Provincial, a. Madame
de la Peltrie l’ayant été trouver, ils conferent enfemble de l’ai".
faire. Il fut (cul, ainfi. qu’il avoit été convenu entr’eux ,trouver
Monfeigneur .l’Archeve’que, a qui il expofa le tout, ajoûtanthu’ou.

tre que l’on me demandoit ,l’on fouhaittoit encore une compagne. .
Ce grand Prelat fut firrprisat étonné , le tourna vers lePereôc lui,

dit : Hé quoy , 9ere Grand-amy,,efl il polliblequc Dieu me veuil-

le darnes filles pour un’fi pieux deflèin r Ahzje

ne fuis pas digne de cette graver; mais s’en trouvera-ru bien quelqu’uue qui vcïrüle s’expofer dans une filoüable entreprife 2 menez

cette bonne Dame chez mes filles , a: dites de ma part à la Mere
rrieurevqu’elle lui ouvre la porte,’qu’elle la face entrer dans la
maifon avec (ce filtrantes, a; qu’on la reçoive comme moy. même.
. Le rem ayant receu une fi favorable néponfe, s’en vintànôtre grille,
bien (Mai: pour s’acquitter de (a commiilion.

ADDITION.
A Mette de l’incarnation n’eut-pas plûtôt appris du une.

rend rere poncer la difpofition des affaires de Madame de

la Peltrie, que la luy vint de le produire elle-morne dans

une occafion fi Favorable: a: quoy qu’elle voulût entierernent
dopendre de Dieu «neutre, vocation qui étoit tout: delui ,afin
neaumoins de ne pour: tenter la rrovidence ,qui fembloit lui prin..
renter la main podr lacgnduire.au.«lienoùellela Minuit, alitent
être obligée d’agir, defon: Icôté , ée de. éraflait; à mœgneroùfi.

Dame pour la rotonde! dans (es deflèiut, û: être 11”00le
les canaux. C’cil. ceque": fitparuneilentre queiefirisbiqnailèdc
ramager ici. pour. faimaflral’el’pritkleuh Mur entrefilet)»:
Mere etc]: animée-

. a ame,
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foitle
grand jasus de qui les defieins36x
, a: les ai. A M..niables rovidences font toûiours adorables, 8c fur tout dans les hm
temps e leurs fiiccez. Le Reverend Pere Poncet extremement P213,
zele pour tout ce qui regarde la plus grande loire de Dieu, mua.
m’ayant informée de vôtre genereux defl’ein a ait dilater mon ””°

cœur un épanchement tout entier en benediâions,& en loüanes à a divine bonté, des inventions admirables qu’elle a de fe
ormer des fujets dignes d’e’tre les infimmens de fa gloire.

(hach Madame nôtre divin Maître Izsus vous veut-il intro.duire dans le Paradis Terrefire de la nouvelle France a ferez-vous
airez beureufe d’y aller brûler de les flammes faintes, a: divines 1’

Il eii vray qu’il y a des glaçons, des ronces, des é ines , mais le

feu du faint Efprit a un fouverain pouvoir pour con umer tout cela, à: même pour fendre les rochers.
Ce feu divin cil l’efprit qui anime 8c fortifie les ames faintes , qui

les fait palier rles plus grands travaux, le méprifer ellesmémes,
8c prodiguer Élus biens ,8: leurs vies pour la conquefle des ames
rachetées du Sang de j a s us-C H a. r s’r. .Ah! ma chere Dame s
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 le donner foy-méme’ , 8c tout ce qu’on a pour [on
bien-aimé. Et puifqu’il a plû à fa mifericorde de me donner les me-

mes fentimens, il me femble que mon coeur cil dans le vôtre, a:
que tous deux enfemble ne (ont qu’un dans celuy de J a s u s au
milieu de ces efpaces larges a infinies,danslefquelles nous emballons toutes les petites Sauvages , leur enfeignant comme il faut
aimer celuy qui cil: infiniment aimable. Voulez-vous donc bien
Madame, me faire cette grace , a: icelle de mes compagnes que
Dieu voudra choifir, de nous mener avec vous, 8c de nous lier à
vôtre genereux del’l’ein æ Il y a cinq ans que j’attens l’occafion d’ -

bc’iraux femonces puifantes que m’en fait le faint Efprit; 8c à
. n’en point mentir , je croy que vous êtes celle de qui fa ivine M a.
jellé le veut fervir pour nous faire joüirde ce bien. Ah: fijevous
pouvois poll’eder icy pour vous ouvrir mon cœur, 8c me conjoüir
avec vous fur ce haut dellèin ,je m’ail’ure ma chere Dame , que nôtre bon Insus l’aurait tres-agreable, a: qu’il vous recompeuferoit de

la peine que vous prendriez de faire un voyage de (marante lieues.
Mais que dis- je? puifque vous en voulez faire mille par des pail’ages

dangereux , foixanre feront peu au regard de vôtre amour. Je vous
en oie conjurer par lelme’me amour qui brûle vôtrà cœur; &s’il
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vous plaill; nous donner cette confOlation,je vous puis affurer que
vous trouverez des aines ni vous aiment tendrement , 8c qui vous
recevront comme leur tant envoyée de la part de leur Celei’re
Epoux, a: moy qui fuis la plus indigne de toutes , j’ofe encore
vous demander la participation de vos aintes prieres , et la grace de me dire dans la liaifon du faint Efprit indillblublement vôtre.
Madame de la Peltrie ayant remar né dans les paroles de cette
fervente Mete un efprit tout de Dieu , ?e (entit entieremeut confit.
mée dans l’inclinatiou qu’elle avoit conceuë pour elle, a ce lien .

indiflbluble, dont elle parle a la fin de fa lettre, les unît déflors fi
étroitement, qu’elles ne fatent’plus qu’un coeur ,8: qu’une ame en

forte que nouobflzant toutes les raifons que l’on mit depuis en avant,

pourne prendre que des Urfulines du Fauxbourg de faint Jacques
de Paris , a l’exclufiou de celles de Tours , cette pieufe Darne ne pût
jamais le refondre d’en prendre une autre que la Mere del’lncatnation pour étre Direârice de fou defciu , 8c la pierre fondamentale de l’édifice n’ellc vouloit faire. Sur tout le Reveteud Pere
Provincial des Jéluites l’accabloit de raifons nes-fortes pour l’obligeràne pas jetter la voué filoin , luy reprefentant qu’il étoit bien

plus a propos de prendre des Religieufes de connoiiI’ance, et que
’on voyoit tous les jours, que’de s’attacher a celles que l’on ne

connoiiToit ne par des rapports qui pouvoient étre incertains:
Q; celles 3e Paris feroient toujours prelles, a: qu’il feroit bien
plus facile d’en difpofa quand l’on en auroit befoin , que de celles
des Provinces qui étoient éloignées de la communication du cen-

tre des affaires.- Qge les Conflitutions de celles de Paris étoient
bien plus fortes , ô; plus propres au demain prefeut que n’étoicnt .

cellesde Tours, parce que les premieres failbient un vœu particulier
d’infituire les jeunes filles , ce que les autres ne faifoient pas : Œ’ü
y avoit méme quelque difference dans les habits 5 à: qu’il étui: a

craindre que cette bigarrure, jointe à la difference des Conflitutions, ne caufât de la divifion dans les efprits quand on viendroit
a les méler. Mais ny la force de ces raifous,’ny le poids que leurI

donnoit encore lemerite de la performe, ne purent jamais feparcr
des cœurs, que Dieu avoit unis dans l’éternité de (es defièins,&
qu’il avoit dés-ja commencé de joindre dans le temps de leur exe-

cution . Madame de la Peltrie ne une pas neaumoins de donner
prudemment avis a la Mete de l’lncarnation de cette difference de
2Confiitutionsôc d’habits, afin de prendre des mefutes coutre les inwattmans qui enflent pii naître dans l’union des perfonnesde ces
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Monafleres. Elle lui fit réponfe que ces incidens pourroient faire
quelque im tellion dans l’efprit des perfonnes du monde. mais
qu’elles ne croient nullement coufiderables a des ames aulii fer.
ventes, et defintetell’ées que devoient être celles qui defiroient
aller en Canada; QI; ces diflîcultez n’étoient point li grandes
que la charité ne les di ipât facilement ,qne pour le prefent les Religieufes , de quelques Monaileres qu’elles fufl’ent, devoient palier

avec leur efprit,& leur habit ordinaire ,8: ne ndelles feroient «toutesau lieu deltiné, elles fe regleroient ans uniformité felou
jes difpofitions du pais. , que l’on ne pouvoit pas prevoir en ce-

uy-cy. e .

Cette réponlè il judicieufe fatisfit extrememeut Madame de la

Peltrie, laquelle ayant mis ordreQ (es affaires les lus preilëes ,
voulut aller a Tours pour donner à nôtre Mere a fatisfaâion
qu’elle lui avoit demandée dans la lettre, ce qu’elle fit avec beaucoup plus d’avantage qu’elle ne l’avoit defiré ,parce qu’elle ne l’a-

voit invitée s faire ce voyage , que pourconferer avec elle de leur
commune vocation au Canada , et elle y alla pour conclure entietcmeut l’alïaite , a; la tiret de (on Monaflere poutl’emmener avec

elle. Ælle lui donna neaumoins avis de fou deliëiu avant fou depart de Paris , afin qu’elle ne fût point furprife , 6c que fi elle avoit

quelques affaires , elle eût le loifir d’y mettre ordre. o
Quand la Mere de l’Incarnation apprit ces nouvelles, elle ne
s’empreffa pas beaucoup exterieurement, parce qu’elle étoit toû-

jours prefte, mais elle le perdit en Dieu voyant qu’il étoit fur le
point d’accomplir fes proinefes , 8c par un étonnement profond
de ce que nonobllant (on indignité , il lui accordoit l’effet de lès 3,3.”
delîrs, elle conçût des fentimens, dont voicy un petit échantillon aume
qu’elle écrivit furl’heure a fou Direâeur-: Mon tres-Reverend Pe- 05:5"
Je, C’en: à cette heure que les termes me manquent pour expri- l” ’

mer les nouvelles mifericordes de la divine Providence fur moy (a
tresJudigne creatute. L’on me dit tout de bon u’il faut partir. A
cette parole vôtre efprit n’eilz-il point faili d’etonnement Pl’on
mande qu’il faut étre à Paris en peu de jours; si je fuis confolée
de ce qu’il me faut prendre cette toute , puifque j’auray l’occafion

de vous dire les fentimens de mon cœur , dont neaumoins vous
pouvez airez juger par Ce qui s’efl: pafl’é dans la communication que
j’ay euë avec vôtre Reverence fur ce fujet. Pour moy , je vous afl’u-

te queje fuis tellement ravie de voir fine Dieu daigne me regarder",
queje n’ay plus de paroles, a; queje uis toute perdzuë moy-même.
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Pendant que la Mere de l’lucarnation (e perd ainflî en Dieu , 8:

en fou neanr, Madame de la Pel trie part de Paris avec fou Ange vi.
fible. Elle avoit une Damoifelle Ma (nitre , 8c Monfieur de Bernieres un homme de Chambre , 8c un Laquais qui figuroient tellement

de concert que pendant tout le voyage, a; meme dans le fejour
qu’ils firent à Tours, tout le monde crût qu’ils étoient mariez.

Neanmoins le Reverend Pere Grand-Amy qui avoit été prié de
j menafgetl’efpritde Monfei meut l’Archevéque crût u’il ne faloit

paso et de myfiere à fou cgard. Il lui découvrit le ecret, St lui
fit entendre laqualité,& le merire des perfonnes,& comme ce grand
ferviteut de Dieu coloroit d’une apparence de mariage le fervice
qu’il tendoit à cette Dame , pour amurer ceux qui le vouloient oppofer a (on deil’ein. Ce Ptelatîjne l’on avoit cilimé il peu traitable ,

fut touché de devotion voyant l’induilrieufe charité de ces deux

grandes ames, 6c croyant que la main de Dieu étoit en cette afaire, il donna auŒ-tôt la fienne pour en faciliter l’execution ,
mais il craignoit qu’il ne f: trouvât point de Reli ieufes qui enflent

airez de encroûté pour feconder celle de Ma aine de la Peltrie.

Le Pete rand Amy le voyant dans unefi belle difpolirion lui dit
que Dieu y avoit pourveu, 8c que depuis pluficurs annéeslaMere
e l’Iucarnation attendoit l’occaiiou qui fe refentoir. Vous me
confolæ , dit ce rtelat; Neanmoins comme on zele pourroit érre
refroidy parle temps , &qu’il faut juger des vocations par les dif- I
polirions qui le rencontrent dans les occafions de leur execution ,
allez la voir dema part, 8c aprés l’avoir interrogée vous me direz

h les fèntimens qui me fervironr de reglepour me determinet.
Le Pere fortiraufli. tôt pour s’acquirer de fa commiflion, 8c peu
de temps aprés mouflent de Bernietes , 8c madame de la Peltrie entrerent chez monieigneur l’Archevéque qui les receut avec une ail
fabilité incroyable, 8c a tés les avoir confidercz , il lût fur leur
vilage tout le bien qu’on lui en avoit dit, 8c reconnut facilement
que c’étoi’ent des erfonnes bien élevés audefTus du commun. Sur

tout il fut il touché, de la rare modefiie de madame de la Peltrie, du
zele de la gloire deDieu qui paroi (Toit en fes paroles,& de la fincerire’
avec la uelle elle lui avoit declaré les fentimens de fun coeur, qu’il
ne pût lie défendre de lui promettre de favorifet lès bons deiièins en

tout ce ni lui fèroit poifible. A tés qu’ils eurent receu une ré-

ponfe fi avorable, ils efpeterent p ufque jamais, &fe retirerent vers
e Monallere des Urfulines pour attendre la derniere refolution.
A peine furent.ils fortis que le Pcre Grand-Amy entra pour faire
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fou rapport à Monfeigneur l’Archevelque, des difpofitions de la
Mete de l’Incaruatiou: il l’ailura que la vocation etort nes-bien
fondée, que le rem s n’avoir fait que la rendre plus ferme 8c plus
folide, &qu’il ne e pouvoit rien voir de plus zelé pour l’accom- -

plir, ny de plus refolu pour foufiiir toutes les peines qui fe pourraient rencontrer dans fou execution. l’uniqu’il cil: amfi r dit ce

grand Pe r, dites à cette bonne Dame que jelui donne la Mere
de l’Incarnation,& avec elle celle des Religieufes qui aura airez de ’
courage pour la fuivre,ôt que la Communauté après avoir deman-

déleslumieres du faint Efprit, voudra bien lui donner fpour com.
pagne; faites.la entrer dans le Monaflcre , afin qu’elle oit prefen-

tea tout ce ni le paEera,& que la fecoude qu’on lui donnera
lui fait agrea le.

CHAPITRE xvu.

fi

I. Requin de Madame dele Peltrie dans le Menaflera de: Vrfirlines
de Tours. (I. Tutu le: Religiexfirs’ryfiænti elle avec rafale mermiflmxpour accompagnait Mer: de incarnation, 111. Lefirt rambe [in la Mer: Marie de saint Bernard. IV. Le: par»: de la Mara
de Plurarnatr’qn traverfifltfin deflêin afin de la retenir. V. Dieu la]
frit voir les ravalés é- lu abandonnent»: qu’elle dewitfirfiirm

Canada. V1. VMonmervrilquêé-de grande infirmoit.

E Reverend Pere Grand Amy arrivant à nôtre Monaflere
rencontra fous le porche Madame de la Peltrie avec Monfieur
de Bernieres , 8c lui dit que fou affaire étoit faite,& qu’elle autoit ce qu’elle defiroit 5 enfin il lui raconta ce qu’il avoit uegocié

auprés de Monfeigneur l’Archevefque , a comme de (on mouvement il lui donnoit permiilîon d’entrer dans le Monafiere. Il nele
peut dire combien elle fût confolée de voir que ce u’on. lui avoit
rendu fi difficile du côté de Moufeigneur l’Archeve que de Tours,
s’étoir execuré avec tant de facilité. Elle a: le bon Moniieur de

Bernietes ,que je puis appeller fou Raphaël dans les voyages a:
dans toute la conduite de cette afl’aire Je mirent aufiî tôt à loüer
Dieu,& cependant l’on fignifieà nôtre Mcre qu’elle ouvre la por-

te pour recevoir cette. Dame dans le Mouafiere. Toute la Communauté fut incontinent rangée en deux Chœurs pour la recevoir.

chantant le rani 6mm , 8c enfuire le Te Dm». Il fembloit que
cette bonne Dame eût apportés la joye du Para? avec elle dans

z a)
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le Monaflere, &c’étoit à qui iroit la premiere fejettera (es pieds,
et s’offrira elle, pour être compagne des travaux qu’elle alloit embralièr. Pour moy dés que je l’eus envifagée, je me reiTouvius de

cette Dame que j’avais veuë être ma compagne out le rand
pais qui m’avoit été montré. L’ifqgenuité 8c la ouceur e [on
vifage me faiiant connaître u’e cétivement c’était elle , quoy
qu’elle n’eût pas les mêmes abits qu’elle avoit pour,lors ,tout

III.

d’un coup mon cœur 8c mon efprit fe (cotirent unis aux ficus pour
le delTein qu’elle alloit éntreprendre a la gloire de Dieu. Elle fur

trois jours en nôtre maifon pour faire tout ce qui étoit neceflaire dans le chois de celle qui devait afi’eravec moy. Aprés l’orai-

fou de quarante heures que l’on fit; cette fin, je me fentis pottée par un mouvement interieur,&. 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 refiliance e la part de nôtre Superieure qui l’eftimoir trop
jeune , car elle n’était âgée que de vingt deux ans &demi , mais

Madameide. la Pelterie , Monfieur de Bernieres à: moy, perfillions
toujours a la demander. Enfin à l’exclufion de toutes celles qui
prelÎoient avec beaucou de ferveur, elle fut choifie,&t l’on en don-

na auiILtôt avis à Me eurs les parens qui à toute force y vouloient mettre oppofirion , mais quoy qu’ils filiènt , Nôtre Seigneur

qui en avoit fait le choix en fut le maître. ll y eut bien d’auties
circonüances remarquables dans ce chois , defquelles j’a parlé

ailleurs, 8c que je ne repete point icy. Elle me fut donc année
pour compa ne, 6c pour accomplir le vœu qu’elle en avoit fait,
fupposé que ellieurs (es parens confondirent à fan facrifice, elle

1v. changea (on nom de faint Bernard en celuy de fainrlofeph. Cependant ma futur ’apprit que j’allais entreprendre ce grand voya-

ge a: me vint trouver avec un Notaire pour m’arrêter; mais tous
les efforts qu’elle croyoit faire pour le zele de la jullice, n’eurent
point d’effet en cette occafion non plus que ceux qu’elle fit anprés
de Monfeigueur l’Archevefque de Toutzsenfin elle fit tout ce qu’elo

lefepût imaginer pour me retenir,mais nôtre bon Dieu qui avoit
avancé les affaires au point où elles étoient, diflipa toutes ces
contradiâions; Il m’arriva une impreflion qui me dura trois jours

avant mon departrNôtre Seigneur occupa fi fortement mon cil
prit pendant cét efpace de temps, que jour 8c nuit a peine pouvois. je ny dormir, ny manger , ny faire aucune fonc’lzion de mon

efprit , tant il étoit abritait a: alieué de toutes chofes. Mou ef-
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prit eut une reprefentation fort vive de tout ce qui me devoit arriver lors que je ferois en Canada: je vis des Croix fans fin, un
abandonnement interieur de la part de Dieu a: des crearures dans
un excez nes-crucifiant; que j’allais entrer dans une vie cachée
a inconnuë , 8c il m’était avis que la Majeilé de Dieu me difoit

par une infinuaute penetration: Allez, il faut que vous me ferriez maintenant a vos dépens : allez me rendre des preuves de la
fidelité que vous me devez parla correfpondauce fidele aux grandes graces ne je vous ay faites. je ne puis dire l’étonnemeut a:
l’efiioi où etrouva man efprit en cette veuë; neaumoinsje fenris en moycmémc une fi rande refolution pour faire& pour fouffrit tout ce u’il lairmt ala divine Ma’eiié, u’au méme moments

qP

je m’abandonnai pour fuivre [es ordres en routes ces chofes,que je
ne pd’uvois entreprendre fans (on fecours. L’on n’apperceut rien

au dehors de ce que je faufilois en cette reprefentariou , damant
que pour nôtre depart qui étoitfort precipité, j’étais embardée

en diverfes ail-aires, 3L d’ailleurs a faire mes adieux au dedansôc

âla grille. uelque temps auparavant j’avais en une occupation
imagmaire, ou il me fembloit que j’étaisdans une ville tout. rien.
vesen laquelle il y avoit un bâtiment d’une merveilleufe grandeur.tout ce que je pûs découvrir, fut que ce bâtiment au lieu de pierres
étoit confiruit de perfonnes crucifiées, les uns ne l’étaient qu’à

mi-iambes , les antres un peu plus haut,les autres à mi-corps, les
autres en tout le corps ,ôt chacun avoit une Croix qu’il tenoit felou qu’il étoit crucifié, mais il n’y avoit que ceux qui l’étaient

par tout le corps qui la unirent de bonne race. je trouvois cela
li beau et fi ravifiant que je n’en pouvois detouruer la veuë , a: de.

puis ce temszà cette reprefentarion a toujours fait une forreimprefiiou fur mon efprit ,&m’a donné un grand amour-de la Croix.

Mais revenant à l’occupation precedente, je me trouvai comme
une performe feule qui experimentoir dés-je. la folitude affreufe
d’cfprit,queje devois foufrir dans le demain ne Dieu avoit fur
moi. Dans cette folitude je me trouvai infenfi le eniquittaut toutes mes Sœurs, mes parens, mes amis , se enfin toute la France,
&ilfembloit que mon efprit partoit devant moy, 6c qu’il lui rardoit qu’il ne fût dans,ce lieu où la divine Maieflé l’appelloit. je

concourois encore en route cette conduite que Dieu ne m’avait
mife chez uosMeres que poury être drefiée en la Religion , pour
tu prendre l’efprit, &enfuite pour m’aller confommer où fa divine Majellé m’appelloit , de forte que s’il eût. été qucfiion d’aller

v1,
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aux Indes ,an japon , à la Chine , en Turquie » , j’y fufle allee,
parce que mon efprit étoit uni à un autre efprit qui le flechill’oit

atout.

ADDITION.
Prés que les Religieufes eurent chanté le reniant" pour
invoquer le fecours. du faint EfpritJ’on eût dit que ce’t Ef-

. prit Saint fût defcendu en toutes,8c qu’ils les eut remplis de ce; .

feu dont les Difciples furent embrafez le jour de la Pentecôte.
Car elles ne le contentoient pas de s’offrira Madame de la Peltrie
pour l’accompagner en [on voyage, mais voyant qu’elle ne (e determinoit à rien, 8c apprenant que Monfieur de. Bernieres , qui étoit
au parloir ., étoit (on’coni’eil,&que c’était lui qui regloit la plaf-

part des affaires de cette Million , elles alloient a la file le jetter à
Tes pieds pourle prierde les agréer, 8c de les prefenterâ cette Da.
me. Il n’y avoit dune-jeune fœur nommée Marie de faint Bernard , qui n’ofoit e produire de crainte que (a trop grande jeunell’e

, ne lafit juger incapable d’une vocation pour laquelle on ne peut
avoir trop de maturité. Et cependant c’etoit celle ue Dieu avoit
marquée de toute éternité du (eau de fou élection 3 e le étoit parmy

ces ferventes Religieufes,ce n’était faint Matthias parmi les Difeiples , Iorfque le cachant danscla poufliere de (on humilité a 8c s’eni-

man: indigne d’entrer en comparaifon avec tant de grands Saints
dont la com agnie étoit composée, il fut choifi entre tous pour
remplir la p ace d’un Apôtre. Cette Jeune Religieufe, qui poum.
tant n’avait rien de la jeuneflè , que le défaut des années , brûloit de

zele dans (on filence . 8c le feu dont (on cœur étoit embrasé operoit
davantage dans la retenuë qu’il n’eut fait par-uneimpetuofité de

paroles 8c de mouvemens. Il étoit comme ces feus cachez quia if.
leur fecretement , 86 qui tout d’un coup le font voir par des e ts
qui donnent de l’étonnement. Et quoy que cette occafion l’eut exv
cité dans (on cœur, il n’y e’toit pourtant pas nouveau: il yavoit

longtemps que Dieu lui en avoit fait refleurir les premieres ar.
deurs , 8c qu’il l’avoir difposee à la race qui le prefentoit, quoy
qu’elle n’y fît pas toutel’attention po ible , ne le pouvant imaginer

qu’une cholefiextraordinairelui pût jamais arriver. Elle en avoit
eu même un prelentiment bien particulier quelque temps auparavant dans une vifion qui lui arriva pendant un doux fommeil , ou le
monde lui fût repreienté avec-tous les dangers , dontilell; remlply

eus
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Tous la figure d’une grande , 6c vaille place toute entourée de bou- °

tiques, où .toutes les beautez , toutes les delices ,ôc tous les char- .
mes dontflaomme cil: capable . 8c qui font aimer la vie prefente, le
faifoient voir dans un grand luflre à ceuxvqui les vouloient regarder,
lei uels enfuite y étoient anal-tôt ris comme dans des pieges où
ils e perdoient. Elley remarqua meme un Religieux de (a connoilP ’
lance, qui pour s’étre trop avancé dans la place, &en avoir regardé les vanitez de trop prés , 8c ayec trop de curiofité y fait pris , a;
charmé comme les autres. Ce qui l’épouventa le plus , fût qu’ayant

fait-quelques as dangla place, octroyant le grand nombre de
perfonnes qui il; perdoient a la veuë de ces faux brillans , elle vou.

utfe retirer en arriere pour en fortir,mals ne le pouvant faire,8c
fevoyant comme forcée d’entrer dans ce precipice, elle le trouva dans une peine incroyable. Mais aumoment’ qu’elle le croioit

perduë,elle vid une compagnie de jeunes gens habillez en Sanvages Canadois à la telle defquels il y en avoit un. qui portoit un
drapeau im rimé de cara&eres étrangers 8c inconnus. C’étoient

les Anges es Filles Sauvages dont le Porteœnfeigne étoit l’Ange du Canada, lefquels arreterent’fa veuë en forte qu’elle ne fit
voir les charmes de la place. Lors qu’elle étoit ainiî occupee a

les regarder , tous luy crieront d’une voix : Ne craignez point,
c’ell par nous que vous ferez fauvée;puis le mettant en baye de
part 8L d’autre , ils la firent palier au milieu d’euri au travers de
aplace, fans qu’elle fût arrêtée par l’éclat des ces, charmes , ne

la quittant oint u’ils ne renflent mile en un lieu d’afl’urance.
L’ilTUë lui t voir a verité de cette Villon ,fut tout quand on lui

vint dire que le Religieux qu’elle avoit veu dans la place, avoit
abandonné (a profeflion pour s’être trop avancé dans le monde

par un defir de vaine gloire,& d’y acquerir de la reputation par
lès grands talens; uoy ne Dieu lui ait depuis touché le cœur,
&l’ait fait rentrer dans on ordreôt dans (on devoir. Or de ois

cette vifion , elle ralentit toujours un amour fecret pour le alut
des aines , 6c fur tout de celles des Sauvages fesliberateurs. Cét
amour (e renouvelloit tous les ans a’r la leâurequ’elle faifoit des
Relations du Canada s quoy qu’el e n’eût pas la penfée que cela

le pût jamais executer , elle ne lamoit pas de s’en entretenir dans
les rencontres avec la Mere de l’Incarnation , qui brûlant de ce
méme zele au point que nous l’avans veu ,excitoit encore de lus
enplus (a ferveur,fans que l’une 8c l’autre (gâta quoy tout ce ale
termineroit. Mais enfin, l’occafion prefente rappelàa dans (on cf-

-aaI
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prit toutes- les penfées , ôt tous les mouvemens qu’elle avoit eus fur
ce fujet pour donner la maturité à (a vocation , ac ce futalors qu’el-

le s’offrira Dieu en perpetuel holocaufie- pour fe confiner a. fan.
fervice dans la converfion desSauvages. Elle n’ofoit neaumoins

fe produire , a elle rodoit autour des parloirs fans y ofer entrer
p ° æamme les autres, demeurant toute penfive , comme une-perron.
ne qui a quelque deiTein , mais qui a de la peine à le découvrirôz
il’executcr. Lors qu’elle entretenoit ainfi. fes penfées, la Men
de l’l’ncarnation, qui fe (entait desja infpirée de la demander, a;
qui y étoit méme excitée par un homme fane , qui étoit ,, comme

je croy le Direéteur de cet-te Religieufe,la rencontra par liazard,
&apres avoirafppris le fujet de (on. inquietude lui releva le courage. 8c la pre enta elle-méme â Monfieur de Bernieres , le priant
de la bien examiner. Il le fit avec une. grande exaâiwde ,. 8c apre’s
qu’ileut reconnu la grace ac les talens de la performe a: penetré

le fond a: les circonflances de fa vocation ,il trouva des difpofitions
qu’il n’avait pas remarquées dans les autres -,,6t comme c’était

un homme tres-fpirituel ,quientre les graces dont fan ame étoit
ornée , avoit particulieremenvcelle du difcerner’nent des efprits,
il jugea aufli-tot que c’était celle que Dieu avoit chofie pour con-

couritâce
grand defl’ein. ’ t Cette Religieufe le (entant. extrémement fortifiée par un fuc;
cez fibeureux et croyant que Monfieur de Bernieres ne luy feroit

pas contraire, alla genereufement trouver la Reverende Mer:
Françoifede faint Bernard pour la fuppligr de ne pas jetter les.
yeux fur une autre. Mais. cette (age Supérieure quine failoit les
’chofes u’avec une grandedeliberarion , rejetta (a demande com:
me uneîegereté d’efprit 5 8c pour lui témoigner combien elle étoit

éloignée de la lui accorder , elle lui commanda â l’heure méme

de prendre la chambre 8c l’office de celle qui fartait. La Mere de
l’incarnation ne lainoit pas de la demander avec infiance, Mon.

fleur de Bernieres declaroit (es fentimens , 8L Madamede la Pel.
’ trie témoi nuit faninclination. Maisenfin,les prieres- des quaran.
te heures étant finies,il fallut-s’airenibler pour faire le choix dans
les formes. Cependant cette. fervente. fille voyant bien qu’apres
le refus de (a Superieure,il falloits’addreferà celui quircû le Mai.

tredes vocations,,8t ui-feul derermi’ne le. temps a: les moyens
deleur-execution , s’a reliai Dieu, le conjurant par tous les ma.
tifs les plus capables de, le-flechir ,d’agréer l’offre qu’elle lui fai.

fœtale. les fervices a; de,fa.vie: a. afin de lui gagnerplus CŒCÂCCç.
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ment le cœur, elle prit pour interceEeur le glorieux Patriarche
faint jofeph ,faifant vœu , que s’il lui obtenoit une faveur fi ligna-

lée,elle quitteroit (on nom pour porter le lien en perpetuelle reconnoilTance. A peine eut-elle fait (on vœu , que faint jofeph prefida vifiblement â-l’all’emblée : car encore que la Com’munauté

fût comparée de tres excellenscluiets, 8c zelez au point qu’on le

vient de voir , quand néanmoins il fallut examiner chacune en
particulier,il æ trouvait toujours quelque difficulté qui empc’-

choit de canclurre en fa faveur, 84 toujours il falloit revenir à
cette genereufe, Pollulante. Sa Superieure même,quelque repu.
nance qu’elle eut de la donner,.parce qu’elle l’aimait tendrement

a caufe de fes excellentes qualitez , 8: que c’était un fujet rare
qu’elle croioit devoir étre un jour le fafitien de la Maifon ,demeu-

ra fans paroles voyant’de quelle maniere Dieu avoit tourné les.
chofes pour faire pancher le fort de fou côté. Ainfi voyant avec
quelque forte d’évidence que c’était une main fupefieure qui con-

uifoit cette affaire , 8c craignant de s’oppafero aux delieins de la
Providence, elle ferefialut enfin-de le priver d’une fille qui lui avoit
4 donné tant de fatisfaâion par le paiTé , 8c qui en promettait encore davantage jà l’avenir , pourveu toutesfois que fes parens y

donnaflêœ leur confentement. .
Elleétoit fille de Monfieur de la .T roche de la maifon de Savonniere tres-nable se tres.illullre dans l’Aniou , auquel on deputa
un exprés pour luy donner avis du chois utl’on avoit fait de fa
fille pour être l’une despgemieres pierres , u. Monailere que l’an
alloit fonder en Canada, qu’elle méme étoit refoluë de s’expofer

àce’tte entreprife, quelque difficile a: perilleufe qu’elle parut , a;
qu’elleæ’artendoit plus que fan confentement a fa benediàion

pour y aller confumer fan facrifice.
Il «Je peut dire de quel étonnement Monfieur 8c Madame de
la Troche furent failîs apprenant une nouvelle fi étrange , &apre’s

être revenus âeux ,ils ne purent prendre d’autre refolution, linon
d’allera’ Tours pour s’informer par eux-mémes d’une chofe qu’ils

avoient de la peine à croire a me de la nouvauté du’ fait, a:
d’en empêcher l’execution fi elle le trouvoit veritable.. Les chevaux étoient désja au carrolTe, lors qu’un fa e Religieux qui fe

trouva la par occafion ,ayant appris le fujet ’un de art fi precipué , leur reprefenta avec des raifons li fortes qu’ils evoient effi-

mer ont une benediâion du Ciel toute particuliere, que Dieu eût
chai i leur fille. à l’exclufion-de tantrd’autres pour? dellîein fille-5

aa tu
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roïque , qu’il les arrêta , 8c leur fit écrire des lettres d’acquiei’cement aux ordres de Dieu fi Chrétiennes 8c fi touchantes qu’elles
tirerent les larmes de ceux qui en entendirent laleâure: il n’y eut
que leur genereufe fille , qui s’élevant au delTus des fentimens de
la nature , triomphoit de joye d’avoir receu unevréponfe fi favora-

ble ,ôt fans diEerer davanta e ,elk changea (on nom de faint Bernard en celuy de faint jalep ainfi qu’elle l’avait ramis , 6c dés
ce moment on l’appella la Mere Marie de faintjolléph.
La Mere de lÎncarnation dit icy u’elle a parlé ailleurs des par-

ticularitez de cette eleétion: Ce n’e point dans if: corps de ce:
ouvrage qu’elle en parle, mais bien dans une Re ation qu’elle a
écritede la vie de cette excellente fille ,d’où j’ay tiré ce que j’en

viens de dire. r

Au relie,ce ne fut point par hazard ny’par des confiderations

humaines que le fort tomba fur cette excellente Religieufe, ce
fut par une difpoiition toute particuliere de la Providence divine
qui voulut combler les merites d’une faveur il extraordinaire :-

car comme Dieu recompenfe ordinairement nos premieres ver.
tus Far de nouvelles graces.,ainfi il luy fit cette faveur en récompeu e de la vie Angelique qu’elle avoit menée dés le berceau;
Car elle avoit confervé jufqu’à lors l’innocence de fan Ba terme,

dont elle avoit même relevé la pureté dés fan enfance, es plus
belles vertus du Chrillianifme ,en forte méme. ue l’on ne doute
point ne Dieu neihi eût avancé notablement ’ufage de la rai.

fan ,afln que les fervice; luy fuirent plus a reables , 8c les vertus
plus di nes de nrerite. Mais commej’ay deËein de donner un jour

pu pub ’c la Relation dont je viens de parler, je reviens à mon

u et. ’ ’ .

JLorfqu’on croyoit toutes les affaires difposées; a: que l’on le
preparoit à partir , il furvint une difficulté qui caufa de la confu«

fion. madame de la Peltrie avoit une Damorfelle qui avoit été
élevée avec elle chez monfieut de Vaubougon fan Pare. Cette
fille avoit été jufques alors fa confidabte, a; fa compagne tres-fi-.
dele, 8c l’on ne croyoit pas qu’elle le deût jamais feparer d’elle

qu’à la mart: mais quand il falut partir, elle declara qu’elle ne

vouloit point aller en Canada,que lafeule 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 lon ,8: aufli pt»

bible que celuy-la. A ces paroles madame de la Pe trie le trouva;
au faprife. fur toutdans l’empreEement au étoientlm, affaires.
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Elle declara (a peine âla Mare de l’incarnation , qui (e mit au’fii-tôt

en devoir de chercher une autre fillepour remplir cette place, 8c
qui eût allez de courage pour aller recüeillir la couronne que l’autre
refufoit, ôc en effet elle en trouva une telle qu’elle. la déliroit : mais

ayant demandé le fentiment a un Perejefuite qui lui étoit venu dire
adieu,.il ne lui confeilla pas.de la prendre , mais il lui en indiqua une
autre qu’il ellimoit plus propre a ce delièin. A cet elfet il fortit à.
la hâte pour la faire chercher , 8c lui dire qu’elle allât trouver au
plutôt la sacre de l’Incarnation , fans lui parler du fujet dont il s’a’ gillblt. Elle n’y manqua pas ,45: aulIi-tôt la sucre de l’Incarnation

la prefenta à Madame de la Peltrie , laquellelui a ant-demandé fielle voulait bien l’accompagner en Canada,elle i répondit fans
autre deliberation’ qu’elle pofiuloit pour étre Religieufe , mais que

puifque Dieu lui offrait une, li belle occafion de rifquer (a vie pour
fan fervice, elle l’embrallbit tres.volontiers-, qu’au telle elle étoit
toute piéta, 8c qu’elle la fuppliait feulement de lui permettre d’a -

porter la clsf de fan coffre à une honnelle fille fa compagne aigu
qu’elle pût rendre un dépoitqui appartenoit à une certaine peraune. Une refolution fi prompte ,. 8c fi remplie de l’efprit Apollolique ravit la compagnie , 8c fit croire que c’était Dieu qui par une,

Providence particulicre faifoit cet échange ourleur donner un fujet qu’il avoit del’tiné de toute éternité’pour a Million. ’C’ell pourquoy Madame dela Peltrie voyant qu’elle s’offrait de
li bonne grace , 8c qu’elle avoit delfein’ d’étre Religieufe, lui pro-

mit de lui faire donner l’habit quand elle feroit en Canada. Elleifa
nommait Charlotte Barré d’une fort lionnefie famille .2 Ton oncles

qui étoit un nes-pieux Chanoine , 8c fan frere ayant appris le def.
fein .8: l’engagement de cette fille , firent tout leur paliib e pour l’ar.
réter , mais elle demeura fi ferme dans la refolution , qu’elle ne vau- r

lut pas feulement dire adieu à (a Mere, fe montrant bien plus fidele à la grace de la vocation, que cejeune hammefle l’Evangile, a.
qui nôtre Seigneur ayant commandé de le fuivre ,. lui demanda;
au moins le temps d’aller rendre à. [on pere ,qui venoit de’maurir,

les devoirs de la fepulture. Il y avoit prés de fix ans ne Dieu lui
donnoit de tresgrands defirs de trouver une accafion avorablœle
confumer fa vie à fan fervice, 8c au falut des ames,fans avoir au.
tune veuë du lieu, du temps 8; de la maniera que cela le pourroit
cxecuter. Mais Dieu , qui attache à de certains momens l’execu-v
tion de (esdelleins , permit que ce Pere , qui étoit fan Direâeur, fer
trouvât prefentlorfqu’on cherchoit un fujet propre pour la Million,

AMI iij -
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qu’il lèreKouvint des delirs que Dieu excitait en fou cœur, a qu’il
lui fît rencontrer l’occafion que fa providence lui avoit preparéc.
D’où vient que la Mere de lIncar’nation en parleencettel’orte’:

Nous reçûmes qette bonne fille comme un prefent que Dieu nous
falloit pour nous accompa”ner en nôtre voyage, 8c participer au
facrifice que nous allions aire demos etfonnes’â fa div’ineMajefié.

Depuis ce temps-là felon la prame e ne Madame de la Peltrie
lui avoit faire , nous lui avons donné ’habit de Religieufe de
Chœur, a: aujourd’huy elle s’ap elle la Mere de faint Ignace.
(Tell la premiere’ qui ait fait pro ellion dans le Canada. Qriant à ’
la Merc de l’lncarnation , quoy qu’elle fût toûjours prétede partir,
6c qu’il n’y eût point de confideration qui l’attachât, ni à fan aïs ny

à fan Monallere 5 elle ne pût neaumoins le difpenfer de pren re con-

gé de les parens,& de les amis. (Eand la fœur, qui en: celle dont
il a fouvent été parlé au Livre precedent, eût apris cette nouvelle,

elle en conçût une afflidion qui n’ell pasimaginable,& il ne le
eut dire combien elle fit remüer de tell’orts pour la retenir: Car
l’amour naturel ne s’étant pas trouvé allez fort , il n’y eût
I puill’ance Eccleliallique 8c seculierequ’elle n’employât pour rom-

pre fan dell’ein. Mais enfin, tous les efforts étant inutiles, elle la
prît ,par cequ’elle avoit de plus tendre, lui reprefentabt qu’elle

avoit un fils 3 que ce fils feroit abandonné de tout le monde quand
au ne la verroit plus 5 qu’elle méme l’abandonneroit la premie-

re, a; que dés le moment u’elle feroit (ortie, elle nevou oit plus

le Ilvoir
ny entendre pariade luy. , a ’ ’
ne le pût faire qu’un’ naturel avili tendre qu’était celui de
cette Mercure fût feuliblement touché à ces aroles: Car encore
que fa condition de Religieufe la .m’lt dans l’impuillance de lui
donner de grands fecours; à la confideration , neaumoins plulieurs
l perfonnes de qBalité le cherillioient, 8c lui failoient du bien; Mais
enfin celle qui avoit furmonté avec tant de force les fentimens ma.

ternels, quand elle le quitta pour le confacrer à Dieu dans un.
temps où fa prelèncelui étoit beaucoup plus necefaire , n’eût pas

moins de generolité à refiller à ces nouvelles attaques. Sa fœur
. aytnt pourtant remarqué que ce coup avoit donné quelque- attein.
te à fan cœur, fans pourtant y faire bréche , pourfuivit la pointe.
Lorfqu’elle entra en Religion , cette, fœur crea de fan propre mon:
vement une petite penlion à fan fils fur tous fes biens , en Vreconnoil:
fance des bons fervices qu’elle avoit rendus à fa maifon , a: des
benediétians que fa vertu avoit attirées du Ciel fur toutes les af.
faires. Afin donc de lui perfuader qu’elle lui avoit parlé tout de bon,
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8c Puec’étoit à cette heure que fan fils alloit demeurer-fans fecours,

8c ans appuy ,elle la fut trouver avecun Notaire pour revoquer a
cette penfion en la prefencç. Pendant que le Notaire faifoit fan
aile , elle demeura dans le filence regardant avec une douceur admirable tout ce qui le paŒoit , ô: quand il falut répondre ,. elle ne fit
que dire que quand elle quitta fan fils pdur obeïr au. confeil de l’Evangile, elle n’établit pas la fortune fur le fecours des hommes ,

mais fur celuy de la divine Providence , qui ne revoquejamais les
promell’es qu’elle fait a ceux qui ont confiance en elle s qu’elle

voyoit dés-lors les neeellitez, 8c les abandonnemens où ilpouvoit
tomber ,mais qu’elle voyoit en méme. temps d’où le fecours lui
devoit venir , 8c que n’ayant point été trompée dans fan attente,
elle demeurait dans la méme efperance contre tous les fâcheux eve-

nemens qui lui pourroient arrivent
Toutes ces indulines n’ayant pas euiallez de force pour la retea
tait, l’an crût qu’il n’y. avoit plus ne fou fils qui ignoroit ce qui
.lèpall’oit , qui pût rompre fan de ein. il fiifoitalors les études à
rlean’s où elledevoit palier: On luie’crivit donc une lettre étui
iée, & des plus prellàntes, où l’on n’avait omis aucune raifon
de delaillèment , de. mépris, de necellité, de mifere, qui le pût

exciterjr faire du bruits, 8c rechercher tous les moyens pollibles
d’arrcller une fi chere Mere. Pour le toucher davantage ,8: lui.
perfuader que cen’étoient point des menaces feintes qu’on lui l’air

fait,.l’on’y.avoit joint la revacation. dont je viens de parlera, sa
afin qu’il ne manquât pas foq’coup, l’on avoit. gagné e Cocher

qui la conduifoit, pour étrele porteur du pacquer»,.ôt le luimertra
en main propre. Quandvil la fût falüer , il dillimula qu’il fçeût
rien de les delfeins , 85 avec un étonnement tel qu’on le le peut

imaginer, de vair inopinement une Mere Religieufe hors de fan
Clortre 5 il la luppliazsde lui dire où elle. alloit a elle lui réponditfim-

plement qu’elle alloit à. Paris. Il lui demanda derechef fi elle ne
pallieroit pas outre? Elle lui dit, qu’elle pourroit defcendre julques
en N armandie. Alors voyant qu’e le avoit. de la peine a s’ouvrir, il

tiralalettre , &fon papier ,ôclui dit: Ma Mere, jeqvous prie. de.
prendre la peine de lire cela. Elle lut toute la lettre avec beaucoupde patience , apre’s quoy elle ne fit que dire , en élevant les yeux au.

Ciel .- O que le demon a d’artifices pour travorfer les defieins des

Dieu! Puis le toupant, vers-fan fils,.elle lui dit: Mon fils , il y a
huit ans que je vous ay quitté pour me donnera Dieu) depuis cetemszà. quelque chofe. vous a-t-il manqué ail lui répondit..qu
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prît la parole,
lui dit:
L’experience
du pall’é
vous doit étre un motif de confiance pour l’avenir: vous quittant
pour fou amour , 8c pour; obe’ir au commandement qu’il m’en avoit
fait , je vous donnai à lui , le lpriant qu’il voulût étre vôtre Pere, 8c
sa vous voyez qu’il l’a été aq elâ de toutes nos efperances , non feu.

lement vous donnant le necelfaire ,’ 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 méme s fi
’Dieu cil vôtre Pere , vous ne manquerez de rien: E t il le fera allurement, fi vous lui étes un veritable fils, c’ell à. dire , fi vous gar-

dez les Commandemens, fi vous abolirez à fes volontez, fi vous
avez une confiance filiale en fan aimable Providence: faites cela ,
mon fils, 8c vous experimcnterez, 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 queje vous
quitte une feconde fois. Il ne me pouvoit arriver un plus grand honneur que d’étre chaille pour l’execution d’un fi grand dellein , 8c

fi vous m’aimez, vous en aurez de la joye , a prendrez parti cet
honneur.
Elle dit tout cecy avec une fi douce gravité , St une tendrefl’e li

genereufe que fou fils ,fe trouva tout changé. Il ne penfa phis a les
propres interdis: Son cœur le fentant. élevé audelfus de toutes les
creatures , il ferma les yeux à tous les evenemens qui luilpouvoient
arriver, s’eliimant trop riche d’avoir Dieu pour Pere, 8c une fi

fainte Mere pour caution de la PrOyidence en fan endroit. Dans
ces fentimens il ne fut pas plûtôt de retour au logis , qu’il fit brûler

la lettre ,ëzle papier qui lui avoient été envoyez , avec refolntiOn
de revenir lui méme les parens dans leur inclination , l’çavoir de

ne eut demander plus rien, 8c de ne leur étrejamaisâ charge. Ce
fut en cettetOccalîon qu’il fit à Dieu un facrifice volontaire de fa
Mere , car il avoit fi peu de lumiere la premiere fois qu’elle le quitta,
qu’il ne s’ap liquoit pas méme à penfer’, li ce lui étoit un bien ou un

malheur de a perdre. ’ .

Cette traverfe fut allhrement fenfible au cœurd’une fi bonne
Mere, fur tout dans le temps que Dieu la tenoit dans un état de
fouffrances , 8c d’angoilles interieures: Parce que lui ayant fait voir
que l’Eglife naifi’ante du Canada n’était composée que de perfon-

nes attachées à la Croix , 8c lui mettant dert les yeux la place
qu’elle devoit tenir parmy ces crucifiez, la pelanteur de la Croix
qu’elle y devoit porter , les peines, les épines , les delaillèmens
a

* qu’elle
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qu’elle y devoit Enfin ,.il lui falloit refleurir interieurcment une
agonie femblableà celle que le Fils de Dieu endura dans le jardin
des Olives lors qu’il envifageoit le Calice de foufi’rance qui lui

étoit preparé. Si bien que cette afiliétion exterieure venant le
joindre à celles de fan interieur , elle difoit ces paroles du Prophete; Il; affigtnt, Seigneur, «le que vous affligez. , à il: quinaude
une!" douleur: 4’ celer des plan que vous "refléter.

CHAPITRE XVII.
I. Elle par! de fin Mouflerr de Tous. Il. Tralrefi de Bienfagamvr l’Arrhwefiu parfis votation au Canada. 1H. Elle fifille?
- ce Frein: de la; Journal" ce voyage, 96’» de le pouvoirfu’rc avec

s il: marin de lubrifiera. 17. Sa drwtim à «Il: Jaffa compagnie
pendu: le vojage. V. El: arrive à Paris. V I. a); on la; 1mm, pair
on la] refirfi une Religieujè rififi»: du farthing [du 1461m.
VIL Lamine la defirepoir, à lfijfdt canton, d’accueil. 71H.

anale) «arde me Relijrufe la M0099": de Dieppe. ’

. E jour de nôtre depart de Tours fut le vingt deux deFevrier I.
de l’année mil fix cens trente neuf. Monfeigneur l’Arche.

.vefque nous envoyavlbn carrollè , afin que nous allallions à fan
Palais recevoir Mendiants , &comme il étoit indifpofé,il nous
fit communier avec lui, a: voulut enfuite que nous. tillions nôtre Il.
refeïliion a fa table, aprés quoy il nous fit une bel e exhortation
fur les paroles que Nôtre Seigneur dit a fes Apôtres lors qu’il les
envoya en Million . 8c nous indiqua nos devoirs pendant que l’qn
expedioit nôtre obedience. Nous le fuîppliâmes ma Compagneac III.

moy de nous commander ce voyage,a n que parce commando
ment que nous recevrions de celui qui nous tenoit la lace de Dieu,
nous lefillions avec une plus ample benediétiona l. nous le commanda avec beaucoup de douceur &d’amour , purs il nous fit chanter le Pfeaume, la «in Ifis’r’l de Ægjm,& le Cantique Magnifi.
m, ce que nous fîmes facilement , parce quenôtre Reverende Me.

rcPrieure, et celle de nôtre Monallzere qui avoit lapins belle voix
étoient avec nous , Monfeigneur ayant defiré’ qu’elles nous ac.

compagnall’ent. Nous retournâmes enfuite dire le dernier adieu
ânos Meres,puis nous nous mîmes en chemin avec notre. cher:
Fondatrice qui n’avait que fa Damoifelle 5 étant. venue a petit

bruit, avec Monfieur de Bernietes , mompaguéBî 1?th
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de chambre 6c d’un laquais. Pendant-nôtre voyage nos heures

IV-

étaient reglées , nous étions avec des perfonnes d’oraifon qui Icon-

tribuoient beaucoup à nos devotions , a: Monfieur de Bersiercs
s’était chargé de marquerle tem s. Nous arrivâmes le cin uiéme

jour de nôtre voyage à Paris , ou es affaires de Madame ,de Pel-

trie nous obligerent de fejourner quelque temps. Nous étions
logées dans le Claitre des Reverends Peres Jefuites, ou Monfieur
de Meulles Maître d’Hôtel de chez le Roy , nous prell:a l’on logis

entier, où nous étions comme dans un lieu de retraite, exce té
que par la necellité de nos affaires nous étions uelque foiso li.
goées denous produire ,85 de recevoir des vilites e plufieurs pet.
nues de confideration qui nous faifaient l’honneur de nous venir
voir. Nous demeurâmes lajufqu’au jour de faint jofeph , que nous

v1. allâmes dans le Monallere de nos Meres du fauxbourg faint Jacques,où nous nous trouvâmes en nôtre élément, étant une chofe
penible aux Religieufes d’être hors de leur clôture. N ans-fîmes

nôtre pollible pour avoir avec nous une Religieufe de Chœur de
cette fainte maifon a elle nous fut accordée a lafatisfaétion de tau.
tes les perfonnes’interell’ées au bien de nôtre petite million .- mais

nôtre "oye fut courte , dautant que le fait dont nous devions par.
tir le endemain, Monfeigneur de Paris ayant changé de volonté

retraôta fou obediance , ce ui troubla tellement nos allènes,
qu’il nous fallut partir fans el e, fans toutefois perdre l’efperance
e la revoir. Nous y employâmes Madame laDuchefie d’Aiguil.

Ion ,6: Madame la ComtelTe de Brienne, Dames de grande qualitéôc de vertu, qui favorilbient nôtre defiein: elles y firent tout
lâur pollible,mais en vain, parce que ce Prelat s’étant retiré de ’

,VII. e le meitre en état de les refufer, elles ne le pûrent voir. La Reine

nous ayant fait dire qu’elle nous vouloit voir , Madame la Comtellc
de Brienne nous mena âïfaint Germain en Laye où étoit la Ma.

jelié , laquelle par l’a grande bonté 8c la haute picté nous regarda

avec un amour toutparticulier 5 se nous témoi na une grande joye
de nôtre paillage en Canada ,8: beaucoup d’ ification de ce que
Madame de la Peltrie non contente d’y donner fan bien ,vouloit
encores’y donner elle-mémé Elle voulut fçavoir tout ce qui s’était

pall’é ut venir a l’execution de cette entreprilè 5 nous luy en
limes erecit par le menu , 6c quand nous fûmes venues a l’hilloire
de Monfeigneur de Paris, nous prîmes favorablement l’occafion
défaire le dernierefi’ort auprés de fa Majellé , afin qu’il lui plût de

nous faire donner la bonne me de faint Ierôme , que Monfeiv

DE L’INCARNATIQN. ’ ,79

gneur de Paris avoit arrêtée. Elle commanda aulIi. tôt Ann Gentilhomme de l’aller trouver de fa part, 6c de lui dire-qu’il nous la
fit donner 5 mais il le retira en un lieu fi fecret qu’il ne ,fut pas polIi-

ble dele rencontrer. Enfinil nousifallut partir fans cette chere ’
nere pour prendre la route de Dieppe, où nous fejournâmes juil
gâtes au quatrie’me de May que le fit l’embarquement , 8C ou nous

mes charitablement receuës chez nos Reverendes Meres Urfulines , qui de plus nous donnerent une de leurs Religieufes tics-vertueufe 8c tres-lage, nommée la Mere Cecile defainte Croix , qui
entra en union avec nous , parce qu’auparavant nous étions de
Congregations differentes , 6c ainfi nous fûmes trois Religieufes
’ de Chœur. Madame de la Peltrie lailla fa Damoifelle en France,
parce qu’elle eut peur des dangers de la mer, 8c prit en fa place
une bonne fille d’une honnelle famille de Tours ,âlgée de dix neuf

ans , laquelle s’était donnée à nous pour nous. uivre dans les .

dangers. r ’

ADDITION.

N cote ne Monfeigneur l’Archevêque de Tours fiefût montré au ifacile qu’on le vient de voir, à favoriferle dcfiëin de
adame de la Peltrie 8c de la Mere de l’Incarnation a il ne laina

pas de fecomporter avec toute la prudence que meritoit une allaire de cette confequence. Avant que de donner une obediçnce’ a
cette Mere 8c à fa compagne , il les fit venir en (on Palais avec leur
,Superieure accam agnée d’une quatrième Religieufe , 8c fit prier

Madame de la Po trie. 6c Monfieur de Bernieres de s’y trouver en
méme temps. Il y avoit encorea ellê quelques perfonnes de merite, capab es de lui donner conlgi dans le delièin qp’il avoit dans
l’el’prit. ngd ils furent tous allèmblez, il dit a Compagnie,
qu’encores qu’il eût facilité jufques alors-les affaires de cette Mil;

fion a: u’il eût une joye fenfible de ce ne Dieu avoit ’etté les

yeux furcles Filles pour une entreprife aulli ainte a: aulli eroïque
que celle-là , la prudence neaumoins l’obligeoit de ne rien conclure à la legere, 8c u’ilfe croioit obligé ,tant pour la fureté de

les filles que pour celle de (a confcience de ne pas permettre leur
depart qu’il ne vid un fonds alluré pour le Mona etc qu’on fe pro.

pofoit de bâtir 5 que pour tét eŒet il prioit Madame de la Peltrie
de dire fes intentions, 6c qu’il defiroit que le contrat de Fondation
a poilât en l’a prefente. Madame de la Peltrie égqt de par:

.u
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1er, dit que fan intention étoit’de donner tout fan. bien , qu’elle de.
Clara en détail, a: qu’afin de s’ôter le moyen , ce à tout autre d’en

rien retrancher , elle étoit refoluë de fe donner encore elle-méme ,
mais que pour all’erle contrat, elle fupplioit fa grandeur de l’en

vouloir difpen cr , parce que n’ayant pas pris fes mefures ont cela
en faifant le voyage de Tours , il lui feroit difficile de faire es chofes
fi à propos , qu’il n’y eut des claulès qui obligeroient de cailler ce
que l’on’auroit fait pour traitter de nouveau : mais puifque fa grau.-

deur farfoit de ce traitté une amure de confcience , elle pouvoit,fi
elle le trouvoit bon , commettre une performe à Paris en prefente
de laquelle le Contraâ le feroit plus à loifir , 6c qui lui rendroit un
compte fidele de l’état de. cette affaire. Ce Prélat qui avoit receu

jufques alors avec une extreme douceur toutes les propofitions qui
lui avoient été faites, aprés avoir pris confeil des perfonnes qu’il

avoit appellées , reçûtencore celle-cy avec une femblable bonté ; &pour cet effet il donna commillion au Reverend Pere de la
Haye , qui étoit à Paris , 8c au Reverend Pere Dom Raymond de

faint Bernard ancien Directeur de nôtre Mere , lequel étoit
alors Provincial . de fan Ordre , de travailler en fan nom a cette af’ faire, au: prendre la conduite de fes filles , tandis qu’elles feroient
proche d’eux, leur promettant d’a réer ce qu’ils feroient avec la
méme approbation , que s’il l’avait lia: lui.méme. .
Les chofes étant arréte’es dela forte, il eut defir de dire la fainte

Melfq, allotie communier nos deux Religieufes de fa main , 8c de
faire pour la derniete fois a leur égard l’Olfice de ,Pallzeur, leur

donnantpour V iatique la viande qui feule les ouvoit fortifier dans
une entreprife fi difficile. Mais ne l’ayant p faire a caule de fa
vieillelfe,&de les infimitele voulut au moins communier avec elles
.6: leur témoigner quefoncœur étant uni au leur en celuy qu’ils

recevoient de compagnie, la feparation qui s’alloit faire ne feroit

jamais
capable deles defunir. , .
Cette cercmonie étant achevée , &le telle s’étant palle ainli
qu’on le vient de voir dans letexte de ce C hapitrc , il prît les filles ,

& les confiaa’Monfieur de Bernieres , a à Madame de la Peltrie,

leurdifant avec une extreme tendrelfe a: devotion z Voila les deux
pierres fondamentales de l’edifice que vous voulez faire a nôtre
Seigneur-dans le nouveau mande ; je vous les donne pour la fin
pour laquelle vous me les demandez, qu’elles laient donc dans
ce fondement commedeux pierres precieulès femblablesa celles.du
fondement de: la gaulaient Colette à (La; . ces foit’à jouois
L
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un lieu de paix , de graces , 8L de benediaions tplus fecond que ne
fut celui de balomon: u les câlins de l’En et ne prevalent in.
mainmorte, 8c ne lui pui eut jamais nuire , non plus qu’à celuy de

faint Pierre: Et puifque clefl pour Dieu que vous le faites , que
Dieu y habite àiamars comme Pere ,6; comme t poux , non feulement des Religieufes que je vous donne , mais encore de celles qui
les accompagneront , a qui vivront après elles jufqu’à la coulom-

mation des fiecles.
Aprés des paroles qui furent comme le tefiament de ce venetable vieillard de quatre- vingts ans au regard de les filles , ces quatre
grandes ames allerent prendre congé de la Communauté , 8c fans
difFeret davantage elles le mirent en chemin pour avancer vers le
lieu où leur cœur étoit déja. Monfeigneur l’Archevéque voulut

que la Mere Superieure avec une autre Religieufe les occompagnât
jusques au Monaflere d’Amboife , ou le firent les derniers adieux ,
avec des larmes de joyeôc de confolation , ui témoignoient allez
que ces coeurs étoient plus unis par les intere de Dieu , qui ne les

evoient jamais repayer, que par des inclinations purementnatu.

relies . qui ne (ubfiilent que par la prefence fenfible des par.

formes. - r. q 7 l

. Elles le (eparerent donc , les unes pour retourner à Tours , 8c les
autres pour continuer leur chemin. Ce fût la l’unique Monaflere de
la toute de Paris , ou ces perfonnes de picté s’arrêterent . parce que

Madame de la Peltrie voulant que (on deifein demeurât fecret , ils
évitoient les occaftons qui lepouvoient faire connoitre , ou en don;

ner
du foupçon. ’ - » - , - e i I
On ne le peut rien imaginer de plus celefle , ny de plus admirable que leur vie pendant tout le voyage. Ilsp vivoient plus comme

des Anges , que comme des perfonnes de laterre. Tout étoit reglé
dans le car-toile comme dansle Monaftere. -Il y Avait un temps defliné pour l’oraifon, un autre pour la priere commune , un antre
pour le filence , 8c un autrevpour l’entretien, pendant lequel chacun

faifoit par: aux autres des lumieres que Dieu lui avoit communiue’es dans l’oraifon. Ainfi il n’y avoit riende bas dans leur couver-

tion , rien de legerdans leur maintien 1, rien d’inutile dans leur:
paroles; tout rfiziroit-la fainteté , a; laprefence-de celuy dont cha.
con étoit occupé: Soit qu’ils priaiïent , fait qu’ils fuirent dans l’en-

tretien , leurs cœurs 8c leurs efprits étoient dans une continuelle élevarionqqni rendit leurvie toute Angelique, en forte. que l’on eût pâl

dire de ce cercaire, ceque le Biophete dit dnglâagiotde Dieu.

’ . il]
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qu’il étoit rempli d’Anges vifibles , fans parler des invifibles qui les

accompagnoient fans doute , quoy qu’ils ne panifient pas.
La Mere de l’Incarnatian ne fût pas lutot arrivée à Paris , que

les Religieufes Urfulines du Fauxbourg aintjacques firent paraître
leur charité en fan endroit lui envoyant rendre vifite , 8c la faifant
prier de ne point choifir un autre lieu pour (a retraite que leur Monaflere , ce qu’elles firent avec des inflances fi cordiales , 8c fi finceres , qu’elle n’eut pû le defi’endre de cette hafpitalité , fi les affai-

res de la Miflîon ne l’eut obli de de le tenir aupre’s de Monfieur de

Bernieres, a: de Madame de a Peltrie.
l Ce qui afiiigea extremement cette fainte troupe fut qu’au plus
fort de leurs afFaires Mon lieur de Bernieres tomba dans une grande
maladie que Dieu ermit pour le bien de la Million comme on le
reconnut puis apr s 5’Car les arens de Madame de la Peltrie enf-

fent aflurement rompu le de ein , ou du mains ils renflent fait
diflerer jufquesà l’année fuivantes mais la maniere avec laquelle

elle fe comporta pendant tout le temps de cette maladie , acheva de
les perfuader qu’ils étoient mariez -, car ceux qui rendaient vifite au
ma ade ’ la trouvoient toûiours proche de lui ou pour le confoler ou
pour lui faire prendre qn’èlque chofe :1 fan mafque était attaché au

rideau du lia: : Les Medecins lui faifoient rapport de l’état de (a
maladie,êc lui confioient les ordonnances pour les remedes : Et enfin

tous ceux qui alloient 8c venoient lui parloient , a; la canfoloient
comme fi elle eût été fa femme. C’efl ainfi que ces ames faintes le

joüoient du mande pour avancer les aEaires de Dieu,& que l’amour
de jnsus-C un s ’r dont leur cœur brait embrasé , leur faurniflbit
des inventions innocentes pour en écarter les obfiacles
Lorfque Monfieur ’ de Bernieres commença à le mieux porter;

il eut une inquietude au regard de Manfieur de la Bourbonniete ,
dontil s’était fervy pour demander Madame de la Peltrie en ma.
riage à fan Pere : Car encore que ce fut un homme d’une tres ohaute
ieré, il n’avait pas-neaumoins perdu les fentimens raifannables de
honneur, ny des devoirs de l’honneftete’ dont il était redevable a

fes amis. Œe dira Monfieur de la Bourbanniere , difoit»il , quand
il (ganta quele mariage pourlequel il s’efl employé n’ai! qu’un jeu
r
8c une fuppofition a Bon Dieu , que dira-tq. je mercis ainfi

macqué de lui f c’en un homme d’honneur 8c de merite en la
prefence duquel je n’oferay ’amais paraître. Toutefois j’iray lui

demander pardons ficela ne e fatisfait, je mejietteray ires ieds;
s’ilneferend aman humiliation, je m’abandonneray à fa Tue.
i) .4 2.
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tion. Il repçtoîtlauvent ces paroles,quefa fainte com agnie faifoit palieren divertifl’ement pour foulager l’abatement (a mala-

die. Mais leurs entretiens plus ordinaires dans le repas que cette
maladie leur donnoit, étoient du Canada , à: leurs bouches ne
pouvoient parler ue de l’abondance des defirsdant leurs cœurs
étaient remplis. s’entretenoient des preparatifs qu’il falloit fai-

re pour le voyage , des occupations a: des exercices de pieté , où

elles rappliqueroient pendant la navigation, de quelle maniere
elles fe comporteraient avec les Sauvages; des fentimens qu’elles

auroient, fielles tomboient entre les mains des Hiro nais, a; des
autres Barbares ennemis de la Foy. C’était partita ierement ce
point qui leur faifait dilater le cœur parle defir qu’elles avoient du
martyre. Monfieur de Bernieres jettoit les yeux fur la Mere Marie
defaintjafeph, comme fur une tendre viétime, 8c quoy qu’il’ad-

mirât fan courage,toutefois la voyant jeune, faible &dclicate ,
il en avoit de la campaflian. La Mere de l’Incarnation ne lui faifoit point de pitié ,mais il faubaitoit qu’elle fut facrifiée, ou imma-

lée,au brûlée toute vive pontifias-C a a r sr , a: il fallait pamitre defemblables defits ut adame de la Peltrie. C’efl ainiî
que ces ames Heroïques t moignoient dans toutes les rencontres,
combien elles étaient élevées audefl’us du monde, a: detachées

des faux biens ordes amufemeus de cette vie: cari] elles faifaient
leur: plaiiirs , a: leurs divertiffemens des peines , des fauŒrances , a;
des martyres qu’elles pouvaient endurer dans le nouveau mande , .
où elles (e difpofoient d’aller , quels étaient les fentimens pro.

fonds de leurinterieur, lotf ne par une a plication plus ferieufe ,
elles s’offraient en holocau e à laMaje é de Dieu æ Mais bien
qu’elles parufl’ent avoir quelque loifir en attendant la fauté de
Mon lieur de Bernieres i leur nest neaumoins n’était pas oifif, dautant qu’elles agilibient d’intelligence,& de concert avec le Reverend Pare Charles l’Allement qui’étaita Dieppe au il faifoit pre-

parer en fecret tout ce qui étoit neceffaire ourl’embarquement,
parce que Meflieurs les aEaciez de la nouvel e France , qui avoient
été avertis trop tard de cette Million , n’ayant plus de place dans

leurs VailTeaux pour en tranfporter le bagage,&les provifians ,
Madame de la Peltrie en freta un exprez pour elle, n’épargnam

ny peine n depenfe pour venir à bout de fan deflèin. Lorfque
toutes cho es étoient en état , ôt que cette Sainte Troupe n’at-

tendait plus squeele jour de (on depart . la Mere. de faint Jetôme Urfuline de Paris qui devoit être de la compagnie fut
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arrêtée, ce qui donna une nouvelle face aux affaires 3. par
antre l’aflliâia’n fenfible que r ut la Mere de l’Incarnatian
de fe voir privée d’un excellent ujet,-elle fut ahligéede rom.

pre le contrat de Fondation aû cette. Mere était, comptife a
pour en faire un nouveau qui jetta dans de nes-grandes difiîcutez , dautant que l’lntendant des affaires de Madamede la Peltrie ne voulut jamais (permettre. qu’on emploiât dans le contrat
ce qu’elle avait promis àlMonfeigneur l’Arthevefque de Tours,
difant qu’elle avoit plus promis que le draitne lui permettait, a:
que c’eût été àl’avenir une faurce de procez entre fes Parens 5c

les Religieufes du Manafiere qu’elle vouloit fonder. Ces nouvelvelles propofitions eullènt pu donner de l’inquietude aides perfonnes attachées aux biens de la terre, 8c qui auroient voulu établir

leurs travaux fur des fondations confiderables s mais la Mere de
l’lncarnation qui ne regardoit que Dieu 5 8c qui fondoit plutôt
lès deil’eins fur les trefors de la providence,que fur les fecours des
hommes,accorda tout» ce que l’on voulut, aimant mieux d’ail.
pleurs que le Monaliere’tût peu de bien , mais net &afusé ,que

Adespolrellîans bien amples ,mais fujettes aux inquietudes a: aux

rpracez. Avant que de fortir de Paris elle fe voulutdonner la con-ifolation de voir les sacres Urfulines pour les remercier de l’hofpitalité qu’elles avoient voulu exercer en (on endroit. Elle pafl’a

l premierement quelques jours dans le Monaflicre de faint Avoie’,

puis elle alla en celui du Faubourg faint jacques où elle une
une merveilleufe odeur de fa fainteté. aufli bien que dans l’efprit
des erfannes de la premiere qualité qui lui rendirent vifite pendant

leRien
(goum
-u’elle fit en cette ville. ’ "
necla retenant plus à Paris , elle en fartit enfin avec l’a-faintecompagnie pour prendre le chemin de Dieppe vers. le commencement du mais d’Avril. Elle palfa par Rouen où elle trouva le
Reverend -Pere Charles l’Allemantrqui avoit prepare’ leVaiiIèau

de Madame de la Peltrie, 8c tout ce qui étoit neceilaire au voyage fi (ecrettement, 8c avec tant de prudence que les Peresme’me
de la maifon ne s’en étoient pas apper us. lll’accompagnajufijuesa
’Dieppe , ou ayant trouvé toutes cho es difposées à’la navigation,

elle fe retira au Manaflere des Meres Urfulines ,-pour attendre le
jour de l’embarquement, &fepreparer aux perils de la mer,d’une

maniere aulii- fainte , a: aulli (alide qu’elle le va dire au Cha-

pitre fuivant; 4 , 4C En.
a
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f, trjouréfanniedrfin-emhrqmnt. Il. Fondation-der Religirr.’
fi: Hofiitdienr Ë» Candi. Il]. r excellentes àfiryîrianr de fini
r (fin? sont par de s’mbazucr. I . [de fifre 2 "Dira rufim’fiæ
avec une deviniez; estimer bain. 1’. Su [intimais hmm": en

montant
for mer. ’ I » I
. E marin quatrième de May de. l’année mil in: cens trente rieur;
ous partimes du Monaflere de nos Meres’de Diep e pour
aller entendre la fainte Meife à l’Hôtel.Dieu,& y pren te trois
Religieufes qui le «voient embarquer avec nous pour aller fou.
der un Manafiereen Canada,par la picté de Madametla Duchelfe
d’Aiguillan leur Fondatrice. Pendant tant de voyagera de cour-f
les que nous.,avians faites depuis nôtreïdepart de Tours .’ mon.
efprit se mon cœur n’étaient pas où étoit mon corps. Il me tardoit

que le moment ne fût venude me mettre en état de pouvoir elfeai-

veinent rif uer ma vie pour Dieu,afi.n deluy rendre cepetit témoignage de mon amour en reconnoilI’ance de les grandesôtim-

meures miferieardes’ fur moy chetive creaturer Je vaiois? ne
me vie n’était rien; mais le neant que j’étais ne pouvoit 93533-

vantage, linon que j’y joignais encore mon cœur &mesamours.
Voyant donc que j’étais proche d’en venir a l’executian 6c aux cf. W.

fers en m’embarquant furmer,& tout moy-mémo étant en cette difv

pofitian . et dans un fentiment qui m’emportoit,je me prollzernai de.
vaut le S. Sacrement dans le’ChœurdesrReverendes sacres Hofpi.
calier-es, où je fus airez long- temps pour adorer la Majeflé de Dieu,
.6: m’afi’rir à elle en rpet’uel halocaulle. I’experimentai lors que

le faint Efprit pafl’erfifit mon aine , luy donnant des mouvemens
conformes a l’action que j’allais faire en récompenfe de l’amour

que ’e voulois rendre au furadorable Verbe Ineamé , auquel je

me aunois. 0 Dieu , qui pourroit dire ce qui fe pana en cette donation, a: en cét abandonnement de tout- ma -méme de ne le fçau.
rois exprimer. De mon côté je vaiois que ’efprit-qui me conduifait, rendait témoignage à ma confcience, que je n’avais jamais
rien fait de fi ban cœur , a: d’ailleurs j’experimentaisv que le facré

Verbe Incarné, Ray a: Monarque de toutes les nations aimoit
a: agréait ma donation. Lors que j’étais en cét entretien avec

luy, Madame la Gouvernante de Dieppe nous fit "arguent de nous

’cc
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venir prendre en (on carrolTe pour nous mener au bord de la mer:
nous étions entourez de monde de touscôtez , 8c cependant mon
efprit était fi fortement occupé qu’â’grandè peine pouvoit-il (e di-

vertir de Ion attantiatmôtde fanentretienwauec’ le furadomble yetbe incarné :l’on n’eût s jugé cela de maya m5 vair a l’exterieur,

qui faifoit tout ce qui toit corÊrenable d’une façon libre Br dega.

v gée, Lors ne je misle pied dans la chaloupe qui nous devait me.
’ ner à la ra e, il me fembla entrer en Paradis ,puil’que je faillais

le premier pas qui me mettoit en état de rifquer ma-vie pour lameut de celui qui-me l’avait donnée ,1echnntoisen moy-même

les milericordes d’un fi bon Dieu qui me conduifait avec tant d’aa,

mont au point que j’avais defiré depuis li long temps. Cepen;
dant on leve l’ancre ,en étend les voiles, le vent nousemparte’,
6c de laforte je quitte’la France dans-le deiI’ein den’y retourner
jamais-,8: de confirmer ma vieau îferv’ice des nations Sauvages,

pour les apprivoiiër a: les aifujetrir à leur Roy legitime, mon ce;

elle 8c divin Epaux, ’
.. a .1. ,I-A’Dle Tl O N.
Î(Mamelon-o:.:ràllrr’t radiants deperdre le bien quand on lepafï

fade ,de même l’on apprehende de ne le jamais poifeder
quand on le defire. C’était la dif ofition où étoit la Mere de
l’Inoarnarionrdouze i’ urs avant on depart de la France: car-env
cure que tout fût pieàopourl’embarquement , si s’il faut ainfi par.

let ,Iquîelle eut prefque la main fur la couronne , elle craignait
encore qu’elle ne luy-fût-ravie , a: que quelque accident , qu’elle
l ne prévoiait pas, ne. l’obligeât de demeurer : C’était un effet’de

(on zele qui luifaii’oit craindre de ne pas aller jufques au bien
qu’elle de irait, pour proche qu’elle en v fifi t. xEll-e écrivit. elle«méme

recrue-difpoiition ilion bon Pure dansjune lettre, dont voicy les
paroles 9039 que tout fait puna, j’ay encore peut de perdre mon
-bonl1eur,ain que beaucOup d’armes, L’undes Peres qui étoient

allez a la Rochelle pour s’embarquer , cil tombé malade, a: de.

mariol, tandis que (on compagnon palle frai , (clan la parole-de
Marth-çN’ôtrez Seigneur ,iL’mæfirm rhnfid- .l’àmfin layé, ce qui m’ap”’ 4°’prend1qu’ili y a toujours dieu de craindre. ïMa’rs recarecrainte aug-

menta beaucoup, oudü moins elle en eut uneloccaiion bien prefente par unaccident damefiique qui arriva contre l’attente de
«ourle monde I, &quejene me puis difpenfer de sa pparter icy.

.aJJ
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. Les Parens de la Mere Marie de faintjofeph 8: principalement:
Monfieur de la Rochelle fan oncle , ayant appris fafartie, dulMoriallereôtla c’aufe de fan voyageg,blâmerent extrémementMona
fieurôcMadamedelaTroche, de s’être montrez Il faciles à con-

fentiràfan depart, leur reprefentant que le Canada était un pais
perdu de reputation à caufe des perfonnes de m’auvaife vie qu’on
y avoit envoyées pour le peupleriqu’ils ne fçavent pas le danger

ou ils expafoient leur fille , la lainant aller en ce lieu d’anathemeique. quand il ne lui arriverait’aucun accident fâcheux , le feul bruit
u’ils auroient une fille en Canada,ferait une tache qui terniroit,
ajamais l’honneur de leur maifon; qu’ils avoient été furpris lorll

ne pour tirer leur confentement l’on avoit coloré ce voyage du
pretexte de la ieté 8c de la gloire de Dieu,qu’a la venté les affaires étoient ien avancées ,mais-que leur lle étant encoreen,
France, il était aisé. de’la retenir,s’ils vouloient faire les diligen-

ces necelTaircs. Ces paroles fi prenantes toucheront vivement un
pereôc une mare qui aimaient tendrement leur fille,8t pour prévenir les dangers qu’on leur faifait apprehender , ils lui écrivirent des lettres , par lefquelles ils revoquaient le Congé qu’ils lui
avaient donné , en envoyerent. les ordres pour l’arrêter en quelque
lieu qu’elle fût , se la renvoyer en (on Monallere.

Il ne le peut dire combien la Mers de l’Incatnatian fut touchée
d’un accident fiinopiué, [e voyant dansun danger evident, aprés

avoir perdu la Mare de faintjerôme, de perdre encore fa chue
campagne dans un temps , où après avoir furmonté tant deldiflîeul.

rez , se (e voyant dans le calme , il ne relioit plus que de fer mettre
dans la voye du bonheur qu’elle avoit li long-temps déliré. Elle ne

perdit as neaumoins la paix de fan cœur.mais s’elcvant mon: de
toutes es contradiélans qu’il plairait à la divine Providence de lui
"envoyer , elle était refolu’e’ quand route (a campa le l’aurait ahan.

donnéede palier feule en Canada, améme j qu’aux extremitez
dola terre , s’il eût été necelÏaire , lutôt que de [ailler perdre miel

accalion ui lui avoit couilé tant eprieres,at tant de armes, en
par laquel celle vouloit donner à Dieu des me! vos de (à derniers:
fideliœ. Elle crutqu’il filait vaincre cet ablier; ecamme tous les.
autres , parla priera , ôter) gagnant le cœur de Dieu. Ce qu’elle fitï
tandis que la Mere de faint Jaièph s’efibrçait defon côté de gagner

par lettres Monfieur 8c Madame de la "Proche; ballonna: qu’ils
l n’avaient point été furpris en tout ce qu’on leur! avoit dit de la

ce; ij
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Mifiîon: qu’a la verite’ les perfonnes de mauvaife vie, dont on leur
avoit parlé , avoient été envo ées dans l’Amerique Meridionnale, .

éloignée de Œebec de plus e huit censlieuës, mais que l’Amerique Septentrionale , où elle devoit aller , étoit nette de ces fortes
de gens, 8c ne la Religion, qui n’y faifoit que de naître,y étoit

dans une ana grande pureté , que dans les premiers commence.
mens de l’Eglife: qu’au relie les affaires étoient. trop avancées pour.

y vouloir apporter du changement , &qu’ils [croient eternellement
refponfables a Dieu de la vocation , s’ils la luy faifoîent perdre. pour

avoir trop facilement écouté des perfonnes i témoignoient afin
n’être pas bien infiruites de laverité des cho es.Elle leur écrivit tout

cecy d unemaniere (i [a e,& tout enfemble fi Forte, a; fi falide,
que cra’ nant de s’o p er aux volontez de Dieu, a: d’ailleurs reconnoi ant queles larmes qu’on leur avoit données n’étaiet fou.
dées ne fur une équivoque , ils firent celI’er toutes les violence:
qu’on ui avoit reparées. Afin neanmoins de ne point encourir en-

âcrement le bl me de leurs proches , a: de ceux qui prenoient quel.
ne interell dans l’honneur de leur maifon ,ils prierent le Reverend
ereDOm Raymond de faint Bernard Provincial d FeüiIInns de
prendre eonnoilTancede cette afaire’, 8c d’en vouloi .(étre le ju e
en dernier renom L’afl’aire ne pouvoit tomber en des mains p us
favorables que celles de ce Reverend- Pere qui croit tout devoüé au

Canada . qui avoit eu un defir tres-ardent d’y aller confumer fa vie
pour le un: des Sauvages, a: ni y fût même pafl’e’ cette année

avec la Merede l’lncarnation , (a charge ne l’eut tro fortement
attaché à la France :-dautanr que les Reverends Peres l’efuites ui-

demeuroient à Mifcou , voulant quitter cette habitation pour es
tairons que je ne fçay pas, se ne voulant pas desobliger Meilleurs les

AFociez,en lamant le lieu fans Millionnaires , dont ils ne (e pou.
voient pailler pour le fecours qu’il faloit rendre , tant âl’a Colonie
Françoif’e,qu’aux Sauvages ChrétiensJ’un d’eux lui fît porter parc.

le par la Mere de l’lncarnarion. qu’on lui quitteroit la place , s’il la-

vouloit remplir. Il accepta donccettecômiflîon; 8c quoy qu’il fût

parfaitement infltuit des aflïaires du pais , il voulut neaumoins faire

. quelquesdiligences qui uEent fatis aire Monfieur a Madame-de
la Troche, Pour cete ’ril alla exprezà Dieppe , d’où ilïleur écrivieque le Canada étoit un païs de races a: de benediâionsa qu’il;
n’y avoit nulfuier de craindre pour eur fille-g qu’elle feroit autant

on amirance à alan où. elle alloit , que dans leur ropre maifon g v
k que. tant s’en qu’ils tillent rien. contre leur confcience de don;a

, DE L’INCARNATION. 28;

ner leur conl’entement a ce voyage, qu’au contraire ils la char.
geroient d’une faute,dont ils feroient coupables devant Dieu s’ils
y apportoient de l’obflac le.
Cet ora e s’étant ainfi diflipé , a: le jour du depart étant venu ,

laMerede ’lncarnation , la Merede faint jofeph ,la Mere C ecile
de fainte Croix quiétoir du Convent de Dieppe, 8c madame de la
Peltrie entrerent dans le Vaill’eau a la «ne de. toute la Ville
qui étoit decenduë au Port pou-r voirun fpeàacle fi nouveau , a:
dmirerdes courages fiextraordinaires. Monfieur de Bernieres qui
accom agonit par tout , fignala pluf uejamaîs res foins en leur
endroit , a Iant au devant de leurs nece tez , a: mettant ordreà ce
ne rien neleur manquât. Il ne les pouvoir quitter, a fou demain

croit de les conduire jufques en Canada -, 8c de ne les point.
abandonner .qu’il ne les eût miles au lieu où elles devoient
Confirmer leur facrifice: mais onlui confeilla de’demeurer en Frar-

ce, afin de reciieillirles revenus de Madame de la Peltrie , pour
fidsfaire aux frais de la Fondation y ce qu’il fit depuis avec un
afeâion de Pere, a: une charité que les difiîcultez qui s’éleve.

rent ne purent jamais lalser. Il falut donc (e feparer, non fans douleur de pattôcd’autre, parce que le faint Efpriu les avoitfifaintement unis ut la- gloire,& les interdis de Dieu, ne luifeul les pou.

voir conf et fur cette le arion. Tout lemon efçait que cet est;
cellent homme s’ell ren u confiderable danslemonde par une infinité d’aâions tres-heroïques ,mais je puis dire que le (ou) qu’il

prit de ces trois randes ames endant l’ef ace de uatre mois fait
une des plus bel es parties del; vie. A0113 a Mere el’lncarnation
l’appellmt ordinairement l-’ An ede leur voyage; a elle avoit rai;
(on arce que l’Ange Raphaë n’eut pas plus de foin du jeune To.

bic dans (on voyage de Ragés , que ce grand ferviteur de Dieu en
eut de ces trois Epoufes dejsnsus- Cumsr dans les voyages ,dans les
coudés, se dans les vifires qu’elles furent obligées de faire dans
lefquelles il ne le fepara jamais d’elles d’un moment, de plusà

* saule de la pureté de la vie toute Angelique, dans laquelle on ne
remarqua jamais rien , fait en. les paroles, (bit en (es stations, qui:

ne
refpirât
la fainteté.,
. - - de
Je pourrois
direnicy beaucoup
de chofes à la recommandation
ce grand perfonnage, mais comme elles ne font pas tout â-fait de 4,, la
mon fujet , je me contenteray de rapporter ce que la lucre del’In- 15m
carnationen a écrit- dans une lettresEnfin , dit-elle , il filait [è fe- mm
1;. ou.
se;
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parer avec bien de la douleur , 8c quitter nôtre Ange Gardien pour
jamais, mais (a bonté lui fit entreprendre nos affaires avec un foin
puifque paternel. Dans toute la converfation que nous eûrnes enfemble depuis le commencement iniques à la fin , nous reconnumes
que cet homme de Dieu étoit pofTedé de (on efprit , a: entierement
ennemy de l’or prit du monde. jamais je ne l’ay veu pro ferer une pa.
tole de legereté , 8c quoy qu’il fût d’une agreable converfation , il

ne le dementitjamais de la modellie convenable à (a grace.
Voila donc la Mere de l’lncarnation dans le VailTeau avec les
difpofitions interieures qu’elle vient de dire, a: aufquelles je prie
le Leâeur de faire quelque reflexion. Car le deiTein queje me fuis
proposé en cette Hilloire , en: bien d’écrire (a conduite exterieure 5

a: quelques aâions de vertu qui ont paru au dehors 3 mais il n’y a
qu’elle qui puilTe declarer les fentimens cachez de (on aine: Et je
m’alTure qu’il n’y a performe capable de porter jugement des cho-

fias fpirituelles , qui neju e de cet échantillon , qu’il ne le peut voir
Un interieur plus admirab eny mieux reglé.

Elle regardoit ce Vaiflèau comme le (ein de la divine Providence, dans lequel. par confequent elle. demeuroit dans une aufii prov
fonde tranquillité contre les perils de la mer , que fi elle eut été dans

le cœur de Dieu même. Cependant les hommes parloient de ce
Voyage diverfement , a: felon leurs inclinations : Les uns s’en
u rioient comme d’une legereté du fente qui le [aille facilement emporter à (es imaginations, 8c qui en revient avec la même facilité,8c

ilscroyoient que quand elle leroitfatisfaite de la veuë du Canada,
on la reverroit à la remiere flotte: Les autres difoiêt que c’ç’toit une

temerité de s’expolËr non feulement aux accidens de la mer, mais

encore à la rage des Sauvages , fur tout dans un temps ou les Frangais , qui ne commençoient qu’à s’établir , n’avaient pas encore des

lieux de défoule: Les autres avoient des fentimens contraires. ôt n’en

parloient qu’avec admiration , voyant dans un (erre foible, Gide-

icat des couragesquine (e trouvent que dans les A êtres les plus
zelez: Les autres enfin , qui la connoillbient n’y peniâient qu’avec
regret, difant que (a prefente eût été capable d’attirer les benedic’lzions du Ciel fur la Ville -, 8c fur la Province où elle eût demeuré,
puifqu’il cil veritable qu’il ne faut qu’un Saint dans un pais pour

e mettre à couvert de la colere de Dieu , a; attirer les graces, a; res
faveurs fur ceux qui y habitent. Surquoy un Ecclefiaflique élevé en
dignité i d’une fcience eminentc , et d’une picté extraordinaire, le-

il)! L’ÎNCARNÀT-IONo aux

uel avoit quelque coouoiifance de l’interieur de nôtre Mere , a:

es gracesdont Dieu avoit orne fon ame, dit à fou deparr ces paroles remarquables: La France ne fçait pas la perte qu’elle fait
en perdant la Mere de l’lncarnation ; fi l’on connoilfoit fa fainteré ,
acce qu’elle peut auprès de Dieu , il n’y a performe qui ne s’oppo-

sait alfa fortie , 8c qui ne fit fun poflible pour la retenir.
’ Mais quelques fentimens qu’eufsentles hommes d’une entreprife

fiextraordinaire, le vent l’éloignoit de la France avec unejoye de

fon cœur qui ne fe peut imaginer de fe voir fans apparence de retour , sa 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-mu le Canada.
x
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L’INCARNATION
DANS
LES
MISSIONS
DU CANADA.
LIVRE TROISIÈME.
CHAPITRE I.

I. se: dipojitiom interieure: pendantfin «juge fin un. Il. Accident
qfigdle qui menue le café" du naufrage. I I I. La paix à Il
tranquilite’ defin me pendant la tmpefie. 11’. L’an frit un tu"

au nom de tous aux du unifia , qui furent miraculcufimrnt 151i -

wrez. V. Nonobfimt la truffe (le aveint» fintiment interinr
que le. wifi" arriveroit) 6m port. V]. Pendant tout le voyage]?!
compagnie n’intenompitjamair [sunnites de la Rezle. V l Il. Nu-

maux dangers de fuir. V111. Sa je]: lausfis firffrdurs.
...- K a w L y avoit longtemps que mon efprit avoit pris la rou-

l «a: î; x

r le: vailles forells de ce nouveau monde , pour chercher
à?

; ,5

(fi) V
«un . f

te de Canada, êtqu’il voyageoit dans les grandes 8c

les moyens de faire quelque chofe pour la gloire de
Dieu a: our le fervice des Sauvages:mon corps fe

voyant dans l’impui ance de le fuivre étoit cependant dans une
violence qui le faifoit gemir,& qui m’eût fait de la peine ,Ifi la,

’ vo ont:
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volonté de Dieu ne fût entierement renduë la maitrellè de la
mienne. Maisdés que je me vis feparée de la France, sa que je
fentis que mon corps fuivoit mon efprit fans que rien lui fit obllade,- je eommençay à refpirerâ mon aife, dans la pensée qu’ils fe

joindroient bien-tôt , 8c u’ils fe ferviroient mutuellement dans
l’accomplifièment des declfeins de Dieu. je continuai le voyage
avec les mêmes 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 même plaiiir, a; la
même confolation interieure; fur tout me voyant continuellement
exposée à un élement infidele, qui me tenoit toujours en rifque
de ma vie: Tout le temps de la traverfe de la mer me fut inrenfi.
veinent, ait-actuellement une occafion d’un continuel facilite;
m’olFrant nuit se jour a Dieu en holocaulle dans les fils qui fe n-

prefentoient incellàmment, se fur tout dans un acc’ que je
vais dire , a: qui ne fera as moins incroyable a ceux qui l’enten.

dront , qu’il fut efl’royab e iceux qui le virent. r
Ce fut une lace roiTe jufqu’au prodige, à ce que difoient ceux

duVailfeau, a ne leparoillant dans une brune , a: venant fondre
fur nous d’une rie, et impetuofité incro able , ne nous mena-.
çoit de rien moins que d’un alluré nau rage. Tout le monde’nI, .

crioit : mifericorde, nous femmes perdus; de forte que dans cet
empreGEment de mort,qui felon toutes les apparenceshumaines
nous étoit inévitable. Le Reverend Pere Vimond donna l’abfo-

lution generale, tant l’on fe voyoit proche du naufrage. Pendant
tout ce bruit mon ef it, 8c mon coeurétoient dans une paix page ’
une tranquilité auflipgrande que l’on peutavoir’, je ne rdTentis

jamais un feul mouvement de frayeur; mais je me trouvois dans
un état tout propre pour faire un holocaulle de tout moy-méme ,h
avec l’agrément de la privation de voir jamais nos chers Saura.
gos. Dans ce moment j’avais en veuë toutes les. aces ,æles fa:
vents que nôtre Seigneur m’avoir Eaitesau’iüjet un Canada, l’unK

commandemtint,fes promefses , fa conduite,êt’nonobflant toutcelau

mon efprit a: trouvoit dans une indiffeænce de mourir-ou de vivre,8c toute ma pente e’toit dans. l’accompliifemont des volontez del
Dieu, lefquelles dans» toutes les apparences s’allorent efl’eàuer.

ar-nôtre mon. Madame nôtre Fandanicefe tenoit commecoL:
a: s moy,’afin que nous pumomjmourieenfitmble:Jedlfpofois . Z .
mes habits en forte que quand le fracaslë mbjââlepûfse être
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veuë qu’avec decence. Dans cette extremite’ le Revercnd l’ere

Vimond, ui ne voyoit plus de remede naturel à un f1 grand mal, St
un v’œu gicla fainte Vierge au nom de tous, la Mere Marie de faint

jofeph ma compagne commença les Litanies de cette divine Mere,
aufquelles tout le monde répondoit. En un inflant le Pilote qui
gouvernoit ayant été commandé de mettre le gouvernaild’un côté,

fans y penfer le tourna d’un autre, ce qui fit faire un tour au
Vaifseau , en forte que la monllreufe glace qui alors n’en étoit
pasâ la lon ueur d’une ique, vis à vis de la flèche fetrouva au
côté: nous ’entend’imes ruire tant elle étoit proche, 8è ce fut un

miracle evident , qu’elle ne nous caufa aucun dommage j aqu
tout le monde cria miracle, miracle, je vis moy.me’me cette horrible glace, mais la brune m’empêcha d’en voir la cime :ce que
. j’écris me parût épouvantable , et je n’euiTe jamais cru que la mer

i eut pi’l porter une fi lourde malle fans couler a fond. Ce qui nous
avoit -jettez dans ce danger, fut que nous avions étez emportez par
v, les tempefies du côté du Nord , d’où nous ne nous étions pû enco.

re retirer. Pour mon partiCulier durant toute lafrayeur dont le
Vaiifeau étoit remply , j’avois au fond de mon ame un fentiment
que nous arriverions à bon port , ce qui n’empêcha pas que je ne
me mifl’eren état, &queje ne fifielles alites que Dieu vouloit pour

lors de moy. Cela arriva le Dimanche de la nes-fainte Trinité 5
aptes nous être confeil’e’es et communiées , ôt lors que nous ache-

vions de chanter les Heures de l’Ofiîce Canonial : Car dans ton-

Ylï te la traverfe nous gardâmes exaclement nos R les , ayant une
fort belle Chambre , qui nous e’toit avantageufe cet efi’et 5 car
encore que Madame nôtre Fondatrice eûtfreté un Navire, nean-

moins pour une plus-grande fureté de nos perfonnes , Meilieurs
de la Compagnie nous mirent dans l’Admiral. Cette Chambre
étoitfi grande, 6c fi commode que nous y faifions l’Oflice en
Choeurs, les Hofpitalieres d’un côté, 8c nous de l’autre; nuas y

couchions 8c renionsvnos repas, elle formoit. comme une Salle,
il-y avoit desEelles Feneflres quinoas donnoient de l’air , enfin
elle étoit fi fpacieufe- que nous y- étions onze perfonnes lo des a
l’aife. Nôtrevoyage de mer dura trois mois, pendant lefque s nôtre Seigneur nous fit la grace d’entendre tous les jours la fainte.
Meffe, 8c d’y Communier exce té treize Jours queles tempefles
agiterenrle -Vaifseau avec tant e violence que l’on ne fe pou-voit
V11, tenir. y Nous ensâmes encoreperir deux autresfois, l’une lorfque.
defcendantàla premiere terre pour aller rendre nos valu: à lattes!
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fainte Vierge, ainfi que nous l’avions ramis, la Chalou e enfa
tourner 8c le perdre, parce que chacun dlant prefse’ du deillt d’aller

remercier cette divine Mere, l’on fejetta tellementâ la foule, que
nous nous vîmes fur le point de couler à fond fous le Navire. L’an.

tre fois, larfque les brunes ayant fait perdre la route, nous nous
egarâmes d’environ foixante lieues fur des Roches,fans 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’avorent jamais veu de perfonnes faites commenous étoient tout furpris, 8: lorfqu’on leur difoit que
nous étions des filles de Capitaines( car il leur falloit parler à la
mode de leur pais) qui pour l’amour d’eux avions quitté nôtre païs,

nos parens , et toutes les delices de la France , ils étoient ravis d’6.
tonnement, ac encore plus lorfqu’on leur difoit que c’était pour
infiruire leurs filles, afin qu’elles ne fufsent pas brullées dans les

feux , 8c pour leur enfeigner comme il falloit étre eternellement
heureux: ils-ne pouvoient comprendre comment cela fe pouvoit
faire , et pour voir ce qui en arriveroit, ils nous conduifirent par
terrejufques à 041.9Mo fans cefser dejetter les yeux fur nôtre Vaiffeau. le reviens à mon difcours. Il faut avouer qu’il y a laifir d’ .
durer lorfqu’on a le cœur gagné àDieu5quoy que nous uŒons bien
logées ,de traitées autant qu’ n le peut étre fur mer, &dans un

trestbeau Navire accommod de tout; Il y a neaumoins tant à
foufrir pour des perfonnes de nôtre fexe &de nôtre condition ,
qu’il faudroit l’avoir ex perimenté pour le croire: out mon particulier j’y penfai mourir de foif, les eauës douces S’Ctantfgâtées dés

la rade , a: mon ellomac ne pouvant orter les boifsons ortes , cela
me faifant un mal qui me travailloit eaucoup. je ne dormis prefque point pendant tout le voyage , si cette infomnie étoit accompagnée d’un mal de telle fi extreme , 8c fi violent que fans mourir,

il ne le pouvoit étre davantage 3 8c cependant mon efprit , se mon
cœur poffedoient une paix tres-grande dans l’union de mon fouverain , a: unique bien; je n’en faifois pas moins mes fouillons et
tout ce qui étoit necefi’aire pour le fervice du prochain , excepté

les trois premiersjours que toute la compagnie fut malade a caufe
des tempeiles de la rade quiagitoient extraordinairement le Vaif.
kan. a Dieu «fait infiniment beny des mifericordes qu’il m’a faites en

cette efpace de temps.

.Dddü
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ADDITION. "
A Mere de l’Incarnatian parlant de cette grande; a: carroyable glace qui venait fondre avec tant d’impetuofité au le
Vaiflèau, u’elle ne menaçait ceux qui y étoient de neamoins
que d’un affuré naufrage , et de laquelle i s furent délivrez par le

vœu qu’ils firent a la fainte Vierge 5 Elle a oublié un mat par
lequel il cil évident qu’elle avoit defi’ein d’en faire connaître la

a", grandeur. ’y fuppléeray par une lettre qu’elle écrivit afon atri.

mm- rée à Que ne, dans laquelle elle fafoit le recit de tout fan voya";31” go. Elle difoit n’au rapport de ceux du Vailfeau, 6L de ce qu’elle

fi ” en avoit veu e eméme, elle étoit rande comme une Ville cf.
,car ée, 8:, munie de fes deEences. l y avoit des avances qui pa.
roi aient comme des Tours: Les glaçons s’étaient tellement ac.
cumulez audefiirs qu’on les eût pris de loin pour des Donjons: il y
avoit des fleches , a: des pointes de glace fi élevées qu’étant
montée au haut du Vailfeau pour voir le peril qu’elle avoit évité,

elle n’en avait pû vair la cime: En un mat, il ne fe pouvoit rien
v voir déplus épouvantable , que cet écueil flottant , qui étoit peurs

«être le. plus extraordinaire , et le plus prodigieux en fan efpece que

la
mer eut jamais reduit. ’ Ç A .
- je ne diray rien Ses difpolitions, lat intérieures , fait interieure:
de cette Mere pendant toute la tempelle, principalement fur la

fin larfque tout fembloit defef eré,ôL qu’il n’y avoit. lus de fe.

coursàattendre que du Ciel. Elle en fait elle-méme une faription
fi ingenuë, qu’il ne fe peut rien délirer de plus, Chrétien. ny de

plusedifiant. Jeferay feulement cette reflexion fur une 56 grande
tranquillité dans un peril fi evident , a: fi proche du naufrage , que
lagraceconfammée fait paraître fan empire En les pallions beauccoup plus efficacement,un n’a jamais fait toute la morale des StoL
ques, et qu’elleopere des apathies bien plus faintes, êt’plus veu.
tables que n’ont jamais été celles des plus moderez Philofophessur; l’état tout C elcllte a: tout Angélique, ou étoit la Mare de
l’incarnation dans un peril livifible, 8th inévitable, étoit bien
diffluent de celuy de ces deux Stoïciens quienfeignaient que l’hom.
me. Cage doit étre fans pallioit a 8c . fadoient eux-mérou profefiian de n’en point avoir; mais s’étant trouvez fur mer dans un 4

femblable danger de petit, ils commenœrentâ pallir, si âtrem.
hler plus qu’aucun autre du Vaillèau. Tant il ell-verirable , que
rA
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l’occafibn cil ce qui montre la fidelioc’ de la. vertu s ô; qu’ll’y a; beau-

co de eus qui s’imaginent evoir des vertus emmenas t lefi
que s crane mifes à l’épreuve; ils (ont contraints d’avouer qu’ils

n’en avoient que l’ombre a: l’apparence. »
, Ce troifie’me Livre nous donnera de belleseecafions de. peut:

des vertus hetoï de la Men: de l’lneamation , 6L nousfera
voirque (a. vie e l’un des plus’beaux exemples,de fainteté qu’on

I le paille propofer à imiter. Dahord le texte de ce Chapitre nous
donne une preuve de [on admirable pudicité, difant qu’au plus
I fort de la tempefle , ce larfque tout le monde le difpofoit à la mon;
la premiere pensée u’elle eut , fut de lier leschabits autour de. (es
jambes, afin de n’etre veuë que dans un état décent ,quand le

Vaiflèau viendroit à le rompre, a tout ce qui étoit dedans âfe
renverfer. Elle a eu dés (on enfance un amour tout particulier pour
cette vertu Angelique, a: elle l’a toujours confervée depuis avec un

zele merveilleux. C’elLee qui lui avoit fait prendre la refblution
de confacrer à Dieu fa virginité, dans un Monaflere , des l’âge de

quatorze ans,qu’elle en eut reebnnu plus particulierement le prix
a la valeur : a: fi elle s’engagea dans le mariage, ce ne fut que
par la feule ob’eïllànce u’elle devoitàfes parens. Maiszquelque engagement qu’elle eût ,êlle ne perdit iamaisl’amour de la continent

ce : car elle avoit uneeirtreme averfion des Loi: de cet état , d’où
vient qu’eneôre qu’elle fût fidele à en rendre les devoirs, puifque

Dieu le vouloit ,neanmoins de (a par: elle ne les exigeoit jamais.
Aulii cela ne fit iamais d’impreflion dans (on cœur ny dans fou
dînât. Comme elle leute’moignann’ourà une Religieufede’Qijæ

bec, avec laquelle s’entretenant; amilierement ,-.&.l’entremea
étant. inénfiblement tombé fut (on en: de mariage, ellelui dit,
confidemment-qu’ellen’en avoit pas retenu la moindre idée, sa
- depuis elle n’y avoit par plus pensé fi elle n’y eut jamais

mggée. C’efipdur celæque des que. a Prpvidenee deDieu
eut, rompu [calleux qui nedætnarenç fujctœiqueideml’m ,ell’en’é

Mutilamais écauFrneeuilqül lui.propofnient ide nouveaux engaâ

germens , a: quila ollicitolèm-d’emndrelaux peut fe prefena
mimi-avec quelqœanmaîjd. . 1,.2’.»-g. à n -; -. 4V u ,I .2; °
reDWIRoutlmeinp” ’ webmeqçdmuveçiellexmemune’viel
li retirée ç ("menue Sali abatée ique fianFrthdËtobïempll’ que
de ehafieszpemées .ntiy finmnéhndccupe’a que delirium défias. Sesi
yeux étoient le filage de l’thefiete’ aède izpudeur ’,: ne lesllevane

en la prefente.:des hommes ;ldc’œqulltCfiâlàdle n’en
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noifoit aucun’par le vifage. Ce n’cfl pas ne (a chafleté frit (cru-

puleufe ou delicate; il n’y avoit rien delp us genereux ny de plus
fort. D’où vient ne quand elle entendoit des perfonnesdire des
paroles déshonne es, elle prenoitlprudemment quelque pretexte
de les aborder , afin de les obliger àchanger de difcours , ce qu’ils
faifoient aulIi. tôt par lerefpeét qu’ils avoient de (a performe.
A rés qu’elle le fut retirée en Religion , l’amour qufelle avoit

de a chafieté lui failoit aimer la retraite, 8L le filence comme ,
des moyens nes-efficaces qui la pouvoient conferver. La grille lui
étoit en averfion, fçachant bien que c’eft par là que le monde
gliflî: fou venin dans la Religion , 8c dans les ames es plus pures.
Elle n’y alloit jamais par inclination ,’ 8e fi elle étoit o ligee d’y
aller, ou par obeïflîanceou par necellite’, c’éroit roûjours avec re.

pugnance. Elle n’y difoit que ce qui étoit necelTaire, ou qui pou-

voit edifier afin de (e retirer au plutôt, 8c fi elle avoit à traitter
avec des hommes , elle demeuroit toujours voilée , ce qu’elle fai;

foi: même parlant aux femmes qui ne lui étoient pas proches, a:
qui retraitoient trop le monde. je m’y trouvai un jour-avec un
Religieux fort confideré-dans [on Ordre à caufe de (ès grands ta-

leus, devant lequel elle ne voulut jamais lever le voile. Il lui en
fit des prieres tres- reflanees , aufquelles elle répondoit par des errcuies encore plus ortes , fans pourtant qu’il «au: de la prier ayant
un extreme defir de la voir ar un fentiment de dévotion qu’il
avoit pour elle, a: à caufe de l’el’time u’rl en avoit entendu faire. Enfin ce qu’il pût gagner fut qu’elle edevoila à demy, ce qui

la cacha encore davantage , parce que le voile étant doublé , elle
pouvoitencorcqmoins voir , a: être veuë qu’auparavant.

Elle donna encoreuneexcellente preuve de fa pureté tourellegelique, lorsqu’étant accablée de plufieurs-maladies compliquées,
il y en avoit une que (on honneûete’ ne luy permettoit pas d’expliquer fuflîfamment pour’le faire connoître. Une: retenrion d’urine
avec les douleurs quigaccomp’agneneee mal la découvrit ,16: fit con.

clurre que c’était la pierra Les’Medecins neaumoins pour en
être plus affleurez. convinrent qu’il y falloit mettre la fonde 8c l’on
fe difpofoit déja à faire l’operation. De- ifon» côtéelle le mettoit
fort peu en. peine de ce :nral;paree’qu’ellerl’enduroit ’ainfi que tous

les autresmc-nnezpaeience ; qui faim. voir queje-(on ame avoit
autant de .jo.ye,:que (bu Corps ouŒoitde douleursrétan’t méme
difpofe’e de le fuppogter jufques au joui- du Jugement , (î Dieu
’ lïeûtrainfi ordonne; Mais ayant entendu dire qu’on vouloit met-

m
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tre la main fur elle , fa pudeur en fut tellement choquée, qu’elle
contraignitle Ciel de faire un miracle pour l’empêcher: parceque
s’addrefant à la fainte Vierge avec une grande foy, que la bonté
ne permettroit pas qu’elle tombât dans cettekeonfufion ,une pieu.
re grolle comme un oeuf de pigeqn tomba aufli-tôt d’elle-méme,

6: fut fuivie de plufieurs autres plus petites; 8c de la forte elle fut
délivrée d’une operation qu’elle craignoit plus que le mal mémo.

Si elle aimoit cette vertu pour elle uiéme , elle ne la deliroit pas
moins à tout le monde. Son coeur étoit’fi delicat 8c les yeux fi
clairwoyans en tout ce qui touchoit cette matiere qu’elle décou-

vroit auliLtôt ce ui lui étoit contraire. ŒÊnd elle voioit dans
lès Reli ieufes quelque poflure ou quelque ge e qui reflueroit tant
fait peu a diEolution,c’étoit une poufiiere qui lui bleEoitla veuë; V

elle les en avertiEoit ;6c faifoit fou pollible pour les corriger.
Mais enfin, ce n’efl: pas une grande merveille qu’elle ait pratiqué

toute (a vie une challete’ fi parfaite,car ayantl’ame pure comme
la lumierefiainfi qu’on l’a déja pu remarquer se qu’on le verra en-..

core en peu dertemps ,il ne le pouvoit faire que (on corps ne fût

tres-pur. Il cit vray. que cette vertu cil: propre au corps,mais il
cil vray aufli qu’elle part de l’ame comme de fapremiere origine,
8c que l’on n’aura jamais la pureté dans le corps que l’on n’ait l’a.

me chafle. Ainfi. il n’y avoit rien dans la Mere de l’Incarnat’ion

qui ne refpirât la pureté , sa on ne la pouvoit regarder (ans avoir
[u fentiment a; de l’amour pour cette vertu. On experimentoit

même en (a prefence une certaine vertu celelie qui gagnoit les
cœurs ,en forte que c’étoit allez dela voir- à; l’entretenir pour

être chafie. l l ’

CHAPIlTKE Il. .

I. Le juré l’armée de finam’w’: i ficèle. Il. La joye publique

a avec laquelle (Je fat «me avec 4 compagnie. 11L La premier:
laie» qu’elle en Canadapnrfigrrderfi devraim’enwers1ce pailla,
Il” rifle-urf" Je: Sauvages. V. Et ramèneriez l’exercice? derfirrfiians

Je l’Ordre. V]. Pour tés fit , (Je apprend la langue dupais. VIF.
Se charité un: à enfiigner le": sauvages , qu’à fipp on" leur au:

svaifèlodevr: ” - J -- e

un. -’ ” °
,Ï . ne; tant d’accident farderempclïes,înous-arrivâmesà.
.034

bec le premier jour" d’Aoufi, mil. Encens trente neuf, qui:

4oo LA’V’IEDE’LA MEREM’ARIE

petit navire de Madame de la Peltrie qui avoit pris le devant, par.
ce qu’il étoit legqr,y étant arrivé le premier avoit porté la trou.

l velle de nôtre. embarquement, ne qui avoit donné une joye toute
particuliern au pais, car il y alloit Îquatre Peres de la Compagnie
deJnrus, avec un Frene,6t onze perfonnes de nôtre compagnie fans

yeomprendre nos domeliiques. Le Reverend Pere Vimond qui
alloit prendre la charge de Superieur des Millions conduifoit le
tout , a: pour ce fujet il s’était embarqué dans l’Admiraloù nous
étions aullî , les autres Fer-es s’étant divifez dans les autres vaif.

(eaux pour affilier les perfonnes qui y étoient, dans leurs necefiitez
fpirituelles :mais larfque nous fûmesàTadoufac tous le reünirent
dansota même vailTeau avec nous. de forte que nous avions cinq
.Mclïes tous lerjours,’un autre Pere s’étant encore joint aux autres.

Ainfi nous arrivâmes bonne compagnieàœebecpoù Monfieur de

Montmagny Gouverneur de la nouvelle France , qui auparavant
avoit envoyé audevant de nous la chaloupe bien munie de raflai.
chilièmens , nous recette auliibien que tous les Reverends Porcs,
anodes .demonfirations d’une tresgrande charité 5 a: tous les
habitanrétoient fi confiniez de nous Voir que pour nous témoigner
’ leurs joyes , ilsfirent ce joue-la celïer tout ouvrage a tout travail.
In- La premieee chofe que nous filmes à nôtre (ortie du vaifl’eau fut
de bailèreette terre en laquelle nous étions venues popr y courammer nos. vies au fervicede Dieuôtrdenos pauvres Sauvages. L’on
nous conduifir a l’Eglile où le .7: Dm fut folemnellement chanté,

enfaîte dequoy Monfienr le Gouverneur nous mena tous dans
le fort poney prendre nôtrerefeaion. rôt aprés des témoi nages

reciproques de joye 8c de bienveillance, tous les Rever Pares
à; lui nous. litent l’honneur de. nous conduire aux lieux dellinez
1V. pour nôtre demeure. Le lendemain 11:5 Reverends Peres Vimond
6c le jeune ,5: les autres Reverends Peres de la’Miflion nous mener-eut au village des Sauvages nos tires-cherrâmes, au nous reçût
me; des confolations ries-r grandes ..les.eotendant.chanrer les loüanses de Dieu caleur langue» f0 combien nous étions ravies de nous
mir partisanes-buns Nocturnes, guidoientcôté- n’érqientu as
momsrarisdeneus Voir. t Le enlier Chrétien nous donna l’a le,

arien de jours l’on peu en donnaplufieursaurresaveeroutes
les Fil es Françoifes qui étoibnt capables d’infiruâiqu’on nous

donnalune petite maifon pour nôtre demeuye,en attendant ne

marasme: Ubëifimlieqpll’ôpreïpdur’bâtiifufi Ménager; il: l ’y

avoir que am pepiœr’chambres’ .,u dans lorgneurs nous: nousæmr

. mions
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ruions mieux logées ,’y ayant avec nous les trefors que nous étions

venus chercher , fcavoir nos cheres N cophites , que fi nous enflions c
été dans un Louvre on dans un Palais. Cette petite maifon fut
bientôt changée en un Hofpital, parla maladie de la petite verole V’ ,
qui le prît aux filles Sauvages ,dont il en mourut trois ou narre.
ommepous n’avions point encore de meubles , tOus les lits croient
fur le plancher en fi grand nombre qu’il nous falloit palier par deffus les lits des malades,*ôc dans cette neceliité la divine Majellé

donnoit une fi grande ferveur a un fi grand courage a mes Soeurs,
qu’aucune n’avoir. du dégoût des mauxôc 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 conflitn-

tion fort délicate , elle s’employoit avec un zele merveilleux dans

les offices les. plus humbles 8c les plus rebutant. O que c’efi une
chofe precieufe d’avoir les premices de l’efprit , fur tout. lors qu’il

cil excité par le zele. du falot des ames z Afin de fatisfaire avec plus V L
d’avantage, au defrein qui nous’avoit’fait venir en ce païsrilnous

fallut mettre à l’étude de la langue des Sauva es: le grand defir
que j’avois de les infiruir’e m’y fit appliquer d’a ord , Belle Reve.

rend Pore lejeune qui venoit de quitter a charge de Superieur des
Millions , eut commiilion du Reverend Pore Vimond qui luy avoit
fuccedé de nous aider en cette étude , a; dans toutes nos necell’-

rez fpirituelles , ce qu’il fit avec une charité tres-grande , pour

laquelle nous lui aurons a jamais une particuliere obligation.
Mais comme il y avoit plus de vingt ans que je n’avois pû raifon-

ner fur aucune matiere qui tint de la fçienceôcde la fpecnlation,
cette étude d’une langue fi différente de la nôtre,me caufa bien

dela douleur à la relie; a: il me fembloit qu’apprenant des mots
ô: des verbes par coeur( car nous étudions’par regle 8c par me.thode) c’étaient autant de pierres qui me rouloient dans la telle.
Cette douleur jointe aux reflexions que je faifois fur la rudell’e 8c
fur les difficultez d’une langue barbare, me faifoit croire qu’bumainement je n’y pourrois jamais reiîllir, 8c j’en traitois amourenfe.

ment avec Nôtre Seigneur ,qui nonobûant toutes ces diliicultez,
m’aida de telle forte qu’en peu de temps je l’entendois ce 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 maifon, qui me rendoit cette langue îfi douce qu’elle’ne
m’étoit lus barbare, a; en peu de temps j’en (gens airez pour enfeigne: f nos cheres Nçpphitcs tonifie. qui émit; ÊÇÇefimre aient

ce
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falot. En ce temps-là les Sauvages de l’un a: de l’autre ferre ve- vu.

noientâ la foule a nôtre parloir , où je les inflruifois des devoirs
du Chrétien 6c des myflzeres de nôtre fainte Foy , 8c m’entretenois

avec eux avec une confolation finguliere de mon coeur. Pendant
l’efpace de quatre ou cinq ans nous fûmes dans un exercice continuel de charité âl’endroit de ces pauvres Sauva es qui arrivoient

icy de diverfes nations, outre ne nous avions p ufieurs Semina.
rifles tant fedentaires que aËageres , qui nous étoient données

pour les difpofer au Ba te me Beaux autres Sacremens. Les Sanvages (ont tres-(ales en, l’ours perfonnes 8c tresdifiiciles à [oppor-

ter, tant parceque leur boucan les rend de mauvaife odeur,qu’à
caufe qu’ils ne le fervent’point de linge pour conferver la netteté :

tout cela neaumoins ne nous étoit point à dégoût ,au contraire,
c’était âqni dégraifleroit nos cheres Seminariflœ, lors qu’on nous

les donnoit , 8c Nôtre Seigneur nous a toujours continué cette
graceôc ce fentiment ou nous avons trouvé-nos delices parmy ces
.ames rachetéesdu Sang dejnsus-Cnars-r , 8c encore aujourd’huy
nous n’y trouvons rien que d’agreable. Lorfque le nombre en dimi-

nua ar les guerres a: par la ferocité des Hiro uois,ce nous fut
une ouleur treslenfible de nous voir privéesde a chofe qui nous
étoit la plus precieufe que nous enflions au monde.

A D D 1T I O N.
A Mere del’lncamation étant enfin arrivée dans le nouveau
monde , a: (on corps s’étant reüny a (on efprit qui y habitoit
depuis plufienrs années , elle commença à y mener une nouvelle vie.
v Dieu qui l’avait choifie pour érre la pierre fondamentale d’un edi-

fice qui deVoit durer jnlques à la fin du, monde , lui donna une
.grace de chef, c’efl: à dite une urate mineure qui ne devoit pas feuement lèrvirâfa propre fantifiËation, mais qui devoit encore pro-

fiter aux perfonnes qui vivoient avec elle, 8c à celles qui leur devoient lncceder jufqu’â la confommation des fiecles, Car il cil cer.

tain que Dieu donne des graces a (es ferviteurs ,. 5c sans ferventes. (clan les defeins qu’il a fur eux. Il yen a de qui il ne demande que
leur propre [aurification 5 8c il donne à ceux-laides graces perron.
nelles a: limitée-s qui ne font pro resque pour eux. Mais il y en a
d’autres qui botteleur propre per côtier) , (ont deflinez pour coopt-rer au faint and la perfe&ionde plufieuts. De- cenx-cy mémo il y
zen a qui ne’doivent travailler au làlut: 8c a la perfeâiondes aines
’7 r .l
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qui leur (ont commifesl, que pourun temps r ou tout au plu; ’pen.î
dant leur vie , comme (ont les Evéqùes , les l’ailleurs , les Su crieurs,

les Predicateurs , aufquels Dieu donne des grâces , se des umieres
pour fatisfaire aux emplois où il les a. appellez.
AMajs il y en a d’autres qui (ont des aines’choifies non feulementï
pour’leur propre perfection, 8; pour l’infiruc’tion d’un peut trou»:

peau durant leur vie, mais encote pour humification de ceux qui
doivent vivre après eux durant plufieurs fiecles : comme ont etc les
Apôtres , qui ont jette les fondemens de l’Eglife; les hommes Apo-

floliques, ui ont étably les Sieges des Egliles Cathedralesl-"cesgrands Perllmnages qui ont fondé les Ordres Religieux a ces un;
Abbez , qui ont bâty ces grands Monalleres, au quilœqntpèu...
plez de tant de faims Moines: Dieu adonné à ceux-cy une gratin
qui après les avoir l’antnfiez s’ell; répandue 8c ferepand encore dune

la polleritc’ dont ils ont été les chefs, a: qui a été comnie ce
baume (me qui aprc’s mon parfumé la telle d’Auon ,ls’efl camp

munique’ à tout le corps , a; cit defcendu jufques auxrdernieres-i
franges de fa robe; D’où vient que l’on donne (calcinent cenom

de Peres à ceux qui travaillent fimplement au me: des aines, parce l
qu’ils en (ont en eEet les Pares fpirituelssmuis que Pou donnai ceuxcy la qualité de Patriarches,parce qu’ils (on: les Peres non feulement ;

des enfans , mais encore des Perm menuets Lespremiers (ont Com- ï

me les canaux qui communiquent les eaux de laïgrace,.mais les
autres (ont comme les fources qui les répandent dans les teneur

memes. »

Cette grace de chef, 8c de fource a donc été donnée à la Mere

de "Incarnation : car comme cette forte de grace confifle dans les
lumieres de la feience que ces grandes ornes laifllentidans le ’ monde.
pour l’inflruc’tion de ceux-qui viendront aptes elles, se dans l’e-f

xemple d’une vie fainte .8: fublime fur laquelle ils uiflënt for-v
mer la leur, la Mere de l’Incarnation a tant laifsé ’écrits, tant
en François qu’en langue Hamme , 8: Algonquin , ainfi que Pou;
verra dans un autre lieu, que tomes les lesqui vivront dans fon’l
Monallerejufques à la fin des ficelés, .yitrouverontp abondamment.
dequoy s’inflruire elles-mêmes, 6c dequo enfeigner aux autresl
felon l’efprit de leur vocation; 6c (a vie a té fainte, a: rem lie
detantde vertus Heroïques , qu’elle leur fera à lamais un mo de
Où elles trouveront à imiter. C’efl pourquoy afin qu’elle pût être

fuivie plus facilement ,- a: que les fille? annellent-plus en elle à
imiter qu’à admirer, ’lorfqu’elle pallierait-lanugo,- Qieu lui r84

ce g
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tranchales vifions , les. revelations , a; toutes les autres Comma.

nications de cette nature , 8c lui commanda de mener une vie
commune fur laquelle toutes (e uEeut former. Elle obe’it à cet or-

dre du Ciel avec une .tres-par aire fidelité . 86 ayant appris de la
bouche de Dieu même, à quoy elle le devoit reduire, tout, (on
cœur, 8c tout [on efprit ne (e .porterent plus’qu’â la-pratique des

vertus communes 8c regulieres 5 mais ce fut dans un degré fi éminent, &d’une maniere fi fainte, fi jufle a: fi exacte, qu’on l’eut
prife pour la Regle même , fila Regle eut été vivante comme elle.
L’on eut pûdire d’elle ce que faint Ambroife dit d’un Martyr;

qu’elle ne devoit rien à la Loy, parce que tout ce qui étoit dans

laLoyrpar precepte ou par confeil le trouvoit en ellepar orage,
fit 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 autremaniere, car je puis dire que cette obfcrvance fi
étroitte aéré plus, admirable que tout ce qu’elle avoit jamais fait

de merveilleux en Fonte l’amie. F i , , . ; ’
r Elle n’avoir eu neaumoins jufques alors aucune autorité fur les
Sœurs que par le droit d’antiquité tant de (on âge que de fa profellîon , a: parce qu’elle avoit été choifie la premiere . a comme
par preciput pour l’execution du grand deKein. du Canada. C’en:

pourquoy, commeelles commençoient à former un Îpetit corps
de Communauté ,’ il fut necefaire..d’élire dans les formes Cana.

niques unesupericure qui les gouvernât avec nucaumritc’ legitime.
Elles s’aflèmblerent donc à cet effet , &toutes d’un commun accord élurent la.Merc’,del’lncamation, qui ayant l’amour del’ab-

jeaion acide l’obeïflàncc, gravé dans le cœur aulli profondement
ne nous l’avons veu’eu plufieurs endroits, eut autant de douleur

e (e voir obligée de commander , que (a; filles avoient de joye a;

de defir delui obeïr. - l . . ’ I

- Cette excellente Mere qui avoit déja été un modeletres accompli aux perfonnes il? tous les états par où elle avoit paire , le com-

porta avec tantde a ellècnceluy-Çy, qu’on-la, peut encore propofer comme l’idée, ’une tries-parfaite Superieure, ayant eu dans
un degré tresIublime toutes les vertus d’uncïperfonne dellinée au

gouvernement. . .

. La Prudence,qui. cil l’œil de la conduite, & la premiere Reglc

des Superieurs ,for’moit tous les delièins, 66 éclairoit. par falunaierp toutes, les autres vertus qu’ellc’pratiquoiten l’exercice de cette

charger-Ami, (on ,Monallore étoit fi bien regle’ en toutes manie-. a.
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res , de les Religieufes fi contentes se fi faintement unies , qu’il
étoit évident qu’un Roy plus grand 8c plus fage que Salomon

gouvernoit avec elle. Elle ne faifoit a: ne difoit jamais rien avec
precipitation ou legereté; mais quand il étoit nece’ll’aire d’ordon-

net quelque exercice, ou de refondre quelque affaire, (on efprit
entroit premierement en (on coeur pour confulter Dieu, qu’elle y
entretenoit avec une familiarité nes-intime, puis elle regloit les
chofes comme elles avoient été concertées entre Dieu sa elle. Si

les affaires étoient extraordinaires et de confeqnence, elle neles
entreprenoit point avecremerité , mais elle confultoit les perfonnes [ages , aufquelles elle reprefentoit lès fentimens avec une gran.’
de indifference,& quand elles avoient meurement confideré les rai-

fons de part et d’autre; elle (e foûmettoit à leur avis , quelque
lumiere que (on efprit lui pût fournir au contraire.
Elle ne (gavoit ce que c’étoit que d’interompre les difcours de-

ceux qui luyiparloient , elle les écoutoit’paifiblement , St avec
une douce gravité , 8c quand ils avoient celle de parler , elle faifait les réponfes en peu de mots , mais qui diroient beaucoup : Si on
l’interrompoit, elle ne s’opiniâtroit point à parler, &n’élevoit ou

fortifioit point (a voix comme our l’emporter , 6c couvrir celle de
la performe qui parloit ,mais e le s’arrétoit tout court avec une mo-

dellie édifiante , se lui donnoit encore le loifir de dire tout ce
qu’elle vouloit.

Cette prudence étoit appuiée fur les deux poles quilui fontnaturels , (gavoit fur la force , a: fur la douceur. D’un côté elle main-

tenoit l’obfervance reguliere avec une vigueur merveilleufe, car
encore que l’on eut pû comparer fa Communauté aux plus faintes
&aux mieux reglées qui fuirent dans tout l’état Religieux , Dieu
neaumoins qui découvre de l’imperfeéiion dans les Anges mémes,

lui faifoit voir dans les Religieufes les fautes les plus imperce tibles , qu’elle s’cfibrçoit de corriger , afin qu’il n’y eût rien dans

ces ames innocentes qui fût contraire à a plus purelainteté.
Et dautant que les paroles n’ont pas toujours tout l’effet qu’une

Spuperieure pourroit delirer, elle y joignoit l’exemple, qui cil le
moyen de perfuader le plus eflîcace , a: auquel une inferieure ne

peut refiller fans le faire de la honte 8c de la confufion. Elle
faifoit donc à leur veuë le bien qu’elle defiroir enelles, comme un

Aigle qui bat des ailes devant res petits, pour leur apprendre à voler.
Elle ne manquoit point d’aflillcrà tous les exercices de la Regula.
prité , quelque affaire qu’elle eut, (a prudence lui faiÊtnt trouver des

ce il]
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excufes airez legitimes pour quitter les emplois 6c les entretiens
qui l’en eulfent pû divertir, ôt allez honnefles pour ne oint choquer les perfonnes avec lefquelles elle fe trou-voit engagee. Il étoit
rare qu’elle neume point la premiere au Chœur tant de jour que de
nuit, quelque maladie u’elleeût, exce té lorfqu’tlle étoit telle-

ment abbatuë, qu’elle toit contrainte e garderle li&. Une con-

duite fi forte 8c fi. vigoureufe contraignoit avec une douce violence les moins ferventes , non feulement à ne fe point relâcher dans
les voyes de la fainteté , mais encore à y avancer inceEamment fel on l’étenduë de la grace qui leur étoit donnée.

Q13ntà la douceur, elle fe faifoit plus aimer que craindre. Il ne

fe 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 , sa avec tant
- de plaifir de la part des perfonnes mémos , qu’il n’y en avoit aucune
qui de fut bien aife de lui en donner l’entrée. Cela faifoit qu’outre
la grande ellime qu’elles avoient de fa fainteté. 8c l’entiere perfuafion où. elles étoient , qu’elle n’avait aucun interell que leur propre

fantification , elles le portoient à faire fans refiflance tout ce

qu’elle defiroit. -

nand elle corrigeoit leurs fautes , c’était d’une maniere qui

les ravilloit: Elle ne leur cilloit prefque jamais rien, 8c ne fçavoit
ce que c’étoit de crier: Elle jettoit feulement les yeux fur celles qui
r étoient en faute , 8c avec un doux regard elle les redrefl’oit, se leur
portoit jufqnes dans le cœur l’amour de leur devoir.

Si ces fages Vierges luiouvroient leur cœur avec tant de plaifir,
cette bonne Mere ne les portoit pas moins dans le fieu. Elle étoit

continuellement dans une fainte impatience de leur donner des
marques de (à charité : Elle les prevenoit dans leurs necelfitez,
les confoloit dans leurs aflliâions ,8: les foulageoit dans leurs travaux. Le Sage dit que fi une performe efl élevée dans la Superiorité , elle doit vivre parmi ceux qui l’ont choifie comme l’un d’eux

afin de les gagner par une égalité recherchée : N ôtre’Merefai-

foitbeaucoup plus 5 elle ne fe regardoit pas feulement comme égale â fes filles ,ellç les fervoit encore comme fi elleeât été leur inl’e-

rieure et leur fervante, &méme comme elle veilloit continuelle-

ment â tout, quand elle voyoit quelque chofe de rude, 8e de
difficile dans leurs Offices, elle le faifoit elle-méme avec un cœur
plein de charité , afin de les décharger de cette peine.
Il n’y en avoit aucune pour qui elle eut de l’amitié particuliere,
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, particulierement celles des filles : mais elle les aimoit tontes également
pour leur perfeâion a 8c à l’imitation de fou Maître , se de fou

’Epoux qui ne faufile point de divifion dans le Sacrement de fou
amour , elle fe donnoit toute à toutes, sa touteàchacune en par.
ticulier.
L’un des rincipaux devoirs d’une performe élevée dans la Su-

periorité . e de nourrir les ames qui font fous fa conduite du pain
de la parole fainte, auffi Dieu qui avoit autrefois donné à la Mere
de l’lncarnation la clef de la fcience,’ôt une intelligence fi fublime

des écritures la lui accorda bien plus avantageulement en cette
char e, dans laquelle elle en avoit beaucoup plus de befoin : car
elle aifoit des exhortations fpirituelles à fes filles , tant en Communauté qu’en particulier dans lefquelles elle difoit des chofes fi mer-

.veilleufes, 8c parloit fi hautement de Dieu , accommodant neaumoins fesdifcours à la portée de celles qui l’écoutoient , que M ada-

me de la Peltrie qui y affilioit , 8c de qui je tiens ces memoires, en
étoit toute ravie , 8e s’ellimoit plus heureufe , se plus contente d’é-

tre proche d’une fi fainte Superieure , et de recevoir les trefors de
la fagelfe qui flirtoient de fa bouche que fi- onlui eût donné tous.les Royaumes de la terre. De forte qu’on pouvoit dire en quelque
maniere que cette vertueufe Dame avoit les mémes fentimens que
la Reine de Saba auprés de Salomon , voyant le bel ordre du Monafiere, se entendant les fages répOnfes qui fortoienten toutes les

rencontres de la bouche de cette Superieure. ,

Mais quelque grace que Dieu lui eut donnée pour la conduite ,.

de quelque fruit qu’elle fit dans fa Communauté pour la conduire a

la plus haute perfeâion, fou centre neaumoins n’é it pas la , a:
elle ne s’y plaifoit que parce que Dieu le vouloit. lle avoit toûjours regardé le Canada comme fa terre de promillion,ôc comme
le Paradis ou la converfion des ames devoit étre lès plus ceres dolices. (Tell ce qui lui fit partager les foins , se en donner une partie a
la conduite de la famille , 8c l’autreà l’inflruélion des SaDVagcs , ou

elle s’appliquaitavec une ferveur toute Apollolique , mais que je
me referve d’écrire en un autrelieu,oùje parleray plus àfiond de

[on zele pour lacon-vcrfion des aines.
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CHAPITRE III.

I. Comparaifin du Canada avec le grand: par": qui la; avait été
montré en ruffian, Il. Pauvreté de vie à riclzrfi de regalaritédnnr
fin nouvel étalliflèment. III. Patience admirable 4’ [importer le:
filetez. de: fille: Sauvages. IV. Drfipnfwc’mnœ dans l’amonrpur
le: Sauvages. V. Et du «vœu qu’elle riflait de fr confinmer 4’ leur

finir: V I. Incommaditeædrs Religienfis dans leur commencement.
VIL Le Monnflrre a]? bâti. V I I I. Le: Religienfi: ayant été pri.
fis de diverfrs Congregntion: s’nnzWfint en une , à conviennent
de: raglan"): qu’elles doivent garder.
Prés que je fus arrivée en ce pais ,8: quej’eus fait reflexion

I, a l fur tout cequej’y voyois, je reconnus que c’était celuy que
Nôtre Seigneur m’avoir montré il y avoit il: ans :ces grandes

montagnes, ces valles forclls , ces pais immenfes, la fituation a;
la forme des lieux qui fe prefentoient à ma veuë,étoientles mé.
mes que j’avais veus,ôc qui étoientencore aulli prefcns dans mon
efprit qu’a l’heure méme, excepté que je n’y volois pas tant de

brunes. Cela renouvella beaucoup la ferveur de ma vocation,
8c me donna une pente à m’abandonner toute moy-méme pour

tout fouErir, 8c pour tout faire ce que Nôtre Seigneur voudroit
de moy dans ce nouvel établiflement entierement diŒerent de nos
Il I Monalleres de France , pourla maniere de vie pauvre 8c frugale où
’ ilfe falloit reduire,mais non pour les pratiques ales obfervances
de la Religion , qui, graces a Nôtre Seigneur , y étoient gardées
dans leur plus grande pureté. Nous commençâmes par la clôture
que nous fîmes faire de gros pieux de cedres au lieu de murailles,
avec la licence neaumoins de donner entrée aux filles 8c aux femmes Sauvages, tant Seminarilles qu’extei-nes, St aux filles Françoifes qui voudroient venir à l’infiruâîon. Nôtre logement étoit fi
petit qu’en une chambre d’environ feize pieds en carré étoient
’nôtre Chœur , nôtre parloir, nôtre dortoir , nôtre refeélzoir, et

dans une autre,la claire pour les Françoifes et les Sauvages; et

pour la Chappelle , la .Sacrillie cxterieurc , 6c la cuifine

nous fîmes faire une gallerie en forme d’appenti. La falleté des
III. filles Sauvages qui n’étoient pas encore faites à la propreté des
Françoifes nous faifoit quelque fois trouver un foulier dans nôtre

pot, 8c tous les jours des cheveux , des charbons 8c de femblables
ordures,
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pourtant
ne nous donnoient aucun dégoût,les
farines qui nous vifitoient &à qui par recreation nous en fai ions
le recit,ne pouvoient comprendre comment nous pouvions nous
y accoutumer , non plus que de nous voir embraflèr . carreflèr, a;
mettre fur nos genoux de petites orphelines Sauvages. qu’on. nous

donnoit ,toutes pleines de raille avec un haillon (ut une petite
partie de leurs corps .’auilî p ein de graine que le corps même , a;

qui rendoit une tres mauvaife odeur.Tout cela nous étoit des delices
plus agreables qu’on ne pourroit penfer.Lors qu’elles étoient un peu

apprivoifées, nous les dégraifiîons par plufieurs jours , car cette
prame jointe à la pouilîere 8c à la falletél tient comme colle fut

eur peau, puis nous leur donnions du lin e 8c de petites "I uni ne:
po’ur 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.
; vocation a l’amour qu’ilm’a donnez pour les Sauvages (ont toû-

jours les mêmes 5 je les porte tous dans mon.cœur,d’unc façon

pleine de fuavité out tâcher par mes pauvres prieres,& par mes

petits travaux de es gagner pour le ciel, 8c je porte en mon ame
une difpofition confiante de donner ma vie pour leur falut, fi j’en
étois digne , en m’ofFrant en continuel holocaufieâ la divine Majeflé. Ce fut ce qui me fit faire un vœu particulier d’obeïlÎance v.

au Reverend Pere Superieur des Millions par un [quillant mouve.
ment, 8c par une forte .infpiration que Dieu m’en donna , pour
me murer conduire dans tout ce qu’il lui plairoit exiger de moy,
pour faire a: roua-tir dans cette vocation qu’il avoit plû à Dieu
de m’infpirer. Et en effet, cette affection m’a caufe’ de grandes

Croix s 8c les peines les plus affligeantes que j’aye foufertes , non
feulement de uis quinze ans que j’ay le bonheur d’habiter cette
nouvelle E ife,ma-is encore depuis ma naifl’anc’e dans le mon-

de, ont e’t au fujet de nos Neophites Algonguins , Montagnets,
à: Hurons , qui de, uis dix ans onte’té la proye de leurs ennemis :
je n’en dis rien de glus particulier , parcequeje ne pourrois jamais
exprimer les afflictions 84 les agonies intgrieurcs que j’ay (enferre;

en diverfes occafions. Or quoy que depuis cette grande perfecution nous n’ayons pas eu tant de Seminariftes Sauvages , nous en
avons neaumoins toujours eu , excepté quelque peu de temps aprés
nôtre incendie ne nôtre logement avoit été détruit ,comme je
le diray en Ton îieu’ a mais elles revinrent bien-tôt aprc’s à nôtre

grande confolation, comme un les filles Eran oifes, qui maintenantfonten grand nombre en ce pais. Nous f es plus de trois V1
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ans dans ce petit logement avec de grandes gefnes , a incommo.
ditez felon le corps , mais tres. contentes , 6: confolées felon l’efprit:

Pour mon particulier, ce qui me faifoit le plus de peine , étoit que
n’ayant pû encore avoir de Soeurs Converies , parce que nous n’e’.

tiens que cinq de Chœur , il nous falloit par neceflité être chargées
de toutle travail e’xterieur, ce qui nous étoit extremement penible

à caufe de nos fonâions eEentielles que nous ne pouvions quitter, St furchar eoit mes Sœurs jufques à des fatigues incroyables z je faifois îien mon poflible pour les aider,mais c’étoit peu

pour les foulager dans des travaux fi rudes , 8c fi continuels.
Enfin entrant cetintervalle de temps nôtre Monafiere fût bâti au
V11. lieu le plus beau , 611e plus avantageux du pais; nousy fûmes loger, 8c y trouvâmes de grandes commodi-tez pour l’exercice’de

nos fonctions à caufe des Oflices’re uliers qui nous mettoient au

large. Nôtre nombre de Religieu es crût aufli par la venuë de :
Vu uelques unes.tan’t de la Congregation de Paris , quede la nôtre
’ L i eTours , enfuitte dequoy nous Finies une union (nus le bon plaiiir
de ceux qui y pouVoient avoir quelque interefl,.â la uelle nôtre
Seigneur a donné depuis de nes-grandes , ac tres- enfibles be.
nediCtions.

A D Dl Tl O N.
LE nombre des Religieufes commençoit a’ croître en Canada,
. quel nes-unes y étant allées du Monaflere de Tours, 6c les auIres de ce uy de Paris. Mais parce qu’elles étoient de deux difo-

rentes Congregations qui avoient leurs Conflitutions particulieres,
la Mere de l’Incarnation crut qu’il étoit neceEaire de les reduire
toutes à l’uniformité ,afin que celles qui n’étaient déja qu’un cœur

8: qu’une ame ,n’eufiënt encore qu’une même vie , 8c une même

Regle de leurs actions. Il y avoit encore en planeurs Monafleres de la France quantitéd’excellentes filles, qui (çachant que
l’Epoux Celefle en un Lys nes-pur, qui ne le trouve qu’entre les.
épines , brûloient du defis de l’aller chercher parmi celles du Canada. Mais cette fageMere ne crût pas qu’il fallut fi-tôt confentir
aux inflances qu’elles en flairoient , jugeant prudemment que la mul-

titude des perfonnes ne feroit que multiplier les fentimens, à: rendre plus difficilel’union qu’elle projettoit de faire a au lieu que la
trouvant déja établie ,il leur feroit bien plus doux ,. a: plus facile de

s’y foûmette. I - k

Elle travailla donc ferieufement à cette union que les circonfian-
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ces du pais, des perfonng, de la-nourriture , &des fonâions rendoientabfolumentneceffarre, 8c par confequent plus facile , puifqu’il ca bien plus aisé de recevoir des Loix , dont on ne peut [e dif-

penfer , que quand on a la liberté de les rejetter ou de les admettre.
Ce qui mettoit le plus de difference entre elles,c’étoit que celles
de Tours avoient un habit tout diiïerent de celles de Paris , a: que
celles de Paris faifoient un quatriéme vœu folemnel d’infiruire les

filles , que celles de Tours ne faifoieut pas. Des efprits peu accom.
modans enlient eu de la peine a s’accorder en des points qui les
éloignoient fi fort: mais comme tout leur étoit égal pourveu que
Dieu fût glorifié ,elles convinrent enfin de tous les Articles , et à
l’égard des deux plus importans, qui font ceux dont je viens de

parler , il fut arrêté que celles de Paris prendroient l’I-labit

de celles de Tours , 8c que celles de Tours feroient le qua-I
uiéme voeu de celles de Paris , avec cette refiriCtion neanmoins que ce voeu ne feroit point folemnel ny abfolu. mais feu,
lement pour autant de temps qu’elles demeureroient en Cana-n
da. L’accommodement étant conclu de la forte au gré de ton.
te la Communauté ,. la Mere de l’Incarnation l’envoyaaux deux

Congregations de France qui l’approuverent,&le fignerent avec
beaucoup de fatisfaâion. Et uiéme il fut trouvé fi judicieux , 8c li
équitable que l’on parla de faire une union generale de toutes les
Congregations d’Ürfulines de France , 6c de prendre celle de Canada pour modele. L’on en écrivit de plufieurs endroits a la Mere
de l’Incarnation , qui fut ravie de voir que non feulement (es petirs travaux étoient approuvez , mais encore qu’ils donnoient ’our

à de plus grands deEeins. Et quoy u’elle y vît de grandes iâicultez , parce que les Urfulines étant ujettes aux Evéques , qui ont
ie pouvoir de faire,& de defaire des Coutumiers felon qu’ils approuvent ou improuvent ce quia été reglé parleurs Predeceflëurs,
il feroit difficile de les faire tous tomber dans un méme fentiment,
elle écrivit neaumoins à toutes les perfonnes qu’elle croyoit pou-

voir avancer un fi grand oeuvre , afin que toutes ces Con regations étant unies en une , elles imitaŒent plus parfaitement ’union
de la Compagnie de fainte .Urfule, que cet lnflitut s’eii proposé

pour modelle dans fou ereâion, afin encore de (e fortifier toutes
par une plus ample communication de [merites &de qurages;&
enfin pour rendre leurs ratiques fermes 8c permanentes par des
Reglemens univerfels , efquels étans approuvez par le faint Siege,
pt feroient plus fujets à ces changemens fâcha; fqfuinn’arrivent
Il
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prefque jamais qu’avec le refroidrflëmençde la charité , Beau prejudice de l’Obfervance 5 puifqu’il efl: certain que quand on change
’ ce quiefl déjà réglé, l’on penche bien plus du côté du relâche.

ment , que de celuy d’une vie plus auflere. La chofe alla fi avant
que les Prelats de France, fans lefquels rien ne le pouvoit faire . et
qui pouvoient aufli tout executer , en devoient arler à l’ail-emblée

generale du Clergé qui (e devoit tenir en mil)fix cens quarante;
cinq. Je n’ay pûf avoir fila ropofition en fut faite, ny fi l’on y
prît quelque refolution: je gay feulement querien ne s’executa,
6c que les chofes font demeurées au méme état où elles étoient
alors. Cela n’a pas’empéché que la Mere de l’lncarnation n’ait con-

finé toute fa vie ce defir en fan coeur, en forte qu’en fa derniere

maladie, elle donna chargea une Religieufe de mander en France,
qu’elle voyoit tant de biens dans cette union generale a qu’elle mon.
toit dans l’efperance qu’elle le feroit un jour : qu’à la verite’ il y
àvoit des diflicultez , mais qu’elles n’étoient pas fi grandes , qu’elles

ne le patient facilement furmonter, fi toutes vouloient relâcher
quelque chofe de leurs propres interefls : qu’il n’y avoit pas une

Congregation où il n’y eût quelque chofe de bon , a: quelque
chofe de-defeâueux , 6c que prenantde toutes , ce qu’il y a de fort
à: de folide , l’on en pourroit faire une quiferoit accomplie à fans
defaut. il cil: vray que l’idée de ce grand d’ell’ein fait voir une fuite

de biens treaconfiderables, ma-isenfin s’ilell de Dieu, c’efl à luy
d’en faire naiflre les moyens; sa pour rnoy j’eftime qu’il nefe peut

executer que dans une aifemblée generale des Prelats du Boyau.
me, avec l’agréement des Communautez. Qu’oy qu’il arrive nôtre

Mer°è étoit fi perfuadée de la gloire que Dieu retireroit de cette union generale , qu’encore qu’elle fût attachée au Canada au point
qu’on l’a pû- remarquer , .ôc qu’on le verra encore à la fuite , el e di-

fait neaumoins qu’elle étoitpréte de le quitter pour un tem s, a;

de repalTer en: France pour y contribuer de (es foins , 8c e (on
travail. Ce fut dans ce temps que Monfeigneur l’Archevéque de
Tours lui envoya une obédience pour s’en retourner en Franceifi
elle vouloit. Après qu’elle en eut fait la [canter Non . dit-elle,
tien qui (oit (nus le Ciel ne’lera capable de me retirer de mon centre. 8x de mon Paradis ( c’eût ainfi qu’elle appelloit le Canada)
fi ce n”eli- pour. travailler a l’union:.denosCongregationsde France;
car pour un fi faint oeuvre ,je donnerois tout , excepté de me dans»

net 8c de pecher. a v
Cette union: des Religieufes deCanadai, ayant donc étirconcluëfi
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heureufement,il ne feroit pas aisé d’écrire la vie parfaite qu’elles me.

noient car comme c’étaient des fujets choifis,qui avoient quitté les

delices de la France avec une ferveur incroyable pour le confacrer
au fervice de Dieu dans un pais de Croix a: d’épines , a; quijetmient 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’eanzitude qu’on les eût pû

comparer aux premiers Religieux de faint Benoît , de faint Dominique , a: de S.François , &de ces ancipnnes Communautez qui
étant remplies des premices de l’ei’prit de leurs Patriarches ont
fervi d’exemples à celles de tous les fieclesffuivans. La Mere de l’ln:
carnation ne s’en pouvoit taire , 8c elle s’en canfoloit avec fes amis

deFrance à qui elle en écrivoit. Et adire le vra après la volonté

de Dieu en l’accompliffement de laquelle elle mettait toute fa
joye, cette fainte ardeur de (es filles pour leur perfeâion particuliere , «Se pour l’exercice deleurs fonctions communes , étoit le plus
puifl’ant lenitif u’elle eût dans fes peines interieures dont elle va

commencer à faire le recit , à: qu’elle continuera dans plufieurs
Chapitres , mais d’une maniere fi humble, et avec des gemmè. mens fi profonds qu’il fera difficile de les lite fans être touché

de compafiion , &fans gémir avec elle. ’ - .

CHAPITRE ’lV.
I, Elle commente 2 par!" du peiner interieure: qu’elle a firmfirm en
Canada. Il. Afiïiè’h’n de la partir infirieure dam une prix fincirre â fnrime de lame. I I I. [fiat Étrange d’bumilian’on. 1V,
Tentation fïcfll"tf é- mfrajable. V. défi: admirable é barrique de

- fitiqfnàïiont’la jujlice de Dira. . i .
. Our revenir plus au particulier de mes difpofitianssinterieures sa de la conduite de Dieu fur.moy , depuis nôtre embarquement j’entrai dans l’experience de ce que la divine Majeflé m’a.

voit fignific’,& fait connaître me devoir arriver. Cela commença par le changement 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, damant que pour fa
,fubtillté je ne la voyois que comme dans une region fort éloignée,

ce qui étoit une chofe tres penibleà lahature , a: trcs crucifiante à
l’efprit: 8: commedans un autre état.,j’ay dit queflps puiŒanccs de

’ F iij
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l’aime d’aperaient plus , arec que Dieu les aVoit comme perdues ,’
a: aneanties en fan fond orf u’il en prît pofl’ellion, a; qu’ils’en ren-

dit le maître; de méme en ce uy-cy elles demeurercnt 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’ep elle , en forte qu’elle ne fe mettoit point en peine

des affiiétions ny des privations que la partie inférieure pouvoit
fouifrirne trouvant fan cgnte ny fa fatisfaélzion que dans ces épaiflès

tenebres ou elle fe voyoit perduë. En cet état la partie inferieure

tant dans fan exterieur que dans fan interieur experimentait ce
que c’efi que de fervir Dieu à fes dépens , Be c’ell en ce point que
l’an reConno’it fi l’on à acquis quelques habitudes de vertu. Pour

moy nôtre Seigneur me faiioit la grace d’agir comme auparavant,

8x je conferois de ma difpofition avec le Reverend Pere le jeune
Jefuite qui me rendoit toutes les afliflances que je pouvois fouhaitter. Dans le temps neaumoinsde la navigation je demeurai feule
dans moy-méme fans nul pouvoir de me communiquer pour la fubtilité de l’occupation interieuré :je ne pouvois parler ne des chofes

dont je pouvois tirer des lnmieres pour la conduite de ’exterieur, ce
qui m’était allez penible, parceque j’avais toujours eu la facilité de
m’exprimer , ou du moins d’en dire aifez pour faire connaître mes
dilp’afitions. De cet étatj’entrai dans un autre bien plus crucifiant.

III. je me vis, ce me fembloit, dépouillée de tous les dans de grace

que Dieu avoit mis en moy,8c de tous les talens naturels interieurs
8: extcrieurs qu’il m’avait donnez.je perdois la confiance en qui

que ce fut, 8c les perfonnes les plus faintes,& méme celles avec
lefquellCS j’avais cule plus d’entretien et de familiarité étaient cel-

les de qui je recevois les plus grands fujets de Croix 6c de mortification , Dieu permettant qu’elles enflent des tentations continuelles d’aVErfion contre moy , ainfi qu’elles me l’ont avoüé depuis.

Je me voyois dans mon eiljme la plus baffe ,la plus ravallée & la
plus digne de mépris qui fût au monde , ce dans ce fentiment
je ne pouvois me une: d’admirer la bonté , la douceur, 8c l’humi-

lité de mes Sœurs de vouloir bien dependre de moy , a: de me
fouffrir. je n’ofois prefque lever les yeux pour le poids de cette humiliation , se dans cette baffeffe d’efprit je m’étudiois de faire. les
actions les plus baffes a: les plus viles ne m’eilzimant pas digne d’en
faire d’autres. Aux recrea’tions je n’ofois prefque parler. 8e m’em-

mantindigne d’ouvrir la bouche, j’écoutais mes Sœurs avec ref-
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paît; je me faifais neaumoins violence en ce temps de divertilfement pour éviter la fingularité , comme aulli dans les aunes fouétions de ma charge où jeme comportois rondement ô: à l’ordinaire5 j’avais encore l’efprit libre pour l’eilzude des langues , tout cela

compatiifant à l’état interieur que je portois. Je n’ay point. fgeu
qu’aucune f6 fut aperçuë de ce que je (ouïrais , quoy qu’alors 51

me fut avis que toutes voyoient ma mifere comme moy , qui m’en
voyois fi remplie queje ne pouvois découvrir aucun bien en m0y 5
a: c’était cette mifere qui me fembloit m’avoir éloignée de Dieu ,

&mife dans la privation de fes graces, à: de fes infignes mifericordes; je communiquois peu ma difpafition au Reverend Pere
le Jeune , parceque je me trouvois dans l’impuilTançe dele faire,
mais il en connoiiTait allez pour en avoir de la campafiion,& pour en
apprehender les fuites. Parmi ces tenebres fi affligeantes, il s’élevait
quelquefois un rayon de lumiere qui éclairoit m6 ame,& l’embrafbit

d’un amour. qui la mettoit dans un tranfpart extraordinaire en fors
te qu’aprés tant d’angoifi’es il me fembloit étre dans le Paradis 5 a:

en effet , j’étais dans une jaiiiifance tres-familiere de Dieu qui me
’careffoit par fes embrafl’emens. Mais cela paWoit bicngtôt: cette
lnmiere n’était que comme ces rayons qui penetrent inopinement
les nuës , 8c fe retirent en méme- temps 5 Br ces grandes carreffes ne
fervoient qu’à appefantir ma croix,& à rendre mes peines plus ienfibles: car je paKois d’une abîme de lumiere 84 d’amour, à une abî-

me d’obfcurité ôtlde- tenebres douloureufes , me voyant comme
plongée dans un enfer qui contenoit en foy des trifieEes 8c des amerturnes mortelles , lefquelles provenoient d’une tentation de defef.
flair qui étoit comme née dans ces tenebres fans qucj’en connullè

caule. je me fuife perduë en cette tentation, fi par une vertu
fecrette la bonté de Dieu ne m’eût foutenuë 5 car j’étais quel-

quefois fubitement arrefiée, 6c réellement jeme voyoisfür le bord
de l’Enfer, au il me fembloit que de la bouche de l’abîme fortifient

des flammes pour m’engloutir , &je fentois même en moy une
difpofition qui me portoit a m’y precipiter pour faire déplaifir à

Dieu, contre lequel cette dif ofition le fou evoir a; me portoit
a le haïr. Mais en un moment fg bonté 6c fa mifericorde par un cer-

tain écoulement fecret de fan Efprit , excitoit la partie fuperienre
à vouloir en effet élire precipitée dans l’enfer 5 non pour luy dé.

plaire, mais afin que la Jnflice divine fût fatisfaite dans le châriment eternel de mes indignitez qui luy avoient dérobé une ame ,

que j as us-C a a. t s r , par fan infinie mifericorde avoit rache-
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rée de fan Sang. Cét aâe étoit une fimple veuë de foy qui me ti-

rait de ce grand precipice:je Voyois que je meritois l’enfer a: que la
Juiiice divine ne m’eût point fait de tort de mejetter dans l’abîme5

&je le voulois bien , pourveu que je ne faire point privée de l’amitié de Dieu.

A D D 1T I O N.
- A conduite de Dieu fur la Mere de l’Incarnation faitbien voir

que lestentationsinterieures aulli bien que les exterieures,ne
font pas toujours des attaques des (le-mont pour nous perdre:Car c6.
ment cil ce que le demon auroit-approché d’un efprit toujours
,occupe’ de Dieu , 6c d’un cœur que] E s u s. C H a s T , avoit choifi

pour y faire un fejonr fi doux 6c fi continuel? Dieu a permis qu’elle
fût attaquée de fes longues 6c penibles épreuves, qu’elle commence d’écrire pour une railon que je dirai plus bas , à; afin de la purifier de plus en lus de ces petites pouliieres d’impureté où les ames

les plus pures du: fujettes ,felori cette parole du faint Efprit : .25:
Appoc. «la; qui ri Saint devienne encore plus Salaud- que relu] qui g]? par

n- "- devienne "renfler par. Cette haute et fouveraine Majefié la vaulant élever à une union trçsfublime , 8: qui en a peu de femblables
fur la terre, l’avait tellement prevcnnë de fes graces .8: s’était li

abfolument rendu le maître de fa volonté , que je n’ay oint remarqué qu’en toute fa vie elle aitjamais commis aucune ante , fait

grande, fait petite , volontairement se avec un attachement teflechi de fan cœur a la creature : Mais tous (es pecbez étoient
du nombre de fes fautes de fragilité, de furprife , d’inadvertence,
d’ignorance , dont les plus Saints ne cuvent être exempts en cette

vie. Pour legeres neaumoins que liaient ces fautes ,elles font toû.
jours contrairesâla pureté de Dieu , qui ne les peutfoufi’rir dans
la parfaite union, où il éleve fes ames choifies , dans Efquelles il

les reprime en mille manieres dignes de fan amour , quoy que
rudes a: penibles aux fujetsd’oùil les veut effacer. Chaud méme

une ame ne feroit pas fujette à ces fortes de defiixuts ,elle cit tadjours fujette a quantité d’inclinations deregle’es , qui ne font oint
; fondées dans des habitudes contrariées par le péché», mais feule.

ment dans la nature que la concupifcencc a corrompuë dans les
plus Saints. A peine la Mere de l’incarnation eut atteint l’ulage

de la raifon, que Dieu reprimoit en elle avec des touches im imyables ces puerilitez si jeux d’enfant , où elle témoigne e lem éme,
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même ,qu’elle n’avait point en intention de mal faire , 84 qu’elle

n’avait jamais ellimé pechez. Mais ce fut tout antre chofe depuis
qu’il luy eut fait cetteinfigne mifericorde de la laver dans fan prc.’

cieux Sang r Car les yeux lui furent ouverts. pour voir que ce
Sang adorable avoit été repandn pour effacer’ies taches, &que
c’était elleméme qui avoitouvert les playes de fan, Corps parles
pechez mémes’ qui y étoient lavez. Elle con in delà une telle Enfiaverfion ourles plus petites fautes, 8L Dieu Îui’imprimaqme fifi’ïfij
haute id e de la pureté qu’une ame doit avoir pour étre digne lion.

de lui, qu’il cil incroyable combien fan ame devint fenfible aux
plus legeres imperfeaions , 84 avec combien d’attention elle veilla
depuis furelle-méme pour n’en point commettre. Voicy ce qu’el-

leen écrit. Nôtre Seigneur me lioit taûjonrs de plus en plus à lui.
Unjonrétant en oraifon devant le tres-faint Sacrement ( c’était
environ deux ans aprés ma converfion)je me-trouvai dans un grand
recueillement interieur , 8c étant en moy-méme toute hors de moyméme il me fut montré que Dieu était comme un; grande mer,
8c que comme la mer ne [fifre rien d’impur , mais qu’elle le jette
hors de foy-méme 5 ainfi cette grande mer de pureté qui efl: Dieu,

nevouloit rien que de ur, rejettant hors de lui tout ce qui mirent la I
mort 8c l’impnreté. IFm’inflzruifoit par là qu’il vouloit de moy une

grande pureté de cœur: ce qui me donna une li gra delicateflè
interieure. que le moindre arôme d’imperieétionm mblaitimpureté, ô: mettre un entredeux entre ce Dieu de puretéôt mon
aine. je ne voulois autre chofe qu’étre abîmée dans cette grandemer de pureté, de crainte d’amafl’er des fouilleures,qui me ren-

diflènt indigne d’étre toute à ce Dieu qui vouloit de moy une fi
glande pureté. Cela étoit li fort imprimé dans mon ame que je ne

"fois que dire: O pureté , ô pureté , cachez-moy en vous, ô
grande mer de ureté l (Æoy que je fifre la euifine, que le tra- ’
cas du menage ût grand ,quej’entendiifele bruit de plus de vingt
ferviteurs grolIiers a: mal inflruits, 8c que j’entre le foin de tout le
negoce’de mon frere, tout cela ne me pouvoit dillraire, 8c il me s
fembloit que cette rande mer eût rompu fes bornes fur moy 5 j’y
étois toute fubmergee,& je erdois de veuë toute autre chofe. h
V Un Auteur allez recent , ans un traitté qu’il à fait pourexhorter
Tes freres de travaillerala converfian 8c au falut des ames . 84 où il"
donne pour un preflant matif de cet employ l’excellence 8c la beau--

té d’uneame uieüen race, dit que Dieu fit voirun jouta une
performe fort élevée en ’oraifon, parlant de la Mere de l’Incarn’aa;
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tion fansla nommer , une une qui cil: en grace a épurée non féallement’de tout peché , mais encore de toute imperfection volontaire , a que cette performe difoit que c’efl une chofe (i belle , fi char.-

mante 6c (î raviflante, que files hommes la pouvoient voir , ils me.
priferoient tout le relie 3 pour en faire leur felicité,en attendantque
Dieu fe découvrît entierement à leur efprit. le ne doute point que
1. "a cet écrivain qui étoit le depofitaire d’une grande partie des fecrcte
mm... de nôtre Mere, n’euü lû ces paroles qui fe trouvent-dans (a pre;

miere Relation Je recevois tous les jours de nouvelles graces de
Nôtre Seigneur. Une fois étant en oraifon , il me donna une nouvelle lumiere de la pureté qu’il faut avoir pour s’unir vraiment à

lui. Je voyois d’une façon admirable une ame a: tout enfemble la.
Majeflé de Dieu : cette ame avoit une pureté celefie , n’ayant
aucun atôme d’imperfeâion-, a: ainfi fans entre-deux elle (e joi.;
gnoitâ fou Dieu qui l’attiroit comme un aimant’facre’ pour l’abî-

mer en (on fein , a; il me fut enfeigné que telle étoit la pureté de
la’ttes-faint’e Mere de Dieu. Cette fa on de voir n’était point

imaginaire , à il n’y avoit rien de cÀwi peut tomber fous les
fens: mais c’était une faqon toute fpirituelle, saune lumiere ni
faifoit conno’itre les choies plus parfaitement fans comparai on
que ce que nous voyons des yeux du corps Je me fouviens d’a-

. voir veu dafia Tbeologie Myflique de faint Denis une chofe qui
me peut ai à m’expliquer : Voir Dia: en de 1m. du?" ambra.
Apre’s cette veuë,&me’me à l’inflant, Dieu me fit voir fi clair,

que la plus petite chofe me fembloit impurète , &j’avois une routin
"nuelle ironique-rien n’approchât de mon cœur qui le pût empêcher
de s’unir à fou bien. Je trouvois de la faute par tout , a: l’amour efi

il jaloux que fans pitié il veut que tout (oit confun’ié , 8c que ce

cœur (oit fans tache puifque c’efi le lieu où il fait les divines

v fonclions. , . .
Comme la pureté de l’ame eft un ouvrage qui n’a point defin en

cette vie oùla concupifcence ne meurt jamais entierement , 8c que
l’on ne peut point y être fi Saint , qu’on ne le puilTe être encore da?

vantage . l’amour de la pureté eroiilbit incellamment dans le cœur
de nôtre More, a: Dieu qui la vouloit éleverà un degré de fainte.

té extraordinaire [e mettoit de fou côté, a lui donnoit les fenti.
mens,& les moyens d’éviter les plus legeres impuretez.l.e moyen
le plus efficace dont cette Majefie’ adorable s’efl fervie dans ce
. fleflëin ,a été de rem lir (on efprit d’une (i haute idée de (a pureté

Infime, que quand e e faifoitreiiexinnqu’elklui étoit continuel;

le; J
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lement unie, 8e que cette union continuelle demandoit une pureté
digne de la pureté de Dieu , il ne fe peut dire combien fou efprit
étoit éclairé pour découvrir les plus petites poullieres d’imperfe.

&ion, 8c fou coeur fidele à les éviter. L’apprehenfion de cette in.
comprehenfible pureté lui donnoit tellement dans l’efprit que quid

elle (e fentoit coupable dequelque petite faute elle étoit comme
honteufe de arler a celui auquel elle étoit fi amoureufement unie,
6c quoy que l’union, a; la confiance ne fuflënt point interrompuës,
elle n’ofoit entrer dans fa familiarité ordinaire qu’elle ne fût allurée queje nuage de l’imperfeélion qui lui couvroit le cœur fe fût
diflipé , a: que fou Epoux étoit difposé de l’écouter avec fa bon. A"!

té ordinaire. Œand je commets,ditelle, quelque imperfection , "a":
la premiere choie a quoy je penfe larfque je me familiarifeâ nôtre Seigneur , cil: de lui demander pardon , 8c je ne puis vivre qu’il
neam’ait pardonné , ce queje connais lorfque le reproche interieur

ce e. l -

. Dans ce fentiment une de fcs.Sœurs lui ayant témoigné un jour

qu’elle eût bien deliré d’elle quelque fervice qu’elle ne lui pouvoit

rendre fans quelque inconvenient; se elle n’ayant pas fait femblant
del’entendre ,de crainte de la mécontenter par un refus formel ,
ellefut fi vivement touchée de ce defaut de charité , que la clou.
. leur de (on cœur fit fortir de fa bouche ces touchantes paroles : Ah,
pardon , mon cher Amour ,j’ay fait deux grandes fautes. j’a manqué de charité à l’une de mes Sœufs , ne faifant pas femb au: de
l’entendre dans un befoin qu’elle avoit. Et de plus , en vôtre pre.
fence adorable je me fuis amusée à regarder des ob’ets qui m’ont

diftraite. Air; pardon,de toutes ces impuretez , pui que le moin-"
dre mal en: impur devant vous , ô facrée pureté! Non , mon tres-

Cher Amour, je ne feray plus de femblables fautes : purifiez-m0
donc de vôtre feu; car le moyen de vous voir fi refent , &d’étre
lifoüillée 2 Ah , que j’ay de regret de faire tant e fautes: ô mon

cher tout, fauvez moy dedans vous, &que je fois toute vous par
participation. Oüi, mon intime pureté , je ne puis me contenter
fileriez: moins que de vous, a: d’etre toute vous pour Jamais °daus
l’union intime de vôtre amour, dans lequel vous abforbez 8c abîmez vos bien-aimez ; afin qu’étant ainfi perduë , je ne vive plus, que
de vôtre vie , ou plutôt de vous-méme dans le temps 6c dans l’eter-

airé , Mon tres doux se nes-aimable amour, ma mifericorde a; mon
meut, qui par l’inclination de vôtre bonté vous portez a faire mife-

ncorde à ceux qui vous avinent. , - n - i
Gaga
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» De ces paroles,
il cit aisé
de voir
à quel
degré de pureté
Dieu
vouloit élever cette innocente Mere , puifque l’amour lui .faifoit jet.

ter des gemifiemens fi profonds pour avoir regardé des objets qui
avoient causé de fimples dil’traâions, 8: encore fort legeres , 6e
pour avoir manqué d’eiœrcer une charité qu’elle ne pouvoir tendre
finsinconvenient, l’ayant même refusée d’une maniere qui devoit

pafl’er pour une acÏion d’une tres.haute prudence. Mas elle (cavoit

que quand les incoveniens font peu confiderables , ils ne doivent
point empêcher. lexercice de la charité , qui le doit emporter par.
dell’us toute autre vertu, ô: c’étoit en cela que confilioit la peine

de
fan
cœur.
’ le: imperfeétions en la prelènee de
Voila
comme
elle deploroit
[on Epoux, de quelle maniere elle rentroit en grace avec lui , a:
Comment elle connoilet qu’il oublioit (es defauts. Elleen donne
encore un exemple au méme lieu quand elle dit :Un jour j’étais rams

bée dans une imperfeétion qui me donnoit bien de la confufion et

me rendoit toute craintive devanï Dieu. Il me furditmterieure.
ment, mais avec autant d’amour que de plainte : fi un Peintre avoit
fait un beau tableau , feroit-il bien aile qu’on lattât de la fange
demis? 0 Dieu fi j’avois été honteufe ,je le fus encore plus que 3è

ne le puis dire : je ne fus jamais dans un plus grand aneantiilèmenr.
Une de ces paroles dite dans l’interieur fait plus d’effet que tout ce
que les crearures pourroient dire,tant faintes puiHènt elles érre .- elle

reveille l’ameen un inflant, æ quoy que ce loir pour la reprendre
ô: corriger ,elle n’en eli pas plus abbatuë, mais plutôt cela la fait
courir dans la pratique des vertus avec promptitude de allegrelÎe, a:
elle n’a point de repos que fa paix ne fait faire avec celui qui l’aver.

tir fi amoureufement. Mais comment demande-t elle pardons 0
Dieu , que cette voye en éloignée des railons ordinaires i Il faut

agir comme on le lent poulie par cette divine boulé. Pardon ,
Amour , helas , Amour, pardon. je ne lèrai plus fi hardie, ô mon
bien-aimé. vous prie donc, d’oublier cette faute, autrement il
n’y a par; moyen de vivre , 8l je ne calerai point que vous ne m’ayez

pardonné, ô mon cher St divrn Amour Après ces paroles le reproche interieur cell’ant , je VOyOIS qu’il m’avoit pardonné..

C’étoit toûjours-laveuë de la pureté de Dieu qui lui caulbit ces

fientimens ,car commelon union n’étoit point interrompue, Dieu
lui étoit comme un grand miroir où elle le voyoit (ancelle , 8: où
elle découvroit fes pluspetites taches qu’elle s’cfibrçoit enfume

deEacer avec des gemiifcmens d’une Colombe qui devoit eue,
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comme celle des Cantiques; toute pure , le route belle. Maisje ne
fçaurois mieux expliquer les fentimens 8c l’amour qu’elle avoit pour

la pureté, qu’en rapportant fes propres paroles : Mon ame , dit-

clle, fe voitodans ce grapd tout commedans une glace tics. claire
où elle découvre toutes res defeâuofitez jufques au. moindre arôme
d’im erfedion dont elle efl entachée, 8e c’efi cela qui la rend

hum le, 5c la fait cacher d’autant lusen fou Dieu pourérre par
lui purifiée , brûléeôc confumée;el efe defie d’elleméme, 8c par

une amoureule confiance , elle le plaint d’autant plus à lui de ce
qu’il permet qu’elle (ou fi imparfaite, étant fi proche. de fa divine

Majefl:é,lui, dis-je, qui en un inflant la peut rendre propre pour
aimer du plus pur amour , puifqu’il ne veut que des aines qui lui tel; r
femblent Cc Dieu d’amour a de pureté fe l’unit àfoy d’autant

plus qu’elle s’abaille; à: elle recommençant lui dit hardiment,
parce que c’eli ley. même qui la poufle a cela : fîje veux étre pure
8c libre de mes imperfeétions , ce n’efi que pour vous , ô mon divin
Amour, qui ne pouvez (apporter l’im uretésc’efl pourquoy faires

celaen moy , puifque je ne le fgaurois aire moy.méme : contentezvous en vôtre oeuvre, vous qui’faites gloire de faire mifericorde
aux petits, 8c qui vous plaifez ’d’agrandirles chofes les plus baffes
jufqu’a l’union de vôtre faint amour: Ainfi vous ferez glorifié dans

ce neant de baffeffe a: de mifere qui ne tend.qu’â cela , ô mon cher

8: divin Epoux.
Et elle dit au même lieu: (baud j’entre employé tout le jour à
parler d’affaires necellaires , cela ne m’eut point tiiéde cette grande veuë de Dieu ; Mais fi j’y enfle été un peu trop libre ,melaifï

faut aller a quelques paroles inutiles ,ou à quelque divagation d’efprit. pour peu que c’ent été,je fentois’cette liaifon interieure s’affoi-

liren moy , & comme voulant s’écouler , avec un tres-grand repro.

cheinterieur. Cela me faifoirconnoître combien cette divine Majellé veut une grande reâitude ,8: une grande puretéen l’ame qui
tilt fi proche de lui , ne permettant pas qu’elle le relâcbeâ d’autres

objets qui la pourroient diliraire, lui fournifTant méme au dedans de
lui tous les plaifirs imaginables afin de la contenter, 8c qu’elle ne
Sé’panche point pour en chercher d’autres hors de luy.
Dieu ne traittoit pas toûjours la Meredel’lncarnation d’unemé’.

me maniere: il changeoit quelquefois la douceur en feverirc’, afin

de la purifier plus efficacement, 8c de la rendreencore plus digne
de fon’union L’on ôte les tâches desmetaux en deux manieres , ou

avecl’huile, ou bien avec la lime oc le feu. je puis dire qu’il a pu:
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riflé fou Epoi’ile avec l’huile, quandill’a remplie des douceurs en

des fuavirez intimes dont elle vient de parler, mais il y aemployé ile feu 8e le fer , permettant qu’elle fût affligée de ces tentations ef-

* froyables dont elle commence d’écrire les attaques. Cette conduitelui a fans doute été la plus rude , mais elle ne lui apas été la

moins utile , puifque Dieu rafinant la pureté par ces épreuves lui
donnoit encercle moyen de pratiquer un grand nombre ’d’excel-

lentes vertus , imitant ces fages ouvriers qui faifant fondre leur or,
le purifient 8c lui donnent en méme- temps une plus belle figure.
L’amour de la pureté étoit fi profondement gravé danslbn cœur,

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
gem’i’t fous des peines fi accablantes , fi en: -ce que quand elle entroit

dans le centre de fan interieurquilétoit, ainfiqu’elle va dire , le cabinet de Dieu où la paix n’était jamais troublée , la pureté de Dieu

lui paroiffoit fi redoutable, 8C elle voyoit tant de Juliice que les
moindres impuretez fuirent punies au prcjudice de tout autre intereli, qu’elle confenroit queles fiennes e fuflènt au prejudice de les

fentimens, de fan corps, de fan aine , de fa vie, de fon-étre, 8c
méme de fan faint eternel , aimant mieux fouffrirles peines del’e«
ternité, ourveu qu’elley confervât l’amitié de Dieu , que de rien

voir en elle qui fût contraire à cette haute a: adorable pureté.
J e ne fçay quel juoement fera le Leéteur de "cette grande ardeur
qu’elle avoit pour a propre ureté,&du zelc avec lequel elle vouloit

venger celle de Dieu au dépens mémo de fan faint. Mais il cil:
certain que s’il confidere comme il faut la dignité infinie ac incomprehenfible de Dieu , il n’aura pas de peine à croire qu’il feroit plus

expedient que tout le monde, tous les Anges,ôttous les hommes
fullènt aneantis,que la Majefié de Dieu fûtoffenfée par la moindre

faute volontaire. La Mere de l’lncarnation qui comprenoit parfaitement cette verité a fait cet acIe de Jultice qui en: le plus grand
8c le plus Hero’ique qu’une performe puiflè jamais faire en cette
vies: en l’autre, de vouloir plutôt perdre la vie, l’étreôclefalut,
que de rien fouffrir en elle qui offensât la veuë de Dieu , 6c qui fût
contraire à (on incomprehenfible puretéJ’efpere que l’on m’excu-

fera bien fi je fais icy une digrellîon ,fans fortir pourtant de mon
fujet,pour faire com rendre l’excellence de cette difpofitionzj’ay dit
qu’il n’efi pas poffi le de faire en cette vie un plus grand œuvre

de juflice, n un plus excellent gâte d’amour de Dieu que celui- cr qui va ju que: alla derniere extremité , puifqu’il n’en pas paf.
x
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fible de faire ny de defirer davantage pour Dieu. lln’y a rien
.çn quoy l’homme manque davantage qu’en la pratique du com- .
mandement de l’amour deDieu , et quoy qu’il protefie à tous
momens qu’il l’aime, il eli certain neaumoins qu’il ne l’aime

pas dans toute l’étenduë de fon cœur , de fan entendement ,

8c de fes forces, comme il y cil obligé felon les paroles du
precepte : car c’en: une verité que les Peres nous enfeignent, qu’en
cette vie l’on n’aime jamais Dieu aulli parfaitementque l’on devroit,

parceque pour avancé que l’on (oit dans les voyes de Dieu], 2c de
’aneantill’ement de foy-me’me, la cupidité qui cil; opposée à l’a-

mour divin , ne peut jamais mourir enticrement, a ainfi il, refle
toujours quelque venin d’amour propre qui fe méle dans l’amour
de Dieu , 6c qui par ce mélange empéche la pureté: la cupidité ’
n’en: méme jamais fi parfaitement mortifiée qu’il ne luy rafle allez
de vie pour empécherque le cœur n’emploie toutes fes forces pour

aimer Dieu. Cette perfeâion 8c cette derniere pureté d’amour en:
refervée àl’autre vie, où tout-fera renouvellé, 84 où la cupidité

fera entierement éteinte. Or je ne voy pas quel’on puiITe produise un aâe d’amour plus pur en fa fubflance, 8: plus étendu en fes
effets qu’en s’offrant à perdre la vie, l’étre «St la gloire pendant

toute l’eternité , pour l’amour de Dieu , 8c pour le zele de la jufli-

ce, puifque ’efprit humain ne peut rien découvrir en cet amour
faint qui rClTCnlC l’intercfi du propre amour. C’efi neanmoins ce
qu’a fait la More de l’lncarnation; 8: afin qu’on ne croie point
qu’elle l’ait fait’fans reflexion, ô: par un mouvement d’une devotion

paflËIgcre,ellc le repete avec beaucoup plus de force à la fin du clin.

pitre fuivant où non feulement elle defire cette eternité de pei.
nes, mais elle s’y condamne en effet, pour entrer dans lîintercll:
d’un Dieuirrité à: ennemy de tout peché. D’où ilfaut tirer deux

confequences quifont voir dans un grand jour l’eminente vertu
de cetteMere a La premiere, qu’elle a gardé le precepte dcl’amour
autant qu’ilfile peut étre en cette vie: Et l’autre, que fi la cupidité;n’a

pas été entierement éteinte en elle dans fa racine, elle l’a au moins
été autant qu’elle le peut étre dans fan ulage &dansfes actes, puif.

que la charité apû produire des aétes aulli purs,& aqui degagez des

interdis de l’amour propre que ceux que nous avons. devant les
yeux. Elle ajoute pourtant Celtcfconditlmi efl’entielle 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 vouloir être
dans un émioit. lÏODfÜQit privé. de. Rameur. de Dieu , .6: de. Dieu

mente. i
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Elle étoit entrée fi avant dans les interefls de la pureté de Dieu
la! in

I. contre elle-méme, que quand il lui refufoit fes graces &fes dans,

mm. elle en avoit de la joye , &l’en remercioit.- J’étais bien aife, ditelle, qu’il retint les graces, 6: qu’il m’en privât, ô; je l’en remer-

ciois de cœur &d’affeélzion; parceque les retenant en lui méme , il
les confervoit en leur pureté,au lieu qu’en me les donnant je les enfle

bâillez par mes miferes.
, Ce n’cfi pas qu’elle ne fit beaucoup d’efiime des dans de
Dieu ’, mais elle vouloit témoigner qu’elle aimoit mieux n’en

point avoir, que d’en avoir a de s’y attacher par quelque goût
ou par quelque complaifance. Si Dieu ouvroit la main pour l’en
enrichir, ce qu’il faifoit avec une efi’ufion toute liberale 8c prao
portionnéc au fujet qui les recevoit,c’étoit comme s’il ne luy en

eût point donné du tout , parceque fans y avoir égard, 8c fans
j s’y arrêter elle (e jettoit à la fource hors de laquelle tous les dans
ne luyétoient rien , se de la forte les graces de Dieu fe confervoient
dans leur pureté. Ce qu’elle faifoit ,elle le confeilloit aux perfon.
nes fpirituelles; car fan Pere Direéteur qui étoit alors allez éloigué d’elle ,luy ayant écrit que Dieu luy communiquoit un don de

armes qui caufoit en fan aine une confolation toute celefie,mais
qu’il ne s’y vouloit point attacher de crainte que l’amour propre
nel’empêchât d’aller purementâ Dieu ,elle approuva la conduite
et luy fit cette réponfe pleine de bon feus, se d’infiruc’tion : Je

croy que nôtre Sei ueur vous veut conduire par la voye d’un grand
dénuement,& je fins extrémement confolée de la difpofition ou

il vous met touchant les larmes : car bien que ce fait un don , fi
cil-ce pourtant que la nature s’y peut prendre en tant que cela
lui plaifi en quelque façon. Or l’efprit épuré de toutes chofes,
fans s’arrêter aux dans ,s’élance en Dieu par un certain tranfport

quine luy permet pas de s’arrêter a ce qui cf! moindre que ce’t
objet pour lequel ilaété creé, &c’efifn cela que confifie la par.
faire nudité. Une fois que j’étais bien fort unie âcette divine Ma.
jclié , luy offrant ,ainfi que je croy ,quelques ames qui s’étaient
’ recommandées à mes froides prieres, cette parole interieure me fut
dite: Apporte-moy des vaifl’eaux vuides.je reconnus qu’elle vouloit

parler des aines vuides de toutes chofes qui comme S. Paul courent
"m’a fans celle au but afind y arriver , 8c que c cf! dans ces aimes-la que
Dieu refide volontiers , 8e qu’il prend plaifîr de fe familiarifer. Et
Io I.
quand il nous dit:s0]f& parfiit: comme vitre l’art telefle a]! parfin: i il
nous influait , que comme il cfi un 6c éloigné de la matiere , ainfi il

U
a
.
!
- -»’veut
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Veut que les aines qu’il a choifies pour arriver à une haute perfeâiô,
(oient unes, c’efi à dire dépoüillées de toutes chofes,& de l’affection

méme de fes dans , afin qu’étant attachées à luy feul , elles foient

faites un méme efprit avec luy, a: qu’elles puifl’ent dire avec le
Prophete :faj un [afin de tout: confimmatien , c’ell: a dire , de l’a-

neantifl’ement de toutes nos pr ietez 8C attaches , par lefquelles

la nature pourroit prendre que que partaux dans de Dieu , &les
foüiler par de certaines appropriations , attributions, attentes a
ces chofes là, ui enfin amufent l’ame, 8c s’il faut ainfi parler;
appefantiflènt es ailes pour l’empécher de voler fi haut. Je benis
nôtre Bien-’faéteur de ce que fou amour vous ouvre cette voye , il
laquelle il eft bon de confentir , car c’en une aimable liaifon lui
rendra l’aine femblable à celui qui l’attire,fi elle fe rend fidé’le.

Mais pardon pour l’amour de nôtre cher Jssus, fi je fuis fiteme-

xfaire de m’avancerà parler dela forte. ’ ’ I

Voila jufqu’à quel point s’efi porté fan amour, a; fan zele pour

la pureté,ou de délirer que Dieu ne lui communiquât point fes dons.
de crainte qu’elle ne les fouillât par fes imputerez, c’eft a dire, par
les arrachemens qu’elle y eût pû avoir, ou fi Dieu leslui donnoit
de nîy avoir pas plus d’attachement que fi elle n’en eût point eu

du tout.

Il fembloit que Dieu prifl: plaifir il l’élever fans celle, 8c a ne

point mettre de bornes à la pureté qu’il defiroit d’elle : Et ellea été ’-

fi fidele a féconder fes demains qu’à moins d’étre un efprit entiere.

ment degagé de la matiere, il feroit difficile de trouverune ami:
plus pure , 8c plus éloignée des defauts qui peuvent tant f0it eu ter.
air la beauté del’interieur. Car quand je dis qu’elle étoit i jaloufè

des interdis de la pureté de Dieu , 8c fi zelée pour mettre la fienne

propreâcouvert des plus legeres impuretez , je ne veux pas feulement parler de ces defauts qui font évidemment pechez , mais
encore de tous les fentimens , 8c de toutes les inclinations quifn’é-

raient pas tout à-fait de Dieu. En voicy des exemples affez remar.
quables. Dieu l’ayant affligée par des abandonnemens fenfibles
des plus extremes, fans néanmoins que fan union intime ç a; fes
familiarité: ordinaires fuflënt interrompuës , les fentimenssde la

partie inferieure qui fouffroient lopins chewhoieutià fe foulager
par des confolations fenfibles:-mais fan efprit qui veillait toujours
fur foy-méme decauvrit aulli tôt cette rul’e de l’amour.propre, a:

elle entra tellement dansle deffein de Dieu qu’elle en évitoitles
accafions avec une tres grande fidélité , ne moulant ny ccnfolation

hh.
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ny foulagement qui vint d’une autre fource que de Dieu i 8: qui fût
le moins du monde contraire à la pureté de fou union. Elle étoit
fort exaéte â decauvrir à fa Superieure la difpofition de fou interieur fuivant l’ufage des Religions bien reglécs , d’où elle retiroit

un grand foulagement , felon la benediétion que Dieu donne
ordinairement à cette ratique. Mais s’étant apperçuë que l’amour

propre fe portoit a découvrir fes peines à caufe de la confolation
qu’il en recevoit, elle retrancha cette impureté fi delicate, a: li
im erceptible, demeurant quelque temps fans parler de fes peines
à a Superieure lorfqu’elle l’entretenoit de fou interieur , parce
que ce qu’elle fouffroit n’était pas une tentation ou il y eût du

peril , mais une affliâion ne Dieu vouloit qu’elle faufil: dans
(à pureté , a: fans aucun mélange de confolation.
C’elI une .chofe bien remarquable, qu’il n’y avoit qu’une feule
chofe dans le monde d’où elle tirât quelque fatisfaâion ,- c’était

cette déclaration qu’elle faifoit de fou interieur a fa Superieure;
8c neaumoins par l’amour qu’elle portoit a la pureté elle s’en pri-

voit afin dedemeurer entierement fans plaifir 8c fans confolation. .
Il femble certes que ces paroles du Prophete n’ayent été écrites

,fd.

que pour elle: Le En] finsjdux de vous rendre tout: belle é; tout:

4.4 u. pure. Caril ne me feroit pas facile de dire combien Dieu s’efl: mon.
cré exaétâ éloi ner de fou ame tout ce qui ne luy étoit pas entitrement a reab e, ny avec combien de fidelité elle s’efi renduê

fouple a on operation divine. Elle le dit elle. méme dans une lettre oùelle rend compte à fon Direéteur de fes difpofitions interieures: Si Dieu me veut foufiraire cette confolation , je plie fous
fou châtiment ( je ne puis nommer cela autrement) je l’aimais trop
Ï 6c il me l’ôte ainfi qu’il fait toute autre chofe ou je me pourrois
fatisfaire. Bien que j’agrée toutes fes difpofitions,el es me coûtent,
d’autant que je vis, ou plutôt je meurs d’une mort fi longue a: fi
fènfible, fi forte 8c fi durea la partie inferieure , quej’ofe vous dire
avec verité que j’experimente generalement la fouflraaion de tout

s ce qui me peut donner quelque contentement, de forte que je ne
me puis voir que comme une étrangeté , ou plutôt comme une perfonne a qui l’on ôte tout.’-Souvenez-vous de cette lumiere que Nô-

tre Seigneur medonmïu commencement de ma converfion , fçavoir que j’avais toutes les chofescréées derierre moy , 8c que je
courrois nuë à fa divine Majefié : Cela le fait tous les jours aux de-

pens dames fentimens.Je penfois dés ce temszd que ce fût fait,
sparce que j’avais toutes chofes fous-les. pieds. Mais helas ! je ne
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connoiflois pasencore ce ui étoit en moy de fuperflu, 8c c’efi ce
que le divin jasas ôte tousclesjours. Ce n’efl pas tout 5 il me fit voir
une aine une, &vuide de tout atôme d’im erfeé’tion , a; il m’en-

feigna que pour aller à luy,il me falloit ain 1 être toute pure. Cam.
meil m’unilroit à luy fi fortement , je penfois qu’en vertu de (a divine union , il me rendoit telle qu’il me l’avoit fait connaître, u’il

ne m’en coûteroit pas davantage . a; que i’aurois le tout à un fi n
marché: Mais l’amour m’aveu loitôtm’empechoit de voir ce que

. j’avoisâ feuil-rit pour arrivera a parfaitenudite’. Mais il faut que

je vous avouë que plus je m’approche de Dieu, lus je connais
que j’ay encore quelque chofe qui me nuit a: qu’i me faut ôter.

?nd je voy l’importance de cette. admirable vertu , je crie (au:
ce e a ce divin E ou: que fans pitié, il m’ôte tout ce qui me pour.

toit nuire. Il le it donc , mais comme je vous ay dit, c’efl un
martyre qui m’en continuel tant dans l’interieur que dans l’exte.
rieurs 8c ce quej’aymois le plus, c’ell ce qui. me fait fouErir davan.

cage. Or bien que cette di pofition fait crucifiante,fiefl:-ce ueje
ne la voudrois pas changer pour toutes les delices imagina les,
parce qu’elle me conduit à mon celefle Epoux que je veux pardefl’ur

toutes chofes.
Ce ne font as là les fentimens ny les paroles d’une performe de

la terre, ou u moins qui l ait quelque attachement .- car le ne
içay en quel état urroit tre une ame pour être plus éloignée
non feulement de impureté , mais encore de l’imperfection. je ne

finirois pointfi le voulois rapporter tous les hauts fentimens que
cette excellente Mere avoit de la pureté 5 mais quoy que j’en pure

fe dire, je n’en f aurois donner une idée qui approche de Celle
u’elle en adonn elle- même dans le commencement de cette hiaoire , et qu’elle en donnera encore au chapitre fuivant ,8: en plu.
fleurs autres c après où elle dira des cho es fi relevées touchant
cette vertu ce elle, que je m’allhre que les efprit: les plus éclairez

cureront furpris. .

une
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CHAPITRE V.

I. El]: continu? ÆÉÂirefi: tentation: âfl: peine: interimru. IlJn.
flrufiiom adminêlupaur la parfaite fureteur l’une. III. Elle nonq tre que la tentation (fi un purgatoire. IV. Principe du dcfcfizoir du:
f le: une: ravauder. V. Fifre» fieufi à Épouvantablt. V 1. Dieu la
I fim’jîe d’un: vertuficrcttc cantre le: tentation: le: plu: minima: dI’er plvr’çfrajablu. VU. quîgmtinn herniaire dans 1m filjtt in: -

difficile.
Üelquefoisj’e voyois les diverfès raifons du changement d’état

où je me trouvois,& j’avois le pouvoir d’en parler au furadora.

bleVerbe [incarné 5 a: comme je luy en parlois avec des foûpirs tou-

ahans 8c des exclamations preflàntes,touteslesfautes, les im erfeôtions , ôt les impuretez que j’avais commifes en la vie fpirituelle depuis que fa divine Majefle’mèy avoir appelle’e le rendoient prefente:

amen efprit ,8: ce qui autre ois m’avoit paru comme rien , me (en),

Il.

bloit horrible, eu égard â- l’immenfe a: infinie pureté de Dieu , la-

quelle vouloit exiger de moy une exaae fatisfaâion par tout ce
queje fouffrois dans la conduite que (a: jufiice divine tenoit fur
moy. Ah , qui pourroit ex rimer les voyes de cette divine pureté,
8c de celle qu’elle deman e , a exige des ames qui (ont appellées à la vie vrayement fpirituelle et. interieure? cela ne [e peut
dire, ny combien l’amour divin cil terrible, pençtrant , a inexorar
ble en matiere detette pureté ennemie irrcconciliable de l’efprit
de la nature, lors même qu’on le croit aneanti , 8c que l’on s’em-

me être audeflîi-s de luy , et toute dans celuy de la grace : la nature:
corrompuë’a des coins, des détours, et des labirinthesincomprc;

III.. hcnfibles , à: il n’y a que l”ef ricde Dieu qui connbiflî: ces voye: , a:
pui les puilTe détruire par on feu ares-ardent a: tres fubtil ,6: par
on fouverain pouvoir. Q13nd il luy plaît d’y travailler , del! un.

Purgatoire plus penetrant que la foudre, un glaive qui divifcêe
qui faitdes operatious dignes de fa fubtilité. Dans ce Purgatoire
neaumoins mon aine ne perdoit point la ver." du (acre Verbe lue
carné,mais celuy qui auparavant ne, lu avoit paru qu’amour , se

qui la confommoit dans fes divins cm rafemens étoit celuy, la.
même qui la crucifioit, 8c qui en (eparoit fon efprit en toutes les
finies, excepté en (on fond où étoit le cabinet a le Siege de
Cu 1(llJl en cet ératparoiiï’oit comme un abîme dans un lieu (e,
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a aré: je ne puis autrement
m’exprimer», il cf! vray’pourtant
(me.
Fétat dontje parle portoit tout cela, L’ame donc etant ainfi fepa. l v
rée de l’efprit de fou confolateur, a; fouffrant de fi fubtiles pcne. j ’
tracions ,lefquelles neaumoins pour fubtiles qu’elles fuŒentn’arri,
voient point , comme j’ay dit jufqu’â ce fond qui fembloit ne leur
pas appartenir, Puoy que l’aine fort tres-fiinple en fa fubflance , il

arrivoit quelque ois que Dieu qui ctort le maître de ce fond , rembloit (e cacher 8c le laifler folitaire our un pet? de temp«,& 310ml
demeuroit comme dans une .vacuite toute pure. Cet état cil difficj.
le à fupporter aux ames avancées ,aufli cit. ce leprincipe d’où mir.

fentles defefpoirs qui tendent à jetter l’amc. 8c le corps au fond
des enfers. Une fois étant debout proche du nes-faint Sacrement,
il me parut une grande flamme qui lortoit, par un foupirail , qui me
fembloit être celuy de l’abîme a alors par une certaine faillie,&
vivacité je me fentis portée en tout moy-méme de m’y jurer par un v1

mépris de Dieu 5 Mais tout foudain fa divine mifericorde me retint ’
par une vertu fecrete, a: en un moment cette veuë effroyable cella,
et avec elle (on operationJe croy queli je deum: rencontré à propos
un lambris qui touchoit le lieu où j’étois ,6: auquel je m’attachay

je fulTe tombée , tant cette operation fut exceflive 8c violente.
J’ay désja dit, que je portois feule ma Croix au regard des creaturcs lefquelles ne fervoient qu’à l’a pefantir ,8c a me la rendre
plus cuifante, il n’y avoit que cette cule vertu fecrete de Dieu qui
me foûtenoit, 8c qui faifoit que je la portois par acquiefcemcn: à
[es divines ordonnances,ôc avec fourmilion aux imprèflîons de fa di.
vinejullice que je connoifois tresne’quitable, excepté dans les me.

mens queje refientois cette vaCUité -, car pour lors mon amc étoit

toute envelopée de tenebres qui. ne luy permettoient de voir au.
tre chofe que ce qu’elle fouffroit, fçavoir d’être entiercmçm con-

traireâ Dieu :Mais étant revenuë à moy ,. je ne pouvois luy demander d’en être délivrée, parce u’ilme fembloit que mes croix

devoient être cteruelles , &moy-memeje me condamnois à cette
cternité. .

ADDITION.
’On s’étonne dans la vie fpirituelle comment il. le peut faire

que les amcs qui font fort avancées dans les voyes de Dieu,
6c qui femblent même étre arrivées dans un état de perfcàioni
acquife, (oient quelquefois tentées de dcfefpoië pagus que lehm:
l

î - iij,
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Efprit,qui cille gage de la vie cternelle, a: qui porte témoignage à
Rom.
8. 15.

poireaute, comme dit faint Paul , plus nourrflimme: le: Enfin: de
Dieu, leur a donné fi fouvent des preuves enfibles de leur ado.
tion, qu’il femble qu’elles devroient avoir toute l’aKurance que

l’on peut avoir-en cette vie,que leurs noms (ont écrits dans le livre des Predeliinez. La Mere de l’incarnation en donneicy la rai.
(on qu’elle avoit a prife de fa propre experience , difant que Dieu
voulant éprouver la’fidelité d’une ame , a: l’élever au lus haut

degré de la pureté, luy cache toutes fes graces et toutes es vertus,
en forte qu’elle le void vuide de tout bien: Et au contraire, il fait
que les plus petits atômes d’imperfeâion luy parroiflènt comme des
montagnes d’impureté , se comme des pechez monilrueux en com-

paraifon de fa pureté incomprehenfible. Le iaint Efprit méme
qui rflllpllflbll’. l’entendement de fes lumieres a: le cœur de les

douceurs celellzes , le retire dans le fond de l’ame , une lu laide
de la lumiere que pour luy faire voir la nudité sa la vacuité où-elle

le trouve reduite. Il n’y a plus que Dieu qui fe rend feufible dans
le fond de l’ame pour ,la foûtenir a l’empêcher de confentir au

mal. Mais il arrive quelquefois qu’il fe cache dans ce fond , se
alors elle ne voit plus en elle qu’une vacuité toute ure de graces,
de vertus,de dons celelles a: 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 euë des faveurs a: de la prefence de Dieu apporte de l’adoutiflèment à leur peine , qu’au contraire c’en: ce qui la fait paroître comme incurable, parceque fe

voyant vuides des graces de Dieu a de fes dons aprés tant de
travaux , la premiere penfée qui leur vient , cil: que touteft perdu pour elles, 8c qu’il n’y a plus rien à efperer.
Vorla l’état où la Mere de l’Incatnation fe trouvoit reduite dans

le fort de fes tentationsiqui méme outre cette difpofition de vacuité interieure , reçurent un étrange aecroiEement par la veuë
de cette flâme effroyable qui parut exterieurement a fes yeux. Car

le dedans 8c le dehors concentrant enfembleâ porter la tentation
àfon plus haut point,elle fe trouva reduite a une telle extrémité
qu’il falloit de neceflité vaincre ou être vaincue. Mais Dieu qui

ne permet pas que nous lbions tentez andains de nos forces, a:
qui a promis d’abreger le temps des perfecutions en faveur de lès
élus , luy donna un prompt fecours, ac éteignit auflLtôt cette fla.
me de l’enfer qui la follicitoit d’accomplir ce que la tentation luy
.fuggeroit. C’eü ce qu’elle déclare dans [on Supplément , dont
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voicy les paroles: Cette flâme que je vis ne dura pas long. temps ,
mais fou effet fut fi Vif se fi prenant, qu’elle me parut l’emboucheure 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 ame , pour ne rien faire qui luy fût defagreable. Cela
m’eû arrivé plufieurs fois dans le cours de mes grandes peines,
mais non avec tant de violence qu’en cette occalion. De vous dire
li vous en êtes la caufe, il n’y a que Dieu qui le fgache z j’ay airez
commis de pechez ont porter le châtiment d’uumillion d’enfers,

ainfi lamons-en le jugement a fa divine Ma’ellé. Il cil pourtant
veritable que c’ell de vous quej’ay voulu parler, se que s’il m’eût

fallu foufirir jufques à la fin du monde pour vous ga nerâ Dieu,
j’y aurois volontiers confenti , fa divine Majeflé me gonnant une

vocation vive &elficace pour cela. .
Nous tirons de ces paroles que ce n’efi pas une feule fois quel
.cette effroyable Villon s’efl: prefentée à elle 5 cela luy cil encore

.arrivé pluiieurs fois dans le cours de les tentations, Dieu prenant
ainfi plaifir à mettre la vertu de fa fervante aux dernieres épreuves.
Elle touche encore icy la caufe de fes peines interieures , mais comme elle n’en parle qu’en paEant , je remets aufli à un autre lieu
d’en parler plus amplement.

A

’CHAPITRE VI.
I. Continuation defi: peiner. Il. Elle r’eccvfi comme coupelle. III.
Et par un difiours flirt touchent elle je tonfiflè moins punie qu’elle
ne merite. 1V. Elle avoit demande’â Dieu le fila: de deux amer qui
la] étoient clure: , de qui étoient en danger de e perdre ,- é par
une charité admirable de s’e’toit «ferle de fin ir le châtiment de

leur: fautes. V. Elle entre en de: gemfifirnenr profonds , à avec
de: financent prodigieux d’amour é de douleur , de fait une con.

fifi» des fiente: fifille croit êtrele tu]? de [et peiner. V I. De.
firelre que le tentation conflit en de. V Il. Elle met ne rang deflr
la: grandet bamiliâtion: d’être Saperienre, a de ne pouvoir in.
17min les fille: Sauvages.

CE que j’ay voulu dire au commencement du recedent Cba-

l pitre au lujet. de la preiènce du facré Ver lncarné en
noyant les raifons de mes-.foufl’rances,c’eft que me condamnant

I.
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moy-méme , je m’accufois à luy par un excez de douleur interieure

Il.

ui me poulfoit a luy confefer toutes les fautes que j’avois commies , se qui avoient fouillé les dons 8c fait injure à l’efprit de grace
par lequel il m’avoit conduiteJe luy declarois dans l’amertume de

mon cœur , que par mes infidelitez 5c faute d’avoir correfpondu
si fes graces,j’avois donné du fondement et en quelque façon de la

vigueur à l’fprit de la nature, ce qui avoit fait un tort ac une injure
extrémc à fes adorables deflèins. Il ne le peut dire combien ces
veuës qui venoient de celuy qui a été confiitué lejuge des vivans 8c

des morts étoient efficaces, penetrantes ac crucifiantes à l’efprit
humain : a de plus, outre la qualité de Juge que l’ame voyoit dans
le lacré Verbe Incarné ,elle le regardoit encore comme ion 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 divinejullice, fansluy donner la veuë des fuites,
ny de la durée de cette épreuve. C’ell: ce quil’abbatoit 5c la re-

duifoit au neant d’une humiliation qui ne le peut dire,& qui fai.
[oit que picquée d’un amour douloureux qui la falloit crier com.

I Il. me un autre job fur fou fumier , elle addrelToit les exclamations
au facré Verbe Incarné s’accufant d’ellre coupable, &luy difant:

QijCll-æ quime donnera des larmes de fang pour pleurer toutes
les impuretez que j’ay commifes contre la pureté de vôtre divin
Efprit, ô mon celelle Epoux a Comment avez-vous pû foufi’rir
qu’une ame que vous avez tant cherie, vous ait fait ce tort .9 Hé:
comment ne l’avez-vous pas jettée fous les pieds des demons , puis
qu’elle merite un plus grand châtiment, qui cil cclu d’être aja.
mais privée de vôtre divine face ,s se de vôtre amitie fainte: Car
on pourroit vous aimer dansl’Enferfi vous le vouliez; mais qu’cil.
- ce que la privation de vôtre veuë, de-vos bonnes graces. de vôtre

amitié? Et cependant je merite tout cela 5 a: je le merite pour
l’eternité. Recevez-donc la confeflîon de mes crimes a châtiez.

moy felon vos adorables jugemens, car je vous en conjure moy.
méme, ta’nt je «vois de-jullice que vôtre amour loir fatisfait. O
1V’.qu’ily a de châtimens que je doisjuflemént porter l Car outre ce

que merite le détail de mes-propres iniquitez, vous fgavez, mon
divin Epoux , que pour les deux aines que je vous ay demandées,
n’eflre oint pour le monde, je me fuis offerte a foui-Frit- le châtiment es fautes qu’elles auroient commifes contre vôtre divine
ï Majellé, 8c qui les auroient pû rendre indignes » de vôtre votation,
- ce d’un état-où elles fuirent dediéestl vôtre faint fervice. Cette

q charge
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charge étran ere étant donc ajoûréeà mon propre fardeau , il cil:

julle que je ois daublemerg châtiée. je me feus coupable d’un.
nombre innombrable de pechez se de tautes’cachées 5 mais voi ’
ceux qui en détail ’me paroillèn’t vous avoir déplû. Vous fçave’z,’

ô mon chafle Epoux, que dans le commencement que vôtre divine bonté m’ap ella extraordinairement pour vousvfuivre dans
une vraye pureté) , qui fut a l’âge de dix neuf ans : qu’elle m’eut

fait voir que ’e me trompois dans la creance - que j’avais d’être
dans un état ien arfait : 8c que par l’ex’cez de vas’infinies me;
ricordes, vous :m’eutes lavée dans vôtre Sang precieu’x’5dan’s une

occafion qui le prefenta , je raifonnai li je ne retournerois point
dans la route du monde, 8c dans la condition de la. uelle vous
m’aviez delivréezla tentation qui fous une raifon fpecieu e 8c comme
lamellaire à eaufe des grandes; afi’airesiquelas perfonne’â qui tvous
m’aviez donnée pour compagnevm’avoitlaifléelfurlcsïbras,& de]?

quelles il me fembloit que je ne me pouvois tirer, m’e’branla se
m’eût emportée , fi par vôtre im’menfe bonté vous n’eûfliez mis vôg,

tre Efprit faint en la bouche d’unebor’me fille ma compagne de
devotion, quiigtiorant mes afFaiies,’ôt commeje croy laps qu’elle
eut’aucune veuê fur le fujet dans il étoit quellion’,’ me dit dans un

entretien familier : il faut être tout il Dieu: Ce mat me frappa. vivementle coeur,&me donnaitout’d’un coup une lumiere’qui aEer-

mit mon efprit dans vos voyes, fans quoy , ô mon divin Epoux ,’
ma volonté alloit luccomber , se » par confequent je fufl’e fortie de
l’ordre de vos deflëins fur moy par’moninfidelité :8: tout cela n’a.

point arrellé le torrent de vos mifericordes. 0 ma vie], vous ’fçavez encore qu’en deux autres oecaiions,lorfque j’étaisencare dans
le fieclé,je m’amufay-â 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’aurais étouffé

l’efprit de grace ar lequel vous mecanduiliezli amoureufem’ent.’
le.
Ah ; que j’ay de ouleur, 8c» combien-je merite’d’enfers
pour chai-

ciment de mes infidelitez a Ouy , ouy il cil jolie ô mon divin amour
que vous laye: fatisfait. En une occafion étant Religieufe5 étant,
dis-je dans tin-état de fainteté , je fis ,ainfi’qu’il mc’paroît, un
aâe’d’hypocrifie; j’eus de faux fentimensïd’humilite- qui melfi.’

tout allerprier ma [Superieure de m’humllier, 8c. je croy qu’elle
m’eûti’bien mortifiée de me prendre au motslcarmon intention,
comme je croy , n’était point pure , j’avais anorgüeil’fecret qui me

falloit agir 5 a c’en-pourquoy je merite toute forte d’hqmiliation de

.u
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la part de vôtre divine Juftice : fus donc,cxterminez fans pitié le .
néant 8c la pouillera 5il n’y a châtimeu’kquine fait trop doux pour

moy. Une autrefois fous l’ombre de lu ice,je fus donner un avis
à ma Superieure , ô: au fond ce n’était ne par une une vertu plâtrée : ou plutôt c’était un orgueil qui me ifoit avancer au delà de

mon devoit ,’ 8c qui par confequent me faifoit commettre une imprudence, qui fut le fruit de ma faufil: jufiice , et de ma véritable
temerité : Et vous avez fouêfert tout cela, ô mon divin Epoux , fans

arrêter lecours de vos mifericordes :ileil donc maintenant julle
que vous en preniezla vengeance5 me voila courbée , châtiez.
moy felon les Loix que votre amour a établies pour châtier mes
lnfidclitez.’ Ab,je vous en demande pardon , mon divin Epoux ,
aneantie jufques fous les pieds des damons. Et dans des entretiens
quâj’eus quelque temps avec des perfonnes d’efprit ,. je me fuis

lai eealleràdes pertesde temps , et à des badineries et des puerilitez, eu, égard a la gravité, a la Encerité , a: à la purete de

vôtre divine conduite (ut moy, i fartais de cette reâitude que
je connaîtrois, me lamant aller la complaifance de ces entre.
tiens, i m’auroient postée à m’épancher par trop , ac par ce

moyen v faire par: aux fende ce que j’experimentois de fpirituel
dansl’intericur, qui cit une lourde faute, quoy. que l’on parlede
chofes filmes s vôtre efpritlcenfenr m’en fit voir l’importance , fans

quoy je ferois tombée dans de grands relachemens au regard. de
cette pureté degagée que vous vouliez de moy 5 vousne me cha-

tiâtes pas pour lors, il en donc julle ne vous en tiriez mainte.
nant raifon , et que vous punifliez me attife, 8c ma vanité qui n’a
été autre chofe , qu’un écoulement des fources fecretes du defir- de

"ma propreexcdlencc ,. de laquelle, ô-pureté infinie , je vous de.
mande tres humblement pardon ,- Ah,qu’ll cit vray que vous ne
voulez point que l’on gauchife dans les voyes du pur amour Mit
maintenant je fuis venuë foiiiller vôtre nouvelle Eglife armes impuretez fpirituelles; je me luis moy-mémé creusé les ci crues plei.
nes de boue, qui m’infeâenten tout moy.méme , de telle lime que
lieurs exhalaifons mortellesfont capables de perdre tout,parce qu’el-

les partent avec elles toutes fortes de maux se de mifetes , excitant
lespaillons alateuolte a; àl’emportement,il femble mémé que vous
ayez permis aux d’emons d’étte de la partie pour émouvoir tan-

tôt la colure, tantôt l’averiion a: la haine, tantôt le «mon à:
la fuite , de forte que fi vôtre divine main ne me prorogeoit je feÇOÂS perdue fans. tenonne. D’ailleurs je me fans comme liée 5,&

li
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captive en de certains lacets qui me (ont inconnus, defquels pers
renne ne me fçauroit délier que vous. C’efl: donc de votas feulque
j’attens ce fecours , car mes liens m’empêchent de faire le bien que

je veux, aunes pallions me veulent faireconmettre le mal que je
haïs 8c que je ne veux pas. O Dieu de mifericorde mettez y la
main, fans quoy je n’en puis plus. Pardon de toutes mes faillies, de

toutes mes imprudences , de tous mes reflèntirnens imparfaits,
dans lefquels je me fuis écharpée par mes infidelitez. Ce qui m’hamilie davantage, c’efi qu’avec ma baEefse de cœur, qui me fait elhî.

mer digne de tout rebut a: de tout mépris, si enfuire de tout
abandonnement, lorfqu’on me toucbej’ay le fentiment fi vif a: fi
noviCe à que fi vous ne me foûteniez par un excez de vos mifericor.
des a; d’une force fecrette qu’elles me donnent,l’infe&ion ne je

porte en mo même, fe feroit fentir par tout. Ce (ont auâî mes

pechez qui ont caufe que je porte une charge qui ne me permet
pas de m’emplo er felon mon defir à l’infiruâion de nos cheres

Neophites : He as , mon cbaüe Epoux, vous fçavez les pentes
a: la grande vocation que vous m’avez données pour cela, ce qui *

me relioit de confolation parmy toutes les croix que je fouffre,
étoit de" leur apprendre à vous connaître 8c a vous aimer , mais
vous voyez que les nouveaux foins de la Superiorité me raviiTent
ce bonheur: il faut donc que je me dépoüille encore de cette feule
confolation qui me relioit 3 a; que je m’humilie fous le poids de
vos châtimens tres.jufles a équitables,mais envoyezmoy plutôt
tous les tourmens pollibles que de permettre en moyladiminutionï

del’amour de ces cheres ames,pour le falut def uellesie mefuis
donnée avec tout ce que je pourray iamais faire e bien avec vôtre alliilance pendant toute ma vie , fi pourtant il peut fortir quel.
que bien de la plus balle a: plus vile creature qui fait fous le ciel.

ADDITION.
Efont icy les gemifiëmens de la Colombe , qui marquent
. tout enièmble l’innocence a; la douleur. Son innocence paroi: dans la confefiion gene’rale’ôt publique qu’elle fait de les pe-

chez , car voulant declarer les fautes qu’elle croyoit être la cauie .
’ de (es peines interieures,on ne peut douter qu’elle ne rapporte
celles qu’elle croioit être les plus grandes de toute (a. vie , a; qui,

touchoient plus vivement (a confcience. Et cependant quoy
qu’ elle faire pour les cxpofer dans toutes leurs Circonllzances,elles

En i1
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paroîlrent pour la plufpart fi lcgeres ,que je ne (gay fi on leur peut
même donner le nom de pechez. Elle ne fait cette confeflion que
depuisl’âge de dixneu’fans , car avant ce tempslâ les fautes n’é.

toient que des legeretez d’enfant , dans lefquelles ainfi qu’elle a dit
ailleurs, elle n’avait jamais crû qu’il y eût du pechc’. Toute fa vie

s’eil paillée dans cette tendrefle 8c cette pureté de confcience,ne
cuvant donner entrée au moindre peche’ , a: ne 1’?! pouvant (ouf.

lin, fi par furprife ou fragilité il y étoit entré. E le fit bien voir
unjour combien (on ame étoit fenfible aux fautes les lus legeres,
témoignant unevjoye extraordinaire, 8L faifant une e pece de fefle
de ce qu’elle avoit été à confefle ,- car fes Novices luy en ayant fim-

plement demandé la caufe,elle leur répondit avec laméme fimpli cite’ : c’efl ce que j’en avois beforn , m’etant lanice dillraire à des

uerilitez d’enfant pendant une dixaine de mon chappclet. Voià le plus rand peché qu’elle ait commis dans les trente trois années qu’e le a vécu en Canada dans une infinité de rencontres
tres-perilleufes , fa fidelité ayant toujours eté aflèz forte pour
convertir les occafions de pechéen des matieres de vertu. D’où
il cil facile d’inferer qu’aucun de ces gros pechez qui donnent la
mort à l’ame n’efijamais entre’ dans la fienne. , se que Dieu l’a trou-

vée à la fin de fa vieavec cette premiere .grace dont il l’avait fi

amoureufement prevenuë. » - V
nant à la douleur qui lu vient de faire pouffer des gemmèmens li profonds. elle proce oit de l’accablement des peines interieures qu’elle fouilloit dans la veuë de fes pechez , ou plûtôt
des pechez de ces deux amesdont elle s’étoit chargée de porter
le châtiment, afin de les gagner à Dieu, à l’imitation de (on E cuir,
qui s’e’ toit chargé des pechez de tous les hommes pour les puri er 8c

gagner à fou Pere. Dieu les luy a accordées toutes deux ,ainli que
je iray, mais il a voulu qu’elle fatisfît en toute rigueurâ la condition qu’elle avoit elle même proposée de foufl’rir en cemonde,
les peines qu’elles meritoient ourl’eternité: car ila errois qu’elîm-W» le fût environnée des (laideur: e fenfir, comme parle e Prophete,
ph]. qu’elle [à [bit "une? dans les peril: jufqaujur le ôord de l’abfme ,8:

un. qu’elle foit demeurée pour un temps dans une efpece detreprobation.,»fans joye, fans’plaifir, fans lumiere , à: en apparence fans

Dieu même, * ,- *

frou: cela étoit bien capable de donner de la douleur à fou cœur,
a d’en faire lbrtir des fôûpirs mille fois plus touchans que ceux
qu’elle vient de produire. Mais filles afiliâions interieures luy
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étoient un fardeau fi pefant 8c fi diliiciléàfupporter , les dernieres
paroles qu’elle vient de dire nous apprennent qu’elle en portoit
un autredont. le poids la ,faifoi; bien gemiri. : .C’étoitlde n’avoir
pas toute la liberté qu’ellefouhaittoiu.d-’excraer (on zele pour la
converfion, des aines , qui Était la fin qu’elle s’étoistvtoûjours pro-

Ëofc’e quittant (on pais, &fes connoiŒances pour aller vivre dans

barbarie du Canada: car dans les-tentations elle ne foûpiroit
que pour fes interdis ,mais dans cette privation i, elle pleuroit la
perte de ceux de Dieu , qui lui étoient infiniment plus feniibles
que les liens propres. Cc n’en: pasqu’elle ne s’y employât au delà
de tout ce qui fe peut dire, 8c qu’elle n’y fît des conquelles mer.’

veilleufesis mais comme l’amour qu’elle avoit pour cét employ
n’avoit point de bornes , elle gemiŒoit de ce que la Superiorité
partageoit fes foins , qu’elle eût bien defiré y appliquer cutine.-

ment
de fans
I de ce cœur ApolloliPour expliquer
8c biendivifion.
concevoir le zele
que , il faudroit avoir compris l’étendue de (a charité incomparable: car foit que l’amour 8L le zele ne foient qu’une même chofe,
ou que le zele fuit feulement l’effet de l’amour, on doit mellite;
J’un par l’autre. , puifqu’on époufe St qu’on porte les interdis de ce

qu’on aime,à proportion que l’amour cil ardent 5 a: qu’on aime

’autant plus ardemment , qu’on a de zele à procurer a gloire a:

les autres avantages de l’objet de l’amour. A

De ce principe qui cil fondé furl’experience de tous les hommes, ’

on peut concluirre que le zele que, la Mere de l’Incarnation a eu
pour la gloire de (on E oux 8c pour le falut des ames rachetées de A
fou San precieux,a ère extrêmement vafle &ardent, Dieu ayant
allumé le feu de (on amour dans (on coeur désifon enfance. Aufii
des ce tcmszâ elle commença a brûler de zele pour la converfion
des ames:l’amour craillant de jour en jour , l’ardeur de (on zele
recevoit aufli fans ceile’de nouveaux accroiflèmens 2 mais enfin
fou amoure’tant parvenu a ce doux excez qui l’auroit confumée
&fait mourir , ainfi qu’elle a-temoigné ailleurs , fi Dieu n’eût (où-

tenu fa vie par un continuel fecours , (on zele cil enfin devenu
tellement enflammé; que non feulement elle en étoit toute deEeiche’e , mais elleeût pû dire encore ces paroles d’un Prophete:
Toute la terre-fins embrafe’e dufia de me charité é de mon nele. .Sophô
Tout le zele neaumoins qu’elle avoit eu étant encore dans le fie- 3. ”

cle,&celuy qu’elle fit paroître de uis dring le Monafiere des Urimines de Tours , n’étoit qu’un pre’ ude de comrncunrlelllavlde.celuy

’ l l il]
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dentelle fut de istouteembrasée dans le Canada; Elle ne pend
foit le jour 8c a nuit qu’aux moyens de faire connoîtreJ a s us-

C Hui sthl’adorable Verbe lucarne à tout le monde: elle ne
cherchoit que les moyens d’étendre (on Empire, a: de luy acquea
rir de nouveaux fujets : a: quand elle confideroit qu’il y avoit encore des nations infideles qui ne le connoifl’oicnt pas,qu’ily avoit
tant de vafles Provinces où fan Empire n’était pas reconnu , a;
tant de millions d’ames qui ne jôüiffoient pas du pn’x de fou Sang,
quoy. qu’ill’eût répandu pour elles , elle foutoir de fi ardens defirs

de les aller convertir, que ce luztétoit un martyre de fe voir enfer.

tuée se retenuë dans un Mona ere. Cette fainte ardeur qui la
devoroit ne luy donnoit pas feulement le defir de porter lalumiere de la veritc’ par tout le monde , elle, luy infpiroit encore tant de

courage a: de generofitd , que tienne luy aroifloit diflicile dans
ces fortes d’entreprifes. je voudrois, difoit-e le , ô mon grand Dieu,

ne»:

ueur que ma voix fût un tonnerre qui e fit entendre par toutle munde,

nitration

our dire aux mortels combien vous êtes digne d’être obe’i, a: pour

eur donner de la terreur 8e de l’amour de vôtre fainte Loy, pour
laqu’Ëlle je voudrois a ce: inflant mourir mille fois , s’il étoit

le. . . 0

C’étoit cette foif du faint des ames qui luy donnoit de l’eûime
l,

&de la veneratiou pour les Predicateurs, pour les MiŒonaires,
6c generalement pour tous ceux qui travailloient à faire des conquelles à j 1-: su s- C a a r s r. Elle es regardoit a honoroit comme 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 a elle les ac-

compa noir ince ammeut de defir,& en efprit de quelque côté
que l’e rit de Dieu les portât,fans arler des prieres continuelles
qu’elle aifoit pour donner la fecon ite’ a leurs aroles , des lettres
qu’elle leur écrivoit pour les animer au travail, u zele qu’elle avoit.
à travailler à leurs ornemens pour attirer les Infidéles par cet éclat
exterieur à la lumiere interieure de la Foy. De forte que s’il s’ell
trouvé des Saints a qui l’on àdonne’ le nom -d’Apôtres de quelques

nations particulieres our avoir defiré leur converfion a avoir
feulement travaille, e loin , l’on pourroit dire que cette ze ce fer.
vante de Dieu jl’ell de tout le monde, ayant tant delîre’,tantfait

de tant fouffert pour leJalut de toutes les nations.
. Elle s’étoit neaumoins plus particulierement confacrée au CaI
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nada, parce que ce païs étoit le plusinacceflîble, 8c les ames les
plus abandonnées , a en apparence. les plus éloignées de leur fa.
ut. C’en: pourquoy elle ne le contentoit pas d’accompagner les

hommes Apofloliques par un fimple-defir , mais ne pouvant faire
davantage pendant fa vie,elle demanda a Dieu comme une grace finguliere , qu’il. luy plût de lui ordonner pour Purgatoire de les
accompagner en efiët apre’s fa mort , afin de les confo er ,d’efl’uycr

leursfueurs, 8c deles exciter. au travails afin encore cl’afl’embler
les peuples infideles , de les difpofceà» écouter la parole de Dieu, se
d’écarter tous les obilacles de leur converfion. Elle fit encore davantage , car afin d’entrer dans la communication des fatigues desMiilionnaires , elle s’offrit à Dieu comme une viâime pour fouffrit
toutes les peines , et tous les gourmées qui! plairoit à fa, proxidence
deluy envoyer , a ç’êtoit dans ce: cf rit qu’ellefoufrit avec une

patience de Martyrles douleurs effrpya les de fes rancies maladies.
Son zele ne fe borna pas encore a cet état de kuéapces , mais afin
qu’il n’yeût rien dans fou corpsatdans fou aine qui ne fût entiere-

ment devoüé au falut des Sauvages , elle offrit encore à Dieu ton,
tes les bonnes oeuvres qu’elle pourroit jamais prati uer pendant fa

vie ,6: tous les fervices u’elle luy pourroit rendre en quelque

manier: que ce fût. De ne que lorfque quelque performe la

prioit deluy faire part des mentes de fes vertus ou de . les fouErances , elle leur répondoit avec une grande fimplicité , que tout ôtoit i N
eonf’acré’au profitdes Sauvages, a: qu’ellen’avoit plus, tien dont ’"l

’ellepût
difpofer. , . - . : i ’ r - r . , »
Avec des difpolitions E faintes, il ne’faut pas s’étonner fielle’
s’acquittoit avec tant’de plaifir , a: de ferveur des foutrions de fa

vocation Apoltolique, car elle étoitravie quand elle fe trouvoit
aux, parloirs pour yenfeigner aux hommesôtaux femmes les prin-a
çi sa: nôtrefoy, a: les devoirs de lavie Chrétienne, Pour; les

il es elleles. failloitentrer dans le Messaline, ou nonobilant leurs
sailles a; leurs’cfaletez ,elle les embrall’oit, les baifoit , les caret?

it, a: les nettoyoit avec des demonfirations de joye qui témoignoient afin qu’elle étoit à la de fes.,dçlirs, et. qu’a tés, cet

employ qui luy. étoit il cher, elle,1n’a,vqit.,plus rien a; perer en.
cette. vie. AfinIdtini’truigev-lesçauvages aveeplusdefacilité pt de
filetez telle: me qu’il au; faillais amcpdrclss fanatisai D’abord
elle y candeladifiicfllte’hmais ayant eu recours al’oraiforr, le Ver
be hmm-né (grenât En maître , en cette étude oùrbienixloin d’y

mai de lagunes elles devint si: par; ëcsgmsfi-[gavanss tamis
kl
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fit depuis leçon des langes Sauvages à celles qui les vouloient apprendre. Le defir qu’èl ïavoit-que’Cette fcience feperpetuât dans
ion Monaftere’po’ur la c’onverfion des infidelles luy avoit faitajoû-

ter ce foin ardus les autrEs, de ce fut dans ce travail que fa derniere maladie la faifit, li bien que l’on peut dire que c’ell: le zele

dullin’yavoit
fal utpoint
desd’employny
ames qui
l’a fait mourir. ,
de compagnie qu’elle ne cannât
quand il falloit infiruire ces am’es abandonnées, a; ’elle s’ imoit

mille fois plus heureufe quandelle étoit en .lafcompagnie de quelà
quepetite Sauvage que fi elléeût entretenu la plus grande’Reine
du monde. Auflî ce n’ell pasfans raifon qu’elle difoit que le Cana. da étoit fon Paradis , car quand elle conn’oifioit que Dieu benilToit
Ton travail, 8c que les perfonnesïqu’elle mfiruîfoirdunnoientLdes
marques que Dieu étoit-le ’Maitre au [leurs ,eduursgieile:en’.,avoit
une joye qui ne fe peut exprimer. C’étbit’îalotd qu’ellétriomphuir;

ou plutôt que Dieu triom hoir patelle des demons, leur ’rravitl’atis

les ames qui c’ompofoient eur Royaume, pour enr faire le Royau-

me de je]: s u s- CH M 31. Nous avons , dit.elle ,la confolation de
voir des fentimens fi Chrétiens dans nos bons Neophites que nôtre
exterie’ur’ fait paroître’la joye de nos tueurs ,ce font des biens du

Blum Paradis qui nous adoucifsent les peines-du Canada, et nous les
f: 3” rendent aimables pardefsus tous les plaifirs de la terre. Et elle dit
’uann- dans une autre lettre : Nous entendons quelquefois nos Semina.
P’"’"- rifles Sauvages faire des colloques par enfemble’, 8l fe demander
entre elles dequOy elles penfent avoir plus d’obligation â’Dieu 1’
.L’une’dilbit : t’en de ce qui! m’a fait Chrétienne.’ L’autre pre.

H" noit’la parole a; difoit: C’eil: de ce qu’il s’efl fait homme pour
1Mo. moy , à: qu’il a enduré la mort pour me retirer de l’Enfer. Une pe.
Sefre’b. rite qui n’a as’plus de neuf ans, la qui Communiaiilya plus d’un
’W’ in &rdemyg’aufsa fa voûtât dit: Oeil de ce qucjnsus fe donne à
nous en viande au faint Sacrement. ’lCela-n’efiïi-il pas ravifsant en
des filles nées dans la barbarie a dans ïl’infidelite’ 2-”? : J il ’.

Ce fondai les parolesfit les fentimens de làMerede l’In’camation au
regard de ces petites- Converties; mais elle’ne fe contentoit pas d’ ’-

voir gagné si Dieu leurâame38t1leuscaeurs,elle prenoit encore plai.
’fir il :uraprendr’e’â chanÏe’rTeâ louangés; croyant’que c’était ceqùi

achevoil de lés’comàc’rer’àfagloire: Et afin de-ItUrauailleren-toures .

manieres a la converfion des aines elle les ’fuifolt’. me: en prefen;
ce des Sauvages qui font fort amateurs du’c’hantlpourleurinfpirer
i’amour de nôtre- Puy par cette hannonie extérieure. C’eftie que

la
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la mémo Mere explique dans une Lettre où elle dit : Les Hira- du me.
quais ée leurs principaux Capitaines nous ont vifitées à cha ’ue fais W "-

qu’ils font venus en Ambafsade .- lls étaient tans ravis d’etonnement d’entendre nas petites Sauvages fi bien chanter, caries San-

vages aimentle chant, a ils leur rendaient le retour par un autre
chant à leur made ,mais qui n’était pas dans la mefure Françaife.
Mais s’ils avaient de la joye , j’en avais bien davantage de vair nos

petites Sauvages apprivoisées, 8c de leur entendre chanter les
aüan es de Dieu en leur langue Barbare.
Vai a les fruits du travail de nôtre fervente Mere nonobllant lef-

quels elle fe croyait inutile dans le Canada , 8c regardait fa Supe4
riorité comme une unitian de Dieu qui luy ôtait le temps, a:
les mayens de travailler au falut des ames. Q1; n’eut -elle donc pas
fait fifes foinsn’eufsent point été partagez, a: qu’elle eût eu la li-

berté de fe donner toute entiere à cet exercice? J’ay déia parlé
en d’autres rencontres des emprefsemens interieurs qu’elle avait
pour la cdnverfian de toutes les nations; mais il faut avaüer qu’il y

a bien à dire entre un fimple zele , qui cil: feulement dans le cœur,
8c qui ne fe nourrit que de defirs, se l’executian aétuelle de l’employ pour lequel l’ame était fi puilfamment embrasée. Je rappar-

teray encore. icy un fragment de lettre par lequel [elle fera mieux
connaître fes’ difpofitians tant interieures qu’exterieures dans une
fonâian qu’elle avait defirée, 8c attendue depuis tant d’années,

que tout ce que j’en pourrais écrire. Voicy comme elle parle.
Vous dites que j’ay trouvé en Canada toute autre choie que A, ",5,

je ne penfois. Cela cf: veritable, mais dans un autre feus que me 4.
vousue l’avez’pris: car les travaux m’y fantfi doux , 8c fi faciles à

fupporter, que )’y experimente ce que dit Nôtre Seigneur: Mon m4,.
joug Âfla’qrzxé’ manfizrdeau legerJe n’ay pas perdu mes peines dans 11.50..
l’étu. e épineufe d’une langue étrangere, laquelle m’efl mainte-

nant fi facile , que je n’ay nulle peine àenfeigner nos faints myfleres

arias N eaphites dant nous avons en grand nombre cette année ,
fçavair plus de cinquante Seminariiles , 8:. plus de fept cens vifites
s. d’hommes 8: de femmes Sauvages, que nous avons aflîftez fpiri-

tuellement 8: corporellement. La joye que mon cœur reffent dans
ce faint employ que Dieu me donne,eifuye taures les fatigues-que je
puis prendre dans les accafions ordinaires. Je ne me trouvejamais
mieux en Dieu que larfque pour fan amour 1e quitte mon repos,
.I pour parlera quelque bon Sauvage , afin de luy apprendre à faire
quelque nouvel aâe de Chrétien Je prens plaifir.d’le(n fairedCVant

-KK
u
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lui:car nos Sauvages font fi fimples que jeleur difois tput ce que J’ay

dans le cœur. La vie mixte de cette qualité me donne une vigueur

plus grande que je ne vous puis dire , auGi efl-ce ma vacation, et
fi je puis pailëder le biën de n’étre plus Supefieure, a: d’être deli-

vrée du tracas d’un Manallere que nous faifans bâtir, 6c dant il
faut que j’a e le foin , je feray ravie de n’étre que pour nos Néo-

phites. C’e neaumoins peut-étre mon amaur’prapre qui me fait
parler,tantj’ay d’afl’eâian pour ces aimables anâians.

ll n’y a rien de fi vray que ce que l’an dit ordinairement que

les fujets fe forment facilement fur celuy qui les gouverne, a:
qu’un Superieur cil comme le premier mobile qui emporte les autres cieux par la rapidité de fan mouvement. Auilî cette fervente Superieure étant toute remplie de zele pour la converfion des

Sauvages, il ne fe peut faire que fes Religieufes ne fuirent tantes
embrasées de la méme ardeur. Leur feu ne fe nourriFait que des

ames que Dieu convertiflbit ou fantifioit par leur moyen , qui
était cet aliment dant Nôtre Seigneur fe nourriffoit Quai , larsque travaillant â.la converfion de la Samaritaine , il difoit à fes
f." 4. A êtres, je me nourrir d’une viande invifible que 1:0!!! ne cannages.

si. 1m. Cette More de fa part était ravie de les vair en des difpofitians fi faintes 8c fi conformes aux fiennes , 8c fa joye en était
fi grande qu’elle allait quelquefois iufques au fcrupule. Elle allu.
mon ans celle cette flamme fainte dans leurs cœurs par fesexem.
ples 6c par fes paroles , n’épar nant ny peine ny tPavail pour les
mettre en état d’execurer les Ëntimens que Dieu: leur infpiroit.
remé- Vaicy comme elle parle: Pour l’étude de la langue en ce qui rend"- garde l’inflruc’tian de nos Sauva es. , 8c d’enfeigncr à mes sœurs

ma”
une”J’aydplutôtdePCCDi
touttrop,cela
r
3644. été fice
agreable
é en l’aimant
que e

4M; q. e J. en ay pu appren re avec a îracc eu , m a
n’ay envifagé , r cela m’a été penible.

Ces zelées Servantes de Dieu j-alaufes de la. glaire de leur
Epaux , 8: embrasées du defir de lui gagner des aines, tirerent au
fbrt les Nations de cette grande Amerique, afin d’en avoir’cha.
cune une , à laquelle elle appliquât plus particulierement les foins, .

fes travaux , fes prieres, fes merites. La Meredel’lncarnation
avoit la fienne comme les autres , mais fion rand courage ny den I mettroit pas enfermé:Elle. s’était chargée e toutes depuis langmJ’rf; temps, c’efl-pourquay fan efprit 8c fcs foins s’étendent auflî fur

du ,6.”Boutes, comme elle témoigne par ces paroles : Ne nous bilons

303! paintdenaus tenir aux pieds du Ray de touteslcs Nations. lib
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en: mort pour toutes , 8c toutes ne vivent pas encore. Ah Il fi j’étais

digne de courir par toutpaur tâcher de lui en a ner quelqu’une,
mon cœur feraitfatisfait, carcela n’cfl il pas Ënfible, de vair les
demans tenir un empire fi abfalu fur tant de peuples 2
Certes s’il n’eit pas permis de dire que ces genereufes Filles ont
été les Apôtres des Nations qui leur étaient tombées par fort,
l’an peut bien dire qu’elles en ont été’les Anges, 8c les Genies 4

tutelaires qui les confervaient invifiblement par leurs merites, 8c
qui preffaient le Ciel de leur envoyer des Apôtres pour les convertir, comme celui de Macedaine ria faint Paul d’aller précher
I’Evangile aux peuples dantil avait e foin &la conduite.

çHAriTRE’WL
I, Elle continu? enture fi: plaintes pour les peiner. a); cile]? "une reduite. Il. Elle e]? continuée dans la charge de sapaient. III. Je:
grande: peine: diminiient notablementérlzmgent d’état. W. Nuné.

’ fiant le: aurifions tre: [refrènes , elle n’j ajustai: rien fait paroi.
tre d’index»: Il] de deregle’. V. Dieu la rétablit de»: fi fimiliarite’

intime. VI. Elle fait dans une rencontre fhumilite’ une confifiin
enfle despetbez. de toutefà me. VU. Afiirdîiâfll maurevfir é
doulnfmfer ronrenfimble au Vera: Inrarne’fin lipome.

Il. ne me feroit pas pollible de declarer les cris, 8c les emmèmens de mon ame au facré Verbe Incarné en l’état eCraix
Enfile portois dans maninterieur. Aprés les trois premieres années
é mes fauHîaÂces je fus continuee en la Charge , 8c quelque

temps aprés, a difpofitian changea en partie. je fus délivrée

des a anies extrêmes que je fana-rois auparavant , de ce qui
me re fut la revolte des pallions , en farte neaumoins que j’a.

vais l’efprit libre , 8c clair voyant pour penetrer en mes difpofitions
interieures. Dans cet état où j’entray j’étais ce me flamble plus
capable de tomber dans le péché, que je n’étais dans l’autre , par-

ce que j’étais plus libre, 8c que mon efprit était plus refont à
moy. Ah: que nôtre ban Dieu m’a fait de graces à ce ujet dans:
un nombre infiny d’occafions; ce n’eût pas que je ne me fais mantrée infidelle en beaucoup de rencontres, mais je me fulfe perduë ’

entierement dans les allants violens de cette revalte , fi fa main
toute puillante ne m’eut foutenuë , fur tout dans une aigreur habiquelle qui me partait al’averfian cantre mon prochain en de cer-

4 K x1; ij
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mines contradiâions qu’il me fufcitoit: Nôtre Seigneur neaumoins
me foutenoit en forte que je n’ayjamais dit une arole contre le

1V. refpec’tâla performe contre laquelle pour diveries raifons j’avois
lus de fentimens d’averfion. je ne puis exprimer l’humiliation où

ctolt mon interieur le voyant en cet état; car il me marquoit un
l rand dechet dans la perfeaion où je me voyois fi pauvre 8c fi
âenuée de vertus , qu’à peine me pouvois-je fupporter 5 a: en effet

celle que je pratiquois le plus étoit de me fupporter moy méme.
Parmy ces rudes attaques des pallions , j’avois beaucoup d’afaires
pour nôtre e’ ablifTement, 8; pour former l’union des perfonnes

qui avoient té tirées de nos deux Congregations 5 6c Nôtre
Seigneur me faifoit la grace d’en venirâ bout avec Beuediâion ,.
quelques é ines qui s’y rencontrafiënt. Nôtre Seminaire d’ailleurs,
8: nos emp ois alloient auŒ bien’qu’on l’eut pû (culminer, de (or.

te que dans lamultitude des affaires , a: des contradiâions qui s’y
rencontrent , l’on difoit, que jetois bien douce 8c patiente, mais
moy qui voyois ma mifere ne me trouvois n’es-imparfaite , a; lors-

que quelque performe de confiance me rendoit vifite je ne pouvois
avoir d’autre. entretien que de mes imperfeâions 8c de mes defauts.

(En! que nôtre bon Dieu m’eût retablie dans (a fainte 8c intime
familiarité , c’était ce qui m’humilioit davantage, parce queje ne

pouvois com rendre de quelle maniere un fi grand accez avec (à.
divine Maje é pouvoit compatir avec cette revolte de mes pallions.
Ce fentiment-m’étoit’ bien penible à caufe qu’il me donnoitfujet
de croire que j’étois beaucoup decheuë de la perfeâion : 8,: ce poids
m’était fi pelant qu’à peine pouvois-je fubfiflersde forte qu’une

fois entrant en nôtre Cellulej’eus une veuë fubite qui me confirma
dans ce fentiment , 8c qui me fit connaître quei’e’tois encore beau-

; coup lus vile, 8c plus pauvre ne je ne l’avois conceu. Au méme in au: je me reveftis d’une aire que je laifTay pluiîeurs jours
à: plufieurs nuiâs fur mon Corps fans la devétir , mon coeurqçependant e’tant tout brisé de contrition. Le Reverend Pere leur;
ne m’étant venu vifiter je lui rendis compte de ma difpofition, en

faire dequo il me mortifia beaucoup de ce que j’avois fait cela
par une faillie d’efprit , 8c fans reflechir que je n’avois pas en fa

permiffion , a: pour me punir davantage il m’obligea de la quirter. Jemeiettay ales pieds le fuppliant de m’écouter a: difant que
je luy voulois declarer les pechez a: les imperfeâions de route ma
vie , afin qu’il connut au vray combien fêtois une mauvaife tre-arace gil y fit de la difficulté , mais je le conjurai tant quïilimq le per-
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mit, 8c. fur l’heure je lui fis une confefiion generale de toute ma
vie, fans autreexamen que celui que l’efprit interieur me fournit
pour lors , plus clairement, a; plus nettement que fi feutre employé
lufieurs jours à m’examiner. Cette parole de l’Ecriture me fem-

bloit être accomplie en moy. fulminera] [enfilent avec de: [un
toma,- car cet efprit cenfeur, 8c jaloux du pur amour étoitinexo-

V1.

S ’plmn.

Il Id.

table, &ilfe faifoit obe’ir fans remife,iaifant voir qu’iln’étoit pas

moins ennemy des remifes que des, rechutes. Les aâes de contri.
tion, 8: de componction étoient conduits par le même efprit, 5c
addreflèz au facré Verbe. Incarné en ces termes : Pardon mon
tresvchafle amour ; pardon mon charte a: divin Epoux; je ne veux
pas vous avoir offeucé 5 Mifericorde mon divin amour, pardon,mi- fericorde. Sans ceii’e, cette activité amoureufe me faifoitexaler des
foupirs redoublez fans que je les puiÎe retenir : pardon, mon cher amour, pardon, je ne puis vouloir vous avoir oEencé. Ali, mon divin

VIL

amour, envoyez-moy un million de fupplices , 8c autant de morts
que je refpire de fois,fplutôt que de permettre que 1e vous offence :
je fçay bien ne je ne uis que foüillure 8c imperfection , mais je ne

le veux pas tre: O amour, exterminez donc tout ce qui vous deplaiihôc vous cit contraire. L’amour :fl firtcmme la mon, éfin amuIzm’on dure comme I’Enfer; Vous (gavez de quelle maniere vous devez

ufer de vôtre divine autorité , 6c de vôtre rouverain pouvoir fur une

ame qui vous appartient, 8c qui pourtant contrevient à vos Loi: .fus donc, fans pitié foyez inexorable &confumez tout cequi et!

contraire à vôtre pureté fi fainte .8; [il exactes i
I’AD DITÎIION.

. Es tentations de la Merede lûncarnation mlarrêtent icy,-&
’. .. il en: temps que je faire reflexion fur les. motifs qui ont oblL
ge’ Dieu de traitter fi feverement une ame qu’il Cheriflbit fi tendre-

ment, pour declarer enfuite la caufe de ,ce grand foulagement
qu’elle témoigne icy en avoir receu. Les tentations des Saints

[ont biendiferentes de celles des pecheurs:-.Celles.cy [ont des cf.
fers de la’Jufiu’ce de Dieu,qui les permet,-pour punir leurs pre-

miers. pochez; Maisla-tentations des Saints (ont’des effets de la
rbonté Gode ion amour. il ne les permet que pour éprouver leur
fidelité,ainfi.qu’il éprouva celle d’Abraliam lui commandant de

lui facrifier [on fils unique 5 ou bien pour. accroitre leur merite
tamil quh’ltentajribaàquk ne: pratiqua jamais rlesgertus plus hardi.

. me ru

cuti.
6
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ques que fur le fumieroùla tentation l’avoit redoit; ou pour leur
donner un motif d’humiliation dans les lumieres où la grace les
éleve, comme il en donna un a faint Paul, de crainte,ainfi qu’il
dit lui-méme , que les hautes revelations ne lui élevaiTent le cœur;

ou pour les purifier encore davantage , .quo que les tentations
foient fouvent tres-impures ,comme l’on a: ert du favori, de la
cendre , a; des chofes les plus (ales pour effacer les taches 5 ou enfin
pour d’autres raifons ui ne font pas toujours connues aux hommes, mais qui reüifi eut toujours à la gloire de Dieu qui les PEP
met , 8c au bien de l’ame qui les (coffre.
La caufe des tentations de la Mere de l’Incarnation a été, ainlî
qu’elle a dit cy-deiTusJe falot de deux ames qui lui étoient cheres,&
u’elle [cavoit étre dans le dan erde le erdre. L’une de ces ames
croit fou fils qu’elleavoit autre ois quitte pour obeïrâ Dieu 8c 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 a la picté dés [on enfance, elle avoit commencé à le faire
inflruire dans les Lettres , ôtaprés u’elle le fut retirée dans la Re-

ligion .ceux a qui elle l’avait confie , lui avoient fait continuer lès
études. il tâcha enfuite d’obtenir quelque cm loy avantageux,

mais il avança peu, acon ne lui donna que des e erances. Cependant (a mere qui ne lui fouhaittoit point d’autre ortuue que d’être
un veritable ferviteur de Dieu 9 apprit avec douleur qu’il ne le conduifoit pas felon les maximes faintes qu’elle lui avoit eniëignées , a;
qu’il marchoit dans la vo e large du fiecle. Le danger où il étoit
de le perdre à l’égard-du (in: la toucha fenfiblemeut, mais comme
«Cu.
’. 7o

elle étoit remplie de cette charité qui efpere tout de la bonté de
Dieu ,elle ne perdit pas courage , 8L s’approchant du Trône de la

grace divine par de ferventes prieres ,elle fe mit à y folliciter la
converfion de cette ame , comme la plus im errante affaire qu’elle
eut au monde. Voicy ce qu’elle écrit toue ant la trifielre que lui
caufoitl’égarement de fou fils.

Vous me demandez pardon de ce que vous nommez faillies de

Latin jeuneiïe; il falloit que tout (e paiTât de la forte , afin que les fuites

’ du a.

Scprê’b.

nous donnaflent de veritables fulets de beuir Dieu. Pour vous par-

[D700

let franchement , je me fuis trouvée en des douelles fi extêrmes par
la crainte que l’avais que mon éloignement n’aboutità vôtre perte,

8c que mes parens aunes amis ne vous abandonnaffent , que j’avois peine de vivre; a: une fois le Diable me donna une forte tentation que c’en étoit fait, partie.certainsaccidensdontilremplit
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mon imagination ’- je croyois tout cela veritable,en forte que je
fus contrainte de fortir de la maifon, a: de me retirer à part .- je penfay lors mourir de douleur, a; mon feul recours étoit a celui qui m’a,-

voit
promis d’avoir foin de vous. ’
La ferveur a: l’aifiduité de (es prieres, (es gemiil’èmens, (es larmes , fespenitences ne furent pas inutiles 8c fans fruit. Elles obi
cimenta (on fils cette lumiere fainte qui fait voir les chofes com.
me elles (ont, 8c qui découvre la vani’te du monde qui n’efl qu’une

figure, 8c encore une figure qui page. Ainfi-fon cœur fut guery
de fou aveuglement , il conçût du mépris pour les pretentions du
,fiecle, 8: tournantfes defirs vers les biens de l’éternité ,il refolut
d’embraŒer la vieReligieufe qui fournit de fi excellensfioyens pour .

les aquerir , 8: il entra dans un Monaflere de l’Ordre efaint Be.
nom. Sa converfion combla de joye la fervante de Dieu laquelle
s’en explique ainfi dans une de [es Lettres.
Vôtre lettre m’a apporté une confolation fi grande 5 u’il me fe- La".
toit tres-diiiicile de l’exprinrer.]’ay cré toute cette annee dans de du»
grandes Croix pour vous , mon efprit envifageant les écueils où 29’?”

vous cuviez tomber: Mais enfin nôtre bon Dieu lui donna le cal- l .
me, dans l’efperance que [on amoureufe à: paternelle bonté ne pet.
droit pas ce qu’on avoit abandonné out (on amour. La vôtre m’y
a confirmée, mon n’es-cher fils , à: cl e m’a fait voir que ce que j’a.

vois efpere’ pour vous , eil: bien audefl’us de mes efperances,puifque
(a bonté vous a placé dans un Ordrefi faint,& que j’honore 8c cmme infiniment. J’avais fouhaité cette grace pour vous, lorfqu’on re.

forma les Mouafieres de Tours, mais commeil faut que les vocations viennent du Ciel, je ne vous en parlay point , ne voulant pas
mettre du mien en ce qui appartient a Dieu feul. Vous avez été
abandonné de vôtre Mere 8c de vos parens; cet abandonnement ne
Vous a-t-il pas été utile .3 Lors queje vous quittay,n’ayant pas en-

core douze ans , ce ne fut qu’avec des convulfions étranges qui:
n’étoient connues que de Dieu , mais il falot obeïr à. fa divine

volonté , qui vouloit que les chofes fe parafent de la for-te, me ("airant efperer qu’il auroit foin de vous: Mon cœur s’afi.
Permit pour furmonter la difficulté qui avoit retardé mon entrée.

en Religion dix ans entiers, se encore fa-lut-il que la neceflité de
faire ce coup me fut fignifiée par mon Direâeur , 8: par des voyes.
que je ne puis confier à ce papier , mais que je vous dirois voloun
tiers a l’oreille. je prevoyois l’abandonnement de nos parens,
qui m’a donné mille Croix..ioint à l’infirmité humaine qui me
I
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faifoit craindre vôtre perte. Lorfque je paii’ay par Paris, il m’étoit facile de vous placer , la Reineçàia’dame la Comtefe de B. a;
Madame la DucheiTe d’A. quej’ay remerciée du bien qu’elle vous
a voulu faire , ne m’enflènt pas refusé ce que j’eufle defiré pour

vous: Mais la’pensée me vint pourlors, que fi vous étiezavancé

dans le monde, vôtre ame feroiten danger de fe perdre. De lus
les pensées qui m’avaient autrefois occupé l’efprit , pour ne d)efi-

rer que la pauvreté-d’efprir out vous 8c pour moy , me firent te.
foudre de vous laifle’r une econde 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
v l’aviez-vei’ pas aufiî prife pour More quand vous entrâtes dans vos
étudCS? Vous ne’pouviez donc attendre d’elle, qu’un bien pareil

à celui que vous pofledez. Les avantages qui e font prefente:
pour vousâ Paris , eullènt été quelque chofe (clou le monde , mais
ils enlient été infiniment audeffous de ceux que vous pofl"edez a pre-

fent. Je crois, 8c la vôtre me l’aifure, que vous ne les regrettez
pas, non plus que les difgraccs de vôtre condition dant vous me
parlez , qui ne [ont nullement eonfiderables. je ne fçay pas qui vous
en a donné la connoifsance , car je n’eufse eu garde de vous en par.

ler: je ne vous ay jamais aimé que dans la pauvreté de jnsus.
CHRIST , dans laquelle le trouvent tous les trefors: Vous n’étiei

. pas encore au monde, cela cit certain, que je la fouhaitois pour
vous , a: mon coeur en refientoit des mouvemens fi puifsaus ,e que je
ne les puis exprimer. Vous étes donc maintenant dans la milice,
mon rrescher fils 5 au nom de Dieu,faites état dela parole dejnsusin: CHRIST , 8c perliez qu’il vous dit , que celui qui me: la mai» à la
n. ° ° charria? , é» qui tourne [4 ou? en arrive,n’wpupraprepourle En)".
me Je: cieux. Ce qu’il vous promet cf! bien plus rand que ce qu’on

, . vous faifoit efperer , 8c que vous ue-devez e imer que 60:7: a?
:b’SI’PÏ’fimge pour vous aquerir I ESV 8-011 RIST . Vôtre glorieux Pauiar.

l ’ che faint Benoifl vous en a donné un grand exemple. Imitezle au nom de Dieu , a: que mon coeur reçoive cette confolation à
la premiere flotte, d’apprendre que mes vœux ofi’erts à la divine
Majel’ré depuis vingt 8c un au fans intermiflion , ayent éréreceus

au Ciel. Il ne (e pafsejour que je ne vous facrifieà fou amour fur
» le cœur de (on bien-aimé fils: plaire si fa bonté , que vous (oyez
un’vray holocaufie, tout coufommé fur cedivin Autel.
’ Son fils pafsa (on année de N oviciat dans un entier oubly du mon-

de ,St nourrydes douceurs de la grace il porta avec joye le joug de
l’obeïfsauce ,
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l’obeill’ance ., 8c les autres aufierirez du genre de vie ou il s’était en-

gagé. Mais cependant la venerable More quoy que ioulagée de [es
peines continuoit encore à fauŒrir a (on occafion i à: elle eut mémo

un redoublement de chagrin, a: de douleur. uelques perfonnes,
s’étant opposées âla Profeflion du Novice a caule d’une dette qu’il -

avoit contraâée dans le fiecle, se que l’on n’avait pas eula 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 les
exercices de picté, 8c méme eut la charitéde répondrede cette
dette. Mais cette traverfe ne fut pas inconnuë à la venerable More,

car entre les graces dont Dieu la favorifoit , elle avoir le don de
connaître quelquesfois ce qui (e paŒoit dans les lieux éloignez. Elle
(gent donc de (a demeure du Canada l’oppofition formée par ces
créanciers , 8c elle eut crainte que cette difficulté n’embarafsât
fan fils , se ne l’empéchat d’achever (on facrifice. Mais enfin le
Novice ayant fait Profeflion la joye fucceda à l’inquietude , a; elle
ne penfa plus qu’à rendre gracies 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 [cavoit fij’ay
tant foufFerte Ouy , mon cœur ne vous peut rien celer , et je n’en 5,1","

fuis pas au bout : Car la crainte que j’avais que vous ne rombafliez apis.
dans les precipices , aufquels vous couriez dans le fiecle, me fit faire ’64”

un accord avec Dieu , que je ortafl’e la peine de vos pechez en ce
monde , 8: qu’il ne vous chatiat pas par la privation du bien u’il

m’avait fait efperer pour vous. Et en effet, vous ne croiriez pas
combien j’ay fouffert degrandes Croix a ce fujet, 6c mémc fur le

point ne vous alliez faire Profeiiion, je fus contrainte de ibrtir
de rab e . ac de me retirer pour vous aller offrir a Dieu. Mes Croix V
prirent fin pour vous en ce temps lâ.ainfi que je l’aIy remarqué ayant

veu vosiettres , 6c confronté ce qui s’était pafsc en moy. Je vous

dis tourcecy afin de vous faire voir combien Dieu vous aime , vous
attiranta luy par des voyes toutes pleines de (a bonté. ô: afin que
vôtre vie (e confume en des aâions de graces continuelles. Puis té-

moignant la joye qu’elle receut apprenant que Dieu lui avoir fait
l’honneur de le recevoirau nombre de (es ferviteurs, elle dit dans
la mémelettre: Œand j’ay appris que vous étiez tout à Dieu par

les liens de la Profeifion , mon cœur a receu la plus grande confolation que d’aucune autre nouvelle quej’ay appriie en ma vie. C’a été

la bonté infinie de Dieu qui m’a fait cette grace en vous la faifanr.
je vous avois donné d’elle avant que vousfufliez néiLorfîuflvom fû-
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tes au monde, mon cœur foûpiroit fans celle aprés elle, afin qu’il luy
plût de vous accepter : Enfin larfque vous aviez environ treize ans
elle m’accorda qu’elle auroit foin de vous , ce qui donna a mon cœur

un repos que ’e ne vous puis dire: Œgnd vous fûtesdcvenuplus
grand , sa que ’on’ medifoit que vous vous émancipiez un peu trop,

j’entray dans des Croix a vôtre fujet , qui me fanfarent fans ceffe te.

courir a Dieu , que je fçavois bien pourtant ne vous devoir pas man.
quer, mais vous pouviez renverfer l’es deil’eins 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 offrois chaque jour a fa bonté.

Il fe alfa enfuite plufieurs années pendant lefquelles fan fils continua es études, si exerça divers emplois dans le Cloiflre, .il fut
élevé a une des principales Charges de fa Congregation , 8c comme

il s’en croyoit indigne, il eut du deplaifir de fe voir dans une fou(tion qui furpail’oit fa capacité : furquoy la venerable Mere luy
donna cet excellent avis d’aimer dans cet employ l’ordre a: la
volonté de Dieu qui l’y avoit appellé , mais non pas lhonueur a;
’ l’élevation qui y étoit attachée. afin qu’il fe maintint toujours
dans des fentimens d’une profonde humilité. C’efl 1s le rincipe fur

lequel elle raifoune dans une de fes lettres écrite fur ce ujet.

un" Dieu fait beny, dit elle, de la maniere dont il difpofe de vôtre
sa; performe. Ce n’en; pas vous qui choifiifez vos employs, a: je ne
un. m’étonne pas fi vous avez été furpris du dernier que vous exercez

maintenant , puifqu’en effet nous devons toujours penfer de nousmémes ce que nous femmes en verité : Abandonnezvous donc a fa

divine conduite, fans faire aucun regard fur vous-méme , parce.
que vous ne vous retireriez pas de cet abîme, puifque nous n’arriveronsjamais jufqu’au centre de nôtre neant. Tout ce que je foubaire
à vôtre égard n’en point pour vousméme , ny à caufe de ce que
vous m’êres felon le faug,mais que vous foyez, autant qu’ileflcn

vous, un digneinllrument de la gloire de Dieu. Pour mon particu.
lier je vous avoué, que mes veritables fentimens fur vous a: fur
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 crains

dre , mais ayant fait reflexion devant Dieu fur cette mariere , mon
efprit s’eft arrefté par une pensée qui m’a confolée, que les fervi--

teurs de Dieu fe lailfent conduireà fan efprit , a: que fi Dieu ne vous
vouloit pas en cet employ , ils n’auraient pas jetté les yeux fur vous.
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Voila, Mon rres- cher fils , ce qui s’efl ailé en moy dans cette oc-

talion, enfuite dequoy je me fuis lai ée allerâtraiter avec nôtre
divin Sauveur fur la fidelité de fes promellès: fa bonté m’avait fait

l’honneur 8c la mifericorde de me promettre en vous quittant pour
fan amour, a: pour obe’ir a ce qu’elle demandoit de moy , qu’elle

auroit foin de vous; V0 ez . mon tres-cher fils, fi vous n’experimentez pas la verité a: ’efiFet de fes divines promelfes: pourquoy

vousôc moy aurions nous foin de nous-mêmes pour vouloir cecy
ou cela .? Tenons nous toujours au dernier lieu si cachez dans nô.
tre pouiliere; Nôtre divin Maître qui nous trouvera la , nous en
retirera fi c’ell pour fa gloireôt pour nôtre bien,car il eft fi bon qu’en

voulant fa gloire , il veut aufii nôtre bien et nôtre fantification : je
l’ay toûjours éprouvé ,étudiezwous à confiderer fes faintes démard

ches a: fa conduite fur vous dans tous les états de vôtre vie, 6c vous connaitrez cette verité , qui feroit capable de faire fondrerous
les cœurs d’amour pour un Diegfiliberal et fi magnifique. Ne me
dites plus que vous aimeriez mieux la folitude, ac la vie retirée que an

les emplois : Ne les aimez pas parce qu’ils font éclatans , mais "-

. , . pu.

parce qu’ils font dans l’ordre de la volante, se de la conduite de .57...
Dieu. Il cil pourtant bon que vous ayez la veuë de vôtre incapacité et de vôtre infufiîfance , car c’ell ce que Dieu apere pour vôtre

fantification en vous tenant humble à vos yeux. Du relie contentezvous d’étre où Dieu vous veut, vous y trouverez vôtre erfeâion,&
Dieu aura foin de vous par tout: Soyez élevé , foyez a aiEé,:pour-

veu ue vous foyez humble, vous ferez heureux.

El e avertit aulli fan fils de regarder dans l’employ qu’il avoit
l’accomplil’fement des promeffes ne Dieu luy avoit faites de ne le
point abandonner , lors qu’elle l’a audonna elle-méme pour fe re.
cirer dans l’afile de la vie Religieufe, c’eil: la réflexion qu’elle fait

dans une autre lettre u’elleécritàfon fils. ’ . t .. F - r ,

- Vos-lettres m’ont auné fujet de louer Dieu de les bODICZ”ÏlIl’-Lcrm

vous 8c fur moy : l cil vray que la plus grande joye que j’aye en; ce J125;
’monde , ell: d’y faire réflexion , &je vois que celle que vous y faites mg
fur l’experience que vous en avez , vous touche vivement, et qu’elle

vous cil utile. N’eiles-vous as bien-aile,monitres-cher fils, de. ce

que je vous ay abandonne à fa fainte conduite en vous quittant
pour fan amour a N ’4 savez-vous pas mémo bien qui ne fe peut».
exprimer æ Sçachez onc encore unefois qu’en me feparant aàuels

lement de vous, je me fuis fait mourir toute vive, et que l’efprit
de Dieu qui étoit inexorable aux tendreifes que Eîvols pour vous,

lij
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ne me donnoit aucun repos , que je n’eufl’e executé le coup; il en
falut palier par la , et luy obe’it 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 interdis y font engagez . fur tout quand il
s’agit de l’obligation d’une mere envers un fils, ne fe pouvoit re-

foudre. il mefembloit qu’en vous quittantfijeune,vous ne feriez
pas éltevé en la crainte de Dieu, se que vous pourriez tomber en
quelque mauvaife main, ou fousque que conduite où vous feriez
en danger de vous perdre , a: ainfi que je ferois privée d’un fils que
je. ne voulois élever (que’pour le fervice de Dieu , demeurant avec
luy dans le mondeju nes a ce qu’il fût capale d’entrer en quelque
fainte Religion , qui croit lapfin a laquelleje l’avais delliné. Ce di-

vin efprit qui voyoit mes combats étoit impitoyable à mes fenri-

mens, me difant au fond du cœur: ville , ville , il cil temps, il
n’ a plus à tarder, il ne fait plus bon dans le mondepour toy.
A ors il-m’ouvroit- la porte de la Religion , fa voix me preifant me-

jours par une fainte impetuofité qui ne me donnoit point de repos

nyde jour ny de nuit, Il faifoit mes affaires, 6c mettoit les dilpo,fitions du côté de laReligion d’une maniere fi engageante, que
tout me tendoit les bras, En forte que fi j’euiTe été la premiere du
monde a que j’euife apporté de grands biens, il n’fyaeût pas eu plus

dagréement. Dom Raymond-faifoit tout ce qu’il lloit auprés de
ma Sœur , &luy-méme me mena où Dieu me vouloir. Vous vintes’
avecmoy,ôc en vous quittant, il me fembloit qu’on me feparât l’ame
du corps avec des douleurs extrêmes. Et remarquez ue dés l’âge de

quatorze ans,j’avois une tres-forte vocationa aRe igion, laquelle
ne fut pas exécutée , parce qu’on ne correfpondoir pas a mon defir ,-

mais depuis l’âge de dix-neufà vingt ans , mon efprit demeuroit ,

a: jen’avoisquele corps dans le monde ont vous élever jufques
au moment de l’execution’ dola volante de Dieu furrvousiôt fur
moy. Aprés queje fus entrée, 6’: que je vous voyois venir pleurer

à nôtre parloir,& àla grille de nôtre Chœur, que vous palliez
une partie de vôtre corps parle guichet de la Communion 5 que

ar urprife , voyant la grande porte Conventuelle ouverte pour
ouvriers, vous entriez-dans: nôtre cour. g que vous avifant

qu’il ne falloit pas. faire ainfi’, vous vous ensilieza reculons , afin

- e pouvoir découvrir fi voue nemepourriezevoir 5 quelques unes
des Sœurs Novices en pleuroient , et moi chioient que l’étais
bien cruelle de ne pas pleurer, et que je ne.vous.regardois pas feu-

at
p ;’..i
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lement : Mais helas ,les bonnes Sœurs ne voyoient pas les angoifles de mon cœur pour vous , non plus que la fidelité queje voulois
rendre a la tresfainte volonté de Dieu. La batterie recommençoit;
larfque pleurant vous veniez dite à la grille qu’on vous rendit vô.
tre Mere; ou qu’on vous fît entrer pour étre Religieux avectelle.
Mais le grand coup futlors qu’une troupe de jeunes enfans de vôtre âge vinrent avec vous vis à vis des feneilres de nôtre Refeétoir
difans avec dessertis étranges qu’on me rendîtâvous 3 8c vôtre voix

plus difiinéte que la leur difoit lamentablement qu’on vous rendit
vôtre Mere: a; que vous la vouliez avoir. La Communauté qui en.

tendoit tout cela étoit vivement touchée de douleur a: de compaflîon , à; quoy que pas une ne’ me témoignât étre importunée de

vos cris,je crus que c’étoitune chofe qu’on ne pourroit pas (up-

porter , 8c qu’on me renvoyroit dans le monde pouravoir foin de

vous. A la fortie de graces , larfque je remontois au Noviciat,
l’Efprit de Dieu me dit au cœur que je ne m’afiligealle point de
tout cela , ôc qu’il prendroit foin de vous. Ces divines promenés

mirent le calme en tout moy-méme; 8c me firent experimenter quet
les paroles de Nôtre Seigneur [ont efprit 8c vie,&qu’il étoit fidéle en les promeires, en forte que fi tout le monde m’eût ditvle
tout-raire que ceque m’avoit dit cette parole interieure , je ne Peul;
le pas crû , 8c depuis je n’eus plus de peine de ce côté la 3 monelprit , 8; mon cœurjoüifl’oient d’une paix fi douce dans la certitude

que je reflèntois que les [Homélies 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’avois defitées
pour vôtre éducation. Incontinent aptes vous fûtes envoyé à
Rennes pour étudier, puis à Orleans, la bonté divine me donnant accez auprès des Reverends Peres Jefuites qui eurent foin de
vous : Vous fçavez les (cœurs de Dieu à ce fujet. Enfin ., mon
tresccher fils, vous voila auflî bien que moy dans l’experience des
infinies mifericordes d’un fi bon Pere; laiiÎonsJe faire, nousïvettous bien d’autres chofes 5 fi nous - luy femmes fidèles.
Elleaimoit [on fils autant qu’elle y étoit obligée parlaqualité
de me, mais elle l’aimoit pour Dieu 8c non pour le monde ou pour

fatisfaire fat inclinations naturelles 3EME lui defiroit des biens au.
tant qu’on en peut defirer, mais elle lui defiroit ceux de la grue
8c non ceux du ficelé Avec cet amour hetoïque a: ces defirs tout

celelies , qui font le veritable amour 8c les veritables defirs que
les pétés Gales mettes doivent avoir pour leurs enfans , elle lui étoit

l iij
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impitoyable quand elle le regardoit par rapport au monde, 81 ne
confideroit que ce qui lui pouvoit étre utile pour le Ciel. Je ne puis
[mieux (x rimer (es fentimens que par ces paroles qu’elle lui dit

du inlrugies: . dans une lierne.- Sçavez-vous bien mon nes-cher fils, qu’il ne m’a

jamais été poilible de rien demandera Dieu pour vous que les verdu]! tus de l’Evangile , se fur tout que vous fumez-l’un de (es vrais pan1653-.

du 1.6.

vres d’efprit, m’ayant femble que fi vous étés remply de cette di-

vine vertu , vous pollèderez en elle toutes les autres éminemment;

car il eli tres-vray que fa vacuité toute fainte ell capable de la
polièfiion de tous les biens de Dieu envers fa creature. Puifque
vous voulez que je vous parle fans referve,il ya plus de vingt. cinq
ans que la divine bonté m’a donné tant d’imprefiîons de cette ve-

rité â.vôtre égard que je ne pouvois avoir d’autres mouvemens que

de vous prefenter à elle, a: lui demander pour vous, ou plutôt c’étoit l’efprit qui m’infpiroit , a: qui lui demandoit pour vous avec des
gemifTemensinexplicables, que cette divine pauvreté d’efprit fût
vôtre partage, l’efprit du monde m’étant pour vous un moulin:

13mn
du
l54’70

horrib e.
Mais elle declare bien lusfor-tement les fentimens de (on cœur
dans une autre lettreoùe le dit ces paroles. Et quoy , (gavez-vous
bien mon nes-cher fils, que vous me faires des reproches d’afl’eâion

ue je ne puis fouffrir fans vous faire une repartie qui y correfpon-

e, car je fuis encore en vie puifque Dieu le veut. En eEet vous
avez fujet en quelque façon de vous plaindre de moy,- ôt moy je
me plaindrois volontiers , s’il m’était permis , de celui qui cil ve-

nu Îpporter fur la terre un glaive qui faitde fiérranges divifions.
Il e vray qu’encore que vous fumez la feule chofe qui me relioit
au mondesoù mon cœur furettacbc’, il vouloit nous feparer larfque
vous étiez encore à la mammelle, 6: pour vous retenir j’ay com-

battu prés de douze ans , encore en a.t.il fallu partager quafi la
moitié. Enfin il fallutvceder a la force de l’amour divin , a: fouf-

frir ce coup de divifioràplus fenfible queje ne le vous puis dire;
mais cela n’a pas empéc que je ne me fois eflimée une infinité de

fois la plus cruelle de tontes les meres. je vous en demande pardon,

mon tres-cher fils, car je fuis caufeique vous avez eu beaucoup
d’affliâion; mais confolons-nous en ce ne 1a vie efi courte, se
que nousaurons avec la mifericorde de célui qui nousa ainfi fepa;
rez en ce monde , l’eternité entier: pour nous voir 8: nous conjoüir en luy.

Elle continua toujours depuis ces rigueurs innocentes en [on
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endroit .ne defirant se ne demandant pour lui, ue ce.qui le pouvoit unir plus parfaitement a Dieu aux dépens meme de toutes fes
inclinations, de fou honneur, a: de fa vie. Voicy comme elle parle:
Qqçje ferois confolée, (î on me venoit dire que vous enliiez perdu
la vie ourjtsus CHRIST : Etfi je me trouvois dans l’occafion qu’on

vous îr cette infigne faveur,nôtre divin Epoux me donne affez de Mm -

courage pour vous repoulfet dans le feu ou fous la hache, en cas 393;"
ne vous voululliez efquiver le coup par la foiblelfe de la nature, m4,,
Êçacbant bien que je vous obligerois de vous rendre ce bon office.

Et dans un autre endroit elle dit: 0 que je ferois heureufe: fi un mm
jour on me venoit dire que mon fils fut une vidime immolée âgé).

Dieuljamais fainte Simphorofe ne fut plus contente que je le fe- le".
rois. Voila jufqu’où je vous aime , que vous fumez digne de repan-

du; vôtre fang pour JESDS-C H a i 8T. Il y avoit à Œçbec un
jeune homme qu’elle aimoit felon Dieu , si qu’elle avait comme
adopté par afl’ec’tion , parce qu’il lui reprefentoit Celui qui étoit

veritablement fou fils. Ce jeune homme étant tombé entre les
mains des Hiroquois , 8c ayant été martyrife’ par ces Barbares,
elle en fit une fefle,re’moignant une joye tout à-fait fenfible de la
grace que le Ciel lui avoit faite, a; defirant qu’il en fît une femlable à fou fils , voicy ce qu’elle en écrit :j’avois un fils fpiritue!
âgé de vingt deux ans nommé jofeph , lequel m’aimait comme fa Mm

mere propre. Il a été trois jours 8c trois nuits dans des tourmens 26°. horribles en derifion de nôtre fainte Foy , qu’il a confelfée haute- .426
ment jufqu’au dernier foupir de fa vie. Ce courageux ferviteur de

Dieu redoubloit fes prieres se fes louanges dans es tourmens,car
il chantoit fort bien, &cela faifoit enrager ces Barbares. N ’ayje pas la un bon fils e c’efl plutôt mon pere a; mon Avocat augites
deDieu. Je fuis ravie dela haute grace qu’il a receuë en per everantjufquesàla fin. Sil’on m’en venoit dire autant de vous, mon
n’es-cher fils , Ali, qui pourroit dire la joye que j’en recevrois?
Mais ces faveurs fi fignalées ne font pas dans les relions de nôtre

Eleaion , mais dans les trefors des delTeins de Dieu fur les antes
choifies. Il me falloit conclure cette lettre par ce dernier fouhait
pour vous, quiefi un des plus grands témoignages de mon afic-

âion pour la performe qui m’efi la plus chere. ’

Ce ne font pas là les paroles d’une performe qui aime la terre

,8: qui fait attachée â la’ chair a: au fan , mais d’une ame toute

remplie deDieu,& qui defiroit que fon 1s en fût remply comme
elle. C’ell aiufi que la charité purifie se éleve l’amour naturel
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que les âmes faintes ont pour leurs proches , 8c les met en état de
L Co. pouuoir dire auec le grand Apôtre gavât: acconnaifièntplu: parfin»:
.imh.,.fêlan la chair, a: qu’elles fouhaitteut que tous ceux qu’elles aiment

m foient dans le: entrailles , 8c ayent part aux plus precieufès faneurs

ï" ’1’: 153734193137:

’ CHAPITRE VlII.
I. Le: 114qu fintimrm qu’efle avoit de la pureté de Dieu , é le: fit:
que tufint’imem muflier): en elle. Il. ne [état [d’union intime
, averDieu n’eut rimfoufrir d’impur. 111. 2g: l’z’mpuméjau: l’ont.

6re à l’apparence de a puretc’fi ventqwlqucfois glifir 44m rame.
17. Drfiremprina’pc: le la revalu dcrpafiiam. V. Elle décrit en tu.
maganeras: élan: tierce parfin»: fi: penfée:, firfinu’mrm’â

p fi: dlflqfùinn: interieure: dans l4 ravala defirpafiiom. V I. E tramme cette "ruolz: amplifiât avachiriez intime , à avec la paixfon-

si": defin me.
C’Etoit cette pureté fuprême de Dieu qui me icquoit l’ame,
qui me faifoitpouil’er ces élans , 8c qui en uite me faifoit

L abandonner a tout par un parfait aneantiifement de moy-méme,
’ ô: par une perte entiere de tout honneur , &t de toute reputation :

rien ne me touchoit que-la pureté dont je fouhaittois le regne lus
que toutes chofes , 8c dont je voyois plus clair que le jour l’extreme
importance pour conferver l’efprit deDieu. L’on ne peut dire ce que
cet efprit faint demande d’une ame qu’il tient dans une union inti-

me, habituelle , 8c continuelle avec lui 5 je’le dis encore cela ne

Il. fe peut dire ; Et cela vient de ce que cetteimmenfe pureté de Dieu
ne peut rien fouffrir de ce qui lui cil: oppofé : car’j’ay fouvent experimenté que rien de foüillé ne peut avoir entrée dans cette inti-

me partie ou centre de l’ame qui cil la demeure de Dieu 8c comme

fou Ciel, taudis que ce divin efprit en eli le Maître, 8c que le
demon même quoy qu’il foit un efprit nes-fubtil 8c penetrant n’y
HL trouve que de l’inacce’lfibilité. llya neaumoins de certaines exhalaifons d’imperfeétion 5c d’impureté fpirituelle, qui proviennent

de l’efprit de la nature corrompuë,& qui ne font autres que ces

petites malignitez, ces petits gaucbilfemens, ces petits deguifefemens qui pour faire un fubtil mélange avec ce qui cil de l’efprit
veulent s’infinuer en ce cabinet facré , 84 femblent méme y avoir
plus de facilité que les demons en ce qu’elles fe couvrent d’un (èm-

te

i
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bre de fainteté, de charité,de zele, de picté , a: enfin de gloire
de Dieu, pour faire plus facilement alliance avec la pureté 8c la
droiture de cet Efprit faint. Elles approchentala verité fort prés
de ce fantuaire , mais eq vain, parCe qu’en cet état habituel de l’union intimeïil n’y peut rien entrer de contrefait ny d’impur. L’on

pourroit me demander ce que j’eurens 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 desquatre ans avec une aigreur

dans le feus au regard de quelques perfonnes bonnes-8:. faintes 5s;
’ fi cela peut compatir avec cette union intime de laquelle j’ay parlé. j’ay déja dit que cela fe peut , 8c voicy-de qu’elle maniere il fe

fait. Il cil a remarquer que les pallions émeuës par une revolte
’femblableâ celle dontje parle , ne font as comme celles qui viennent d’un naturel quidans fan fond :3 facile a s’émouvoir, ny

comme celles dont les mouvemens font fondez dans les mauvaifes
habitudes, se que ceux qui entrent dans la vie fpirituelle s’efforcent de mortifier , 8c de dompter, pour s’avancer en la erfeâion,
a: pouracquerir parleuttravail a: avec l’afliltance de a grace la
paix 8: la tranquillité du cœur. Ceux. cy ont pour l’ordinaire de

grandes peines à fe furmonter; ily faut de la meditation , des m0-.
tifs, de l’examen, de l’étude, des refolutions, de la fidelite’ , a"

aprés tout cela, l’on a encore Ion -temps des attachemens a cecy
ou à cela , ôta foy-méme encore pgl

us qu’à toute autre chofe. Mais ’

dans la revolte dont je arle, bien loin qu’on fait arrelié ou attaché à tenir ou à pourIfJuivre ce que delire la pallion émeuë; l’on

porte le tout comme une flagellation extremement fen fible , sa tres.
difficile à fupporter. Tout ce qui arrive de mal n’en: point volontaire, mais plutôt c’efl: un aliment pr0pre pour nourrir l’humilité

&l’abnegation 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 peu.
ées , c’en: par égarement: fi l’on cil: contrarié , 6c perfecuté contre

la Juilice , l’on fent bien un mouvement de colere ou d’averfion ,
mais il n’en fort aucun mauvais effet , carl’on porte dans le fond de
l’ame une crainte de Dieu ’ ui fait qu’on haït la vengeance a: l’ef.
prit d’averfion , a: par laquélle l’on prevaut contre la paflion. L’on

touche neaumoins quelquefois par foiblelfe , lors que fe rencart»
tram avec quelque performe de confiance l’on dit quelques aroles
plaintives, par exemple l’on m’a fait cecy ou cela , ’on m’a it telle

injure , l’on m’a rendu telle injullice , ce autres femblables. Au méme moment l’ame reçoit. tant de confufion voyant à lâcheté , que

mm
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celui cit un motif d’une nes-grande humiliation : ce qui 1’33e en cela , c’efl: qu’elle le croit étre une inconfiante qui n’a ny

vertu ny folidité : 8c neaumoins tout cela compatit avec cette intime union qui cil: dans le centre de l’ame en que région de paix qui

v1. femble feparée de l’ame méme. Ce qui fait encore redoubler la
fouffrance , c’efi cette aigreur dans la partie fenfitive qui s’émeurau

méme- temps que quelque fujet antipatique ou capable d’averfion
fia prefente, a; je ne cellèray jamais de dire que c’efi la chofe du

mondela plus afiigeanteâ une ame qui a la crainte de Dieu se du
peché , a: qui aimela pureté de cœur. Orje laiŒe à penler , fi cette

aine eli dans la crainte voyant en foy tant de foiblefles a: de man.
vais Ùmprômes s cela ne fe peut dire, ny jufqu’â quel point s’étend
fou humiliation; elle craint puifl’amment d’étre trompée , elle croit

qu’elle n’a’jamais eu de vertus folides , elle eli comme convaincue
que fes pallions n’ont été qu’endormies depuis le temps qu’ellea

té appellée à la vie interieure jufques au temps que ces peines ont
commencé , s: que le peu qu’elle croyoit avoir eu d’interieur n’a
pas éréde Dieu, puifqu’il aroît fi manifei’tement qu’il n’y. a en elle

ny fondement ny folidit de vertu. Elle a la penfée que toute fa
paix 8c tous fes dons ont été faux, ou que s’ils ont été des fa.
veurs du Ciel’at de veritables graces, ainfi qu’on l’a crû , elle les a

perdues par fa faute , 84 manque d’y avoir corref eudu avec fide.
ité. Ce font là les retours se les reflexions qui a igent l’ame.j’a-

vois recours à Dieu lui parlant dans l’amour, 8c dans le familier
accez que fa bonté me permettoit dansle centre de mon ame, afin
qu’ll fur touché de pitie , 8c qu’il lui plût de m’ô.rer cette difpofition

ficontraire aux divines maximes de (on fils bien aimé , à fi oppofée
au pur amour’qu’il’defiroit de moy aprés tant de mifericordes dont
il m’avoir comblée. j’auois d’autres. Croix dont je ne pouvois demander d’étre délivrée, mais l’Efprit qui me conduiloit me poulï
fait à demander de l’étre de celle. cy , 8c toûjours en veue’ de la pureté veritable fi peu cherchée , fi peu trouvée , fi pe’u-pofl’ede’e dans

la vie fpirituelle. Après tout-es mes demandes il me fembloit que
J’étois encore plus captive , a: plus étroigement liée u’auparavant

en de certains points ,Ï 84 que le facré Verb’elncarne- fe plaifoit à
mes liens 8c âmes peines :alors ie-m’abandonnois à fes voyes, qui
m’étoient fiinconnuës a ficachées , pour fouffrir ôt porter ma pas
ne. tant qu’il l’auroit’ pour agreablen
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’ ADDITION.
LA Mere de l’Incarnation peut bien être appellée la femme
Evangelique , puifqu’elle a eu un amour fi articulier pour les
maximes du Fils de Dieu, arque l’Evangile (gul étoit la Iumiere
de fa conduite. ê: l’aliment d’où elle tiroit tout (on foû’tien dans la

vie fpirituelle. Aufli ne le faut»il pas étonner fi elle a bâty fur le
roc comme l’homme Evangeliquei, 8c s’il n’y a rien dans fa vie
qui ne fait fort ôt folide. C’e’toit encore (on refuge dans les tenta.

rions; car fe voyant comme abandonnée de Dieu , elle (gavoit
que quoy quiilarriviât,elle feroit toujours à couvert du naufrage,
tandis qu’elle demeureroit enfermée dans un azile fiaiTurc’. C’eflc

paourquoy comme la lufpart de ces divines maximes reluifent dans
parfaite pratique es regles, c’étoit à quoy elle s’attachoit plus

particulierement dans le temps de les grandes tentations. Car elle
trouvoit a y pratiquer l’averfion du monde, le mépris des ficher(es, la fuite de l’honneur, la haine de lby même,.l’amour des
fouŒranees , la perte du proprejugement , arde la propre volonté,
l’aneantifl’ement de l’amour propre, à: en un mot tout ce qu’il y

a de plus faint dans les maximes del’Evangile.
J’ay dit ailleurs qu’on ne pouvoit rien voir de plus exact, 8c
Pu’on l’eût prife pour une Regle vivante. Dés le moment qu’elle

ut-entre’e en’Religion,elleen voyoit toutes les pratiques fi remplies, -

de Pefprit de Dieu , qu’elle les preferoitaux vertusles plus eclatantes que l’On entreprenoit parle mouvement de la propre volonté.
Mais ce fut encore toute autre choie dans laiuitedes années : caidepuis qu’elle fut arrivée en Canada j’ufques à la fin de (a vie, on

ne peut dire avec combien de promptitudeôc de fidelité , elle faifoittout ceeque la Regle demande «faire Religieufe. Elle regardoit
d’un même œil les grandes 8c les petites Ordonnances , difant que

la parfaite 0bfervance demande une pareille exactitude dans les
unes’ôt dans les autres, 8c qu’on ne fer-a jamais bien fidele dans
les grandes, fi l’on ne l’efl: danslesiperiites. Elle étoit toûjours lapremiere levée , s’étant chargée de former elle-même le reveil , a;

ce qu’elle faifoit en cette rencontre, elle le pratiquoit en toutes;
les autres. Elle ne manquoit point de fe retenir (es femaines pour
ballayer le Monallere, laver la vailTelle , fervir à la table , laver la
leiIive , 8: fouirent fuppléer â celles qu’elle en dif enfoit , ou qui par
incommodité ne s’en pouvoient acquitter. Ain 1 elle étoit exaaze
’ M m m ij
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non feulement pourelle , mais encore pour toutes les autres ,dil’ant
qu’étant la premiere en dignité, elle devoit airai l’urpali’er toutes

les autres en humilité a: dans l’Obfervance Reguliere. Ce n’ei’l

pas qu’étant hors de Charge elle relachât rien de cette Vigueur;

au contraire on ne pouvoit rien faire de plus contraire à (on inclination, que dela vouloirdifpenfer de ces mémes offices, a de ces
legerâs Obfervances, fi toutefois il y en avoit de legeres à fou

egar .
(boy qu’elle fût chargée des foins de la maii’on,qu’elle fût engagée

à veiller aux bâtimens que l’on efaifoit faire, qu’elle fût obligée de
drefl"er toutes les écritures qu’il falloit faire à l’arrivée ô: au depart
des vaifl’eaux ,ellene manquoitjamais à rien. L’on eût dit, à la voir

qu’elle eût eu deux perfonnes en une , (e donnant toute aux affaires
ueDieu demandoit d’elle,& toute à la ratique des regles où fa pro.
Pellîon l’obligeoit. Lors méme qu’elle e trouvoit au parloir, où elle

étoit fouventa pellée,étant vifitée &confultée de a plus grande

partie du aïs, i elle entendoit former le figue pour affilier à quelque
regularit ,elle prenoit une honncllc liberté de prier les perfunnes de
trouver bon qu’elle pût affilier aux exercices de la Regle. Et pour le
Faire d’une maniere qui ne fût oint defagreable ny incommodefleno

tant approcher le temps du linnal , elle concluoit en peu de mots

a: mettoit fin à la converfation. *

Son exactitude éclatoit plus articulierement dans les exercices

du Chœur , de forte qu’en que que emplo qu’elle fût engagée,

elle le trouvoit toujours prelle pour y affiàer. Il tr’ y avoit point
de fatigue ny de laflitude capable de l’en faire dif enfer. Dans les
temps qu’elle étoit occupée à la boulangerie ,on a trouvoit quel-

quefoisfi fatiguée a: abbatuë aprés avoir fait le pain de la Com.
munauté 8c des domcfiiques , qu’à peine le pouvoitelle remuer
fans (e faire de grandes violences , 8L neanmoins au lieu de prendre
du repos , elle le trouvoit aullî ponctuellement à l’Oflîce a: s’y

tenoit avec la même décence que fi elle eût eu toutes les forces.
” ’Parmy les regles qu’elle gardoit avec tant de fidelite’,elle met-

toit celle de les offices particuliers qu’elle obfewoit avec la même
exactitude. On l’a veuë dans-les premieres charges de Superieure,
d’AiTillante, de Depofitaire ,’de MaîtrelTe des Novices -, 84 dans

les plus bas emplois de lalingerie,de la coûturerie ,de la b0ulangerie,- ôtlautres femblables, 8c en tous (es offices [on obeleance a
été’admi’rable a l’a fidelité .(ansipareille; On l’a; veuë , non fans

étonnement, quitte: jufqu’à plusde vingt fois dans une matinée

r
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lès ouvrages de peintures , étant appellée pour fatisfaire aux devoirs

de fa charge de Superieure ou de ’Depofitaire , avec un vifage
toujours égal ,6; fans le rebuter en auCune mahiere,ou dire une
feule parole de plainte ou de chagrin gaz elle faifoit de méme quand
elle travailloit à l’es écritures se aux autres emplois qui deman-

doient une particuliere application.
Les occupations (aimes n’étoient pas plus capables de la dé-

tourner de la pratique des regles communes, que les indifferentes.
Encore qu’elle Fût continuellement unie à Dieu , la nuit neanmoins luy étoit plus favorablea taule du repos 6c du dégagement
desafl’aires: C’clt pourquoy’ elle en palrolt la plus grande partie

en oraifon a: dans un recueillement plusintime : Mais comme elle
preFeroit i’obeïli’ance 8c la pratique de la regle à toute autre cho-

le , elle le couchoit se le levoit aux heures reglées , pour ne le
point montrer finguliere. Ainfi faifant oraifon lur (a couche,elle
gardoit la regle 6c fatisi’aifoit a (a devotion, difant qu’il importe

peu en quelle pofldre (oit le corps , pourveu que l’ame demeure
dans le refpeét. Elle faifoit bien davantage au regard de la fainte
Communion z car encore qu’elle eût bien defiré de communier
tous les jours,ainfi qu’elle avoit fait autrefois , méme dans lefiede, afin d’être toûjours unieâ celuy qu’elle aimoit uniquemement:

Elle ne le faifoit neanmoins qu’avec la Communauté , aimant
mieux le priver de cette canfolation , qui étoit la plus grande qu’el-

le eut en cette vie, que de le montrer finguliere , pour quelque
pretexte que ce fût. méme de devotion ac de zele d’une pli s ute (sainteté. Elle (gavoit que celuy quia dit qu’on le poflede ans

le tresfaint Sacrement, a aufli promis qu’on le trouveroir,quoy
que d’une autre’maniere, au milieu de ceux qui (ont unis en communauté , a ainfi que fielleétoit fepaiée de luy d’une façon , elle

luy
étoit unie d’une autre maniere. - , i
La. neceliité qui contrairîïde ne pas garder la loy, n’a pas eu
allez de force pour l’empéc er de arder la fiennerPendant’fcs
infirmitez qui étoient n’es-grandes, e le ne s’en couchoit pas plû- ’

tôt &ne s’en levoit pas plus tard -, 8c elle ne manquoit point de
(e trouver avec la Communauté a l’oraifon de quatre heures l’I-lyver aulïî bien [que l’Eté Sa Superieure voyant que les infirmitez

de (a maladie luy devenoient inflipportables, tant à calife de (on
âge que pour les froidures excellives du païs .la pria.de faire (on
[craifon dans une chambre où il y avoit un poëlle, mais elle la flip:
plia avec tant d’infiance de trouver bon quelle ne Fût point (ing
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guliere dans cét exercice de regularite , que la charitable Stipe.
rieure ne la voulut pas mécontenter, mais cependant delimnt
lal’oulager dans une occafion où elle s’ellimoit ellre obligée de
le faire , elle ordonna que toutes les Soeurs prili’ent ce foulagement
avec elle , afin de l’en faire joüir. En quoy il ell: difficile de dire
lequel des deux étoit le.plus édifiant, ou l’exac’litude de la Mere

del’Incarnation à allifler aux exercices de la Communauté ,ou la
charitable indullrie de’la Communauté à la foulager , fans donner .

atteinteala Regle qui vouloit que l’oraifon fefiren commun.
Il en étoit de méme de la nourriture, car lesinfirmitez étant
devenuës extrêmes 8c comme incurables, la Dcpofitairc qui fçavoit que les lalines lui canfoient des incommoditez’extraordinai-

res, lui changeoit par une charitable com allion ces fortes de
viandes en des portions de ris ou de bouillie qu’elle lui refervoitdes
jours auquels on en lervoit à la Communauté. Cette iingularité
lui faifoit bien de la peine. 8c elle eut mieux aimé étre malade en
faifant comme les autres,que de fe bien porter en s’écartant de la
vie commune. Néanmoins comme elle ne ouvoit refufer ce (oula ement que l’alfcc’tion de les Religieules ’obligeoit de prendre.

el e le recevoit avec une humble ce douce condelcendance jufqu’à
ce que s’étant apperçûë que cette referve faifoit que les portions
des outres étoient un peu jolies , elle n’en voulut plus prendre qu’à

(condition que ce qu’on lui relerveroit ne viendroit que des relies
de la refeâion des autres. Elle le voulut ainfi, afin de n’étre à
charge à performe . se de recompenfer parl’humilité le tort qu’elle

croyoit faire à la Regle commune par cette fingularjte’ 5 a: il falut
lui accorder ce qu’elle déliroit, fans quoy elle le fût privée de ce

petit foulagement, a fût tombéedans de randos maladies.
Une autrefois la méine Depolitaire lui t faire un peu de pain
doublement cuit , dans lequel elle faifoit mettre un peu de beurre
à: d’anis. Elle en ufa quelque temps le matin ar condefcendance,
6c pour ne point mécontenterl’Oflîciere qu’el e voyoit ufer de tant

de charité en fou endroit; mais voyant qu’elle continuoit à lui en
donner, elle n’en voulut plus prendre , quoy qu’elle l’aimât, 6c
que les foiblelTes d’ellomach en fuirent foulagées. M aisenfin voyant

que cette charitable Olficiere prenoit tant de peineâ ion occalion,
& d’ailleurs ne voulant pas la blâmer entierement, parce qu’elle
.agilroit par un principe de charité , elle crut qu’il n’y avoit point
i de moyen d’empêcher les effets de fou alfec’tion , qu’elle prenoit

pour de grands inconveniens , qu’en la: déchargeant de (on Oflice:
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Elle l’en dechargea en effer,& prévenant celle qu’elle mettoit en fa ’

place,’ elle la pria de ne lui point choilir (a nourriture, 8c de nelui

rien donner de particulier: Car, difoit-elle, je ne fuis rien & ne
merite rien 3 a; quand Dieu me feroit .louffrir mille fois davantage, il ne me feroit point de tort, 8c je n’aurais nulfujet de m’en:

plaindre. -

"arrivoit quelquefois qu’on lui preparoit quelque mets extra-

ordinaire pour fou repas , parce u’outre les indigei’tions aufquelles

elle étoit fujette, les huit années dernieres de la vie, il lui étoit
relié d’une grande maladie qu’elleeut une amertume continuelles

dans’la bouche , laquelle le communiquant aux viandes lui donnoit du dégoût, sa méme de l’horreur de toute nourriture , en’lorte

qu’elle ne pouvoit plus manger que par un principe de vertu , a;
ianfiruffrir une efpece de tourment; mais quand elle s’en appercevoit, elle alloit au cuiline avant le repas,êc empéchoit qu’on ne

lui
donnât rien de particulier. p
(lu-and on lui reprefentoit que les viandes communes la feroient
mourir, elle répondoit doucement 5 Non, vous ne me connoichz
pas, ce font les viandes communes qui me font vi.vre,& la linguarité el’t capable de me donner la mort.
C e fut pourtant ce qui caufa la derniere maladie: car s’c’ tant force’e âmanger d’une viande qui lui étoit contraire;& qui lui avoie
été fervie par mégarde contre l’ordre de la Superieure ,’elle fouf-

fritdes douleurs dont on ne la put guerir. Ce fut alors qu’on upprit un fecret que’l’on. ne fgavort pas ercore, à: qui étoitla taule

de l’amour incomparable qu”elle avoit pour la vie commune, sa
pour l’obfervation exac"te des pratiques de la Regle: Car comme

la Superieure lui failoit un peu devant fa mort un amoureux reproche, que c’étoit elle qui s’était reduite à cet état acaule des in.

fiances qu’elle avoit faites pour ne rien prendre de particulier
au Refeétoi-r , quand l’on y avoit fervy des choies contraires
si la fauté , Elle lui répondit : quand je ne fuis point malade,
.ila,’faut,quej e vive comme les faines. Lorfque Dieu me montra le Canada en vilion , 8c qu’il me promit de m’y faire aller , il me fit connaître en urémie-temps que fa volonté étoit
que j’y vecufl’e a l’Apollolique , mangeant de tout ce qui
me feroit profenté des viandes communes , a: qu’en tout le relie.
j’evitafl’e la lingularité. C’el’t une loy qucj’ay toûjours eue devant

les yeux de mon efprit aprés l’avoir communiquée à mes Direâeurs , 6: dont je n’ay pû me departir , pour peu que ce fût. Ain
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relie ma fauté 8c ma vie font de peu de confequence, mais ma
grande affaire cl! d’obeït a Dieu 8c d’accomplir les volontez qui
me font manifeltées dans les Regles de la Communauté.

Enfin fou attachement à la vie commune 8c aux plus petites prao
tiques de la Religion a été li admirable , qu’elle eut pû dire au re-

gatd de fa Regle, ce que le Fils de Dieu difoit au regard de l’an.
cienne Loy , qu’il n’y amitpn un iota a] unfeulpairrr qui nafé: arümflj. C’ell: peut. étre pour ce fujet, qu’à moins d’y prendre garde

de prés , l’on ne remarquoit rien en elle d’extraordinaire, parce

qu’elle mettoit tout fon foin 8c toute la vertu, à ne rien faire que
l’ordinaire 8c le commun. Mais elle le falloit d’une maniere li lainte , avec un interieur fi élevé , 8c dans des defirs fi fervens de plaire
à Dieu a que c’ell: cet ordinaire méme , 8c ce commun qui l’ont rené

duë extraordinaire à; admirable en toutes choies. Q

CHAPITRE 1X.
I. Elle fait relouent la mdÎthjè drjè: "fion: 70017»: retraitées . qu’il

ne pacifiait rien au dehors de ce quifè pMfiir en fin imrrimr.
Il. Lamier: de fin cflritpour éviter lrrfimpulrr que le Dam»: lai
voulairfitfiirer. Il]. Ellefirtfle la Charge de Suprrimrc , é la Mm
Marguerite de flint Admira]? cflr’lcuë en fi place. IF. La Commanaute’ s’attache 4’ de nasardes confinerions accommodée: aux circon-

fiarmr du par": , en que] de çfipviflàmmmuidr’c par]: R round Par

Lalcmaudjqfirite.
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 le pall’oit au dedans 3 ce n’e pas c0mme
i’ay déja dit , que je ne commilI’e des fautes par égarement , maisil

étoit facile de voir que c’étaient des fautes palTageres, et que le

cœur n’avoir rien de mauvais .- 8c en elfet 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 lerupules, eu égard a mes imperfeétions, ô: par là
me jetter dans de nouveaux troubles d’efprit , mais. la bonté de
Dieu me preferva de ce mal par la clarté qu’elle me donnoit dans
le fond de l’ame. qui me faifoit nettement et fans raiionner diflinguer le vray d’avec le faux. Les perfonnes avec lefquellïj’avois

traiter
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a traiter m’ellimoicnt prudente, candide, lincere, d’unegrande
patience, 8c avoir d’autres qualitez dont l’onfa’rt’eflime, 8c que

ne croyois pas avoir,vn’y faifant pas de reflexion a mais plutôt la
veuë de mesbaflèfl’es-çatrebalan oit le peu de bien qui étoit en
moy , en forte que j’étais bien éloignée d’en avoir des pensées de

vanité. Si j’avoisla veuë des talons que Dieu m’avait donnez ont
les’divers emplois des états 8c des conditionsioù il-m’avoit appe lée,

je voyois clairement, Suce me fembloinavec’convic’tion d’efprit,
"que comme-un antro’krnfantfprodigue j’avais. tout perdu par mes
infidelitez, et que j’avais abu é des graces 8c des faveurs interieures
8c extérieures qu’il m’avait: communiquées ; ainli tout fetvoit a

mon humiliatiannëc a monannantiiliement. Pendant le cours des fix

1H.

années que iddemleuray en laïCharge Supérieure nous prîmes les

experiences de ce qui le pouvoit,- a: de ne qui ne le pouvoit pas
obl’erver, pour nous régler conformement. à nôtre Infiltutlur le
pais Nous nous fervîmes en cet efpace de temps d’un petit regle-’

ment que nous avions fait par la conduite du Reverend Pere Vi.
moud Superieur des Mi’lfiansficj par le confeildes Revetends Pares
de Breboeuf , le jeune acideQien quituuss’éroient porte-z avec une
grande charité a! nous ’afiîfler Ier: cela , ne en tanrec qui regardoit
’établillëment à: l’avancement fpirituel "a: falide de nôtre Comma.

nauté. Ces fix ans donc étant expirez depuis nôtre arrivée’en ce
-« pais, la Mere Mar nerite’de fainesAehanafe’tres-vertueufe Religieufe. St une de ce les "quinaus’fui-ent envoyées la feeonde année
’deinôtre établifl’ementpar ads,’ Reverendes...-Meres , Url’ulines du *
’Faux-bourg’l’aintjaequesd;Paris,ffunéluë Supérieure en ma place
la: l’an mil’ïfix cens quarantelcinqaulla mémé annéelcR’everend

”Pere Ierôme Lallemnnd’ Supérieur de la: Million des Hurons , vint a
’ (fichu poury’pren’drela Charge de.Supariieur.des-.Mifiions..de la

nouvelle,- F rance , - que le’ Reverend Æmzvjniand quittoit. .Nôtre
Seigneur me donna des mauvemens extraordinaires que c’était a

inique je me devais addiiefiîr par lequel il me vouloit aider pour

. ma conduite particuliere dans les voyes, pour le general de nô’ trdCainmunautéziÊt enfinpourrtbùne’espüétoit clonas, acta -

1V.

mâtinais; dola pbife’aion démarreraient adeinosConllituniq s de

ou ceremanieëatde mammalien-en quoy; prie fiiqpas notât: e,
"Perce que’désn’tqtté premiereanpée , nous écrivîmesnfin Ruisseaux

Monnæqai’nanshvoientonvbyôes t afinrd’a-vain: leurs, avisiez; leur:
’?œnièntemenr r pohcfaiteiby des,c.onllitutions romançâmes à laqua.
élite seaux :eiecorsihaia’cqs-zdniaapaïszg défilan- lesalexlsçnieucns que

nn
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nous avions de ce qui. le pouvait faire. Leurs confentemens 6c leurs
approbations ont tout ce qui lieroit fait icy nous furentenvoyées
ar la flore de ’année fuivante,ce qui nous confola beaucoup de voir
l’union avec laquelle fe comportoient nos Meres de l’une a; de l’au-

tre Congregation. Nous mimes enfuira tous nos papiers a: nos memoires entre les mains de ce Reverend Pere, qui nous tenoit aulii
lieu de Superieur , étant le principal Eccleiiallique du Pais , le (uppliant de vouloir prendre la peine de nous drelfer des Conflitutions
a: des Regiemens conformes à nôtre union,& accommodées au pais
felon les experiences que nous y avions déja faites. Il le fit avec une
entiere charité a: une fi grande déference :l nos fentimens qu’il n’y a

Chapitre que chaque Soeur n’aitlû trois fois , a; dont elle n’ait conferé avec lui difant avec :toute liberté les penfç’es et les fentimens
fur ce qu’elle avoit lû. Il étaitenfuite prefenté-à la Communauté
pour étre receu par fumages feerets , 6c il n’y en a pas eu un feu] que

toutes les Soeurs n’ayent receu , quoy ne par une deliberatian du
Chapitre nous enliions enfemble cane u que nous recevrions de la
main du Reverend Pere tout ce qu’il feroit , fansy apporter toutes
ces formalitez , mais il voulut que pdurjnfi.’ plus, grande liberté , le

’ tout fuit receu par full-rages. Nous en avions, toutes chacune un
exemplaire écrit à la main pour nôtre orage , mais ils furent tous
brûlez par nôtre incendie, excepté celui que le Reverend Fert
narroit retenu ardevers lui,fi&r qui depuis nous a fervy d’original
a pour en tranl’lcrire d’autres. llfaut avarier qu’il ne le peut rien
’ Voir de mieux concerté, ny de plus propre pour nôtre delièin sa

lnflitut en ce pais :.Aulli en tirons-nous de grands profits 3 aria
bonté 8c. inifericorde de Dieu y a donné une tres. ample benedi4 mon ’,. deaibrte que nous avons des obligations infinies si ce bonds:
r icharitable Peter dations avoir donné un fi rials: trelar , 6c qui cil. li.
’ remply de l’Efptit’dc Dieux a: des maximisée faim Evangile,

spa-N.
r l . v va.»iD.trA
, . ,.-. 2

i ’ ’ Neutre-que Ia’Merede i’rlnoarqatian» fûtlafmaîtreife delta
ni v’ pallions, 8E qu’elle leuririnntolûen’tentlahride que. Mikael:
xgouvcài; fulrprendrepîanr éclater amcldhqtœ alainfiéqn’elle vient de

z irer ns es mnpsæeanmoinstqnelle’ i ai le: ’ a ée-dans
’ Famine de l’es peines interieureèi,r& fur tounqdanspiëælgnanlgion d’ai-

- greur courroie prochain; il enpai’ai-B’oiticpmlqucfolsdes legatcs
’ v .marquespafdestéponl’es’àrnoingdeuœs m’arillhtxiinairegnon qu’il-

!lii la
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les eulTent rien d’aigre, caron pourroit bien dired’elle ce que l’E-

criture dit de Job dans fes tentations , que les levres n’ont jamais,
rien profere’ d’indecent . mais parce qu’el es n’avaient pas tout l’a-

grément ny toute la douceur qui accompa rioit ordinairement
toutes fes paroles. Dieu qui ne pouvoit rien oulfrir d’impur dans
cette ame la voulut purifier de ces atômes d’impurete’ , 6c lui appren.

dre a faire un bon ufage de cette tentation d’aigreur d’une ma-

niere alièz extraordinaire. La fagelfe qui ouvre quelquefois la
bouche des enfans pour eufeigner les plus fages, ouvrit celle d’un
jeune’garçon âgé feulement de quinze ans, fils. d’un Brallèur de ,.

biere. pour lui faire une des plus belles leçonsqu’elle eûtreceuës 1
de fa vie. Cér enfant touché d’un fentiment de devotian se d’un
. délit fort preli’ant de fervir Dieu, fe donna par le confeil de la Mare

de l’lncarnation aux Reverends Peres. Jefuites our les fervirdans
les Millions perilleufes- deal-lurons à: pour mé er fan fang avec le
leur s’ils tomboient (bus la hache des;lroquois. il ne fut pas plutôt
aux trois Rivieres, qui cil: une habitation de François , dillante de
trente lieuës de Quebec, qu’il écrivit à la Mare de l’lncarnation
avec la méme limplicité qu’un enfant feroit a fa propremeres aulli

la confideraJJl toujours comme fa-meref irituelle depuis qu’elle
eut jetté en fan ame les fomentes de la evotion a: d’un efprit
Apollalique. La lettre était écrite d’une maniere toute nouvelle.
Il y avoit des lignes. en quarré , d’autresen longueur, les unes au ’

milieu,les autres aux tâtez. 6c avec cela la façon dontelle étoit
pliée fembloit témoigner qu’elle n’avait été écrite que pour faire

rire. La Mere de l-’ Incarnation étoit au recreation avec la Cammunauté quand on lui apporta cette lettre: Le nom de l’Auteur a:
la manier: dont elle étoit écrite se pliée.exciterent la curiolîté de ’

ces bonnes filles qui la prierent arum-tôt de leur en faire part. Elle

le fit avec fa douceur ordinaire ,ôcla leut tout haut afin de leur
donner matiere d’un haridelle devertill’ement. Mais elle y trouva
ce qu’elle n’attendait pas: Car cet Enfant, ayant fait une leàure

dans le Directoire de faint François de Sales y trouva un Chapitre
qui lui plût fort , a: croyant qu’il pourroit fer-vira fan delièin, ilen

compafa faiettreen cette maniere. Machere Mere. O que jecon.
nais bien maintenant ce que c’eft que du mande! Ma Mere,l’ mour propre ne meurt jamais qu’avec nos copps, il fauttoûjours

fauffrir fes attaques fenfibles a: ces pratiques ecretes tandis que
nous famines en cet exil : il fuflit que vous ne confondez pas
d’un confeutement refalu , déliberé . arrêté , fit entretenu.

Nana,
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Ces inclinations facheufes que vous avez font des occafions pre.
cieules que Dieu vous donne de bien exercer vôtre fidelité en fan:

endroit par le foin que vous avec de les reprimer 5 de foudain que
vous fentirez d’avoir fourvoya”, réparez- la» faute par quelque aétion.

contrait-e, de douceur, d’hutnilité’, St de charitéenvers les perlon-

nesaufquelles vousavez repugnance d’abri? se de vous foumettte:
Car enfin puifque vous connoilÏcz de quel côté vosennemis vous

relient le plus,il vous faut roidir ac bien fortifier en cet endroit
à. Il faut toujours bailler la tête, 8c vous porter au contraire»
de vos coûtumes ou inclinations, recommander celai nôtre Seirieur, a; en tout 8L par tout vous adoucir, ne penfant- prefque»
a autrcnchofe qu’à la pretention de vôtre miroite. C’ell pour ce.

la qu’il faut crucifier en vous toutes vos infections, et fpecialement celles qui. font plusvives à: mouvantes 5 par un perpetuel aneantill’ementr ac attrempementv des aâions ui- en prote:
dent,jafin qu’elles ne fe fadent pas par lîimpetuolite de vôtre naturc impatiente,- ny mémo par vôtre volonté , mais par celle du:
faim Efprit, &fur tout il-faut-avoir un coeur douxôcamoureux en-

vers le prochain-,6; particulierementquand il vous cil à charge a:
à dégoûta car alors vous n’avez rien en lui our« l’aimerique le ref-

pcétdu Sauveur , ce qui rend fans doute "amour pluse’xcellentôcplus digne , d’autant qu’il ell plus pur 6c plus net des conditions ca-

’ duques. Ma chere Merci. autre, chofe n’ay à vous dire. Fait se

paillé
aux trois Rivieres; ’ ’ ,
Amefure qu’elle lifoit cette lettre, elle voyoit bien qu’elle ap-.
prelloit â-rire à la compagnie , elle en continua neanmoins la ledit;

re avec une confiance merveilleufe,.& a la fin on remarqua-fifi;
blement. u’elleentra dans un profond recüeillement 84 abbaill’e.
ment d’efl rit pour l’abjeâian que cette lettre lui avoit cauféeen
faifant el auné-me la leâure. Cela n’empêcha pas que-celles qui

étaient prefentes n’en fillette une innocente recreation : Et une
Mere all’ezoancienne ne s’y étant» pas trouvée, chacune lui en’fit

le recit a la premiererencontre , 81 quoy» qu’elle eût pour elle- beaucoup d’amaur et de refpeâ , elle ne lama pas de s’en faire a. fan tout

un petit fujet- de,dtvertillèment. La Mere- de l’Incarnation s’en
appercûrôc ne fit queïlui dire avec une grande douceur 8c humilité:

N-ousriezaufli dela lettre du rit Bralfeur. La confulion qu’elle
reçût en cette rencontre fut ail; grande, mais afin qu’el’e fut en:
tiere,v& afin de s’aneantir tout a. fait à elle-méme,elle laili’a la lettre
entre les mains de les filles, afin qu’elles la pullent lire», et qu’elles.
l
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truffent la liberté de S’en recréer autant qu’elles le defireroient.

Au refit: cette lettre ne tenant rien de l’enfant ny dans la fubûance ny dans le finie, elle et paflë jufqu’â prefent pour un Myflere:

Mais cette picole Mere qui prenoit tout de la main de Dieu , la ’re-

ont comme une Leçon que le (aux Efprit lui faifoit ar ce: enfant ,
qu’elle appella aufli depuis roupetitl’ere fpirituel. l En: vifible que
cette grande aine qui ne l’ailToit pafi’er aucune occafion de s’avancer

dans les voyes de la faintete’ytita un grand avantage de celle-cy.
pour le rendre encore plus fidele dans les "tentations dont elle étoit,

combattue; ç - l r .

Quelque temps après elle quitta la Charge de Superieure’, les

Conflitutions de l’Ordre ne permettant pas d’y Continuer une me-»

me performe plus de fix ans de fuite. Elle donna dans cette ncnconne une preuve de (a. grande prudence a; de fou admirable definterarement. Car l’union-des deux, Congre arions étant encore rc.’
«me: 8c Cmgnam que a 1’011 CBOÏGÉoit une Religieule de la.
Congregation de Tours pourlui fu’cceder ,.celle’s de Paris n’entrent

quelque fuie: de croire que l’on vouloit élever cette Congrcgaflon

au rejudice dela leur, elle crut qu’il falloit jetter les yeux fur une.
Rchgieufe depla Congre ation deParis; sa quoy qu”elle laiifâr à.
toutes les Sœurs la liberte de leurs fufïmges , eue les fit neanmoim
encher du côté d’une excellente fille qui étoit. venuë du Faux- »

Euurg de faim Jacques de Paris , avec laquelle elle partagea depuis
la conduite duMonaflere, s’étant fuccedée l’une à l’autre rie-fisc:

cnïfixansjufques àlqmort..1?arcette prudence. l’union demeura fi
. ferme a: la paix flinalterable, qu’il ne paroiffoit pas que celles quaDienavoit. fifaintementvunies ,IeulTentjamais été fepaxécs,,

Nia ne iij’
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CHAPITRE.- X.
I. Je: tentation: continuent, mais avec quelque fine de diminution.
If. Ele fait le un Ire: fiblime à trer-Ireroi’que de faire â de
filfiirltalîjûllr: ce qu’efle momifioit être deplas gronde perfeo’lion ,

à) la plus gronde gloire de Dieu. IN. Sa grue fingulierepoivr l’o-

beiflznceJV. La content niois e]? une "five", trerolîiive. V. Son
Direoîeur l’eprowe ton ont la familiarité qu’elle muoit avec Dieu.

V1. 213i la tenoit torijou’: [affinement unie dans cette fimiliorite’,
pulque efirz oriel: fit au contraire. VIL Encore qo’el’e ne medinit

poirat, elle muoit dan: fin union intime une connoiflwre enlioient:
de: M filera de la Po].
Our revenir à mes difpofitions particulieres , sa l’arrivée du

R.Pere Lallemand, ’e me trouva dans une grande liberté

L d’efprit, 8c dans une gra e ouverture e cœur pourluieommuniquer mon état interieur,êc lui de (on côté le fentit porté à prendre
un foin tout particulier de maconduite. il et! vray u’il m’éprouva
en diverlès manieres acaule Lde l’état dont’j’ay par é se duquel je

n’étois pas encore délivrée , quoy que mes peines ne fuflènt pas fi
extrêmes qu’elles l’avoient été, excepté la tentation d’averfionée

d’aigreur qui me continuoit toûiours dans la méme force. Dans
l’Oétave de Noël il me vint une forte penf’ée que fi je m’engageois

IL par voeu à chercher la plus grande luire de Dieu &tout ce qui
feroit de plus grande perfeclion, fa ivine Majelle’ m’affifleroiti
ie me fentis fort preflè’e interieurement de le dire au Reverend Pere,
equel aprés m’avoir entendu’e’ a: recommandé l’affaire à Dieu me

permet de le faire en ces termes: de faire , de fonErir , de penfer, sa
de parler tout ce que je connoiflzrois être le plus parfait , a: qui me
aroîtroit être pour la plus grande gloire de Dieu : se aufli de lamer
Fagir, le foufrir , le. enfer , 8c le parler , lorfque j’y verrois la plus
rancie perfeâion 8c a plus grande gloire de Dieu 5 le tout entendu
5ans mes actions libres. Par ce vœu je me fontis extrêmement fortifiée , 8e nôtre Seigneur me fit de grandes graces par cet engagea ment quime lia d’une façon toute nouvelleà les faintesôt divines

maximes, quoy que je portraire encore ma croix. Dans ce. vœu
étoit compris celui d’obeïfl’ance à mon Direâeur pour yétre diri’.

gée par lui ,fous la protection de la tresJainte Mere de Dieu : car
Il l. je diray en panant qu’une des plus grandes graces que fa divine Ma-
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jellzé m’ait faites dans le cours de la vie fpirituelle, ç’a été de me

portera une prompte obeïfanceàfes mouvemens 6c irilpirations
oumifes au jugement de mon Direâeur. Mon ame ne pouvant
fouffrir de delay , queje ne le faire aufli tôt trouver pour avoir (on
a probation 8c (on confentement, quoy qu’il s’agit quelquefois de
choies fort mortifiantes se contraires à la nature. L’efprit de grace

qui me dirigeoit me faifoit franchir toutes les diflîcultez , car com-

me je diray ailleurs, une ame que Dieu appelleà une vie coatinuelle del’efprit , le doit refondre a pailler par beaucoup de morts
avant que d’arriver au terme 5 cela n’eFt pas ima inable , 8c qui n’y

auroit palle auroit de la peine a le croire , au i bien que l’abandonnement de l’ameàfe lainer conduire par tout où Dieu la veut
Î mener. L’on dit, 8c il cil; vray en un (ces, [que la contemplation en;
oifive; mais fou oifiveté ne l’empêche pas d’avoir de grands travaux

1V.

à fupporter, qui ne lui donnent point de repos ny dejour ny de nuit
dans les routes a: dans les voyes que l’efprit de grace lui fait tenir ,
8c la nature les reflènt plus que je ne le puis dire,pour (admis que
foitl’efprit: Mais je reviens à mon difcours. J’ay dit cy.’ devant que le

Reverend PereLallemand m’éprouvoit 5c me difoir avec unegrande

liberté toutes mes veritez. Un jour entre autres il me dit , a me le
prouva parraif’on. que je n’étois pas digne de traiter avec Dieu

dans une fi grande familiarité en égard à mes grandes imperfeétions; il. avoit raifon 6c mon efprit en étoit convaincu , me croyant
encore plus miferable qu’il ne me voyoit : comment ,’di(oit-.jl,
.I traiter de la forte avec une fi haute Majefté , vouloir. le baifer dola
bouche : fous les pieds , fous les pieds , c’efl encore trop pour vous.
Je voyois bien u’il diroit la veritc’ , 6c le zele a; la ferveur avec laquelleil me par oit m’aneantiffoit puiflamment’, a: m’en; fait paf.
fer par le feu afin que la j’uûice divine eut été fatisfaite pour ma
. trop, grande témérité. Afin de profiter de les avis je me faifois de

s-grandes violences pour traiter d’une autre maniere avec mon "
divin Epoux, mais’je ne pouvois faire autrement Je lui demandois
. par un amoureux refpea qu’il lui plût me faire la grace d’obeïrrâ

celui qui me tenoit fa place, 84 lors même. que je lui demandois
a
cela, je me trouvois fans reflexiorr,
dansun doux 8c intime commerce avec lui; mais. me ravifant , je lui dirois ,mon chafle amour,
il (macque j’obeïŒe icelui qui me tient vôtre place; ille defire,
V pardonnezrmoy , s’il Avons plaifl, je me retire de vous; vous fça.
. vezrqueüie veux obc’irîpuis en ce qui étoit de moy,je me fallois

;:VÎ°lmis maniaient sassant. me. reniois si? réduise arrisées
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comme liée a: captive de l’obeïffance, 5c la bonté amoureu’fe le

plaifoit a regarder mes liens. Son regard étoit en moy a: fur moy,
6c le mien étoit en lui a: fur. lui, 8c ce retour reciproque mefaifoitpofièder dans mes liens une paix queje ne puis exprimerje paf.
fay quelqueatemps en cetétat, 84 bien que j’experimentaile que le
facré Verbe lncarné fe, plaifoiten mon obeïflance lorfqn’rlmelaifo

[oit le pouvoir d’obeïr, hors de la neanmoins je me trouvois en un

doux commerce avec lui, ce qui fit que mon Reverend Pere me
lailra la liberté d’obéir à l’Efprit de Dieu 8c de fuivre Ton a?
trait. En cet état d’union avec Dieu il en impollîble de lubrifier
en aucun deflëin ui ill’e mettre de l’oppofition àfon operation :
Or ce qui s’oppo e à. on operation cil l’ufage aétuel dej4certaines
pratirLues,oùil faut que l’entendement travaille 5c refléchiflè fur
’ -’des’-c ofesicorpor’elles 8:. Vmaterielles , 8c même fur des cho-

i fes fort fpirituelles , mais qui ne font pas du degré de celles
dont Dieu occupe l’ame, c’efi dis-je une chofe du tout impoŒble,
parce ne depuis long-temps les puiflances de l’ame ont été ren-

VII. dues in abiles 8c comme incapables d’eleâion dans leurs operarions, comme je l’ay dit ailleurs. Or en tout cecy je n’entens as
parler des facrez Myfleres de nôtre fainte Foy , car encore que ’a-

me ne nille mediteren l’état dont je parle, elleaneanmois une
façon e les contempler St d’en parleravec Dieu, lorfqu’il l’y at-

,tire, la uelle cil d’une tres- grande douceur &fuavité : Car ces dis
c Vvins myaeres appartenant au furadorable Verbe Incarné , la moin- dre penfée qui en’frappe l’efprit, embrafel’ame , qui y"voit tant de
veritc’ , de certitude se de fainteté qu’elle n’a point befoin de raifon-

mens ny de reflexions pOur en connoîtte davantage, parce qu’é-

tant unie à la facre’e performe du Verbe, elle en: dans la fource
qui lui imprime toute verité , 8c qui la fait vivre de (es influences.
La. C’ef’t cette nourriture Celefte dont arloit ce divin sauveur! -

s.

la. a.

qu’il difoit .- jefiois’ [clou Pafhùr, fi quilju’rm entrefer Tino], qui

fini: la fait: , il entrera, éfirtiro, é trouvera despoflarager. Ainfi l’a.
me a vie enlui a: de lui d’une façon. ravillànte qui le peut mieux

experimenter
’ Ç ADDITION.que
il l’ idire. " .

. r. ’

LA palme ne fe JailTe point abbatre ar les tempêtes; elle
v ne lËait ce que c’eft que de fléchir ous le poids, fait de les
propres ruits ,foit des fardeaux qu’on luy impofe .- dansi’esorages
ï dont elle ell agitée elle élevé-cou jours les branches veule-Ciel , a
c’efi

Ù
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C’en pour cela qu’elle efl: le fymbole de la vidoire. Ainfi la Mere

de l’lncarnation étoit toujours viâorieufe de fes tentations, a:
bien loin de felaifl’erabbatreâ leur violence, elle trouvoit tçûjours’

de nouveaux moyens de s’élever se de s’attacher plus fortement

à Dieu. Elle avoit lû dans la vie de fainteTherefe ., que cette graude Sainte avoit fait vœu de faire toujours ce qu’elle reconnoitrort

être le plus parfait, 8c elle crut que ce moyen feroit tres-puilfant
pour donner à Dieu des preuves d’une perpétuelle a: inviolable
fidélité. Elle fit donc ce vœu, qui n’efi propre u’aux ames extra-

ordinairement genereufes &ihero’iques, a: qui ont tellement allia.
rées de leur cœur, 8c du fecours de la grace, qu’elles troyen: ne
pouvoir être infidéles dans une promeffe qui mette celuy qui l’a art
(entre deux écueils qui font extrémement à craindre 6L à éviter dans

la vie fpirituelle. Car d’un côté, s’il veut faire ce qui cil le plus

parfait ,il ollé craindre que la lumiere de fan efprit qui fait von’
cette plus grande perfeaion ,ne devienne infatiable; , 8c qu’elle ne
le jette dans des indifcretions dangereufes 8c mémé contrairesà cette plus .grande perfeétion qu’il a voüée: car s’il porte le cilice un

jour de la femaine, cette lumiere de (on efprit luy fera voir qu’il
en: plus parfait de le porter deux ou trois jours 5 8e s’il le porte
deux ou trois jours, elle luy reprefentera que c’eli une plus grau-

de perfeaion de le porter continuellement, comme ont fait quel-i
ques Saints,& comme font encore quelques Religieux -: s’il prend la.

refolution de faire une perpétuelle abliinence de viande,eette lurniere luy montrera , que c’ell encore mieux fait de ne vivre que
odelegumes , 8c quand il ne vivra que de le mes, elleluy ’fitggerera que c’efl une plus grande perfeétion à: le contenter-de pain
&d’eau:&il en fera de méme de tous les exercices de picté, &de I

tous les moyens de perfeâion , dans lefquels il ya du plus &du
moins: je ne parle point des inquiétudes où il peut tomber lorf.
que de plufienrs enflions qui feront à faire, il faudra déterminer
celle qui cil: la plus parfaite, ny des fcrupules qui peuvent fuivre,
quand il fera réflexion s’il aura bien jugé , ou bien fuivy la lumiese de fa confeience dans le choix qu’il aura fait. D’ailleurs s’il ne

fait pas ce qui cil le plus parfait ,-il cil à craindre qu’il ne peche,
&qui plus cil: , qu’il ne peche moflcllemeflt,faifimt direôtemene
contre fou vœuzcar ce vœu cil bien different des autres dans lerquels il y a du plus 8c du moins , 5c dont les transgreliious pour être
mortelles doivent aller jufques à un degré ou a une matiere confiderable ,yparexemple toutes les fautes que les Religieux font. conf
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trela pauvreté ou l’obeïffance ne font pas mortelles :afin qu’elles
le paillent être , il cil necefl’aire que la matiere de la proptier’é,

ou de la defobeïlfance fait notable , ne qu’elle monte jufquesa un
degré queje ne détermine point icy ,cela n’étant pas de mon fujet.
Il en cil: de méme des autres vœux; fi quelqu’un avoit fait vœu de-

dire tous les jours le chapelet , .il ne pocheroit pas mortellement
d’en omettre quelques Ave Morin ou s’il s’était obligé de dire-

tous les jours un Awe Maria , il ne commettroit pas un peché mur.
tel ,d’en palier quelques mots. Il en cil: tout autrement du vœu;

de la plus grande perfeâion se de la plus grande gloire de Dieu,
car comme il n’y a point de plus ny de moins ,. il lufiit de [cavoit
que de plufieurs aétions de picté. qui le prefententà faire , l’une en:

plus parfaite que, les autres ,- fion la fait,.c’eli un œuvre heroï ue& d’un tres-haut mérite , fi on ne la faitpas. -&Iqu’on faire-Peu.
lementlesaurres ,quoy que parfaites ,c’eit un peché. il y a nean-moins trois chofes qui peuvent moderer’ la rigueur de ce voeu ,8;

rendre (on obligation plus douce. La premiere ell,que pour être:
obligé. fous peine. de peché, âfaire ce quiefi le lus parfait, il faut:
avoir unelumiere aétuelle ,. et ’prefente qui faflâ voir clairement a:
dillinébement , ce qui l’efl le plus a; ce qui l’ell le moins ,. car ledefi’aut de cette connoilfance aétuelle peut excufcr de péché,
pour-veu qu’il ne vienne point d’une certaine lâcheté ou negligen-

ce qui fait que tout cil indiffèrent ,ôt qu’on ne fait réflexion à.

uoy que ce fait: car fi cette negligence cil contraire a la perfe-v
ion commune, elle l’ell beaucoup plus au vœu de la plus grande;
perfeéh’on , 8c fi l’on cil obligé à ce vœu ,l’On cil aulli obligé. d’a.

voir une circonfpeâion raifonnable, pour ne pas laiiTer écharper.les moyens de l’accomplir. La feconde cil la difcretion , car fi pourfaire ce qui cil le plus parfait,l’on le chargeoit de telle forte quele corps ou l’efprit,ou méme tous les deux fuirent en danger de
fuccomber, Cc grand zele degenereroir en vice , 84 la perfeé’tion des

’ viendroit imporfeâion. Selon cette remarque il cil quelquefois plus

parfait de manger que de ne pas manger, de ne point mediter, quede méditer,de ne point faire des pénitences que d’en fairesôtdans ces.

rencontres ce vœuoblige à manger, âne pasvmediter, à ne point
faire de penitenceslatroifiémeeli la conditiô à laquelle l’on cil api
poilé,car fi fous pretexte d’une plus haute perfeâion,q uelqu’un vont

ou quitter les pratiques de fon état, comme moins parfaites, pour
embrall’er celles d’un autre comme plus fublimes a: plus relevées, ilÎ

tossiberoicdans un , grand défaut , ne (a conduitedunncroitf u jÇLdQ

l.
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croire qu’il y auroit de l’erreur dans fon efprit. Il fuffit donc qn’i

demeure dans les bornes de fa condition , a: que pour accomplir fou
vœu , il en obferve les pratiques de la maniere qu’il connoîtra étre

la plus parfaite 8c la plus lainte.
je me fuis un peu étendu fur cette matiere , 5c peut-être plus que
la rigueur de l’hilloire ne le defire. Mais j’ay été obligé de le faire,
«tant parce que ce vœu étant rare , performe . que je f çache , n’en a

encore marqué les obligations,qu’afin de donneridu jour a ce que

vais dire 8c qui fait à mon fujet. Car ayant appris que la Mere de
l’lncarnation avoit fait un vœu fi extraordinaire 8c fi rare qu’à peine

trouvons nous deux outrois perfonnes qui ayent eu allez de cœur
pour s’y obliger, 8c airez de fidélité pourfaccomplir, je lui en écri-

vis mes fentimens 8c lui propofay les inconveniens dontje viens de
parler, auquels elle fit cette réponfe. Pour le vœu de la plus grande
luire de Dieu , vous avez les mémes difficulte-z que fainre There. Un",
e: Celui qu’elle avoit fait étoit general 8c la jettoit dans de fre- ’
quens fcrupulet 6c fou Direâeur aufli , l’on voit cela dans les Cro. septal.
niques du Mont-Carmel. Cela obligea fou Direâeur de lui en écri- "7*
se une formule , que je vous envoye , 8c à laquelle le Reverend Pere Lallemand a jugé à propos que je me tinffe. jel’avois aulli fait
general , fçavoir de faire se de foulïrir tout ce que je verrois étre
pourJa plus grande gloire de Dieu se de plus grande cperfeétion , a;

de coller de faire se de fouffrir ce que je verrois y tre contraire 5
j’entendais le méme de la penfée. j’ay continué l’ufage de ce vœu

ainfi conçû plufieurs années , 8c je m’en trouvois bien , mais depuis

que ce Reverend Pere eut veu cette formule il defira que je la fuiviife. Où vous voyez qu’il y faut avoir de la direâion a: qu’il n’efi:

pas fi étendu dans la formule que dans les fentimens que Vous

avez. v
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plus gronde gloire de Dieu , reduir en pratique â donné âfiiute TIMrejëpourl’empecâer de toutfirupule, de éfi: Coufifiurr.

Romettre a Dieu d’accomplir tout ce que vôtre Confeflèur,
aprésl’avoirinterrogé en Confeffion , vous ré ondra a: vous

déterminera que c’ellle us parfait, 8c que vous oyez alors obliée de lui obeïrôtde le liure, mais cette obligation doit fup o-

fer trois conditions. La remiere , que vôtre Confeffeur fait informé de ce vœu, sa qu’il fçache que vous l’avgz fait."La feconder
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que ce fait vous-mémo qui propofiezà vôtre Confelfeur les chofes
qui vous fembleront étre de plus grande perfeéltion, à que vous.
lui en demandiez fou fentimentle uel vous fervira d’Ordonnance.
La troifiéme, qu’en effet la cho e qui vous fera fpecifiée , fait
pour vous de plus grande perfeâion. Alors ce vœu qui fera ainlî
conditionné, , vousobligera fort raifonnablement , au lieu que celui

que vous avez fait auparavant par un excez de ferveur, fuppofoit
une trop grande delieateflè de confcience, se vous expofoit aufii
bien que vos Con-foireras à beaucoup de troubles-rôt de fcrupules.
Aprés avoir reçu cette réponfe, 8c examiné cette formule ,je
lui écrivis une feconde lettre par laquelle je lui difois, que l’avois
beaucoup de refpeâ pour le fentiment du Confelfeur qui l’avoir:
drelfée, et ne je croyois qu’il-.asvoit eu de grandes raifons pour
en ufer de laforte -, mais queje necroyois as. ,. fauE le meilleur avis,
que ce fût là l’intention. de faineeTbere e lorfqu’elle fit for) vœu i

que la formule ne tendoit à rien moins qu’à changer ce vœu , ou
du moins à le moderer , ainfr que témoignent ces paroles .- ce vœu
ainfi conditionné vous obligera raifonnablement , au lieu que celui

que vous avez fait auparavant , etc. me méme cet écrit femble
donner quelque blâme à cette. grande (aime &luy attribuer une
faute difant qu’elle avoit fait ce vœuspar un excez de ferveur,c’efi à

dire avec imprudence 8c precipitation-,que quelque fcrupule qu’euf-

fent les Confeiïcurs de cette fidéle Epoufe de jases-Canut tou.
chant ce vœu, ils ne devoient pas tant avoir égard à leur peine, qu’a’

l’intention de celle-qui l’avoir fait, se enfin qu’ils ne devoient. as

accommoder le vœu a leur direâion , mais qu’ils devoient aju et

leur direc’tion à l’intention du vœu. ’
A rés qu’elle eue confideré ces réflexions, elle me fit une ré.

pou e par laquelle elle témoignoit entrer dans mes fentimens, a:
qu’encore qu’elle gardât exaâement la formule pour obeîr a fou

Direâeur , elle ne lailloit pas dîa ir comme auparavant , ac de garder (on. vœu dans toute fou éten uë et dans toute la ri ueur’ de fés

termesôcde fou fenssvoicy fes paroles: Vous avez raiâm de. faire
le jugement que vous me dites du vœu de la plus grande gloire de
Dieu 8c de plus grande perfeélzion de fainte: Therefc’, j’aytiré re-

ier que je vous ayjenvoyé des Chroniques du Mont-Carmel,
lefquelles difent qu’elle avoit auparavant fait ce vœu fans reflua.
(lion. Pour celui quej’ay fait , tout y cil compris 8c pour toute ma
vie, anal ne l’ay-je point entendu autrement. Le Reverend l’en:
Laliem’and trouve bon que je. le renouvelle’de temps en temps,
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comme nous renouvelions nos vœux de Religion. il eût envie que
" je me comportalle,commeil cil porté dans ce papier,mais je tâche deme tenir f ce quej’ay fait la premiere fois. Par la mifericordc
de Nôtre Seigneur 5 il ne me caufe point de fcrupule, fi j’y fais des
liures , où s’il s’y glilfe des irn erfec’tions fans y penfer , j’efpere que

Dieu ui cil tout bon , ne me les imputera pas contre mon vœu : il
m’alli e pour n’en faire pas fciemment; Ei- tout cela par mifericor-

de , car je fuis une pauvreôc grandepechercile.
La Mere de l’Incarnation adonc fait ce vœu de faire ce qu’elle

reconnaîtroit étre le plus parfait,& le plus à la gloire de Dieu,
qui cil le vœu le plus génant , le plus difficile, 5c le plus impitoyable
à la nature qui fepuifl’e faire ; Elle l’a fait fans reflric’tion 8x fans li-

mites foi: des matieres , fuit dutem s 5 l’étendant méme jufques aux
penfées 8c aux paroles ; Ellel’a ob ervé dans toute fa rigueur , queL
que explication ou modification que l’on ait voulu ’afipporter ;. eue
l’a rariqué fans fcrupule, c’efl: a dire avec une tel e délité ôt une
tell; ferveur d’efprit, u’elle étoit élevée audell’us de toutes les ap-

parences de défauts qui enlient été capables de luy faire de la peine
à: de l’inquietudezd’où l’on peut en quelque façon conjeâurer com-

bien elle s’efl acquis de mérites, 6c jufqnes à uel degré de per.
feétion elle cil parveuuë par un exercice li penib e 8c fi continuel,

fur tout dans le temps de fes tentations qui le rendoient encore plus

laborieux
a matiere
plusquedifficile.
.
Je ne quitteray point cette
je n’aye encore fait une
reflexion , fçavoir qu’ilfaut bien fe donner de garde de faire ce vœu

facilement a fans avoir bien pris confeil , uis qu’une ame aulii go.
nereufe , &r aufli fidéle qu’était fainte T erefe n’était point fans

peine a: fans inquiétude en la pratique du lien, 8c que fou Con.
felfeur mémc,quivn’y avoit pas un interefi fi particulier, en avoit
du fcrupule,& pour luy &pour elle. C’eli un avis qu’il faut don» ’

netâ ceux qui dans la ferveur de la dévotion font prefis de tout
entreprendre, a: de s’obliger à tout, a quand cette chaleur cf!
pallée , a: que le coeur s’eli un peu refermé , ils fe trouvent dans des

engagemens qu’ils ne peuvent executer fans inconvenient ny violer
fans fcrupule. Si la More de l’lncarnation l’a fait, ce n’a été que

par un mouvement toutéparticulier de l’efprit Saint qui la dirigeoit
interieurement 5 qu’apr s une longue a: meure deliberation ,pu’a-

vec l’approbation de fou Perc Direaeur qui connoiflbit par airement le fond de fa fidélité se de fa vertu 3 8c par une formule con.
terrée à loifrr qu’elle prononça aux pieds de: ce Reverend Pure r
n
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Maisje confeillerois volontiers à tous ceuiqqui ont de l’amour 8c du
zele pour la perfcc’tion, de s’attacher toujours avec fidélité , mais

fans enga ement , a ce qu’ils connpitront le plus parfait , 8c de faire

ar une Emple refolution , ce que ces grandes ames ont fait par
l’obligation deleur vœu 5 de la forteils pourront parvenira la fin de
ce vœu , arien éviteront les dangers 8c les écueils.
Mais je reviens à nôtre Mere. l’ay dit que le motif qui l’avait
ortée a faire un vœu fiheroïque,c’étoit afin de s’affermir invio-

lablement en Dieu contre fes tentations , qui ne tendoient qu’a
ébranler fa fidélité. Mais voyant bien que ce vœu conçu en des

termes figeneraux , n’apportait pas un prompt remede a [on mal,
8c (çachant que les refolutions genérales [ont trop éloignées de la

pratique qui regarde les aérions en particulier, elle fit un ferieux
examen des defauts où (es tentations la portoient, a les ayant rcconnus. elle (e fit des maximes oppofées, au nombre de douze,
qu’elle s’qbligea de garder par une neceiiité de vœu , encore-que ce

ne fût point tant un vœu nouveau ,qu’une application de celuy dont

je viens de arler. Je rapporteray icy ces maximes afin de faire voir
lafolidite’ efes pratiques, &la force de fon courage de s’étre ex-

pofée a obferver par un engagement fi precis des loix dont la pre.
tique peut étre appellée le dernier naufrage de la nature a; le

parfait
triomphe
defaute,lane grace.
r Etant acculée
d’avoir fait quelque
s’en point excua
fer , encore qu’on fait innocent; Et n’accufer oint ceux qui les au.
raient faites pour le décharger , fi ce n’eil qu” y aille de la gloire de

Dieu,au jugement de qui i appartient.
a. Veiller fur fou efprit à: fur (on cœur pour ne (à point laiil’er

[urprendre à dire des paroles plaintives a exagerantes, lorfqu’on
enfe étre , ou qu’on cil: en effet , oEenfé, choqué, rebuté 8c

Eumilié, foi: de paroles , foit par des alitions.

3. Ne rien dire a fa louange 5 ny ravaler autruy tacitementou
apparemment , loriqu’il efl loüé de quelqu’un ou qu’il cil: queflion
[clou l’ordre de la charité de le loüer 6c d’en dire du bien.

.4. Fuir l’émulation 8c la jaloulie des biens à; des fatisfaétious
d’autruy (oit interieures, fait exterieures; mais plutôt s’en rejoüir
6c s’eilzimer indigne d’en pelletier autant.

5. S’exercer à une fiieufe affeclion envers ceux pour qui l’on a

de l’anti athie nature e: prendre innocemment leurs aâions, a:
juger de eurs intentions felon l’ordre de la charité6.’ S’exercer à un efpritde patience envers le prochain félon les
a)
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maximes prefcrites en .l’Evangile.

7. Travailler au retranchement des tendreilês fur foy-méme,

a des reflexions fuperfluës fur ce qui pourroit donner de la
peine.

8. Travailler tout de ban a la douceur interieure 8c exterieufl
se, .84 a la manfuetude et humilité decœur conformement a

l’Evangile.
p a volontairement
. . . ny de la de9. Ne prendre pas de l’ombrage
fiance pour de petites apparences , et ne point s’en laifl’er aller

ala.l’inquietude.
. l - les douleurs du corpsôt les
Souffrir avec amour a: douceur
affliâions de l’efprit , ôt les humiliations 6c les mortifications de la

part de Dieu et du prochain.
il. Mortifier certains petits appetits , inclinations 8c pentes
naturelles en tout ce qui fe pourra: fans faire tort au fpirituel

86 corporel, - i i

n. Obeïr aux mouvemens a; infpirations de Dieu: Et’ en tout

ce que demis , fuivre l’obeïil’ance 6c la direc’iiondu Pere fpirituel.
Apre’s des loix fi feveres 8c fi étroitement abfervées , on ne s’é-

tonnera pas quand on entendra dire cy-aprés que cette Mere étoit
incomparable dans l’amour qu’elle portoita l’es ennemis, qu’elle

avoit une douceur qui ne pouvoit être alterée ar aucune contradiétion qui luy arrivât, que toutes les tendre es a: les fentimens
de la nature étoient morts en elle ,6: enfin que c’était une ame choifie sa toute de grace, car a res méme qu’elle fut delivrée de

fes tentations , elle conferva torgjours un amour tout particulier
pour ces maximes, 8c ne cefl’a point d’en faire’la regle de [a

conduite, a; le (nier de [a plus folide devenais, ainfi qu’elle
écrit elle-méme:oüy,dit-elle;j’aime les maximes que vous fça-

vez ( ce font celles que je viens de rapporter ) parce qu’elles au",

portent à la pureté de l’efprit de Je s u s r C H R415 r , 5c qu’il ne!" fi,

me feroit pas pofiible , ququuefje ne fais qu’une faible a: imbe- (fait;
cille creature , de goûter une devotion en l’air”, a: qui n’a de la 1649,

folidité que dans l’imagination au dans les feus. Nôtre divin
Maître s’eii fait nôtre caufe exem laire , 8c il a pris un corps
fcmblable aux nôtres ,.ainfi en- ne que état que nous fuyons ,
nous pouvons avec (a grace le -uivre 6: l’imiter. l -
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CHAPITRE m.
I. Elle a]! en un marnait délivrée de toumfis fait": â- de toumfir
tmtdtionfrpar lejèrbundc la Ira-[aime Vierge. Il . L’averjian du:
.. elle Étaitnmée pour pulque: perfimmfi change en une m1- mure
charité. 111. Confufion qui la] rfififiite’: , (5’ de qui]: maniera!!!
si; comporte; IV.S012mrfi’ion admirable definjugermnt à de fi: lanitrer, V . Erfirfiddite’ "cramât âfirivrecelles defin Direâ’ear. VI.’
Sentiment prodigieux de [4 perfiè’r’ion par Dieu demande d’une me.

IEii’ouŒrisencare la retraite des pallions , 8c la tentation d’averfion juf u’au jour- de la feiie de l’Afl’omptian de la tresfainte
Vierge en ’année 164.7. quej’eus une forte infpiratian de recourir
a cette divine Mere , afin qu’il luy lût de m’en obtenir la de.
livrance , fi c’était pour la gloire de on bien aimé Fils , mon fur.

adorable. EpouxJe; a)! reprefentais qu’elle [gavoit bien ma foi;
bleflë , à: Combien l’état que le (ouffrais étoit opposé à celuy que

fa divine Ma’eiié me faifoitportet dans le centre de mon ame : a:
enfin je luy emandois que (a tres- fainte volonté fût accomplie en
moy qui m’ofFrais. poureflre une victime à (on amour en la façon
sa jufques au point qu’il luy plairoitJ’étois pour lors devant lerres.
falot Sac remeut,où je voyois clairement que c’était l’efprit de Dieu

. ui me faifoit parler à cette divine Mere 5 Aufli en un inflant je me
entis exaucée , 6c comme déchargée d’un veflement lourd 8c feuli-

Il.

ble , avec une faire a un écoulement de paix en toute la partie fcn- .
fitive de l’ame. Cette averfion fut changée en un amour cardial
pour les perfonnes envers lefquelles j’avais refleuri du refroidifement,ôc cantre lefquelles mon inclination-naturelle avoit eu le plus
d’aigreur, de forte que dans les occafions je leur rendois tous les
fervices pgfiibles felan mon état a: ma condition; 6c méme comme
l’an ne (gavoit pas ce qui a pafioit en moy,ny les motifs qui me fai- 9
foirant agir de la farte au dehors,excepté ceux à qui je rendois com. x
pre demon ame,l’on ne pou voit comprendre comment cela fe pouvoit faire,ôc l’an en failbit divers jugemens , mais qui ne touchoient

point du tout au but.Environ ce temps- lâ,il arriva une occafion qui

in

dans (on effet , ac dans (a Lcaufe me pouvoit donner .une grande
humiliation,ce qui arriva en effet a et cette humiliation devoit être
d’autant plus fenfible qu’elle venoit felon les apparences humaines
de perfonnes de vertu,& que j’avais obligées en toutes occailîîmËÀ

..n
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Enfin Dieu permit qu’il-s’y rencontrât des circonflances capables
de m’humilier plus qu’aucune choie qui me fût encore arrivée.
Ayant appris tout ce qui s’était palle dans l’affaire dont il s’agifi’oit,

e ne dis pas un (calmar pour m’excufcr , a: Nôtre Seigneur me fit
a grace que je n’eus point de fentimens imparfaits cantre aucune ’
de ces perfonnes la : je confiderois leur pracedé dans un efprit hit.
milié devant Dieu,me canfeffant digne qu’on eutde moy les penfées ’

si les fentimens que l’on avoit à caufe de mes grandes imperfeâions qui en pouvoient étre la caufe veritable. Avant que cette
chofe arrivât Nôtre Sei rieur m’avait Fait connaître qu’i vouloit

de moy la chofe dontil etoit queliian , a: à laquelle on s’appelait; ,
je n’en parlay neanmoins à performe demeurant en ma paix 8c tranquilité comme fij’euflè entoures les fatisfaétions imaginables , car
je ne doutais point de la volonté de Dieu , ny qu’elle fe dût acconi.

plir en fan temps, comme en effet elle arriva , à: dela méme maniere que la divine Majeflé me l’avait fignifie’e , aprés quoy je fis le

rapport de tout au Reverend Perc Lallemand monSuperieur. Il faut
qu’enfpafl’ant je dife à la glaire de Nôtre Seigneur qu’il m’a toil-

jours ait la grace de n’être nullement attachée à mes lumieres se a l
mes cannoilfances, fait naturelles, fait fumaturelles me fentant taû’r
Jours portéeà fauniettre mon jugement. Si j’ay cela pour moy , je

leVoudrois voir en pratique dans toutes les ames que Dieu appelle
à fan fervice 5 je fuis quelquefois mortifiée de voir le contraire
quoy que je le porte en patience , fi ce n’en que la loire de Dieu
veuille de moy un procedé contraire félon l’or rede ajufiice se qui
flûtjugé tel .V oila comme je fuis pour mes aâions libresmi-ant aux
umieres extraordinaires , j’en outrais avoira l’égard des chafes
Que la divine Majefié voudroit moy-,Pout celles la je les declare à *
monDirec’teur,ôc luy en laiffant le jugemét ’e me tiens en repos,qu’i1
les ap rouve au non : s’il me dit que j’agi e , j’agis s s’il me dit que

je ne aile pas, je n’ay aucune inclination de faire; arce que l’Efprit
de grace m’imprime cette verité qu’il me tient la p ace de Dieu , a;

que ce feroit errer , de ne pas fuivre fa conduite. fay toujours été
en cette difpalition depuis que Nôtre Seigneur m’a appelléeâ la vie
interieure, à: qu’il m’a donné un Directeur. L’on me pourroit der
mander fi j’ay quitté mes imperfeétions toutes les fais qu’il me la

dit , si fij’ay pratiqué les vertus contraires larfqu’il me les a confeillées 21e répond que j’ay toujours eu la volante dele faire , mais V1.

jefuis faible a: toujours fort imparfaite3dans le temps même de mes
grandes tentationslorfquc mon Direâeut me difait, il va faute au

Pr?
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imperfeétiqn en cecy ou en cela, au méme moment jefeptois’ que
mon efpritétait humilié fous fes pieds. a: aétuellement je me met-

tois a genoux pour luy demander pardon , le fuppliant de me danner une penitence. Une fois qu’il me mortifioit extraordinairement
’ 8c que j’étais actuellement dans la fouffrance de mes tentations , je
croyais enmo méme que j’étais au delà de toutes les im erfeâions

imaginables -, àdeiI’us une crainte me faiiit que ce ne fut une of°

feflian ou une obfeiiion,& incontinent je fupplia mon Dire eut
de m’exorcizer s’iljugeoit que cela fût , parceque je ne pouvois plus

fupporter en moy. méme la veuë de tant de fi grandes fautes 5 mais
il me renvoya fans me répondre. Ce n’était pas dans le fond que,
mes imperfeâions me dannaflënt de l’inquietude, mais c’était de
voir l’incompatibilité de l’imperfection avec la grande perfcâiou

Pue Dieu demande d’une ame qui luy appartient, 8c cela me fai.
oit vair tout ce qui étoit en moy, plein d’impuretez et d’un er.
feâions. Enfin la grace que Dieu m’avait faite le jour de l’A am.

priori par les merites de la tresfainte Vierge . me fit connaître
clairement la grandeur de fes mifericordes, se en méme. temps
l’état des grandes croix interieures a: des, tentations effroyables
que Ij’avais portées prés de huit ans,- de ces deux principes j’inferois es grandesobligations que j’avais alfa divine Majefié de m’a-

Voir fi puifl’amment aidée a: protegée dans tous les divers acci-

dens qui s’étaient prefentez en cet efpace de temps , lefquels il
me feroit trop long de deduire aufli bien. que le détail de fes grau.
des graces 8c de fes faveurs nonabfiant mes infidelitez 8c mon peu
de correfpondance. Helas; j’en fuis hanteufe autant de fois que j’y

fais reflexion y trouvant toujours de nouveaux motifs de m’humir
lier, &de chanter les mifericordes d’un fi bon Dieu envers le mais:
a la panifier-e de la terre: Qq’il fait beny etemellement.

ADDITION.
I’Ay déja fait remarquer que le fuïet des tentations de la Mers
de l’lncarnation fut le zele qu’elle avoitidu falut de deux aines
qui luy étaient cheres (clan Dieu, se felan le fang, se qu’elle ne
pouvoitfohErir dansle fiecle à caufe des dangers où elles étoient
de fe perdre. Ce zele l’obligea de s’offrira la jufiice de Dieu pour

porter en ce monde les peines de leurs pechez , afin de leur meri-

ter la grace. de la vocation Religieufe , 8c de les retirer par ce
moyen de la voye de l’égarement dans laquelle l’une était déja

F

l
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fort avancée , 8c où l autre commençait a entrer. J’ay dit quelle a
été la premiere; il me relie à faire voir quelle étoit la fecande, sa

de quels moyens Dieu s’en: fervy pour accomplir les delirs de fa

lèrvante. A - f

Celle. cy était fa Niece fille unique de ce frere dont il a été. amplement parlé au premier Livre de cette Hifioire. Elle s’en cil ex- fifi”
plique’e elle-méme dans une Lettre où elle dit: il cil vrayque e’é. (sa:

toit de vous a: de ma Niece quej’ay voulu parler z Nôtre Seigneur un.
m’ayant donné pour vous à: pour ellevunamaurtout particulier,
8c un defir extraordinaire pour vôtre falot, je ne cuvais vivre vous
voyant dans le monde où l’on court rifque tous es jours de fe perdru 5 se il me fembloit en ce temps. la quej étois chargée de vôtre fa.
lut se du fien:ainfi ne vous étonnez pas fij’ay tant fouH’ert pourivaus

6c pour elle... Et elle dit dans fan fupplément : Vous étes les deux
perfaunes defquelles j’ay voulu parler i 5c quand il ,m’ei’it fallu foui;

frirjufquesa’ la fin du monde pour vous gagner à Dieu , j’avais une

vocation piaffante pour cela que fa divine Ma’eiié me donnoit par

une inf iratian vive a: efficace. je tiens toute is que vos vacations
a fan aint fervice viennent de fan purramaur 8c de fan élection
ratuite. A luy feul donc en fait la gloire dans le temps &dans
Ëetetnité. Demandons luy feulement que nous foyans sien fidé.

les-afin que nous luy paillions chanter eternellement des louanges

pour
toutes
fes mifericordes.
I .
Il ne fe peut
voir une performe
plusattachée au fiecle, a moins
portéea la Religion qu’était celle-cy. Elle ne fai’ipiroit qu’aprés les l

compagnies où elle pouvoit voir ôt étre veuë: Elle n’avait des

penfées que pour les vanitez du ficelez Tout fan cœur fe portoit
aux divertiffemens : 8: lors méme ne fa charitable Avocate gemiffait pour elle aux extremitez de a terre, a: qu’elle plaidoit air
prés de Dieu pour luy obtenir la grace qu’elle luy defiroit : elle pen-

fait plus fortement que iamaisàprendre le party du monde. Mais
enfin Dieu qui vouloit mettre fin aux peines de la tante, 8c aux
épanchemens de la niece , furmanta toutes les refiiiances de celle.
cy du 1e maniere fi extraordinaire qu’elle merite d’étreécrite , a:

je la rap orteray icy afin de faire voir la force de la grace quia
triomphe de ce cœur, se la puiŒance des prieres qui en ont me.

rité
Viâoire.
’. de’ quinze ans, uiavoit
C’étaitla
une ieune
fille âgée feulement
toutes les belles qualitez de corps 8c d’efprit qu’on eût p defirer

dans uneperfonnedece fexe. Sa Mere d’ailçurs qui en falloit [un

, Prrü
x
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idole, n’ayant’rien negligé de ce qu’elle avait ellimé neeeffaire-

pour perfectionner par une belle éducation les avantages dont la
nature l’avoitenrichie , ellevdevint enfin un fujet desplusaccamlis-felon fa condition. Tout cela joint aux biens airez confiderabios. quiluy étaient échuspar lama" de fan pere , donnoit dans la.
veuë de beauca de jeunes gens qui jettoient les yeux fur elle a
defiein de l’épau r. L’un d’eux qui était Officier de la maifon du

Roy , &qui on avoit plastie defrr que les autres , mais qui ne s’efiimoitpas allez avantagé pour en venir à bout par les myes de l’han.
peut , a: dele. liberté ordinaire ,entreprit de l’executer de force a;
parsies violences criminelles. Pour cet effet , il prit un jour l’occafion qu’elle alloit a la Molle-accompagnée feulement d’une ferva’n.

te. il embataifatellement le chemin qu’elle fut obligée de paEer
àcôté vd’vn carsafe dans lequel elle fut plutôt jettée, qu’elle ne
fafiot apperçuë que c’était un piege qu’on luy avoit drefië. De la.
lorœquelquerefilience qu’elle pût apporter , ô: quelques cris qu’el.

le pût faire. pour appeller le monde au fecours ,elle fut enlevée 8e
Conduite avec efoorte damna Château de la campagnear’i elle fut
mife entre les mains d’une Damoifelle fort’honnête pour fa faune, maispeu équitable-pour concourir aune entreprife’au rinjufle &vcriminelle que celle la. Cette femme n’oublia aucun artifice
pour la faire :oonfentir à époufer ce GentiLhamme, qu’elle difoit-

étre incomparable en merite a: en belles qualitez. Mais comme
cette fille étoit genereufe , a: qu’elle s’eflimoit extremement allienféerie l’injurequ’on luy faifoit , elle ne répondait qu’avec indigna.

tian , a: ne regardoitfon. raviflèure’que comme-une brebis innocent

te regarde le Loup quand il fepr ente pour la devarer. La Merci
cependant-dl avertie de l’enlevementde fa fille , mais elle efi dans
une peine extrême de ne fçlavair de quel côté elle cil émmerée.

Elle met sium-tôt des gens en-campagne , 86 elle mefme marche a
la telle pour enfaîtela recherche ,dans laquelle il arriva des avan-

tures fart confiderables ne je page fous [fiente pour adire feulel ment ce qui fait a mon ujet. Elle découvre enfin lezlieu ,que fi
compagniep’e’ll’eidegtelle forte que celuy qui yeommandoit fut
obligé de capituler. La capitulation fut qu’il rendroit la fille,à con.

dition que celuy qui l’avait enlevée auroitlalibertélde fe retirer,

ce que la Mere accorda volontiers s ne voulant passions pouffer
lesaiïairesâl’extremité-pour lesinconveniens qui en enflent pû ar-

ttver. - i

r abriais elle pourfuivit depuis ce ravinent ancrimiriel ,18: l’afl’aire.
k
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étant portée si Paris a la Chambre de la Tournelle , la fillecomparut en la prefence de tous lesjuges on elle plaida elle-méme fa caufe
avec tamlde force, 8e de courage qu’elle les ravit tous,& gagna

fan procez entant se par tout 5 a: fan ravilTeut avec fes complices
fut condamné a: obligé de prendrela faire ou de fe cacher. Ces fu-

gitifs neanmains ayant obtenu leur gratte quelque temps aprés,
devinrent plus fiers a: plus infolens quela premiere fois s parceque
la Mere étant morte, le Raviifeur crut que la fille étant fansa .
puy , il luy feroit beaucoup plus facile de parvenir à la finde les
delfeins. Mais comme elle demeuroit alors chez l’un des premiers
Magiûrats de la Ville,.de la maifon dugael ilne luy eut pas été
facile de la tirer , au lieu que la premiere ois il avoit faitla guerre
ouvertement ô: en Loup , il-crut qu’il fallait ufer il ce coup des fi- ’
nell’esdu Renardr il fit entendre a Monfieur le Duc d’Orleans que
cette fille étoit fa feinme,.& que pour des raifons qu’il ne pouvoir

comprendre, unjuge qui devoit étre le premier à luy faire juflice.,..
la retirait injuflement en fa maifan , a qu’il fu plioit fan Altell’e
dela luy faire rendre. CePrince s’étant ainli laiiiEe furprendre auxfaullës plaintes de cet homme ,enécrivit au Magillrat , qui n’o,
tant s’oppofer aux veloutez de la faconde performe du Royaume,
8: d’ailleurs ne croyant pas pouvoir en confcience, facrifier une innocentenïl la pailion d’un homme quine matiroit rien moins quele dernier fupplice, 6c qui «s’étoitatlirc’ l’averfion de tout leman.
de ai une aâion aulli lâchoque celle ’fll’l’lllflolt commife, con;

feil a’ la fille de fe retirer pourunrtempsen quelquemaifan Religieufe ,. pour fe mettrerl couvert des violences qu’on luy pourraitfaireâ la faveurdes uilfinces.’Elle fuivit ce confeil , 5c à cetefFet
elle choifit le MonaKeredes Urfulines.,d’oùnfa Tante étoit (ortie
peu d’années auparavant pour aller en Ganache2 Encore. qu’elle file

âmafurmce, et qu’elle joïiitd’une grandeipaix plénum de
faunes Religieufes», (on cœur neanmoins étoit-zeneore’ dans le.
monde, 8; elle’n’attendoit- que l’accafion d’y retourner pour mat;

cher dans fes voyes avec fa premiereliberté. Mais fan perfecuteur
qui-avoit refolu’ de tenterions les moyensipoflibles pour venir
Il bout de. les demains ,2 voyant bien? qu’il falloit faire’joücr
des refous lextraordinaires’pour la -’retirerfdir.Cloître ,7 en);
ploya l’autorité de zlanReine plauprés’ de Moufei «neur l’Arcbeyéi

pue pour la faire fartir se" la mettre cuvelât mains. -1l ne
ut pas pailible de millier à la Majellé Royale , ny’a.l’a,ui

finit-lé: d’un. Archevêque v étoit ’leJSuperi’eur a de. la malfam.

- P p p iij,
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Ce Prelat neanmoins qui n’ignoroit pas que (a Majelle’ avoit été

furprife , ne voulut pas entierement abandonner la Colombe àl’a.

vidiré du Vautour , mais il la fit venir en (on Palais , a: entrer
dans une Chambre où fun ennemy l’attendoit , se après qu’il les
eut mis enlemble , il (e retira avec quel ues perfonnes à l’autre bout

de la chambre. Ce fut la que ce paÆonné mit en avant tout ce
quel’amour le plusingenieux peut inventer pour changer un efprit
qui luy avoit toujours été contraire , a; der qui il n’avoir lamas
reçu que des mépris. Cefutlâ aullî que l’on vid dans les repentes

qu’elle luy faifoit ce que l’indignation peut fuggerer a un cœur
auflî ulceré qu’étoit le lien. Il parloit bas, parce que le vice n’a

pas moins de honte de le faire entendre que de le faire voir :5;
que c’efl: le propre des rufes de le tenir cachées :. Mais elle répondit

fortement 6c à haute voix, afin que ceux qui étoient plus éloifine: la puflènt entendre , 6c qu’ils demeuralrent perfuadez com.
ien elle étoit éloignée de donner (on cœur à celuy qui faifoit
joüer tant de refortsâîurla furprendre.
Monfeigneur l’Ar véque étant convaincu de cette verité, la
fit reconduire dans le Monal’œre, où ayant appris que (on enne.

my ne le tenoit pas encore vaincu,& qu’il meditoit de nouvelles
indulines pour vaincre fa fermeté , elle prit une refolution hardie
de dangereufe tout enfemble qui fut de fe faire Religieufe , non par
un veritable defi-r de (cuir Dieu, mais pour Faire dépita fou en.
nemy , 8c afin qu’il n’eut pas fur elle l’avantage que la faveur des

premieres puilfances luy faifoit efperer. Elle fitdonc dire à la Reyne que c’e’toit là (on delTein , a: elle luy en écrivit elle même, témoignant à fa Majefte’ que c’e’toit le (uth qui la retenoit dans le

Monaflere. Alors cette grande PrincelTe qui n’avoir des inclina-

tions que pourla pieté , a ui portoit toûjours les A interdis de
Dieu 6e de la vertu quand i s luy étoient connus , commanda
qu’on la laid’âtm paix puifqu’elle defiroit le donner à Dieu, 5c
qu’il n’e’toit pas julle de donner à un homme pour Epoufe celle

qui
le vouloit être de JESlls-CHMST. . La tempelle ayant celle par le commandement d’une fi pieulè
Reine , la fille qui n’étoitentrée dans le Cloître uepar necellîrc’.
se qui n’y demeuroit. qu’avec regret eût bien vatÎlu retourner dans

le monde; mais voyant qu’il yalloitde [on honneur de ne pas faire
autrement que ce qu’elle avoit écrit, elle franchit le pas, a reen: le voile par, une generofite’ purement naturelle. -

. Ainfi ollefe fit, Religiequ tans..vocation a: avec des intentions
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purement humaines, qui ne pouvoient promettre qu’une funefie
ill’uë , mais Dieu en avoit d’autres quine tendoient n’a la (antifi-

cation ,car fi la vocation celefie ne le Faifoit pas ëntirdans [on
cœur , elle le rendoit vifible dans la conduite de la Providence, qui

ar desiugemensfecrets,& contre toutes les apparences Enfibles
dilpofoit les choies pour (a plus grande gloire , a: pour le plus grand
bien de la fille. Il la vouloit artirerà lby malgré les ropres incli-

nations 8: parla vo e des difgraces , permettant que e monde luy
fût infiJéle , se qu’i traverfât l’amour méme qu’elle avoit pour luy,

Car, comme dit faim Au uflin , Dieu-na un fi grand defir de nôtre ’
falut , qu’il permet- que Fes creatures nousfoient quelquefois amen
res, pour nous emrécher d’y attacher nôtre cœur, a: afin que. nous
trouvions en elles-mémes les motifs de nôtre averfion : Car fi nous
les aimons lors même qu’elles (ont li remplies d’amertumes, que
feroit ce fi nous n’y trouvions que des douceurs? Dieu donc a employé les creatures pourla detacher des creatures, a: il s’en; fervy

de ce erfecuteur ur la chalTer du monde.s’il faut ainfi parler, a;
pour ’obliger à à: retirer dans le lieu où laTante la defiroit 6c où

elle devoit prendre les veritables difpofitions de la raceôt de la
fainteté Car encore u’elle eût au commencement es intentions
aulfi perilleules s: wifi eu Chrétiennes que celles qui Puy faifoient

quitter le fiecle 5 aptes neanmoins u’elle eut reçu le voile, a
qu’elle (e vid couverte d’un habit de ainteté . Dieu luy donna un

cœur tout nouveau a: chan en les remieres intentions en d’autres

toutes finceres a: toutes aintes. Ee monde qui lnyevoit paru fi
doux . luy devînt un f eâacle d’horreur , a: la Religion qui luy
avoit femblé fi afi’rcu e, ne luy fut plus qu’un Paradis de plaifir.

Toutes les peines de la vie penitente luy fembloientlegeres. Elle
faillait tout le bien qu’elle pouvoit , a: (on plaifir étoit que performe
n’en fçeut rien , mais que comme Dieu étoit le feul témoin des mon; I

vemens de [on cœur ,luy feul aulïi eût la connoiiTance de les bonDes œuvres. Cette nouvelle volonté qui ne refpiroit plus que pour

le Ciel a: pour les biens de la grace, luy fai oit donner les mains
àtoutes les propofirions quela Religion luy faifoit pour letem orel , a: ferma les yeuxaux petits avantages que quelques per on-.
mes (âges luy eoerilloient d’exigenEnfin elle fit profeflion avec une

joye toute du Ciel, a; l’illhë t bien voir que Dieu ne luy. avoit
envoyé les traverfes dont je viens de parler que pour l’attirer plus
efficacement à (on fervice ; a: que s’il avoit ermis qu’un homme
laravit, ce n’était qu’afin de la ravir plus aintement pour (a).
u

’488
LAVIE DE LA MÈRE MARIE
Elle voulut étreappellée Marie de l’lncarnation , afin de le reflets.
venir de (a Tante , à; que portant fou nom elle fut plus puilfamment excitée à imiter les exemples de (es vertus. Au mémo-temps
qu’elle offroit (on facrifiee a Taurs , (a pieufe Tante commençoit

àrefpirer en Canada.0nluy alloit ce virilement de plomb fous le
poids duquel elle gemmoit depuis tant d’années, se les caufes de

[es peines ceiÏant des tentations prirent fin, a les vœux furent ac.
complis. Maisje reviensâ les propres vertus and ce qui laregarde l
plus diteâement.
Elle a témoigné au Chapitre précedent qu’une des plus gram.

des graces que Dieu luy ait communiquées dans la vie ipirituelle,
ç’a été une prompte obeïflanceà les mouvemens a àfesinfpira.

rions,mais avec unetelle dépendance de (on Directeur, qu’elle

ne pouvoit rien Faire que par (on approbation a de (on confente.
ment. Et elle déclare en celuy-cy que Nôtre Seigneurluy atoûjours fait la grace de n’être nullement attachée à fes lumieres,
fait naturelles. fait furnaturelles; mais qu’elle s’eli toujours portée

il obeïrà ceux qui luy ont tenu fa place , se à (e foumettre en toutes

choies à. leur jugement ac à leur conduite. quelques revelations
mémesqu’elle eût dela part de Dieu , elle n’en a jamais eflimé ny
executé aucune qu’apsés l’avoir bûmile à l’examen de [on Dl;
reëleur rôt elle étoit fi perfuadée que c’était la l’ordre que (a Providence a étably dans l’Eglife, qu’elleveut cru étre dansl’erreur,
fielle en eût usé d’une autre maniere. v

Dés le temps que Dieu l’eut attirée pour être touteàluy ,illuy
fitvoirfi clairement laueceflitéôt l’avantage de l’obeleance dans

ceux qui afpirentà une folide perfection , qu’elle ne pouvoit plus
rien faire que par le mouvement de cette vertu. Aufli ç’a toûjnurs
été une marque des plus évidentes de l’Efprit de Dieu en elle,ôc

que toute (a conduite aéré exempte des illufions , où (ont ordinai.

semeur miettes les perlbnnes qui le gouvernent par leur propre
efprit. L’Efprit de Dieu cil dans l’humilité , 8c ne permettra jamais qu’unename foit trompée quand elle le fera vuidée de (on

propre jugement a: de la propre volonté pour le laiflèr conduire

parle jugement a parla volonté de ceux dont ila dit: Cale! qui
s. Luc
1.9. 16?

mon: imite m’écoute. Elle nefe contenta pas de la fimple foâmillion
qu’elle avoit aux ordres de (on Direâeur, mais afin d’attirerune
plus ample benediétion fur (on obeyflànce , elle fit vœu de luy obeïr

en tout ce qui la pourroit faire avancer dans les voyesde la (aimetév. Elle fait une defcription. bien ingenuë des difpofitions de ion
cœur
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cœurs: de l’amour qu’elIIavoit ourla foûmilfion dans la premie-

re relation, où elle parle ain :’ Mon Confelleut- qui prenoit
grand foin de me mortifier n’en lailfoit palier aucune occafion. Il
me faifoit mourir toute vive,5t plus il me mortifioit,plus j’étois
portée à luy dire toutes mes penfées , 8c j’eull’e voulu qu’il eût veu

mon cœur, afin d’en deraciner tout ce quis’y fût trouvé de delà-

greableà Dieu. llm’étoit impollible de vivreâ ma liberté,ayant
defir d’être toûjours alrujettie: & à cette fin je fis vœu d’obeïr â

mon ConfelTeur en tout ce qui feroit dela plus grande perfeâion,
ayant cette intention en le faifant, que fij’entrois en Religion il
feroitannullé. La force de l’infpiration’me porta à cela , 84 je ne

m’en pus jamais dédire devant Dieu qui me poulroit fans celle à
m’abailler, 8c ’ me foûmœreôt alliijetirâ toutes les creatures pour

[on amour: Et a bonté m’a fait la grace, quejamais monConfelIeur
ne m’a rien commandé qui ne fût pour ma perfeclion. Par ce vœu
d’obeyllance toutes choies m’étoient tendues plus facsles qu’au a-

ravant. Tous les fervicesqueie rendois au prochain étoient enfermez en ce vœu , a: de la forte je ne failbis rien que par obeyll’ance.
Qllçlquefois mon Confefeur étoit à plus de cent lieuës de moy ,
a: cela ne me failoit point de peine, parce qu’il m’inllruiloit par
lettres de ce qui étoit de mon devoir,

Voila la dilpolition de la penitcnte au regard du Direâeur,
voicy celle du ’Diréâeur au regard de la penitente. On ne peut

expliquer les épreuves humiliantes par où il la fit palier : Car
comme c’étoit un homme tres experime’nté à la conduite desames,

66 qui (gavoit que l’humiliation de l’efprit ell lapierrede touche
où l’on éprouve les aines qui font dans une élevation extraordi-’

maire , il luy fit louftir tant de confufions,quelque.is méme à la
veuë des perlonnes de la connoill’ance, afin de connaître le fond

de l’elprit qui la conduiroit, qu’il fembloit avoir entrepris de
l’aneantir entierement.
j’en pourrois rap orter une infinité d’exemples , li je n’étois

obl i gé de mettre des bornes à mon billoire. Mais je ne puis me dif.

peu et de dire que quelque ri eur que (on Directeur exerçât en
fou endroit, a: quelques humi ians que full’ent les commandemens
qu’il luy faifoit ,elle n’avait jamais de refroidilTement contreluy ,
mais plutôt l’on cœur toujours limple 8c toûjours fincere crouloit
dans la confiance qu’elle avoit que tout ce qu’il luy commandoit
n’étoit que pour la perfeâion, Cela luy donnoit une liberté entiere de s’approcher de luy, 8c de luy découvrir les plus fecrets

Qq
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mouvemens de (on interieur : Enfuite cl. écoutoit les avis a: les.
ordres comme s’ils luy eullènt’été apportez dela part de Dieu,
8c les recevait avec des gramens li purs se fi-faints , qu’il eût été

difficile de le le perfuader li elle-même ne nous les eût lailTez par

écrit en la premiere relation [ou elle parle ainfi : Mon Directeur
connoiEant le delir que j’avais de la mortification , &la rande*
afl’eâion que j’avois d’étre’Reli ieufe, m’exerçoit fans ce e dans

les mortifications propres â cet etat . comme de me faire des confulions , me failant rendre compte de toutes mes penfées , ô: méme

de celles que j’avais contreluy. De la forte mon efprit le forma li:
bien à cette conduite, qu’il m’était impolTible de luy rien celer,
quoy qu’il m’en dût arriver, aimant mieux mçurir àmoy-méme

que d’avoir un efprit couvert en quoy q. ce fût ,anoillant in.
terieurement que l’efprit de Diçu ell: fimple a fans dillimulation.
J’avais pourtant quelquefois de la re ugnance de m’aller acculer
i prevoyant tout ce qu’il me feroit.]e ilois en moy-méme qu’il n’y

avoit point de peché de ne le pas faire, a: que de le faire c’était
’ une lim licité. Tout aulIi-tôt je devenoisli hanteufe ôtli confule que je penlois étre la fplus hipocrite du monde , d’avoir ainliÂ
douté li j’irais dire mes antes. Je l’allois donc trouver’,.méme

hors de la Confellion , afin d’avoir plus de honte, et à genoux-

devantluy je lu difois tout fans deguilement. .ll me fembloit que
j’avais l’efprit ous les pieds n’ofant feulement lever les yeux pour

le regarder. Dieu fçait comme il me traittoit, ne Vlaillânt aucune"
chofeimpunie : Et a tés qu’il m’avait ,ditmes veritez &Aenjaintv
des mortifications, ifm’envo’yoit fans antre difcours, ll n’y a rien

dont je connoifle avoir tant profité que de ces fartes de mortifica.
tians, ny qu’humilie davantage l’efprit5parce que cela donne
une vraye limplicité d’enfant , ô: lert a purifier l’ame ,la rendant

plus capable de s’unir à Dieu’par une candeur que je nef aurois.
dire: Enfin c’ell le vray fecret pour étre bien venuEauprés eNô.
tre Seigneur 3 car aprés cela on court à luy fans crainte se fans be.
liter. S’il arrivoit que j’eulTe oublié de dire quelque faute, c’était

la premiere penfée qui me venoit lorfque je me voulois familiarifer
à ce Dieu d’amour, 8C luy en demandant pardon je luy difois:
Mon doux Amour ,l je m’en acculeray; 8e aulli.tôt je l’oubliois.
Mais je ne manquais pas de m’en acculer à la premiere occafion ,
se ainfi j’avais toûjours une douce paix en l’ame,car la veuëde

mes fautes ne me troubloit point , 8L elle ne me rendoit point fcrupuleufe , mais je demeurois toûjours pleine de confiance.
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L amour qu’elle avoit pour l’obeyfiance palTa bien plus avant,
car le delir qui la brûlait d’imiter Nôtre Seigneur, qui s’eli rendu

obeïllant à toutes fortes de perlonnes la porta àcombler les ferVices qu’elle s’était volontairement enga éede rendre à fan frere
8c à fa fœur du merite de l’obeylfance. lle fit vœu deleur obeyr’

comme à les Superieurs , qui fut un engagement bien hardy , 8L au.
quel il était bien difiîcile de fatisfaire 3 Carencore que ce fuirent
es’perfonnes de probité , elles n’avaient pas neanmoins. cette pru-

dence charitable 5c condefcendante que les Superieurs des ReliI gions ablervent dans la conduite de leurs familles. Ilne le pouvoit
neanmains rien vair de plus fidèle -ny de plus exaél: dans l’acquitde

cetteobligation. Son frere se fa fœur ui ne fçavoient rien de ce
vœu étaient fupris de la voir plus obeïâante 8c plus faumife à leur:
.ordres que le dernier des valets de la malifan : 6c parce qu’elle avoit A

un vifage toujours gay 8c toujours prell à abeïr , ils croyoient
qu’elle ne le portoit à cette foumillian que par un amour naturel,
8c par l’aŒeàionqu’elle avoit à leurs interelis. Mais elle avoit

bien un autre .motif qui la faifant travailler à leurs affaires, luy
faifoit faire bien plus avantageufement ceHes de fan ame. Je ne diJay qu’un feu] exemple de cette obeïEance, mais que j’ellime être

une des plus belles aâions de fa vie. Un jour qu’elle étoit à. la
[aime Table prelle à Communier dans l’E life des Feüillans un
Mellager luy vint dire à l’oreille que fan rere la demandoit se
qu’il la prioit de l’aller trouver au plutôt. Elle le leva au méme

inflant. &fans attendre la fainte Communion elle s’en alla trouver fon frere pour faire ce qu’il defiroit d’elle. Elle fe refsouvint
fans doute de ce que le faim Ef rit dit dansl’Ecriture,que l’obeïfsance vaut mieux que les facri ces , a c’ell ce qui luy fit quitter
.celuy de l’Autel pour aller oH-rir’ celuy de fa propre volonté. il ne

faut point douter que cette acîtion ne fût tresagreable à Dieu , à:
quelle ne meritât par une vertu li gen’eteufelagtace duSacrement

dont elle fe privoit pour fan amour. y ’ ï .
Si elle étoit li folidement établie dans l’obeïfsance lorfqu’elle

étoit encore dans le ficelé, ce fut: tout; autre chafe depuis qu’elle
fut ’Religieufe: Car elle voloit" pour exécuter leSplus petits com;

mandeinens qui luy étoient faits, dela- part-de fesSuperieurs, ou
plutôt elle-n’en trouvoit jamail de petits les’recevant tous comme

venans de la part de Dieu. Dans cit-motif, fait que la matiere des
commandemens-qui luy étoientfaits’ , luy fût-agreable , fait. qu’eli

le fûtcontraire-a-lan-inolinaîian, taut luydoncnoitkégal, &l’on

- q q ’J

voyait toû;ours reluire une méme joy’e lut fan vi-fage. Souvent fa
Superieure qui connoilÎoit parfaitement fes belles difpolîtions, lui
envoyait dire pendant la MelTe lorfqu’elle y penfait le moins qu’elle

communiât ,8; comme elle étoit toujours prelle, elle le faifait.
D’autre fois aulIi lorfqu’elle étoit fur le point de Communier ,elle

luy commandoit de s’en abltenir , 8c elle s’en abllenait fans que
l’on vît jamais aucune alteration dans fan efprit ny fur fan vifage.
Durant qu’elle étoit en France elle ne fe chauffoit jamais par un

efprit de mortification, 8c neanmains quand fa Superieureluy difoit de le faire , elle le faifoit fans qu’il y parût la moindrecontrain.

te. En un mot elle ne regardoit jamais les chofes qui lui etoient
commandées par rap art à elle-mémo, examinant li elles lui étoient

contraires au favora les, mais par rapport au volonté de Dieu ,
dans la uelle elleslui étoient toutes une méme chofe.
Œand elle fut élevée à la Charge de Superieure elle ne s’oublia

point de fes premiers devoirs,maisl’on peut dire fans rien exagerer
que fan obeïlTance étoit toute Angelique; car elle étoittaûjaurs

prête a: toujours exaâe a executer les ordres de fes Superieurs,
comme les efprits bienheureux font toûjours difpofez à accomplir
les volontez de leur Oreateur. Aulli lui entendait.on fauvent dire
qu’elle ne pouvait comprendre comment une ame Religieufc
avait de la peine à fe loumettre a ce uiluy cl! commandé, poil.
que l’an ell toûjours alluré qu’en obeï- ant on fait la volonté de
Dieu. Ce n’était point une fpeculatian qui luy demeurât dans l’ef.

prit , mais elle faifoit comme elle le penloit: car elle executoit les
volante: de les Superieurs dans le moment qu’elles luy étoient
connues , a elle les faifoit plus exactement que n’eût fait la derniere

’ Novice. En voicy un exemple bien particulier, 6e d’autant plus
remarquable qu’elle fe faûmit contre des lumieres que Dieu lui
avoit ’revelées. Qqand il fut quellion de bâtir le Monaflere de
Qqçbec », les Reverends Peresjefuites , qui étoient alors les Supe.
rieurs de cette Eglife naillànte . Madame de la Peltrie , 8: plufieurs:
Religieufes étoient d’avis dele faire dans un certain lieu qu’elle
croyoit étre fort defavantageux : on la fit venir pour fçavair- fan
fentiment -, Et quoy qu’il fût contraire à celuy des Potes a: de
toute l’aflemblée , elle. ne lama pas de le dire danstun efprit de de.
gagement à: de foumillion,&de declaret les inconveniens u’il y’

- avoit defàire Pedificeaulieudeli né. On rejet-ta bien loin fa en.
fée, mémé avec quelque forte e mépris: Et quoy- qu’elle eut
alliirement qu’elle dût étre ameutements-la. Mini: guai-rôt ans

, lahfoutenir
DE L’INCAR’NATlON.
avec attachement au opiniâtreté. En19,
effet, il fallut
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revenir au lieuqu’elle avoit marqué ,6: la fuite fit voir que fan feu.
timentluî avoit été infpiré de Dieu. Elle donna encore une ex-

cellente preuve de fa faumillion lorfqu’elle étoit Su erieure se
fi qu’elle faifait rebâtirl’Eglife du Manallete. Le marc é en étoit i

fait avec l’Architeâe, le Charpentier a: les autres ouvriers. Mais
le Reverend Pere qui faifoit alors l’Ofiîce de SuperieuQ trouvant
que le, Manallere étoit tres’pauvre, lui témoigna qu’il n’agreoi t

pas une Chappelle de douze pieds en carré qui étoit cainprife
dans le delfein.oElle fe contenta feulement de luy reprefenter en
prefence des autres Religieufes . que tout étoit difpafé 8c les mat.
chez fats, 8c qu’il n’en coûteroit pas quatre Cens livres davantage.
Il n’importe , dit le S’uperieur, ce font toujours quatre cens livres,
8c cette fomqie ell grandeà celles qui n’ont rien du tout. A ces paroles elle fe teut, a; fit celfer l’ouvrage 38C afin même qu’on n’y , ,
pensât plus à l’avenir", elle murer l’ouverture qui devoit commu-

niquer de l’E lifeâ la Chappelle, Mais Dieu a voulu de uis recom.
penfer fan a enfance 3 permettant qu’elle édifiât el emémela
Chappelle avec beaucoup plus de magnificence qu’elle ne le devoit étre la premiere fais , par les liberalitez de Monfieur de Tracy
Gouverneur dola nouvelle France , lequel étant allé viliter la Maifou ,ôtayant remarqué des pierres d’attente dans le mur de l’E.
glife , voulut fçavoirâ quoy elles étoient dellinées. On lui dit com-.me la ’cbofe s’était paillée, a: que c’était par abeïlfance que la
Chappelle n’avait pas été faire. Il fut touché d’un fi bel aâe de

vertu, a: il . commanda fur l’heure qu’on v travaillât voulant en
faire la dépenfe qui fut confiderable se conforme a fa grande picté:
Tant il ell veritable que les parfaits obcïlÎans emportent des vidien

res dés cette vie. . . i

Jamais on neluy a entendu dire un mot de replique quand il a été
quefiion d’obeïr. La foûmillionlui étoit devenuëfinaturclle, a;
l’habitude de cette vertu , s’était tellement fortifiée en fan ame
que bien loin d’y refleurir de la repugnance , elle a avoüé mémé ’
à quelques unes de les Religieufes qu’elle n’en avait pas méme des

penfées. Aulli cette excellente Mere avoit coutume de dire qu’elle
ne pouvoit comprendre qu’une anse Religieufe qui veut aimer ’
D’un sa étre aimée de lui, ne fût pas abc’ill’ante. Elle a été Su-

erieure-â diverfes reprifes, mais la Charge ne lui élevoit point
fecœur , car dés le moment qu’elle la quittait, il ne paroilloit pas
qu’elle eût jamais commandé, mais on eût dit: qu’elle eût pafsé

(Las iij
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toute fa vie dans la dependence tant elle avoit de facilité a le fou-’
mettre. Bien loin de retenir aucun relie d’autorité onde préemi-

nence, elle devenoit la plus humble de toutes, &entroit dans une
fimplicité d’enfant , s’abandonnant toute âgée a; confommée
qu’elle étoit entre les mains de celle qui lui fuccedoit quoy qu’elle

fût fort jeune à (on égard. Voicy un exemple admirable de (a dependencûprés qu’elle eut quitté la Charge, Travaillant un jour
avec la Communauté dans les grandes chaleurs de l’été , elle de.

manda permiffion à (a Superieure d’aller laver fa bouche avec de
l’eau fraiche , ce quiJui fut accordé. Après avoir fait quelque chemin , elle retourna fur (es pas , a: dit avec une grande fimplicité :
Nôtre Mere , fi me lavant la bouche j’avale quelque goutte d’eau
l’aurez vous agreablee Cette foûmiflîon dans une chofe fi legere ,
furprit extremement toutes celles qui.étoient prefentgs , 6c leur fut
.une leçon eflîcace d’une tres. parfaite obeifrance.

Toute (a vie a été remplie de femblables aérions qui montroient
l’eftime qu’elle faifoit de cette vertu î Elle ne pouvoit s’imaginer
Comment l’on pouvoit avoir des raifons pour s’excufer d’obeïr.Pour

.moy ,dil’oitelle Il mes Supetieurs me commandoient de me jetter
dans le feu, je le ferois , parce que je ne me donnerois pas le temps
de reflechir fur Je commandement pour examiner.s’il feroit hier:
fait, et il me fuifiroit de [gavoit qu’on me l’ordonne pour l’executer.

je vous affure, ajouta-r. elle, une autrefois , que j’ay l’efprir fi je ne

[en comment fait,que quand mes Supérieurs me declarent leur volonté,je n’ay aucune raifon àleur objeâer,finon le renouvellement
de mon obeïlïance : fi l’onme veutautrement, il faut que Dieu falTe

.unEt grand
changement en moy. ’
en eEet, (on obeyfl’ance aéré fi parfaire sa fi rare qu’elle
obeïlToir non feulement aux ordres de (es Superieurs,mais encore
pâleurs inclinations quandelles luy étoient commués. Ce qui (e te.

marquoit articulierement dans fes maladies , lorfquc pour luy donner du foula ement ou bien pour la lever , ce qui ne le pouvoit faire
fans luy eau er des douleurs extrêmes, on luy difoit : Nôtre Mer:
auroit de la fatisfacîtion fi vous vouliez prendre cela , ou , fi vous
youlez louErir qu’on vous levât3car alors fermant les yeuxâtoute

confideration a: à tout lentiment , elle difoit a (es Infirmieres avec
une ferveur merveilleufe: Allons mes enfans, levons nous puifque
l’ubeyflancele defire:]Esus a été obe (Tant jufquesâ la mort, a:
a la mort de la Croix , pourquoy ne le ferois-je pas puifqn’il m’en

a montre l’exemple: quand il (unit de la vie, ilfaudroit le-faire, a:
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d’autant plus que ce n’eit que la parafe qui me tient icy: ce font

fes propres termes. . .

Maissce qui étoit le plus admirable en elle , c’eft u elle obeïfl’oit
de la forr’e’â toutes fortes de perfonnes méme à fes in erieures quand

l’occafions’en prefenroir. Sur tout quand elle étoit malade, fait
u’ellc fût Superieure, foit qu’elle ne le fût pas, elle étoit aullî
’ aumifcoôc obeyfl’ante à fou Infirmiere u’â fa Superieure même.

Elle ne fortoitjamais del’lnfirmerie fans apermiilion , à: à [on retour elle ne manquoit pas de luy rendre raifon de ce qu’elle avoit
fait a: des lieux où elle avoit été. (me)un repugnance qu’elle eût
aux remedes qu’on lui faifoit prendre a; aux foulagemens qu’on luy

vouloit donner, fi [on lnfirmierelui difoit ujil le falloit faire , elle
répondoit auŒtôt: faifons le donc par o eiEancesj’aime mieux
mourir par obeïŒance , que de vivre par ma propre volonté.
A prés cela, elle faifoit exactement tout ce qu’on defiroir , ne voulant 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 obeïffance, le Médecin lui ayant ordonné de
prendre’decertaines poudres dans du vin , onles lui donna par mégarde dans de l’eau de vie , dont elle avoit naturellement de l’averfion’, 8c dont’ellc ne pouvoit méme fupporrer l’odeur. Elle prît

neanmoins cette porion fans en rien témoigner. et lorfque l’Infir.miere s’en futapper uë, 8c qu’elle voulut lui en faire fes excufes,elle

ne fit que faire un doux fouris, pour marque qu’elle ne fe (entoit.
point offenfe’e, 8c n’en parla pas davantage. L’on peut dire certes
qu’elle a été obeïfante jufques au dernier foûpir, dont elle donna

une belle preuve quelque temps avant que de rendre l’efprit. Car
fa Superieure lui ayant envoyé une Religieuk pour la garder en attendant que fon Infirmiere iroit entendre la Mefl’e a; Communier,
ellelui dit ces paroles que Nôtre Seigneur dit en Croix : j’y fiif ;
j’ay la langue 8c la gorge extremement fâches; L’autre lui dit: Ma
Mere,je m’en vais vous donner un peu de vin fucré ou quelque autre
rafraîchiifemenr. Non,dit-elle, attendons l’lnfirmiere ou fcs ordres.

Elle le voudra bien , repartit la Religieufe , 8c c’en nôtre Mere qui
m’a envoyée icy. Il vaut mieux , continua-t elle-attendre l’lnfirmiere afin que le tout fe faire avec obeïfance. Dans cettetfontellas
tian de la charité 8c de l’obeïiTance , l’Infirmiere entra qui fit ce"

qui étoit neceŒaire, 5c quelque temps après la malade rendit
l’efprit.

«a LA vus DE LA MIS-RE MARIE

CHAPITRE XlI.
I. Paix admiraôlr erré: les trquk: Je fi: tartarins. il I. Pendant
lefqurller les grau: qui étoient cubée: dans fin en: n’a»: finfm
4116148! diminution , mais lira": (les ont repu un m: gnard «cramé.
ment, Il]. L’ejl’prit cantiner! de compulsait)». 17. Elle rend guru
à bien de l’avoirfiitpwfir par un: d’e’fmwu , comme d’unefi.

(leur tre; fingnlirre. V. Afiegarir Admirable pour expliquer l’e’ur

defir tentations. VI. il: tiroit twtefà fine de: maxime: de 1’15wangilc , dans la acarfionsfarlxuyèr a); tilt fi "nervait engagée.

L ne me feroit pas poiIible de décrire le deluge de paix , où mon

aine fe trouva plongée ,fe voyant entierement libre de (es liens
a; rétablie en tout ce qu’elle croioit avoir perdu 3 8c non feule.
ment elle connoifl’oit qu’elle n’avoir fait aucune perte , mais de

plus elle voyoit par experience qu’elle avoit fait un amas de tre.
fors-indicibles. Elle connoiflbit que ce qui luy avoir ôtc’la veuë
des biens qu’elle poflèdoir dans l’intime union del’Epoux’n’avoit

été qu’une cendre qui cachoit fan feu, a; qui couvroit fes lumieres
our (du bien a: pour fou avancement dans des vertus folides qti’el.
e n’avoir pas auparavant dans le degré que la divine Majefié les
luya fait polÎeder depuis. Or ces veuës a: ces expériences qu’elle
avoir en ce changement d’état n’étoient pas des lumieres par retours ôç par reflexions , mais par des impreflîons plus diflinâes a

plus claires qpe toute lumiere faire par le furadorable Verbe la.
carné qui ha iroit en elle 5 impreflîons , qui portoient des effets

dignes de celuy quinles caufoit a: toutes con ormes aux maximes
du faint Évangile, en forte qu’elle ne pouvoit rien operer qu’en
çét efprirôr en cette veue’, Envifageant donc cét état,je nemc

pouvois laflèr de bcnir Dieu de m’avoir fait paEer ar tant dedatroits a: par tant d’épines 5 je luy demandois paturon de ne luy
avoir pas été airez fidèle dans mes tentations s 8c j’entrois dans
une confufion qui m’humilioit en fa divine prefence au defi’ous

de toutes chofes. C’était en ce point que je trouvois le oids de

HI. mon humiliation , qui depuisà fervi dermatierc a l’efprit e cornponc’iion amoureu e que nôtre Seigneur me donne continuelle-

ment avec routes (es autres infi nes faveurs. Je loue a beniscc
(and 8c divin Sauveur de ce qui luy a plû en tant de diverfesma.
nieresm’humilier dans fes voyes s je luy dis avec le Prophete: A,

o 50’:
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qu’il m’a]? bimé- «languis: que ou: n’ayez. humiliée! Et c’eft avec

verité que je le luy. dis, si car pour. tous lestreibrsdc la terreje ne

IV.

voudroispas n’avpi-t paire. par cét état:d’hurniliarion.querjç vois

infiniment-[prenais 6c plus. .queje ne lapais dire. Il mefernblè
que j’ay pa é par ces cavernes de lions 8c de. le ardu dom: parle
l’Epoufe aux Cantiques , 8:. qu’au lieu d’avoir cré endommagée

par leurs morfures , je me fuis fauvéebdans le domaine a: dans les
retraites de mon. celeflze Épouse, quine font autres que les l’aimes
fic facre’es maximes de l’Evangile, qui Comme des terreras de r ri.

cheires (ont coulez de fa divine bouche : s’il a dit, faites du bien a
ceux qui vous font du mal, c’eit une loy qu’il’me femble avoir écrite

dans mon cœur avec une force a; une impreflion toute d’amour ,ce
que l’experimente dans les occafions ,non point enme mortifiant,
"mais par une pente 6: inclination qui me porte là,en vertu de l’imp egîon de la maxime de mon divin Epoux. Corinne .i’ay eu des

La aires fort épineufes depuis que je fuis en Canada , par confe. uent quej’ay été obligéedetrairer avec des perfonnes de diver-

sconditions a: d’humeurs fort châtreurs a ces divines maximes
.0111: été ma forces; monrfoûtien’ :l’on tenoit louvent mon in.

cedc’ comme provenant dem’onnatu qu’on difoit facile a ouf.

frit 8c oublier les déplaifirs que je pouvois recevoir de la part
du prochainrmais l’on ne voyoit pas que mon efprit étant poile.
dé de cét Efprit des maximes du Fils de Dieu, c’étoit ce princi

qui mefaifqit agir. Ce que je dis d’une maxime ,jele dis del’aune» Ce n’eû’ pas. comme j’ay dit cy.devant que je ne ’tomb’aflë

dans l’imperfection par égarement 8c par fuprife , fait dans les affai-

res de la maifon , fait en celles de la grille a: du dehors ,carj’ay
toûjours eu à traitter avec le prochain; sa d’ailleurs ce pays en:
(res-rempli de tracas, flirteur dans un nouvel établiflèment où
l’on trouve tout àfaire , où l’on fortifie uuewgrande diiètte,&où
ilya. des. circonl’tauccs fortrépineufes qui font des fources inépui-

- fables de travaux a ceux qui font engagezâtraitrer avec le pro.
. chair! , fait en la charge de Supérieure , fait en celle de Depoiîtaire que j’ay toujours excercées depuis que ie fuis en ce pais.

. , ’ ADDIÏT’I’O’NL
Es yeux de la Merc de l’Incarnation qui tétoient demeurez
fermez pendant le cours de fes tentations,en forte qu’elle ne
pouiroin pas voir fi clairement la difpafitionde (on aïe, luy fui-en:
’ rr
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LA VIE DRILA MÈRE MARIE.
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 quizluizavoient été autrefois fi l’enfibles, mais qu’il y avoit encore

i imperceptiblement ajouté de nouveaux dans. Elle reconnut que les»
vertus dont la pratique lui avoit été fi-douccôt fi facile m’étaient
point diminuées , mais qu’elles avoient reçu de notables accroiiTemens, a; qu’elles étoient parvenues à un tres-haut de ré-de perfe.
&ion. C’efi ce quime donne lieu de parler plus particu ieremen’t de

[es vertus s- mefure qu’elle les a pratiquées dansfescombars 3 a
comme elle remarque icy que le p s grand fruit qu’elle en a renr
porté, cit l’état d’humiliation qui lui e relié dans e cœur toute fa.

vie, elle me prefente une «caliers-favorable de parler delco-admirable humilité. A
Cette vertu efl le partage des grandes. aines, a: l’on peut dire
qu’il ny a qu’elles qui (oient vcritablement humbles. Dieu bu ’ ’e
bien les fuperbesôt les pécheurs qui s’élevent eux-mémes,maisl un

humiliation n’eft pas tant une vertu,qu’unejuflc punition de leur orgueil.’ Mais q uand il humilie les Saints , a ceux qu’il a lui méme éle.

vés,cet abaiilèment cit une humilité fainte qui cit un des plusgrands

effleurie (on amour. Aufli filon. fait une ferieufe attention, l’on.
trouvera que Dieu augmente l’ umilité dans ces amcs choifiesà
mefure quïil les éleve- dans ces grinces”, a: que celles qu’il favorite

le plus, fontaufii les plus humbles et les plus petites alentis yeux.
Cette verité fejuihfie dans tous les Saints,mais principalement dans
la Mere de l’incarnation, car comme il. le trouve peu d’armes dars
toute l’hiiioire de l’E glife- qui. avent été plus carre Fées et plus fa.

voriiëes de Dieu que la Germe , il feroit auili difficile d’en trouver.
de plus humbles a de plus anéanties en ellesmémes.
Encore que lfbumilitéfoit le fondementdetour l’édifice f iri.mel , elle tire neanrnoinsfa folidire’ de deux’aurres rincrpes, sont
l’un cil la veuë de l’être infini de Dieu, a l’autree laveuë de nô;

tre propre neanr : Car l’humilité parfaite veut qu’en reconnoiliant

que Dieu cil: tout , anus confeiiions que nous ne femmes rien i a:
que quand. nous rendons aveu-que-nousnefommes- rien . nous te»
connoiflbns que Dieu cil tout, 8:. que tout ce que nous avons lui
appartient. La Mere de l’I’ocarnation a jetté ces fondements folides,.
a: s’y cil fi parfaitement établie qu’elle n’avoir point de plus rande
complaifance que dans Ia-penfée que Dieu cit tout et qu’elle n’é-

toit. rien. C’en ce qu’elle témoigne par les paroles fuivantes qui
marmentlas Véritable difpofitionoù étoit (on me; Moniocrupuvç-
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tian intarieureell une veuë de l’étre infini de Dieu. Et comme il eh

tout &vqueje ne fuis rien,vmon cœur cit fi-fatisfaiten ce tout,*que n32:
le plus grand de mes plaifirs et! de Voir que je ne fuis rien. Cette veut! dit-H3. l

me tient dans une continuelle afFeaion ou mouvement d’amour

(on: de mon coeur encarte forte : je vous rend graces , ô grand
Dieu , de "ce que vous étes tout, &decequeje ne fuis rien. Mais
abîmez ce rien en vôtre tout ,.ô abîme infini , ô ma vie , ô mes de.

lices r Et elle dit dans un autre endroit , Dieu me donne une clarté
celefle , ’e ne (gay comment je la dois nommer; à la faveur de la- "fifi
quelle plus l’aine cannoit cette divine Majellé ,plus elle cit hum. racla.
ble j fe voyant d’autant plus petite a neant. qu’elle voit ce Dieu M”
étre grand et étre tout , a. s’aneantifiant fans ccfse dans la rota-

lité ,64: dans la grandeur furadorablede ce grandaTout. - l
- Ce fondement folide étant étably dans cette aure, il enfant l
pas s’étonner il elle étoit-li humble. Un poids nefe porte pas avec
plus de vitelTe vers fou centre, . u’elle faillait a toutes les humiliatiens qui la pouvoient conduire (on neant, Elle s’étoit volontai-

rement rendue la fervente de fou freinât-delà l’oeuf, ravoir
plus de moyens de-pratiquer la charité -;lapatience8t humilité.n cet-état toutce qu’il y ra de vil a: abjet dans la lus une krvitu-

de lui étoit des delices. :Il et! vray que. comme e le pratiquoit ces
humiliations en cachette , sa à la feuleveuë de Dieu ile!!! difiîciie
d’en dire le particulier, mais on s’en fourrera une fuflîfante idée

de ce qu’elle en a écrit en (a. remiere relation : je faifois.,dit-elle,
l’oflîce de fer-vante envers les erviteurs de mon frere , a: quelquefois j’en avois un fort grand nombre demalades. Je n’avais garde
de fouErir que d’autres en priiTent le foin , a: jufques aux fervicesles
plus vils, je n’aille pas voulu les laine: faire auxlervantcs, mais je

.faifoisleursoflices en cachette,eniorte que quand elles (e prefentoient pour s’en acquitter , elles trouvoientxout fait. Pendant l’eiï
’ pace de trois ou quatre ans , je fis toujours lacuicfrne s yendurant de

, grandes incommoditez, mais plus je fouËrois,plusnôtte Seigneur
me combloit de (es confolations , a: recompenpfinit mes fervioes par

lèsvfaveurs ables graces. à j . 9 f « J J - ’

-Mais quelque. humilité qu’elle eût en lame, elle ne. mira pas
d’avoir des pontées de vanité, ale Princedelfor ueil ,â quiritn ne!

deplaît tant quecetrevertu , la voulut attirerà on party lui-infpitant les mémes fentimens, 8c les mémes inclinations qui avoient.
été la cauie de fachûte. il fit tous (et affin-es pour luisfaise prendre,
dela complaifance dans. lésavantagessdela’gralqeq etc-dola natale,

.rr rj
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qu’elle avoit reçus de Dieu , comme fi elle les eut eû d’elle-méme
.1 ï , ou par-(espro res merites. 5 Mais Dieu lui vint favorablement au
’ » (recours, si e e (urinent; li parfaitement la tentation , que (on
coeur en demeura pour jamais fermé aux plus petites vannez. n’en

ayant pas relienty depuis. Mais parce que la maniere avec laquelle
elle fortit viâorieulè du combat ellextraordinaire , je nepurs mieux
. la faire connoître qu’en rapportant (es propres paroles :je fus , dit,
elle , attaquée de plnfieurt parlées de bonne citrine de moy-m éme,
’ , 6:1 follicuéepar tette tentation de »m3approprier lufieurs choies
v tant pourl’interieur que pour l’entretient comme elles m’euifenr
Mil.
d’6: le ’

appartenu. Mais ouvrant un Livre, je .vis le remier 8L le recoud
verre: du Pfeanme; Nef Domina: 4dtfc4mrit une». Alors je me
trouvay li inutile au il vuidede- pouvoir faire aucun bien , étau
contraire. fi proprcà routards qu’en 65eme reconnusquejen’étois

qu’un. ruav. rien. Non je ne le puis airez exprimer, ce recueillement
luterions me fit voir li clairementmon-neant , que ce fentiment n’ell

jamais foui de mon efprit , de lotte que je ne ruerais. psi attribuer
autrichien depuis.ne..temps,là,:mais àDieufeul "Auteur de tout .
bien .- en. Mandataires-este, "ne je; luytenvdyafe tout ,13 n’és
pas néanmoinszenïcettefeçon s-oetteveriré de mon neant m’é«

tant commenta flambeau qnevje voyois partout ,81 qui-me faifoit
voir combinellementla-profondeur de mon impuiEance, fiezll’at.

tributinnqnc je devois. faire à Dieu de tout. . v ..
, r, Ce Quinte fitvbien-encnneavilir. à moy- même , c’eû- que dans le

chemin-pat qùj’allois transies jours à la MeKe, il yavoitdans-une
fange un chien" mort, qui jettoit une telle infection qu’il falloit"
beaucoup fe derourner ur n’en étre as incommodé. Je me [entis
infpirée dem’ena ploc à chaque ois queje paillois. je. m’arrê-

rois la à voir ac a fentir cette infeâion : Je le vis quelque-[temps
aprés rumen vers: Étenfinx’ levis devenir à rien. Cela demeura
fi fort imprimé dans mondèrent, que jamais depuis jeun fçache ’
avoir eu aucune pensée d’orgueil ,qu’au méme- temps je ne diile

en m’humilant devant Dieu: Ah , je ne fuis qu’un chien mort: Et
cet sac la cil plutôt fait queje ne me fuis quafi apperçuæ de; la par

sée contraire. Cela me demande plus une.fi.grzandezhnineatoutre
moy-même qui m’efii mon: reflet depuis . quejc’ne. que regarde:-

point fans me detellier et me tenir pour maplns rende-emmure:
Et d’autantplus queje me feus unie à. Dieu , c nicette. heure u

mitiefouhaitreétrelaplesaneantieen fa prefence. .’ .
,Jeme Qu’y il umramei pour avait de plu hasxfentiniens d’elle-Â
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même. Et. neanmoins l’amour qu’elle avoit pour" l’humilité croif.

fait tous les jours: l’on ne peut: direlavec combien d’avidité elle
recherchoit les moyensdens’abaiflëtrïai de s’attirer les «légume;

hommes. Les plus grandes œnùfiqmliuifétoient les plusprccieufcs
8L les plus conformes à l’inclinfllon delà grue , qui la pOItOÎt à
ne point mettre à borncs’â les humiliations. C’efi ouf’quoy ne

le contentant pas de s’humilier en la miton de fou re, a à la
voué de fi peu de perfonues , elle voulut encme s’aneantir dans l’elî

pritde tout le monde en flairant mernfeflion publique des pechez
de toute (a vie, qui eflf la-ehofe sauf-mondie’la plus capable de cau-

Îer deila bornes: de la confufioa; Carlencore que (es plus grands
pechez’fuflënt fort lcgers, n acanmoins comme ils étoient tres;
gandudausi En pensée; &- dans le rafppmtâ l’idée qu”elle avoit de
pureté de Dieu g ilsddvoierit fairèle même effet que s’ils enflent
étéles pluscriminelsôz’les plus énormes; (Elle les écrivit tous dans
un papier qu’elle foulerivit deifou’ nom àdeflèin de l’attacher à là
porte de l’Eglife:Mais commeïelle neÉaifoiç’rien que par qbeïflànce,

a: aveclfapprobation de (oniDireâe’ur,ellêlifidouna le papierlle’

priant «l’attacher lui même. Il Ton deKeifiô; prit cette ,
confeflion ’, lui difant qu’il aviferoit ce-quife’io’rt’â faire, 8e cepen-

dautqu’elle tâchas d’accompagner cette amen exteiieure du plus
profond aneantiflèment interieur qu’illui feroit polfible’. Elle le re-E

tira dans l’Eglife afin que ce»! ui verroientl’ëcritcau la puffin:
voir en (aître, mais enflais ch * p ’i’eipafàl’en la m’aniere’qu’elle
a écriœ’ellemiéme en ces certifie? Le défiride ’m’hiifililîer me re.’ î’ff
mit en la. memoîir’e sans mespecli’ezl,’ hem pour me géhetil’cfpr’it’ ,’Ï:Ë.’ÎÂ

maispour m’abaifl’erï &m’avilif embre (laminage. je lese’criviimm
tous depuis l’âge de malpremiere Comaiflàneejufqu’â glaire heure
lâfquelques. honteux qu’ils fùflëatlïëù "limitées; en’phroleS-ôc en

mimis ,4 Neumëia’ntfâucuiaë chevrillàucd: çuîs assimilais matai
nom au bas ,je lepôrtày’â mouleabfdïeurïlë fiipzlianilde, me*faire

la charité; de’les enticher à. lapone de ’I’Egi , afin que mus
«aux» quiîy entreroient , yiflënt’» me malices ,’ 6c commej’avois été
fiùfilèrâbleï’que d’éfenfer laiîdl’vinëbbntê’. ’H les rit dilirmlqu’il y

MŒMrzczmuië il me fiell! mdftificdtion de ne es ’pafspïgieçtlje.’
Halasrj’aiiflëvëululqu’onre’ûkïflit des penitences pu. iqdes hem-»

1k. onlèn Émile dabs la pmniflvëilîglifë, àfiu quetoutle monde;
mâtâtwnnàëëc mfiehéïurmo’f permépi-is. v. ’--- ’ " i
’3’1C6Direûëur fit’üô’lr (à; prudenchâ’ns’uhe remontre fi gluaux:

Mmfilhfllb l’onÎWcâPëm’ïèmé flff’BÎeitfurprll’cïe Will: hn’
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VIE DE
LA MÈRE MARIE
à (on attente. Son am: fut (adsfaire parce que
Dieu .l’avoit ainfi ordonné , mais (on humilité ne le futfipast parce
qu’ellefut plus mortifiée de (e voir privéede la confu on qu’elle
efperoit , que les plus orcuçilleux n’onauroient, s’ils s’y trouvoient

expofez. Maisfi ce (age et: l’épargne à ce coup; il lui fit bien
racheter dans une infinité d’autres rencontres la honte. a: la confit.
fion qu’elle croioit avoir rduë. Car on ne pourra jamais s’imaîi.
net les rebuts qu’il en (gâble? les. iniures qu’il lui difoit, ny a
aaions humiliantes qu’il lui faifoit faire. il n’eü rien de lirareny

de fi fujct au deguifement que la vertu, 6c parmy un fi grand nom.
bre de perfonnes fpirituelles qui font profelîîon d’une vieplus pure

pue le commun, il y en a fi peu qui bêtifient fur des Fondement. f0.
pides que l’on a toû’ours fujet de.craindre la furprifc . 6L que tout
redifice ne tombe .lorfqu’on le croit bien élevé. (Tell: pour cela
que les Direôteurs les lus (agasse les plusvéclairez’ éprouvent avec

tant de foin l’humilitï des amas que Dieu commet à leur conduite,’ car pourveu que ce fondement (bit folide ils n’ont plus rien à
craindre ,8: ils peuvent s’affiner que c’efi l’efprit de Dieu qui agit

en elles quand elles (ont petites a humbles à leurs yeux, nonobûant
les graces a; les faveurs qu’elles reçoivent. C’étoit le motif ui par. ’

toit le Revenant! Pere Raimond de faint Bernard à faire paâer l’hu-

milité de fa Penitente par les dernieres épreuves , dans lefquelles
pour rudes a: humiliantes qu’dlesfufent , on ne lui vid iamais commettre une feuleinfidelitézquelque fevere queparât ce Pere- à fou
égard elle ne perdit jamais [lendit refpefqtrny de l’afi’eétion qu’elle

avoit pour. (a performe , a: quoy que les humiliations lui virulent
quelquefois à la foule, on ne vid jamais d’alteration dans (on efprit
ny fur fou vifage. Mais airai après qu’il l’eut éprouvéedela forte ,s

il ne lançonfideroit plutonium uneperfonneducommun; iloom.mença à l’admirer a; à. la. regarder comme (a Maîtrellë dans lavie

fpirituelle , quoy qu’il veillât toujours à [a conduite; . ..
i quand elle fut Religie le , à Superieure qui avoit veu de quelle
maniere (on Direélçeur l’avoir traittée entra dans (on efprit a: dans

la conduite pour lagottverner mnème. Elle ne lamoit palier auaune occafion qu’elle ne,l’liluniliât,au derniers point. un (oit-qu’elle

mettoit la derniere main aux ouvrage de confequence pour l’E.
glife, toutes les Religieufes qui étoient allées’dans. la chambre
pour le voir, l’admirerentik ne voient allez loi’ier la main qui

’avoit travaillé , comme en empli ne pouvoit. rien voir de
Plus achevé La Supcfislëe s’y attentaiasfitmaisdlslapeut:
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d’unemaniere bien difl’erente,car elle luy dit tout ce que le zcle
qu’elle avoit pour [on bien luy pût fournir d’humiliant si de capa-

ble de luy faire de la confufion.’ Lors qu”elle la traitoit de la forte,
on luy apporta (a collation quiconlillzoitendu pain’ôt des rallias;

Ce quevla Mere ayant remarqué , elle redoubla la charge,diiant:
Q1531 des raifins à Sœur Marie è Otez. moy cela, du pain ,.du pain,
et de l’eau , c’efl; encore trop; pour elle. Cependant cette bonne-

Religieufe recevoit cette humiliation en filence &d’un coeur par-

faitement aneanti en icy-même, a: fut ravie de ce queîce con.
trepoids vint il apropos contre les lofianges que tout le mondel’uy donnoit.

L’on reprit un jour toutes les jeunes Profeflès d’avoir caufe’ en

décendant duNoviciat pour aller à quelque obiervance reguliere ,64 on leur donna :l touteszour penitence’sd’aller durant huit
jours la bouche bandée parle ouailles": quand elles détendroient

du Noviciat a; qu’elles y retourneroient : Nôtre Mere qui ne
rompoit jamais le filence, ny dans les lieux ny dans les temps or.
donnez , quoy qu’elle fût beaucoupplus â ée que. toutes ces jeunes

filles , fit cette penitence avec une humilit forte a; genereufe , fans
crainte (l’eût-e veuë des penfionnaires ny des autres perfonnes qui

l’euffent fr remontrer , mais plutôt elle marchoit la telle droite
a le, voie levé afin qu’on la pût voir ,. se de le faire un objet derifée. Les Peniioonairesla virent fort. bien,mais aulieu d’en me

ellesadmirerent fa venus: fa generofité g à: ce: exemple qui leur
cil demeuré toute leur vie dans l’efprit, leur fut une excellente ’
leçon d’humilité, aptes qu’elles eurent reçu l’habit de la-Religion.

Qelques années le pallièrent dans cet exercicegmais enfin fa.
Superieure reconnoiil’ant que fa vertu étoit à toute épreuve , chah.
gea l’afi’eaion fèvere qu’elle luy. portoit’en un amour tout refpe-

&ueuxt Cependant les bas-femimens qu’elle avoit d’elle-méme-

luy paraîtroient fi veritables , 8c elle les avoit fi profiondementimt
primez dans (on efprit , qu’encore qu’on eût une-treahaute ellime.

de (a (sainteté, elle croioit neanmoins Âque tout le monde en eût

de femblables , a que voyant (es defauts pomme elle-les voyoit;
on ne la regardoit qu’avec mépris. de avec horreur.. .Cét état
d’abjeâion luy plaifoit exrrémement , 8e elle ne trouvoit-point.

de plus grand trefor dans le monde ne. le mépris.. Dieu même
i (eaplaifoità la voir s’humilier dela orne , l’anima encore-drivant.

nage. lorfqu’il luy commanda de ne point mettre de bornesâ (es
humiliations ,ôtde s’abymer lieue pouvoit juiqtiesdans le ricana.
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Car Comme elle penfoit nnjour aux moyens qu’elle pourroit preu»dre pour s’hnmilier arfaitement,il luy dit ces paroles dans funin. ter-leur: AbhuiEe, baillètoy. infiltrerai: fond de l’abj’eâinm c’eil

la le centre où tu trouveras ton repos. Aprésice commandement,
il n’efl pas facile d’exprimer ce u’elle delira de faire;ny ce qu’el-

le fit en effet pour parvenir au ses parfait cancanüfl-ement d’elle.
méme. ll n’ya que Dieu quile fçacherôz il n’y aqu’elle quien

paille dire quelque une C’ofl: cequ’clletâche de aireen cette

forte. je penfois irons les moyens queje pourrois prendre pour
:arriver a ce fond d’abjeàion, aime priver tout ce que j’aimais
le plus afin d’en faire un facrifice à Dieu. Or ce quej’aimois le
plus c’étaient. les fouillions de Sœur de Chœur , 8c particuliere.
mentla pfalmodie de l’inlhuéliion ou j’efperois que je pourrois être

quelquefois employée. C’efi ce quimefit rendre la refolution
de fupplier nôtre Reverende Mure dense aire Sœur liée , afin
id’ellrc pour jamais dans l’humiliation. j’étais encore conviéea’

cela pour une autre talion , qui étoit que ne voyois en moy au. V
. renne capacité pour m’acquitter dignementdes fonétions des Soeurs

.du Chienne: ainfi que cette autre condition me conviendroit
mieux: Outre que’cela ferviroit à détruire mon orgueil ,quiétant
-fienraciné en moy s’aneantiroit enfin avec l’aide de. Nôtre Sei.
fueur , dans lequel (cul je fouhaitois d’être àjamais cachée cula

airelle de cét état que je recherchois. fende voulu me pouvoir
nhbaillèr davantage , mais frnaconditionidn Religiequ neme pet.
’ mettoit pas de palier ourse enceaqui. étoit desc ofes exœrieures.

lefus donc trouver nôtrekeverende Mere, laquelle m’ayant in
terrogée de la caufe pour laquelle je demandois à changer de con.
dition ,8cmoy luy ayant répondu atout ce qu’elle me demandoit,
elle ne meivoulut pas accorder ce que je luy avois proposé qu’elle
n’y eût pensé plus à loiiirt L’efperance que j’avais-de pelletier ce-

bien m’occupa plulieurs jours pendant lefquelsje penfai meurement

Il Cela-étoit pour laplus grande gloire de Dieu. je refentoisun
grand contentement d’elprit de voir combien je ferois heureufe
on cétzétdt’où tous mes lèntimens interieurs a: exterieurs feroient

humiliez , au lien ’ e dans la condition de Sœur de Chœur ils pour-

roient: preœndreia plufieurschofes qui les pourroient contenter,
quand ce ne feroit que. l’entretien familier des choies fpirituelles
avecrlesperfonnes du dedans 8L du dehors , en quoy comme en plulieurs autres rencontres, je voyois qu’on pouvoit Commente de
l’imperfeâion’ôc montât les [entimenszde la nature orgueilleufe

dont,
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dont je ferois affranchie dans l’état de Sœur Liée où jeles ferois
mourir malgré qu’ilsen enflent. le fus trouver derechcfnôtre Re.’

verende Mere , qui me remit à, ce queles perfonne-s capables en in!

croient. je me (oumis à cela offrant le tout à Nôtre seigneur;
equel lorfque j’émism oraifon où je mefamiliarifois avec lui,më
dit au cœur par une lumiere fubite 6c inopinée , queje me donnaflë

bien de garde de rien faire contre fa volonté.je répondis àcclaà
Ah, mon cher Amour, je ne veux cela que dans laceue de vous plaire davantage: j’en ay fait les propofitions .-aprés quoy j’ay tant de

confiance en vous , que vous infpirerez vos volante: à ceux de qui
je dois fçavoir la réponfe; Ne le ferez-vous pas , ô .mon divin
Epoux ? Car en cela 6c en toute autre choie , ’e ne veux que ce
que vous ordonnerez : je feray» tout mon polir le afin qu’on me
l’accorde, de je m’aiI’ure que de vôtre parti, ilne m’arrivera rien

que ce qui fera pour vôtre gloire ce pour mon bien. Aptés cela je

demeureray parfaitement contente du ouy ou du non qui me letoit dit; Et au même temps je me (entis fans aucun vouloir que
d’agréer ce qui me feroit commandé. j’eus comme une certitude en l’ame que l’on-ne m’accorderoit point ma demande,&que

je demeurerois en la condition où Nôtre Seigneur m’avoir mile
par (a providenceje ne laian pas pourtant de ourfuivre 6c d’em.
loyer ceux qui me pouvoient-aider en ce de ein jufqu’â ce que
a volonté de Dieu me fût entierement manifellée. 0 . . - ’
Voila les lentimens que l’humble Mere de l’incarnation avoit
d’elle-méme, 8c les inûances qu’elle fit pour parvenitla une humi-j

illation qui lui devoit étreperpetucllc : Mais Dieu qui ladellinoit
d de plus hauts demains ne permit pas qu’on lui accordât ce qu’elle
déliroit avec tant d’ardeur. Elle perdit donc l’inclination qu’elle -

avoit de changer fa condition de Religienfe de Chœur en celle de
Converfe , mais elle ne perdit jamais celle qu’elle avoit de s’humi’lier juquâl’aneantiŒement s’il lui eût été poKible. Elle a été dix-

huit ans Superieure , 8c le telle du temps elle l’a prefque tout aisé
dans les charges d’Allillante, de De ofitaire Gade Maître e des
’Novices,mais rien n’a jamais été capa le de lui élever’le coeur. Elle

avoit méme des talens rares a: extraordinaires ’, car outre fou cf.
prit eminent 8c éclairé dans la conduite des antes, experimenté
et intelligent dans les voyes de l’efprit ,v élevé dans l’intelligence
des Écritures , 6:. penetrant entoutes fortes d’affaires , fait qu’elles

fuirent félon Dieu ou (clou le monde , elle’fçavoit encore parfaite.
ment la fcience des arts qu’elle apprenoit louvent à qquxëqui en
S
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faifoient profefl’ion, &elle-me’me travailloit à ravir en tqutes [on

tes d’ouvrages de peinture, de dorure, et de broderie dont elle a
laiiié des ouvrages tant à Tours qu’à Quçbec qui font admirez

de ceux qui excellent dans ces arts. Elle n’ignoroit as même les
mechaniques où elle réunifioit a merveille quand e le s’y appliquoit ou par pauvreté , ou at humilité. Et ce qui furprenoit le

plus, elle entendoit admira lement la pratique, si quoy qu’elle
eût une avetfiong’ttange de ces fortes d’aEaires , elle donnoit nean-

moins dans la necellité, a; quand on la confultoit des coufeils affurez au tres-folides. En un mot, elle avoit un cfprit univerfel , ô:
, l’addtefse s’accordoit li bien avec la fpeculation qu’en tout ce
qu’elle entreprenoit elle refiliifsoit en perfeélion.

I Cependant nonobllanttous ces avantages elle étoit li bien établie dans la connoilfance de fou néant , a dans l’amour de [a
propre abjeâion, que l’on ne lui entendit jamais dire une parole
de vanité, ny aucune autre qui pûïdonner de l’ellime de ce qu’eL

le faifoit. jamais on n’a veu en elle aucun mouvement , ny aucun
air de ptelomption pour faire croire qu’elle rendit le moindre fervice du monde au Monalleres au contraire elle s’eflimoit lui étre
li inutile , qu’elle croyoit qu’on lui faifoit une longue et perpetuel.

le aumône de la nourrir,.& une grande mifericorde de ne la pas
chafser. Voicy ce qu’elle difoit dans une Lettre aprés s’étre con-

A," fommée au fervice de la Reli ion : je me vois continuellement
film commérant dans la maifon e Dieu par mifericordeje ne fçay
;:,:;;,.tien,&l ne fais rien qui vaille ail’e’gal de mesSœursJe fuis la plusigno-

n, o. tante du monde, et quoy que j’enlèigee les autres , il me femble
qu’elles en [gavent plus que moy. je n’ay , gracesà Dieu, ny peu:sées de’vanité ny de bonne eilime de moy.me’me. Si mon ima ne.

tien s’en veut former au fuiet de quelquepctite apparence de leu.
la veuë de me pauvreté l’étoull’e anal- tôt. ’

Comme elle n’ellâmoit rien tout ce qu’elle faillait ,il ne lui étoit

pas bien difficile de [cumin quand les autremedonnoient pas leur
approbation à (a conduite ou à fes ouvrages. Si tôt qu’elle voyoit
que l’on n’agreoit pas ce qu’elle difoit ou ce qu’elle faifoit , elle le

..taifoit 8c ne contrarioit jamais, et fans donner aucune marque d’attrachement à (on fens,elle ac iefçoit à tout ce qu’on vouloit , quoy
.que les lumieres fuirent pour ’ordinaire les meilleures. Elle en nioit

tout d’une autre maniere au regard des autres , car elle approuvoit
tous leurs ouvrages ,ou s’ils ne mentoient pas entierement de l’apo

probation ,autnoins elle-ne les .bJâtnoit jamais. ,On la vouloit met-
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rie quelquefois en fcrupule là-delTus comme fi elle nleût pasleré
tour-â.fait fincere dans lès l’enrimens , mais elle (ailoit bien voir par

lès (ages a: humbles réponfes qulelle nedifoit rien contre la verne;
parce qu’elle croyoit toujours que ce que faifoient les autres valoit

mieux
u’elle
Son humilitéque
a rendoitce
tellement
prefente a faifoit.
elle-me’me pour.en
faire des aérions, u’elle n’en lambic palier aucune occalîon. Lorr-

qu’elle [airoit l’o ce de Depofiraire, fiquelques particulieres ré.
moignoient n’être pas contentes , ou parce qu’elle leur eût refusé
ce qu’elles luiavoient demandé, au parcequ’elle leur eût dît quel;
que parole dont elles n’eufl’enr pas été entieremenr ladsfaites , elle

ne manquoit pas de leur en demander ardon avec une douceur a:
une humilité capable de les gagner. t enl’a veuë même prevenir

celles qui avoient été les Novices ,6: leur demander ardue si genoux avec des foâmiŒom qui les rendoient honteu es, mais’q’ui

ne laidbicnt pas de leur donner un exemple tres-prefsanr d’humi-

lire. Dans une maladie ou elle fouffroit des douleurs crames,
elle dit , à une Sœur Converfe qui-l’avoirmanie’e un peu rudement,
qu’elle n’e’roit pas des plus admirera foulages- les malades dans leurs

infirmirez (kg qu’elle luy eût dit cela fans pallions , fanfan: nean;
moins puis a res reflexion que cette parole pouvoit avoirofi’ensé
cerce bonne œur , elle en eut un regret fi fenfible qu’elle lui en demanda pardon, se n’étant pas contente de l’avoir fait par elle-

mc’me . elle le fit encore faire par d’autres. . Œand il arrivoit quelque accident funefle à (on Monaüere ou
au païs , a: que Dieu fembloit erre irrité , elle le croyoit toujours
en être la caille: Elle diroit que (es pechezétoienr les plnsgrands
empèchemens à la gloire de Dieu , a: à l’amplification du Chriflianifme dans le Canada,& ue lesHiroquois-quifaifoient la guerre
ouverte à cette nouvelle E ile n’y rafloient partant de tort,& de
defiruaion que (es malices. D’où vient que dans cette me qu’el:
le étoit un fi grand obüacle à la foy , elle ne pou voinrouver de ter.

mes afsez humilians pour exprimer la haine qu’elle avoit contre
elle même: je Yn’ay aucunes vertus, difoinelle, 6c il n’y aaucun

bien en moy-je fuis la plus-indigne de toutes les cœnures ,je fuis
un abîme de ricane ,jel’uis une grande pecherefse, a: j’ay :fujec de

m’bumilierndnpfeuleméiit «mais de toutes les crearures, mais
encore iniques fous lesipieds de L’ucife’rïCaij’e ne fui’srien. a; ne

merite rien , 8c quand Dieu me mettroit dansl’Enfor, ilnelme feroit poînïde torr, &je n’amis-nuleujet! de me-plgiadre; . .. l .
Il
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l Comme elle difoit d’elle.méme tout le mal qu’on fçauroii: dite
de la plus. abominable de toutes les creatutes , elle ne pouvoit
fouffrir u’on parlât d’elleen benne part, les loüanges lui étant

des’fuppioesi Le Reverend Page arôme Lallemand faifant un
jour une reptimande à une Sœur ’onvetfe qui avoit tenu tête à

cette humble Mere, il lui dit entre] autres chofes : Cela cil beau
que la Sœur Novicequi ne vaut pas un paire de [abots , tienne tête
a une More idol’Iucarnartion quiefl «allumée à: honorée de route

la Fumée. L’on. fe au: quelquefoislde cette Sœur par divettilIè.
ment de ce qu’elle avoit été com atoca une-paire de rabots. Mais

cette humble Mere rougilToit au .tôt , 6c fur tout quand elle en.
tendoit dire qu’elle étoiten honneur &cn ellime dans la France ,
(on. aine étoit dans une gène qui ne (repent dire ,6: elle refl’entoir
plus de confirions en elle.méme , u’uneperfonne avide d’honneur
n’en-auroit dans les inuites les plus urniliantes a; les plus atroces.
Si les talens dela nature n’ont jamais pû. lui élever le cœur, les

races furnaturelles ont été bien moins capables de lui donner de

inuite, ou de la complaifance. Mais plutôt les..rcvelaxions , les
aillons,erscommunications familieresavec Dieu , (es graces extraordinaires a: magnifiques ont’éte’ des fruitsdu Cielqui l’humi-

lioient encoredavantaage comme les fruits d’un arbre font pancber
les branches plus elles (ont chargées. Ce n’eü pas. que (Ion humi.
li:e’.luiôtât la connoiŒance des dons que Dieu lui falloit ., 8c qu’el-

le s’humiliât comme fi elleeût cru en être entierement vuide: au:
contraîne.*.c’è&:une ingratitude a: une efpece d’orgüeil de ne pas.

ouvrir les ypuarpour voir. les biens ,que nous recevons , afin de;
tendre nos actions de graces à celui qui nous les donne. L’humie
lite’ ui cil. une vertu, ’nfefl jamais fans la venté , a: la verité en"

une umierezquiv nous. découvre tout enfemble lesbiens que nous
airons-de Dieu . :ôi; kawa»; qui naifl’cmdc .nôsrc arppre fond.
Elle consommois donc ipfll’fiâkemçm les graccsdqnt A clic ,e’toit com,

.ble’e, scelle. en avoit continuellement la veuë’l.Mais,clle regar-

doit emmène-rem s la; grandeur de Dieu quila combloit de la ’
forte, ne la bafleflg delon’nçantquiln’avoît tien, à. quiznqppoup.
ambriez) ,Jôcllclefioir cnç,d0.llvb«lâvftlgâr5l.w1llEÊÏPÏFËRPËËS dl? [on

emmuré, sur: siamxslemfwsléùs ses aussi, mammaires 1.9.5.amamiærprm, aussi» GMHÆIÊÆÜÊ msmis-smnsmbmpdefis
plus, grandes grimes mette double, votre -do..»Dieu, z ce doms-i gag-ne,
et: flirtezsjhçüieu une; l’élçvoisliamaiâimtquclq F feieëilcïâlêæ "r

beralitc’ , qnïbnûlîflml bâtmg’gimgs mmqqagçh
il T12
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luy sans: voir qu’elle ne pouvoit rien. d’elle-mëme. Elle en
donne un excellent exemple dans une lettre à (on Directeur, dans
laquelle elleluyde’couvre les plus (caret-es- difpofitions de fon’ aine:

je perdis ,dit-elle,la veuë des Anges,,,& mon efprit demeura totalement uni à cette haute Majellc ,par union aux trois Perfonnes

divines 5 ma memoire au Pete,mon entendement au Verbe ,8;
ma volonté au faint Efprit : Et comme cette incomprehenfiblc
Trinité n’ell qu’unité en effence ,, je demeuray enfin unie a cette
unité dans l’unité de l’ame,fans; pouvoir faire aucun, aile parti.

culier ,p mais panifiant &ulement cette, operation- amoureufe de
l’unité en l’unité. menue peu aptes elle ajoûte : J’apperçus par

reflexion que j’étois toute plongée dans cette grandeur infinie,
connoifl’ant li clairement que je n’êtois rien.,qu’il ne [e peutrien

d’avantage. l Mon ange fe voyoit aneantie danplus parfait anean.
tillëment par une connoifiance infule, 8c fans que le fî-tvrien de
la part , que de recevoir l’imprcflion de l’operatim de Dieu qui luy

ouvroit lesyeux pourluy faire vair [on neant. Cette connoilTance
cil unedes plus grandes faveurs queje puifl’erecevoir en cette vie,
parce qu’elle humilie plus que tout ce-gui peut-arriver d’abjet a;
d’humiliant. Et elle conclut en cette tette z. Les fruits que l’on en
rente font grands, parce que la louvet-aine mais en, .laifl’e une
impreflion qui ne s’efl’ace jamais.

L’aveu qu’elle fait icy des graces qu’elle a reçues de la honte

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 ’,.&.qu’clle

n’avoit pas feulement l’ombre d’une vertu. Car elle veut dire que Ï

de la part de Dieu , elle a été remplie de les dons 8L de (esfaveurs;
mais que delbn côté elle n’y a pas correfpondu , à: par confea
quent qu’elle n’avoir pointade vertu , puiiqu’il n’y a point de
vertu que par. la fidelitc’. à la, grace, r Ç’ellainfi-quÎelles’explique

Dam.

quand elle dit damna) .profond l’en-rimentde fou indignité; Dieu
a des deflëins fur moy tout pleins d’amour a de mifericorde,-eu fils.

une la-

égard à ma (res-grande vilité, ballèll’e, ruilicité ôt à ma negligence

[647.0

"nife.

à cortefpondre aux faveurs de (a bonté infinie qui m’a fait des gra.

ces dont i’aiarrellé. le cours unnombreinnombrable de fois ,
çiqui a’bcauC’ÔllP empêché mon avancement. dans la latin-tel,-

sç idejlaquellejfans mentir, n’aylpas une feule trace; Et heaumoins (ans ce point, je feray comme la Cymbale qui tinte é. qui n’a mon.
me qu’un finljlfigfl’. Et je crains beaucoup de détruire les gra ’

,Aqui.mev. qutdognéçsppour ,- ma fantificatioig particuliers 5 a;

s w h a un

i; i.
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ppur les autres deileins de-Dieu fur moy en ce qui regarde (a
cire.
. L’humilité qui la tenoit abbatuë devant Dieu , dans la veuë
’ de tant de hautes a magnifiques faveurs , étoit accompagnée

d’une (aime crainte , qui ne luy permettoit pas de les regarder
fans trembler , (cachant bien que plus on cil élevé , plus on le
bielle dan ereufement quand on vient à tomber. C’en 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 ui la liroient tremblafl’ent pour elle.
Au me: Voici, ce que (on bumilit luy fait dire : LOIÏQÈIC vous lirez ce

que a divine Majellé affait en mon ame ,trem lez pour moy ,
Amfi. parce qu’il a mis les trefors dans un vaiflëau de terre le plus fra16 r4. gile qui (oit au îmonde: Et aptes tout.par ce qu’il n’ a rien d’ail

juré en cette vie , 8c ue tu! ne fiait s’il r1? digne 4mn ou le
f"’-’ haine, priez la divine enté qu’elle m’envoye lûtôt mille (up-

’ plices , que de tmettte que je vienne a luy treinfidelle , en
degenerant des antes pensées de les enfans,&qu’il luy plaifeme
faire digne que l’humilité (oit mon poids.
Cette humble deffiance qu’elle avoit de la fragilité attachée,

à nôtre nature, nefortit iamais de (un cœur. Mais elle (e fortifia
extrémement un jour qu’elle fit une plus particuliere reflexion

fur la chute du premier Ange z Car contemplant ces paroles du
m Prophete Haie: gigantal. midMi de (de Lucifer qui and»: amis.
au"; tir f «wifi in sans» qui «rallumât: gram: f Elle entra dans une

(aime frayeur a: dans un tremblement falutaire qui la fit plufque
r4. n. jamais tenir fur les gardes. Voicy les fentimens de (on ame caA pables de donner autant de frayeur a ceux qui les liront,qu’elle
en refoutoit en elle-mémé : La pensée de cette interrogation ,
du Prophete m’a épouvantée , si m’a mile dans un tres- rand faififlëment interieur : Comma: nous tombé à Ciel , 0’ Lui tr , qui tr

’ levais]! mais; .9 Je te ardois cette chute arrivée dans le plus bel
Mire qui fût au Cie , et qui ne venoit que de naître,quirnénie
refque au méme temps qu’il le regarda foy-méme tomba dans
’etreur, n’ayant comme je croy fait qu’une bonne aâion , qui

fut de reconnaître au moment de fa creation,celuy ui lu donDoit l’eflre: Dans ce re ard de foy-mémeêt de fa-no lare, il ne
jugea pas le devoir abaillër au.defious de qui que ce fût, mais aller
,de pair avec la Divinité,ce qui fit qu’il refiifa d’adoret le myflere
de l’lncarnation , lorfqu’il luy fut commande"; puis par un retour
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d’orgueil au mé ris de l’HommeeDieu , il protella de s’élever plus

haut ,é de la nirfiir les liures rusées , comme dit le mémo Prophete , 3’01) il a]? tombé dans la fifi à a commencé de Hrjèr l4 sa.

me limai»: , ont tâcher d’aneantir les delièins que Dieu avoir
fur elle,par l’élevation que (a Maieflé vouloit luy communiquer
au myfiere de l’Incarnation. Cette épouvantable chute me te.

14.

noir toûjours dans le faififl’ement, me voyant moins allurée fur la

terres: dans une nature corrompue , que n’étoit ce grand Ange

dans le Ciel hors de la corruption. Il cil tombé neaninoins,&
moy terre a fange, je n’auray pas de peut de tombera: d’abufer
des grandes graces que fa divine Majeflé a daigné me communiquera Ma volonté toute refoluê de ne s’attribuer aucun bien ,
mais de vivre dans un continuel dépouillement d’elleméme , te.
feroitâ Dieu tous les biens ôt toutes les faveurs qu’elle poflèdoit,

les luy renvoyant at amour,decrainte qu’elle ne vint a les corrompre. Je le fupp iois de les garder en. luy-méme , comme dans
un lieu de pureté 8c d’amo r, a: que donnant place a mon aine
dans (on cœur , il la tint n all’urance. je me foutois pouflè’e
d’avoir recours au Pore Eterne158c du profond de mon cœur , je
luy difois ces paroles répétées plus de cent fois fans m’en pou.

voir empécher: O mon grand Dieu (y ajoutant par fois Pore
des petits,Pere’des hum les)donnez-moy l’humilité,& faites
que ie vous ferve,ainfi que. vous me l’eufeignez,avec crainte se

tremblement. v l ’ ’ r . ï

Ce paflàge du Prophete Zacharie s’étant prefenté à mon ef-

prit: 711414 dies, prias-nuit C (dru , quais»; magng’firi enflai

fruit : ululer: puma Enfin ,qeoniam fimfiu rfl films munira: ,- je
demeuray plus (ailie que la premierefois, &m’étant toute donnée

au faim Efprir,je luy difois:O grand faint Efptit, faites impreflion en
moy,templiflèz-moi de vos lumietes pour connoître le (cos des parc.
les que vous avez infpire’es à vôtreProphete. Au méme temps ton.
tes me: apprehenfions cellèrent , et je me (entis remplie d’une puif.

faire: aigre portoit pardefl’us toutes mes forces, arde laque le je
fus te ement aniblie que je fus obligée de vm’afl’eoirôt de m’ap.

- puier , ne perdant pasponrtant la connoillitnce de la paliure exterieure où j’étais :j’eufle bien voulu crier félon la parole du parage,

6L pour donner de l’aira’. mon cœur 3 mais je ne us. Ces paroles:
Sapins fieriez. pan-t que le cadre (flambé Jura que a magnifiques finir
lorrain, étoient attachées à mon efprit avec cette veuë , que les

rapins qui font des plus grands arbres sa approchans des cedres,

Zachar,
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font neanmoins d’une nature molle, en quoy ilm’a femblé qu’ils
étoient la figure des grandes aines, qui lont élevéesIaudelfus du-

. commun a: prefque femblables aux Anges, lefquelles néanmoins
font d’une nature foible et facile à étre renversée par les vens de»
l’orgueil 8C de la vanité , à caufe de lacorruption qui leur ell reliée
du péché. je penfois donc qu’il nous faut trinque le Cadre (Il tombé,
fqavoir l’Ange A pollat, 8c que le: magnifiques, c’ellâ dire , ces
hautes &fublimes pensées, 8c ces grands projets d’élévation de
lui-même avoient été demain : CrieK-Cbéms de Baffin , ames fidclcsg

ni vivez dans le Chrillianifme 8c dans lesCommandemens de
(Dieu; craignez de choir , flafla! que ,14 Ferefl (paifi a été son).
pic; tous (rideaux Angrsjufqu’a la "affin!!! partie des (fifi-f: «le es
AP°° ont Été débattu," la que? du Dragon ayant été infcâez de fou orl” ”’ gueil.C es veuës demeuroient attachées a mon efprit avec plus d’in-

tclligence que je ne le fçaurois dire. Puis je voyois le haut état où
fa divine Majclle’ me tenoit par l’es communications, a par les
dons celelles qu’il m’avait faits, a: u’il ne permettoit pas que
i’i noralTe. En tout celajeme tenois I ch-ée fous les ailes du faim
E prit, 6c jelui difois ô grand faint’Efprit,amoureux faint Efprit,
ineffable fait): Efprit , donnez moy l’hqmilité 5 vous éros a moy
6: je fuis à vous.

Elle remarque fort judicieufement que le principe de cette humble dcfiance qu’elle avoit d’elle-méme , a; qui failoit qu’elle ne fe

regardoit que commeun Vailreau fragilequicontenoit une très.
Un, precieufellqueur’, étoit la corruption de la nature, dont les plus
fil: du Saints ne font jamais entierement délivrezen cette vie. D’où vient

:3?” qu’elle dit dans une lettre. Les plus Saints ont des attaques de la
:549. nature corrompuë jufquesà la mort, qui font le véritable motif de
leur humiliation. Depuis u’une aine entre encette vérité, 5c que

par fa propreexperience on efprit efl: convaincu , non feulement
elle s’humilie devant Dieu en toutes fes operations tant interieure:
qu’cxterieures , car elle voit du défaut par tout 5 mais encore fous
les créatures, s’ellimant toujours la plus coufpable 8c laplus criminelle. Demandez au grand Perelaint Benoi qui parle de l’humilité auliî éminemment comme je croy qu’il l’a pratiquée , qu’il

obtiennepour moy cette haute vertu, je vous en prie, catc’ell’.

elle
qui fait les Saints. ’ .
Œoy queje dife de fou humilité , je n’en parle qu’avec crainte;
car il y a tant de chofes admirables a dire. queje crains de n’en
dite pas affez , ou de ne le dire pas comme il faut, 6c félon le merite
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rite du fujet. Elle recevoittoutes les humiliations qui lui venoient
du dehors avec un vifage gavât. ferain,’fansjamais faire paroître ny

v indignation ny aigreur, mais traitant toujours avec plus de bonté

8c de douceur ceux qui l’humilioient davantage. , t -.

Quand elle quitta fa Charge de Superieure aprés l’avoir exer..
cée fut ans entiers,on lui donna les cilices de Depolitaire 8L de Bonlangere. Dans l’un elle trouva bien des affaires acaufe des necelIi-i
rez du païs ui étoient fort grandesfit dans l’autre elle eurbeam

coup a foulêrir , car avant que de faire le pain , elle faifoitel-lea
mémo la farine, l’écrafoit a forcede bras , en faire 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, &d’une manier-e qui luiipouvoit caufet bien de lamer-a
tification. .Car nôtreSeigncur ayant permisque l’on entrât enfoups
çon de fa conduite, 8c. qu’on’la’ blamât l’ans lui rien’tlire, de cet;

tains defauts dont elleétoit innocente , on la regardoit comme fi
elle eûtété efiëàivement coupable. Qljoy qu’ellefît, 8c de quel.

que Côté qu’elle fe tournât; elle trouvoit par rouerie la froideur s

mais elle ne fut pas prife au depourven. car comme elle avoit une
vertu à toute épreuve, 8c qu’e le s’ellimoit digne de tout mépris,
fou vifage n’en arut jamais altéré , mais plutôt l’on y voyoit res?

luire une nouvel ejoye à la veuë des occafions fréquentes , «se pref.

que continuelles de’vertu qui fe prefentoient. , .

Les Religieufes la voyant dans cette allegrell’e (imaginoient

qu’elle ignoroitles fentimens qu’on avoit d’elle, a: qu’elle ne fqa-

voit pas les caufes de cette humiliations maiselle les fçavoit treso
bien , tu ce fut la raifon pourquoy aprés avoir fait le vœu de faire
8c de fouffrir ce qu’elle connoi’troit étre le plus parfait , elle le limita par plulieurs’articles l’un defquels fut cel’ui-cy qu’elle-fit à

cette occalion .- 234ml on ([1 armée de quelqurrfimtes dont l’on a!
innocente, ne s’en point :xrufir z â n’occufèr point refit: qui enfourroicnt être coupables. L’on ne le contentapas de la charger d’un’olfi-

ce humiliant, on lui en donna plufieurs qui tendoient tous a l’humiliation, a elleles accpom’pllll’oit tous avec un grand courage. sa
une linguliete Vfatisfaétion de (on ame fans qu’onlui donnât aucun
aide. Entre ces offices étoit celuy d’llnfirm’iere qu elle fit également paroîrre,fon humilité , 8c fa charité environ l’efpace de qua-

treans.,faifanl elleméme la cuiline 8c les medicamens de lès ma-

lades , aufquelles elle rendoit tous les fervices imaginables, les
prévenant dans toutes leurs ncccllîtcz corporelles , files coula:

-tt
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Ian: quand elles avoient quelques peines d’efprit. Mais enfin Dieu
fit connoître l’innocence de fa conduite, c’en: pourquoy il n’en

fut pas de même à la fin de fa vie quand elle fortir pour la der.
niere fois de la Superiorité : Car-quelques jours avant que de
fe demeure elle fit rendre compte a chia ne Oflîciere de ce qui
concernoit fan office , 6c enfaîte elle airera la toute la Communau’

te’ des Sœurs de Chœur , en prefence defquelles elle rendit fes

comptes de toute la Maifon, mais fi clairement a: avec tant de
v netteté’que les plus fimples voyoient clair dans les aEaires tem-

patelles. Elle ne laiflbit pas de grands biens ,. mais le peu
qu’elle lambic n’était point embrouillé, 6c il étoit facile de mar

cher fur (es vefli es ,. 6c de le. foûtenir comme parle pafsé. Apre’s
qu’elle eut dona les tournaillâmes de la Maifon, elle le mit à
noux , demandant pardon des fautes qu’elle difo’ir avoir comma:
mais en des termes fi humbles a; fi touchans , que ces vertueufes fil;
les, ne purent retenir leurs. larmes ,. a en demeurant; (î ravies hors
d’ellesmémes qu’elles ne fr: connoiil’oient quafi pas. mirifique.
temps après une Reliîieufe s’entreœnant-avec elle de ce qui s’éroit

p66, elle la prit par amain a; la ferrant, lui dis: 0 monenfanr,
que de uis trente-deux :1038: plus que je fuis en ce [pais il m’a fouvent fallu fuer de corps a: peiner. d’efprit pour con uire les chofes
au. point où je les.la.ilTe.’. Cependant. priez Dieu qu’il me pardonne tous mes pechez , 8c que cy.aprés Le ne peule plus qu’à me dif-

pofer à-bien mourir. r
Ce’fonr la les fentimens fur lefquel’s comme (a: lapierre ferme,

cette amev arfairement humble a.appuie toutes (es vertus & érably toute avie 5. faut-il donc s’étonnerfi elle a élevé fi haut l’é-

difice defa perfection aptes en avoir jette des fondemens Il fondes

&fi profonds... V ’

DE L’INCARNATION. n;

CHAPITRE xnt. s-

l. Me Était portée mm pefiiwe’mn: à [au étude à la pratique de:
maxime: de I’E’vangile. Il. Enfin)» "maquât: ,comment in: me’.

me pnzjfirge de t’EfliMfl que diverfiment. de»: une même ente di.

«Infime»: dipode. HI. Efle, unifiait annuellement éfrit: "birbe

du: le: mye: de Dieu à, de le perfidie). 17. Exemple: de ce:
«attifement. V. Nombze prodigfevx de: grave: d- de: flaveur: ,
dent efle e e’te’ remplie. 71. L4 kflexiaufiu fin fixe ne la] a par
permis d’expliquer l’Em’tvre Seiate , que] que Dieu la] en eût donné.

me marneur intelligentesd- même, de avait 1mm d’en parler.
Ans les emplois dont j’ay arlé, mon efprit étoit toujours

lié a cet efprit qui me poifirdoit pour me faire marcher a;
agir dans les maximes dufuradorable Verbe Incarué. Il femblera’.
que je ne fais que repeter au’fuiet de ces divines maximes ,fur lefquelles .comme j’ay dit je roulois continuellement. Mais il e11: à

remarquer( ce que ie n’ay point encore dit) que dans la voye que
Nôtre Seigneur a toujours tenuë furmo pourma conduite [pirinielle, dés le commencement méme u’i m’a appelléeàla vie in-

terieure,le faim Efprit m’a toujours onné ur principe, les maseimes de l’Evan ile, fans ue je m’y étudia e,foit en raifonnant,

toit en reflechiËant par e (nommais cela me venoit en un me.
mentdans l’efprit fans qu’auprecedant j’en cuti? fait la leâure : ou

fi je l’avais faire ma memoire me manquoit en ce point ,en forte
que la maxime quiétoit produite en mon efprit, par l’efprit qui
me conduifoit, aneantifoit en moy tous autres fouvenirs quoy que
V faims 58; ce qui (e prelëntoità mon efprit portoit en foy ce qui
m’était pour lors le plus utile ont mon avancement fpirituel,
8c tout enfemble’ toutes (erres e bien: de feeours a: de graces
dans l’union du facré Verbe Incarné. Mais dans la fuite du temps
6: dans les changemens d’états ,les operarions de l’ef prit de Dieu ,

IIÂ

ont changé dans leurs eEets,â proportion de l’état ouje me fuis
trouvée ,de forte qu’un panage de ’Ecrirure Sainte a operé en un

temps un fens tout autre,&un tout autre effet qu’en un autre,
mais toujours dans une lus grande perfeâion , non. pas à l’égard

de Dieu qui cit immuab e,mais au regard de l’ame qui avoit les
accroiiÏemens dans la vie fpirituelle. sa dans la (aurification. miel.
que degré dfiunion avec Rien que raye expriment; ouuque j’ex:

. t t Il
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perimente en cette vie , il y a toûjours quelque choie de plus qu’au.
papavant, Dieu étant infinien fesdonssen voicy quelques exemles. Avant que je faire Religieufe , à: même avant que la divine

IV.

ajelhé m’eût donné les conciliantes que i’ay dites de la tres.’

fainte Trinité , les lumicres que j’avois fur l’Ecriture Sainte produifoient en moy unefoy fivive,qu’il me fembloit que j’eufle volontiers paiTé par les fiâmes pour foûtçnir ces veritez , car c’êtoient

des clartez qui avec elles portoient tout enfemble leur certitudeôt
leur eiiicacité;.Elles me donnoient une. cf rance que je jouirois
des fruirs’ôt des biens qui m’étaient manife ez , se cette efperance

me faifoit oublier moy. même pour plaire à mon divin Epouat , me

faifant faire des a&ions,&me jetrer dans des huards qui fnrpaf.
foient ce’que peut une performe de mon fexe: Enfin les paflages de

faint Paul , qui traittent des.operations 8c des effets que ces divines
lumicres produifent dans les aines , me confommoient d’amour.
Au temps de ma vocation Religieufe , les paflages qui trairtenr des
courtils de l’Evangile,m’êtoient comme autant de foleils qui fai-

[oient voir à mon efprit leur mineure fainteté,& qui en même
temps enflâmoient toute mon une en l’amour de leur poileflion ,

8:. operoient cæcacement ce ne Dieu vouloit de moy dans la pra.
* tique des divines maximes du uradorable Verbe lncarné. Toutes
ces veuës &toutes ces graces importantes 8c folides m’étoient
données fans nulle étude de ma part,mais à la façon des éclairs

quidevancent le tonnerre; J’avois une certaine experience que
tout cela procedoitdu centre de mon aine , ou plûtôt de celuy qui
en avoit pris la pofl’eiIioo,qui la confumoit de (on feu , a: qui en
faifoit rejaillir les étincelles et lesJumieres pour me conduire a me
diriger. Au temps de ma, vocation à la million de Canada , routes
les maximes &le paillages. intraittent du domaines: de l’ampli.
fication du Royaume deJe us-Chrili oc de l’importance du falot
des ames ,vpour lefquelles ilarépandu ion Sang ,m’étoient comme

I autant. de fléches qui me perçoient le cœur, &qui me donnoient
une angoiife amoureulè pour preii’er le Pere Éternel de fairejuflice

âcefils bien.aimé,contre les princes. des tenebres qui luy ravilï
foient ce qui luy avoit tant coûté. D’ailleurs les manifeflations

8c les operations intimes de mon divin Epoux dans mon ame,où
dans [on intime union et par Tes écoulemens divins,il me fàifoit
part de les magnificences , érabliiToient en moy un fondement trescertain de toutes ces vêtirez 5 De forte que (i j’avois écrit toutes les

V. ngÇSêc toutes les faveurs quezfa divineMaiei’té’a eulabonté de

L...
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me communiquer depuis queipar fa grande mifericorde , elle ma
appellé à la vie fpirituelle, tant au’fujet des paillages de la fainte

Ecriture, que de fes operations intimes dans mon ame, il yen auroit un tres- gros volume , a: toujours commej’ay dit de plus en plus
haute perfeôcion ac accraiiTement fpirituel z mais je ne l’ay pas fait,
. la vend de mon indignité, se la ba’il’ell’e de mon fexe m’en ayant
empéchée, &je n’en dis pas un mot finon lors qu’étant obligée

de m’expliquer , la necefiité ne me rmet pas de faire autrement:
fur tout quand je me vois infenfib ement tombée fur les lumicres
ne Dieu ma données touchant l’Ecriture fainte, et qu’il me la
liant cirer , je me fais honte à moy-mémé et j’entre dans une grande
confufion. Une autre raifon qui m’a retenuëa été que j’ay toûjours . a

crû que fa divine Majeiié ne me donnoit feslgraces que pour fervir

à mon avancement particulier et a ma feule aurification. Et enfin
j’ay en crainte de corrompre ces mémes dans , 8c enfuira d’étre mi-

1e au rang des hypocrites donnant fujet de croire tpar mes productions quej’étois quelque choie, a: au fond je. ne uis rien, a ne
vans rien en toute maniere ,â caufe de mes negligences si correfs
pondre à la grace, ce qui me donne une grande crainte d’étre re-

prife se canfufe à l’heure de la mon. . a
î . ’ADDITION.
L ne fe peut voir. une ame plus.devote ny plus portée a’ Dieu ,5: a tout ce qui regarde fan culte,qu’étoit la More de l’ln-’

carnation. Sa devotion neanmoins ne confiiiait pas dans des pratiques pueriles ou fupe’rliicieufes , ny dans des faillies on des ten.’

dreflès fenfibles de la nature qui bien (auvent [ont lutôt des cf."
forts de l’amour propre que des effets d’une verita le devotion.
Mais elle confilioit dans une’farte &folide pratique des maximes
de-l’Evangile, 8c dans l’imitation la plus parfaite qu’il lui étoit

pollible de la vie se des vertus de nôtre Seigneur. Ouy , dit-elle,
j’ayme les maximes que vous fçavez , parce qu’ellesporrent à la [1353”;

pureté de l’efprit de Issus-Cimier ,4 a: il nome feroit pas ipofiible mufti
quoy que je fois une faible 8:. imbecillecreatura ,lde goûter une de- réa?
votian en l’air ,n 8c qui n’a de prife que.dans l’imagination oudans ,6.
le fentiment. Nôtre divin Sauveurôc Maître s’efl fait nôtre caufe

exemplaire, 8c il a pris un cor s comme les nôtresafin que nous
le purifions imiter. En quelque ctat donc que nous foyons, nous lepouvans iuivre avec fa’graée, laquelle riausdécouvre doucement

fi
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ce qui en: à retrancher en nous, La pureté de ion Eiprir nous fait
vair l’impu-reré du nôtre , a: tout mûmble les diEarmitez de nos
operations interieureset exterieures où l’on trouve toujours siester-

cer ces maximes (aimes , non avec eEort ou contention d’efprir , mais par une douce attention à celuy ui occupe l’ame et
qui donne vocation et regard à ces aimables oix. Voila ladevo.
tian qui me fourient (ans laquelle je croirois bâtir fur le fable mou.
vaut. Dieu cil: pureté, et il veut desames qui lui rairemblenr en
tâchant d’imiter fan adorable fils par la pratique de ces divines,
maximes. Et comme je viens de dire , tout (a fait doucement , car fi
le naturel n’ai]: inquiet et turbulant, elles ne font pas penibles;
. parce ne depuis qu’une ame veut une chofe , fi elle cil: courageufe , c’e demy-fait, damant que Dieu y donne [on concours, puis la
vacation favaureufe , et enfin la paix 8c le repas de l’efprit. Quand
il cit quellion d’y travailler par des a&es prevûs , rafales se relie.

chis , pour prendre un chemin bien court, il me femble que les ne.
tranchement des reflexions fur les chofes qui font capables d’emou-

voir les pallions cil: ablblument neceflaire, dantant que l’imagination étant frappée , l’efprir , fi l’on n’y prend garde , eit aufli tôt

emû , aprés quoy tout cil en trouble a: il n’y a plus de paix ny de
Il rranquil ité: Pour vous dire vray , depuis trente ans que Dieu m’a
fait la grace de m’appeller a une vie plus interieure ,jon’ay point

trouvé un lus paillant moyen pour y faire de grands progrez , que

ce retranc ement univerfel de reflexion non feulement fur ce qui
eut donner de la peine , mais encore fur tout ce qui ne tend point
a Dieu au à la pratique de la vertu.
Ces paroles no’us apprennent ne cette aine genereufe mettoit
le fort et le folide de fa devotion dans la pratique des maximes dont
elle vient de parler , a; u’encore que ces loix de grace 8c d’amour
épouvantent la nature , a pratique neanmoins n’en cil: as diŒcile,
quand on en a une’fais pris la refolurion 8c que l’on a aillez de courage pour l’executer; parce que Dieu vient aufii-tôt au fecaurs par
la grace dont il fortifie stonâion qu’il donne enfuite fait que l’an
ëttouve de l’attrait, ce qu’elle a pelle une vacation lavoureule;

7 t enfin l’ame trouve fa paix, et apeine fe tourne en plaifir. Elle

donne enfin le moyen efficace de rendre facile la ratique de ces
maximes [aimes ,fçavoir le retranchement des te axions quel’a-

mour propre-peut faire fur leschofes qui ne partent point a Dieu,
8c fur celles qui peuvent faire de la peine à la nature, qui en: une
des plus impartantesinfiruaians de toute la vie fpirituelle.
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Si neanmains l’an prend la devotion dans le fens qu’on l’ex-

plique ordinairement, il faut avouer que cette pratique des maximesEvangeliques n’en cil pas tant l’elfence que le fondement

se le foûtien: Aufii outre cette pratique la Mare de l’Incarna.
tian avoit encore cette’forte de devotion qui confifle dans une
douce 8c pieufe inclination de cœur à honorer Dieu ôt les Saints,
’me’me par quelques proteliations exterieures d’amour 8c de ref-

pccl. Car encore que Dieufiit effarât, d- qu’il aurifie êtrejêmi en Joan;
efprü é- om’te’ , l’homme neanmoins étant composé d’efprir a; 4. W

de corps , il veut que l’un si l’autre reconnailÎe fan Auteur, sa

que nous luy rendions exterieuremenr aufii bien que dans l’inte.
rieur les devoirs de nôtre fervirude.
Le premier objet de fa devotion aprés Dieu ,était le Verbe
Incarné , qui l’ayant rife pour Epoufe d’une maniere aufli extra.
Ordinaire qu’elle l’a eclaré,ellene refpiroir que ourluy,& [on

cœur étoit continuellement répandu en fa pre ence.- Son ame
étoit tellement attirée de la douceur de cet Epaux celefle par l’unian continuelle qu’elle avoit avec luy, qu’elle couroit fans celle
&fans fe lafl’er aprés luy . dans les croix se dans les fouErances ,â
l’odeur de fes parfums. Elle était fi vivement penerrée de l’amour

de cet adorable Verbe qu’elle eût voulu que tout le monde en eût
été blelTé comme elle: Caril y a cette difference entre l’amour

de Dieuôt celuy de la creature que celuy-cy ne peut fouffrir de
* compagnon , au lieu que l’amour de Dieu n’en peut avoir aflèz.
ô: qu’il fouffre de ce que tout le monde n’aime pas ce qu’il aime.
C ’efl: pour cela qu’étant Soûmaîtreife des Novices elle avoitpar-

riculierement pris à tâche d’infpirer aces jeunes plantes cette ardeur de devation envers le Verbe lncarné, en quoy elle reüllît
avec tant d’avantage , ne ces nouvelles Epaufes dejefus. Chrilt en
étaient toutes embrasees 5 6c encore auiourd’huy quantité de Religieufes fort anciennes qui étoient Novices , au jeunes Profeifes en
ce temps-la , avouent luy être redevables d’une infinité de races
qu’elles ont receuës du Ciel par la devotion qu’elleleurain pirc’e.
et qu’elles ont confervée depuis , à l’humanité de N ôtre- Sei neur.

Ce fur encore toute autre chofe quand elle fut Maître e des
Penfionnaires,qui étoit l’Office qu’elle exerçoit lors qu’elle for.

tit de Tours ont allerà la Nouvelle France: Car encore qu’il fût

incertain li cl es demeureraient dans le Monaiiere aur y être Re.
ligieufes ou fi elles retourneroient dans le fiecle , cl e ne leur enfeignair rien neanmains qui refleurir le mande ny la vanité, difant

510
LA Vil-I DE [Â MÈRE MARIE ,
qu’elles étoient créées pour Dieu , 8c pour le Ciel, et qu’elle eût
cru commettre une grande faute,fielle leur eût donné la maint.
dre inclination aux vanitez leculieres , étant dans une école de

faintcté 8c de vertu Mais elle les élevoit dans une devotion douces: pourtant forte a: folide,leur mettant princi alemenr devant les yeux la performe de Nôtre-Seigneur jelus ( rill,
qui devoit ’rre l’unique ob!ct de leur amour en quelque condition
qu’elles fu ont appellées. Elle les gagnoit à ce divin Sauveur d’une

maniereiî douce à: avec une induline fiengageante , qu’elles fai.
foientle bien fans peineôc avec attrait. Elle leur faifoit faire l’O.
raifon mentale , et leur en donnait tant de goût qu’elles y couroient
a: s’y fentoienr plûtofi ravies que portées. Voicy comme elle s’y

comportoit. Aprés leur avoir dit quel ues bonnes pensées fur la di-

vimré,fur la vie,fur les vertus , ou iur la Paillon de Nôtre Sei;
A gneur y elle leur difoit commenrils’y falloit entretenir et les y laif.
oit reflechir un peu de temps fans rien dire: Puis d’un cœurfplein

de devotion , elle faifoit tout haut un difcours amoureux a: a eàif
en forme de colloque , afin de les exciter et de les liiler tout enfemble : ô: enfin elle marquait la refolution qu’il falloit tirer de la prefente Meditation , mais d’une façon fi devore si fi pleine de l’amour

de Dieu, que les cœurs de toutes ces jeunes filles étoient rem lis
des faintes affaîtions qui fartaient du fieri. Elles ne faifoient meme
que jetter les yeux fur elle pour être touchées de devorion 3 Car
tout préchoit en elle la picté a; la vertu , fes paroles , fes regards ,
fan maintien , fes mouvemens. Aufii l’eliimaienr elles toutes com -

me une Sainte , adam ce fentiment , elles luy portoient un tel honneur , que quand elle faifoit Oraifon elles alloient par refpeét luy
baiferles ieds St les habits 3 se quoy qu’elles y allafi’ent avec émulation , el e ne s’en apperçur jamais , ce qui leur faifoir croire qu’el-

le ne faifoir prefquejamais Oraifon u’elle ne fût ravie en extafe.
Enfin le foin qu’elle prenoit de les élever dans la devotion leur
avoit tellement agné le cœur , qu’elles l’aimoienr uniquement,

m forte qu’elles urent longtemps fans fe pouvoir canfoler quand

elle les quitta pour aller en Canada.
Elledonnoir principalement des marques de fa devorion envers
le famé Verbelncarne’ par celle qu’elle avoit au tres-faint Sacrement de l’Autel, St par le defir ardent St prefque continuel qu’elle
Dam avoit de le recevoir : Car , difoit-elle , "enlie voulu cor’nmunier fans
f4 pre.
mien celle , a: je ne pouvois airez el’timer le bonheur des Prêtres qui le
Islam, touchoienrôt le recevoient tous les joursje m’étonnais qu’ils n’é-

. - raient
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raient ravis 8t brûlans d’amour. Mon Corifeflèur me voyantun fi

grand defit me permettoit de Communier prefque tous le jours,
nanabllant le grand tracas où j’étais 58:. quelques aEaires que.

j’euffe
,je trouvois le moyen de le faire. 7
Elle étoit encore dans le fiecle lorfqu’elleétoit il affamée de
cette viande celeiie, 8c quoy qu’elle fût accablée de toutes fortes
d’ail-aires, l’amour qui cil le maître des inventions luy en fournill’

fait airez pour Communier prefque tous les jours fansrnanquer a
fes devoirs domefiiques. Mais aufiî Dieu recmperrfoit abondamment fa 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 yréraientvcachées ,j

en farte que le myllere n’était quafi plus un myilere pourelle. Les -

termes dont elle fe fart pour exprimer cette grace font trop remar;
quables se trop pleins de feu pour ne les pas rapporter icy.
Nôtre Seigneur, dit-elle m’avoir découvert les vetitez de ce
divin Sacrement avec tant de clarté que je ne le puis exprimer , 6c
je m’étonnois de ce qu’on difoit qu’il falloir-captiver (on entende

ment pourle foûmetrre aux veritezque la foy nous enfei netou;
chant ce Sacrement d’amour. Mon entendement cannai oit tout
fans fe captiver, 6c je difois : Mon Dieu, ’e peufe que je n’ay plus
de foy , je cannois au delà de tout ce qu’el e m’enfeigne. Avec tant
de lumiere comment cit-caque je n’euife pascouru à l’amour? C’é-

toit de ce divin aliment d’où je tirois mes forces pour -fubfilier

dans toutes les peines St les fatigues que j’avais. .
Voicy encore de nouvelles faveUrs qui ne font pas mains con- r
fiderables , 8c qui font afi’ez voir que fi cette devote-Mere avoit de

la tendrelfe pour le Verbe lncarné quand elle le recevoit dans le
faim Sacrement de l’Autel , ce Dieu caché en avoit beaucoup plus
pourclledorfqu’il lui faifoit reifentir les envers de fa preknce: Car
encore qu’il frit invifible à fes yeux , il fe tendoit neanmoins fi fenPfible à fan ame , qu’elle avoit raifon de dire qu’elle connoiffoir beau-

coup plus de ce myfiere que la foy ne lui en apprenoit. C’en ce
qu’elle .declare en cette forte dans un écrit qu’elle envoya à fan

Direàeur pour lui rendre com e. de l’état de fan ame : Toutes

les fois ne je me fuis approc de la fainte Communion, j’ay fi
fort re enty l’amont de. Nôtre Seigneur en ce divin Sacrement,
que je ne puis dire tout caque mon cœur en aexperimenté. l Ce n’é-

toit pas une douceur mol e , mais un feu amoureux qui faifait Mme.
experimentera mon ame ces paroles de l’Evangile : apprenez que "-179

-uu
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jefi’risdnx. j’ay oûté une fi grande paix , quelquefois mame plus
grande n’a l’or inaire queje ne la puis décrire , St avec tout cela,
fa été la»: liée à Dieuen allant et venant, St dans mes aérions.

m mes , que mes plus rands embrailèmens fe font quelquefois.
dans le chemin et dans Fa travail : Et quand je fuis obligée de parlet si quelqu’un , il:femble que mon amour me donne congé , fans
pourtant que je fois déliée de mon objet 5: puis ayant quitté le
prochain , je me retrouve devifant avec luy dans un entretien d’amour, Oeil l’effet de fa prefence dans fan divin Sacrement.

Comme ibn cœur étoit enchafsé dans celuy de Issus-Came
et qu’il ne s’en pouvoit feparer , c’était un des plus dODX-& des.

plusœndres objets de fa devotion. Elle fut comme contrainte de la
declarer étant prefse’e de farisfaire’à une. lettre, à laqu’elle elle ne

l

fe pur dilpenfer de faire cette réponfe: Vous me demandez que je
nm vous faffe part de quelques unesde mes pratiques de devotian. Vous
mu ler- fçavez que ces. devotions qui fe comicmmentpar quelques aaestn à il
me font biens difficiles: Mais je vous diray en fimplia.
fis du particuliers
cité
que
j’en
ay
une que Dieu m’ainfpirée , de’laquelle il me femu.

un.

ble que je vous ay par-lé dansmes écrits 5. c’ell au furadorable cœur

de jans. Il y a pres de trente ans que je la pratique, a voicy

. ’ le motif- aime la fit embraifer. Un fair’queje trairtois dans nô-

tre Cellu e avec le Pere Eternel pour la. converfion des ames et
foubaittantiauec un ardent defir que le Royaume de Insus. CHRIST
fdt-accompl ,il me fembloit quelo Pare Eternel ne m’exauçoit
point,ôt qu’il, ne me regardoit pas de fan œil de mifericorde comme

il avoir de coûtume., ce qui m’afili eait beaucoup, Mais en cemoment une voixrinterieurc me dit : emande moy par le cœur de
mon fils 5. c’ell parlui que je t’exauceray. Cette divine-touche eut

ion effet , se tout manninterieur- fezrrouva dans une’communiea-

tian "es-intime avec cet adorable cœur , en farte que; je ne pou.
vois plus parler au. Pare-Eternel que par lui. Cela m’arriva furles

huita- neufsheures du fair, et du depuis environ cette heure la,
(fait par cette pratique que jiacheve mes devotians dujour, ôt il ne
me fonvientpointd’y avoir manqué,fice n’elb pmimpmfiance’ de

maladie, ou pour n’avoir pas été libre en mon aclion interieure.
Noicy aspeu-prés comme je m’y comporte larfque je fuislibre en

parlant
au Pare. Erernel; .
Ï C’eflpar le cœur de mon Issus ma voyes, ma- verité St mas vies
-; que’ie m’approche. de vous, ô Pere Eternel. Par ce divinateur

j; vous adorelpourtauszceux qui ne vous adorentpas 5 je vous.
l
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aime pourrons ceux qui ne vous aiment pas 5 je vous reconnais
h out tous les aveugles volontaires qui par mépris ne vous connoifr
eut pas. je veux par ce divin cœur fatisfaire au devoir de tous les

mortels. je fais en efptit le tout du monde pour cherchertoutes
les ames rachetées du Sang ’tres precieux de mon divin Epoux,afin

de vous fatisfaire ont toutes par ce divin cœur : Je les embrailè
pour vous les pre enter par lui s St par lui je vous demande leur converfion. Hé , quoy, Pere Éternel voulez-vous bien faufi’rir qu’elles

ne connoilfent pas mon jesus,6t qu’elles ne vivent pas pour celui
qui cil mort pour tous? Vous voyez , ô divin Pere, qu’elles ne
vivent pas encore. Ah ’! faites qu’elles vivent par ce divin cœur.
( C’ell: icy queje fais mention particuliere de cette nouvelle Egli-’

fe) Sur ce divin cœur je. vous prefentc N. vôtre petit ferviteur, 8e
N. vôtre petite ferventer je vous demande au nom de mon divin
Epoux que vous les remplilliez de fan efprit , ôt qu’elles foient
eternellement avec vous fous les aufpioes de ce divin 8c facré cœur,
ôte. Puis je m’addreffe au facré Verbe incarné vlui olifant A: Vous

(cavez , mon bien-aimé , tout ce que je veux dire si vôtre Pore par
vôtre divin cœur, et par vôtre fainte ame s je vous ledis en le lui
difanr, parce que vous-elles dans vôtre Peteôt que vôtre Pare cil en

vous : faites donc tout cala avec lui : je vous prefente taures ces:
aines, faires qu’elles fluent une méme chafe avec vous,8tc. Voila
l’exercice du facré cœur dejnsus.

La maniera avec laquelle elle faifait cette offrande était par fors

me de facrifice 1 Car elle regardoit le cœur de j issus-Canut
comme l’Autel , (des ames qu’elle offroit au-Pere Eternel comme
des viéiimes qu’elle defiroir yêrre faintement canfumées. Maiselle
y tenoit toujours la premiere place , et quand elle s’offrait elle-mét
me c’était toujours fur cet adorable Autel. l

Ce quia donné le commencement à cette devation fut que meditant un jour fur ces paroles du premier Chapitre del’Ep’itre de
faintjacqucs , Volcntariêgeniritnn: verbe tanisais, infirmas initiant Jacob.

digue! "un" ejns , Son efprit fut ravy par un tranfport extati- i. in. .1
queldans lequel Dieu lui donna la veuë de l’eleâion-qu’il fait dans

[on ererni’té de ceux qu’il appelle par fan fils au Chrifiianifme,

qui ail: la generation a: le commencement de la arcature de Dieu
dont parle cet Apôtre, l’accroiifement sa la perfeaion en étant
refervezâ l’imitation de la vie &desvertus de ce méme fils. Les
circonflances de ce qu’elle voyoit luiyembrafaient tellement le
cœurqu’elle fembloit tomber en defaillance en carüpltce divin

un 1j
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Verbe. Mais ce qui acheva de la confommer fut uelePere

Etcrnelîa montrant àfon Fils, luy temoi noir qu’il. agreair ces carelies St qu’il la luy avoit donnée pour tre l’une de (es premieres
erratum. (Lu-and elle entendit ces paroles , qu’elle étoit choifre
ut être des premieres arcatures , elle qui n’était rien ny (clan

flamandefit qui croyoit être encore moins (clan la grace, profil:
auiIi. tôrâ ce qu’elle pourrait faire en reconnoiEance d’une (i haute
faveur qu’ellen’avait point merite’e rôt qui venoit de ,l’éleéiion

toute pure attente liberale de Dieu. La remiere veuë qu’elle. eur,,
fut de can’urer ce méme Verbeà qui el e étoit donnée ,de la re.

cevoir (ur on cœur comme fur un Autel,pcur brûler en perpe.
tuel holocaullc en la prefence de (on Pere. il uv accorda (a de.
mande,car dés ce moment elle commença d’être (a viâtime St aperfeveré en. cet état jufques dia mort , ainfi qu’on a pû remarquer
plus haut, se qu’on le verra encore cy-apres a la fuite de (a vie.

Elle avoit reçu trop de faveurs dela fainte Vier e, pour ne luy
pas porter une devotianv des plus tendres St des p us (enfibles , a;
fait amour pour le Verbe. incarné n’eût pas été bien entier , s’il ne

fc, fût étendu-,jufques s (a trot-fainte Mere. Aufli le Fils St la Meree’toient fluais dans (es claverions, que comme le Fils étoit (on Me-

diatenrenvers le Pers: Etcrnel,.auili la Mare étoit (a charitableMediatrice aupres du Fils: D’où-vient qu’elle continuë en cette

(orte. le di(cours que je viens d’interrompre: Envifageant enfuirece’que-je dois au facré: Verbe lucarne’ , je luy dis: O mon divin Epaux que vous rendray- je pour l’excés,de vôtre charité
en mon endroit .9 C’ell’ pas vôtre divineM’ere que je’vous

veux rendre mes adirions de graces. jelvous pre(ente (on (atrécœur,camme je pre(ente le vôtre à vôtre Pare. je vous aimepar ce facré, cœur qui vous a tant aimé. ,je vous offre ces (a.
crées mamelles qui vous ont allaité , St ce foin virginal qui.
vous a logé , je vous l’ofiiedije en aérions de grates de tous vos.
bienfaits. fur moy. tant de grata-que d’enature:j’e vous l’offre paon

l’amendement de ma vie St pour la (aurification de mon. ame:jevous le prefentc afin qu’il vous plaife me donner la gracede la per.
[CVCISDCC finale. dans vôtre ferrite. St dans vôtre amour. je vous
rend races , mon divin Epoux,de ce qu’il vousa plu oboifi’ecette.
tres- inte Viergepour; vôtre M’ere,de’-ce quenoussavez voulez
être enfermé neufmois dans (on facré (ein 3 St dezc’e.qu’il vous a plie

p nousla donner pour Mare. j’adore le moment de vôtre Incarnation.. cruelle. ,fiL’tQifi. les divins.- m’omœs :denô’tre-vie voyagerefur la tors

a DE L’INCARNATION. I p.7

renfle vous en tends graces , a; de ce que vous vous êtes voulu:
faire non [cillement nôtreevie exemplaire,mlait encore nôtre. vie
meritoite dans tous vos gttavaux &dans .l’cŒufion de vôtre Sang

precieux. Je ne veuxlny; vie ny mangement devic queipar vôtre
vie: Purifiez donc ma vie" impute ôt-tùnparfaite par la pureté a; la
perfeaion, de vôtre vie divine , a: par. la. fainte vie de vôtre divine.
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je me tourne enfaîte, vers-la [aime Vierge 8; luy dis tout çç
q.ue,l’amour Implant fnggerem mûlours dans le. même crprit k

dansle même (en: que eyedéfllus. je ferme panama retraite du
loir ,mais dans tous lesau-tres temps , mon coeur 8c mon efpritfont
attachez à. leur objet pour l’aime les pentes qu’il leur donne, a;
même dans l’exercice cygdellbs ,je fiais ,pour .l’qrdinalte le trait de
I’cf rit , 6c ce queje viande dire n’eft qu’une expreflîon grofliere

de l’intérieur -,car je ne puis dire de priera vocales finon celles de.
la pfal-modte , mon Chapelet d’obligation m’étant méme allez

difficile. - ,

j’en dis peut. être trop , mais accommodez-vous , je vous prie,

ima. finaplicitc’, Jay encore compoféuneOtaifôo qu’un de me;

amis ma tournée en latin ,pour honorer la double beauté duijls
de Dieu dans les deux natures divine a: humaine. Voicy ce qu’elle
contient. Domine fgfiCbrifla , fllcndor pater»; glui; éfigærafila.

fleuri; ajut ,- wtn renne illiw [traitais M ne tout» gamin; pal.
chiadai tu [manif maharani. gomma?" plaid glptiqtm 101.111?
babm’ nippai pouf raicêa.;prdtr en» -, qu ne wrè, maman Hum

in sternum profilai)"; A!!!" ,2 mi la au 5 4mn. , .

Je n’ay pu recouvrer l’Qraifon françoife (a: laquelle cettevlatinc
a été traduitemâaisfo ce ne [ont icy les mêmes termes,- c’cfl au

mdm..le.méme
[mur a m ’ - r, . :
O flua-ms , monScigneutôc montMaître,qui cites la. fplendcur de la.
loùede vôtre Pete sa la’flgune dele («bûmes :Jèyous renouvelle

Meaux de cette fervitude, parlaquelle je me fuis enflamment de.
voüéc à vôtre double beauté. Et je renonce entietementâ. toute la
gloire que l’on’peut avala aderne: en ce monde ; (mon à celle qu’il.

y. a à vous fervit,;& pouclaquellc je motelle de voulut"; me «and;
lament v 6th: ,efclave. ;A.infi’5oit.jl, émonjesuseaAinfi (oitdh iras:

.De la’devotion à blâme Vierge, elle revient encore icelle
qn’ellc avoit.au"Verbe’lücamé-gs’attacbant pazticuliercment à fa;

doubla beauté, dans laquelle elle lttbuvoit des attraits- qùi, la un.
hammam. fiuelcnmmen’ce d’ÊQPSI’ÏÜKVPÊF une Oral;

, V u u fil:
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fou qui contient des feerets , que performe ne peut mieux expliquer
qu’elle même; e’eù auiIi ce qu’elle fait dans le même difcours
qu’elle continuë en cette forte: Le motif qui m’a donné dela de.
votion à la double beauté du facré-Verbeïlncarné,efl: ,qu’étant

encore dans nôtre Monailererde Tours I, ie me trouvay dans un
tranfport fort extraordinaire dans lequel "eus une veuë’ de l’emi-

nenceôt fublimite’ de cette double beaut des deux natures unies
en jxsus-Cr-riusr. Dans ce. tranrport je prisvla plume 6L écrivis
des vœux cônformesà ceque mon efpr’it, retraitoit 3 Etant revenue
"à moy,je me trouvai engagée d’une nouvelle maniere à Jas us.

CHRIST. j’ay depuis perdu ce papiersmais quelque écriture que

ce foir,clle ne peut jamais fuffifamment exprimer ce qui le paflè
dans une aine unie-dans (on fond à ce divin objet. .Dans ce mot,
figure de, [affiliait la un, (ont; comprifes des chofes merveilleulës
qui ne le peuvent dire:- L’ame qui a del’experience dans les voyes
del’ef rit ôt qui cil: une même choie avec [on bien-aimé les entend

[clou le degré de grace qui luy cil donné ,8: dans ce renouvellement des vœux qu’elle a fait à cette double beauté ,Ielle comprend

tout le (octet comme pareillement celuy de [a fervitudeâl’endroit

de [ou Epoux. - l

quques.icy font les paroles de cette devore Mere.qui montrant

aHèz l’amour a: la devotion qui la tenoient attachée à la double

beauté de Issus Canisr,car quand on parle du Verbe lucarne,
l’on entend l’Homme.Dieu , c’efl a dire , les deux natures divine 8c
humaine unies enfem’ble dans l’hypollafe du Verbe Éternel. Ainiî

comme elle avoit deux regards dans un létal objet, l’un àla nature
divine , l’autre à la nature humaine , elle y découvrit aufli une donble beauté de laquelle (on ame fut fi ravie qu’elle en demeura cap-

tive. Dans ce tranfport a: dans. cette lumiere qui luyvde’couvrit
des chofes (î charmantes , elle écrivit des’vœux qui n’étaient autres
que des protei’cations-d’amourôt de fervice envers l’objet dans lea

quel cette double beauté étoit unie ,en forte que l’Oraifon qu’elle

vient de rapporter , n’étoit pas tant un nouvel engagement au Verbe incarné qu’un renouvellement de (es roineii’es qu’elle faifoit de

teins en tems , &Iqui ajoûtoietoûjours e nouvelles ferveursâ la de.
votion. il feroit â-fouhaitter que cetdcritinous fût tombé entre les

mainssnous y aurions fans doute trouvé des affections dignes de
l’objet qui les avoit excitées a: du cœur d’où elles fortoient. je ne
doute point encore qu’elle n’y eût dépeint en particulier les traits

de cette double beauté divine &humaine rie-Justin Cartier ,ainii
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la lumiere celefle les luy avoit reprefentez ,ce qui nous auroit

créa nous-mêmes un grand motif de devot’ion iMais nous n’avons
peut-être pas des yeux ail’ezpur’s pour v’ôitïdes chofes’ii-faintes , a:

c’eü pour cela que la providence-demeurions eu a privez.- ce t
queje vais dire neanmoins- ne laifl’era’ pas de nous en donner quelü

que petite idée. w - a

;..Dix ans aptes qu’elle (et fut ainfi engage’eâ l’a double beauté

de je su s C a a r s ’r , elle tomba dans une maladie treswioleute
qui la mena fi-pre’s de la mort qu’elle recette les derniers Sacremens, 8c fut abandonnée des medeclns. Elle en relevarneanmoinsï,

8c comme elle commençoit a reprendre (es Forces, (on efprit fut
(nellement ravi de la contemplat-ionadu palrage de l’Ecr-iture qu’el-

le va rapporter que la foibleiÎe de» (on état prefent , ne pouvant
(rapporter l’excez de (es lumicres a: de fou amour relle futconrrainne de les écrire pour le foulager. C’efl’ un Epithalàme ou Cana.

que d’amour qui fait voir la familiarité. que le Verbe lucarne luy
donnoit , a: de quelle manierepelle e’roit occupée de fa double
beauté. Voicy. doue ce qu’elle dit: L’écrit que je vous cnvoyc faitvous fera connoître la difpofition oùajlétoislorfque je commençois rnâfm-

a me mieux porter de la maladie que j’eus il y a deux ans. Je nef":
m’arrête pointai écrire mes difpofitions fans neceflîté , mais en cet- l "l

te oecafion une Sentence de l’Ecriture25ainte , attira fi fort mon
«kiprit que ma foibleire ne le pouvant. fupporter, l”excez étant par.
fe’ ,je fus contrainte pour me foulaaerld’écrire ce peu de mots,
ar lefq-uels vous peuvez comioître îe’trait: par lequel cetteinfime
bonté me cire -, qui cil (on amoureufe familiarité a privauté. Voi.
cy donc l’écrit dont je vous parle , que je Coppie parce quïiln’eil:

que fur un broüillon écrit fans deilein- . 8: feulement pour foula- Pl l
ger une telle faible. Sur. ces mots Specigfiu fin»; [ne fifi: Imam! ’4’ 4*
un»: ,une lumiere me-rempliflënt’ l’eiprit fur la double beauté du

Fils de Dieu, il Fallu; que mon cœur (e foulageât par ma plume;
fans aucune reflexiou neanmoins- , car l’eiprit ne le per- erroit
pas. Comme clefl: à la faconde Perfonnede la tres-Sainte rinité
que mon aine avoit accès en cette occupation , auili echeà elle
a qui mes. afpirations s’àddrefient fel’uu les’veuëssde l’efptit en ce

qui
lelepences-primer.
’
Vous êtes
plus beau d’entre. tous les enfans des-hommes,ô*
mon bien-aimé:;.Vous êtes beau , mon cher Amour , en vôtre
double beauté divine 8c humaine. Vous êtes-beau, mon cher
Antenne: vous emportez mon efprit. dansune. veuëine-ioplicable;
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de ce que, vous êtes engoue Pere , se de ce que vôtre Perc elles
vous. M’a-ismçoigiment voue pourroisje fappmœr dans vos (plus-

dents ,fi escarrifia-mon coeur mon efprit... 8c fi dans ce
ravillèment- vous, ne.,l3utsoduifiezidansvous même. luy donnant
une capacitéqui-le tond unemç’mze chefeavec vous 2 De forte
qu’encore que je vous voye Dieu de Dieu,lurniere de lumicre,&
Dieu. delta)! Dieu ,je’vous contraire tomme. étant mon amourât

tout;mon bien,;î,;!v.. «, - r , v - , Ç A .

0 mondivin Eppux i (film-coq fleurons voy tout a vôtre Pe-

te, 8c vous étestout à moy : vôtre Fermé; vous êtes tout a moy:

vôtre Pere cil aulll a moy , a: je ne [gai comment cela le fait.
je me voi dans l’un de qui je fais ce que je veux par l’empire
quece’t un. meidonue,qui en: mon-amour écima vie.

O mon cher biencaimé ! Dans cette privauté qui charme mon
ame,il me lèmble que mon neaut le perd dans un abîme qui n’a
point de fond. Ce grand abîme c’ell: vous, qui me tenez fous vôtre empire; 8c enfuite ou plutôt au mbme temps vous m’infpire’s en
a forte que je vous parle comme fi j’avois l’empire fur vous.
Pardonnez à ma liberté’, de laquelle vous êtes vous-même la

caniez car vous me confirmez en cet état. ,
Cette ouverture que vous avez faire a mon cœur,laquelle cil
continuellement alpirantenefpiraute se foûpirante ,eil une bouche qui vous tient un langage qui tueroit le corps , s’il falloit qu’il

pafsât par les feus , puifque tout (e reduit à dire que je vous voy
être eflènciellement. Ha amour J ha amourlm’ayant fait longtem s chanter ce Cantique qui me fait trouver en vous , vous me

reu
muette.
. ’ - 4 d’amour en vous
je fuis ez
impuiŒante
par une cdnfommation
que je ne puis exprimer Je voi bien des chofes de vosgrandeursôc
de vos épanchemens amoureux. OYerbe increo’ , mais elles anean.

tiflènt ma conception dans un abîme fans fond où elle [e perd.
Vous (gavez ,mon cher Epoux, ce qu’opera dans mon cœur
la parole que mon Pere fpirituel me dit après m’avoir mularde: que
uand je mourrois feule se en (on abfence, veu l’accés que vous
donnez à mon ame auprés de vous a je n”eullè point de crainte,
u’autrementje ne vous traitterois pas comme un époux en qui je

dois avoir Confiance. Mon efprit en cit encore touché; ne vous
traiter pas en Epoux ,eela cil infupportable: C’ell pourquoy aptes

cela jeneme fouciay plus de tien. *
Mon bien.aimé..vçus difois-je , vous gaver toutes mes allâmes .

attes-
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faites-’lestoutespou-rmoy. Vous i’çavezde q , lefquantité’d’ameg

je me fuis chargeepour les prefenterrousjesjoursà votre Pere fur
vôtre divin cœurrAujoutd’buy-je. fuis-il, maladeâc il imppiflante

que je ne le ligaturois plus. faire a me voilerais-stationnée a. vôtre

ifpofition. ’ - .’

l

Apres cela je me trouvai déchargée de tous mesiôinsLSr mon
coeur foûpirant vers vous,:ie vous difois de temps en temps comme
abandonnée en vous :7 mon. .bienaiméq’YQnS fautâmes affaires;

mon cherAmour; Vousvous ôtesohargé, . .4 .., l z J ,4
je me trouvayeu peine 115124602011 Pere ,m’ordon’nade vous
demander , quelle place vous motionneriez fi vous’m’appelliez à

vous. Car mon cher Amour, je me fuis tellement abandonnée à
vos difpofitions qu’à peine penfay-je ce queegousjerez de moy.
Je vous demanday neanmoius ce que lbbeïffance (vouloit de moy;
mon vous le demandant, je me.fentisÏeinportc’efdans cotabau-

don, z Mettez-moral: vous voudrez , ar’ tout vous ferez mon
Amour. j’efpere ne je vous;verray emmotte double beauté divine

dit-humaine en la plendeurdes Saints au jeudi; vôtre vertu. Vous,
mon biran.aimë , qui pourl’amourdes homm5.-vousétes:fait hom-

me se rendu accefiible pour faneslelsnhdmsdicuxgpanpalmais

trou.
, I :1volontiersvôtre
"a: ’l :2; ’.dernier
7 inavenement,
Î
paje
(culminerois
afin que ,
r

l

mon ame vous voyant triompherrde vos ennemis 5 chantât avec

vousvosViâoires
.. I veuëdenla
* .’ pénétra?
4
,Ce que je peule icy m’en: inefi’ahlt ,1 dansla
(ion que vosibienyaimez amourer! vous. . -’ J a a x . .: v - .
Si mon coeur fait la pente, vous feuil (gavez l’amer. qu’il a la vô-

tre
2 amandier
i -; V,Amour
. , ,mon plege, ma
;. Ah:divin
Il fautquecœur.
jetermine icy
cautionôt ma vie. Vous etc-s touràmoysêailine fembleque, je fuis
touteà vous nonobftant mes sollicitezôcmns foibleflès. A . ,.
î z Je termine icy avec elle cette matiere afin de parler d’une autre,
fçavoir de fa devotion envers les Anges, laquelle étoit vraiment
toute Angeh’que, parnculierqnentdepuis qu’elle fut ravie en Dieu,
se q’u’elleeut veu dans une fublime contemplation la nature , les or.
dresvôc les apeurions-de ces Eïp’rirs celefles :Carelile les entretenoit
avec aunant. dofamiliarité que fiellezeûe été comme un Auge du

Paradis. Elle n’avoir point de plus douce pensée dansât folitude,
ny de plus agreable entretien dans (a converfation. D’où. vientque

..s’entretonant unjourdelfaint Michel avec. quelques jeunes Relixx
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’gieufes qui luy avoient été données pour travailler avec elleâ un

ouvrage de confequence, a: la devotion du jour les ayant por.
rées à parler des Anges, elle entra mon): avec eux dans une
focieté tres-intime laquelle fe termina enfin a quelque choie de plus

rand.
Elle donna eonnoiflance de cet excez a (on Direâeur prefqueau mémo-temps qu’il arriva, dans un écrit que je rapporterayicy

couteau long pourxla confolation des perfonnes fpirituelles , ne
croyant pas qu’il y ait une-feule arole à. perdre. Dans la pensée
(- ce font les paroles )î que lest nies ’Religieufes font des Cieux,
8c que les Anges y habitent ,. nous entrân’ies dans une profonde me

ditation de la fupreme Hiera-rchie celefie qui contient les Chenibins, les Seraphins scies Trône» 8c; nousy demeurâmes jufqu’a’;

l’oraifon forcement occupéesfanstc-nirrant quitter le travail que
nous faillons. Dés l’in’flant théine que’inousfûmes dansslforaifon

aâtielle nous voila plongées parmy ces Efprits celeües, se comme
il-n”el-i pas pollible d’y étreins l’étre aufii en celuy qui leur influë’

ce qu’ils pofledent ,; me voila tout d’un coup au colloque, car
la veuë de ces merveilles m’était fi prefeute que l’amour ne me

permettoitgp’as une plus lonpue retenue. Maddrefiant donc a la
tres-fainre Trinité je luy para en cette forte: Orabîme d’amour,
incompreh’enlîble à: furadora le Trinité, je vous comme 3c vousadore en ce jour dedié’ à vos. Anges ,. permettezmoy que je m’ad-

drelTe a ces bien heureux Efprits qui font tous plongez cuvons,
a: que mon; canut ldut due coque ramon: luy, voudramfpirer. Or
dans la veuë que les Cherubins reçoivent en eux la lumiere a: la
clarté des’fecrets de Dieu , 8c qu’éclairez de ces divines fplendeurs

ils font tout abîmez ée transformez dans la lumiere même par une.
participation-f bin’eTfFa’ble ne nifécriois à. aux: O Cherubins (gavais!
à: éclairez! ’Qt’bienbeuieux ’E’fprits qui recevez de ce grand Dieu:

les j,.a.na;;o.nzaz.ies ’hrmlcmsïtjuiàvous le font Iconnoîrrc , a; par:
lei-qu’elles tout abîmezen luy nous devenez luy-mémé par parti-

cipation, que mon’defir cit eXtreme de participer à vôtre:bien.&
de voir- mon Epoux d’un oeil aulli epuréqur: le vôtre .’ Car quel

moyen :de vivre. se edeiicannoîrrel moins cette lumiere ineffable
aimons rempli-t :86 dontvous joüiEeza laites. moy parme :quelrques’.*rayons’de.vos lumicresz,jafi’n que mon entendemenune voye-

plus que ce quevousvoyeze, un , v - 3.. .,. Mr; r .,.;
, Tonte parole me manquant en cet exccz’, jean’addrefiây aux Se-

uapllinsggn’aisieiriomb av, d’unab’îmeidanslunmume z; Gandhbord;
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que je les envifageay , ils me ravirentle cœur. Dieu crant amour;
cestdivins Efpràts. fiant ceux qui participenelcplus àifon ardeur .1 a:
qui plongez dans cet abîme infin de. charité i; deviennent louré, feu
en luy. Ce Dieu d’amour ruerais: àzces’fimfiances ifublimes- qui
ne font créées ne dans l’amour 8c peur l’amour d’un fi grand

Dieu , a; le veillant en eux avec plenitude,ils deviennent autant
d’amours, par participation. je nepuis dire les paroles de feu ny les

tranfports embuiez de mon ameâ ces .glbrieufoprits. OSeraphins ardans, faites moy aimer mon amour puifque jetois créée
- pour cela auffiJbien que vous : Mais helas. . je (d’une vous. mes
amours n’étant pas épurez comme les vôtres. Méfaites que je l’aime.

. Cette tranfcendence amoureufe par laquelle vous aimez cet ocean
d’amour fait que vous êtes en quelque fa Huy-même. O qui ver.
toit cette bontéimmenfie verfer en vous es ardeurs 5l Et qui vous ver.
roi-t rewerfer en luy leme’me’amonr en la mêmepureté qu’il vous
l’acommunique’ije ne voy en luy &en vous qu’un amour mutuel a;

reciproque. M ais il me faut icy goûterl’amour 8L non pas en parler,

ma volonté étantembrasée au pointoù vous la voyez. v

Puis vefintaux Trône: dans lefquels Dieu habite les ayant
créez comme des mares purs pour fa divine Majeflzé. les voyois
en Dieu «8c Dieu en eux. Sa mifericorde les remplifloit de (a pureté pour les’rendre dignes de luy, a: ils luy rendoient la même
pureté par la complailànce qu’il prenoiten eux , .8: ainfi je voyois

entre luy 8:. eux un admirable commercede pureté. O Trône:
purs qui participez par vôtre pureté à la pureté de ce Dieu trois fois

plus; trois fois Saint, faites que me memoire épurée (le tous les
objets qui font moindres que luy, puifle contenir cet ocean de pu’ acté qui ne veut que desvafes purs , a: que fans hefiter je luy’fois

unie , &perduë dans l’abîme de fa mame, . x A Encore que l’on fait avec ces bienheureux Efprits , a: qu’on . leur

parle familierement,cela le fait (au: Émis- de Dieu5car comme cette
fupreme Majefie’ les tient abforbez &ab’imez en foy ,on ne peut

les voirny leur parler en la maniere que je viens de dire; fans y
être abforbez 8c abîmez avec eux, C’efi pourquoyl 3e les perdis de

vengea; mon efprit demeura ,totalement-uny à. cette haute Ma.

’eflé. v n . - . r , -

J Ce (ont là les entretiens, familiers de la Mere de l’Incarnation
avec ces (upremes intelligences. Plus elles (e communiquoient à
fin ame,plus elle prenoitdelibertc’ de lesrentretenir; a; elle converra- enfin avec elles avec une efpecc d’egalité qmàfaifoit .aflëz voir

xx i)
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qu’elles la regardoient déja comme l’une de leurs futures Campa.

gnes dans le. Ciel. filais que diray-je;de;la devnrion qu’elle avoie
a faintfljofeph f Dés fondante, elle avoit? en de l’amour a: de la
tendre e pource.Saint,Patriarehe-,àcaufede la Iiaifon qu’il avoir

avec la Mere de Dieu. Mais ce fut encore toute autre choie de.
puis qu’il fefut prefentc’ à elle dansune vifion comme Proteâeur

du Canada’,.&qn’ellp eut reconnui que dotoit lui ui lui en de.
voit donnerrl’entrée.: C’cft pour cela qu’elle a dedie à Dieu fou

Monallerefousde titre de Seminaire de faim Jofeph , a; qu’elle
a pris pour le focal: de la Maifon une image de faintjofeph qui tient
le petit j)! s u s entre les bras, quittant le lys entre les épines , qui
cil celuy dont elle s’était fervie jufques alors. ’

je finiray par la. devotion fin uliere qu’elle portoit au glorieux
faint François de Paule , non eulement parce qu’il cil l’un de!

Patronsde la ville de fa naifsance sacque ce fut lejour de fa Pelle
que Dieu lui donna un fils pour la benediâion de (on mariage,
mais principalement parceque [on bis-aieul fut l’un de ceux qui
le furent querir en ltalieôt qui remmenoient en France,dequoy
il fut tres..abondamment recompensé par les benedifions que ce
grand Sainta répandues en fa"famille. Car cor .honnelle homme
ne manquoit oint de lui aller rendre vifite tous les Dimanches avec
fes enfnns au quels il faifoit mille carrelses,particulierernent a (on
fils fur le Front duquel il .prenoitplaifirâfaire des lignes de Croix,
en luidifanraveo tendrelse, Dieu te berrifse monenfans. Nôtre
bonne Mere racontois quelquesfiois» cette Hifloire par devotion
8c avec yoyo; elle avoit. raifon-5 carie ne doute point qu’elle n’aie
été la benediésion que ce, rand Saint delîroit tant à cejeune cira

faut. Ce font là les motilëqui- ont donné de la devotion ânôtre
Mere envers ce grand Patriarche des humbles ,ld’e qui-r.elle,areà
ceu. en recompenfe des (cœur’snesæonfiderables dans les dilficulse: qu’il lui a fallu vaincre dans la vie lpirituelle.’

- Outre la. devotion de cettexMere que j’ay tirée du fond de ce
Chapitre, j’y découvre encore une autre-vertu ui ,n’efl pas de
moindreconi’e’quences’ôç.que*ievpnis-kdireameme. tre plus necef.
faire , puifque c’el’telleiqui donne: l’accroiflèmentçôt la perfeâion

drontes les vertus. C’efl fa fidelité inviolable à la grace: qu”elle
indique airez quand elle dit que Dieu luy faifoit la’gr’ace d’avancer toujours à cequiétoit de plus parfait , 8c qu’encore queles maximesde l’hvahgileeuflènt teilleurs. été la isegledela’vioec de fa

demtisin,plusfellesalidiç en annuelle les pratiquoitdans une
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plus haute erfec’lion. Ainli l’on peut en quelque façon concevoir
jufqu’a que page, de fainteté elle cil parvenuë,puis qu’ayant
commencé d’une maniere fi élevée, elle n’a pas lamé de monter

continuellement a: fans relâche .du plus parfait, à- ce qui l’étais

encore davantage, comme le Soleil qui fans s’arrêter croiflfans"
celle en lumiere depuis ion Orient jufqu’à [on Midy. L’on veld
peu de perfonnes marcher dans- :1;ch f irituelle d’un pas fi reglc’
qu’elles nes’arrêtcnt qœlquefoisôtqu’e les ne finirent méme quel-3

que petit-pas en arriere. l L’on:en void peu-encore qui le tiennent
rfermes qu’elles ne chancellent quelquefois, mais la Mere de Un.
carnation a mené une vie fi uniforme qu’on ne l’a jamais veuë nvy

broncher ny. chanceler. le pourrois ajouter mille chofes édifiais.
tes pour prouver (on infatigable fidélité , mais je me contenteray

feulement de rapporter le entiment 8c les aroles des perfonnes
qui ont vécu avec elle, .ôcquiont été les témoins irreprochables
delà vieôcde toutes (es aétions. Voicy donc ce qu’une Religieufe

du Canada nous en a écrit au nom de toutes.- On dit quelquefois
que l’amour qu’on a des chofes en angrnenteles voues, 6c que les
veuës étant augmentées les font exagerer en forte que la Vérité
n’yefi pas œûjours bien exaâe. Je ne tomberay pas dans ce de. .

faut: Car quand tout ce qui (e peut dire de toutes les vertus feroit
ramafé enfemble, cela feroit moins que la verité, et fije n’en diray
rien quetce qui. a’paru’âl’exterienr. Je’vous diray. ce 3 que raciner;

Compagnela Mere de fainteCroix qui cil venuë-déDieppe icy- en (a

compagniei,&.quia toujours vécu depuis avecelle, me difoit ces
leurs palliai deifein que je vous le fille fgavoir. Elle m’afiuroit
quedepuis trente trois ans qu’elle l’a connue 8c converfée , elle ne

luy a jamais veu commettre une feule faute contre la douceur,
la patience, l’humilité, la charité , la modellie , la pauVreté 8c

l’obeïflance: se que comme elle ne luy avoit point veu faire des
fautes contre ces vertus,elle affuroit aufii que dans tout l’efpace
de ces trentre trois années , il ne s’était prefenté aucune occafion
d’en faire des aâions qu’elle ne les ait pratiquées avec une merveillenfe fidelité ,p ac’ell pourquoy cette grande égalité en ôte pref-

que toute la connoilrance. En mon particulier j’en dis le mémo,
ô: nos ’Meresôc nos Soeurs (ont de même fentiment a il faudroit
pour en parler en détail des perfonnes qui ne renflent pas veuë

continuellement comme nous: car ne la voyant pas continuellement elles enflent pu remarquer les grandes vertus, au lieu que
cette continuelle égalité de vie ou nous l’avons veuë ne nous per.

X x x iij
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pas d’en
rien» DE
dillingucr,8t
pour admirables que fur. .
leur les vertus, rien ne nous paroi oit. extraordinaire , quoy que tout l’eût dû être,& l’eût êté fans doutea ceux qui n’y auroient

pasété
accoutumez commenous. l . . .
Voila un témoignage (ans reproche d’une fainte Communauté.
quinous apprend que tout étoit à admirer en nôtre Mere,quoy
qu’ellen’y admirât rien -, parceque l’afliduité qu’elle avoit à voir

des chofes admirables les lu avoit rendues communes, en forte que
ce qui étoit rare en foy-mcme ne luy fembloit plus extraordinaire:
tout ainfi que nous n’admirons point la beauté du Soleil , parceque

anus lbmmes accoutumez a le voir , au lieu qu’un aveugle nonvellement éclairéelt. ravi d’étonnement a la premiere veuë
’qu’ilen a; On n’a as lailTé de remarquer ce qui fait! à mon (viet.
Puck). fidelite’ aéro figrande, qu’on ne luy a jamais vû faire. une

aure contre quelque vertu que ce fait , a: qu’il ne s’efl; jamais
prefenté aucune occafion de la ratiquer que (on elprit n’ait été
prefenr à elle-mémé pour l’em miser.» Et en effet , elle a.dit
plus haut u’une des plus grandes graces qu’elle eût jamais receuë

de Dieu acté une tendrefse de cœur a [et infpirations seaux mon.
vemens de (a grace , 6c une obeïlsance qui ne pouvoit fouŒirde
retardement à les exécuter. Aullî cette rompre fidélité jointe à
l’obligation du voeu où elle s’était engag e de faire 8c de fouŒrir
’toûiours ce qu’elle connoittoit être le plus parfait , l’a fait avance;

continuellement se fans relâche dans la voyédela fainteté 5 et de la
forte elle en: parvenue a un tel degré de- perfeâion n’en n’aura
pas de peine à croire ce que le Pere Eternel a dit qu’il ’avoit chai.

lie pour être l’une des les plus grandes creatures.
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CHAPITRE XIV.
I. Il: a]! amena? à la pufeflr’on 4H4 vertu, qui rjldr Il: pratiquer
aurifia ementfwspcine, mais enture averplaifir. II.’ Vision rare é’ admirable defim une avec Dira. HI. Elefnufic de: prix" étrange:
le Iepnfictm’m de: châtiois, pour la par: qu’elle prenait dans les
interçfl: de fin Epoux IF. Mary" des flamand: Perm de Breâæuf’,
Garnier à. [Allemand Iefiites , â le Mm- de I’Eglifi du Hurons

ar le: flinguais. V. Elle Érudit la langue Harem": afin de [ravoir

infini" le: "figiez de verré iratian. ’
Ans la paix profonde que la bonté de Dieu fit fucceder a I,
mestentations , l’union avec mon divin Epoux operoit en
moy par les imprellians falotes les vertus foncieres de ces divines
maximes d’une façon fi fpirituelle ,. que je ne m’en appercevois

quafi que par leurs CENS, fur tout environ un an avant que l’in.
cendiede nôtre Monaflere arrivât : ces tflets étoient dans une

douceur extraordinaire, et dans un fi grand denuëmenr, que ce
. e j’avais auparavant fraie de ces vertus dans les états par
a; j’avais pané, ne me embloit rien : a: generalemant dans les
vertus Religieufes j’espérimentois que j’étais une arcature route-

autre, 8c que Dieu me pofledoit par les maximes de (on (bradorable fils,me conduifant en tout ce quej’avois à faire felon mon état,
par les influences-8c les onc’tions faintes de ce paflà ge : apprenez Je mm,
en] quejefin’r Jeux â humble de tout : Et de celuy. ey : l’ifln’r de ".29.

Dira rend témoignage à nitre fifi: que nous flamme: alfa»: de Dire, 1*.
d’où vient qu’un jour que je rendois compte de moyméme au Re- nm”

verend Pere .Lallemand", il me dit queje ne devois jamais refufer
d’employ dansles affaires temporelles,.vcu qu’elles ne me dillr: fuient
point du grand commerce qu”il. plailo’ità ladivine Majellé de me

donner avec elle. Dans cette année la j’eus de grandes Croix a

caufe de la perlecution que les Hiroquois fanoient foufFrir aux un»
Chrétiens; car comme j’entrois dans es interells de mon divin
Epoux ,. le debris de [on Eglife , me crucifioitinter-ieurement quoy
que mon aine Fût entiercment foûmife à les ordres, ac aux permit?
fions de (a providence. Ce frit en ’ce’temps que les Reverends Pe- 1V.res de B’rebœuf, Garnier 8c Lallemand furent brûlez, 8c mafacrcz

avec leur troupeau, 85 que tous les ReverendsPcies de la Million
des Hurons; avec lamelle des-Chrétiensfurent contrains de quitter

,..i.l, . .
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la lace, à: de venir le refu ier icy. Ali , que ce coup me futlep.
lib e! C’étoit’ la choie la plus pitoyable qui fût encore arrivée en

cette nouvelle E glife. Les Reverends Porcs qui étoient demeurez
vifs avoientplus lbufi’ertquç ceux qulgétOlent morts.,L’on voyoit

Ides perfonnes caalornmées ..&c.dans lefquelles Jans-Canut avivoit lus qu’elles ne vivoient elles.mémes; &leur fainteté étoit li

vifib e à tout le-monde, que chacun en étoit ravy. Eux donc 6c
leur troupeau qui étoit d’environ narre ou cinq cens Chrétiens,
s’arrel’terentâŒçbec, où dans l’alb’liàion que je portais en mon

aine , la feule confolation qui me reliait voyant cespattvres fugitifs,
étoit d’étre proche d’eux , 8;qu nous aurions de leurs filles. En
cette veuë , nôtre Seigneur m’infpira d’étudier leur langue Huronne a laquelle je ne m’étais pomt encore exércée s car des le
commencement que nolis fûmes cnce pais je laill’ay’cela à la Mite

Marie de laintjofeph pourm’appliquer à lfAlgonguinôc Mania.

, guets dont nous avions usde befainen cetem s la que dele. Huronne : j’appris donca ez de celle-cy pour en eigner les priercsôc

le Catechifme aux. filles 8c aux femmes, ce que nous faillons alternativement par femaine’ la.Mere de laintjafeph a: maya une

pleine cabane: outre cela nous avions une allez grolle famille,
fans parler des Seminarilles que nous.-nourtillians.; car plulietfls
pcerfonnes de picté firent leur pollible pour .alliller ces pauvres exi-

z; mais les mailons Religieufes 8: Madame-de la Peltrie y contribuerentle plus , en forte queles Revereuds Perespour leur par:
en nourriŒoient à: entretenoient eux (culs trais ou quatre cens. eut
V rande charité leur faifant .faire.d’etranges efforts pour. ne pas
aillèr périr ceux qui leur avoient tant coûté de lueurs 8c de fui

gues our lesengendrerâ jesus-CHaxs-r, a: pour les tirer du feu
8c de arage de leur ennemis. Comme j’étais Depolitaire , c’était

moy qui dillribuois la nourriture a: les necefiitez a ceux dont nous
nous étions chargées, ce qui me donnait beaucoup. de coulois.tian de leur pouvoir rendre ce petit fervicejmais Nôtre Seigneurlz
changea bien-tôt par une autre vifite de la providence, qui nous
mit en état d’avoir befoin nous mémes de l’allîllancerque nous

avions renduë aux plus ’miferables. ’ ’î i ï -

ADDITION, . il.
A Mere de l’lncarnation avoit en dés (on enfancedes lenti’

mens nos-profonds de refpea a deveheratian pour les Pre-

la
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«Buteurs, parce qu’elle les regardoit comme des Herauts dont

Dieirfe fervoit pour faire (gavoit (es voloutez aux hommes. Ce
lèntiment donnoit quelquefois des faillies fi fortes à la devotion ,
que fi le refpeét deshommes qu’elle (gavoit n’étre pas capables de
ce zele ne l’eut retenue; elle auroit couru apre’s eux pour baifer’

hterreparoù ils pailloient. Mais ce fut encore toute autre choie
quand elle fut en Canada, où elle trouva des Miflionnaires qui
prêchoient les plus pures vertus de l’Evangile , 6c qui en donnoient
eummémes l’exemple par la pratique. Elle avoit trouvé en eux des

perfonues de [on humeur, a: qui avoient les mêmesinclinations
qu’elle de fe confirmer au fervice de Dieu a: au falut des Sauvages.
C’en pourquoy quand elle leur parloit, elle n’avoit pas moins de
joye que fi elle eût veu des Anges du Paradis. Son cœur reflèntoit

une dilatation qui ne (e peut exprimer quand elle entendoit faire le
recit des vertus qu’ils pratiquoient, a: des converfions que Dieu
operoit parleur moyen; 6c comme c’efl: le propre de la charité de
rendreles biens fpiriruelscommuns, elle s’imaginoit qu’elle faiioit
tout le bien qu’elle leur voyoit faire , &l’ofFroit à Dieu comme fi

elle en eût été le principal infirument. . -

Ses paroles étoient conformes à (es (entimens , car quand elle
en parloit , elle n’en pouvoit dire allez de loûan es. V’oicy ce
qu’elleen dit en quelques lettres : je fuis ravie de voiëicy des Saints
( c’eü ainfi que j’a pelle lesouvriers de l’Evangile) dans un denuë-

ment épouventab e : Et vraiment cette parole de l’A être leur
peutbien être appliquée : Vous êtes mon: , à. vitre 7.1i: gaulée avec
lsus’CHRISI’ ers-Dieu. je n’ay point de termes pour direce que colon:
j’en connais , car ce que la ereature ne peut d’elle-méme, la grace 3’ ”
le fait en eux d’une maniere que l’on o’auroit jamais pensé. lls le

rendent inexorables 8c fans pitié aux. mêmes pour le faire mourir
tout vifs 3 c’el’tà dire pour faire mourir en eux toutes les inclina-

tions de la nature qui font fi preîudiciables aux imitateurs de IssusCHMs-r. Oüi,j’ay beaucoup fouffert, mon cœur ne vous le peut
celer, mais je ne fuis pas arrivée à la perfeétion de ceux dont je

Vous parle. -

I Si vous (gaviez la vie qu’il leur faut mener avec les Sauvages,
vous diriez que cela cil impollible 8c qu’ils n’y pourroient vivre. Ils

y vivent neantmoins ,uôc ils y fubfifient par unegrace de Dieu (ou.
te particuliere. En un mot, lestravaux des ouvriers de l’Evan’gile
font fi grands que je n’ay point de termes pour vous les faire comprendre. Et ce qui me ravit davantage , oeil qu’il tâchent de les

cacher avec une modeflie raillâmes Y y y
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Puis defcendant aux particuliers elle dit : le Reverend Fert»
Chaumonnotaexperiment’e’ la cruauté des Sauvages parles coups
and en a reçus. C’ellun Apôtre qui cil ravy d’être trouve digne de

uH’rir pour JISIJS-CHRIST.. Il a appris la langue Huronne quaii
miraculeufcment, a: a fait des merveilles dans une nation éloignée

oùluy 8c le Reverend Perede Brebœuf ont jette les premicres fex mences de l’Evangile. Les Reverends Peres Pijar 6: Garnier ont
pensé être maflacrez, mais Nôtre Seigneur les a gardez miracueufement. L’humilité admirable du Reverend Perelacquesfaifoit

voirfa grande fainteté, &fa fingulieremodeflie tenoit-les Barbares mêmes dans l’admiration &le croyoient plufqu’homme.ægç

diray-je du Reverend Pcre Poncet ê ll aéchappé les mains es p

Hiroquois, a la mort par confequent que ce grand ferviteur de
Dieu defiroit ardemment. Il adepuis été repris 5 6L depuis encore il
nous a été ramené après plufieurs fouErauces ar lefquelles ces

Barbares l’ont fait aflèr. Il nous a paru par escaperiencesd’e
tout ce qui s’efl pa e’que Nôtre Sei neur s’ell: contenté de l’of-

fie que eebon Pereluy avoit faire en e donnant pour viéiime afin
del’appaifer, à; par ce moyen de nous procurer la paix avec ces
Barbares v: Car depuis ce temps- la , ils font venus d’eux-mémes , a: n’ontfait que des allées a: des venues pour nous la de.

mander, 6c ce qui cil le plus merveilleux , ceux des nations circonvoifines , fans fçavoir ce qui fefipanit chez les autres , font aulil
venusnous demander la paix. En n tous les Peres quej’ay veusre.
venir des Hurons ont fi epouventablement fouEert , qu’unelan ne
humaine auroit peine à-l’exprimer; Et fi? leur grande humilire ne
les cachoit point nous en fçaurions encore davantage.
l L’on parle de nous donner un Evéque l’année prochaine; ils ont

refuy cette dignité: car en cela a; en tout leur procedé,cefont
des hommes vraiment Apofloliques dans l’imitation fainte dejtsusCHRIST , 8c qui pour (on amour le cachent tant qu’ils peuvent. Et
il ne faut pas s’en étonner, car c’eû l’humilité qui fait les’Saints

comme nous l’avons remarqué dans ces grands ferviteurs de Dieu
qui ont été martyrifez en ces quartiers ,. lefq-uels avant leur mat.
lyre étoient li humbles qu’ils tenoient dans l’étonnement ceux qui

avoient le bonheur d’être en leur compagnie. il me faudroit étrire un livre pour dire ce que j’en (gay , quoy que j’en ignore bien

davanta e.

Les artyrs dom elle parle, (ont ceux qu’elle vient de nommer

m.le,texœ. de ce Chapitre , (gavon- les Reverends Peresde lire-
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bœuf, Garnier a; Lallemand, qui avoient le foin de la Million
des Hurons, a: qui comme de bons Palleurs moururenta la telle de
leur troupeau, lorfq’ue les Hiroquois firent une irruption dans
cette nouvelle Eglife , 8L y firent un fi effroiable carnage que cette nation en fut prefque entierement détruite. Ces Barbares fi:
contenterent de faire mourir le fimple peuple de leurs fupplices
ordinaires qui font la hache a: le feu. Mais au regard des Peres qui
étoient lesApôtres 8c les Fondateurs de l’Eglife, il ne le eut dire

combien ils leur firent endurer de tourmens. Ils leurs riferent
premierement les membres de coups de bâton , uis ils les firent
râler a petit feu leur enfonçant des tifons ar ans par tout le
corps, ils firent enfuite rougir dans le feu le fer de leurs haches 8c
leur en firent des coliers, a parce d’ils avoient veu autrefois I
baptifer des Sauvages convertis, ils grent chauffer de l’eau ,’ à
quand elle fut toute bouillante , ils.la leur verferent fur la ’tellefen

derifion de ce faim Sacrement. Enfin ils leur firent experimenter
Ce que put la plus cruelle barbarie qui fût alors fous le Ciel:car
jamais les Tirans de la Primitive. Eglife ne furent fi ingenieuxà
inventer des fupplices pour faire lbuffrir les Chrétiens , que le fa.
Rut ces Barbares dans les nouveaux .fupplices qu’ils trouvercnt
pour tourmenter ces Apôtres de la nouvelle. France.

- Ceux qui purent éviter la perfecution le retirerent a weber:
fous la protection des François qui leur afiîgnerent un canton où
ils s’allëmblerentêt firentun petit peuple fous le titre de Colonie
des Hurons.- Les Urfulines lignalerent leur charitéôl leur-zele en
cette. rencontre , leur donnant une terre qu’elles avoient dans l’lfle
d’Orleans afin de s’y retirer 8c de le mettre a couvert des courfes de

leurs ennemis qui les perfecutoient encore afin de lesexterminer cm
tieremenr, s’il enflent pû. Mais fur tout la Mere de l’incarnation

eut de grandes 6c de continuelles occafions d’exercerla fienne envers les pauvres fugitifs , ne penfant joutât nuit qu’aux moyens

de les foulager dans leur extrerrie mifere. Toutes ces bonnes Religieufes (e portoient avec une fainteemulation à qui leur rendroit
es devoirs de la charité Chrétienne ,s’ôtant le pain-de la bouche
pour-le leurdonner,&. (e dépoüillant’deleurshabits pour les cous

Vrir. Mais celle qui. feconda le plus nôtre Mere, fut ainfi qu’elle
vient de dire , la Mere Marie de faim jofeph, dont je n’ay point

parle depuis (on embarquement Cie-Dieppe pour le Canada, a:
qui depuis ce temps-là a mené’une vie fi pure 6c pratiqué des ver-

tusfiHeroïques , que je ferois tort à (a mernoire 8c à celle de la
Y7yü
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de l’Incarnation de les enfevelir dans le filence.’]’en rappor.’
teray donc icy quelques exemples reprenant le cours’de fa vie où
je l’avais laurée. l
Il ne (e peut dire avec combien de fagelTe elle (e comporta pen- ’
riant toute la navigation , car encore qu’elle ne fût âgée que de

vingt-trois ans 5e on ne remarqua neanmoins rien de bas a: de
pueril dans les actions , dansles gefles ne dans les paroles , mais on
voioit reluire en toute fa’conduite la maturité d’une vieillelïe con-

fommmée en grace à: en vertu. On ne la vit jamais trembler dans

les dangers prefque continuels qui a: prefenterent dans la tra.
verfe d’unefi longue mer. Elle affuroit méme ceux quiavoient le.

plus de peut , leur difant quelques paroles de devotion 8c les excitantafaire des prieres qu’elle commençoit elle.rr.éme avec une
ferveur qui ravill’oit tout le monde. Sur tout elle fit paroître la
generofité un jour que le nauffiage se la mort fembloient inévitales. Ce fut dans cette horrible tempête dont j’ay parlé , caufe’e

par une glace la plus grande a: la plus eEroyable que l’Ocean eût:
peut-être jamais portée: car elle ne parut pas plus émeuë que dans

e temps de la bonace. Elle affeuroit nième par fa fermeté les.
cœurs qui trembloient le plus 8c faifoit revenir la couleur aux vifages palles , employant le peu de vie u’elle croyoit’luy refler à

remontrer la foumiflion qu’il faut ren se aux ordres de la provi.
dence. Mais il plut à Dieu de renvoyer le calme à la mer , sa» cette
jeune Amazone aprés avoir évité les tempétes se porté conflam-

ment toutesles fatigues dela navigation , arriva enfin avec fa com.
pagnie au pais tantdefiré, pour palier delà au feiour de l’éternité ,

c’efl: à dire , dans le defein de ne revoir jamaisla France.

Se v0 au: donc dans le lieu qui devoit étrepout jamais (a patrie,

elle fit e nouvelles refolutions de mener une vie lus parfaite 8c
plus fainte-que jamais, Nôtre Seigneur de (a part [gemma fes clef.
feins 8c luy fit des flaveurs fi particulieres que celles dont il l’avoir
comblée dans l’ancienne France n’en avoient été ne les preludes

6c de bien petits eflais. Un jour qu’elle étoit en craillai) (on ame luy
futro refente’e en vifion fous la figure d’un Château admirable-

ment au se tres. bien fortifié: Lorfqu’elle le confideroit Nôtre

Seigneur leprefentaalaporte tout éclatant de gloire 6c luy jetta:
des regards-fi amoureux’ac fi penetrans qu’elle fût morte dejoye ne
d’amour ,ainlî que témoigne la Mere de l’Incarnatjon quia écrit
cette relation , fi’Dieu n’eût foâtenu la foiblell’e dela nature par un

puiflàntlecours de fagrace. Cet Epoux des aines pures la voyant:
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dans le faifiiÏemeut luy tendit la main comme pour luy faire ligne
qu’elle approchât, 8c 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 fe retiroit elle le
r voulut fuivre , mais un crépe fe mettant entre deux en forme de voi.
le, elle conçut qu’il luy falloit reprendre le chemin de la foy 6c ne
jouir de ces lumicres extraordinaires qu’en panant.

Ce divin Sauveur luy parloit fouvent de la forte dans foninte.
rieur. Et une autrefois qu’on chantoit le Credo à la fainte Meffe,
quand le Chœur fut’d ces paroles, fer que»: mnidfiflefimt, en:

entra dans une complaifance amoureufe, 6L dans une dilatation
extraordinaire de fon cœur de ce que toutes chofes avoient été fai-

tes par fou Epoux. Et comme cette complaifance a: cette joye la
faifoient quafi 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
être entierement transformée en celuy dans lequel elle vivoit dévia .
plus qu’en elle-même.

Ce endant elle fe refouvenoittoôjours que le Maître du CM; l
teau, e veux dire de fon ame , luy avoit recommandé d’avoir foin
du de ors tandis qu’il garderoit le dedans. Elle crut donc que la pre.
’miere chofe qui étoit a faire pour fa defienfe, étoit de l’environner defofl’ezpar une profonde humilité. Les pensées continuelles

qu’elle avoit de la grandeur de Dieu luy donnoit un fibas fentiment d’elle-même qu’elle fe perdoit quafi de veuë a: ne fe voyoit

plus dans le monde que comme un atome. Elle avoit tous les talens
&toutes les belles qualitez de corps a d’efprit qu’on f auroit defirer dans une performe de fou fëxe , a: l’ufage qu’elle en ailoit étoit

fi reglé se fi faint que l’on n’y pouvoit rien trouvera redire. Tout

cela neanmoins ne lui élevoit point le cœur ,6: depuis que Nôtre
Seigneurie fut montré a elle dans l’éclat de fa beauté elle fit fi peu ’
d’état d’elle.méme 8c de tout ce qui la pouvoit rendre recomman -

dable , que ceux qui connoiŒoient (on interieur ne l’eftimoient
pas capable de vaine gloire ny d’aucun autre amour que de celuy

qui tend a Dieu. . .
Elle ne pouvoit fouH-î-ir qu’on s’élevât pour fa naiflânce ny qu’on

lui parlât de la fienne , ne reconnoill’aut point d’autre noblellè que

cellede la vertu. Elle difoit quela Religion rend égaux ceux qui .
quittent le monde pour y fervir Dieu , parce qu’elle donne à tous
une mémé naiifance, a: qu’il n’y a que la vertus:- le vice qui fuirent
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vient qu’une .
rfonne luy ayant fait demander quelque éclaircillèment touchant
fin de fes ancellres , elle fit réponfe , qu’elle ne s’étoit-jamais mile

en peine des avantages que la nature lui avoit donnée en fes paras,
mais que fa gloire étoit ’étre fille de Dieu 6c de l’Eglife ,6: qu’elle

mettoit
tout fan bonheur dans ce point. . ,
Les graces furnaturelles a; les communications familieres de
a Dieu avec’fon ame lui élevoient encore moins le cœur, fçachant
’bien qu’il y avoit moins du fieu a: que le tout venoit de fa pure li.
beralité. Elle tenoitfes faveurs fi fecretes que les perfonnes qui l’a
prochoient de plus prés n’en avoient aucune connoilfance , a: elle.
méme en detournoit la veuë le plus qu’elle pouvoit de crainte que
quelque éclair ne vint à l’ebloüir 8c âlui faire perdre la veuë de fou

propre neant. ’
Elle n’avoir pas moins d’amour ourles méprisât pour les humiliations, que’d’averfion pour les oüanges si pour tout ce qui la

pouvoit élever. Les paroles qui tendoient à fou abaill"ement lui
étoient toutes precieufes .- elle les recevoit non feulement avec égalité d’efprit . mais encore avec reconnoiEance- a: actionne grace,
difa-nt qu’elles tendoient a. la venté , 6c qu’il n’y a performe qui ne
doive étre bien aife qu’on lui faire conno’irre la verité. C’ell pour-

quo auifi elle avoit un amour tout particulier pour les perfonnes
qui humilioient , elle les defendoit dans les rencontres , ac leur
rendoit tous les bons cilices qui lui étoient pollibles. Cette vertu
étoit devenuë fi forte en fou ame que tous ceux avec qui elle converfoit y étoient innocemment trompez penfant qu’elle aimoit
d’une affeâion trop humaine des perfonnes pour lefquelles elle

avoit
une antipathie naturelle. a
C’efl par ce même principe que l’obeïflance étoit une des vertus
» u’elle aimoit le plus , parce qu’elle la confideroit comme la par-

aire humiliation du propre efprit 6c de la propre volonté. Elle ne
regardoit point la pet onne qui la gouvernoit, mais l’autorité que
Dieu lui avoit donnée, en forte qu’elle fe fut alfujetie a un enfant,&
elle lui eut obey , fi Dieu le lui eut donné pour conduéleur. Un jour
pu’on devoit procederâ l’éleélion d’une Supetieure’elle eut quelque

ujet de craindre qu’on nejettât les yeux fur elle pour remplir la place. Dans cette apprehenfion qui étoit allez bien fondée elle fe jette
aux pieds de Nôtre Seigneur , a: l’ayant diiposé avec des inflanees
extraordinaires a l’écouter , lui reprefenta qu’il avoit pafl’é toute fa
vie dans la balI’efl’e, qu’il avoit protellé que fou Royaume n’était
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pas de ce monde , que le peuple méme le voulant faire Roy il s’en
.é’toit fuy fur les Montagnes ,6: le conjura de lui accorderla grace
que fa vie eut du rapport à la fienne, et de la laiffer dans un état où

elle pût rendre un continuel hommage a fa Crcche 84 àfa Croix.
Puis elle ajoûta : je fais vœu 8c vous promets , ô mon Dieu , de vous
honnorer en celle que vous aurez éluë : je vous regarderay en elle ,

je vous aimeray en elle ,je vous obeïray en elle , de en un mot elle "
me tiendra vôtre place en toutes chofes. Sa priere fut fi agreable a’
Dieu qu’elle fut exaucée, le fort étant tenibe’ fur une autre en la

manier-e a pour les raifons quej’ay dit ailleurs. La Su pericure ne fut
pas plutôt éluë qu’elle l’alla trouver pour lui découvrir l’état de

fou aine 8c les voyes fecretes que Dieu tenoit en fa conduite; ce
qu’elle fit avec une candeurôt une fimplicité d’enfant qui ravit le

cœur de cette nouvelle Mere. Elle gagnoit le cœur de (es autres
Supérieures avec le mémo charme, Ce qui faifoit quelquefois direrl
des perfonnes qui voyoient qu’elle en étoit toujours aimée , qu’elle

fe tournoit toûjours du côté des plus forts, qu’ellefçavoit gagner

ceux qui commandoient , 8c que ion indullrie la mettoit toujours à
l’abry des tempétes qui venoient d-’enhaut, Elles difoient la verité;
mais elles attribuoient à une baflèllè d’efprit ce qui provenoit d’une

haute generofité 8c d’une très-fublime vertu. j x

De temps en temps Nôtre Seigneur redoubloit fes carrelles envers cette fidéle Epoufe58c une ois aprés luy avoir fait relfenti-r
toutes les tendrellèsdefon amour, il luy dit Je veux que déformais» ,

tu ne vive plus que de foy,& de croix. Ces paroles eurent leur
.cffet’; car les quatre années de vie qui luy reflerent depuis que.
. Nôtre Seigneur luy eut preparé ce banquet amer, ne roullerenp
pue fur ces deux princi es. D’un côté elle eut befoin de toute la

orce de fa foy pour Æpporter les tenebres ripailles .8: les abandonnemens profonds ou elle fe trouva reduite prefque continuellement , fans parler de ces autres peines interieures qui ne font
fenfibles qu’aux perfonnes les plus’fpirituelles. Car elle portoit un
’ état de foulfrances interieures fi cachées, fi penetrantes 8c fi vives

que peu de perfonnes les pouvoient comprendre. Souventlcét
Epoux des aines foufirantes la chargeoit du poidsde fa jufiice ,des
fa làinteté 8c de fes autres attributs, ôt cela par des imprellions fi
pefantes , que toute fa vie étoit un martyre cache bien plus grand
que celuy qui paroillôit au dehors. Un jour qu’elle étoit en fes
langueurs interieures . elle dit alla Mere de l’lncarnarion de qui je
tienscette Hilaire :- le fouille infiniment ,6: fil’on me demandoit
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qui me fait fouillis, je ne pourrois répondre autre chofe linon que
c’eil le Verbe Incarné,que c’eii: , dis-je, celuy que j’aime quime

tourmente d’une maniere inexplicable. Opçquuefois elle avoit de;
oppreilions decœur il grandes, a: des im teillons des foufi’rances
de] a s u s.C H a i s ’r il fenfibles , qu’il lui embloit endurer toutes

les eines de fa paillon a: une mort plus dure que la mort méme.
En uite les defirs de mourir pour joüir de celui qu’elle avoit veu

il beau 8c il raviifant, excitoient en fou aine un nouveau genre de
martyre , car (on cœur le trouvoit embrasé d’un feu ficurfant a;
il douloureux qu’il ne fe pouvoit éteindre que par la mort, & la

mort la laiifant vivre, (on fupplice ne trouvoit point de fin , &fa
vie luy étoit lus infupportable ne la mort.
Voila lesa imens amers de la o iceux de la Croix n’avaient pas
lus de douceur. Elle fut attaques tout enfemble d’un afme, d’une
maladie de poumon, d’une oppreilion de poitrine 6c d’une toux

continuelle qui la faifoit fouErir jour de nuit. Elle crachoit le fang,
8: tout fon corps étoit tellement attaqué qu’elle ne fe pouvoit mon-

voir fans douleur. Avec tout cela la fiévre qui ne la’quittoit oint,
excitoit dans fes entrailles une ardeur St une fechereil’e fem lable
à celle d’une fournaife , en forte qu’étant proche-de fa fin, elle avoua

ingénument à la Mere de l’Incarnation que depuis ces bien.
heureufes paroles ( c’eil ainii qu’elle les appelloit) par lefquelles

Nôtre Seigneur lui predit qu’elle ne vivroit plus que de foy a de
Croix , elle ’navoit pas eu un moment de fauté. Ce codant on ne

la voyoit jamais fe plaindre , jamais elle ne deman oit de difpen.
les, elle ne s’abfentoit jamais des cxercices’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 confuilon 5 il 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’étre fou-

lagées. Mais fouvent elle étoit contrainte de ceder si la douleur,
de alors elle recevoit le fecouts qu’on lui donnoit avec tant d’humilité ôt de reconnoiifance qu’il n’y en avoit aucune qui ne s’eilimât

heureufe de la fervir. Elle s’était tellement naturalifée a fes dou-

leurs que le fimple amour qu’elle y avoit en dansle commencement , fe tourna enfin en complaifance. Elle fe faifoit un faiKeau de
mitre de tous fes maux -, 8c les enfermoit dans fon fein comme des
gages precieux de l’amour de fon Epoux. Et parce que Nôtre Seigisent y apportoit quelquefois de l’adouciifement , elle recompenoit la perte qu’elle croyoit faire des peines de la providence par

i d’autres
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d’autres volontaires : ear elle avoit une merveilleuiî: addrefle a a:
mortifier , 8c elle pratiquoit des penitences Grades à. (on corps infir.
imeôcdelicat», qu’elles renflent bien-tôt enlevée de ce monde,«fi

les Superieurs mentirent preferit des bornes se ferveur.
Je ne fgaurois jamais rapporter tous les effets des communicatians divines dans fou ame. Un jour le ’l’ere eternel ajouta à la

-lumiere de la foy un rayon de grace extraordinaire par lequel il
Éluy fic voir la dignité infinie du prefent qu’il avoit fait aux hem-

mes leur donnant ionIFils dans le myllere de l’lncatnation. Après
cette veuë, elle fut en de continuelles reconnoiflances d’être venuë

au monde fous la loy de grace , pour l’avantage qu’elle avoit de
pallia-der plus pleinement] a s u s.COH 1L 1 s T. Elle avoit une extre’-

me compaflion des ames qui ignoroient ce grand... trefor , ô: ne
pouvoit cefl’erde déplorer la durete’cle ceux qui en ayant la con.

noiflànce ne le vouloientpas aimer.
Cette alumiere divine aéré le fondement du zele qu’elle a eu ,

pour la conv on des ames,8c fur ton: deicelles des Sauvages. ’
Elle ne Fut pa û’tôt arrivée en Canada,qui fut pour elle un par;

de conquefie,ponr les grands obflacles qu’il luy fallut vaincre
poury parvenir, Ëu’àle voulut-apprendre les langues Algonguines
e pouvoir mettre ces .ames égarées dans la tôt Hufimnes-v, a n
Voye de leur falot. La (u tilite’ de fan efprit se la forf de (on cœur

pour la convcrfion de ces peuples, firent qulen peu de temps elle
"es apprit enperfeétion, 8c de uis ce temps-là elle les appelloit les

langues larmes , parce qu’ les ne luy (avoient que pour benir
Dieu 5c pour faire des Saints. Et en effet fi mû qu’elle fut en état

de le faire entendre, elle departi’t le pain de la parole de Dieu à
ces pauvres peuples avec une l’aveu-r toute Apofiolique, 8c tout
enfemble avec tant de grace a: d’attrait , qu’elle fut auflî tôtla

mamelle de leurs cœurs 8c de leurs efprits ,en forte qu’elle leur
perfuadoit tout ce qu’elle vouloit. Elle en éleva-un tresgrand
nombre depuis les premiers e’lemens du Chriflianifme jufquesj
la pratique des plus pures vertus de l’Evangile. Aufli de leur par:
ils l’aimoientôchonOtoient comme leur Mere fpirituelle 5 en forte
que non feulement les femmes 6c les filles, mais encore iles hommes
&les petits garçons de ces deux euples ,s’addrefl’oientà elle pour

être confolez dans leurs eines: is luy ouvroient leurs cœurs avec
une confiance route filia e , &ils ne s’en retournoientjamais qu’ils

ne fulIent foula ez , 6c qu”ils ne remportaflènr quelque étincelle
du feu quiétoit orti de ion cœur avec les paroles. Ellâ ne r: con-

..zz
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tentoit pas de donnera leurs aines le pain de la vie eternelle, elle
leur donnoit encore les neceflitez de la vie du corps ,8: comme la
-Mere de l’incarnation vient de dire , elles les aidoient toutes deux
des deux bras , c’efi à dire , fpirituellement par les inüruàions Tain.

tes u’elles leur donnoient alternativement par femaine , a; corporellement les mortifiant dans leur exil ô: dans leur extrême ne.
ceflitc’. Outre les charirez ordinaires de la maifon qui pâtiroient

l par leurs mains ,elles ne manquoient pas de faire tous les ans en
’ France des quelles particulieres auprès de leurs amis afin de répara.

cire plus abondamment forces pauvres miferables les effets de leur
charité. Mais puifqueles vertus de la Mere Mariede faintjofeph.
me remettent au point d’où elles m’ont fait fouir, je veux dire à la

eharitéque la Mere de l’Incatnationa eue pour le prochain ,je. les

interromps encore une fois: pour reprendre mon principal deflèin.
e continuë’donc décrire, la charitéde nôtre Mere a: l’inclination

qu’elle a euë à la mifericorde. des fes plus tendres années. je ne
Larleray point neanmoins icy de la maniere qu’üe l’a pratiquée
rfqu’elle étoit encore. dans le fiecle. l’en ay d .. dit. beaucoup
de chofes a; l’occafion (e preüenterad’en dire encoredavantage,
en forte que de ce que j’en ay dia 8c de ce qig j’en diray , il fera facile de conclurre qu’il s’efl; trouvé peu de perfonnesqu’vlfayenr
égalée dans cettevdivine vertu. Du fiecle elle l’a portée dans la
Religion,8cquoi p ’il femble que ce: état de folit-ude qui l’artachoir

route à Dieu; la filât-dil- nfer- de faire du bien au prochain ,,elle y
a trouvé neanmoins mi le occafious deluy donner des marques du
tendre amour qu’elle avoirpour luis Cét amour luy donnoit des,

pieds pour courir,ou plûrôt des ailes pour voler aux befoins de
(ès Soeurs. Ellen’en voioit jamais aucune trop chargée de travail
qu’elle ne fejoigniti a elle pour la foulager. Sa joyc .étoit de (in.
commoder our accommoder les autres a comme lorf u’elle étoit

foûmairre eduNoviciat ,où elle prenoit! plaifirà fou rir les plus
Ërands froids pour en garentir les Novices , les couvrant durant
nuit-de fes couverturesôc de les habits ,pendant qu’elle demeu.
toit exposée aux rigueurs de l’hyver fans autre chaleurque celle de
fa charité.

Dans un temps de contagion la pelle ayancpris au Monaflere de
laquelle une jeune Novice fut frappée a; mourut , l’on crut qu’il

étoit neceiïaire de faire changer de lieu. quelques Religieufes 8c
articulierement les Novices qui étoient plus capables de craindre
Éclairage: où. route la Communaute’e’toix exposée..Aice’t effet la.
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Sœur de la Mere de l’incamation leur prelia une fort belle mailîon
qu’elle avoit à la campagne où elles le retirerent. Nôtre Mere qui
n’e’toit encore que Novicey alla. avec les «autres , mais elle avoit
bien d’autres penfées qu’à le divertir. Sun divenifl’ement croit de

prati uer les œuvres de charité rendant a toutes des lervices in;
croya les. Sur tout comme il étoit neceflaire de recréer ces jeu.
nes filles pour leur faire perdre la pensée du eril où elles. avoient
été, elle trouvoit mille inventions pour les lâula-ger a: leur faire
prendre les divertiEemens qu’elle croyoit leur être necelfaires en

cette rencontre. En de crainte que les anciennes qui les accommagnoient ne les privafent de cette liberté comme contraire a la
gravité de leur vocation , ô: à la vigueur de l’obfervance dans la-

quelle elles le devoient former ,elle le chargea elle feule du oids
de la regula’rite’ , dont elle fonnoit les exercices ô; y a ifioie
avec autant d’exaaitude 8c de fidelité que fi elle cureté dans le
Monai’tere. Ainli les anciennes demeuroient làtisfaites, 8c voyant

ue rien ne manquoit aux exercices duplus rigoureux Noviciat,
ales fouffroient que ces innocentes filles priaient toutes les recreations honneltes que l’occafion leur prefentoit. ’
On luy a veu pratiquer depuis des aâions de charité tres-hero-î.

ques envers une fille , a laquelle il. prenoit des accez a: des convul"fions li violentes , que perlonne n’en olbit approcher , ô! qui faifoit
des cris li eŒroyables qu’on, ne la pouvoit entendre fans fremir , en
forte qu’elle demeuroit prefque comme une perlbnne abandonnée.

La charité dela Mere del’lncarnation lui fit croire que Dia luy

prefentoit cette perfonnepourla fervir. Elie en prit donc un foin
tout particulier, luy portant elleméme toutes fes neceflitez , a:
la. retenant dans les tranfports our empêcher qu’ils n’éclataffent.

Elle faifoit même tout ce qu’elle pouvoit ur cacher-aux autres
les accez violens de (a malade , 6c quand e le remarquoit qu’elle y.
alloit tomberenpu’olic,elle la prenoir entre lès bras , a: fa charité lui donnoit airez de forces pour l’emporter dans un lieu plus

remet.
Les el’Fets de la charité font merveilleux : car elle adoucit les

plus grandes amertumes, 6c rend les fardeaux les plus pelains leers a; faciles à porter , mais c’ell: en le chargeant de tout se que
.Fes autres ont d’amer 8c de pelant. C’eli pour cela que nôtre Me.
te étant Superieure le croioit obligée d’adoucir’les peines a: de
foulager le travail de toutes les Sœurs. Et en elfe: elle n’en perdoit

aucune occafion. Toutes les Oflicieres ne manquoieât jamais de la.

z z ij
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trouver anleur fecouts, a: elle les aidoit li uiEamment, u’elle pies.

nuit toujours pour elle, ce qu’il yavoit eplus penible ans le tu.
Vail. Elle veilloit pour ellesôc travailloit durant leur repos. : car.
elle les envoyoit coucherez prenoit. le foin d’éteindre tous les feux,

qui étoitle travail le plus penible de, la maian 5 parce que le froid
(tant extreme dans le Canada, on cil obligé d’entretenir un
rtrcs-grandfeu avec quantité de bûches aufli greffes que des ar.
bres entiers, 6c il cit neceEaire de l’éteindre le loir, à calife que
les bâtimens étant. de°-bois , ou de pierres revetuës de lambris,
l’on feroit en des dangers continuels d’embrafementl. Elle, s’étoir

donc. refermée ce foin, qu’elle croyoit trop enible pour les au.
n’es; car quand il luifalloie lever, ces grolles fiches cmbrafécs si
être fi’long-temps parmy le feu, il fembloit; qu’elle fût dans une;

fpurnaife ardente prête à étre crmfummée. l ’
Qge ne faifoit-elle pas pour les domefiîques r: Elle avoit pour.eux un cœur 8c une tendrelTe de. Mere,». pourvoyant a leurs neceliî...

rez, 6c mémea. leurs. commoditez, avec un emprell’ementdignc
de fa charité 548c comme la femme de l’Ecriture qui ne. rraignoh; ,
nov-,1 point parfis danufliqnc: fifi»: incommodez. lrsfroidurrs de la page,
a! parte 9142!: le: avoit "vous d’habits qui étoient dl’t’prmveù fieu,

. N ôtre charitable Mere. alloit prudemment au devant des peines a
des incommoditezgque les liens enlient pû fouflirir , afin d’en de.
tourner le cours a: d’empécher- qu’ils n’enfuffent attaquez. Sur:

tout rechanté. éclatoit dans le foin qu’elle en avoit dans leur:
maladies quelques dangereufes qu’elles fuirent», car elle leslervoit

avec une promptitude merveilleufe , a: regardant-plus en eux la:
qualité, de prochain.ôc de frere que celle d’étranger 84 de leur

teur, elle ne pouvoit-faufil: que rien leur manquât de ce qui les

pouvoit foulager. - . I I

, -, a Les: François qui étoient-tombez dans la pauvreté relientoient-

continuellement- les effets de fa charité, Elle. prenoit leurs filles
dans le,Seminaire,où elles étoient gratuitement élevées, nourries
8c entretenues detout cequi leur étoit necelI’aire , deméme. que li;

elles enlient apporté de grolles penfiôns. Sacharité patron bien

plus avant, car quand ces fillesétoient. randes 8L en ripe de!!!
pourvguës,elle leur donnoittout ce qu’el e pouvoit pour. es-aidcr;

8c pour pauvre que fût le Monalkere elle procuroit quelquefois.
auprés de’la’ Communauréde grolles femmes d’argent afin de les

ROurvoir plus avantageufement. Quelquefois elle ne les recevait
plaidas leMonaliere,.n’en ayant pas legpouvoir, mais elleles

x
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&couroit en d’autres manieres, leur feulant donner leur nourriture,
du linge 8c des habits. Mais parce que les aumônes étoient trop ri.
fibles pour demeurer cachées ,, fa charité étoit ingenicufe à les cou.
vrir a (on égard afin qu’on ne luy en eût point d’obligationselle

recommandoit aux Religieufes qui les dillribuoient de dire à cesfillesôcà leurs parens que ces aumônes leur venoient de quelque
autre, comme de (on Superieur, parce que c’était avec fa permillion qu’elles le faifoient ou des-bien-faiéieurs, parce que c’e’roir

eurqui donnoient le moyen de les faire. Elle entretenoit encore
lècretement de pauvres familles de François toutes entieres de ce
qui leur étoit necelTaire, fans quoy elles quli’entété reduites à la

mandicité; 8c elle avoit tant de crainte qu’elles ne fullènt negli.
gées , qu’elle s’informoit fouvent de celles à qui elle en avoit:
donné le foin (selles riflent exaâes à s’acquitter. de cette commillion. L’on a remarqué que pendant les années de fa Su eriorité,

il ne fe alloit point de jour qu’elle ne fît une ou plu murs fois
des aumones aux. pauvres familles , aux unes d’une façon , aux.
autres d’une autre elon les necelîitez où elles étoient 5 ellimant que
la meilleure jouruégeût été perdue en laquelle elle n’eût-pas-

exercé. la. milèricorde. Son cœur étoit infatiable dans ces prariques de charité, a lorf u’elle étoirentierement épuil’écjôl qu’el..

len’y pouvoit plus fatis aire, elle s’adrelioit aux perfonnes richespour leur demander fecours en faveur des pauvres , ô: comme l’on
connoiEoit (on integrité , elle obtenoit ordinairement ce qu’elle

deliroit, 5L de la forteelle avoit quafi toujours dequoy donner ou.

du fieu . onde celu des perfonnes charitables- n
Mais comme cl e avoit plus particulierement confa’cré fes tra-.
vaux au fervice des Sauvages, c’était aulli plus particulierement’
fur eux qu’elle ouvroit les entrailles delà charité. Elle difoit or-

dinairement que les petites Sauvages étoient les delices de fou
’cœur g Et elle faifoit bien voir par es adirons la verite’ de les fonti-

mens, car on ne pourra jamais dire ce u’elle a fait a foui-Rit.
pour elles. Son cœur ac fou Monallere croient toujours ouverts
quand elles le prefentoient, alun à: l’autre n’étaient jamais allez

remplis quelque necellité que fouffrit la Communauté. Elles
étoient comme les prunelles de les yeux, ne les pouvant quafija.
mais perdre. de veuë.,Soit qu’elle fût Superieure oLf qu’elle ne le

fût pasâon la voyoit aller tous les matins au Seminaire, quelque
aliène qu’elle eût , pour’lesnettoyer’, peigner ,ùabiller , ce qu’elle

faifoit aveemtant.dejoye se d’application que fi elle n’eut été au

monde que pour cela. . Z z z iij .
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Sa charité n’étoit pas fatisfaite de foulager lamifere des pan;

vres 8c fur tout des Sauvages afin de les attirer. à la Foy, ou de
les y aŒermir s’ils étoient désia convertis : Elle exCItoit encore
fes Religieufes de leur faire tout le bien qu’il leur feroit poŒble: E;

afin que ce fentiment de. compallion demeurât à jamais dans le
Monaflere, elle étoit fort exaâeâ marquer dans fes livresôc dans
ceux des Officieres jufqu’aux moindres aumônes qu’on leur en.

voyoit de France en faveur dotes pauvres peuples , fans oublier le
nom des perfonnes qui les failoient, afin I, dl oit elle, que celle,
qui viendront aprés nous fuient d’un cote obligées de prier pour
les Bienfaiâeurs, a dîailleurs qu’elles fuient portées à vôtre uni.
ration à faire l’aumône aux pauvres.

L’amour qu’elle avoit pour ces peuples abandonnez étoit fi

grand qu’elle le lailfa par Tellament à 5 Religieufes ,comme la
chofe qui lui relioit la plus precieufe dans ce monde: car elle leur
’ difoit encore un peu devant fa mort, que fi elles confervorent ce;
a’mour pour les Sauvages Dieu-les pmtegeroit toujours , a; les fg.
vorilèroit en toutes chofes d’une façon toute particuliere.
Le fein de la charité n’étoit pas feulement gave" a fes’ Religieu.

fes et à fes domelliques , aux pauvres François (Seaux Sauvages , il

recevoit encore toutes fortes de perfonnes de quelque qualité.
qu’elles fuirent en leur donnant des confeils falutaires, Car comme

l’on connoiifoit fou grand genie, 8c fon adrelfe en toutes fortes
d’affaires, foit qu’elles fullènt felon Dieu ou felon le monde,elle
étoit confultée de toutes parts; 8c parce que l’on étoitperfuadé
qu’elle converfoit fans celfe avec Dieu, 8c qu’elle no difoit rien
qu’elle ne fût éclairée de [on efprit, on recevoit les avis 8c fes de.

cifions
comme
- ,il ne
Son amour pour
le prochaindes
paffoitoracles.
encore plus avant,
l’obligeoit as feulement de le fervirôt de le foulager dans les neceliitez de flan ame 8: de (du corps , il la rendoit encore fenfible à
. conferver fon honneur a fa reputation : 8c les pelfonnes qui avoient
le plus d’habitude avec elle à: qui connoill’oient le mieux fes difpo.

litions interieures ,ont affuré que fa pratique continuelle émit de
parler toujours avec refpeâ de fes Sœurs ô: de fon- rochain. Cela
étoit fi vilible que pour fragile que foi: la langue e l’homme,on
ne lui ajamais entendu dire une feule parole au defavantage de qui
que ce fût, non pas méme de ceux qui l’avoient ofenfée,où qui

lui avoient rendu à mauvais offices.
Enfin les Religieufesde Canada avec lefquelles elle a vécu, a;
I

t
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entre les bras defquelles elleeli morte parlant de fa charité dans
la relation qu’elles ont envoyée de les vertus , vdifent en peu de

mots tout ce qui le peut dire de la charmé la plus parfaite , difaut qu’elle avoit toutes les qualitez que faim Paul defire en cette
vertu , quand il dit : La charité fila-mente , elle ejr’ duce , elle n’eff

feint envieufi, elle n’ejtl point rememire a) peuplier. La ebarite’ ne
J’enfle prix! d’orgüeil, elle n’efl peint dedaigneujè , de ne Menin

l. Cor,
1,. 4.

point fi: proprer..imerefh, elle nefè Fit-qflefliàt , elle ne J’aign’t

foi)", elle n’a point de mauvais flafla": : Il: neje "joli-i: point de
l’iniujfice , mai: elle [ê reioiiit de la verite’ : Elle ïolere tout, elle craie

tout, elle fiqfie tout. Elles aioûtent encore à tout ce que ce grand
A être vient de dire, qu’elle étoit dans une tres-parfaite Serres
lincere difpofition de garder ce confeil de Nôtre Seigneur: si l’on
me: in vitre tunique , donnez. encore mitre meneau.
Voila une defcription fidele de l’eminente charité de la Merci

de l’incarnation , 8c les qualitez rares avec lefquelles on luy a

veu pratiquer cette vertu dans le nouveau monde. Il me feroit
facile de donner des exemples de toutes , mais je me referve à di.
ses ce quïl y a de. plus admirable fur cette matiere quand je parleray de l’amour incomparable qu’elle avoit pour les oeuvres de

mifericorde, me contentant de faire voir icy l’inclination de [on

cœur envers le prochain; 8c la promptitude avec laquelle elle
faifoit du bien à coudé monde. Mais ,ôconduite admirable de la
rovâdence 1’ Celle qui vient de faire tant de liberalitez, a; qui
.étbit encore prête de le donner elle-même avec tous lesbiens pour

foulager (on prochain , le va voir en peu de temps dans la demiere indigence, sa denim! état d’avoir befoln du recoursrdes plut

mirerables,
t
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CHAPITRE XV.
I. Emârafêmem germa! de roufle Mouflere de: Vrfillimr. Il. æ
. du»: «ramdam. qui [erreduifàiti une extrême pauvreté ,frent Il.
mitre une admmrlle mèneriez; à tranquillité d’efprit. Il l . C baril;
des Reverend: Perce j’efiliter en leur endroit. 1V. 50e: je retirent

ebez. le: Merer Haflitalieres, qui le: repivenkdvtf ne [laça-k

charité. l l

LA vivfire de Nôtre Seigneur qui a fermé le precedent Chapitre , se qui fera l’ouverture de celuy-cy , fut l’incendie- de nôtre Monaüere qui arriva litt la fin de l’année mil fix cens cinquan.

te en la maniere que je vais dire. Une bonne Sœur Novice Con.
verre qui avoit charge de faire du pain, ayant fait fes levains des.
le (oit precedent,e.nferma du charbon allumé dans le pairrain de
crainte qu’ils ne gelafl’ent , 6e le boucha fi bien de toutes pars qu’il
ne paroi-iroit point qu’il y eût de feu: il n’y avoit qu’elle qui fçùt
ce qu’elle avort fait,&. comme ce n’était point la coûtume d’en
nier de la forte , performe ne s’en fût jamais avisé. Cette pauvre fille
qui avoit eu delÎein de l’ôter avant que de le coucher,s’en oublia,

de forte que lur la minuit ce feu ayant pris au pairrain ,qui comme
tout le relie des cloifons 8e des planchers étoient de bois de lapin,
qui de foy’attire le feu, embrafa incontinant toute la boulangerie a:
de la le communiqua aux caves qui n’étoient point voûtées, a: où

nous avions mis en referve toutes nos provifions pour l’année tant

celles que nous. avions fait venir de France,commelars,huiles,
beurres , eau de vie pour les domefiiques r que celles que nous
avions faites fur le pais , comme poilions 5e autres. Le feu s’étant
prisa tou cela il s’éleva aufli-tôt aux planchers qui étoientdou-

les 8c qôavoient de la terre entre deux . de forte que fi une des
Maitrellès des enfans n’eût été couchée en leur appartementsôc

li elle n’eût entendu le bruit et le petillement du feu , qui la fit
aufli-tôtmettie en platée, nous fumons toutes tombées dans le feu

en moins de demie heure , car le feu perçoit désja , 8c le lieu
commençoit à crouler se). fondre en bas. Elle éveille les enfans

qui étoient en afiez grand nombre , x vint enfuite éveiller les
Sœurs au dortoir,puis elle retournai (es filles qu’elle eut bien de
la peineâfauver quelque recours qu’on lui ’ût donner. Les Sœurs
fauverent à demi vétuës , n’ayant pas feu ement. eu le loifir pari:
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la plupart de prendre
chaufsures. Tout ce que je pûs
fut de jetter par la feneüre les papiers de la Communauté que j’a.

voisen garde , 8c quelques petites cafsettes qui fe trouverent fous
ma main ; le peu de temps que j’employai à cela me fauva la vie ,parceque je m’étais désja mife en chemin pour monter au lieude
mon ofiice afin dejetter quelques érafle: par la fenétre, me doutant bien que nos cberes Sœurs avoient lauré tous leurs habits en
leurs Cellules pourfefauverîfi je faire alléeen ce lieu la, j’y «ne
per , parce qu’en moins d’un Mifirere, toutes les avenues furent
pri es. je demeuray la derniere dans la maifon entre-deux feux où a
pane fus- je fortie de ma Chambre , qui étoit fous le Clocher, que
a cloche fondit , 8e comme le me fauvois le feu me fuivoit avec im-

petuofité en nôtre Dormir, je fortis comme quelques autres qui
m’avaient devancée par la grille du Parloir qui étoit au bout du
Dortoir, laquelle par’bon.beur n’étant que debois , fut favorablement rompuë par ceux qui étoient venus à nôtre fecouts. Etant
fortie je fus bien étonnée de voirle danger que nous avions couru,
une bonne Sœur a: moy , car tout étoit en feu, le long du toic’t,
qui n’était que de planches de Sapin , comme toutes les charpentes
ui’en ce pais ne font que de bois mols 8e gommeux , quoy qu’aflÏez

olides pour l’ufage. Je trouvay nôtre pauvre Communauté un eu
à l’écart fur la neige , avec une contenance aulIi douce 8c tram.
quille que fi rien ne fût arrivé , 8e regardant en priant Dieu ce pi-

toyable fpeCtable. Il y en avoit qui étoient pieds ouds fur lanei.
ge; Mais ce fut. en cette necellité que la charité fe fit paraître,
parce que celles qui avoient des chauffes se des pantoufles. partaeoient pour chaumer leurs compagnes en leur donnant l’un ou
Êautre. C’était unf eâacle digne tout enfemble de compaffion 8c
d’étonnement . de otte qu’une honnelle performe qui regardoit at-

tentivement les Sœurs et qui les voyoit li tranquilles , 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 iens,

6c de nous voir en un moment reduites a rien fur la neige : Mais ce:
honnefie homme ne (gavoit pas la force de la grata que nôtre ban
Issus répandoit dans nos cœurs. Tous nos amis pleuroient de compailion de nous voir reduites acette extremité,car la lumiere des flames rendaitla nuit claire comme le jour , de forte qu’ils pouvoient
facilement voir l’état exterieur où nous étions. Ils firent tout leur
poflible pour nous fecourir , et pour arréter le cours de l’incendie ,
mais il n’était plus temps , parce que quand l’on s’Ân apperçut, il
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n’y avoit dé-ja plus de remede. Le Reverend Pere Supérieur 8c tous

III. les Peres , Ereres, a: Domefiiques mirent leur vie en hazard pour
nôtre [ujet , se un bon Frere entre-autres voulant tirer quelque cho.

fe de la Sacriflie,qui étoit au bout de la maifon y enfa demeurer. Enfin nous fumes en une nuit reduites à la men icité, a: à la

mifericorde de nos amis , qui en cette occafion nous firent con.
naître par les eEets u’ils avoient la charité dans le cœur 5 fur tout

les Reverends Peres de la Compagnie , qui fe dépoüillerent de tout
ce qu’ils purent, pour nous tirer de cette extreme neceflité: Ils

1V nous conduifirent la nuit mémejde nôtre embrafement chez les
’ Reverendes Meres Hofpitalieres qui nous reçurent avec une gras.
de charité en leur maifon , où nous demeurames prés d’un mais
vivant avec elles comme fi nous n’eullions fait qu’une même Cornmunauté , et recevant d’elles en nos befoins les mêmes fecouts que
fi nous enliions été leurs propres Sœurs.

ADDITION.
IL y avait dix ans que la Mere de l’incarnation s’était établie

dans le Canada, et qu’elle y avoit fait bâtir le Monafiereavee
des peines 8: des incommoditez incroyables lorfque l’accident dans
elle vient de parler arriva. Elle eût pû dire ce que l’AImante fa.
crée difoit de fan Epoux celefle, qu’il l’entre-flair defin bru droit,

afin de la carelfer , mais qu’il la; nemirfirrla me]; maingnebe.
qui cil celle de l’adverfité, afin de lui en faire ralentir la pefanteur; puifqu’ilconfuma quafi en un moment tout ce qu’elle avoit
edifié en tant d’années avec tant de fueurs a: de travaux. Elle vient

de faire une airez belle peinture de cet effroyable embrafement,
mais elle en arle encore plus au long dans une lettre qu’elle écrivit

415,, lorfque la p aye étoit encore toute recente, 8c dont voicy la teil: in neur : Vous avez veu par mad’erniere queje n’ay pas été airez heu.

2:?”- reufe de mourir parla main des Hiroquois, mais qu’il s’en efl peu
’ ° fallu que je n’aye été brûlée St toutes mes Sœurs avec moy. Nous

avons toutes paillé par le feu, par un accident inopiné qui nous
arriva le trentie’me de Decembre dernier 8e qui reduifit en- cendre
tout nôtre Monaflere et tous nos biens temporels, nos perfonnes
feules ayant été fauvées de cet horrible incendie par une providence de Dieu toute particuliere. Si-tôt que les Sœurs furent éveil.
. lées, chacune fe me: en place; l’une court a la Cloche, l’autre
f6 prepare à éteindre le feu. May au lieude travailler je couru»
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droit a. ellesupour leur dire que le mal étoit fans remede , a; qu’il
falloit tout abandonner. je voulus monter’au lieu ou j’avais mis
les étoflèsôe les autres commaditez 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 affaires 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.
gos particuliers que j’abandonnay volontairement au feu. j’étais

demeurée toute feule pour executer ma premiere penfée ayant
dans l’efprit que les Sœurs s’étaient fauvées toutesnuës ,& 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 voulais al.
let, où je faire demeurée , mais encore au long du toit de la mair
fan 8e aux Offices d’en-bas : Enfin j’étais’entre deu’xfeux , un

troifiéme me fuivoit comme un torrent, 8c pour me fauver’il me

fallut aife: fous la C10che,fous la fonte de laquelle qui couloit
je pen ay être enfevelie.j’évitay danc’ces dangers , mais peu s’en

fallut que je ne folle étouffée de la fumée.

Voyant donc u’il n’y avoit plus riena faire pour moy a; que
j’allais perir, je ortis faifant une inclination à’mon Crucifix . pour

marque de mon abandon a fa rovidence , 8c de mon acquiefcei
ment à fes ordres. Lorfque je defcendois, je rencontray le fecouts
qui fauvoit le faint Sacrement 8e les meubles de la Sacriflie. C’efl:
tout ce que nous avons p6 fauver de l’incendie ,avec mon martelas
8: ce qui me couvroit, quej’avois jetté par ma fenêtre pour fervir’

à nôtre pauvre malade. j’avais aufli jetté mon habit, mais il de;
meura acrochéaux grilles du Refecïoirôc fut brûlé comme toutle

telle; fi bien que je demeuray nuë comme les autres que je fus
trouver fur la neige où elles rioient Dieu en .rcgatdant’cette’
elfioyablefournaife avec des vilâges qui montroient que Dieu s’étobemparé’de leurs cœurs, tant elles étoient pacifiques 8c fafi-

mifes à fes volante: dans le grand denument où fa Majeflé nous
avoit mifes, nous privant de’taus nos biens, 8c nous reduifant à la
nudité d’unjob non fur un fumier , mais fur la neige; se encore
avec cette dilPerence que nos amis nous confoloient 8e étoient tau-ï i
chez d’une extreme compam’an , faveur dans le banjob étoit pria
vé. Tous ceux qui nous voyoientfo’ndoiené en larmes,&’ ne pou:

voient comprendre comment on pouvoit porter un tel coup fans
en faire paraître de. la douleur par quelque demonliration exterieure.- Vous n’aimez pû voir fans pleurer Madame detla Peltrie qui
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cit fi fenfible au froid les pieds nuds fur la neige n’ayant qu’une
petite Tunique avec laquelle elle s’était fauvée, 8c nôtre cherre

malade la Mer: Marie de faint jofeph expofc’e à la rigueur du
froid a de la nuit. Nos petites Sauver es étoient aufli en chemife
fur la nei e,où elles penferent mourir e froid : quelques unes en
ayant été fort malades. Leurs robes à: tout leur petit équipage fut

brûlé comme tout le relie , a pareillement tout ce que Madame

de la Peltrie avoit de meubles en ce pais 5 ainfi la providence
nous a toutes traitées également , n’ayant fait dinfiinàion de per.
forme dans le dépaüillement où elle nous a reduites. La nuit étoit
fort feraine, le Ciel bien étail lé , le froid tres-grand , mais fans vent.
Au fart de l’incendieil s’en éleva un petit qui jetta les flammes du

côté desjardiris 8c des champs , fans cela le fort , la maifande nos
Reverends Peres, 8e les autres voifines enflent été en danger , tant
il fartait d’étincelles a: de charbons ardans partez fortlain par
la vebemence des flammes. Mais revenons à nos pauvres Sœurs.
Nôtre banne More de faint Athanafe qui étoit encore pour lors
dans la Charge ne nous voyant pas toutes au commencement fouf.
froit des convulfions de mort en fan efprit dansl’apprehenfion que
quelques-unes ne fuirent envelopées dans les flammes.- Elle fejer.

ta aux ieds de la fainte Vierge , a: fit un vœu en fan honneur afin
u’il plût a Dieu de nous conferver de l’incendie par les merites de

a trcs-fainte Mere. Et en effet j’attribuë à un miracle que pas une
de nous ny de nos Penfionnaires n’ait été confumée par un feu fi

prom tôt fi violent. Une femme Huronne tres. bonne Chrétienne
ne s’ tant Pas éveillée fi-tôt que les autressôt-trouvant toutes les

avenuës prifes, fe jetta enfin par une fenétre fur un chemin qui
était dur comme de la glace. Nous la croyions marte , mais enfin
elle revint à foy , Nôtre Seigneur nous la voulant conferver afinqu’il n’y en eût pas une de perduë decelles qui lui appartenaient.

Enfin tout fut embrafé en, mains d’une heure r atout ce que nous
polledi-ons en ce mande d’habits , de vivres , de meubles a de cha-

fes femblables fut confumé en moins de deux heures. Dans le pi.
royable état ou nous étions , le Reverend Pare Supen’eur nous en);

mena dans fa Sale, 8c en chemin-andanna par, aumône deux-ou
trois paires de ébaudisses â quelques. unesdc .cellcs qui étaient mais,

pieds, Madame nôtre ÉpudàtriCcvenétoit une, lerReverend, rag,
en donna aux autres , car de ce que nous étions il n’y en avait que
trais qui fortirent chauffées , parce qu’elles s’étaienç ainfi couchées

leur, Les levers-rades Mares Hoæit’alicresayaut:apprunôtte de.
i.
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[affre se entendu dire que l’on nous vouloit mener au fort nous
envoyerent prier d’aller loger avec elles , se comme c’était lelieu

le plus propre pour des perfonnes. de nôtre condition, les Revercnds Peres nous y menerent dés la nuit méme- Ces bannes Meres
qui font étroitement unies avec nous , fondoient en larmes de nous
Voir en un fi pitoyable état. et en étoientplus fenfiblemeut tau.
chées que nous.mémes. Elles nous reçurent avec une affec’tion in-

croyable , nous menantâ leur Communauté comme fi nous euf.
fions été de leurs Sœurs, nous revêtant-de leurs habits gris, 8e nous

donnant du linge 8L les autres necefiitez de la viel’efpace de trois
femaines que nous demeurâmes en leur maifon , 8c quand nous en
fartîmes elles nous préterent encore pour plus de cinq cent livres

de commaditez , tant pour nous que pour nos domefiiques afin de
pouvoir fubfilier,car, n’ayant plus rien en ce monde nous avions bea

foin de tout. Le lendemain de cet incendie Manfieur- le Gouver.
neur 8c le Reverend Pere Superieur nous menerent vair cette pitoyable 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 crevafiées, a; toutlerefie
dans la derniere defolation. Dekrebâçir fur ces ruines il n’y avoie,
nulle apparence , tout étant brûlé jufques aux fondemens .- d’ail-.
leurs nous n’avi8ns rien pour l’entreprendre , le pais cil auvre 84 ne

le peut faire, se tout le fonds de nôtrefondationrne filifirait pour,

nous
- ,;qu’à”nôtre
r rretour
4 en, France;
u,
j On croyoitrebâtir.
que nous ne penferians
après une telle percez, a une fientiereim uifi’ance de nous relever.’

Mais chacune de nous fe fentoitfi fOttifiPée dans fa vocation avec

un fi grand fioncours de graces qui nous faifoit acquiefcer avec;
amour a toutes les ’volontez;de Dieu furï adam-qu’aucune nçtéJ

maigna de l’inclination de retourner enifan ancienne patrie: leipaîsi
d’ailleurs. ayant befain de nous pourl’injllruétion des filles, sans,

Fra ailes que Sauvages. Mais enfin il n’y a que Dieu qui nous,
punie rétablir dans l’état où nous famines, c’eli aufii fur fa feule.

ravidcnce que je me repofe avec, uneprofçndc tranquillité. Helasl.
J’infiruifois les filles Scies femmcScSauvages par femaine avec la:
More Marie defaintjafeph , 8c ce m’était une confalation que je»
ne vous puis exprimer: Nous [lbs fecauriansàdesrdeuxémains feloule Corps: a: Efelan îl’efpritz, Go une nuit nousfla privées datons ces:

biens. ne la mainqui nous a frappées en faiteternellementbçnien
. [lump sa reniois de 1.3:.rputcwiiiaute une «de ÇQlÊiiflïêDt ..
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reduit en une nuit ces pauvres Religieufes à la dernierenecefiité,
elles furentjuliement conduites a l’I-Iôpital,où elles furentreceuës,

non feulement comme pauvres , mais encore comme amies 8c comme Sœurs par les Religieufes quien avoient l’adminiflration. Mais
de crainte de fatiguer la charité de leurs ’bounes hôtefiœ , elles en

fortirent trois femaines aprés pour fè retirer dans un petit logis que
Madame de la Peltrieavoit fait bâtir pour fa demeure , mais qu’el.
le leur avoit donné depuis panty faire le Scminaire avec le temps.
Ce fut la qu’elles faufi’rirent toutes les incommoditez qui accornpagnent la pauvreté , étans logées extrémement à l’étroit , se

n’ayant ny meubles , ny vivres , ny habits n rien de ce qui eft neceiiàireâla vie humaine. Mais ce fut la aulli qu’elles experimena
terent l’affeâion des François, particulierernent des Reverends Po;
ses de la Compagnie dejesus , qui fe priverent-d’une partie de leurs
commaditez afin doles foulager, partageant avec elles leurs étoffes
et leurs provifions avec une charité digne de leur zele Apafiolique.
La campaffion paiTa jufques aux pauvres, dont l’un leur’ofl’roit une
lèrviette, l’autre une chemife.l’autre une» poulle, l’autre quelques

œufs, 8c tout ce que leur pauvreté leur pouvoit permettre. en dire
le vray,ce charitable en1preflëment des habitans’ , particulier-ement
des pauvres,était aprés la confolation Celefle,le plugpuilfant lénitif
de leur mifere .- car elles étoientCOmblées d’une fainte joye de fe
voir fi pauvres , qu’elles étoient obligées de recevoir l’aumône des

’ pauvres mémes. Mais quelques efforts que leurs amis pulTent faire,
cela n’était point capable de les retirer de mille necellitez qu’il
leurfallut fauffrir. Cependant elles n’étaient qu’au commende-I

ment de l’année a; le fecours de la France ne devoit venir de plus
de-fix mais aprés a: x encore comme l’an ignoroit Rccident qui
leur étoit arrivé,.&-le befoin’ qu’elles avoient de toutes chofes ,el-r

les n’en pouvoient attendre que les commaditez ordinaires du
vivre Sc- du vêtir. Il fembloit-que Dieu les voyant dans de fi belles
difpofitions de fauifrance et de refi nation , prit plaifir à les faire
foulfrir encore davantage , leur failânt naître de nouvelles occa.
fionsde mérite ’, &defaire croître ce grand amour qu’elles luy té.
a mbignoient dans’le’ur’extréniepcuvreté: car il, fufcita tant d’obfla-

clesâ la navigation’ que les-vailleaux qu’on attendoit avec impa-

tience arrivèrent extrémement tard , a: dans un temps auquel ou
ne les-aitendait prefque plus: Mais s’il afflige fes amis, il ne les
abandonne jamaÎS’Î et il fit voir le faim qu’il avoit de fes Epoufes,
d’une’lmaniere qu’outre-s’attendait pas. 4Elles’a’voiene unepetite
’.7 J. . î. ri.
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Métairie qu’elles abandonnerent étant dans l’impuiffanee de la

faire valoir. Leur Confefeur touché de douleur de la mifere où

illes voyait , a; de defir de les foulager de tout fan polIible, en.
treprit de la cultiver. Il y alla en performe, 6L avec une charité
infatigableil y travailloit luy méme comme un laboureur. Mais
aulii Dieu benit tellement fan travail, que cette terre qui rendait
ordinairement tres- peu , luy donna une fi prodigieufe quantité de
bled , de pois a: d’orge,que ces faintes filles furent abondamment
foulagées en ce qui regardait la nourriture.
Pour revenir au particulier de la Merc de l’Incarnation , elle
ne parle dans ce Chapitre que de fes difpafitions exterieures dans
un accident fi accablant St fiinopiné,m’ais elle va décrire en ceo

luy qui fuit celles de fan interieur , defquelles je ne doute point que
l’on ne fait furpris : parceque fi l’on vouloit dépeindre la vertu mé.

me, on ne pourroit pas luy donner de plus beaux traits , nylare.
prefenter par de plus vives couleurs.

CHAPITRE xvr..
J. Le: excellentes diflafîtiem defm interiexrdam fmbrefèment de fin
Monajfere. Il. Prejênn’mens remarquables de ce? accident,

, Es difpofitians interieures dans l’accident de nôtre incendie furent que déslors que je vis le mal fans remede ,je crûs
que mes pechez en étoient la feule caufe a 8c j’en avois .une fi forte
conviâion d’efprit qu’il eût été bien difiicilede me perfuader le

contraire, c’eft paurquoy en ce moment mon aine avec une grau.de tranquilité accepta ce châtiment ,en criantmifericorde à Dieu,
de ce que toutes mes Sœurs en patiroient , 84 j’euffe bien voulu qu’il

.n’y eut eu que moy a fouffrir la punition puifque j’étais feule la
j caufe de ce qu’il exerçoit fa divine juiiice. je voyois neanmoins ce
coup comme le châtiment d’un bon pere,& d’un fidéle époux,

qui nous vifitant de la farte dans l’Oëtave de fa fainte Nativité ,

nous vouloit mettre dans un entier dépouillement conforme en
quelque façon a celuy de fa créché. Man ame n’eut jamais une

plus grande paix qu’en cette occafion ,je ne relientis pas un mon.
vement de peine , de trifiefl’e , ny d’inquiCtudc; mais je me feu-tais

intimement unie àl’efprit 8e à la main qui permettoit 8e faifoit en

nous cette circoncifian : de forte qu’étant en Dieu a: dans la.
grément entier del’efl’et prefcnt,il n’eût pas été en mon pouvois
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de rien faire que pouillée et meuë par fan divin efprit que j’expe-

rimentois conduire mes pas a mon aâian. j’avais cette penfée

en mon efprit que mes Sœurs 6c moy devions prendre cette perte
univerfelle de nôtre Monaflzere 8c de ce qui étoit dedans,dans
l’efprit des Saints ,ayant une veuë interieure de ceux tant du vieil
que du nouveau Tefiament, qui ayant l’efprit de componâtion s’ac-

cufoient eux-mémes, 8c fupportoient lespeines temporelles que
Dieu leur envaioit,enle beniilant à: chantant fes loüanges. Ainfi
étant conduite &poulfée par une amaureufe aâivité dans la poilai
fion d’une paix que je ne puis exprimer, mon efprit a: mon caur’di.

(oient fans celle: Vous avez fait cela , mon chafie Epoux , vous
en foyez beny 5’ vous avez bien fait: Ah, que tout ce que vous
avez fait en bien! mon contentementeft que vous foyez content
en ce que vous avez fait. Les benedic’tions que mon ante donnait à

Dieu en ce defalire étaient aulli frequentes que mes refpirs , et il
n’était pas en mon pouvoir de fortir de cette amaureufe aétivite’ , et

de cette union de toute mon ame âla divinevalonté. Tout le fond
de mon ame nageoit par un amour. de complaifance dans l’accomplilI’ement de cette fainte se adorable volonté de Dieu fans rien
examiner finan de me complaire en ce que ion delfein avoit été ac.
comply par nôtre aneanriflement , 8c fur tout à mon égard . parce
que j’avais fait bâtir cette maifon a: fouffcrt de grands travaux 8e
de grandes contradiâions pour la mettre en l’état airelle étoit. Or
comme j’étais convaincuë que j’avais commis beaucoup d’im-

perfeétions ,je me mettois du côté de la divinejufticelui rendant
mes aâionâ de graces et lui témoignant mes complaifances de tous
les evenemens où elle vouloit m’aneantir pour fe fatisfaire, a particulierement de celuy que j’avais devant les yeux. Ainfi mon adivité interieure ne pouvoit mettre fin à fes loüanges lefquelles bien
qu’elles fuirent dans une tres. intime familiarité avec cette faradarable Majeflé , procedoient neanmains d’un cœur amaureufement
humilié; et j’avais ’l’efprit convaincu que toutes chofes contrihuoient à m’emporter de ce côté-la , ô: que la Majelié divine

avoit du deflein 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 preffentimensde

Il. ce qui nous devoit atriver : l’un par un infime]: interieur qui lui
faifoit refentirl’alfliâion que nous aurions de voir nôtre Monaflerc
brûlé , difpofoit en luLméme. où il nous pourrait loger , à trouva
tous les expediens pour nous foulager en tout ce qu’il lui étoit polli-

bles
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blé; cette performe étoit à deux lieues de nous où il ne panoit na.
turellement fçavoir coquine lui pouvoit étre dit que le lendemain.
L’autre qui étoit affez proche de nôtre Monaliere , vid en efprit

comme un cercle de lumiere qui entouroit nôtre maifan 8c dans
cette lumiere il entendit des voix plaintives qui difoient a quel-j
I

l qu’un: Hélas , helas n’y "a."t-il pas’moyen que cet accident n’arrive

point .9 Hé , n’y art-il point de remede ?L’on répondit a cette lain.

te, non, il n’y en a point, cela fera, l’Arreli en cil: donné. l y a
del’apparence que c’était I’Angeexecuteur de la divinejufiice qui

faifoit cette réponfe: Alors cette erfanne vid paraître une main
qujfaifoitle figue fur nôtre Mona ere 5 et peu aprés 8c quafi au
mame-temps, l’an vid paraître le feu; &entendant la cloche du
tocquefiu , se les cris qui appellaient au fecouts , il vid la verité de
ce qu’il venoit de penfer. Chaud j’eus appris ce qui étoit arrivé a

cette fainte Ame,lée fut un nouvel ai uillon a’ mon cœur pour fa:
menter fan amaureufe aétiviré 8c foneta’t de victime , prenant plaisa me voir toute confommée 8c anéantie fous le’bon plaifir de la

divinejufiice.

ADDITION.
0nformement à ce qu’elle vient d’écrire elle dit dans un au- m,

trelieu: Jen’a pas voulu vous dire ouvertement dans mon racler.
autre lettre , ce qui e pafi’a dans mon intérieur dans les ’momens dejj;
nôtre incendie. je l’ay refervé à celle.cy. je vous diray donc qu’a- and:
prés qu’humainement j’eus fait tout ce qui fe pouvoit faire pour fil?”empécher la perte totale de nôtre Monal’tere,foit pour appeller du "m.

fecouts, fait pour travailler avec les autres . voyant que le mal
étoit fans remede , je fis un facrifice de tout à la divine providence.
Dans toutes les courfes queje fis , j’avais une aufii randeliberté
d’efprit , a: une veuë aulli tranquille à tout ce que je aifais- que s’il
ne nous fût rien arrivé. il me embloit que j’avoisdans moy. même

une voix interieure qui me difoitce que je devois faire, où je devois aller , ce que je devois jetter par la fen’étre , 8L ce que je devois

laitier rir par le feu. je voulus jetterînon Crucifix quiétoit fur
ma ta le afin de le fauver, mais je me fentis arrefiée comme fi
l’on m’eut dit que cela étoit contre le refpeé’c, ôt qu’il importoit

peu qu’ilfût brûlé. je vis enun moment le neant detaures les choles de la terre, ô: il me fut donné une grace de den’uement li grande ’

queje ne puis exprimer fon- eEet ny de paroles ny par-Bégrgti)
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Lorfque
ame étoit
dansLA
ces admirables
d’amour.
8c d’acquiefcement aux valontez de Dieu , elle étoit encore dans
la maifan au milieu des feux et des flammes , c’en: pourquoy elle

continue en cette forte : je fusenfuite me ranger avec mes Sœurs
que je trouvay fur la nei e,où ma paix interieure 8L l’entier aquiefcet

ment aux deflèins de Dieu fut nous firent de grandes opérations
dans mon cœur. C’était un concours de plarfirs carrefpondans au.

bon plaifir de Dieu.je voyais que tous les tracas; a: toutes les fuites
de cet accident alloient tomber fur mes épaules g ôt qu’il me falloitdifpofer au tævail lufque jamais. Tout moy.méme étoit dansl’a-

gr ement de tous es travaux qui me pourraient arriver,8t Dieume donnoit une fi forte vocation pour cela ,.que les. aines qui
le font depuis rencontrées dans les occafitms continue les. m’ont.été logeres. Il me fembloit voler lorfque le travail étoit plus penible, tant l’abondance de la grace me poli’edait. Voila le gras de

mes difpofitions, fi le temps me le permettoitje vous en parlerois
en detail,maisles navires vont pattinmoy qu’il en fait nôtre incen.
die ne m’a pas été plus penible açfuporter que je vous le viens de dire-

Voila les difpofrtions interieures de cette admjrable More dans.
une rencontre capable d’ébranler les anses les plusfermes . 8L encare elle témoigne que ce n’en cil: que le gros, 6c que files vaifIèaux qui levoient l’ancre pour partir lui enflent donné le temps
elle en eût écrit; le détail. 0 qu’rlfcroitâ foubaiter que ce détail;

fût venu apôtre connailfancc r, Car c’cft principalement dans le
particulier que la vertu aroî’t avec fa force 84 qu’elle fait voir ce
Qu’elle a de plus ravifli’int. Cependant il nefe peut voir une refignation plusheroique. Erre performe qui auroit commencé a pra.,

tiquer la vertu auroit fupporté cette perte, mais avec ,eine:urre
autre plus avancée s’y ferait refignée fans peine et avec acilité : En
une qui auroit été parfaite s’y feroit foûmife non feulement avec

facilité, mais encore avec joye. Il y a quelque chofe de plus que

tout cela. dans cette incomparable More, car elle regardait cet
é’pouventable embrafement non feulement. avec joye ,.mais encore.
avec complaifance qui cil: un repos a un épanoüifi’ement extraor.
dinaire de l’ame dans laq’oye méme,,8t comme elle témoigne
elle-mémo, fan cœur nageaitdans le plaifir voyant l’executian du

bon plaifir de Dieu. Si ceux quivoyant fes Sœurs fur la neige adorer
en paix la volonté de Dieu dans fan executian, difoient au qu’elles
étoient folles ou qu’elles avaient un grand amaurrdu Dieu, que
n’eufièneils pas dit s’ils enlient veu cetcxcez de plaifir et de com-
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qu’à tout autre? . i ’ "
Cette paix profonde 8c cette refignationintime-étoient des cf.

. laifance dans une adverfité fiiextréme 8c qui lui devoit être p et

fets de la parfaite confiance en Dieu ,ide laquelle je dois parler iCy,
Poccafion en étant fi favorable s car cette vertu Angeliqnc l’ar.
tachoit il inviolablement aux veloutez divines , qu’elle n’en eût
Epas voulu changer une feule, fi elles euflènt été en fan pouvoir ,

quand il fe fût agi de la poilèflion du Paradis. Elleeroit-accoûtum-éc a toutes fortes dlévenemcns , 6c elle demeuroit inebranlable

à toutes fortes de perils. Pour paKer du danger du feu â*celuy de
beau, on a veu, de I uclle maniere elle fe comporta durant la tempéta qu’elle foufirit orfqu’elle parla dans la nouvelle France: Car
Ïoutes les perfonnes du vaiiïèau tremblant de peut 8c n’attendant
rien moins que la mort, (on efprit demeura aufli tranquillisât auflî
pcue’mu que fi elle eût été en a’Eurance furla terrefer’me. j’en ay

rapporte ’Hif’toire ailleurs, je ne la repete point icy. ’
Sa confiance en Dieu étoit à 1*éprcuve de lafureur de tous les

élemens: Car on ne pourrajamais expliquer la paix de (on ame nyv
Thumble gravité de (on maintien ex’terieurpendanrcestremblemcns

de terre effroyables dont je parleray plus bas; Encore qu’elle fût
dans des bazards continuels d’être accablée fous les ruines des
bâtimens, ou enfevelie dans quelque abîme, elle’e’toit neanmoins
tellement affermie en Dieu qu’elle ne paroifl’oit pas plus étonnée

dans les plus violentes tempcfles qùe dans les temps les lus calmes.
Mais plutôt comme elle croit toujours devant (a divine Majcfle’
dans un état de vi&ime, elle regardoit ces mouvements terribles

comme des occafions favorables qui la devoient immoler. Et en

effet elle S’offroit à Dieu en cetlefpr’rt pour la confervation de

tout le peuple z Vôtulettre -, dit-elle dans une réponfc a une Religicufe, m’a encore trouvée en ce monde; Dieu veuille ne ce fuit
pour hiloire: je fuis la viâime, il m’immolcra [Hou fou on plaiiiîr : c’e ce que j’attends à tous momens.

Il en étoit de même dans les apprchenfions publiques que la nonvelle Colonie avoit de lès ennemis. D’un côté les An loisavoient
deEein de (e rendre les Maîtres de (ëçbec a: d’un cba et les François, a: ils croifoient déja l’embouchure du Fleuve de faim Lau-

rent pour empêcher le fecouts et prendre les vaiflèaux qui (c pour.
raient prefenter’. D’ailleurs les Hiroquois avoient lettc la terreur
dans l’efprit de tous les habitans -, ils étoient les maîtres de la campagne , ils faifoient mourir tous les François qu’ils ponçoient pren-

. il,
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dre ,par des fiipplices tres ’lelCÇSÔL tres-cruels, ils enlevoient tout

ce qu’ils tro uvoient hors des forts , a: ce (Lu’ils ne pouvoient

emporter ils le confirmoient par le feu , ils râloient aufli les
marions qu’ils.trouvoient (cules a: écartées 5 En un mot tout le
monde étoit dans une telle frayeur qu’aucun ne pouvoit dire qu’il

avoit un (cul moment de fa vie affuré, Dans. cette crainte publique

nôtre Meredemeuroit airai tranquille au milieu de (es ennemis
que fi elle eût été dans le Ciel parmy les Bienheureux. Elle. ne trem-

bloit point , elle mpalliŒoit point quand on luy venoit dire que ces
Barbares étoient à (a parue , mais embraféc du dcfir du martyre,
elle fouhaittoit avec ardeur que toute leur cruautévint. fondre fur
elle, 6c elle s’ofiioit à Dieu en cette occafion, ainfitque dans l’autre

dont je viensde parler , pour être feule immolée à ra Majeilé afin
que tout le peuple fût délivrédu carnage, Voicy comme, elle parle

de cette rfecution a tout enfemble des difpofitions de [on ame
dans pluilfurs lettres qu’elle m’a écrites our me confoler dans la
penfée quej’aurois plus de crainte. pour e le qu’elle n’en avoit elleméme. Les Hiroquois ravagent tout. proche d’icy , &l’on dit qu’ils

s’armcnt-en grandnombre contre nous. Mais n’ayez point de peut

ur nous , car outre que nôtre maifan cil bonne , elle cil; encore
fous ladéfenfc du fort. Mais ce n’eil pas la cùcftnôtreconfiancc,
Nôtre. bonjrzsus l’en toute cnticrc.,Les.l-’-liroquois craignent’ex,

tremement les canons, ce quifait qu’ils n’ofentapprocher des forts.

C’en pour uoy les Habitans ont. des redoutes en leurs maifons afin
de le defendre avec de petites pieces.,
Pour nous , nos armes (ont. la protec’tion de Dieu , de la fainte
Vierge 8c de nos bons Anges: 8c nous en experimentons fans ccfle
des proteëtionsquin’appartiennent qu’à un Dieu forte: paillant.

Priezrle pour nous tous, a; pour moy particulfrement ,.afin que je
fois. digne d’étre un parfait holocauflc alfa. divine Majefté en la fa-

çon qu’elle jugera errera fa plus randc gloire. Elle dit dans une
autre lettre: Nos Pcres m’ont affiné dans l’experience qu’ils ont .

de la fureur des Hiroquois que fi nousn’avonsun prompt recours
du côté de la France, ou fi Dieu ne nous ailifie. extraOrdinairemcnr,
tout-le pais cit perdu. Ce, n’en! point uneexagerarion , je vous dis
le même dans mes petites connoifl’auces z, Et par, la vous voyez
qu’en attendantle fecouts nous femmes dans, la pure providencede
Dieu. Pour mon. particulier je m’y prouve gibier) 1m00 efprit 6c
mon cœur yfont fi-contens , que jeun puis rien defircr davantage.
que s’il arrive; l’an 1punaisait; m’pp vous peuples nouvelles de, ma-

l -, ’ , .
.L
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mort, bailla-en Dieu , 64 ofl’rez-luy pour moy le tresfaint faCrificc dclaMeflle ;Procurez.moy encore les (Mirages de vos amis.
Ëefpere neanmoins que les perfecutions que foufïre nôtre nouvelle
gifla (sont (on exaltation , c’eii pourquoy elles ne m’abbatent
point le cœur,& à l’âge que j’ay j’étudie la langue Huronne , à:

je fais commefi rien ne devoitarriver. Toutes les afiFaircs (ont en
branle, 8c on (e fortifie puiEaniment,niais je croy. que nôtre de-

fcnfe viendra de Dieu (cul dans lequel nous avons mis nôtre .
confiance.
L’affeclion neanmoins ni. rattachoit au pais 8c aires Fonâions
parmi tant de dangers,n’ctoit point un attachement deregle’,&
a confiance qu’elle avoit en Dieu ne la rendoit point temeraire.
Elle étoit parfaitement affermie dans l’efperance de la proteéüon

divine , mais pourtant elle étoit toûjours preiie de [e foûmettre aux
avis ôta la prudence des perfonnes (ages 6c d’éviter les derniercs
extremitez. D’où vient qu’elle dit ces paroles qui montrent la

parfaite confiance qu’elle avoit en Dieu ,mais qui font Voir aufii
qu’ellene méprifoit point une prudente prccaut-ion : finous avions

connoiflance des approches certaines de nôtre ennemy, vous nous
reverflez cette année, et ne voudrois jamais ufer detemerivé
pour m’arrc’ter icy. Si. voyois feulement fept ou huit familles
Françoifes retourner en France , quand même j’aurais eu revelatien qu’il n’y auroit rienà craindre , je tiendrois mes veuës pour.

fufpeâes,& je. les quitteroispour prendre mes Soeurs 8c m0
le plus apparent a le plus (eut. Mais ce qu’elle vardire c
admirable pour montrer que la parfaite rcfignation n’efl:
point contraireà la arfaitc confiance , mais plûtôt qu’elles (ont
toutes deux prefque a méme choie, puifque la confiance en Dieu
n’efi autre choie qu’un repos del’ame dans la veuë’del’execution L
de fes veloutez. Ceqzuinous retient icy , c’eût. la fidclité que’nousfiïtfif

voulons rendreâ Dieu; daris nos vocations , par lefquelles il nousa x. Sefi amoureufcment appellées ,jufqucs à ce que l’on nous lignifie que fifi"
a: fainte, volonté (e contente de nos petits fervices ence pais , a: ’
u’il faut allerles luy rendre ailleurs Voilà» le feul- point ,8; je [uns

ce me (enible mon ame en cette difpofition de quitterâ chaque moment, fi (a divine Majeiié le veut. C’en. la: que je trouve ma paix
aman repos continuel, Llanppaflëmne perfonnede merite qui ne:
fçavoit’pas encore nôtre incen ie., me convioit de moyenner mon
retour en France , Be difoit que L’on n’en ferpit que bien edifie’, que-

jj’cn ferois quitte pour unepetite confufion ,,qu’tànbe; riroit un:
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peu, mais que cela feroit bien-rôt oublié. Je vouslconfeflê que cette
propofition me fembla fi éloignée de la generofité Chrétienne, et
ces motifs fi humains à; fi bas, queje ne luy fis point de ré onie. Je
ne doute point que dans l’efprit de plufieurs la choie n’arri ât ainii i
Mais fi Dieu avoit permis que nous repaiTailÎ-ons en France , j’y retournerois avec la méme tranquillité queje fuis venuë icy5parceque
l’obeïliance qui m’a amenée me renvoyant, il me icmble qu’en m’a-

puyant furies ordres, je ferois tres-bien appuyée-Etje me mettrois
fort peu en peine des (cuti-mens des hommes, qui ion: bien fouvent
fort éloignez des jugemens de Dieu. Les Sauvages nous perfecutent
d’un côté, les Anglais nous menacent de i’autre. Pour moy fij’avois

à craindre quelque cnnemy, ce feroit ce dernier. Mais après tout

mon efprit cil content, appuyé fur la divine providence , aux
deiieins dclaqneile tous les momens dema vie font coniacrez :que
je m’en aille ou que je demeure . pourveu que Dieu ioit glorifié , il

ne m’importe. Voila ma diipoiition en peu de mots. Aidez de vos
prieres cette pauvre Egliic perfecutée.
Elle n’avoir pas moins de refignation , d’abandonnement 8c de

confiance en Dieu dans mus les évenemens fâcheux qui hg arrivoient ,fi pourtant il luy enpouvoit attitrer quelqu’un de fâcheux,
car quoy qu’il luy pût arriver tout luy étoit égal. Quand on luy

venoit dire que les vaiifeaux qui apportoient de. France les vivres,
les érafles 6c tout ce qui étoit necciiaire, tant pour la provifion
de ia 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 defiadmirahle quela’façon avec laquelle elle recevoit
ces fortes de nouvelles. Elle n’en étoit pas plus émeuë dansmn

interieur ,6: l’on ne voyoit fur ion vifage aucune marque de trifieŒe onde chagrin,quoy que ces pertes jettaiient la maifan dans
des neceflitez extrémes 3 parceque les vaiflèaux n’allant qu’une fois

l’année de France en Canada, quand ils avoient manqué une année il en falloit attendre deux: mais auili fefignée en .ies pertes que
job l’étoit en les fiennes , elle difoit comme luy dans une profonde
Job. i. fourmilion d’ei prit: Le Seigneur nous l’avait donné , le Seigneur nm

W 14034,70: [in fiinrnm fiit terri.
Son cœur ne fe tenoit pas à une fimple refignation dans ces for.
tes d’adverfirez , mais ce qui cil: merveilleux , elle y reflèntoit du
plaiiirôt de lajoye, parce qu’elle ie voyoit abandonnéeâla Pro.

vidence de Dieu toute pure z a: ce qui palle toute admiration ; cette joye étoit (i grande qu’elle en avoit du fcrupule et i: fentoit
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obligée de la mortifier. Mais il faut écouter-ce qu’elle en ditellc- Ara

mérite dans une lettre où elle parle ainfi : Ce quela nature ne peut Il! de
de icy.méme, Dieu le fait icy d’une façon qu’on n’aurait jamais Qui?"

penié. Larique vous me demandez ce que j’endurc a que je n’en r64;-

omette rien , ne. croyez pas que je vous parle de la difctte des cho.
k5 tem orelles ,ny de la pauvreté du vivre, ny de la privation de

toutes es choies qui peuvent confoler les feus, ny de cequi peut
donner de la peine.Non,tout celaeiëdoux,ôe l’on n’y penie pas quoy
qu’il arrive fans fin. Ce font des voyes où l’on ie trouve trop bien,

&je vous en affure 3 a: fi bien, que cela m’a fouvent miie en icrupule: Voilà que l’on nous dit que le vaiificau qui apportoit la plus

grande’partie de nos provifions cit perdu, avec tout cela nous
l romanes dans un aufi’r’ grand repos que fi cela ne nous touchoit

point. Et aprés tout ,cela nous me: dans une extréme difette , la.
perte montant a prés’de dix millelivres. Béni ioit nôtre divin Mai.

tre: qu’a jamais iEen ioit infiniment béni. llnourrit les oiieaux dell’air se les animaux de la terre , Nous laiŒeroitil mourir r Non , je

ne le croy pas.

Elle avoit raifon de-dire que ces pertes , qui étai fiiez frequentes,lesiertoient dans des extrémcs diiettes,car’voîwce qu”elle
écrivit dansle temps qu’elle faifoit bâtir le Monafiere,& qu’elle du "Je
étoit obli ée d’avoiwne trcs.groiTe famille : Il icmble que ce bon 12’”
Dieu vacille triompher de nous en nous reduiiant à’l’extremité pour son».

nous relever de nouveau. Croyez-vous que pour cinquante pet- hm”
faunes que nous fourmes , y comprenant nos ouvriers ,, nous n’y.
Vous plus que dequoy faire trois fournées de pain , fans entendre

aucunes nouvelles des vaiiieaux qui nous apportent nôtre fubfifiance (je ne puis faire autrement que me réjouir de tout ce u’il

plaira s cette bonté paternelle de faire: enfielle ioit donc benie

erernellement. ,

Il ne faut pas s’étonner fi elle étoit fi. peu touchée des pertes se

des adverfitez qui luy arrivoient. La peniée qu”elle avoit qu’elle

étoit toute a. Dieu ,8: que Dieu étoit toutâ elle ,luy ôtoittcllement la veuë d’elleméme se de tout ce que la nature pouvoit iou-

haiter pour ie foulager dans ics incommodirez , que quelque perte
qu’elle fît, elle ne croioit rien perdre, et quelque incommodité
qu’elle camelle ne s’efiimoitj-imais incommodée, ayant l’unique

choie qu’elle defiroit, a que nul accident ne luy pouvoit faire
perdre. C’eit ’ce’qu’elle témoigna à fa niéce , qui l’ayant pretiéc par

Entre de luy dire ce qu’elle avoit beioin , afin de chercher les
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1mn moyens de la ioulsger,ellc luy répondit en cette iorte: Vous me
fait, pretièz de vous dire mes beioins. Je vous parle avec fimpliciré , je.
16,1. ’ ferois bien empéchée de vous le dire. Il et! vray qu’ayant tout par.

du par nôtre incendie , nous manquons detout , 8c néanmoins il
me lemble queje n’ay befiiin de rien. Je croy que c’efl: le repos d’ail

t prit quej’experimcnte qui me rend aveugle en mes propres neceflit

tez , quoy que je voye bien clair en celles du commun. Il faut
avoüer que la Croix cil une choiecharmante,quandil plaiflânôtre divin Sauveur l’accompagner de la paix du cœur.
Voilà comme la confiance qu’elle avoit en Dieu la rendoit iné-

branlable pour ne pas direinienfible à toutes les pertes a: à. tous le;
accidensà qui l’ancienne le nom d’adverfité. Mais que diray-je de

la maniéré avec laquelle cette méme confiance lui faifoit cnviiager. la mort qui ei’t le plus terrible de tous les accidenSôtla plus
rancie de toutes les pertes a Elle vient de dire qu’elle avoit de la

.Joyc dans les privations que Dieu lui envoyoit, se que cette joye
lui donnoit quelquefois u fcrupule: Mais ce qu’elle va dire furprendra bien davantage, car e le attendoit 8c regardoit la mort
non feule tavec joye , mais encore dans un ciprit de jubilation,
c’efi à dit , dans une joye excefiive qui ne ie pouvant contenir dans
l’intérieur, ic manifcfioit encore au dehors par des trefl’àillemens

fenfibles 8c par des demoni’crations extraordinaires de iatisfaâion.
Voicy donc ce qu’elle écrit dans une lettre: Pour moy j’ay toujours

nm les affaires de la maifan fur les bras, 8c je les porte par acquiice.
331;; mut aux ordres de Dieu scat de moy-méme,j’ay en toute ma vie
il, 4.. de l’averfian des choies temporelles, fur tout en ce pais, où elles font

n- se épineuies à un point qui neie peut dire. Et neanmoins mon cœur
52;" ce mon ciprit trouvent leur paix dans les tracas de cette vie fi remplie d’épines, 8c j’y trouve Dieu qui me iodtient par ia mifèri-

corde 8e qui ne me permet pas de vouloir autre choie que ce qu’il
a lui plaiit de vouloir pour moy , fait pour le rem s, ioit pour l’éternité. Par ce peu de. paroles vous apprenez madi pofition , 8c que jeiuis toute a la bonté divine dans l’abandonnement continuel d’un
eipritdé iacrifice. Je ne içay fi ayant paiié prés de faixanteôc un

an, il durera encore long temps. Les penfées que le terme appro.
che me donnent dela joye, quoy que je la mortifie quand je m’en
apperçois, afin de me tenir dans mon ciprit de [acrifice , pourattendre ce coup final dans le deflèin de Dieu , sa non dans la jubilation , où mon eipririe voudroit emporter ie voyant prefl d’étre dé-

livré des licns.de la vie humaine fi baffe , fi terreflzrc , a: fi pleine de
picges 7
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piâges,’ quand il n’y auroit que ceux de la nature , qui plus ils vieil-

i ent , plus ils (ont fubtîls à: à craindre. .

Il n’y avoit donc rien d’afreux pour elle dans la mort , c’étoit le

plus agreable objet qui fe pût prefenterâ la veuë de (on efprit: a:
neanmoins comme elle croyoit qu’il y avoit du défaut-dans cet cf.
prit de jubilation comme contraire a celuy de viâim’e qui ne devoit

regarder que la volonté de Dieu toute pure,elle en mortifioit les
ex-cez 6c les faillies , afin de ne pas plus aimer la mort, qu’elle ne la
craignoit. L’empire qu’elle avoit fur tous les mouvemens de (on ame

la mît bien.tôt dans une parfaite indiEerence à la vie a: à la mort.
C’eli pourquoy elle dit dans une autre lettre?Il y a prés de trois

ans que je peule continuellement à la vie a: alla mort , 8c fije ne
veux ny ne puis vouloir ny vie ny mort,mais celu qui cille maître de la vie acide la mort, aux ju emens adorables duquel je me
foûmets pour faire tout ce que fes ellëins ont ordonné de moy de
toute eternité Ce fentiment donneàmon ame 8c à mon cœur une
paix fubfiantielle qui efl comme une nourriture qui me fait fubfiiier
ô: porter avec égalité d’efprit toutes fortes d’accidens , 6c toutes les

chofes qui arrivent tant generales que particulieres, fait à moy,
(oit à autruy dans ce bout du monde où l’on trouve abondamment
dequoy pratiquer lapatience 8c les autres vertus queje n’a pas.
Voila donc nôtre Mere dans une enticre indiEerence à a vie a; à
la mort fans craindre ou defirer l’une plufque l’autre. Mais il cit
temps de d éclarer la caufe ou plutôt le principe de cette profonde a;
inalrerable tranquillité d’efprit dont elle joüiŒoit continuellement.
Car quelque accident qui lui arrivât on la voioit toûjours contente,
toûjoursc ale s d’un méme efprit a d’un méme vifage,d’uneméme

humeur. Elle difoit quand on la mettoit fur cette matiere , qu’elle ne
pouvoit com rendre comment une ame n’efl pas toûjours contente
croyant 8c çachant qu’elle a Dieu pour Pere. Et elles’étonnoit
comment on le eut plus aigrir dans les accidens fâcheux , que dans

ceux qui font favorables , puifque venant tous par l’ordre de la
divine providence , ils nous doivent étre égalementaimables. Cette
tranquillité étoit à la verité un effet de la parfaite confiance qu’elle

avoit en Dieu,de la main duquel elle recevoit toutes fortes d”évenemens avec une méme foûmifiion. Mais elle venoit encore de ce
que Dieu lui avoit autrefois fait prefent du trefor ineliimable de la.
paix d’une maniereextraordinaire, lorfque le prefentant àfon ame

avec des charmes tout divins , il lui dit ces aimables paroles .- Pur
lui: damai. j’ay rapporté ailleurs les circonflaëces de cette vifite ,

ccc
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&je neles repete point icy pour ne pas dire plufieurs fois une même
chofe.
j’aioûteray feulement ce qu’elle dit a ce fujet dans fa premicre

Relation. Ces paroles , dit-elle, eurent un tel effet , que jamais des
puis je n’ay perdu un feul moment la paix interieure , quelques
Croix 8c ailliâions que j’aye euës. Rien ne peut empécher le cœur

de fe conformeràfon Dieu. J’ay quelquefois des peines extrémes,
’ ô: 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. lln’yarien d’heureux en cette vie comme la poileflion
de cette paix: c’ciY une nourriture du Paradis à: une vie de Dieu
queje croy que nôtre Seigneur 1)qu veut faire goûter dés ce mone pour un gage de celle dont nous ioüirons quand nous ferons dé-

livrez de ce corps mortel.
Je pourrois encore ajoûter plufieurs chofes touchant cette paix,
mais il me fuflît d’en avoir découvert la fource pour faire com pren-

dre combien elle a pû étre refonde. C’efi pourquoy je reviens
à l’emb-rafement du Monaffere d’où je me fuis’hn peu écarté

pourparler de la refignation êtde la confiance de cette admirable
Mcre.

CHAPITRE xvn.’
I. L’on par]? gaufrés la ruine entiere du Momflere de s’en doit 7e.

tourner en France. I I. A que; elle montre une "fuguant: extreme.
.JI I. Le: Religieufèr par le conflit de leur: amis , prennent refils.
tian de rebâtir leur Mamflere. 17’ . Dom la conduite eflmrmmfi il:
Mer: de l’uranium».

l.

A Prés le defaflre qui nous étoit arrivé , plufieurs de nos amis
crurent que nous ferions decourage’es a qufinfai-lliblement il
nous faudroit repafl’er 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 rétabliflèmcnt,mai’s feulement à nous tenir en humilité

dans le petitlo is de Madame nôtre Fondatrice qu’elle nous avoit
donné pour notre Scminaire, se qui étoit demeuré entier, parce
qu’il étoit àun des bouts de nôtre clollure 8c éloigné du M ouaille.

re d’environ cent pis. La il: penfois que par le moyen de quelques

n, petxs agamis nous pourrions faire nos fonûions, car de retourner
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en France a moins d’une volonté de Dieu route reconnuë ,j’y avoit
une averfion entiere,ôcquoy queje me ville fort reculée,’j’avois un

plus grand amour que jamaisâ ma vocation. Mes Sœurs pareillement n’avoient des penfées que pour fuivre cette divine volonté;
carc’e’toit une chofe raviifante de voir avec quelle paix a: avec
quel-le douceur chacune portoit la Croix qu’il avoit plûà nôtre bon

Seigneur a maître de nous envoyer, a: ce fut en cette occafion
:que l’on vid paraître l’operationcle la grace , laquelle neanmoins

faifoit encore beaucoup plus au dedans , que ce qu’on en pouvoit remarquer à l’exterieur. Q9931 quej’aye dit que je ne penfois

pointâ nôtre retabliflèment , ny à recommencer un nouveau Mo.
nallere,j’avois neanmoins un inflinEt interieur qui me difoit que
toute cette charge m’alloit tomber fur le dos , a qu’il me faudroit
recommencer tout de nouveau , ô: j’en avois une apprehenfion naturelle que je n’ofois declarer de crainte de m’oppofer à la volonté

de Dieu. Tous nos amis a: fur tout le Reverend Pere Ragueneau
Superieur de la Million, les Peres de fa maifan, 8c Monfieur Daillebouif Gouverneur de ce païs s’intereŒoient beaucoup en cette af.
faire , 8c aprés nous avoir donné tout le fecouts 8c toute la confolation qu’il leur fut poilible , ils crurent qu’il ne falloit pas demeu-

rer plus long-temps fans prendre une refolution avoir ce que nous
aurionsâ faire pour nous tirer du pitoyable état oit-nous ellions.
L’affaire ayant été meurement confultée, tous furent d’avis qu’il

nous falloit rebâtir, 8c qu’à moins de cela il n’y avoit nulle appa-

rence de pouvoir fubfiller en ce pais, ny d’y faire nos fonâions
regulieres. (Liant a l’execution 6c aux moyens. ils refolurent entr’eux de nous prétet de l’argent pour commencer l’edifice fi nous

y-voulions entendre , 6c de nous aflifler de leur fecouts 6c de leur
credit. A tés nous avoir propofé leur fentiment a: fait des offres
fi charita les ,ils nous dirent de conferer entre nous , 6c de voir fi
nos fentimens fe trouveroient conformes aux leurs. L’affaire ayant
donc été communiquée à nôtre Communauté par nôtre Reveren r

de Mere , nous fûmes toutes dans un méme fentiment , qu’il falloit
faire un effort , st profiter de l’offre de nos amis pour relever nôtre
Monaflzere fur fes mémes fondemens qui étoient pofez fur le roc , a;

qui aprés la vifite des Experts furent trouvez capables de porter la
bâtiment. La chofe étant ainfi arrétç’e, il fallut abatte les mafures
iufques au rez de chauffées lorfqu’il y eut moyen d’en abborder,’ car

le feu fe garda plus de trois femaines dans les ruines , 8c je fus chargée de tous ces foins autant interieurernent du cCôté deuDieu ,

cc:c 1j
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I 1V. qu’exterieurement de la part de l’obeïifance. Monfieur le Gouverneur en voulut luLméme faire le delTein , 8: comme Pere tem.
porel 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 parinclination , parce que l,orfque nôtre accident arriva ,
il n’y avoit pas un mois que la Sœur de Madame fa femme avoit fait
fa Profeflion Reli ieufe en nôtre Communauté. J’eus un mouve-

ment particulier e prier le Reverend Père Superieur de nous faire
la charité de nous donner le Reverend Pere François le Mercier
pour m’ayder dans toute cette entreprife aulli épineufe pour le pais,
que difficile pour nôtre extréme pauvreté, n’ayant d’autreappuy

pour tout ce grand deifein que la divine providence : Et nôtre Reverende Mere ayant aulIi té dans le méme fentiment , ce Reverend Pere qui n’a oublié ny obmis aucune occafion de nous obliger,

m’accorda ces-volontiers le Pere que je lui demandois qui de fou
côté fentoit que Dieu lui donnoit de l’inclination 84 du defir de
nous faire cette charité, laquelle il nous a toûjours continuée
jufqu’â prefent, en forte que nôtre maifon , lui en fera eternellement obligée: llefi à prefcnt Superieur des Millions, a; par con.
fequent le nôtre.

ADDITION.
A difette de toutes chofes ou les Religieufes avoient été
reduites par l’embrafement de leur Monaflere; donnoit à la
Mere de l’incarnation de frequentes occafions de pratiquerla patiences ou plûtofl elle lui donnoit les moyens de continuer l’ait!"
cice de cette vertu qu’elle avoit pratiquée toute fa vie d’une maniere des plus heroïques. Sa vocation étoit la. plus fublime a: la plus
fainte où une performe de fou fexe puiffe étre élevée. C’ell pour.
quoy aufli elle l’a enêeagée a tant de travaux , St mis fa patience
à tant d’épreuves di rentes que nôtre Seigneur eût pû dire d’elle
ce qu’il dit de faint Paul a fou difciple Ananias : C’eff n me]? d’ele.
flint; quej’a; defiine’furpomr mon nous lufque: aux extremitez. de la
A61: 9.

terre .- Mai: je [si apprendre) tarifie» ilfiarfivfiir pour la glairent

mon nom. .

’ Je ne diray rien de la patience admirable avec laquelle elle fupporta 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 frere les fatigues où elle s’étoit volontairemcnren.
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gagée. je parleray feulement de celle qu’elle a pratiquée dans les
travaux de la vocation Apollolique , , qui lui ont été fi continuels,
qu’on pourroit dire d’elle ce que l’Ecriture dit du fils de Dieu , que

le bai: c’ell: à dire, la Croix êtairfmpain âfi nourriture parulie". Et 1mm,

en effet il femble que Dieu ait pris plaifir a traitter fa fervante de "J1la méme maniere qu’il avoit fait fan Fils unique.Car tout ainfi qu’il

mît devant les yeux de cet adorable Sauveur tous les tourmens de
fa allion afin qu’il les fana-lit en efprit avant que de les endurer en
celât, de méme immédiatement avant que fa ervante fortît de fan

Manafiere de Tours pour executer fa vocation, il lui fit voir diflinâement 8e par le menu les peines qu’elle devoit fouŒrir dans l’accompliŒement des deifeins où il l’alloit engager. Il lui mît devant

les yeux les abandonnemens fenfibles , les travaux du corps , les affliùions de l’efprir, le traverfes des creatures , les averfions des
hommes , les tentations des demons , les rigueurs mémes de fa juilice divine , Et derous ces mets il lui fit par avance , comme à fan
I ils, un feflin amer qui lui fut, s’il faut ainfi parler, comme une

paŒOn
fpirituelle.
’ de la main de Dieu dés
Elle commença
à ralentir la p-fanteur
le moment qu’elle entra dans le vaiEeau qui, la devoit porter en Ca.
nada ,en faire qu’il lui fembloit qu’elle fe feparât de lui a mefure
qu’elle s’éloignait de la France, ainfi que fit le Propbete jouas lorf.

qu’il s’embarqua pour aller en Tarfe: Mais avec cette diEerence,
que c’était ce Prophete quifuioirde devant [afin de Dieu , au lieu 3°":
que c’était Dieu qui fuioit de devantla face de cetteMere, s’éloignant d’elle 8c pourtant demeurant en elle, en forte qu’elle nele

voioit plus que de loing parmy les tenebres 6L fes abandonnemens
interieurs. Car cet E poux celeile retrancha bien fes carelfes ordinaires , fes privautez , fes lumicres 8c fcs autres communications intimes, maisil ne fe cacha jamais fr abfolument qu’elle ne l’envifa-

geât continuellement comme de coutume: Elle le voioit feulement
de loin a: comme dans une langue perfpeâivc, 8c c’était ce qui la

faifoit fouffrir de fe voir comme dans une folitude affreufe a: dans
l’impuiflance de fe pouvoir approcher de lui. je ne diray rien davantage de cet état affligeant , parce qu’elle en fait plus haut elleméme la defcription d’une maniere il ingenuë 8c en des termes fi

fineeres, qu’il ne fe peut rien voir de lus touchant.
litant arrivée en Canada fou établi
lfement ne fut point fans des .
travaux extrémes qui eulfent été capables de faire erdre cœur

aux plus courageux. Ceux qui fqavent les peinesêt es contradi-
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étions qui fe rencontrent dans la fondation d’un Ordre ou d’un Mo;

nallere dans un aïs commode , 8e oùl’on trouve facilement tout
ce qui cil: necel aire à ce deHèin, s’imagin’eront facrlement celles
qu’il a fallu fupportera’ nôtre Mere, quand elle s’ell: établie dans

un pais nouveau , où il n’y avoit que des ronces 8L des épines , où

tout était à defricher, où les chofes les plus micellaires à la vie
manquaient le plus fouvent tout a fait. Vaicy comme elle en parle
A fin dans une lettreî’llous demandez fi j’ay en de la peine dans nôtre eta.

fl, w. bliil’ement, Oui, j’y en ay en , a: fans] avoir experimente , il ferait -

"au, bien difficile de comprendre les grandes difficultez qui fe recongît" trent dans un établilfement qui fe fait dans un aïs nouveau de tout

barbare,loin de la France , dans un abandon à a divine providence
fi pur, qu’il ne fe peut rien d’avantage. Et avec tout cela, l’on depend fi abfolument de la France, que fans fan fecouts l’on n’y fçau.

toit rien faire. Ajoutez a cela que quelque.aEaire prefféeôc 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 vaifieaux font ils te.
partis, ceux a qui l’on commet les affaires, penfent aux leurs, a:
ainfi on ne peut prefque jamais avoir de refolution nette. Et de plus
on neconçoit pas la plufpart de nos intentions. Pour tout dire en
un mot la nature n’a nulle ptife, 6c ne trouverien furquoy s’ap-

puier. Ajoûtez encore un nombre innombrable de difficultez particulieres 85 genet-ales caufées par le pais. ll faut vous avoüet que
j’ay tant fouffert de Croix , qu’a moins d’une grace de Dieu fort

extraordinaire, j’euife fuccombé fous leur pefanteur. Au bout de
- tout cela la divine bonté a (OÛJOÜIS fait rei’iflir mes petites affaires,ôc

cellesclâ méme qui felonles apparences humaines devoient demeu-

rerimparfaites tant pour le fpirituel que pour le temporel. Et elle
dit ailleurs conformementà ce qu’elle écrit icy : Nous avons tant

4* "in fouffert dans les commencemens , fur tout manque de logement,
23,3, que l’on a tenu paumure chofe extraordinaire que nous ne foyons
un. V toutes mortes , ou au moins que nous ne fayons pas devenues infir.
mes pour jamais. Car lorfque nous vinfmes en Canada , il n’y avoit
pas fix maifons en tout le pais , dont deux feulement étoient de pier.
res , les forts mémes n’étant que de bois. ’
v L’une de fes principales peines se qui fut la fource d’une infinité
d’autres fut l’extréme pauvreté où elle fe trouva reduite: Car ou-

tre ce que j’ay remarqué ailleurs , que quand il fallut refaire le Con-

me de fondation , Madame de la Pelttic fut contrainte de dimir
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nuer notablement ce que fa picté luy vouloit faire donner,la et.
forme qui s’était chargée de faire valloir le relie, affura (ima les

C ontraéls ales pramelfes qui tenaient lieu de fonds , 6c negligea
tellement le telle des affaires , que la fondation fe trouva diminuée
plus de la moitié. De plus, Dieu retira de ce monde quafi en méo
me-temps deux ou» trois perfonnes de condition 8c de picté qui

entretenoient prefque tout le Scminaire. Et enfin lorfque fou Monaflere étoit dans une cxtréme neceifité 8c qu’elle attendoit quelque petit foulagement du côté de la France , Dieu permit pour une ’

derniere épreuve, que le vaiffeau qui portoit tout ce qui étoit ne.

ceifaire, tant pour le vivre que pour le vétir, fit naufrage ou fut
pris par les pyrates; ce qui jetta la Mere a les filles dans des incommoditez incroyables,ôc oùil n’y avoit point de remede. D’un côté
le pais n’était pas un lieu d’où elles pulfcnt 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
France. Tant d’accidens les uns fur les autres mirent le Monaâcre dans un état qui eût paifé pour une derniere mifere dans des
efprits qui n’euffent pas reçu tous les ordres de la providence comme des effets de fan plus tendre amour : Cc qui n’empécha pas que
la Mere de l’lncarnation qui devoit pourvoir à tout, ne fe trouvât
reduite à une telle extremité , qu’elle en écrivitâfon ancien Di-

rec’teuren ces termes : Je vous diray en confiance, mon tres.clier

Pore, que nous femmes tres-pauvres, 8c que nous avons ban befoin que la providence de Dieu travaille efiîcacement pour nous :
C’ell ce que je vous prie de lui recommander, 6c aulii a quelques

perfonnes de confideration , fi vous en rencontrez qui aiment le
falut de nos Sauvages ,. lefquels font fans celle à nos grilles ô: à nô.

tre Scminaire, la rupture de la paix les amalfant tous en ces quarr
tiers. Nous femmes dansl’impuilfanice de les foulager, à: de nous
foulager nous mémes , parce que Dieu nous aenlevez ceux qui entreteuoient nôtre Scminaire , 84 .c’cll: ce coup qui nous met dans

faLespure
providence.
, . d’exercerleur dia.
Meres Urfulines
de Paris eurentle moyen
rité en cette rencontre a: elles l’exercerent en effet. Elles dannoientâ la Mere de l’Incarnatian tout ce qu’elle leur demandoit,

et la prevenoient même bien fouvent dans fes neccilitez , Mais
comme fa modeflie ne lui permettoit pas d’être importune, a:
qu’elle ne vouloit pas fatiguer fes charitables Bienfaiél rites,,elle ne
leur declaroit pas jufques à quelle extremité elle étoit reduite ,d’où

1mn
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vient que leur charité étoit alfez grande pour la faire un peu refpirer, mais non pour la décharger de fa Croix quidemcuroit toi":Jours en tiere.
Cette extréme pauvreté jointe aux travaux de l’établiii’ement

humilioit bien le cœur de cette genereufe Mere , mais elle nel’abat-

toit pas. Dieu lui donnoit une patience capable de tout fouErir, a:
un courage que rien ne pouvoit ébranler 8c qui cuvoit tout vaincre. Elle gemiffoit feulement de voir fouffrir les lles, de d’étre dans

l’impuiffance de les foulager; mais elle fe confolait de les voir riches en patienceôt. en regularité. Du relie, elle faufiloit 8c furmantoir tout avec une generofité des plus heroïques, ainfi u’ellt
écrivit au Pere dont je viens de parler qui s’était informé de es dif.

pofitionsinterieures : il n’ya point dedoute, dit-elle, qucDieu me
punira feverement, fi je ne correfponds à fes graces tant palliées

que prefentes. Vous vous plaignez, mon Reverend Perc queje ne
vous en dis pas les eEets. evaus affure qu’il me femble que je ne
fais rien qui vaille, 8c e’eit e fujet pourquoy je n’ofois pas vous en
«parler. Mais puifque vous le delîrez, je vous diray , qu’il m’a fallu

un grand courage pour porter toutes les Croix qui fe font prefenrées en nôtre établiilèment , 8c pour travailler a la perfeâion de
nôtre union depuis qu’ellea été concluë. Dieume l’a donné par fa

mifericorde, 8c nôtre Superieur y a mis ce que Dicuy vouloit
pour fa perfeôtion dans la pureté de l’Evangile. Je vous le repete.
Il ne me ferait pas poilible d’exprimer combien j’ay fouffert , a:

quandje 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 traver..
fes a foûtenir l’union des deux Congregations , laquelle étoit in.
difpenfablement necelfaire dans le mélange qui s’était fait des Re-

ligieufes, car étant forcies de diverfes maifons de Congregations
dans lefquelles il avoit des reglemens diflFerens, méme dans des
points elfentiels, les unes faifant des vœux que les autres ne faifoient pas, il fut neceilaire de regler les chofes pour les unir tautes dans la paix 8c dans l’uniformité de vie. Sa patiencefutdont
mife à l’épreuve dans cette rencontre par des contradiâions qui
auroientéré infu portables à une vertu moins forte que la Germe.

La batterie fut ilP rude que quelques perfonnes Religieufes furent
contraintes de quitter le Canada , parce qu’on ne pouvoit foufrir
qu’ellesappuiaffent les fentimens de cette M ere qu’elles eftimoient

- équitables. Maisfi la charité qu’elle avoit pour le prochain nelui

i - a pas
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a pas permis de dire qui, ont été les perfonnes qui l’ont exercée de
la forte, le devoirde lalméme charité m’oblige aufii de les enlever

lit dans un filence eternel.Je dois neanmoins ce témoignage à fes
Religieufes qu’elles n’ont point été la caufe des peines de leur fain.

te Mere, leur union reciproque étant trop intime. 8C leur charité
trop fiucere z Et d’ailleurs. le Revetend Pere Jerôme Lallemand
qui étoit alors leur Superieur , étoit un homme équitable ô: fien- 4,, "5.nemy des divifians qu’i entretenoit une paix toute celeilze dans cet. un les

te nouvelle Communauté 5 Voicy comme nôtre Mere parle de lui -: 22;:
Nous famines dans une union tres-profande 8c dans une intelligen. prémir!

ce tresrparfaite, le,Reverend Pere Lallemand Superieut des Mif- me.
fions y contribuë beaucoup par fes foins : Car c’ell un homme treséloigné des partialitez, 8c ui ne fçait ce que c’eû ne de favori-

fer erfanne aux dépens de ajulliceôt de la charite : En un mot
c’e un efprird’unionôc tout rem l de l’efprit de Dieu.

Rome ne contribua pas peu il (les peines, car elle faifoit toutes
les laitances imaginables pour obtenirla confirmation de fan-établiifement en Canada, comme aulli de l’union des deux Congre.
garions et des nouveaux Statuts que la qualité du pais lui avoitobli- t
éde faire; Mais quelques foins qu’elle employât pour ,en obtenir
es bulles , elle n’en pouvoit venir à bout. Plufieurs annéess’étant

paifées inutilement en ces paurfuitcs , le faint Pere s’ouvrit enfin a:

temoi na qu’il vouloit bien les accorder , mais que les Urfulines
étant ujettesaux Evéques , ilne pouvoit point les expédier, qu’il
n’y en eût un en Canada pour les recevoir. Cette réponfe amigea

extremement nôtre Mere , 8:. lui donna beaucoup de crainte , que
fan établiifement 5c tout ce qui s’était fait enfuite, n’ayant pas
toute la folidité qui lui étoit neceii’aire , uelque accident impreveu

ne renverfât tous fes delfeins , 8c ne l’a ligeât enfin de quitter le
Paradis où elle étoit parvenuë aprés tant de’foûpirs ôtavec tant

de navaux.
L’une de lès plus pefantes Croix fut celle fous laquelle faint
Paul témoignoit entir davantage lorfqu’il faifoit le denombrement
de fes travaux,lë;avoir le foin u’il prenoit de toutes les Eglifes , se
les perfecutions que fouffroient es fideles. Lesl-Iiroquois qui étoient
une nation piriffante 6c des plus feroces de toute l’Amerique , ayant
declaré la guerre a la foy , a atous les Chrétiens tant François que
Sauvages , firent mourir un grand nombre des premiers , a perlecuterent tellement les autres , qu’ils détruifrrent entierement la nation
des Hurons oùl’on commençoit àformer une Eglife. Le plus fort
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de leur cruauté tomba fur plufieurs Peres de la Campagnie deJtsus
qu’ils mart riferent ainfi quej’ay remarqué ,par des tourmens des

plus harrib sque les Titans ayent jamais fait founfl’rir aux anciens
Martyrs. Et comme la penfée de leurs viâoires leur enfloit encore
le courage, êt-qu’il n’y avoit plus de force dans le pais qui pût
s’oppofer aleurs entreprifes ,ils jettoient la terreur dans toutes les
ha itations Fran oifes , 8c ne menaçoient de rien moins le Canada
que d’une genera e defolation. La: Mere de l’incarnation dent l’u-

nique defir étoit de faire regner le Verbe lncarné fur routes les na-

tions ne pouvoit jamais rencontrer un lus grand fujet de foufrance
que de voir triompher li infalemment es ennemis. Son coeur relier
toit tous ces coups St enduroit tous ces martyres srCar fi le zele
gamelle avoit eu pour la propagation de cette nouvelle Eglife la
ifoit mourir , comme j’ay remarqué ailleurs , que ne faifoit pas la
douleur qu’elle recevoit de la voir à la veille de fa deilruâiion r?
Elle n’ignoroit pas que les jugemens chieu font impenetrables , a:
qu’il fe pouvoit faireiqu’il avoit feu-lement deifein d’attirerâ la foy

ce petit nombre d’Elus qui avoit palle parle fer a par le feu , a:
d’aveugler toutle relie parla lumicre de l’ Evarigilefans les couver.
tir. Elle fçavoit encore que quand méme il eût voulu multiplier les

Edeles dans ce nouveau monde, le fang de ces remiers Chre’tiens ce. fur tout de ces premiers Apôtres en devoit erre la (carence,
qui par confequent devoit être répanduë- à terre. Cela neanmoins
n’empéchoit pas qu’elle ne fut touchée au plus fenfible de fan
cœur, apprenant l’extréme péril ou cette nouvelle E glife étoit re-

duite par les horribles maifacres que ces Barbares l faifoient des
Chrétiens Mais erfanne ne peut mieux exprimer les fentimens
AI", de. fon aine dansle temps de-cctte perfecution, qu’elle méme qui

il. les. en parle en cette forte: Encore que je ne vacille que ce que nôtre
gag. bon Dieu voudra 3 cependant je vous.confeffe que voyant le Chriun, ’ flianifme à deux doigts de fa perte , mon cœur fouffroit une agonie
queje-ne puis exprimer: Et-il faut avoüer qu’il n’y a point de croix
pareilles à celles qui procedentdu defir de l’honneur-ée de la gloire-de. Dieu intereffé pour le falot des amas.
Elle. étoit fipenetre’e de la douleur qu”elle reifentoit de voir que

la Religion étoit en danger de petit en fa naiilance , a; d’être
étouffée dans le Sang de fes premiers fideles , qu’elle prcffoit inccf.
farnment le Ciel de detourner de fan Eg’life la colore qu’il’y exer-

çoit avec tant de rigueur par les mains de fes ennemis, le conjurant
de la vouloir toute répandre fur elle afin de donner la; paix atout le
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refit : La penfée. dit-elle, de ce que les Sauvages ant été avan t a. me.
que deconna’itre Dieu, 8c de ce u’ils font maintenant, me touche ne.

à un peina: ne ie ne vous puis ire, 8c vous pouvez juger de la
combien je ouE’re de voir atyrannie que les barbares H ira nais .4.nd
exercent fur eux. Ah,queje ferois heureufc , fi toute cette per ecu- mm
tian .fe terminoit à moy! Prefente: ce mien defir à la tresfainte
Vierge , afin que le fils ne le rejette pas, luy étant offert par les

mains de (on aimable Mere. ,

Elle faifoit fes inflances devant le Trône de Dieu avec tant de

foy actant de defir d’étre, a l’imitation de faint Paul, la vidime publique à: l’anatheme pour tout le peuple , que la feule penfée qu’el-

le pouvoit être exaucéeluy donnoit de la joye 8c luy fit dire ce qui
fuit; La plufpart des habitans n’ayant rien en France font icy attachez par les biens u’ilsy ont acquis :mais pour nous , nous avons
d’autres motifs parla mifericorde de Dieu. Ce n’eii point cela qui

nous y retient, mais bien le refidu de nos bons Chrétiens,avec
lefquels nous nous ellimerians beureufes de mourir un million de
fois , s’il étoit poiIible i ce font la nos trefors ,nas freres de nos en,

fans fpirituels que nous cher-lirons plufque nos vies , 8L que tous les
biens qui font fous-le Ciel. Réjoürlfezwous donc finous mourons,
êtfi l’on vous apprend que nôtre fang et nos cendres font mêlées

avec les leurs.

Cette forte de fouffrance iemblera peut-étre legere à quel ues
uns ,mais ceux qui ont experimenté combien les peines del’e prit

font infupportables, a: fur tout celles qui viennent d’un amour
qui fouffre de ne pouvoir fatisfaire au zele qu’il a pour l’objet
aimé ,fe perfuaderont facilement qu’il en difficile d’enagouver de

plus aŒ4geantcs. Il cil fans doute que la Vierge facree voyant
mourir fan Fils fur la Croix , a plus foufi’ert que plufieurs Martyrs:
C’eflla l’efpece des foufrances de nôtre Mere voyant foufi’rir fan

Epoux dans fan Eglifie a: dans fes membres myfliques.
Mais jereviens à fes croix domefiiques. Ce luy en fut une bien
fenfible’ de ce qu’aprés avoir eu beaucoup de peine à avoir des Reli-

gieufes de fonManailzere de Tours, il y en eut une qui eut du dégoût
de fa vocation se qui voulut s’en .retourner. Elle beur neanmoins ce
Calice pour amer qu’il fût, &mémc pour vaincre entierement la
peine,voyant qu’il n’y avoit plus de mayen de la retenir , elle la fer-

vit en fan delfein en tout ce qui luy fut poliible avec une generofité
non pareille.ll en: vray,difoit- elle,quc ce m’efl une afiliâian des plus

fenfibles que j’aye fouffertes en ce païs de croix, de perdre cette
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cbereMere,tant pour [on merite qu’a calife des confequences qui en
peuvent arriver 5 mais j’ay au moins cette confolation dans ma pei.
ne ,qu’elle s’en retourne avec honneur, 8c qu’elle laine en cette
maifon une bonne odeur de fa vertu: Pendant tout le temps qu’eL
lea été dans cette Communauté,elle s’eii tres-bien comportée,
6c méme à [on depart elle a édifié tout le monde n’ayant rien fait

en cette occafion qu’avec le confeil des Superieursôcdes erfan.
nes (a es. le diray neanmoins , ajoûta-t’elle, pour la con olation

de cel es qui reflent , a: pour les obligera perfeverer jufquesâla
mort dans la vocation ou Nôtre Seigneur les a appelle’es,que lorll
e cette cbere Mere étoit ébranlée our s’en retourner , une per.

onne eut une vifion, dans laquelle el e vid un grand cercle, au mi.
lieu duquel la tres’f’ainte Vierge étoit amie dans un Trône , tenant

fou petit] issus entre les bras. Toutes les Urfulines de cette maifan
étoient enfermées dans ce méme cercle où elles environnoient
cette Mere de bonté qui les tenoit en (a rotcaion. L’une d’elles
tâchapar plufieurs fois de rompre le cerc e afin d7en l’ortie, 8c la

fainte Vier e le levoit autant de fois de [on Trône pour la retenir
a pour re ermer le cercle qui s’entr’ouvroit. Mais enfin cette fille
rompit le cercle ô: s’en alla, étant pourtant toûiours regardée , mais

de loin , a: comme par compafiîon de la Mere de Dieu. Pour moy,
encore ne Monfeigneur l’Archevefque de Tours m’ait envoyé
une obe ience pour m’en retourner. fi lje le defire.il n’y a rien ce
me femble fous le ciel,q.ui fait capab e de m’ébranler ny de me
faire fortir de mon centre,c’e& ainfi que j’appelle le Canada , E
ce n’efltpour travailler à l’union de nos Congregations de France,
pour laquelle il n’y a rienque je ne voulufe faire ny fouErir.
Outre la perte de cette Mere ,elle en perdit encore une autre’ qui
tomba maladea la mon incontinent aprés l’embrafement du Mo.
aafiere, lorfquelles étoient accablées de foins, de peines 6c de con.
tradiâtions , parmy les Croix qui luy vinrent a la foule en ce temps.
a , celle-cy luy fut des plus pefantes ,quoy qu’abfolument parlant
elles luy fuflènt toutes legeres dans l’agreément avec lequel elle
les recevoit de la main de Dieu. Ce qui l’aflligeoit le plus, étoit
de fe voir dans l’impuiflance de la foulager comme elle l’eût (ouhaitté,â caufe de l’exrréme mifere ou. a Communauté étoit ro-

duiee. Non que rien luy manquât de fes necelitez,parceque la
prudence a: la charité de cette genereule Mere luy fai oient trouver les moyens de l’allifler , en forte qu’elle ne l’eâtpas mieux été

en France dans la. maifan defes pareus. Mais (a peine étoit dele
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Voir languir 84 agoniier dans -un lieu où elle (unifioit mille incommoditez faute de logement, toute la Communauté étant reduite
- dans une feule chambre fort étroite, qui renioit tout enfemble de
cloître ,-de cuifine, de refec’toir , de dortoir , d’infirmerie ô: de

touslesoflîcesôtappartemens necelTaires à une Communauté de
filles. Cette Religieufe étoit la Mere Marie de faint Jofeph qu’elle

aimoit parfaitement, tant our (a fainteté &fon éminente vertu,
qu’à caufe qu’elle avoit ét (a fidèle Compagne dans les voyages,

[on fecouts dans (es travaux ,fa confolation dans (es afflictions,
ôtfon efperance pour le foûtien du Monaflereôtdel’obfervance

reguliere. Elle la voyoit languir dans fesinfirmitez, &combattre
contre la mort fans pouvoir vaincre ny être vaincue. L’amour
chafie&innocentqu’elleluy portoit,la faifoit entrer dans la par.
ticipation de (es douleurs, a: (on ame [ouïrait une agonie de la
Voir ainfiagonifer. Maisje lame encore une fois cette fainte fille
dans l’exercice de (a patience, pour continuer le recit de celle de

nôtre Mere. r

« je ne parleray point de’la patience hero’ique ô: incomparable,

avec laquelleelle a fupporté la perte de (on Monallete, a veu en
deux heures de temps la defiruâion entiere de tout ce qu’elle
avoit amuré en dix années. L’on en vient de voir une fi belle
peinture en ce que j’ay rap orté de (es difpofitions interieures 8c
exterieures qu’ilferoit diŒci e d’y rien ajouter pour la rendre plus

admirable. j’y ajoâteray neanmoins que dans cét accident 6c fr"
dans tous les autres, non feulement fa patience a été inébranla
.ble , mais elle s’étoit encore tellement accoûtumée à (bufrir qu’il punira

n’y avoit-plus de peines , plus d’affliâions , plus de contradiâions, "W

plus de travaux que fa vertu ne chan eât’en plaifir 8: où (on cœur ,

ne trouvât de la confolation. Gel? pourquoy elle dit ces paroles "J,"qui témoignent allez qu’il n’y avoit point d’épines quiaefe con- un"

vernirent en nrofes , ny de Croix qui ne luy devinrent des fources 5;".
d’huile se d’onfition. Voilà comme le temps. de la vie le palle dans 57:1651.
les foufFrances, 8c (î nôtre bon Dieu n’y quPICOit par l’infufion

de res graces aâuelles ,qui pourroit y fubfi erzje n’ay point de:
quoy me plaindre ,j’ay plûtôt dequoy le loüer 6:. le benir en cban.

tant les mifericordes. Je vous affure qu’il me faut un courage plus
que viril pour porter les croix qui naiflèntâ monceaux,tant dans

s affaires articulieres que dans les generales du pais ,où tout
dl plein d’epines fur lefquelles il faut marcher dans l’obfcurité,

R ou les plus clair-.voyans (ont aveugles et dans des incertitudes
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5c moncœur font dansle calme . j’attends de moment en moment les ordres de fa providence p
8c l’obfcurité qui (e rencontre me fait voir plus clair que jamais
dans ma vocation 8e me découvre des chofes qui m’étaient incen-

nués ou incertaines lorfque Dieu me les donnoit avant queje triaire

en Canada. Nôtre bonne Mere Marie de faint Jofeph étant au
lit de la mort m’a predit que fi j’ay fouffert de grandes croix , il
m’en relie encore de bien plus grandes à fouffrir. Je les attends 8c
les embrafle à mefure qu’elles fe prefentent. Etaprés tout nôtre
cher Sauveur m’y fait experimenter que (on joug cil: doux a: fou
fardeau leger. (li-1,31 en foit beni eternelleme’nt , se d’avoir tant
d’égard âmes foibieŒes qu’il ait voulu boire toutes les amertumes,

pour me laiiÏer furies 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 extérieures , et fon ennemy eût pû dire ce qu’il difoit
de]ob,qu’il n’y avoit rien defort confiderableen la vertu, uifqu’el-

le ne fouEroit rien en fa performe. C’eli pourquoy , a n quefa
atienlce fût exercée en toutes maniercs . 6c qu’il ne manquât rien
a fa couronne Dieu permit qu’elle fût attaquée d’une maladie des

plus ai uës à: des plus douloureufes que le corps humain fait capable e fouffrir. jamais fa vertu ne parût avec plus d’éclat que
dans fer plus grandes douleurs. Bien loin de s’impatienter ou de
defirer d’en être delivrée ,elle en demandoit encore de plus grandes,8celle les defiroit avec tant d’ardeur, qu’elle craifgnoit qu’il
n’y eût de l’amour propre a les trop fouhaitcr: car di oit. elle les
fouiïrances ne font que pour les grandes ames , auiii celles quej’en-

dure ne font rien.

EnCore ne ces randes douleurs ne fuirent pas continuelles ,
elle ne lai oit as e donner de temps en temps des -marques ex.
traordinaircs e fa patience a: de la douceur qui édifioient.mcrveilleufemeut tout le monde. Un jour étant lnfirmiere, elle voulut attacher une couverte a un certain lieu pour empêcher le vent
qui incommodoit (a malade. Le fiege fur lequel elle étoit montée

manqua fous (es pieds, a: elle demeura prife par un doigt a un
clou à crochet. Le nerf en fut tellement offensé qu’en moins de

rien toute la main a: tout le bras devinrent extrémement enflez
avec une n’es-grande inflammation. Elle fouffroit tout cela avec
patience , 5L méme avec filence n’en parlant prefque pas : fit
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qua que la douleur luy fit perdre entierement le fommeil a: luy
cauiat d’autres incommoditez tres confiderables,elle ne laiil’ait
pas de fuivre la regularité a: de s’acquitter de fon’ofiîce avec autant

de foin et d’exaâitnde que fi elle n’eûteu aucun mal. Elle ne ligca

tellemegtla playe que l’on fut fur le pointïde luy coupper le Ëoigt,
cequi la fit enfin refondre de s’abandonner aux Chirurgiens qui ne

la penfoient jamais qu’avec admiration voyant fa patience ac fa
douceur . car elle étoit auiIî peu emeuë que fi fou bras St fa main
euflènt été le bras a la main d’un autre. il luy arriva une autrefois à

la jambe un mal quai] femblable, a: dans celui-ci auiii bien que dans
le pretedent lesChirnrgiens demeurerent li furpris St fied.fiez,qu’ils
avoüerent n’avoir jamais la de livre ny entendu de predication qui
leur eût donné unefi belle idée de la patience, ny de fi puiiTans
motifs pour la pratiquer que-l’exemple qu’ils venaient de voir.

En lannée mil (Ex cens cinquante quatre Dieu prit plus particulierement " plaifrr à l’exercer 8c à luy voir faire des amas de me-

rites dan-s une maladie , ou plutôt dans un alièmblage 8c un tif u de
toutes les maladies qu’il luy envoya a: que je ne particulariferay
pas icy parce que l’occafion le prefentera d’en faire le detail une
autrefois. L’on vid alors un des plus beaux fpeâacles de patience?u’on ait iamais admiré. On ne la pouvoit vair fans étonnement a;

ans une efpece d’extafe fouffrir es douleurs les plus cruelles avec
la même égalité d’efprit que 5 (on corps eût ététaut’à fait infeu-

fible. On ne la vid ’amais fe plaindre ny ferebuter de quoy que ce

fût. Elle ne paroiflbit point en fouhaitter ny la diminution ny la
fin .- Et ce qui étoit le plus raviifant c’était la maniere avec laquelle

elle fouffioit 5 Car elle endurait’en filence,avec paix, avec don.
’ceur, ac mémeavec joye. La vie luy étoit en patienceëtla mort

en defïr; mais defir parfaitement foûmis aux volontez de Dieu,
dont elle reconnoiiioxt a; aimoit les ordres en tout ce qui luy arri.
voit, particulierement fur la fin de fa vie qu’elle étoit fi transformée en cette divine volonté, qu’on ne pouvoit remarquer tin-(cul

I delir nyuneinclination de la fienne propre.
Cette effroyable complication de maux lui dura- jufques à la fin
de i3. vie, c’en" à dire prés de huit ans, quoy’qu’ils ne foiron: pas

toujours dansla méme force: mais ils fe renouvellerent quelques
mais avant la mort avec un furetoit dernouvelles infirmitez qui mi.
rent’enfin le comble à les douleurs 8c le terme à fa vie. Sa partienceFut toujours égale , en forte que le Chirurgien qui la gouverin dans fa derniere maladie en fut tel-lementtouché ainfi qu’il a deu
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claré depuis à une performe de confiance St de probité,qu’il chanÂ
ea entierement de vie , de forte qu’encore qu’il fût auparavant un
gomme fort réglé , l’imprelfion neanmois de ce qu’il avoit veu luy

fit faire en peu de temps de fi grands progrez en la vertu , n’en fi:

mois il fut trouvé ment pour le Ciel, 65 il mourut en e t dans
une odeur de fainteté.
Ainfi la patience de cette genereufe Mere a été éprouvée com-

me celle de ab, par la perte de fa maifan, de fes biens , de fes filles,
sa d’elle-meme s’il faut ainfi parler. Il y a pourtant cette difi’erence

que quand Dieu abandonna ce faint homme a fan ennemy pour
le tenter, il borna l’elïet de la tentation a fan corps, mais il ne
voulut pas qu’elle pafsât jufquesafon ame. Mais les tentations de
nôtre Mere ont paiTé bien plus avant, elles fontentrées jufques

dans foninterienr où elles exercerent fa arience durant plufieurs
années en la maniere qu’elle l’a décrit. le ne repeteray point les

peines que fan ame fouffrit dans une fi longue épreuve, ny les ge.
miffemens que fan cœur envoyoit fans celle vers le Ciel 5 il ne fe
peut rien ajoûterà ce qu’elle en a dit.

Il falloit bien ne cette forte d’épreuve fut dilficileà fupporter,
puif u’elle gémi oit fous fan poids comme fous un fardeau d’une
extreme pefanteur. D’où vient qu’une de fes Religieufes luy par-

lant de fer difpofitious interieures , a: 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 pniEance Supérieure me
deshabilloit de toutes pattsôcm’ôtoit comme un habit de plomb
ni faifoit toutes mes peines , ôt qu’en méme-temps elle me revétoit

d’un nouvel habit dans lequel mes peines ne paroiifoient plus. Ainfi
ne vous laiflez point abbatre a celles que vous foufl’rez : Si vous
étés fidele, Dieu viendra au fecours a: vous confolera dans le moment qu’il fçait étre le plus avantageux à fa gloire se a vôtre bien.
Sa patience a encore été exercée d’une maniere plus délicate

que tout ce que je viens de dire, fçavoir par une fecretteôt intime conduite de Dieu fur fan ame , par laquelle dés le moment qu’il
l’a attirée à la vie interieure , il a continuellement retranché par des

voyes fecretes a netrantcs tout ce qu’il y avoit de propre dans
fan efprit, dans a volonté , dans fer aifeétions , dans (ès inclina.
tians , dans fes mouvemens , afin de la mettre dans cette pureté incomparable où il l’a enfin élevée. Elle n’ajamais rien expérimenté
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de plus pénible ny de plus crucifiant. Car nutre.que.ce-martyre
étoit continuel 6e un ouvrage dela main.d’nn Dieu zelé pour la
pureté, il s’agill’oit de mourir entierement à elle-mémé étaux plus

fecretes inclinationsde la nature ,afin de pater dansvunéta’t entierement de’iforme- en fan fondât en toutes-.iès puiffanees. C’en:

pourquoyautre ce qu’elleen a écrit en diversendtoits de fit re- A la
. lation elle dit dans une lettre : Q130d je parle de Croix’ynepen’fez- Il, du ,
pas que je veuille parler des peines , des aElié’tians ac . des contradi . Somn-

âionsiexterieures. Ce ne font point ces chofes la qui font fouffrir, 5mm
mais c’eli une certaine conduite de Dieu fur l’anse quiefl plus pe-

nible il la nature que ne font les tortures à: les génes. levons vois
dans l’impatience de fçavoir fii’ay tant fouffert. Chignon coeur ’

ne vous peut rien celer, mais je ne fuis pas encoreau’ bout. ’Obtenez moy la grace de tout fupporter, ce fera en échange de ce que
j’ay enduré pour vous.

Enfin , il n’y a forte de foufl’rance , par laquelle cette Mere
n’ait étééprouvée dans la derniere rigueur. Et pour une derniere
n preuve de fa patience il fufiit de dire qu’elle était la viâime de Dieu,
elle s’était offerte a luy en cette qualité , il l’avait acceptée de fa

part, elle s’en donnoit le nom par devotion , &elleen aparfaite.
ment remply le fens’ôt les devoirs. Or quand ODÆQI’IC d’une viéti-

-me,on entend une creature confacrée à la fou rance ôt defiinée
au facrifice. le finiray cette matiere en rapportant les paroles d’une
lettre qu’elle a écrite à une Snperieure de Tours , par lefquelles elle
luy témoigne qu’elle étoit toute defiinée .a’ la Croix,ôc que les
fouErances étoient l’on partage :J’ay eû , dit. elle , de grandes fati. D, ,.,

au jufquesâ prefent,mais je fuis defiinée a la Croix. Priez nôtre 3mm.
n je su s qu’il me la faire porter pour fa-plus grande glairé, m”
&que par fes travaux je fois vivifiée pour le fuivre en ce monde
tant qu’il luy plaira. Chere Mere, je vous le dis.les travaux font mon
partage, ôtj’y trouve ma paix. Rendez-en grues pour moy à celuy
qui m’en a fi amourenfement partagée. A urez nos cberes Meres
que nous ne fommes point abbatuës. fous le bois de nos Croix , 8c
que nôtre Seigneur ayant égard à nos foibleilës y a mélé tant de

grues 8c de douceurs que le poids les em orte de ce côté-là , en
orte que nous ne changerions pas l’état de a fouffrance pour toutes

les confolations du monde , ny celuy de la pauvreté pour toute fan

cabondance. - ï
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CHAPITRE XVIII.
I. il: (merise avec sur grand enrage i rebâtir le Meneflere, comme

ne wifi» qui devaitjppamnir à la "raffine Vierge. Il. Grau.
. de à filide dl’lMÎÏOD es Religienfir envers cette augafle Reine à

Ciel. Il]. Cette divine Mare par augure une extraordinaire accen-

Iagne par tout le Mer: de fluctuation , à travaille avec de i le
confinais» Je briffa. W. Je: entretiens familier: avec [affriole
Vierge. V. muletier: de cette Mer: de bonté) "1:le fibre , que ce

. finir denim qui "nuiroit le ultrafin: , à qu’elle en feroitfin
ouvrage. 71. il: cf «wifi de)" la Charge de Snperieure , où "de

fief" thyade: "confis. VIL Etwerfi eharitéordinaire , de". .
fendit de»: le fleure les perfonnes qui en ont in? le enfi.

v Yant reconnu que Dieu fe vouloit fervir de moy au deifèin
Ade nôtre rétabliflèment , toute l’averfion que j’y avois euê k

1- diflipa de mon ef rit, que je (entis tout remply de courage a de
force pour travai ler jour a: nuit à cet ouvrage , que je regardois
appartenir à la tres-fainte Vierge nôtre fies-bonne Mereôt Stipe.
rieure. Je l’appelle ainfi parce que quel ne temps avant nôtrein.

n . cendie la Reverende Mere de faint At anafe nôtre Snperieure
’ avoit eû une farte infpiration de luy remettre fa Charge entre les
mains, a: de la fupplier de vouloir étre nôtre premiereôt princi.
pale Sncperienre, ce que nous avions fait avec grande folemnité,

ny ren ant nos hommages et la reconnoiffant pour nôtre Snpe.
,rieure perpetuelle.je la regardois donc en cette entre-prife comme
ma Direârice, et comme mon tout a tés Dieu:ainii je n’eus as
plutôt commencé que ’eœEentis fan a fiance d’une maniere tt

extraordinaire, qui cil queje l’avais continuellement prefente en
In, tout ce queje faifais , &pat tout où j’allais je ne la voyais asdes

yenxdu corps, mais cula manier: que le furadqrable Ver e lncarné me fait l’honneur sa la mifericorde de fe communiquer a

moy , par nuion,amour a: communication aâuelle se continuelle, ce que je n’avais encare jamais experimenté au regard de h
tres.faiote Vierge Mere de Dieu qu’en cette occafion . quoy que
jelny «un: toûjonrs conne raode devotion. Et mente antre cette
union que j’avais avec elle ans mon interieur qui me faifoit luy
parler avec une aétivité amaureufe, tres-fimple se tres.forte au fond
de mon aine commea fan tres-aimé fils, je la fentois fans la voir an-
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prés de moy , m’accompagnant par tout dans les allées 8t dans les i
venues qu’il me falloit faire dans le bâtiment depuis qu’on eut
v commencé d’abattre les mafures jufques a la fin de l’edifice.Che-
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min faifant je m’entraenois avec elle 8e luy difois : allons ma divine Mare , allons voir vos ouvriers -, 8c felon les occurrences j’allais en haut,en bas (in les échafaudages fans aucune crainte l’entretenant toujours de la forte. mielquefois je me fèntois infpirée

1V.

de l’hanorer par quelques.unes des Hymnes ou Antiennes de l’E.

glife , a: je fuivois tous ces mouvemens: je luy difois fouvent : ma
divine Mere gardez s’il vous plaili tous vos ouvriers; &en effet
elle lésa fi bien gardez que dans la conflrnétion du Monallere pas
un n’a été bleife. Ma faiblellè avoit befain de ce uiflànt fecours

dans tontes les fatigues n’il m’a fallu fupportet ans les difpofitians quej’ay été obligéecde faire , méme avant que’de commencer

la maffonnerie 3 trois bâtimens ne m’en auraient pas tant donné ,
mais j’y experimentois ce que nôtre Seigneur dit de fan joug , par

la douceur «St fuavité que je refentais de la compagnie de la tresfainte Mere. Depuis ce temps lafj’ay fçeu par la communication
que j’ay euë avec une performe art chérie de Dieu , 8e qui reçoit
de fa bonté des graces bien particulieres , que quelque temps aprés nôtre incendie, la fainte Vierge dans une vifion intellec’tuelle luy
tavela 8c l’afl’ura que c’était elle qui repareroit les ruines de nô.

tre maifan , ôt qu’elle en auroit foin. Elle luy revela encore d’au-

tres fecrets pour lefquels , elle luy dit : Ne crois tu pas cela, ma

fille une luy re artit: Oüi , je le croy. Elle luy demanda la
mémé chofe in ques a trois fois,8t elle, pour preuve qu’elle
croyoit cette divine Mere , le ligna de fan fang. je n’ay fqeu cela
qu’environ deux ans aprés , ac elle ne fçait peint ce qui m’efl ar-

rivé dans l’amoureux commerce dont-il a plû à cette Mere de
bonté de m’hannorer. je ne particularife point les autres fecrets
ne cette divine Vierge revola âcette fainte ame, parce qu’ils ne

fiant point a mon propos s je le feray unjour fi elle meurt devant
moy , parce qu’elle m’a entierement communiqué les graces dont
la divine Majeilé l’a favorifée. Le mais dejuin mil fiat cens cin-

quanteôt un, je fus remife en la Charge de Snperieure , ce qui
m’en agea a de nouveaux foins se a porter de nouvelles Croix,
maisgbien plus pefantes que les premieres eû égard aux temps , 8c
aux diverfes circonflances qui m’ont bien fait relièntir leurs épines, dans lefquelles je n’ay trouvé du foulagement que dans les

fecouts de nôtre divine Mere ac mediatrice auprés de fan fils. je
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fit de dire que ce qui me faifoit de la peine, n’était point l’em-

haras de nos bâtimens ny. l’inquietude des dettes qui ont fuivy
I le rétablilfement de nôtre Communauté, car la bonté divine y a
’ donné une li, rande benediclion, que ’lesperfonnes qui ont en la

connoilfance e nos affaires, 6c qui fçaventjnger des chofes felon
Dieu , difent qu’il y a en du miracle, comparant ce qu’ils ont veu,
à ce qu’ils voyent aujourd’hny. A Dieu , 8L afon bien-aimé Eils, si

â la trcs.fainte Vierge en faitl’hanncnr &.laloüange: Car fi plufieurs bonnesamesnous ont allillées , ç’a été par. leurs faintes inf-

pirations , ac ils fçanront bien lesÆen recompenfer au centuple dés
cette vie , et leur donner la gloire éternelle en l’antre.

ADDITION.
E me fuis efforcé de donner au Chapitre preoedent une jolie
idée dcla patience lierai ne de la Mere de l’incarnation : M ais
quelques efforts que j’aye pu faire , je fuis contraint d’avoüer que

mes paroles n’ont pû égaler le merite de la chofe. Il ne faut pas
pourtant s’imaginer que cette grande patience fut molle si qu’elle
demeurât dans cette pulillanimité a: balfellè de coeur qui accom.

pagne airez fouvent la pratique de cette vertu. Dieu luy avoit
donné la patience 8c tantes les autres vertus dans un degré d’emi.
nence qu’il feroit difiîcile d’é aler-, Mais fur tout il l’avait avanta-

gée d’une. generolité a grau eur de courage qui peut être mile au

nombre des plus rares de fan fch.
Qqçlle generofité ne ficelle pas paraître larfqne par le com.
mandement de Dieu, il luy fallut vaincre tantes les tendrellîes ma.
ternelles pour abandonner fan fils dansle temps qu’elle luy étoit le
plus necell’aire, a: pour l’immoler a fa providence par une foy

eroïqne et fembla le a celle d’Abraham f wlle farte a:
quelle grandeur décourage neluy a as été necclfaire pourquit.
ter fan-pais, fes paréos, fes’connoi ances se toutes leszdoncenrs
dei-la France, pour s’expofer aux perils de plus de mille lieuësdc
met a; â la barbarie des bommesles plus fauvages qui fullènt fous
le Ciel a avec combien de coeur 8:. de generouferefolution- ne s’ellelle pas com ortée dans la conduite des grandes affaires qu’elle a
eu â traitter e tout temps a: avec tontes fortes de perfonnes a
Elle entreprenoit avec une forced’efpritadmirable les delfeins
qu’elle ellimoit étre à la gloire de Dieu, 8L. les conduifoin à leur
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perferlian avec une confiance a une fermeté inébranlable, panant
au travers. des difiicultez qui s’oppofoient ac ne faifantijamais paraître la’maindre foiblelfe de cœur pour grandes quefullènt les;
contradiâions. Ce n’el’t as qu’elle fût infenlibled lapeineêa au

travail ,maisfa generofite la faifoit-palier par delfus, fans codon-

nermémedes marques extérieurement. 7

(à?! qu’il arrivât dans la pourfnito de fes delfeins ,rien n’était.
capah edel’abbatre ny de l’ébranler. S’ils ne ramifioient pas, fagenerofité ne paroiffoit pas moins à vaincre l’adverfité qu’a fur-

manterles obllacles qui s’étaient prefentez: Car quelque fuccez
qu’eullent les alfaires on la voioit toujours dans une méme égalité

d’efprit, toujours contente , toujours douce , toujours tranquille 3
fans emprellement, fans inquietude 6c fans aucune marque de manvaife humeur.
Pour delèfperées que fuirent les affaires, elle ne defefperoit ja.»
mais , se quand tout étoit renverfé, elle. étoit toujours préte de
recommencer. Si l’illuë n’en étoit pas plus favorable que la pré.
micro fois , elle n’était pas moins contente que li tout alita réüllî :

Car comme elle n’entreprenoitque des-aEaires-de Dieu, au nielle
ne les paurfnivoit que pour fa gloire , les bons 8c les mauvais naine;
luy étoient égaux dans l’accomplilfement de fa volonté damna.
quelle feule elle étoit perfuadée qu’il étoit glorifié; y ’ v ’

Toutcela fe remarque dans fan établilfement dans le Canada:
Car elle eût befoiu d’un courage plufqne d’homme’pour- lurmonter

les obllacles infinis qui fe prefenterent tant en Francequ’en. ce pais
la , fait de la part des démons, fait du côté des hommes , même des
mieux intentionnez ô: des plus Saints. Tous fes travaux furent d’é-

truits quafi en un moment , St elle n’eut pas moins de genemfité

pour en foufirir la perte qu’elle avoit en de courage a les entre-

prendre. Nonobllant cettedifgrace elle eut encore alfez de coeur
pour fe rétablir ac pour dilliper parla confiance des obllacles de des
contradic’tions plus grandes encore que les premieress St en travails
lant elle étoit difpofée d’en fouffrir une feconde fois la privation
qui fembloit étre toute proche , parceque c’était dans le temps que
les Hiroqnois faifoient le plus de ravage dans le pais, ôt qu’il n’y

avoit rien d’all’ulré dans erec ny dans tout le Canada. - q
I Cette humble et genereufe Mere témoigne tout ce queje viens A f"
de rapporter dans une Lettre où elle-dit: Ne penfez pas que nôtre fin du
incendieat toutes les incommoditez qui l’accompagnent m’abba- 17- sz’
tent le coeur, non,,larfquej’ay commençé icy nôtre établillèment, n
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ç’a été fur l’appuy de. la divine providence. Nous avions feulement

dequoy vivre , St pour le relie , fçavoir pour nous bâtir , pour nous
meubler, St pour aider nos pauvres Sauvages , elle nous l’avait danné par les fecrets rell’orts de fa bonté. Ses ibins ny fes tendrell’es ne

font as racourcies ,i St je croy qu’elle m’aidera St fortifiera dans

tous es travaux que je vas entreprendre , St en ceux qu’elle per.
mettra m’arriver : Car de mon côté je vous all’ure quejefuis une

nés-imbecille creatnre , St c’ell en cela que reluira davantage la

magnificence de fa loire. Il

Cesdernieres para es témoignent que fa generofité n’était pas une
ambition ny une envie St une ardeur dereglée de paraître, puifqu’eL
le avoue qu’elle n’était d’elle mémé qu’une tres-vileSt tres-imbeci.

le creatnre. Ce n’était pas non plus une vertu purement naturelle
comme l’on en remarque dans les grands coura es quine peuvent
concevoir ny entreprendre’que de grands de cins. Mais c’était
une generofité naturelle élevée 6c. fortifiée par l’efperance. ou

plutôt par l’alfurance du lecours de Dieu , comme étoit celle de
faint Paul , qui confclroit qu’il n’était rien , mais qui difoit en mé.

me vtemps qu’il pouvoit tout par la vertu de celuy qui le fortifioit.
Aulli la encroûté de cette Mere fe partoit non feulement aux chofes que a raifon humaine luy faifoit voir comme pollibles, mais en.
corerlcelles dont lapravidence de Dieu fe rendoit la maîtrelfe St
qu’elle faifoit paraître comme impollihlesà la nature. Car elle

avait experimenté mille fois que les affaires du Canada tant ge..
nerales que particulieres étoient d’un ordre tout difi’erent de celles du commun , parce qu’encore que l’on les entreprît avec tau.

te la prudence pollible, on les voioit néanmoins reiillir tout au
contraire de ce que l’on s’était pro ofé, Dieu voulant montrer
par cette conduite u’il étoit le martre de fan Eglife, St qu’en-

core qu’il fe fervir es hommes our accomplir fes delfeins, il
n’appartenoit qu’à luy d’en ’etter es fondemens.

Avec cette generofité onc plus furnaturelle qu’humaine nô-

tre courageufe Mere entreprit de relever fan Monallzere par le
confeil des plus fages du Canada, mais contre le fentiment de
toute la France , où la nouvelle de l’embrafement de fan Monallere étant arrivée , on la follicita de tout côtez de fe fervir de

cette occafian pour retourner dans fan Monallere de Tours. je
l’en prelfay moy-méme alliez fortement , luy reprefentant qu’ily

avoit de l’apparence que Dieu fe contentait des fervices u’ellc
luy avoit rendus jufques alors, qu’il avoit allez declaré a vo-’
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louré par l’accident qui luy étoit arrivé , a: qu’il n’y avoit per.

.fonne qui ne crût que ce feroit une imprudence de le bâtir de

nouveau dansun temps auquel les Hiroquois mettoient tout à
feu 8c à Gang 8L qui ne la menaçoient de rien moins ue de labrûler elle-méme avec tous les édifices qu’elle auroit gai: con-

flruire. le ne fcay pas la refponfe qu’elle fit aux autres ,3 mais
voicy, ce qu’elle m’écrivit r je fuis auffi allurée que Dieu m’a

donné la vocation pour travaillera nôtre rétablill’ernent , que
je fuis allurée que je mourray un jour , encore que nous igno- 9. 3’-

rions ce que le pays deviendra. Je me feus aufli forte en zzz"
ma vocation que jamais, a: neanmoins toute difpofée à ma retraite en France toutesfois 6c quantes qu’il plaira à Dieu de me la

lignifier par ceux qui me tiennent (a lace. Et fur la demande que
je luy avois faite d’où venoit cette grande allhrance qu’elle avoit

de la volonté de Dieu, elle me répondit: Œant ace queje vous
ay dit quej’étois allurée de la volonté de Dieu en nôtrerétablille-

ment, cela c’efi fait par les paillâmes touches, a: par lès divins
mouvemens qui m’emportoienr fi continuellement en cette affaite qu’il fallut obeïr fans remife. Et l’y ay été encore confirmée-

dans les fuites , par (a continuelle alliilance qui ne m’a pas manqué

unLa[cul
moment. refolution étant donc prife de rebâtir le Monallere ,elles’y
appli ua avec une ferveur non pareille ,8td’un courage qui donnoir e l’admiration à tout le monde,elle commença elleme’me

à nettoyer les fondemens fur lefquels il falloit rebâtir.Afon exem-

ple les autres Religieufes le mirent à y travailler avec elle, leur
extréme pauvreté ne leur permettant pas de louer autant d’onvriers qu’il étoit necell’aire. Plufieurs perfonnes de picté touchées

du zele de ces faintes Filles fe joignirent à elle, dans ce grand travail 3 de forte qu’il n’y eût pas plus d’émulation parmi les une.

lites quand ils rebâtirent le Temple de Dieu aprés la captivitéde Babylone qu’il yen eût parmi ces ferventes Religieûfes quand

il fallut relever leur Santuaire de fes ruines. Ainfi les fondemens
de cet édifice étant cimentez des (rieurs de tant de chafies Epou.
fes de jefus.Clirift, pennon douter de fa folidité et qu’il ne (ublille jufqu’â la fin des fiecles , comme l’Eglife , quine pourrajamais être renversée , parce qu’elle cil cimentée du fang a: des

fileurs
de
Epoux.
n ’ . de l’on.
Ce fut encore
touteleur
autre chofe
dans la continuation
vrage. Pendant la nuit elle meditoit 6:. difpoloit ce qui étoit à
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-fairc,& durant le jour elle étoit infatigableautravail.’Elle-mare

choit-fans craintefuriles échaEauts a lut les murs, la: montoit
dans des échelles fort hautes , a: dans des lieux rfort dangereux.
Mais il n’y avoit point de danger pour elle ,ï la’fainte 1Vier e l’ac-

compagnant par tont,non feulement d’une maniere intel cartelle , mais encore-par une prefence d’experience 6c prefque feuli-

ble. Tantôt-elle confieroit avec cette mere de bontéde lamaniere qu’elle vouloit que les chofes fuflënt faites,-car c’étoitfou

ouvrage , a: c’étoit elle qui fournilfoit les moyens de le conduire
a la perfeétion : tantôt elle s’entretenoit avec lesouvriers . leur

allignant leur travail ,les accompagnant par tout , les preflàntôt
les encourageant à refaire la maifan de Dieu ,* mais d’une man
niere li doute, qu’ils travailloient autant par devotion , que pour .

leurs
interells.
« de! ce defLa main propres
de Dieu parut evidemment
dans l’execution
fein, 8c il étoit tout vifible que la fainte Vierge travailloit plus
que nôtre Merci: que tous les ouvriers. Tous ceux qui voyoient
le progrcz du bâtiment étoient ravis , a; il n’y avoit performe qui
ne crût qu’il y avoit du miracle. Il fembloit que les murs s’élevalTent

d’eux.mémes , car quand on comparoit le travail des ouvriers avec
l’ouvrage qui paroxlfoit,on voioit evidemment qu’il n’avait pas

été fulfifant pour le produire. Et en effet les travaux avancerent
avec tant de enediüion ,que quinze mois aptés l’incendie , les ba-

timens furent en état de loger les Religieufes. Outre ce progrez
infenfible des bâtimens que je ne doute point avoir épargné de
grandes. dépenfes, la providence de la fainte Vierge parut encore
d’une autre maniere , qui cf: que tout le relie s’ell: quali fait fans
qu’il en ait rien coûté, 6c l’on ne fçait’ comment. Voicy comme

nôtre Mere explique les admirables providences de cette divine
En [on
filPPli-

un.

refiauratrice: Vous étes en peine de ce queje vous ay dit qu’il y a

«du miracle dans nôtre rétablilfement. Il y en a eu en effet.
Nous avions tout perdu , 8c nôtre incendie nous avoit mis à and
de routes chofes. Nous avons fait rébatir nôtre Monafiere, nous
fômmes-vétuës , nous fommes remeublées; a: pour tout cela il
nous a fallu faire pour plus detrente mille livres de dépenfes. L’on

nous a feulement prété ,buit mille livres fur le païs, lefquelles
n’en vallent pas lix de France. Nous n’avons eu que tres-peu
d’aumônes dont une partiea fervy à nous vétir-, a: l’autre à adret-

tcr un peu de grain. De tout cela illne nous telle que quatre
millelivresâ payer, encore la performe 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 aplus devingt qua-tre millelivres de la pure provi- i
derme. Car fautois de la peine adire d’où cela efl venu. Ce n’clt

pas de nôtre revenu ordinaire, car il n’efl as capable de nous eu(retenir en un paîs comme celuy-cy, où il aut faire des frais immenfes , ôtois l’on fouffredes pertes continuelles,foit de peu , foi;

de beaucoup, en flirte que fans un miracle tout évident nous ne
pourrions fubfifier , de nous n’aurions pli faire ce qui. paroit de-

puisnôtreincendie.
- en détail 5 Mais j’ay
j’ay rapporté ces chofes peute’tre trop
cru le devoir faire, parce qu’il n’ya rien qui montre davantage l’a-

moureufe providence de Dieu envers nôtre Mere , ny qui prouve
plus efficacement-que le dépoüillement de toutes chofes ou il l’avoit réduite n’était qu’une épreuve de fa vertu qu’il vouloit relever

par des faveurs plus magnifiques. Enfin ’CCl’tc genereufe Mere fe

comporta dans tous ces travaux avec une allegrelfe inconcevable .
ficelle ne fe donna point de repos qu’elle n’eût mis le Monalle.
te dans l’état où il fe voit à prefent, c’ell à dire une fois plus
grand qu’il n’était la premiere fois, en forte qu’on peut dire ce

que l’écriture rapporte dela réedification du Tem le de Salomon

dont je viens de parler,que la gloire de cette econde mailon
il! plus grande que n’était. celle de la premiere.
’ Mais a’ mefure que l’edifice avançoit à fa perfeâion, la Mere

de faint jofeph que j’ay lailfée au. chapitre precedent dans les,

langueurs de plulîeurs maladies mortelles approchoit de fa fini
Tous fes maux redoubleront. a; fes douleurs l’épuiferent de telle
forte qu’on fut obligé de luy donner le faint Viatique ôt l’Extre’me-

Onétion le quatriéme d; Mars de l’année mil fix cens cinquan.

te-deux. Dieu neanrnoins la lailfa encore un mois dans le mon:
de pour achever de faire fon purgatoire par des peines des plus:
extremes tant de corpsque d’efprit. Car il faut remarquer qu’en-

core que cette anse pure 5c innocente fût parfaitement dilpofée
a faire et à foulfrir tout ce qu’il plairoitaDieu de luy ordonner,
elle appréhendoit neanmoins naturellement trois cho es , fça voir
une maladie uiexi eât des fervices fâcheux à la malade et incommodes a es ln rrnieres:une douleur excellive a: trop aiguë,
de peur quefa foiblelfe ne fît faire naufrage à fa patience: Et un
delailfementinterieur femblable à ceux qu’elle avoit foufl’Îms au-

trefois. Dieu permit qu’elle pana: par ces trois épreuves afin
1qu’elle fo’rtît de ce monde toute pure a engagflde joüir de fon

(96
LA VIE DE LA MÈRE MARIE
Epoux. Car outre fes maladies ordinaires dont j’ay parlé, elle des
vint tellement hydropique qu’on ne crut pas qu’il y eût de remel
de qu’en luy faifant des ouvertures aux jambes , pour faire écouler
leseaux qui l’allaient fufl’oquer. La refolution en étant prife le

Chitur ien luy fit des incifions fi grandes 8c fi profondes, qu’on
voioit a membrane de l’os. Dans une operation fi douloureufe
elle ne fit que s’écrier : Ah, mon JlSLIS ;puis s’a percevant de

fa plainte quoy qu’elle fût fortinnocente, Helas , it-elle, que je
fuis fenfible, pardonnez-moy la mauvaife édification queje vous
donne par mon impatience. C e remedc qui fut appliqué la femaine
Sainte, n’eut autre effet que de luy faire tenir compagnie à fan
Sauveur dans le temps de les fouffrances, car elle n’en fut nullement foula ée, le ne dis rien des douleurs qu’elle fouffroit quand
on penfoit es playes. Mais enfin ce Chirurgien voyant que la cangrene s’emparant de fes jambes , appliqua un dernier appareil dans

ces grandes ouvertures qui luy caufa des douleurs li cuifantes, fi
aiguës 6c fi continuelles,qu’on croioitataus martiens qu’elle allât

expirer.
Les incommoditez du lieu où elle étoit furent le comble de fes
peines , car le Monallere ayant été brnlé et reduit en cendres trais

mais auparavant , les Religieufes étoient toutes logées dans une

chambre allez petite qui leur fervoit pour toutes leurs necellitez
8c où elles avoient leurs lits en forme de cabanes les uns fut 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 ou de ces rayons. oùilnefe pouvoitfaire u’elle ne fût extrémement incommodée par le bruit conti.

nue des petites écolieres par le chant 8c. la pfalmodie des Relis.
gieufes,& par Je raifonnement que faifoit un plancher d’ais
es fandales de bais dont les Religieufes étoient obligées defefen
vir , le feu leur ayant confuméleurs chaulfures ordinaires. Il ne fit
pouvoit, dis je, faire que toutes ces peines n’aigrifient beaucou
fes danleurs , fans parler de la fumée qui excitoit fans celle à
toux , 8c alteroit fan oumon , ny de mille autresincommoditez qui

fe rencontrent dans les maifons de ceux qui ont tout perdu par

unCesgrand
incendie. a ’ ’
routmens neanmoins ne luy fembloient rien en comparair
fou des angoilfes a: des abandonnemens interieurs qu’elle (buffroit en fan ame. Elle avoit alfez fouvent refl’enti ces fortes de
croix 6c de délailfemens ,maisv ce coup qui fut le dernier de ceux
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que lajuflice divine luy fit refleurir fut le plus violent de tous.
Il eft à croire qu’il la purifia jufques au vif, 8c qu’il emporta de

fan amele relie de fes taches. Elle parloit de Dieu incelfamment’,
8c cependantil luy fembloit qu’elle ne croioit pas qu’il fu nyau
Çiel ny en la terre. Elle l’aimait du plus pur amour qu’elle eût

jamais fait, 8: cependant elle ne connoilfoir pas qu’elle aimoit;
Dieu luy ayant ôté la vûë a: la reflexian des operations fainres
de fon ame. En un mot, elle faifoit amourenfement cette plainte
que Nôtre-Seigneur fit à fon pere dans la croix: Man-Dieu,mors
Dieu, purgea] m’avance" abandonné .9 C’était certes dans les der.

niers jours de fa vie qu’elle ne vivoit plus que de foy 8c de croix ,

de foy par fes délaiffemcns , a: de croix par fes fouErances. Et
cela étoit li peu connu de ceux aqui elle n’ouvroit pas fan cœur,
qu’on eût dit que fou ame nageoit dans le baume des douceurs
8L des-confolations celellzes. Tous fes entretiens avec Dieu n’étaient que d’amour, de foûmillian 8L de relî nation a fes volon-

tez , elle ne parloit avec les perfonnes ui Fuy rendoient vifite,
que des biens de l’autre vie , des riche ses de la pauvreté Reli-

gieufe, a: de la fidelité que ceux qui y font appellez doivent
rendrai leur vocation. Ah ! que je fuis heureufe, difoitelle âfes
Sœurs, de mourir en unJieu pauvre , 84 d’étre rivée des petites délicesde la France e’Ecrivez, je vous prie , a Monfieut de

la Rochelle , à mes parens a: a nos cberes Meres de France, que
je meurs tres contente de les avoir tous quittez pour l’amour de nô.
tre Seigneur. Ah: que je fuis’fatisfaite d’avoir abandonné ce que
je pouvois efperer dans le monde! ç mon ame efl contente d’é-

tre vqpuë en ces nouvelles terres l aires leur fçavoir,ôt je vous
prieode n’y pas manquer, les grands biens que je reffens de ma
vocation au païs des Sauvages. Elle ne fe pouvoit lallèr de benir
Dieu de ces grandes graces, 8c elle difoit toutes ces chofes dans
fou abandon interieur où elle joüilfoit de cette fecrete 8c profono
de paix ui n’exclud pas les foufl’rances. Puis s’addrelfant a la

Mere de ’Incarnation , elle luy dit en particulier : Et vous , ma
tres chere Mere 5 je vous fuis infiniment obligée de tous vos foins
a: de la charité que vous avez euë pour moy depuis. que j’ayle

bien de vous connaître, je vous en remercie de tout mon coeur:
Etje vous demande pardon de toutes les peines queje vous ay faites dans les premieres annéës que vous ayez été ma Snperieure,
vous fuppliant de vous relfouvenir qu’elle en a été la caufe , 8c . s
que dans mon cœur j’ay toujours eu pour vous une profonde venet
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ration a: un tres.fenfible amour. Au telle vous avez beaucoup
fouffert depuis que vous étes en Canada, mais j’ofe vous predire
ne vous n’étes pas au bout , a: qu’il vous relie encore beaucoup
avanflige à fouffrir.
Ces peines qu’elle avait faites à la Mere de l’lncarnation ôt dont

elle luy demandoit pardon, étaient mille petites traverfes qu’elle
luy avait fufcitées par l’ordre de fes Supérieurs , qui voulant éprou-

ver cette union continuelle qu’elle avoit avec Dieu 84 cette paix
profonde a 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 lailfaient as d’étre extremement
fenfibles a un cœur qui aimoitôt qui étoit obligé d’agir contre l’ino

clination de fan amour; C’ell ourquoy elle en confervait eneare de la douleur à l’heure,de a mort, a: ce fentiment la preflbit
d’enj faire fatisfaâion. Dieu qui a fes temps de canfolation aulli
bien que de rigueur , ne voulant pas que fan Epoufe panât de cette
vie dans l’état de fouffrances où il l’avait reduite , 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
farte que ce n’était plus que joyesôt delices dans fan cœur. Alors
elle rît l’occafiondedire au Reverend Pere Hierôme Lallemand

qui 680i! fan Directeur depuis quelques années :je fçay , mon Re:

verend Pere que nôtre Seigneur a ramis à ceux qui uitteroient
toutes chofes pour le fuivre le centup e dés cette vie, 8c a vie eternelle en l’autre. Poutle centuple dés cette vie , je confelfe l’avoirreçu 6c j’en fuis pleinement fatisfaite -, pour la vie eternelle ,je l’ai.

tends
bien-tôt
fa pardon
bonté
. , reElle renouvela.
fes vœux,de
demanda
aux alfillans
mercia le Reverend Pere Ragueneau Superieur des Millions ,’des
grandes alliilances qu’il avoit rendues à leur Maifon depuis leur

incendie, le fuppliant de continuer fes bonnes volontez envers
fes cberes Sœurs. Elle rendit fes aâions de graces aux Médecins
qui l’avaient alliflée,les affurant que pour recompenfe de leurs
pâmes elle prieroit Dieu pour eux dans le Ciel. Et quoy u’elle
filât de moment en moment , elle avoit neanmoins l’e prit fr
prefent a; fillIbre , ne parlant à fes Sœurs un peu devant fa mort
elle les entretenoit de. fan enterrement a: de fes.circonflanccs com.
me 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 tcrrc,fervez"vous des mains d’autres perfonnes: ce tra-

’x
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vail vous empécherait de’prier et de loüer Dieu , 8c de bien garde
les ceremonies que l’Eglife a ordonnées pour l’enterrement des
Religieufes. Puis prenant les ceremonies dola fepulture l’une apre’s

l’autre, elle leur en expliquoit les mylleres avec une merveilleufe douceur ac tranquillité. Lorfqu’on y penfoi-tle moins fon efprit
s’envoloit au Ciel d’où il revenoit remply de merveilles dont elle

faifoit e recit. Surquoy la Mere de l’lncarnation dit ces paroles:
Nos cœurs étoient frappez de deux fortes pallions : La joye que3
nous avions de la voir dans ces hautes difpofitions les dilatoit , 8c.

la trillelfe de la perte que nous allions faire les reflètroit. l
Lorfqu’elle étoit dans des difpofitions li édifiantes elle tomba

dans l’agonie qui dura vingt-quatre heures, fans perdre ny le jugement ny la arole. Elle répondoitâ toutes les quellians qu’on lui

aifoit: Elle Ærmoit tous les ailes d’amour, de four-trillion, si de
refignation qu’on luy fuggerait , a: méme en expirant, elle fit
connaître qu’elle étoit prefenteâ foy si attentive au voyage, que
fan amé alloit faire. Enfin le quatrième jour d’Avril de l’année

mil 6x cens cinquante deux , fur les huit heures du fait cette aine
fainte fortit de ce monde pour’aller vivre dans le Ciel de la vie

des Bienheureux. Son vifage en mourant ( ce font icy les para.
les de la Mere de l’incarnation ) parut fi beau a: fiAngelique ,
qu’au lieu de nous donner de la douleur, nous fit refleurir un
ecliantillon de fa gloire, par une onélio’n interieure «fr douce ôt li

[avaureufe qu’elle remplit nos cœurs dîme joye-toute celefle. Il
n’y en eut pas une de nous qui u’experimentâtïl’effe’t d’une grace

tre: prefènte se fart extraor maire; êtqni’n’eut’comme une cer-

titude que nous avions une fidele Avocate auprés de Dieu.’ On le
fentoit porté à l’invoquer, 8c en l’invoquant ’on’r’ell’emoit l’effet

de fa demande. Plufieurs perfonnes en ont eu l’experience aprés

fi mort. - - .
Le même fait ôt quafi a la même heure qu’elle expira , elle renà

dit viliteâ fes bonnes Meres deTours. Il y avait une exCel’lenteReligieulè Converfe nommée Sœur Elizabeth de fainte Marthe,
quiavoit été commefa Mere nourrice, se qui avoit eu un foin;
d’elle toutparticulier lorfqu’elle n’était encore que penfionnaire.

Pour reconnailfance de tant de bons offices, la Mere Marie de.
faint Jofeph avoit contraâé uneamitié particuliere &t toute. lainte

avec cette bonne Sœur: et méme afin de conferver cette union de
Cœurs 8: de vol’ontez dans la feparation des corps , lorfqu’elle étpit

fur fou depart pour le Canada, elles firent ’une facietfrÊEle biens

F iij.
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fpirituels fe rendant communs les merites qu’elles pourroient ac.
unrll’ devant Dieu par la pratique des bonnes œuvres. Or comme les amitié; des Saints font finceres , a: qu’elles durent méme
apre’s la mort, a peine eut-elle rendu l’efprit qu’elle apparut à
’SœurElizabeth a; luy recommanda de fc difpofer à la fuivre , afin

que leurs ames qui avoient été li unies pendant leur vie ne fufent point feparées en leur mort. Cette banne Sœur fe leva aulli.
tôt , arquay-jque ce fût une heure indûë elle alla trouver fa Stipe.

rieure,& luy dit que la Mere Marie de faintjofephlu étoit ap.
parue, qu’elle luy avoit commandé de fe preparerâ amort, a
qu’elle mourrait affureraient en peu de jours. Ayant dit cela elle
s’en retourna coucher et palfa le relie de la nuit dans une grande paix. Au méme moment que cette bien-heureufe defunte par.

lait a Sœur Elizabeth, une autre Religieufe qui avoit receu de
cette bonne Sœur les mémes cilices de charité que la Mere de

faint Jofeph se qui venoit de fortir de fa Cellule,eutie fentiment
decette vifion, car fe mettant fur fa couche elle eut une fi forte
imprelIion que cettevSœur qu’elle venoit de quitter pleine de vie 8:

de fauté mourroit en pende jours, qu’elle fut contrainte de fe
lever pour faire devant fan Crucifix un aàe de refignation parce
qu’elle l’aimait tendrement a caufe de fa vertu. Le lendemain
Sœur Elizabeth fa trouvanta la recreation en campa nie de fept
ou huit Religieufes elle leur impofa filence difant qu’el e avoit veu
quelque chofe de beau durant fan fommeil. Alors’voyant que les
autres l’écoutoient attentivement , elle prit cette autre Religieufe
dont je viens de arler par le bras &dlt a lacompa nie: fi j’étois

me fille que voi a , je croiroisque ma fille de Cana a «feroit morte, a; que je mourrais »moy-méme en peu de jours. Mais fans
m’arréteràce qu’elleadans l’ef rit ,j’a veu cette nuit, ma Mert

Marie de faint Jofeph toute re lendi ante de lumiere ,avec une
beauté ravilfante ac une majefle incom arable, laquelle me faifant
ligne de la main , m’a dit : Ma fille uivez-moy, il cil temps de
partir, et que nous fayons unies enfemble dans un mémo lieu. Cette
troifiéme .Religieufe ne dit rien dece qui luy était arrivé durant la,
nuit voulantrvoir en filence quelle feroit l’ilfuë de cette vifion.l.e
Jeudy fuivant à la même heure quelle avait eu l’imprellion de la

mort prochaine de Sœur Elizabeth,cette devote Sœur fut faific
’ d’un mal de côté li violent , qu’elle fut obligée de rompre le filence

de la nuit et d’appeller l’autre pour fe faire foulager 5 mais tout
lefoulagement-qu’elle en peut recevoir fut inutile, parce qu’elle
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mourut le dix.feptiéme du méme mais , n’ayant furvécu que de

treize jours la Mete Marie de faint jofeph, qu’elle fuivit dans le
Ciel félon l’ordre qu’elle luy en avait donné de la part de Dieu.
Pendant que l-’ame de cette bien heureufe défunte étoit aTours,’

on fe difpofoit de faire les obfeques de fan corps en Canada. Le
Convoy ne fe ’fit pas avec lapompe 8c la magnificence de l’Europe. l fe lit ’neanmoins avec tout ce qu’il y avoit d’honorable
dans le pays, sa avec les regrets tant des Fran ais que des S’au.’

vages qui l’avaient cberie comme une grande ervante de Dieu
pendant fa vie, 8c qui l’honoroient comme une fainteaprés fa
mort. Mais celle qui la regreta le plus,autant qu’elle étoit capa.
ble de trilielle 8c de regret , fut la Mere de l’lncarnation , qui de;
r clare fes fentimens en cette maniere: Il a plû à N être- Seigneur Dm
nous faire encore relfentir cette année la pefanteur de fa main and"nous ayant enlevé nôtre chére Mere Marie de faintlofeph. C’é- ""2

toit ma fidcle compagne dans mes avantures a; dans mes petitsfzf à
travaux , par où vous voyez que fa mort m’efl une privation
bien fenfible. Mais il faut fe faûmettre à fes veloutez, 8c plie!
le calfaus les ordres de la providence. Il n’ya point de privatiOn

ny
folitude
Dieu
cil. qu’elle
3..iv
Il n’yde
avait pas
une heure que lesoù
obfeques
étoientachevées
apparût encore a un homme remarquable pour fa qualité a: pour
fa vertu. Il s’en alloit a une lieuë de (agha pour quelque action
de charité envers le prochain , & lors qu’il fut prache de l’en-

clos du Monallete, elle fe prefenta à luy dans une grande mas
jellé . 6c le vifa e tout éclatant de gloire. Elle ne layait rien de

paroles, mais e le luy parla par des effets: Car de fes yeux qui
étaient admirablement beaux fartaient deux rayons de lumicre,
qui luy penetroient jufques au coeur,comme fi elle luy eût vau; -’
lu communiquergun rayon de la felicité dont elle joüi-flblt; parce
que fou ame fut remplie en ce moment d’une canfolation li abom
dante , a embrazée d’un amour de Dieu fi vehement qu’il en

penfa mourir fur la place , mais elle le foûtenoit de cfainte que
a grace qu’elle luy faifoit ne palfât jufques à? cet excés. Elle q
l’accompagna jufques au lieu où fa charité le portoit , à: à fan

retour , elle fe reprefenta à la de la méme maniere et en la
méme gloire que la premiere ibis ,- 8c luy découvrit des fecrets
admirables ,’dont la Mere de l’Incarnation , de qui j’ay appris
ce. que j’écris, n’a pas jugé à propos. de dire les particularitez.

Le lendemain la méme performe ayant marché heureufement
’a

ses.
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fin le grand Fleuve de faint Laurent qui était glacé ,pour aller
dans l’Ile .d’Orleans, dillante de Qilebec d’environ deux lieues,
fut délivré’d’un grand peril par le fecouts de cette bienheurcu.
fe Défunte. Apresqu’il fe fût acquité des fervices qu’il étoital.
le’ rendre a la Colonie Huronne qui s’était retirée dans cette

Il: aptes la perfecution des Hiroquois , il crut qu’il s’en retour.
nerait avec la méme alfurance qu’il y étoit allé. Maïs il ne pre-

nait pas garde que le flux de la mer favorifé de la chaleur du
Printemps avoit enlevé 6:. rompu les glaces , en forte qu’il n’y

avoit plus qu’une petite croûte que le froid de la nuit avoit for.
mée à: qui faifoit paraître Le Fleuve entierement pris comme

au aravant. Il marche donc fur cette petite glace fans yfairc
. reflexion , mais étant dés-ja allèz avancé fur le Fleuve il en.
Ï tendit la voix de la Mere Marie de faint jofeph qui luy ditd’un

ton affez ferme: Demeurez la , ne voyez.vous pas le danger ci
vous é-tes 1’ Il s’arréta auliLtôt, a: regardant autour de luy il le

vid entonrré d’eau des deux côtez , il perce cette petite glace
avec fan, bâton pour voir s’il n’y en avoit point une autre plus

ferme au deffaus ce qui arrive quelquefois ,furlaquelleil pût marcher en’alfurance, mais il ne trouva que des abymesôt des gla
çans détachez qui rouloient les uns fur les autres. Alors la crainte luy glaça le fang dans les veines,ne fçachantàquoy ferefoudre. La voix néanmoins qui l’avait fi charitablement averti luy

donnant de la confiance,il retourna fut fes panée quand il fut
arrivé au bord il reconnut qu’il avoit marché un long efpaccdc

chemin [in l’eau comme fur la terre ferme. Il ne fut pas plus:
de retour qu’il alla faire le recit de cette merveille à la Mer:
de l’Incarnatian ,ayant encore l’efprir tout tranfporté de joytl:
de dévotion, 5c il dit entre autres chofes que dans le chemin u’ll
fît partie fur l’eau partie fur les; glaçons, ilfentoit qu’une pui in.
ce extérieure 8L invifible le foûlevait pour empécher qu’il n’en-

fançât , a: qu’il ne doutoit point que ce ne fût la Mere defaint

jofeph qui luy avoit rendu cet office de charité dans une rencon-

tre ou il devoit infailliblement perir. .

Depuis la precieufe mort de cette pure et innocente Vierge,

beaucoup de perfonnes tant de la France que du Canada l’ont
invoquée dans leurs necellitez tant fpirituelles que corporelles.
8c ont declaré qu’ils ont reçu de Dieu ce qu’ils avoient demandé pal!

fan intercellîon 5 mais comme ce n’eil pas mon dcffen de faire le d:-

-tail de tout ce qui la touche , je palfelegerement fur cette nagera

, r a e 1H]

DE L’INCARNATION. h sa;

diray neanmains avant que de finir que douze ans aprés fou
decez llîglife du Monallere étant achevée , les Religieufes vou-

lurent tranfporter fan corps du lieu où il étoit dans un cimetiere
qu’elles avoient fait faire fous le Chœur. Avant que d’en faire la

tranllation . la Mere de l’IuCarnation eut defir en le changeant de
cercueil de vair en quel état il étoit: car encore que celuy où il
avoit été mis fût double ,ôt que celuy oùil étoitimmediatement
fût demeuré entier parce qu’il étoit de cedre , le fecond neanmains
dans lequel celuy-cy étoit enfermé étoit déja pourry. L’on jugea
ueanmainsà propos d’en faire l’ouverture en fecret de crainte qu’il

n’y eûtdela 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 rendait aucune mauvaife odeur, sa
. bien loin de donner de la frayeur,celles qui étoientprefentes furent
remplies d’une joye 8L d’une confolatian fi grande u’elles croioient

étre dans le Paradis. Les colles oc les autres a emens du corps
étoient entiers sa placez en leur lieu naturel. Il n’y avoit rien de
pourry ny de corrompu ,la chair était feulement fonduë a: coulée
au fond du cercüell où elle s’était convertie dansune pâte toute
blanche de l’épailfeur d’un doigt , en forte que l’on eût dit qu’elle

nageoit dans le lait. Il n’y avoit que la fubllance du cerveau a:
celle du cœur qui étoient demeurées entieres, Dieu n’ayant pas
permis que le premier qui avoit été l’organe de tant de faintes penfées , ny que l’autre qui avoit conçu tant de bons defirsôc fait tant
d’aâes d’amour full’ent fuiets aux loix du Sepulcre. Alors la Mere

de faint Athauafe, qui étoit rentrée dans la charge ,fit appeller
toutes les Sœurs pour rendroit ces precieufes dépoüilles les de.
vairs de leur charité 8C participer a la confolatian de celles qui
étoient déja prefentes. Aucune ne fur effrayée de voir a; de tau-

cher ce corps, non plus que la malle blanche ou chair confummée, comme on l’eft ordinairement à la veuë des cadavres des
morts, Au contraire toutes furent penetrées d’un fentiment d’amour 8c de devotion envers cette precieule defunte, a; c’était à

qui baiferoit fes oŒemens et luy rendoit les derniers devoirs de la
picté Chrétienne. Les olfemens étoient huilleux 8c rendoient une

odeur d’iris, tresdouce a; tres. agreable. On fe mit auliLtôt il les

laver, 8c les mains de celles qui luy rendaient ce ieux cilice,
fentaient la méme odeur. Aprés qu’on luy eut ren u toutes les
marques d’honneur a: de dévotion ni luy étoient dues en cette
rencontre , l’an referma le cercueil e Cedre qui s’était trouvé
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entier, se ou le mit dans un autre tout neuf de bois commun,avee
.nn écrit en parchemin qui fait mention de la marranes; des pa-rens de cette grande Religieufe , de fes princi ales vertus 8c fur
tout de fou zele admirable pour la converfion des ames. Dans le
fervice qui fut fait en cette occalion, le Reverend Pere Superieur
des Millions fit une exhortation fort touchante fur la tranllation
du Corps , fur l’odeur de fes olfemens , fur la pâte blanche en laelle fa chair étoit convertie, fur l’integriré de fan cerveau a: de
on cœur , 8c principalement fur fes vertus berniques. Ce precieux

depoll fut mis en fuite dans le caveau en.un lieu commode , afin
quefi un jour par quelque renverfemeut d’affaires les ReËgieufes

raient oblig es de s’en retourner en France,elles.le pui eut fa-

cilement emporter avec elles. v
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L’INCARNATION
EN DIEU.

Dû il cl’t plus particuliere’ment parlé de fou élevation

dans la vie Myl’tique. l

L IVR E 2514711 IEME.
CHAPITRE I.

I. Ed: entre dans un nouvel [tu de amine. Il, bien le; a communifut, la prrfifiion ramena? dans le Sermon de; Inuit bermuda: ,-Il]. Cc qu’rL’e décrit avec me admirable mvdçflie é fertilité. 11’.
Der divers dagua de la Pdll’Uflft’ d’rflrit.

PRÈS avoir parlé de la confiruâiou de nô.

tre Mouafiere , je parleray de celle de mon
interieur , 8c de l’état dans lequel nôtre Seigneur m’a conduite depuis que je fuis rentrée
dans la charge pour la feconde fois. C’ell un

, i état de victime continuel, mais plus fpirituel

’ 7 8c plus parfait qu’à l’ordinaire,quien diver-

fes manieras me confume par fou efprit. (aigu qu’il fait allèz
dilïicile d’en parler , j’en diray néanmoins quelqu? particulari.

o (333311
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rez , a: puifque l’obeîfmce m’y oblige je fera ce qui me fer!
pofiible par l’aide duvdivin Efprit qui (ans ce e me comble de

Il.
IIl.

(es mifericordes. Et pour commencer j’oferay dire que la bonté a;
la magnificence de mon divin Epoux m’a fait la grace de me communiquer les effets des divines paroles qu’il a dites dans (on Sermon

des huit beatitudCS.(lc ne prcfume pas neanmoins que cela fait
dans le degré de per eâion qu’il lesa communiquées à ces grands

Saints qui fe (ont dignement difpofez à recevoir fes grandes gra.’
ces , mais, feulement felon qu’il luy a plû de dilater a: difpofer mon
ame, car i’attens tout de luy , 84 je tiens tout de luy 5 de moy Je
confeflë que je fuis le neant 8c l’impuiïance méme capable de met.

tre des millions d’obflacles à fes fi nalées faveurs sLe fentiment
uej’ay de moy dans la poKeŒon e fa divine familiarité , a; de
es magnifiques largeflès dans mon ame,me tient au delà de l’é.;
tonnement; car de venté je fuis une grande pécherelIè , qui com.

mets des lâchetez fans nombre, des uerilitez fans fin a: des foibleflès fans mefure. C’eft ce qui cit i ne de rande admiration,
qu’un Dieu quia des milliers de mifiions ’ames qui l’aiment

purementsvueille jetter les yeux fur la derniere de res creatures,
ce luy donner une fi grande part en (on amour a une fi excel-

1V. lente lace dans (on coeur. j’ay donc experimenté qu’il y a di;

vers egrez en la vraye pauvreté d’efprit. Lorfque nôtre Sei;
gneur m’infpira la vocation à. la vie Reli ieufe fa mifericorde
m’en fit connoître le prix a la valeur en a façon que j’en ay
pû’ cy’devant décrire quelques particularitez, Toute mon am:
avoit une pente àcette éminente vertu queje voyois tenir le premier
rang dans la vie fablime du Fils de Dieu; car j’étois erfuadée

que toutes les autres vertus étoient renfermées en cel e- la Je
je voyois que fou but n’étoit que le pur amour qui dans (a
fimplicité ne regarde plus que Dieu (cul. Mais je ne voyois pas
encore en ce temps-lâ , ce que l’Efprit de Dieu vouloit faire dans

I mon ame,&dans mon efprit pour luy faire expérimenter le rubfianciel de la veritable pauvreté d’efprit fpirituelle , comme il a fait
depuis de temps en temps dans les changemens d’étatsinterieurss
ar où il a plû à (a divine Majellé de me conduire , laquelle pour
es reduireâl’unité fait aujourd’huy un veritable état de victime

se de confommation continuelle fi épouvantable à la nature
pour (a fubtilité , qu’il faudroit en avoir fait l’experience pour

croire jufques à uel point il reduit la creature en la lus noble
portion d’elle-m me.Je parle peut-étre avec obfcurite,je m’en;
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tends bien néanmoins , mais il ne m’efl pas pollîble d’exprimer la

milliéme partie des divines impreflions a; des ope-tarions faintes
que mon divin Epoux a faites en mon ame .- à; d’ailleurs les di.
vers employs auquuels il faut queje m’applique , ne me permettant
pas de m’étendre ien au long , je me contente feulement de dire le
fubfianciel de ce que l’efprit 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 dépoüillement de,
l’ame, de l’état de vidime , a: de la vraye pauvreté fpirituelle a:

fubftancielle. I
A D D1 T1 O N.

CEt état de viâime où entre la Mere de l’Incarnation, a;
qu’elle portera jufques â- la mort, cil fondé fur deux excel.

leus principes qui feront tout le fujet de ce Livre. Le premier cil
la pratique heroïque des maximes de l’Evangile, 8c le lècond cl!
l’union intime et familiere avec Dieu. Ces deux rincipes contienrient la plus haute erfeaion où une ame pui e étre élevée en
cette vie,ainli qu’i aplûà nôtre Seigneur dele reveler à fa fer. vante, comme elle écrit elle.me’me dans un lettre dont voicy les
termes. O qu’il cit bon de ne foubaiter que cette fainte confomma- 5,, un
tion 8c aneantiflement qui fait que l’on n’a de la-pente que pour 1648.
la gloirede celuy qui. feu] efi digne d’étre 2 (kami on a cette inclination , l’on netient à gueres de chofes encette vie. ll y a deux

icirconflances où mon ame femble trouver (on compte en attem
dant qu’elle ait le bonheur de fe voir détachée de cette vie mortelle r En l’une elle le repaît de la pratique des maximes de l’Evan-

ânes en l’autre elle cil dans la douce familiarité avec la Divine

enté; qui enfuite de (es divines touches permet à mon ame de
prendre fes delices en elle,encore que je ne me voye que pouliiere en
a prefence de fa Majef’té. 5ans ces deux aides ,je ne puis compren.

dre comme on peut vivre en ce monde. La vie- la plus fublime com.
fille donc en ces deux points , fçavoir en la pnatique exterieure des
vertus de l’Evangile, a: en la familiarité interieure avec Dieu. Et
je ne l’auroisjamais crû fi je n’en étois allurée par une voye que je

ne puis écrire fur ce papier.
Or la Mere de l’incarnation a été fi folidement établie fur
ces deux fondemens qu’ils luy étoient devenus comme naturels , en
forte qu’il luy étoit aulli facile de les pratiquer que detrefpiret à 6c

.Gggg iij
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c’en: pour cela qu’elle vient de dire qu’elle ne pouvoit comprendre
comme l’on pouvoit vivre en ce monde fans ce double fecouts. Elle

dit donc premierement que Dieu luy a faitla grace deluy donner
la perfeâion contenuë dans le Sermon des huit.beatitudes: Elle
n’en parle pourtant qu’en genetal , mais il cil julle que j’ajoute ce
que je fçay de les ac’tions particulieres , puifque c’en ce qui doit

davantage edifier. ’ .

La premiere des vertus qui compofent les beatitudes Evangeli.
ques , cil la pauvreté d’efprit, laquelle le peut prendre en deux
manieres: Premierement pour la auvreté volontaire, foitqu’elle
[oit vouée, comme elle l’eil: dans es Religieux, fait qu’elle ne le
fait pas , comme elle l’a été dans plufieurs grands ferviteurs de
Dieu. Secondement pour une vertu qui fait que l’ame fe dépouille
de fou propre efprit , c’en: à dire de les propres lumicresêt de (a proMania.

13.3.

pre conduite pour entrer dans cette enfance fainte , dont parloitle
Fils de Dieu,quand il difoit à (es Apôtres: si a)": ne devenez. p:tiI: comme de: enfant vous n’entrera. foirard": le Royaume de: Cieux.
En ce fens la pauvreté d’ef rit n’elt autre que cette iimplicité,

Chrétienne qui paire pour En: dansl’efprit du monde, mais qui
contient cette fagelTe éminente que Dieu cache aux fages a; aux

prudens du fiecle.
La Mete de l’Incarnation a doncpofledé cette pauvreté d’efprit

dans un degré treslublime, en que que fens qu’on la prenne. Car
- pour la premiere on a veu ailleurs avec quelle dilatation de cœur elle
a fouffcrt la perte de (es biens comme ellea méprisé les occafions a

les moyens qui le (ont prefentez de faire une honeile fortune dans
le monde,a;fin de former fa vie fur les maximes 8c fur la vie du Fils de
Dieu: La generofité méme aveclaquelle ellea fait vœu de pauvre.
té, étant encore dans le fiecle à: dans des circonl’tances qui rendent

cette aâion des plus fingulieres qui fe voyeur. Je n’en parleray

point davantage pour ne pas dire deux fois la méme chofe. Je
rapporteray feulement ce qu’elle écrit pour faire voir l’ellime
qu’elle faifoit de la pauvreté , 6c les complaifances qu’elle pre-

noit dans la privation des biens de la terre. Elle parle donc ainil dans fa premiere relation : le ne (gantois exprimer la nudité
6: pauvreté d’efprit où Dieu me mettoit. il me fembloit que tout
n’étoit rien , 8c de plus en plus je me (entois dé agée des cho-

fes ’du monde. je me voyois audeiTus de tout ce a, ellimant ma

condition de pauvre plus heurenfe que celle des plus grands de
la. cette , a; il me fembloit qu’en Dieu je poiredois plus que
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mut ce qui a l’étre. Œjm’eût demandé que voulezwousrj’euf.

Î: dit,je ne veux rien , Dieu cil: mon tout.
- Ce fut encore toute autre chofe depuis qu’elle fut Religieufe
et qu’elle eut joint le vœu folemnel au iimple dont je viens de
parler. Il ne le pouvoit rien voir de plus fimple ny de plus pau-

ne dans les meubles 8c dans fes habits , le contentant du pur
neceflaire, encore prenoit.elle’fouvent plaifir d’en fouffrir la pri.
vation ,difant que la pauvreté étoit lajlivrée du grand Roy , de ce

Roy , dis-je , qui va dit , que les baffer de: forêt: 4min" dufiflèr Un;
par]? retirer, à qu’il rewritant» [in et) fifi: repafirfi refit. Sa 5..
chambre étoit plutôt le domicile de la pauvreté que le lien, car
on la voyait regner par tout , de quelque côté qu’on jettât la veuë.

(kauris l’ufagedes chofes,elle croyoit que c’était une efpece

de proprieté a: un defaut confiderable contre le vœu de pauVreté ,que d’en difpofer de (on propre mouvementôc en (on nom.
C’ell pourquoy elle n’eût pas voulu donner une ima e ny autre

chofe pour petite u’elle fût,fans la permiffion de a Snperieure. L’ona remarquél que dans tous les temps qu’ellea exercé l’of.

fice de Depaiitaire , elle ’n’a jamais donné ny au dedans ny au

dehors du Monallete la valeur d’un fol fans en avoir premierement demandé la permilfion, non pas méme dans lacloflure des
comptes qu’elle regloit ou acquittoit avec diverfes erfannes où
bien fouvent l’on ne prend as garde de il prés quand i y va de peu
de chofe. Œe li l’occalion ’obligeoit de donner quelque chofe de
femblable avant que d’en demander la permiilîon, ce qui alloit

tresrare, elle ne manquoit pas d’en avertir la Superieureincontiv

nent aprés. j a
(kan! à la fimplicité que j’ellime étre la veritable pauvreté

d’efprit que le Fils de Dieu a propofée pourla premiere des huit
beatitud’es , elle regnoit tellement dans fan ame , qu’elle fembloit
n’avoir ny jugement ny volonté le lainant conduire en aveugle par
jugement fit la volonté d’autruy. Ellea aimé cét efprit de fimf

plieité dés (on enfance, Mais voicy plus particulierement ce
qu’elle dit de l’amour qu’elle avoit pour cette vertu,aprés’qu’elle

eût quitté le monde pour fe faire Religieufe. A l’inflant de mon En j

entrée dans la Religion je (entis en mon ame une operatian toute punir,
extraordinaire. Il me fembloit qu’on m’ôtât toutes les difpofitions film"
interieures que j’avais auparavant , me (entant remplie d’un non-po "L

vel efprit. Bilan: dans le fiecleje courois avec avrdité attentes
fortes d’auiteritez , et j’étais li remplie de cet efprit , que feuil?!
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cru defabe’i’r
Dieude neDE
pas fuivre
De plus , je com:
muniois prefque tous les jours, et je me mélois de beaucoup d’af.

faires qui regardoient la charité du prochain. Mais entrant en Re.
ligian je me fentis dépouillée de tout cela commen’ayant plus de

vouloir ny de pouvoir fur moy méme. je me trouvois Comme un
enfant fans aucun lentimentdes chqfes dont on me privoit , a jié.
tais revelluë d’une fi grande fimpliCité que j’enfile abey a un enfant:

Etil me fembloit queje le devenois, ne me pouvant perfuader au.
tre chofe de moy. Et en effet je n’aille û kuErir en moy le plus
petit defaut, qu’on ne m’en eût corrig e, me femblantqu’aurre.

ment veau;- pafl’e’ pour hypocrite devant les hommes, se que je
n’entre pas été ailEz enfant devant Dieu.

Elle avait en effet une limplicité d’enfant non feulement de-

vant Dieu , comme elle vient de dire ’, mais encore devant les
hommes, Scellé s’était tellement dépouillée de l’on ropre efprit

et de toute propre fuŒiance,qu’elle fe foûmettoit ans peine aux
enfans mémés. Entre plufieurs exemples que je pourrois rappor.
ter en voicy un remarquable a: digne d’une reflexion , d’au.
tant plus finguliere qu’i cil: arrivé dans un temps qu’elle étoit

confommée dans l’experience de toutes chofes. Dans un travail
qui (e faifoit. une de les Novices prît la liberté de luy dire : Ma
Mere ce u’eft pas ainfi qu’il faut faire : A quoy cette humble

Mere repartit doucement: Mon enfant , monflrez. moy donc. C ette jeune fille eut afl’ez de fimplicité pour enfeigner [a maurelle,
a: la maurelle eut alliez d’humilité pour abe’ir à fa novice,

6e faire le travail en la maniere qu’elle lu marquoit -. Car,
difoit.elle,il importe peu qu’un travail fait ait d’une façon au
d’une autre; mais il importe beaucoup que nous fuyons limples
a: pauvres d’efprit 5 afin que nous (ayons du nombre de ces pc.

tirs enfans a qui le Royaume des Cieux cit promis.
C’ell ainfi qu’elle joignoit l’exemple à l’es paroles. Car dans

tous les temps qu’elle a eu l’infpeâian fur les Novices ioit en

France .foit en Canada , elle aeu un foin tout articulier de leur
inlpirer cette vertu étant perfuadée qu’elle en a porte de la per.
feaion Evangelique,& u’il n’ell pas polfible qu’une ame’loitjao

mais bien remplie de l’e prit de Jel’us.Cbrilt ,tant que la iimplicité ne l’aura pas vuidée de fan efprit propre.

Elle avoit certes cette fim licité de colombe , que le Fils de
Dieu recommande li fort a es Difciples. Car quoy qu’elle fut
douée d’une prudence tres-rare et d’une fa’gefl’e toute extraordi-

narre,
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maire, l’a lumiere neanmoins étoit accompagnée d’une certaine cati.

dent qui la faifoit autant aimer que la fageEe la rendoit venerable.
Cette fimplicité luy faifoit croire facilement que les chofes étoient
comme on les difoit ne pouvant (e perfuader que performe eût voulu
agir avec fourberie ou déguifement : dans cet efprit elle interpretoit
toujours en bonne part tout ce que l’an difoit ou faifoit ,Ëfur tout à
fan égard. Elle étoit encore ennemie des lbupçons , des interpretatians finillres, des jugemens-temeraires , a: de tous les fentimens qui
pouvoient faire paroiflre les aâions du prochain couvertes de quel- ’

que mali nité. Son œil de colambeluy faifoit tout regarder avec
(implicite a: la lincerité de fan cœur luy failbit croire que tout le
monde étoit lincere 8c fimple comme elle. Q3; files paroles ou lesta
adions du prochain étoient évidemment contre la fimplicité ,8:
qu’on eût envie de la furprendre, elle ne difoit rien , mais elle
prenoit plaiîfir a fe lainer tromper quand les chofes étoient de

nulle
ou de petite confequence. Elle n’était pas moins remplie de l’elprit de la douceur Évangelique que de celuy de la pauvreté d’efprit. Lors qu’elle fut ôtée du

Noviciat pour prendre la direâion des nfionnaites , elle traittoit
le: (up ortoit ces jeunes fillesavec une gneur 8c une bonté nom pareil e, ce qui donna de l’étonneme àcelles qui l’avaient veuë

agir avec tant de zele à la tête des Novices. QllçquCS-IJDCS qui
s’en étonnoient le plus l yant demandé fimplement, d’où luy

venait ce changement Sarment elle avoit pû paflèr fi facilement d’une extremité à u autre , elle leur fit cette réponfe qui

marque fa prudence toute divine, a (a douceur toute celefle:
je regardois les Novices, dit- elle, comme des filles raifonnables,
appellées de Dieu à une vocation tres-hante 8c pleine de vertus
qu’elles devoient pratiquer avec fidelité, et cela m’obligeoit de

concourir avec zele à leur obligation : Mais pour ces enfans qui
n’ont pas encore une raifon bien éclairée, &rqui ne font pas dans
l’exercice d’une grande vertu , il faut les fupporter 5c les attirer a
» bien faire par la douceur a; parles carell’es.

Cette douceur luy faifoit fupporter toutes fortes de perfonnes
avec une bonté qui les tavillon et elle ne (gavoit ce que c’était
que de peller ou d’inquiéter celles fur lefquelles Dieu-luy avoit

donné quelque autorité. (and on luy en demandoit la raifon ,.
elle répondoit doucement-z je n’ay point tant de chofes a leur
dire; je me contente feulement de prendre garde que toutes faf- fcnt leur devoir fans les inquietet ou gefner davanta e.Elle n’aimait

hhh
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a pas à faire de la hante ac de la confufion aux perfonnes. Q5 5
quelqu’une avoit fait quelque chofe qui meritat d’étre blâmée,

elle avoit une indullrie charitable pour luy en épargner la hon.
te. Elle difoit quelquefois que des ouvrages étoient bien faits
qui au jugement des autres ne l’étaient pas , 8: quand on luy de.

mandoit comment elle pouvoit dire cela avec verité, puifque le
contraire étoit viliblc et qu’elle en pouvoit mieux juger qu’aucun
autre , elle répondoit avec fa douceur ordinaire: vous n’avezpas de

charité trouvant mal fait ce que cette performe a fait le mieux
Pu’elle a pû n’en fgachant pas davantage, il cil bien fait pour
on fçavoir, 6c 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 faciled

contenter. Aulli y avoit il prelfe à qui l’aideroit dans lès travaux
8c dans fes ouvrages, qui étoient continuels d’une façon ou d’autre.
Une Sœur qui a eu l’avantage st la confolatian de l’aider quafi dans

toutes fes doruresôt (es peintures, 6c qui luy broyoit 6c difpofoit fes
cardeurs, a affuré que dans le temps de plufieurs années qu’elle

luy a rendu ce fervice, elle neluy a jamais fait paraître le moindre

figue de, mécontentement ny de rebut, fait de paroles , fait de
gelles, qu’elle ne luy a j’aimais témoigné en aucune maniereim.
prouver ce qu’elle faifoit: au contraire elle l’encourafgeoit avec des

paroles pleines d’amour et de tendre Elle la fai oit mémo tre.
vailler avec elle pour luy apprendr qu’elle fçavoit,& après
u’elle avoit corrigé avec beaucou e patience fes defauts qui
étoient en airez grand nombre dans une apprentive, elle prenoit
plaifir à faire voir fan ouvrage à celles qui l’alloient vifiter leur dl.

faut : voyez cét ouvrage que ma Sœur a fait, elle cil routâ- fait
adroite, elle apprendra fort bien, pourveu qu’elle ait du courage.
Et quo que cette Sœur au lieu de l’avar. cer la detaurnât beaucoup,

elle ne ailfoit pas de luy montrer avec une douceur inexplicable 6c
telle qu’il faudroit l’avoir veuë pour le croire. Q1; li cette jeune

fille venait à faire quelque faute, ellenes’aigrilIoit point contre

elle , mais elle luy difoit feulement avec une douceur angelique,
hé s mon enfant, a quoy penfeLvous, il ne faut pas faire ainfi,
vous gâteriez tout s mais je voy bien que vous y prendrez garde

dl’avenir.
h
Son abord étoit doux 8e fon vifage un peu riant , 8c neanmoins
ferieux , fur tout quand elle parloit de Dieu 8c des chofes fpirituelles.Jamais aune l’a veuë en colere ny dans l’impatience,non pas
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méme dans le fiecle, quoy qu’elle fût prefque continuellement l
dans des contradiétions tres-preifantes , ce qui la faifoit admirer
des perfonnes du mande qui ne font pas accoutumées de voir une
Iètnblable modération. Auiii l’on peut dire que Dieu luy avoit
donné dés cettevie la recompenfe qu’il a promife aux perfonnes
douces &debonnaires, fçavoir la polfelIion des cœurs 8; des alféétions de tout le monde. La diverfité de fes emplois l’obligeoit de

traiter quafi. continuellement avec des erfannes de toutes conditionsôc de toute humeur.Il luy a fal u faire bâtir 8c rebâtir le

Monaflere,défricher des terres,eriger des fermes,les faire culriver , entreprendre des travaux de toutes manieres, veiller aux
embarquemens 6c débarquemens , faire toutes fortes d’expeditions,

traiter d’affaires avec les mattelots , 8c en tout cela Dieu luy avoit
donné la grace 8c les talens pour contenter 8c gagner un chacun,

de forte que uand elle mourut il s’y eut perfonne dans le Canada qui ne f t fenfiblement touché,&qiii ne reffcntit dans fan
cœur comme un vuide causé parla perte d’une chofe qui le rem-

pliifait tres-agreablemerrt.
Aprés fa mort il y avoit plaifirrl entendre parlerlcs Religieu[es des vertus qu’elles luy avoient vû pratiquer . fur tout de fa
douceur incomparable. Une entre autres qui etoit pafsée avec elle de France en Canada , a: qui l’avait abfervée durant plus de
trente ans,difoit:depuis que j’ay connu ma Mere de l’Incarnatian , j’ay toujours remarqué en elle un courage de lion , pour
furmanta les diflicultez qui fe font rencontrées dans les fervices
que Dieu demandoit d’elle, ocun 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’Ecriture dépeint tantôt comme lion , tantôt comme agneau. Une
autre prenantla parole, dit: fan exterieur étoit une parfaite image
«de fou aine bienfaifante , a; fes paroles toutes pleines de douceur
étaient l’echo de fan efprit d’a neau sde forte qu’on eût pli luy

appliquer ces paroles qui ont été dites à une autre Epoufe : Le
"ridé le lairfint cathrzfius mitre langue , 8c vôtre bouche pleine
de douceur ne profere que des paroles d’amour 8c de fuavité.

Une autre enfin comprit en peu de mots tout ce qui fe pouvoit
dire de la douceur ravilfante de cette Mere, difant qu’elle étoit
douce , affable , refpeâueufe,obligeante ,prompte âfetvir tout le
.monde ,aise’e a’ contenter; qu’elle avoit des peines nom areillesa’

faire le moindre refus ,8: à caufer la plus petite honte Ë qui que
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ce fut, qu’elle parloit toujours en bonne part de tout le mon- r
de , ne fe plaignant ’ mais de perfonne,excufant toûjours les defauts 6c fupportant il; déplailirs 8c les mortifications qu’on luy
faifoit avec une bonté ravil’fante , En un mot qu’elle fat-

fait du bien il tous, 6c ne vouloit du mal a performe quelque fujet qu’elle en eût reçu.

Cette douceur luy tenoit toâiours une compagnie tresfidelle,
en forte qu’elle n’était jamais furprife dans les occafions qui enf(eut été capables de l’émouvoir. Au contraire cette vertu Ange.
lique ne paroiffoitnjamais avec plus d’éclat, que quand elle étoit
contrariée, qu’il luy falloit fouErir quelque confufion , se qu’on luy

parloit rudement et d’une fa on hautaine , car alors elle entroit
dans une humble gravité, et ’on voyoit qu’une certaine douceur

fe répandoit fur fan vifage ,quifaifort connoillzre la paix profonde dont elle joüillbit interieurement.
Mais ququu’elle eût unfonds de bonté qui ne fe peut exprimer, a
douceur neanmoins n’avait rien de lâche, 8c n’empe’choit point

qu’elle n’eût cette faim et cette foif de la jullice dont font alfa-

triez 8l alterez ceux qui entrent davantage dans les interefl-s deDieu,
car elle l’exerçoit vigoureufement quandil’y alloit de fa loire- 6c

de la fantification des aines. Elle avait fan huile, mais el e y fça.
voit méler le vin quand il y avoit quelque playe à medicamenter. Le
refpeâ de plulieurs perfonnes qui font encore en vie m’ôte- la liberté
d’en donner beaucoup d’exemples. j’en rapporteray un neanmoins

que celle a qui il cil: arrivé veut bien que Ion fqache, puifque c’ell:
elle qui m’en adonné le memoite. C ’ePt une Religieufe à qui la
Mere de l’Incarnation avait donné un oŒce 8e tout enfemble une

Sœur pourluy aydetà en porter le fardeau squelque temps aprés
fait qu’ellejugeât que ce fardeau fut trop pefant pour celles qui le
portoient ou autrement ,elleiugea àpropos d’y joindre une feconr

de aide. Mais la Religieufe dontje viens de parler ,.pria la Mere de
ne la luy pas donner. La Mere perfil’ta dans (on defièin , l’autre s’ex-

cufa encore plus fortement. Mais cette Mere ne pouvant fouŒ-ir
cette opiniâtreté dans une aine dont elle defiroit la perfeêtion
avec autant de foif que de la lienne propre l’ôta àl’heure mémo

de cet cilice, ququu’elle vid bien qu’elle la mortifierait fenfiblement.
La faim se la foif qu’elle avoit de la juflice faifoit qu’elle ne
, pouvoit entendre qu’on parlât en mauvaife par: dequi que ce fût.
Cette même Religieufe s’étant trouvée dans une compagnie,
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dite-qu’elle cannOifl’oit en France une famille qui ne donnoit
la dlme à fou Curé qu’au feize ou dix-huitiéme de tout ce qu’il

luy devoit , scelle particularifa tellement les chofes qu’elle decla;
ra le nom de cette famille. La Mere de l’lncarnation fe comporta
dans cette rencontre d’une maniere qui fit voir également l’exaài-

tude de fa jullice,5t.fa prudenceàcorriger les défauts. Elle ne dit
rien fur l’heure dans la pensée que la compagnie ne feroit pas de
reflexion à ce qui auroit été dit,ôc qu’elle l’oublieroit comme un

difcours indifférent. Mais aprés elle prit cette Religieule en particulier 8c luy fit une correâion douce 8c charitable. Car , difoit.el.
le, fi par la providence divine, cet homme que vous avez nommé

on quelqu’un de fa famille venoit en Canada, ou bien li 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 fou peché.

(Li-çlques Urfulines des deux Congrégations de France ayant
j écrit a quelqu’unes de Canada , qu’on ne croyoit pas qu’elles
fuilènt fort utiles en ces nouvelles Terres,ny qu’elles y filI’ent des

profits bien confiderables,puilque les relations ne parloient prefque jamais d’elles,celles qui avoient reçu. les lettres fe les com-

muniquoient, elles en faifoient par: aux. autres à: tqutes enfemble dans l’entretien en parloient (clan leurs fentimens. La More de
l’incarnation qui craignoit la confequencede ces difcours , 8c qui
voyait bien qu’ils ne tendoient à rien moins qu’a leur donner du

refroidiKement dans leur vocation , leurimpofa vigourcufemeiit le
filence , puis leur dit avec une douce gravité: Mes Meres , mes
Sœurs , je vous prie ne parlons point de cela , lailfons le monde dans
fentiment qu’il atouchant nos emplois: il vous doit fufiire que

nous travaillions en Dieu 8c pour Dieu , 8c du telle nous devons
nous confolerëc nous réjouir de ce que nôtre vie 8c nos œuvres

font cachées en luy. l

Encore que fou ame fût toujours recueillie avec Dieu , elle

étoit néanmoins bien aife que les autres fe divertilfent innocemment aux temps dellinezâ la recreation, et elle-méme quand elle
s’y trouvoit faifoit paraître fur fou vifage 8: dans fou humeur un.
certain rayon de lajoye fainteôc celeûe dont elle jouïlfmt en fan
’ame,afin de n’étre point à chargea la compagnie par une gratiné

trop fevere. Mais elle n’y pouvoit fouflrir de railleries ny de difcours qui bleilallènt la charité , ou qui fuirent contraires à la laintété- de leur profeffion. Un jour une Soeur pu (hurles bornes d’un
honuéte divertifi’ement ,fe mit à contrefaire un Ecclefiafiique à:

V ’ Hh h h il]

616 l LA VIE DE LA MÈRE MARIE

àrire de (es aétions ,parce qu’il étoit exterienrement difgracîé a:

peu adroit en ce qu’il faifoit.Mais cette zelée Snperieure luy en
impoli une penitenceâ l’heure méme l’obligeant de s’accufer de

fa faute devant toute la com agnie; 6c la recreation étant finie
elle la prit encore en particu ier pour luy faire comprendre l’énormité de cette aétion ,laquelle outre que c’était une raillerie,

une indecence , une acIion contre la charité , attaquoit encore une
performe facrée a dedic’e à l’Autel. Elle la corrigea publiquement

pour faire jufiice d’une faute qui étoit publique, 6c elle la prit

enfuite feparement pour luy adoucir la rigueur de la correâion.
Car comme fa douceur n’avoir rien de lâche nv de mol ,fa jufii.
ce aufli n’avoir rien de trop rude ny de trop fevere, mais elle te.
noit ces deux vertus dans un admirable temperament. Lorfqu’il
falloit empécher le ’mal , 8c cou cr pied à quelque defaut , elle
étoit remplie de encroûté 6c e zele , mais au même temps
qu’elle corrigeoit e mal , (a prudence imprimoit dans l’efprit 8c
dans le cœur de celles qu’elle reprenoit l’eflime ô: l’amour de fa

performe , arce qu’elles étoient convaincues qu’elle ne recher.

choit que ’avancement de leur ropre perfeékion.
La faim a; la foif qu’elle avoit de a jufiice la jettoient quelquefois

dans des tranfports qui ne (ont pas imaginables quand elle voyoit
ou fpeui’oit que les hommes créez pour Dieu n’étaient as fi finîtes n

fi aints qu’ils le devoient eflre. Cela luy étoit plus (en ible,lorfqu’e

le étoit encore dans la maifan de fou frere,où elle (e trouvoit fouvent

engagée dans des compagnies , qui ne s’entretenoient de rien

moins que de Dieu 8c des moyens de faire leur falot. Elle le te
noir extérieurement avec eux dans la converfation pour ne point
témoigner de mépris des perfonnes: mais [on efprit étoit tout en
elle-méme pour emir 8c foûpirer en (on cœur aupre’s de Dieu,
ainfi qu’elle l’a ecrit d’une maniere fi touchante que je ne dois

rien changer à [es paroles. Me trouvant , dit-elle , en compagui: je voyois tout le monde fe donner du bon temps, a: s’entretenir de chofes frivoles 3 cela me touchoit vivement , a; ie m’en

plaignois a notre Seigneur en cette forte : Tout le monde vous
oublie, mon Dieu , mais je men vais vous carreilèr pour eux. J’avois une fi rande compaflion de ce qu’on ne fe mettoit pas en eine de penfËr en celuy qui nous cil fi prefent arde ce qu’on aif[oit dans l’oubli cette divine Majcflé queje ne le puis dire. Car
laifl’er Dieu tout feul pour penfer à rien , cela n”elLil pas fenlible e Si j’eufl’epû prendre en effet tous ces coeurs 6: toutes ces
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veloutez , comme je le faifois d’affection , ils l’euffent bientôt
aimé. Mais hélas , étant un rien comme je fuis , ce queje pouvois 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. Qu-qune je
penfalfe qu’on laitfoit ainfi nôtre Seigneur tout feul , je n’igno-

rois pas que fa divine Majeilé ne fût contente eternellement en
elle-méme, n’ayant que faire de nos regards ny de nos afl’eâions
our le rendre plus heureux. Mais j’avois une veuë qu’il fe plain:

ace que l’homme,qui cil aptes l’Ange le plus noble ouvrage de
fes mains, le reconnaitre, l’aime 8c penfe à luy commeâ fou unique

bienfaiteur,ôc artant tous ces oublis se toutes ces méconnoiffances m’étaient (Enfibles , 8c je voulois tâcher de fatisfaire pour tous,

&nan feulement pour ceux de ma connoiffance, mais avili pour
tous les infideles a; pour tous les heretiques , qui ne l’aiment
point du toutJ’avois en moy par afiÎeétion toutes ces creatnres,
tous leurs cœurs, a tout l’amour qu’elles enflent pû avoir , 8c
j’ofl’rois tout cela à nôtre Seigneur, en le carrellënt d’une façon

qui n’efi connuë que de celuy qui m’en donnoit la liberté.

Sa faif pour la milice étoit encore bien plus embrasée quand

elle voyoit ne les perfonnes au lieu de fuivre les regles de la
juflice, marcelioient dans les voyes de l’iniquité. Car pour les re-

tenir elle avoit des inventions que la charité feule luy pouvoit
faire trouver. Voicy comme elle explique les fentimens qu’elle avoit
dans le cœur,& les indulines dont elle fe fervoir pour’établir le

Royaume de la Jufiice parmi les hommes. L’offenfe faire contre

cette divine bonté me touchoit fi fort que quelquefois voyant
une troupe d’hommes alfemblez qui blafphemoient fan nom, ou qui
difoient des paroles fales, je m’allois mettre avec eux , afin qu’ils cef.
faifent en me voyant, puifqu’ils étoient fi miferables que d’oublier

celuy qui ef’t prefenr a tout. Cela me touchoit fort de ce qu’ils

fetaifoient pour moy chetive creatnre, a: de ce qu’ils ne le fai(oient pas pour Dieu , leprenois delâo:cafion deleur parler de fes
jugemensôt des peines dontilchâtiera le pécheur, ce qui les ren.
doit fi honteux qu’ils canfefl’oient tout haut ce qu’ils avoient fait .
de mal en s’entr’aceufant de leurs fautes.

Encore que fan Direâeur ne vid rien en fon ame qui ne fût
grand a: heroïque , ce qu’il admiroit neanmoms le plus était lezele

5c l’indullrie avec laquelle elle retiroit les perfonnes vicieufes de

leur mauvaife vie pour lestmettre dans la voye de leur falut. Cette
prudence parût principalement dans la maifan de fan frere, où
il
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valets grollicrs a mal inflruits. Elle les tenoit fou les 6c exaâs
comme des Novices dans les reglesde bien vivre qu’e e leur vouloit
prelcrire. Pendant le repas elle leur lifoit l’Ecriture Sainte ou quelqu’autre Livre fpirituel , qu’ils écoutoient avec une grande devo-

tion-. il y en avoit aqui elle failoit faire l’Oraifon mentale, d’au-

tres prenaient la difcipline 5 d’autres portoient la haire. Et lors
u’elle entra en Religion elle porta avec elle une de ces haires qui
îtoit fi rude se fiépineufe , qu’elle faifoit frémir. Elle dit quelque

chofe de femblable dans le difcours queje viens d’interrompre a;
qu’elle continuë en cette forte. (ligndi s étoientâ table , c’était

la qu’ils faifoient encore beaucoup de pechez : Etmoy pour les en
empecher. j’allais manger avec eux. l’étais la toute feule avec

douze ou quinze hommes, aufquels felon les occafious je parlois
de Dieu , ou quand ils n’y étoient pas difpofez , je leur difois quelque chofe indiiïerente pour les recréer , aimant mieux en tout cela
me captiver que de les voir ofl’encer Dieu. Ils avoient coutume de
manger de la chair aux jours defendus lorsqu’ils étoient en cam-

’agney étans induits par les huguenots de la route du Poitou ,je
eut fis fi bien voir la qualité de cette faute qu’ils s’en corrigerent
tous. L’un d’eux qui étoit huguenot s’en corrigea comme les autres

et fe fit Catholique , il fe foumettoit aimo’yrpour recevoir les iufiruâions neceiI’aires, a: quand il fut fuliiiamment difpofé je le
menay a Monfieur l’Official pour luy faire abjurer fan hereiie, 8c
depuis il a toujours été hon Catholique. je m’étounois qu’il y cuit

encore des Turcs , des lnfideles 8c tant de mauvais Chrétiens.je
faifois des fouhaits de pouvoir crier fi haut que tout le monde me
pût entendre , 6c de luy dire qu’il aimât ce grand Dieu , ce Dieu
d’amour. je m’étonnois que tant d’hommes s’amufaifenr a une chofe

fi ba if e que d’aimer ou d’idolatrer des bagatelles, a: de ne point peu.

fer ny rendre leurs hommages à ce grand Tout,à qui toutes les creatnres infenfibles à: fans raiion obeïifent. CC qui me bieffoit le cœur
c’était de voir qu’il n’y avoit que la creatnreraifonnable qui vintâ
l’oublier 8c à étre fans amour pour celuy qui n’efl qu’amaur. Cela

me mettoit en jaloufie a: mefaifoit crier à ce Dieu tout puiflant: 0
Dieu vous étes le Maître de tous ,mais tous ne penfent pas à vous,
lefquels,s’ils vous concilioient. vous aimeroient beaucoup plus que

moy à qui vous faites tant de mifericordes, prenez. les donc , ô
mon grand Dieu , puif q u’ils feroient fi propres pour vous : Montrezvous à eux,afin qu’ils vous aiment. Et pour ces cœurs qui (on: li
miferables
m
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miferables que de ne vous pas vouloir aimer, prenez-les malgré
leurs refifiances, qu’ils vous rendent ce libre arbitre que vous leur
avez donné, afin qu’ils n’en abufent plus, l’employant ainii à vous

ofi’enfer si à vous méconnaître, ô mon grand Dieu s Mais helas!

l vous voulez tout par amour, Mon Dieu , mon Dieu ,touchez les
donc parvôtre pur &faint amour. Puis penfaut 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 fuperbe 8c de fa malice , de n’avoir.

, pas voulu reconnaître a: aimer fou Dieu,qui l’avoir creé fi beau

8c fi noble. *

je ne fçaurois jamais décrire avec combien d’ardeur elle deiiroit
que tout le monde marchât dans les voyes de laJuilzice 8c de la fain-

tete’. Elle s’oublioit elle. méme en fa’propre perfeétion quand cette

penfée luy venoit dans l’efprit, a: il fembloit qu”elle defitât , au
feus que faint Paul le déliroit ,d’étre anatheme pour les hommes, 13;"

afin que tous fuirent gagnez à Dieu,c’efl cequ’elle témoigne ar
ces paroles: Dieu m’a. fait de (res-grandes et fies-amples mi cri-fibcordes, 6c j’ay été infiniment éloignée d’y correfpondre , c’eil

pourquoy je croy que la divine Majefié m’ayant precparé une haute place dans le Ciel, fi je luy cuire été fidele , l’aura année a quel-

que ame plus correfpondante, si: pept-étre à ma chere 6c fidele
compagne la More Marie de faint jo eph. Ma privation cil graude, mais elle cit moindre que je ne merite. j’ayme la jufiice qui
veu cles injures faites à Dieu , se je me glorifieray en cela méme
Ëu’i fait glorifié en fes Saints , méme à mon exclufion. C’efl: de

que je poifede la paix du cœur, qu’il y ait des ames felon fan

bon plaifir.
’ Quant à la Béatitude des larmes, que nôtre Seigneur explique

en ces termes: Birmlyeureaxfimæux qui glairent, par: qu’ilsfemrt

wnfilez. ,elle ne confifie pas precifement a pleurer, autrementil y
a un tres-grand nombre de faints perfonnages qui ont l’efp’rit fort
6C qui ne peuvent jamais pleurer ,’ lefquels feroient exclus de cette

Etna à laquelle Jssns-Cums-r invite tout le monde. Ce don de
tines n’efi donc pas tant dans les yeux que dans le cœur 5’ car a
proprement parler, il n’ei’t autre qu’un certain efprit de com.

pouc’tjon qui picque le cœur inceflamment , a y entretient un feutinrent de douleur, dans la penfée qu’il y a quelque chofe qui n’efl:

pas tonna-fait aoreable à Dieu , ce qui le porte à la peniteuce,
8c à venger fur foy ce qu’il croit déplaire à fa divine Majefié.
Dans le commun des hommes la veuë du .peché cil: la caufe der-ée
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efprit de componction a: de larmes interieures , mais dans les
Saints, les plus petites imperfeâians et les plus le eres imputerez

fufiifent our le faire pleurer St gemir, a pour eurfaire entre.
prendre es penitences tres-rigoureufes, comme l’on a pû remar.
puer dans la Mere del’lncarnation , qui en veuë des puerilitez de
a jeuneffç 6: des imperfeékions interieures , dont les plus Saints

ne uvent étre exempts en cette vie, fentoit en fou cœur une
doul’rçur qu’elle ne pouvoit a paifer que par ces penitenees carroya-

’bles a continuelles dont e le a parlé. Elle fçavoit bien que ces
fortes d’imperfedions en elles-mémes n’étaient pas des crimes,mais

les eom airant avec la pureté infinie de Dieu, elles luy paroiflbient
6 monfireufes a fi horribles qu’il n’y avoit rien. qu’elle n’entre rît

ourles détruire, sa pour punir la nature qui en étoit coupa le.
g ne repercray point icy ces grandes aufleritez, mais j’y en ajaûte.
ray d’autres lefquelles pour être plus faciles à imiter , ne feront
peut. étre pas dîm moindre mérite. A
Comme l’efprit de com onâion luy preffoit le cœur inceflams
ment a: fansinterruptiau, mortification était «un perpétuelle a:
fansrelâche. Cela s’en remarqué dans tout le cours de fa vie a:

de fa conduite .- ’car pour ce ni regarde la mortification des af.
fions,elle les avoit tellement milie’es a amorties , u’elles flétrir
hloient n’avoir plus de maniement qu’autant qu’elle eur en torr.

lait donner. Ce que je viens de dire de fa douceur a: ce que j’ay
rapporté de fes autres vertus dans une infinité de rencontres en font

des preuves convainquantes , cm pourquoy fans m’y arrêter duvantage, je palle à la mortification exterieure des feus de laquelle
on peut dire la méme chofe,puifqu’elle étoit mat-toi leurs inclina-

tions ne s’en fervant que pour le fervice de Dieu , ou pour un leger

entretien de fa vie , ou pour des chofesabfolumentueeeffaires.
j Elle avoit tellement mortifié les appetirs de la bouche , que (a
lie étoit un jeûne continuel, et elle mangeoit fi peu qu’a peine pre.

noir-elle fuŒfamment de la nourriture pour la foutenir. On ne la
pouvoir voir manger fans étre édifié , car elle étoit toujours égale

dans fes repas: il fembloit qu’il y eût un efprit enelle qui ladinfiât, comme en elfe: il y en avoit un qui l’avertilroit quand ilfalit celTer ôtqui l’arreilzoit tout court, àquoy elle étoit rres prompte a obe’ir. Lors qu’elle étoit encore dans le Gecle, pour ne fe

point montrer linga iere si incommode , elle prenoit la table de fait
cre. se mangeoit des mémes viandes que luy, mais c’était fi fobte-

nsenr pour la quantité, que l’on détonnoit comment elle pouvoit
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vivre,’& entretenir les forces qui luy étoient necelfaires pour (outenir le travail auquel elle s’expofoit tout le jour et quelquefois taute la nuit. Et quant a la qualité elle méloit adroitemeutôcfaus’
qu’ons’en apperçût de l’abfinthe pulverifé avec les viandes non;

feulement pour luy en ôter le goût , mais encore pour les rendre dé .

goûtantes a defagreables a la bouche par cette amertume. Elle ne
a e contentoit pas d’exercer cette mortification dant le repas ,i
telle la pratiquoit encore quafi tout le jour tenant, e l’abfinthe dans

fa Par
bouche
afin demartyrifer ce fentiment. ’
l’ailiduité déterre mortification elle s’était tellement corrompuë le fentiment du goût, que toutes les viandes luy étoient
égales , a: elle ne trouvoit pas plus de plaifir dans les plus douces ,
que dans les plus ameres. Un jour que l’on donnoit (lu-melon à la
Communauté avec du fel blanc pour le faler , fa Supérieure la voué

lant éprouver fit mettre du fucre fur fonvafliette. Elle le mangea
comme fi c’euil: été du fol, Et aprés le repas la Snperieure luy ayant
demandé fi elle l’avoir trouvé bon , et fi elle avoit bien remarqué
que c’était du fucre 6c non du fel, elle répondit avec fimpliciré
qu’elle le croyoit puifque ou le difoit, mais qu’elle ne s’en étoit
point apperçu’ë. Le feus étant ainfi corrompu, elle prenoit tout in.
diferemment.ôt l’on n’a jamais pû feavoir ce qu’elle aimoit a: ce
gu’elle n’aimait pas , le bau a le mauvais luy étant une méme chofe.
’étoit parla feule necefiité de la nature 8c par l’averfion qu’elle

avoit de la fingularité qu’elle fe mettoit à table, mais au fond
ce luy étoit une peine quand elle fe voyoit obligée de donner quelque foulagement a’fon corps.

Quint a l’odorat, elle ne lailfoit palier aucune occafion de le
mortifier qu’elle ne l’embraifât avec un plaifir extraordinaire de

ion ame. Œand elle rencontroit des charognes puantes 6c des
cloaques infeâes ou quelque autre femblable puanteur,elle y de.
meuroit le plus qu’elle pouvoit avec autant de pl-aifir que les plus
fenfuels pourroient faire parmy les parfums les plus délicieux. litant
Soümaîtreife du Noviciat on luy commanda de palier pardevant
une bête morte qui caufoit une "es-grande infeâion , a: de mener

avec elle fes Novices, afin-de leur apprendre comment il falloit ,
mortifier leur odorat. Elle re ût ce commandement avec joye comme elle faifoit tous ceux où il y avoita’ fouŒrir 5 8c pour l’execution

je ne fçai pas de quelle maniere ces jeunes filles (e comparterent,
maïs pour elle , elle y pana a: repaifa tant de fois , prenant plaifir
àrefpirer l’air corrompu, que l’on fûtobligé de luy commander

de fe retirer. Iiii ij
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diray-je de la mortification de la vûëi’C’eil principale;
ment en ce point qu’elle faifoit voir qu’elle étoitmorte aux créa.

tnres. Elle avoit toujours les yeux fermez , même 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 pouvoit rien voir n defirer de plus édifiant que fa
madeflie: caren la re ardant il embloit qu’on vid l’image de la
vertu , ou plutôt que a vertu fe fût renduë vifrbleen fa performe.
Quand elle marchoit par les ruës c’était avec une veuë haire, d’un

pas reglé , a: avec une humble gravité qui ravilfoit tout le monde.
Ceux qui étoient dans les maifons 8c dans les boutiques interrompoient leur travail pour la conduire des yeux ,commel’on fait les
Princes a; les Grands du monde, ôt quand il commençoient à la

perdre de veuë , ils difoient comme par admiration et levant les
yeux vers le Ciel: c’eft Madame Martin. C’efl: ainfi qu’on l’appel-

oit alors du nom de fou mary.
La vertu du fileuce étoit la fidele compagne de fa modeflie: il
étoit prefque continuel ,’ 8c fi étroit que quand elle n’aurait eû que

cette vertu , comme elle l’avait dans un degré emineut, l’on peut
dire qu’elle avoit mis le fceau a fa perfeâiou , puifqu’il cit écrit par
lacob.

3! t.

(du) qui neprrlrepointpar la langue effet: bonne parfiit. Son filence
luy apprenoità parler, car quand elle étoit obligée de le faire,
ellenedifort precifement que ce qui étoit neceEaire. Auflî cilice
une des vertus qu’elle recommandait le plus fouvent à fes filles
fortifiant fes paroles de l’authorité del’Apôtre qui dit : fi quelqu’un

lacob. .r’efli’me Religieux é qu’il ne fifre»: paintfi langue , il (j! croupe",
l. a 6.

fifi Religion (flamine. ’ -

Mais c’eft principalement fur le toucher qui cil un feus univerlèl

6c étendu par tout le corps qu”elle a exercé les rigueurs de la
mortification : car c’ell une chofe effroyable de penlcr feulement
aux penitences a aux aulleritez qu’elle a pratiquées,fur tout dans

les commencemens de la vie fpirituelle. Parlant un jour de cette
matiere avecune de fes Religieufes quil’en interrogeoit, elle luy
dit confidemment , 8c dans le fecret , qu’à force des grandes mace.

rations des haires or, des cilices, fes membrcsfe trouverent enfin tout

engourdisse comme demy morts. r,
* . Et quoy qu’on luy eût retranché ces aulierirez excellives quand

elleentra dans la Religion afin de la mettre dans la dif ofition commune dela Regle, a de neluy rien fouiïrir de fingu ier fous pre.
texte d’une vie plus fainte; on;luy permit-ricanmoins de retenir

1.. ; le”
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quelques unes de celles qui paroifloient le moins 8c qu’elle pouvoir

pratiquer fans crainte de tomber dans la fingularité. Elle prenoit
fouvent la difcipline avec des chaînes defer , 8c quel uefois elle fe I
la faifoit donner ar une Religieufe de fcs amies, qu’e le prioit pour
l’amitié- qu’elle luy portoit de ne la point épargner. Elle portait

encore une ceinture de fer avec des pointes qui luy entroient bien
avant dans la chair, a: ne la quittoit gueres que quand elle étoit
malade :, Elle ne fechaquit pas plus l’Hyver que l’Eilé: Elle dormoir fi peu, a le;iommeil qu’elle prenoit étoit fi leger qu’on peut
dire que fa vie a été une veille continuelle, ce n’efl pas qu’elle’
nefe couchâtôc levât’â l’heure ordinaire ont éviter la fingularité ,

mais elle s’empéchoit de dormir dans le it afin de faire oraifon , a; *

en effet ququue fou corps fût dans une poflure de repos ,vfon ame. n’était pas moins dans le refpeéi: &ydans l’attention à Dieu,

ne fielleeut été à genoux devant. le tres faint Sacrement. Rem”
danttoutle tem s qu’elle a été en France elle a couché furia dure,
Et fi. étant en (ganada elle a été obligée d’ufer d’unpetitmattelas:

afin de fe conformer auxvautres. le defir néanmoins qu’elle avoir-de
fouffrir luy,faifoit trouver. des;inven’tionsspaur n’enavëiii’ as plus
de foulagement, quelfi elle n’en eût pointer: .du toutirL’o’ fuseau."

nô: copieux artifice de la pénitence daueuue raude maladie ou
elle tomba: Car une Infirmiere étant allée faire on i lic’t.,’elle trouvaque la paillaffe était fort remplie d’un côté anoure vuided’un au:
tre ou méme elle étoit picquée, afin que cét endroit neife’ ût’

remplir. Il en étoit de mémé du matte-las en farte que cette é;J
ligieufea témoigné depuis qu’elle n’en recevoit pas plus défaut

lagement que fi elle eût couché fur les ais. 4 La dureté de cette
coucheluy étoit d’autant plus rude que fou corps étoit prefque
toujours picqué ou de pointes , ou de haires ,ou de Cilrces-. ou de
çeîntures de fer, ou d’autres infirumens femblables , ain’ii-il ne fe

pouvoit faire que le poids de fou corps ne luy caufât bien de la don.

eut. Elle partoit fur touron infirument de penitence a: de devotion tout enèmble qu’elle ne quittoit jamais: c’était une-Croix
d’argentlongue de quatre pouces, ôt armée d’épines à: de claux fort

pointus , qu’elle portait furledos en memoire de celle que nôtre
Seigneurporta fur fes épaules lors qu’on le conduifoit au C alvaire,

l es marques :despoinres entroient bien avant dans fa chair qui en
étoit toute rouges; écorchée. Cette penitence fût découverte par

uneReligieufequi luy rendant un peut fervice luy apperçut au tout
du. criante-milan qu’elle tira brufquement pour voir ce que c’était,

un iij
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a: elle reconnût que c’était cette croix. La Mere del’i’ncaruation
la mortifia fort d’avoir ainfi découvert fan fecret.- l’autre néan-

moins ne laiffa pas de luy demander fi elle pratiquoit fouvent cette
mortification: Et quoy qu’elle eût de la peined luy répondre , acan-

moins comme elle était fort candefCeudante se u’elle avoit de la
peine à refufer ce qu’on luy demandoir,elle dit efentant-preflée ,

que dalloit Monfieur de Bernieres qui lui avoit donnécerte croix
lors qu’elle émirencore eniFrance ,en échange d’une autre u’elle

avoit , Gigue depuis ce temps la elle l’avait toujours pontée ans la

urtter. 1 , . - . . ’ ’ I

q Encore u’elle fut fi Eure. à elleméme , il ne faut pas s’imaginer qu’elle e fût envers les autres; pour’lefquelles elle n’avait que

de la douceur ôt- de la tendreffe. C’eil pourquoy elle faifoit les pe.
nirencps dont je r riens prefentement- de parler le: plus fecretementquçelle pouvqit- , premierement parhumiliré Sapeur en ôter la connoifaœq aux’creatures.,-fic de plus de crainte que fes Sœurs ne
pÎriffent delà occafrand’en faire de femblables. Maisil v en avoit
de plusdouces qu’elle fe plaifait de faireen public afin de eur dan-

ner exemple, comme de [baifcr les pieds de toutes les Religieufess
de fe tonitruerions p’orres:paroù la Communauté devoir rifler,
r afin I: fe faire fouler-manant qu’iléroit en elle, aux pieds e tautesqtdefagire plufieurs tours pendant le repas portant une longue a:
pefante croix fur fes épaules le poids de laquelle faibit entrer pro.
fondement dans lachair celle d’argent qui était cachée , de prier

un long efpace de temps en prefence de la Communauté devant la
mémé croix , les bras étendus en forme d’un crucifié. Encore que

ces peuitencesne fuil’ent pas des plus difficiles ,elle les aimoit nean.
moins , a: confeilloit de les pratiquer, car difoit elle , outre qu’elles
aŒigentla chair, elles humilient encore l’efprit , &qu’en les pra..

tiquant avec un randinterieur, on meute quelquefois davantage . .
que fi l’on en fai oit de plus grandes sa deplus pénibles.

De la pénitence qui la rendoit fevere à: impitoyable à elle.
méme , je paire à la mifericorde qui la tendoit doucth charitable s
everKout le monde.
. il fembloit qu’elle fût toute née pour les miferables, 8c que
cette mifericorde qui tieutle cinquiéme rang entre les beatirudes
Evangeli ues fût venuë de compagnie avec elle dans le monde.
C’elt à el e de dire de uelle maniere elle a été prevenuë des
inclinations de la charite . sa combien elle y.a été fidele dés fes
premiers aunées. Car elle n’avait pasplus de huit ou’neuf’ans

a

DE L’INCARNATION. (a;

quand elle fit ce qu’elle va rapporter. , s

I. J’aimais tant les pauvres , dit-elle , quec’étoient ceux .lâ avec qui

je me plaifois le plus , ils me faifoient tant de compaflion que je me
faire donnée moy.inéme pour eux. Cela me faifoit commettre de
grandes imperfections , parce que tout ce queje leur pouvois don. la f4
punisnet du logis de mon Pere, je leur donnois, &j’ay fait en cela de
n "la .
grandsexcez , mais je penfois bien faire. Cette afeâiou pour les rien.
pauvres m’a toujours continué. depuis, a; jcles aime encore d’un

amour tres.tendre; Une fois en leur faveurnôtre Sei neur me
fit une grande grace: car comme portois l’aumône a plufieurs
je me trouvai proche d’une charerte que des hommes chargeoient
par le derriere, a comme ils ne me voyoient pas,ma ro a. s’é.
tant acrochée au timon ,ils m’enleverent fart haut , si me laifl’e-

sent tomber d’une grande roideur fur le pavé. Ils demeurereut
tout rraufis ,croyanr que je ferois toute écrasée à caufe de la bau- ’
tout des timons. Mais je n’en: aucun mal , 8c je crûs furl’heure
que nôtre Seigneur m’avait prefervée à caufe de fes pauvres. Je
ne fçaurois dire combien jeles aimois , a: le refleuriraient. ne j’avois quand on leur refufait la charité m’étoit fart fenfsb e. j’a-

. vois le mémé fentiment pour les malades que je fervais autant
que mes forces le pouvoient étendre. Il ne m’ennuyait jamais
avec eux,ôt je mangeois quelquefois leurs telles fans aucun dégoût. Cela faifoit que ceux qui fçavoient mon intention difoient

que j’étais née pour faire la charité. r ’

il faut bien dire que les aumônes qu’elle faifoit étoient con-

fiderables puifqu’elle en eut du fcrupule depuis, sa qu’elle s’en

accufoit comme y ayant commis de grands excés. Mais ces excés ne pouvoient être qu’agreables à celuy qui les infpiroit à

cette enfanter qui les luy faifoit exécuter avec tant de charité.
Ce fut encore toute autre chofe quand elle fut plus avancée en
âge s Car elle ne pouvoit voir une performe dans la neceilité
qu’elle ne fît fou pollible pour la fecourir. Ce qu’elle ne pouvoit faire par elle-mémé , elle la faifoit faire par d’autres , 8c ce
qu’elle St les autres ne pouvoient faire, elle s’adrefiofi à Dieu,
qui luy donnoit les moyens de l’accomplir. Voicy comme elle ex-

plique fa charité envers les miferables , ôt la bonté de Dieud
fuppléer à fou impuilfance quand elle n’avait pas le moyen de

les affilier : Nôtre-Seigneur me prefioit fans celle de luy faire
des demandes: C’efl queje luy parlois de tout , 8c quand je voyois
que quelqu’un avoit befoin de quelque chofe : je luy difois: Mon

En].

premie-
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Amour cette performe a befoin de cela,je vous prie qu’on le luy donne , il m’exauçoit , a; je trouvois aufli-tôt ce qui faifoit befoin aces

pauvres. Un jour je me fentis toute craintive ,n’ofant luy deman-

der lesbefaius de quelques perfonnes , il me dit intérieurement
demande ,demande ne crains point. Cela m’aifura fi fort que je
le prelfois hardiment, St il m’exauçoit. L’argent’de ma fœur four.

nilfoitâ tout , car elle étoit fi charitable que c’était vrayement

le refu e des pauvres pour lefquels elle ne me refufoit rien ,oufi
elle le Ëalfoit c’était rarement. ’

Cet amour pour les pauvres qui avait comme pris naiifauce
avec elle, sa qui s’était fortifié avec l’âge palfa encore avec elle
en Canada i où l’on peut dire avec venté qu’elle a été leur me-

re,6c un azile affuré dans leurs neceffitez. Pour incommodé que
fût fou Monailere,elle ne vouloit point qu’on refusât l’aumône

r ou]! à aucun : 8c pour ne manquer aucune occafion de la faire, outre
griff- la charge des filles Sauvages qui étoient entretenues dans le Se.
un"; maire , elle avoit ordonné que l’on rioit toûiours à la cuifine de
un en la” Sagamité toute préte,afin qu’aucun Sauva e ne fût renvoyé

2:51, fans recevoir fa pitanceâ quelque heure qu’i fe prefentât pour
Pays. la demander i cette charité en attiroit plufieurs de l’un 6c l’autre
fexe dans l’affurance qu’ils avoient de trouver leur repas au Mo-

naftere des Urfuliues.
I Elle fçavoit que celuy qui a dit: l’a] mfiu’m, âpres m’avez.
mm. donné 4’ manger, a aulli dit: 1’41 Été 12m; à vous m’avez. "5:3 C’ell

un. ce qui luy a fait pratiquer l’hofpitalité autant que fa condition
le luy a û permettre. Les Hurons s’étant venu établir à que

bec ,apr s que les Hiroquois les eurent chairez de leur pais , cette charitable Mere eut tant de compailion de leur exil a: de leur
extréme mifere , qu’elle prit un grand nombre de leurs filles dans

le Scminaire où elles. avoient leur entretien a: leur nouriture.
Elle fe chargea encore de nourir une famille eut’iere de huitou
de neuf perfonnes, laquelle s’était établie proche le Monafte- .
re. Sa charité n’étant pas encore fatisfaite elle faifoit entrer leur:
femmes æ leurs filles dans l’enclos du Monaflere une fois la le.
maine , 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 8c de promptitude que les Courtifans de
l’Europe n’en ont à fervir les Princes. Surquoy je ne laiflëray pas

airer une circonflance confiderable qui a été remarquée par
es Religieufes. qui afiifloicnt à ces aâions de charité , (gavoit

I que
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que le pain le multi lioit en (es mains à mefure qu’elle le diflribuoiz:

cela étoit tout vi ible parce que n’ayant à chaque aumône que
deux ou trois pains à donner à cinquante ou foixantc perfonnes , il
(e trouvoit quetous en avoient de n’es-bons morceaux. Elle s’en
appercevoit bien elle-même, aufli difoitelle par fois en coupant ce

pain : je peule 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 pecbé, elle croyoit
aufii qu’undes plus excellés a6tesde la charité cil: de couvrir les nuds,

ainfi que nôtre Seigneur l’ordonne dans l’Evangile. Aufli ne ne-

gligeoitselle point cette efpece de mifericorde non plus que les autres. Un peu avant que cette charitable Mere quittât la Superiorité , une pauvre femme alla trouver une Reli ieufe de fa connoiflance pour lu demander quelque fecouts dans àpauvretc’ : Celle-

cy en avertit a Mere de l’lncarnation &la priade la voir pour la
confoler. Cette pieufe Mère qui avoit toujours aimé les pauvres a:
qui ne lallÏolt palier aucune occafion de leur parler 8L de leur donner de l’aflîllauce, alla auflitôt voir cette pauvre afiigée qui luy

reprefenta (a mifere. La charitable Snperieure la fit aflifier en tout
ce qu’elle pût , 8c apre’s qu’elle eût reçü une bonne aumône, elle

luy fit voir encorele grand befoin qu’elle avoit de chambres à cals- l
[e du grand froid qu’il faifoit. Alors fans (e rebuter de tant de de.
mandes faites coup fur coup elle s’abaifl’a’fans dire mot , a: tirant

les chauffons de laines 84 lès chauH’es, elle les luy donna ne fe refervant que de petites chauffes de (age tres-fine qui n’e’roient pas

fuflîl’antes pour la arentir des froidures excellives fur tout dans

fa vieillelÏè 8c dans (Es infirmitez. h ’
Voicy une aâion qui fera voir dans un grand jour la bonté 6c
tout enfemble la generofite’ de cette charitable Mere. Un Pere je.
fuite étant allé vifiter les petites filles Sauvages du Scminaire, elleslè plaignirent innocemment de ce qu’elles n’étaient point braves,

ô: qu’on ne leur donnoit pas de belles robes neuves comme on faifait aux filles Françoifes. La nouvelle de ces plaintes ne fut donnée
à nôtre bonne Mere que par divertifl’ement , mais fon cœur charitable 8c genereux ne la rit pas ainfijr car tenant aufii tôt une piec’e
de belle fergerouge , e le tailla nen’fourllx robes,avec des mitaines
dela même étoffe qu’elle leur donna . avec des chaulTes et des loua.

lier-s neufs , 8c pour une plus rande preuve de fa charité, elle fit
elle-même la plufpart de ces àabits. Elle n’eut point d’égard que
cesfilles étant entrées toutes nués dansle Scmilpaire a elles étoient

.-.ïxxx1
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encore trop bien pour leur condition, 6c qu’étant nourries à:
entretenuës par une pure charité elles fe devoient contenter de
ce qu’on leur donnoit : Mais (on efprit s’éleva plus haut, a: elle

crut que ces petites innocentes n’étant dans le Monaflzere que
pour recevoit en leurs cœurs les femences de la foy , il étoit d’une

grande confequence qu’elles les requirent avec plaifir, de crainte
que le chagrin n’empécliât qu’elles n’y jettallent des racines airez

profondes pour produire les fruits d’une vie pure a; vrayment Chré-

tienne.
Sa charité n’avoir ny bornes ny mefures , 8L fi ion pouvoir a aider
le prochain étoit quel ucfois é uifé, (on cœur ne l’était jamais.
Il n’y avoit point de pcrîonnes aÆigées dont elle n’eût voulu fouErir

l’affiiâion afin de les en délivrer. Mais elle avoit une compallîon

toute particuliere pour ceux qui étoient tombez dans la neceflire’

par les accidens du feu qui arrivent fouvent en Canada, où les
maifons étans prefque toutes de bois , ibntfort fujettes à brûlera
caufe du grand feu qu’il y faut faire pour fe garentir des froide»
ses du ïs. Elle fe refouvenoit qu’elle s’étoit trouvée toute nuë

avec es filles fur la neige par un femblable accident, a l’expe.
rience de fa propre miiere luy rendoit fenfi-ble’ celle de tout le
monde. Si donc elle étoit Snperieure , elle aidoit ces fortes de mi.
, ferables autant que (on pouvoir (e pouvoit étendre, 8c fi elle ne
l’étoit pas; elle étoit la’ remierea fblliciter la Communauté àleur

donner des fecouts con erables. En unmot en ces rencontres aiufi
Fu’en toutes les autres , où elle étoit la Mere des pauvres pour les

oulager , ou leur Avdcatc pour leur procurer du foulagement.
J’ay dé.ja touché que Dieu lu avoit donné des [on enfance une

inclination route particuliere foulager les malades, qu’elle ne
s’ennuyoit jamais en leur compagnie a: qu’elle mangeoit quelque.

fois leur telles par devotion. Les occafions d’exercer cette inclina;-

rien charitable luy furent depuis fort avantageufes dans la maifon
de (on frere, particulierement au regard des valets-qui- tomboient
quelquefois malades en fi grand nombre , u’il y en avoit des chant.
bres toutes remplies. Elle vouloit étre Âle mémel’lnfitmiere de
ces pauvres ËCD’S qu’elle n’a-bandonnoit ny jour ny nuit,- de crainte

qu’i s ne fa eut negligez à caufe deleur condition. lln’ amere
f(Lui ait tant de foin de les enfans qu’elle en avoit de ces millrables,

it pour faireleurs lits , foit pour leur donner leur nourriture, fait
enfin pour les nettoier .- Car les aâions les plus viles lui étoient les

v plus precieufes, ocelle avoit une fainte jaloufie que performe ny
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mît la main , non pas méme les dernieres fervantes du logis;

Voicy commeelle parle du loin qu’elle avoit des malades , outre
ce qu’elle en a dit ailleurs, st de quelle maniere Dieu luy faifoit
la grace d’en fupporter les fatigues : Comme ces gens la étoient MJ"?
des perfonnes d’excez , ils avoient quelquefois des maladies furieu- rg "la(es qui leur faifbientperdre toute raifon,]e les traittois si nettoyois M”

comme des enfans. Il y avoit en cela bien a fouErir, maist me
(entois interieurement portée à le faire, 6c je connoifl’ois en mon

ame que nôtre Seigneur vouloit que je prifie le foin de toutes les
neceflitezdemes prochains, de forte que j’avais uelquefois tant
d’aâionsde charité âfaire que je m’en plaignois luy-même luy

difant; prenez donc foin de moy , ô mon amour, puifque vous voulez que j’aye le foin de tant de c oies: car bien loin que toutes ces
aâions me divertilïent de la veuë des grandeurs de cette divine
Majellé , qu’au contraire elles m’y plongeoient encore davantage.

Puis défcendant aux aâions particulieres ,elle dit au même lieu :
les pauvres 6c les malades étoient mes plus grands amis , à: ce qui
me contentoit le plus c’étoit de penfer des playes. Ilyeut un des
, &rviteursdemon frere, qui s’était emporté une partie du pied à
une rouë de charette ,il avoit fi fort negligé [on mal qu’ilen étoit
tout noirâttoutipuant. La crainte qu’il avoit d’une cangrene dont

on le menaçoit, se qu’en fuite on ne luy coupât la jambe, luy .
faifoit apprehender de (e mettre entre les mains du Chirurgien ,’
8C enfin refolument il ne voulut point s’y mettre ,j’enttepris donc

de le penfer, 8c le commençay à luy couper toute cette mauvaife

8: puante chair. Je prenois un fingulier plaifir à la fentir, 84 je
demanday ermillion a mon ConfeiTeur de baifer cette playe l mais
il me le de endit, en forte qu’il me fallût contenter d’en boire feulemen t l’odeur, ce que je continuay de faire jufques a la fin , car enfin ce pauvre homme guerit. J’étais bien aife qu’ilfe prefentât de

femblables occafions,mais ma fœur me defendit de m’y plus enager à caufe des contagions qui étoient grandes , 6c aulli que mon
âcre en avoit du dégoût, parce que c’étoit moy qui luy prepa-

toit fon man er. Mais cela n’empécboit pas que je ne trouvalle
fans cefl’e alaire d’autres’aaions 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 faitneanmoins
les oeuvres , autant que fa condition de R’eligieufe le luy a pû
permettre , dont voicy un exemple remarquable a airez touchant?
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Les ferviteurs’du Monallere eurent quelque diEerent avec les
foldats de la garnifon fans que les Religieufes en enflent aucune connoifl’ance. Ces domeiliques qui logeoient dans une maifon
séparée de la clôture d’environ cinquante pieds furent afliegez
par leurs adverfaires fur les dix heures du foir, 8c ne s’eflimant

alfa forts pour leur refifler corps a corps, ils fe barricaderait,
afin de (e défendre de la maifan par des. redoutes. lls le firent,
8L (e voyant preEez , deux d’entre eux firent leurs décharges for

leurs ennemis , dont il y en eut un de tué fur la place. Les autres voyant celui cy mort a leurs pieds, craignant queJe même
fort ne leur arrivât s’ils infultoient davantage , allerent avertir
leur Capitaine. et lajuilice qui s’étant faifisde tous,ôt les ayant. i
mis en prilb’n , les mirent dés le lendemain en liberté à la priere de
la Mere de l’lncarnation ,excepte’ les deux qui avoient tiré , qu’on

retint en prifon l’efpace d’un mois. Pendant ce temps. la cette bon-

ne Mere ne les pouvant vifitet ny confoler en performe le faifoit ar de frequentes lettres , rendant fa confolatian eEcâive
par a bonne nouriture qu’elle leur envoyoit , damant que lajuflice avoit obligé les Religieufes de les nourir. Elle écrivit encote auxguges , pour les prier de leur conferver leur bon droit ,
Mais le ort furmonta le foible , 6c ils furent condamnez l’un
au fouët ,l’autre aû fouet se a la fleur de lys. Les efprits étoient
tellement ai ris qu’on ne doutoit nullement qu’ils n’eufÎent été

condamnez la mort,mais à la priere de la Mere de l’lncarnaItion la Sentence fut moderée. Quand elle fgut le jugement qui
avoit été donné, elle leur écrivit avec toutela teudrefie d’une

mère pourles confoler ,6: pour leur apprendre avec quel efprit deo
vaut Dieu 8c devant les hommes ils devoient écouter leur Sentente si recevoir le châtiment. Et à la fin elle leur mandoit :mes
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 cberis de nôtre Communauté a de moy en

articulier. ils reçûreut cette lettre qui les fortifia beaucoup par
es motifs falutaires qu’ils y trouverent pour foufrir cette execu.
tian. Mais ils ne purent revenir au Monaflere,parce que l’un fut
condamné aiervir le Roy un 9.11,8; l’autre dix. Elleles deman.
’da’ neanmoins aux Juges pour les temps qu’ilsae feroient pas obli-

gez de travailler aux ouvrages du Roy, ce qui luy fut accordé :
et méme la Sentence de celuy qui étoit condamnéâdix années

de fervitude fut depuis modcrée à cinq , pendant lefquelles il
x
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fut traitté fort xdoucement à la follicitation de cette charitable
Mere , qui de [on côté adoucillbit encore le relie de [a ine en
toutes lesmanieres qui luy étoient poilibles. Mais fa pru ence ne
fut pas moins admirable en cette rencontre que fa charité , a:
l’on reconnut evidemment qu’elle étoit toute remplie de l’efprit ’

de Dieu. Car plurieurs perfonnes luy étant allé rendre vifite pour
la confoler fur Cetteaffaire,ôt luy témoigner qu’ilyavoit de l’in-

juflice dans la Sentence ,puifque l’infultc des foldats étant un voi
ritable ailâllin,non feulement cette violence avoit été legitimemenr
repoufsée, mais elle devoit encoreétre punie’en ceumquil’avoient- 1

faite,elle leur fermoit aufii.tôtla bouche en’leur difant,’un che.
veu de nôtre téte ne tombe pas fans l’ordre de la divine Providence, et rien de cette affaire n’cll arrivé que parle méme refort , -

6c nous devons tous prier les uns pour les aimantin que: nous n
ayions tousle bonheur d’ellre du nombre des BredefliinezÆlle
recommanda auflî fort exprel’sement à toutes fes Religieufes de ne i

point parler autrement (de cette affaire dans les rencontres , a:
de prier Dieu pour tous ceux qui y étoientintetellèz tant Juges .

que particulier . . v - ’ «

Ce qui luy arriva lorfqu’elle étoit encore dans le fiecle cil bien plus r
remarquable. Un honnéte Bourgeois de Toursfut accusé d’un cri.
me pour lequel il fut pris ô: enfermé dans uncachot de la priion. Le. ’
crime étoit fi public, a en apparence fi certain , qu’il fut abandonné

de tout le monde,& lesjuges travailloient désja à (on. Broca. Il
ne fe peut dire combien la Mere de l’Incarnation prît cette af-A
faire a coeur. Car comme elle étoit perfuadée de l’innocence de
l’accusé , elle étoit continuellement dans la prifon pour le confo-

Ier à: l’exhotter à la patience , ou en ville , afin de folliciter [on
élargifl’ement. Le peuple étoit tellement prévenuq’ue tout le mon-

de luy vouloit mal de ce qu’elle follicitoit pour luy , à. par risée
on l’appelloit la Reclufel, parce qu’on la voyoit toûjours dans la
prifon. Les Juges mémes quelque eilime qu’ils euifent pour fa vertu , ne purent s’empécher de luy dire qu’ils s’étonnoient de ce que;
faifant profeilion de picté , elle le rendoit l’Avocate’ d’une fi man;

vaife caufe Mais quelque rebut qu’on luy fit elle ne carra point de
folliciter: enfin elle ouvrit fi bien les yeux des juges , qu’elle leur fie
voir l’innocence du Prifonnier 84 elle ne le quitta point qu’elle ne

l’eut
entierement misen liberté. i
Enfin Dieu luy avoit donné une grace toute particulierepour
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confolerlesperfonnes affligées .- il ne falloit que l’entendre par:
ler-pour fentir fes ennuis fe difliper. La regardant méme , le rayon
de la confolation commençoit à s’élever dans l’efprit St à le (ou;

lageuMais’ elle avoitprincipalem eut ce don au regard de celles
qui avoient des tentations 8c des peines d’efprit: ’car pourveu qu’on

eût recours à elle avec confiance l’on en refentoit aulIi-tôt du
foulagement , a: on nela quittoit qu’avec un defir d’étre fidele il
Dieu dans les combats où l’on le trouvoit engagé par l’ordre de fa

providence. Elle donnoit des confeils falutaires pour fe comporter faintement &avec fruit dans ces recentres, Et ce qui confoloit le plus, c’en: qu’elle avoit toûjours des panages de l’Ecriture

Sainte propres aux difpofitions des perfonnes qui s’adreflbient a
elle, cequi étoientqomme autant de remedes qu’elle appliquoit
aux playesiinr’erieuresqu’on luy découvroit. Mais la maniere avec
laquelle elle en faifoit, l’application étoit’fi douce 8c fi pleine de
charité , qu’elle eût été feule capable de foulager les maux les plus

preilàns s; de-confoler les cœurs les plus affligez. Nôtre Seigneur,
eur difoit-elle, quelquefois nous enfeigne qu’il faut pria a: .veiL
let; Vous ne fçauriez donc mieux faire que de vous adreflërà luy,
en le priant de vous aider se de vous fecourir: vous étes à luy 5
Dites-luy donc amourenfement mon Dieu fecourez-moy 5 fans vous

je nepuis fortir viâorieufe de ce combat: Où bien dites luy avec
faint Pierre lors qu’il étoit en danger de faire naufrage; Seigneur,
finage; nous, nourperifims. Aprés cela prenez forcera: courage , a;
ne, craignez rien 5 étant fecouruë d’un Dieu fi puiŒtnt , tout l’enfer

ne vous pourra nuire. C’eil ainfi qu’elle animoit les perfonnes au
combat &qu’elle les difpofoit à la viaoire. S’il arrivoit quelquefois que les paroles n’entrent pas tout l’effet qu’elle eût bien defire’,

elle s’adreEoit a nôtre Seigneur 8c le prioit de les fortifier a: de les
confoler luy méme , afin que fi elle ne pouvoit les aider en une ma;

niere elle les pût fecourir en une autre. Mais il faut dire quelque
chofe de plus particulier. Une- perfonne qui avoit l’amour 8c la
crainte de Dieu dans le coeur fe trouva un jour extrémement preflëe

de tentations 8C de peines interieures , a: ce qui augmentoit encore
fa douleur , c’eil: qu’elle ne pouvoit fe refoudre de fe declarerà qui

que ce fût. Et comme un ulcere caché empire toujours , fa peine
augmentoit de jour en jour ,. 5c elle le lentoit de plus en plus dans
l’im uifl’ance d’ouvrir (on coeur 8c de chercher le remede à fou mal.

Au out de huit jours qu’elle eut [bull-cit, cette aflîiôtion d’efprit.,
fille fe trouva changée tout à coup , 8C (on coeur le fentit preifç’
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une violence fecrete d’aller trouver la Mere de l’lncarnation
"pour luy declarer fa peine. Elle fut-aufiî-tôt’à fa chambre , oiselle

a trouva lifant le nouveau Tellamenr, d’abord qu’elle parut la
I Mere ferma [on Livre, 8c la regarda d’un vifagefort ferieux con].
tre (on ordinaire qui étoit d’accompagner-(on œillade d’unwdou’k

foûris. Elle demanda à cette performe ce qu’elle defiroit, mais
comme elle neluy répondoit que par des paroles entrercoupées de
foûpirs, elle jugea bien que fa douleur étoit exrréme puifqu’eIlC
l’empéchoit de parler. C’ell pourquoy elle luy dit, vôtre peine cil

grande, mais je l’ignore; prions Dieu enfemble afin qu’il nous
éclaire. Ayant dit ces paroles, elle repofafa téte fur fa main foute.
nuë de fou livre environ l’efp-ace d’un Pater 8c d’un Ave, puis le

relevant elle dira cette affligée; hé bien , devez-vous avoir tant de
peineâ me découvrir telle à: telle choie ( partiCularifant les fujets
de ion afiliâion) quoy ne me connoifi’ezwous Pas; allez mon en.
faut tout cela n’efl: rien , fi vous voulez fortir de cet état faites
cela 8c cela : Dieu vous aime 8L il. vous veut (auver’i-foyezflhy
feulementfidele 8: prenez courage ,’car vous n’étes as au bbdtl’de

vos peines , mais Dieu en tireragfa. gloire; je c’ell pomquoyra-lrlez

vous a en en paix devant le faint Sacrementyvous abandonner-3
tout ce qu’il voudra faire devons. A imefure que’la charitableMere

parloit cette ame affligée rentoit diminuerafes. peines, a: elle’ne
fortit point de fa prefence qu’elle’n’en fut emicrenlentï quitte pour

cette fois. Elle’a declaré depuis que [le mémeluy étoit.encore ai.
rivé en plufieurs femblables rencontres,ailurarit qu’elle nlavoit point
trouvé de remede à les peines interieures plus-prefent ny plus affuré
que d’avoir recoursà la Mere de l’lncarnation en qui elle. avoitune
tics-parfaite confiance,fur tout aprés qu’elle: eût reconnu que Dieu
luy avoit revelé les fecretsles plus cachez de fou cœur, art-qu’elle

l’eut difpofée au combat , luy predifant par un efprit propheiique
que ces peines devoient continuer. Ce quiefiarrivé à celle.cy’a’r.rivoit aufiî aux autres uis’adreEoient avec confiance àfcette’ Me-

.re Jay neanmoins vou u rapporter cet exemple, à caufo des cir-

conilances remarquables qui s’y rencontrent. v , u a

Mais ce qui ell plus admirable cil que quelque preEée ôtacca-

blée d’affaires qu’elle fût ( car elle a toûjours fait toutes les aEai-

res de la maifan ) lorfqu’on l’alloit trouver elle quittoit aulii-tôt ce
qu’elle faifoit, méme fes écritures pour preEées .qu’elles.quent,

8c elle écoutoitles perfonnes avec autant de tranquillisé 8C dedou.
oseur que il elle n’eut eu autre chofe alfaire quarks contenter,leur

(34.
LA VIE DE LA MÈRE MARIE
donnant tout le temps qu’elles defiroienr de parler a: de dire leurs
penfées, Si-tôt qu’une performe étoit fortie d’avec elle , elle continuoit fon travail comme fi l’on ne l’eût point interrompuë. Une au.

tre furveuant elle faifoit comme à la premiere , fans jamais faire pa.
reître aucune marque de chagrin , ny donner aucun indice qu’elle
fut importunée. Ainfi l’on étoit affuré de la trouver toujours difpofée à écouter lorf u’on lu vouloit parler , ce qui contentoit mer.

veilleufement toutes es perllinnes qui s’adrelfoient àelle pour avoir
quelque confolation , mémeles rfonnes feculieres qui s’en retour.
paient routes confolées quand e les luy avoient parlé.
. j’ay paru peut-titre un peu long à parler de la Bearitude de la mi-

fericorde,- mais il ya tant de chofes à dire fur ce fujet, &je laure
dans le filence tant d’exemples remarquables de cette vertu , que je
puis affurer que j’ay encore été trop court. Cellede la pureté de
coeur ne me fournit pas moins de matiere , se la crainte que j’ay de
me trop étendre, m’obligera d’en parler avec la même fobriete’.

(mais; in pureté elfentielle , qui confifle dans l’éloignement du
«poché, voioy. ce qu’elle en dit dans une de fes meditations : je puis

fiioimomtnis beaucoup de mal que je ne cannois pas , étant fautive
rôt inconfideie’ecomme je fuis. Mais quand je me compare avec le
me , Cela-m’ell fi horrible, que j’aimerois mieux mourir mille fois

il: decommettre un peché mortel , quandie devrois même perle Paradis: .Etipo’nrchofedu monde je ne voudrois en commet. y
tre un Veniel. Cela n’empé’che pas que ne me voye tres’-impar.

-faite,- 8e que nôtre’Seigneur ne trouve beaucoup à redire en moy
a’ caufe du peu de fidelité que ”apporte il fa grace je me fuis neanmoins abandonnée àfon aima le jugement: je l’appelle aimable ,
parce quem ce qui vient de fapart me plaît. j’ay pourtant pris la
iberté de l’interroger de quelle maniere il me iugeroit 5 Et il m’a

répondu non de paroles, mais par’effet, rempli-liant mon aine des

douceurs du Paradis , a: me lamant dans un redoublement de paix,
- qui bannitroute la crainte de mon efprit.
- .. Ces dernieres paroles font remarquables ois qu’elles montrent
évidemment que Dieu ne l’a pas feulement a urée de fa gloire, mais
-encore qu’illuyen a donné des ga es a: un avant goût. D’où il faut

-tirer une preuve tres. fenfible de on éminente pureté , puifque le
jugement que Dieu en devoit faire cil: tout dans la douceur à: dans
.la paix , 8c l’on a fujet de croire qu’il l’a anifi traittée depuis. A

: Maisil y a une autre efpece depureté interieure plus fuhtile a:
-;plus delicate. qui n’ell propre qu’aux aines heroîques , laqueÀle

confi e
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Confille dans un parfait dé agement des-plus petits arômes d’imper,
feâion. Ce quej’en ay dit ans un autre lieu’oùj’ay été obligé d’en

parler à fond peut fufiîre; outre qu’il cil: évident que l’unique fin
des deflèins de Dieu fur cette grandeame , ainfi qu’on l’a pû remar-

querjufques icy,& qu’on le verra encore plus clairement dans la fui.
te , n’a été que de la dégager des plus petites poulfieres de cette vie
6c d’en faire un vaillèau des plus purs où il r: fait jamais plû d’habiter. Un Reverend Pere Jefuite qui l’a éprouvée autant qu’une ame
le peutétre, pour (cavoir fi fa fainteté correfpondoit à l’eflime que

tout le monde en avoit . dit un jour à quelques Religieufes que tou.
tes les vertus de la Mere de l’Incarnation étoient grandes,mais
qu’elle étoit incomparable en puretéôr en humilité , a; que s’il luy

eût été permis de parler, il eût dit des chofes qui étonneroient

tout le monde ; mais que la performe ôtant encore en vie , il croit
obligé degarder le filence. Ce Pere cil: mort avant elle , a: par fa
mort le monde fe trouve privé de la connoiil’ance de ces chofes
étonnantes que la prudence humaine l’avoit obligé de tenir cacirées. Un autre l’ere de la mémecompagnie . qui a été le Confef-*

feur de la Mere de l’incarnation , écrivant aux Urfulines de Œe.

bec pour les confoler de la mort, a pareillement faiten deux mots
un grand éloge de fa vie ,difant qu’elle a été un miroir d’innocen--

ce a un modele parfait &t achevé de toutes les vertus.

nant à la Beatitude de la paix qui fait meriter le titre glorieux d’enfant de Dieu à ceux qui la poKeden-t , il ne le peut voir une

performe plus aifible en elle même, ny plus pacifique envers le
prochain que a Mere de l’Incarnation. Depuis que Dieu luy eût
fait prefent du trefor ineflimablede la paix en luy difant , par: [mit
damai, ainfi que jÎay dit ailleurs, elle ne la pas perduë un [cul

moment , foitinterieurement, (oit exterieurement , quelque contradiction ou adverfitt’: qui lu (oit arrivée. Pofiedmt donc en elle.

même la fource de la paix a: e la concorde, il luy etoit facile de la
répandrefur les autres , a; (lierre pacifique envers tout le monde.

(and elle voyoit des perfonnes fe battre ou le quereller, elle ne
manquoit point des’aller mettre au milieu pour les accorder, a;
aquistôt les armes leur tomboient de la main, , a: ils n’avoient
plus de aroles dans la bouche Elle (e trouva un jour dans une maitomoit! ily avoit une bourrelle femme qui tomba dans une efpece de
defèfpoir, dans la crainte que (on fils unique qui s’êtoit trouvé dans

une mauvaife occafion ne tombât entre les mains de lajuilice. Elle
devint toute furieufe , elle faifoit des cris épouventablîs ilque auroit
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les yeux étincelans comme des flambeaux , elle étendoit les bras;
a: faifoit des contorfions de corps comme une poliède’e , a: je ne
f ay fielle ne l’était point ,car elle invoquoit le diable fans celle, a:
e le n’avait quafi point d’autre parole en la bouche. Nôtre bonne
Mère fut d’abord toute eŒayéc , 8c le fils unique de cette femme ,
qui ôtoit prefent , l’était encore davantage. Elle voulut la rappeler

en fou bon fem par des paroles douces &aEables, mais en vain.
Dieu luy donna l’infpiration de l’embraiïer ce qu’elle fit tres.êtroi.

tement, 8c au même milan: elle devint tranquille comme un en.
faut. Efiant revenuëa foy elle avoüa que dans cet excès elle avoit
eu devant lesyeux plus d’un million de flambeaux ardens qui Pô.
pouventoientat luy caufoient ces rranfports , mais qu’au même.
temps qu’elle l’eût embraiIËe tout le diliipa. Elle racontoit quel-

quefois elle même par admiration ce qui luy êtaitarrive’, &elle
en conçût une telle afficâion pour (a Bien- fautrice , qu’elle ne pou.

voit quafi la quitter ny la perdre de veut.
Mais nôtre admirable Mere donna bien d’autres preuves de lèpre.
’dence a; defon ef prit pacifique dans la maifon de (on frere , ou. elle
avoit une veuë univerfelle prefque fur toutes lès affaires qui n’êtoient pas petites , parce que c’êtoit un homme qui à raifon de [on
commerce étoit oblioé d’avoir des Commis, 8c des ferviteurs dans
les principales villes du Royaume. On luy écrivoit fou-vent la man.

me conduite qu”ils avoient dans leurs perfonnes , ou dans les
MHz-ires , &parcequ’il ne (gavoit ny lire ny écrire , il êteityobli;

’ge de fe fervir des yeux- a: de la main de laiervante de Dieu.
s.

C’êroit dans ces occafions que (a charité indufirieufe rendoitàrfen ”
prochain mille bons offices , connoifiant l’humeur peu modere’e de
En frere, lorfqu’elle luy lifoit les lettres fâcheufcs qu’on luy écri-

voit, elle pafioit adroitement les paroles qui le pouvoient aigrir,
y (ubliituant en’ la place des termes fi doux 6c fi raifonnables qu’el”

le appaifoit lès plus violentes pallions. Elle en ufoit de me’me quand
elle ecri voit les réponfes qu’il luy diàoit, écrivant des chofes dou-

ces &t honnefies au lieu des emportemens a: des paroles oflènçantes
qu’il dicïoit. Et c’éroit une chofe admirable de voir la prefence
I ’efprie qu’elleavoit à changer ainfi tant de fâcheufes expreflions
fans interrompre le feus du difcours, à: 1ans alterer la fubfi’anee des
chofes qu”elle lifoitou-e’crivoit. Mais iin’y a rien de plus adroit ny

de plusindufirieux que l’amour qui luy infpiroit les faintes adreflès

pour maimenir la paix. Car les ferviteurs étant de retour au logis,
auJieuqu’il fembloit qu’ils-duflënt être maltraitez à; refleurir: les
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eFets-de l’indignation de leur Maître u’ils avoient merirée par leur

mauvaife conduite, ils fe trouvoient dans fon amitié, fans que les
uns de les autres [centrent de quelle maniere cette bonne intelligence. s’étoit pû entretenir. Mais afin quecette paix ne fût pas funelle

aux domeftiques en les privant du bien de la correction ,cette cha.
ritable mediatrice les avertiKoit en rticulier deslfautcs qu’ils.
avoient faites, leur donnant enfirite le: avis neceflaires pour s’en

corriger
à l’avenir.
4, leur
4 renI
Ce n’étoit pas feulement
dans ces rencontresiqu’elle
doit ce bon office : Les occafions en étoient prefque continuelles.
Car comme c’étoient des gens peu adroits pour la plufpart,8t qui
pour l’ordinaire n’avaient pas toutes les bonnes mœurs que leur
Maître eût fouhaire’ , ils ne tomboient que trop fouvent dans fa

difgrace. Alors ils avoient recours à leur refuge ordinaire qui les
remettoit aufii tôt en paix avec Gin âcre, lequel d’ailleurs avoit
tant d’amitié a de deference pour elle qu’il ne luy pouvoit jamais

rien refufer. ,

, En un mot elle étoit une colombe acifique qui portoit toûjours

la branche d’olive dans fa bouche l’en donneray encore un exemple de plus de cent que j’omets. (lu-glques Religienfes étant paf.
V fées de France en Canada porterent avec elles les articles d’union,
comme ils avoientété lignez des deux Congregations, il ne fe peut
dire avec combien de sjoyecette .Mere les reçut , et n’y trouvant rien

altedire , elle les figna la premiereavec la Mere Marie de faint la;
feph fa compagne: il furvint neanmoins quelques petites difiîcultez où les efprits ne fe trouverent pas entierement d’accord. La
Mere de l’Incarnation qui en cette aEaire ,non plus qu’en toutes

les autres, ne regardoit aucun intereil’que celuy de Dlflhdit fer
penfées avec beaucoup de force 84 de netteté s mais voyant que les

autres ne fe rendoient pas à fun fentiment, elle fe foûmitau leur
fans replique. Une Religieufe qui étoit de fou avis voyant qu’elle
s’était renduë avec fipeu de refillance , luy dit avec quelque forte

de reifentiment .- Hé quoy ma Mere, je penfe que vous avez fait
vœu d’obc’ira ces perfonnes la ,8: de faire tout ce qu’elleâ defirent.

Mais cette Mere la regardaen foûriant, 8c tirant ces paroles de la
fource inépuifable de paix qu’elle avoit dans le coeur , mon , je n’ay
oint fait vœu de leur obe’ir ,ny de faire ce qu’elles defirent , mais

bien de contenter Dieu , 6: de faire pour fou amour cequi mefèra

pollible pour entretenirla paix avecle prochain. 4

I La derniere des Beatitudes Evange iques cil; la planience dans
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les perfecutions dont la Mere de’l’Incarnation a été tranchement partagée. Elle n’auroit été une arfaite Epoufe du Crucifié ,fi elle n’avoir eu part lui-:3 contra fiions , de fi elle ne l’avoit imité dans fa patience. Car encore qu’elle fût d’un naturel
doux a: afir’able , qu’elle eût une inclination naturelle a faire du
bien à tout le monde , et qu’elle n’ait jamais pû faire du mal a

î. Tl.

m5.

3.x:-

performe, ce luy étoit ricanmoins afi’ez de vouloir vivre Chre.
tiennement pour étre perfecutée par les ennemis de la picté,
puifque faint Paul nous aiTure que Tarn aux quifiu’mm j a s u s.
C a a r s ’r , é qui mutent vivrrfilnn le: :1qu de le pim’fe’ doivent
refivdre c’fiqffir perfimtion. Elle commença d’eih-e perfecutée [en

qu’elle étoit encore dans le mariage , car Dieu permit qu’une

certaine femme luy fufcita ac à f n mari auifi toutes les perfewtians si toutes les affaires dont ell fe ut avifer ,Gcelle y reniât fi
bien qu’elle fut enfin l’infiniment nt Dieu fe fervir pour les
dépouiller de tous leurs biens. Nôtre bonne Mere porta avec
patience fou afiiétion comme venant de la main de la providence 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,puilque ce ne feroit pas aimer parfaitement la perfecution.
âne de ne pas aimer ceux qui la font, elle rendit depu’n a cette
me des fervices qu’on ne peut attendre que des plus parfaits
amis. Car enfin elle fut elle-même accablée fous la ruine , 8c
tomba dans la folle ’elle avoit creusée, mais elle ne fupporta
pas fa difgrace avec ayméme’ refignation que nôtre Mere avoit
fait la fienne: elle la prit avec tant d’impatience à: de chagrin,
qu’elles’abandonna au defefpoir , ne cherchant que les occafions
de fe défaire. L’on en donna avis à la fervante de Dieu ,qui fit
tous fes efi’urts pour l’empécher,la fuivant adroitement par tout

a: ne la perdant pref ne point de veuë. Enfin ayant fceu ne
cette perfonne étoit Partie la nuit de la ville pour executer on

mauvais deflëin, elle fouit de fors logisa la mémo heure,& pour
abregerfçn chemin elle marcha au milieu des tenebres fur une mn-

raille fort longue 8c dangereufc où il y avoit des precipices des
deux côtez. Il cil: à croire que la charité qui bannit tonte crain-

le la conduifoit fans danger ,puifqne les hommes les plus hardis
n’y pailbient pendant le jour qu’avec apprehenfion. Auifi Dieu

benit fontinal 5:. fon zele , parce qu’elle fut fi heureufe que
d’arrêter cette am’e qui falloit perdre. ,
I Si fa patience aéré fi genereufe dans fou commencement, elle
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ne l’a pas moins été dans fon progreL Lorfqu’elle étoit Novice

aux Urfulines , on l’a veuë foufFrir mille petites malices que luy
faifoit une jeune fille auiiî Novice , mais toute remplie de rani-v
té et de l’efprit du monde. Elle la. rué ifoit étrangement, fur
tontacaufc de fa ualite’ de femme,.l’ei. imans indigne de tenir

place parmi tant ’innocentcs Vierges, arde la elle prenoit oc.
eafion de luy faire des infultcs à tout propos.
V Elle fit un jour contre elle un écriteau diEamant , dans lequel il y
avoit des roles outrageufesôtmoins honnelles qu’il n’étoitcon-

venablea’ on fcxeôt à fa condition de Novice. Toutes les autres

En remarquoient fort bien cette petite perfecution , en avoient
la douleur ,ôtluy en faifoient des reproches,mais elle en de.
venoit plus animée , ne pouvant fouffrir l’eflime que l’on faifoit

de la vertu si du ruerite de celle qu’elle perfecutoit Cependant

cette aine genereufe fouifrit toutes ces infultesavec la même
douceur qu’elle recevoit des autres des témoigna es d’efiimc a:
d’amitié. Sa charité a: fa prudence paroiil’oient gaiement dans

ces rencontres , car elle chufoit cette jeune Sœur, a; fe conv
portoit en fois endroit comme fi elle n’eût fait tout. (claque
pour rire a: par divertiiïcment , d’où vient qu’elle en fondoit
modeflemcnt la premiere , difant d’une maniere douée et 11°11’

celle , que c’efi eiire de mauvaife humeur de fofâcher dolce
qui fe fait par divertiil’ement,ôt que la raifon. veut qu’on fe Ère.

crée de ce qui fe fait 6c dit par recreation. Peu de temps après

cette jeune fille fut frappée de pelle 6c en mourut ,- après
avoir neanmoins changé de vie 6c prisdes fentimens confer.
mes à la fainteté de fa vocation. 1l cil: à croire que Dieu voulut

venger les injures faines à fa fervante , arce que cette feule No.
vice mourut , si que nulle autre ne fut incommodée, ququue l L l
rouges enfilant touché Br manié. fa pelle par une innocence d’ -

faut, afin de luy en ôter loupeur.- Mais il cil: auŒ veritable que

ce fut parles prieres 8e en vertu de la patience de la Novice
perfecurée qu’il changea le coeur de l’autre, si qu’il la retira de

ce monde dans des difpofitions routes religieufes ,.convertiflant
par ce moyen le châtiment en mifericorde , parce que la Communauté quine fe pouvoit refondre à la recevoir a profelfion eût
été obligée dela renvoyer dans le frecle ou elle eût été en dan.

ger
fede rapporter
perdre.
. ’ ’ que nôtre
il feroitde
diflîcile
toutesles contradiërions
Mcre a euërchanada, &d’expliquer la patience une: laquelle
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ellelesa fupportées. Il y avoit une familleincommodée à quiche
avoit fouvent fait des charitez tres. confiderablcs de vin , d’eau de
vie , de fel , érode plufieurs autres chofes ncceEaires à l’entretien-de

la maifon, les enfans mêmes étoient entretenus pour rien dans le

Scminaire. il arriva un jour que le Pere de la famille envoya demander-aria, Mere de l’Incarnation quelque chofe qu’elle ne luy put

accorder. Il prit ce refusen fi mauvaife part , qu’il luy en écrivit
uneIettre tres offençante pour toute la Communauté ,-6c encore

plus pour elleen particulier. Il ne fe contentapas de cet outrage
fitcret . il en parloit encore au dehors d’une maniere fort défavan.

ta eufeà la reputation du Monallcre: Lorfque la charitable Mer:
filât cette lettre on rama un qu’elle foûrioit , ce qui donna envie
à unede, la compagnie d:la voir: :elle prelTa tant la Mcre qu’cnfin
elle la luy donna, mais: elle. fe rendit en mémo temps Avocate de
ce. auvre hommei,:l’excufant fur la nccefiité quifait fouvent dire
a aire des chofeslq’u’on ne voudroit pas: A l’heure mémo elle fit

prier Dieu pourluy . ordonnant que s’il revenoit on renvoyoit de.
mander. quelque chofe, on ne manquât pas del’en avertir afin
qu’elléry pourventl Et en cEet l’autre renvoyant puis aprés de.

mander fcs befoins èsl’ordinaire , elle les luy faifoit donner abon.
damnent, amoins qu’on ne fut entierement dans l’impuifmee de
les y accorder : "Et’depuis revoyant cet homme . elle ne luy par.

la jamais decettelettreny des difcours injurieux qu’il avoit tenus

de la Communauté. s ’ ’
i’ll. faut :bien dire qu’elle a lbuffert des contradiâions étran.

ges, puifqu’aprés avoir fait le recit de fes tentations interieures
qui font les plus efl’royables qu’une ame puilfe foufl’rir,-elle ditles
Enfin
prenait-

paroles fuivantes: Les mortifications que j’cndurois de la part du

n "la - prochain étoient- bien autrement feulibles , mais je m’en tais , par.
tian.

ce que j’ay toûjours cru que nôtre Seigneur les permettoit our

mon bien , &rainfij’aimois d’un amour. tendre 8L lincere ceux qui

me les fufcitoient. Elle témoigne que fes contradictions extcrieu.
’resluy étoient plus fenfibles que (es tentations, parce que les unes

m’attaquoientque fa rfonne , 6c les antres traverfoient les alliai.resde Dieu , quiluy croient infiniment plus cberes que fes propres

interdis. Ce qui luv rendoit encore plus pefant le poids de les
perfecutions c’étoit la qualité de fcs perfecnteurs qui étoient des

perfonnes de picté 8c de tres: haut merite , de qui méme elle devoit

attendre du fupport dans les delfeins, 6c de la confolation dans
lès peines. Ce poids neanmoins pour accablant qu’il fûtde loy-
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i méme, étoitlegera fa patience qui étoit invinCrble à Je fupportcr 1 d’où vient qu’elle ne parloit de fcs perfecutcurs qu’avec un

trosgrand refpcâ , a: en des termes qui perfuadoient airez qu’elle
les tenoit pour fes meilleurs amis. Et il ne faut pass’en étonner,
car ou elle prenoit les injures qu’on luy faifoit pour des graces (in-

gulieres, ou bien elleles oublioit entierement , ne permettant pas
qu’on luy remit devantles yeux les occafions palfées dans lefquelles elle avoit été olfenfée, elle tranchoit.aulli-rôt la parole en

difant avec une admirable douceur: je ne me fouvicns point de
ce que vous me dites; de la forte lbn cœur demeuroit toûjonrs
:fineere a: fans aucun nuage de reKentiment ou d’averlrion. C’ell:

certes une grande perfeàion de foulFrir les injures , une plus grande
encore de n’en point avoir de relfontiment et de les pardonner: mais
la perfeâion de la beatitude Evangelique,ell de les oublier enclorement, se de traiter fcs perfecuteurs de la mémo maniere que li l’on
n’en avoit jamais été ollenfé. C’était la difpalirion de nôtre More

qui aimoit ceux qui luy étoient contraires même plus que fes amis
ordinaires, les provenant d’une maniere toute Angelique, se leur
rendant tous les bons cilices que la charité la plus ingenieufe luy

pouvoit infpirer. * l

.Mais li elle étoit infatigable aux perfecutions et aux injures,

fes Religioufes qui n’ignoroient pas de quelle maniere elle étoit

traînée ,v s’en lallcrent enfin,ôt commenceront à s’en plaindre. Une

d’entre elles s’en entretenant avec une autre luy dit .- Ma More
ne voyez vous pas comme telles 8c telles perfonnes traitent’nôrre.Mere se avec quelle patience elle faufil-c tout cela a l’autre repar-

tit, vous admirez la patience de nôtre More en cela; vous ne
voyez rien-,elle en a bien enduré d’autres, 8c mémo en des matie-i
res plus mortifiantes z Mais ce qui. ell plus admirable, remarqucz’fi

vous luy en entendrez parler ,car elle n’en dit jamais rien. C otte
mémo Religieufene pouvant comprendre cette grande douceur
dans les contradictions s’adreEoit quelquefois à elle-me’me a: luy

difoit : Mais, nôtre More, ne voyez-vous pas de quellemaniere
ces perfonnes là vous traittent , en verité je m’étonne comme vous

n’en avez point de relièntimont. A quoy cette genercufe More fai.
fait cette réponferoutcs les fois qu’elleluy en parloit z je n’ay garde

d’en avoir du rolfcntiment ,acar je ne me fouviens point qu’elles
m’a’yent jamais fait dola peine ny de dcplaifir. je me’fouvicns feulement qu’un jour étant chargée de beaucoup de dettes , a: n’ayant "

pas le moyen de los acquiter,j’eus crainte de mécontenter ces
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muperfonneslâ. Lors que j’étais en cette curée , je reçus unelettre

and". de France que je fus porter avant que e l’ouvrir aux pieds de la
en Ôfl
NÎNÜI

fainte Vierge , à qui j’avais fouvent recommandé nos affins a:

de qui ”attendois du fecouts, a; je trouvay en cette lettre que la
picté la Reine nous faifoit une aumône de deux mil livres. a:
de la forte je fus délivrée de ma peine parla providence de la

Mere
de bonté. .
Voila la difpofition de cœur ou étoit cette bonne Mer; dans
les contradiclions; car bien loin d’en être rebutée , 8:. d’avoir de

l’averfion de ceux qui luy faifoient de la peine, elle defiroit au
contraire que res perfecutions s’accruirent, a: que le nombrede
le: perfecuteurs le multipliât, ainfi qu’elle écrit dans une lettre en
des termes fi aŒeâifs a; fi touchans qu’ils meritent d’être remar.

quez: Plut à Dieu, dit-elle. En: à (a bonté de me rendre digne
d’être-,en bute à tout le monde a j’entends même du monde faint.

parce que lès coups (ont infiniment plus perçans que toutes les

machines. des pecheurs. Parle monde faint, elle entend les pet.
[onnesdepiete’ dont elle dit que les perfecutions a»: lus (eau.
bles’qne celles des médians: car on ne s’étonne pas e voir les

ennemis du bien traverfer les defi’eins de Dieu, mais que des pet.
tonnes faintes s’y apparent, c’en ce qui n’en: pas facile à fup°

porter.
Mais enfin ceux qui luy étoient les plus contraires «le purent
empêcher d’admirer (a atience a 8c l’un d’eux dit hautement dans

ne rencontre, qu’il fa loit avoüer que la Mere de l’Incarnation
avoit une bonté infinie a: une patience de fer a car en eEet l’exer.
cice continuel de cette vertu , l’avait tellement endurcie 5:. renduê

infenfible à toutes fortes de contradiâions; que les injures ne luy
étoient plus injures, a: lèsennemisne luy étoient plus ennemis.

. en".
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CHAPITRE Il.
I. île emmener un difiorm , qui ejI comme un abbrege’de Io me rafliçue,é de tous le: états interieurr par où de oÂofe’jofqu’iprejnJ;

d- ’erfi propre experzenre de explique le: grena de la parfaite
çorïrete’ frêne, Il. Premier degré , qui e16 le Pflrgdtlûn de le partie

en un): e une.
E diray donc que Dieu ayant creé l’ame raifonnable avec la I.
liberté , 8c luy ayant donné des puiiTances pour operer fou (alu:
avec fa grace. 6c avec les autres fecours qu’il a établis dans (on
Eglife, dés qu’elle vient aconnoître fa dignité, saque parla lu-

miere de la grace elle- decouvre efiicacement la. erfec’lion a
laquelle elle efl appellée, a; la fainteté dont elle e capable; fi
elle efi fidele à cette premiere lumicre, 8c fi elle correfpond à cet-

te grace par un mouvement continuel à (on ibuverain bien , la.
divine bonté qui feuleconnoît (a creatnre , 8c qui découvre 8c penc-

tre les plus intimes lecrets de (on efprit , fait fondre en elle des
torrensde lumicres, de feu 8c de faintesardeurs 5 a: enfin il luy
donne la clef de la (cicnce à: la met en poilèflion de les trefors 66
de fes ricbefiës.

Cette ame (e voyant comblée 8c enrichie de la forte , (e promene dan ces pâturages gras 8c fertiles , dans ces parterres odoriferens ,
ô: dans ces cabinets delicieux qui luy ont été ouverts , où les

puiflances (e delcâent dans un goût de fagefse que je ne (gaurois expliquer , non plus ne les divins plaifirs , les repas favoureux,
la la 1paix profonde qu’e le y reçoit. Les yvrellës faintes qu’elle y

pâtit uy (ont efuite chanter un Epithalame ou cantique d’amour

qui ne peut finir, que lorfque par de certaines pamoifons Dieu
l’arrefie pour la faire expirer en luy à; pour l’abîmer de nouveau

dans le torrent «des voluptez divines.
Revenuë de cet excès ou extafe , elle recommence (on Cantique
difanta’ celuy , a; par celuy qui l’agit fi puilfimment : Noter non:
"jouirons à fanion: d’oije, noir: refluaient»: de vos "tournelle: qui in? ,
[hoplite douceréplm delioiergfèr que le mon lerjujles é ceux qui ont ’ ’ ’

le sur droit n’ont de! mourquepourovow. Tout cela r: dit 8c le palle
fans aucune operation refleChie, mais par une adondance d’ef prit

où lame demeure paflîve, a: qui forme en (on entendement un
fensôc une intelligence qui la fait fondre d’amour : delà naiiTent

Mmmm
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les joyes sales larmes qui font également en elle un paradis, nô
elle joüit de Dieu dans une privauté tus-intime.

Cet état rejallit jufque dans les fens, a: dans la partie fenfitio
ve de l’ame qui en efl toute penetrée ,de forte qu’elle peut dire
M1135.

avec le Prophete: Mon efiritlér me (boit trçfiilleut de je»; du: le
Dieu vivent.
Juiques’icy il n’y a point eu de circoncifion ny de retranche.
ment dans. cette vie interieure ail femble à l’ame qu’il n’y ait
rien au defus de la joüiiTance oùelle (e trouve a qu’elle foi! éta-

blie pour toujours en cet état oùv elle cil comblée des richefiès
immenfes de l’E aux, car pour ce qui regarde les myfieres de la
foy elle les po ede par une fcience causée a: infule par l’elprit
qui la dirige, mais avec tant de certitude à; fi peu d’obfcurité’,
qu’elle s’écrie : 0 mon Dieu.,je n’ay plus la foy , 8c il femble que
Gant.
S- I-

Il.

vous ayez tiré le rideau. Elle eft dans ce feus a: dans (on expe.
rience oppujlefizrfin Bienainre’ tout: regorgeante de dolic", elle ne-

- voit,ne goûte, se ne veut que luy: mais tandis qu’elle en: ainfi
abîmée elle ne voit pas ce quinlu-y va arriver ,.ny où l’efprit. l’a

va conduire.
Ce divin Efprit qui ci! infiniment jaloux ,- qui en matiere des
pureté interieure [e montre tué-jours inexorable,& qui veut (cul.
pofeder une ame qu’il a marquée pour luy appartenir unique- ’

ment , commence à attaquer la partie Fenfitive a: inferieure de
l’ame, 8c à luy faire fouffrir en diverfes manieres des privations

tres. rudes a tresscrucifiantes. La nature cependant quia [es ru.
[es 8c les fineflès ,veut avoir (on conte ,elle a de la peine à quia.
ter (on fort Je à perdre la part qu’elle adans les biens fpirituels
de l’ame, qu’ellea trouvez au [on . û: .que tous les autres contentemens qu’elle avoit eus autreiërîs parmi les &eatures, ne luy
caulbient lus que de la mortification 6c du dégoût. ’AinE ne
pouvant p us participer aux deliees de l’efprit , a: fe-voyant furie

rien par a rivation tant des plaifrrs de la; grace que de ceux de
lanature,e le. ne fçait à quoy le rendre : elle a des. faillies , a:
fait des efforts pour conferver les-biens de l’efprit , aufquels elfe

avoit coutume de prendre part a: dont elle riroit fa vie 8c fou
.foûtien pour fupporter coura eu lzementttoutes les peines a: les fini-

gues ou Dieu l’avoir engag e:Mais elle experimente que toutes
ces delices luy font déniées , que (es efforts font vains , a: que

(on partage doit dire la privation où elle Ætrouve. i
luy dit que cette. partie fenfitive étoit’fur le rien , et qu’elle
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avoit un entier dégoût des créatures, à caufe qu’elle avoit été at-

Tirée par la douceur des biens de l’efprit ,elle y retourneroit neanmoins bien vilic sfi par une vertu’fecrete elle n’était retenue on: ces!
loi-r de l’efjn’r que l’homme Mime] ne peut comprendre: mais cette i.

vertu la’rcduit enfin comme au rang des morts,ququu’elle ne
gneure pas entierement , mais qu’elle demeure feulement bleflëe
lui-qua n’en pouvoir plus,afin de laitier lalpartie fuperieure jouir

enpaix des biens qu’elle puffede à fou exclu’fion. I

En cette mort , c’en: ainfi que j’appelle la privation des deli-

ces fpirituelles dans la partie inferieure , il y a plufieurs degrez ,
Parce qu’il y a bien des coins & recoins ,des tours se des détours ,

des rules 6c des fineiTes dans la nature corrompuë , qui à tous
momens &en diverfes mauieres voudroit faire entrer les feus a;
les puiilEinces fenfitives dans le commerce,ou du moins dans l’io
mitation de l’efprit: Mais Pefprit de Dieu tranche 8c a it de telle

forte qu’l prive toutes ces puiilances baffes des mets e fa table
Royale, qui ne font point preparez pour elles, 84 c’eût en ce point
que l’on voit clairemenrla diflinâion de la partie inferieure d’ -

766 la fuperieure. Ce n’eii u neanmoins que le premier pas pour
entrer dans l’état de vidime 6c dans la poilellion de la ’veritable

pauvreté d’eipm, .
ADDITION.
Uand la Mere de l’Incarnation arle d’une unie, a: qu’elle

décrit les lumicres de la grace clbnt cette ame a été prevenue, les trefors de la fcience dont elle a été enrichie , les ouceurs de la contem lation dont elle a été faintement enyvrée,ôt les

tranfports de la cbarité qui Pour fi heureufement confommée en
Dieu , clic veut parler d’elle méme 8L des diËerens états de grace
par où elle a paillé depuis que Dieu a commencé de l’attircr’â la
vie fpirituellejufqu’â cequ’elle foit parvenuë a cette éminente pu-

reté dont elle commence de rapporter les degrez. Elle ne parle
point de cette efpece de pureté qui nettoyel’ame detout peché,

ny de celle qui en retranche les vices a; les habitudes dereglées,
ny erieure de celle qui en exclud les imperfeâions volontaires pour
legeres qu’elles fuient, nyenfiu de celle qui rejette de l’efprit tauces les penfées qui ne font pas tout -â-fait de Dieu , 8c de la volonté ’

toutes es afîiétious 6c les complaifances qui ne fe temineut pas à (a

gloire. Elle uppofe tous ces degrez comme abfolument neceirairc;

A i M m m in ij ’
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à l’ame qui afpire à la contemplation-8c à l’union parfaite. Cari
ce que nôtre Seigneur dit dans l’Evangile cil veritable, uepeluy qui a l’ame pure n’a pas de peine à contempler Dieu, i n’eût

pas moins afibre que l’ame où cette ureté ne fe trouve pas , qui

fe laiife aller à des echez quoy que egers, qui fe laure empota
ter à lès vices 5c à fés pallions, qui commet facilement des imperfcâions volontaires, a: qui entretient des penfées vaiuesôc des
aflèétions de la terre , n’aura jamais une-facile entrée dans l’araifon . ny une grande liberté de s’entretenir avec Dieu: S’il’arrive

quelquefois que Dieu fe découvre plus particulierement a fou et:
prit, cela ne dure que des momens, parce que l’interieur n’étant
pas bien pur , la veuë de la contemplation cil: aufiî tôt troublée ares impuretez volontaires u’elle y entretient. Il n’en: pas 1poflible de

voir le Soleil tandis qu’ile couvertde nuages , ny de e regarder
dans une fontaine taudis que l’eau en cit troublée: Iln’efl pas plus

aifé de contempler Dieu tandis que l’cfprit cil: couvert denuages
des penfées mondaines , ny de voir fa Majeilé dans le fond de l’a-

me, tandis qu’elle eft agitée par le mouvement de fes propres

affaîtions, l ’ ’ r

La Mere de l’Incarnatiou parle donc icy d’une pureté éminente

8c furnaturelle conforme aux états de contemplation dont elle
va parler felon l’experience qu’elle en a eue. Or elle marque cinq
degrez de cette pureté , dont le premier étoit dans la partie fenfiti-

ve. Ilconfifioitdansla privation des confolations a: des delices non
de la nature , car cela cil trop greffier dans la contemplation fuma.
tutelle , mais de la grace interieure 8c de la prefence de Dieu en
l’amie, lefquelles bien qu’elles fulTent bonnes à: innocentes,Dien

les luy donnant pour luy faciliter la pratique des vertus beroïques,
8c pour luy faire porter avec plaifir a; allegrcil’e, ainfi qu’elle dit,
les travaux d’une vie aâive où il l’avoir engagée , ne laiifoient

pas de flatter la nature a: d’attirer par fois les reflexions de la
partie fuperieure , qui par confequent ne cuvoit poflëder Dieu
dans une fouveraine pureté. La partie feu itive étant donc privée

de toutes fortes de confolations , fçavoir de celles des creatnre:

par une privation volontaire , 8c de celles de la grace par une
privation paflïve , elle étoit comme morte a; fur le rien: Car de
mémo qu’un corps mort 8c encore plus un corps aneanti cil: inca.

pable de tout plaifir, ainfi la partie inferieure de l’ame demeure
par cette double privation fans joye fans plaifir ,’ fins confolatien ôt’parconl’equent’dansl’impuiil’iince de troubler la fuperieur

DE L’INCARNATION. en

te, qui. ce codant joüiil’oit de Dieu dans une fies-haute pureté.
6c tout en cmble’ des deliccs intelleétuelles dont cette. joüiifance’

cit accompagnée. .

Au refie quand je dis que ce premier degré de pureté étoit
dans la partie ièuiitive , cela fe doit plutôt entendre de la caufe
que du fujet .- car la veritable pureté cil: dans la partie fuperieure,
6c fi l’on dit que la feniitive cil: pure , ce n’efi pas u’elle foit ca-

pable de cette pureté éminente qui cil neceffairc à a contempla.
tion furnaturellegmais c’efi qu’elle contribué en quelque façon à

la perfeâion de la fuperieure en ce qu’elle ne luy communique
rien qui la trouble, a: que la privation de l’une efi la caufe de la
pureté de l’autre.

CHAPITRE Il.
I. Continuum du même difiourr. Il. Second degré de lapiner! d’ej:
pritgnironfijIedonr lopurgution de l’entendement. Il]. Trozfie’me des

gré qui confifle dans la purgation de la volonté. 17.. Connexion de

I entendement à de la memoire. i
A nature étant ainfi anéantie premierement par-la peniten-

ce , a en fécond lieu par la privation des delices f irituelles I.

qui la faifoient trimmer, 8L qui la rendoient fouple tout ce
que l’efprit demandoitd’elle, elle cit bumiliéeâ un point qui ne

fe peut dire , pendant que la partie fuperieure cil: dans un conten.
tentent tres-veritable de fe voir delivrée de cequi empéchoit la
parfaite se vraye pureté dans la joüiEance de fou fouverain bien, .
’entendcment pOGEdant des lumicres, 8c la volonté des amours
en la manier’e ou" plutôt pardeifus la maniere dont je n’ay cy-de-

vaut parlé n’en begayant. .

Mais l’e prit de Dieu qui veut tout pour luy , voyant que l’en.
rendement pour épuré qu’il fait, méle encore quelque chofe du "v

tien a: de fou propre agir dans les o entions divines , ce qui cil:
une impureté sa un defaut notable ans la pauvreté fpirituelle,
tout d’un coup niant de (on pouvoir a; de fou autorité il l’arrefte,

en forte qu’il cil comme fufpendu 8c rendu entierement incapable de les operations propres et ordinaires, 8C qu’iln’efiimoit pas
étre fleuries ac’aufetque leur fimplicité les rendoit comme imper-

ceptibiesæ
; , -. ’ i v a . v » ’”’ Alors id volonté ,’qui pour avoir été’rauie en Dieu &Aquipar In.
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ce moyenjoüit de fes embraiÎemens, n’ayant plus befoin’del’en’.’
tendement pour luy fournir dequoy fomenter ion feu, mais plu.
toit cet entendement luy étant nuifible à caufc de Lfa grandie
abondance a: fecondité ,elle demeure commeune Reine qui joüit

de ion divin Epoux dans des privautez dont les Seraphins pouroient mieux parler par leurs langues de feu que la creatnre ar
une langue de chair, incapable de porter l’exprcilion d’une cho efi

haute a; fi fublime. Des années a: airent de la forte; mais ce
divin Efprit,qui cil la fource inépuiilâble de toute pureté, veut
encore triompher de la volonté,& bien que ce fût luy qui ope.

toit ces divmes motions,& qui luy faifoit chanter fou continuel
épithalame , cette volonté ueanmoins y mélant encore de fou
propre agir, il ne le peut fouErirsde forte qu’il veut comme jaoux de la beauté en étre le maiüre abfolu. Il la purifie donc de

ce relie, 6c comme il cil: amour-Al cil: vray de dire à?! effort

Cant. I comme le, mort , é ou: [à jaloujie et? dure comme l’enfer, qui ne
8. 6.

pardonne à performe , je: lamperfint des feux é derflemme: , de
maniere u’il faut fans remiilion qu’elles confument tout. Cette
amoureu e ac’tivité, ququue tres-delicate , qui dans les embraffcmens de l’E poux furpaflîiit toute douceur , et qui comme une

chaîne qui n’a point de bout lioit a: concentroitla volonté dans
fou fouverain bien,eil: donc arrétée, ôt laillë cette puiifance au

rang de l’entendement et de la memoire , de laquelle je ne parle
1V. point,parce que ces deux dernieres paillâmes font tellement
unies en ce qui eft du fpirituel, que je n’en fais qu’un article.
Voila donc l’état de la victime , où le Saint Efptit infiniment
zelé pourla pureté des ames Epoufes du Fils de Dieu les redoit,
afin de les mettre dans l’état ou il les veut pour prendre en elle
lès delices ,cat cette couche cil: étroite,il faut luy ceder la lace, afin que luy feul ep ioitr le maiflre , l’Epoux , à: le pai ble

pollëilèun .

ADDITION.

A pureté furnaturelle de l’entendement ne confine pas feule.
ment dans l’éloignement des pensées des chofes du monde qui

n’ont point de rapport a Dieu , a: beaucoup moins de celles qui (on:

entierement contraires au falot et a la perfeâion: Cette torte de
pureté ell: abfolument neceifaire en quelque efpece de contemplation que ce fait j car la veuë des objets. celeiies ne fera ja.
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mais. bien pure ny bien tranquille tandis que l’efprit entretiendra.
des efpeces des chofes de la terre, qui font des femences de difiras

(lion qui la peuvent troubler.
Mais la pureté dont il cil icy parlé cil quelque chofe de plus
fiibtil 8c de plus im erceptible qu’il n’efl: pas facile de connai-

tte à ceux qui ne e fout pas exercez dans les voyes de l’efprit.
Pour en avoir une parfaite intelligence, il ef’t neceflaire de te.
marquer qu’il y adeux fortes de contemplation , l’une naturelle,
dans laquelle l’efprit fe determine 8c s’ap lique de luy.méme a

un objet (fuppose neanmoins le fecouts de a race, fans laquelle on ne peut faire aucune bonne aâiou ) 5c qu’i le contemple dans

le repos avec la lumigre de la fageli’e que le Saint Ef rit com. munique aux ames pures 8c contemplatives. L’autre e furnatu- r
telle dans laquelle Dieu determine 8c applique luy méme l’ef rit

aux veritez divines qu’ila deifein de luy manifeiier, le forci au:
outre la grace d’un don de fageiTe extraordinaire ,. ou de celuy
de l’intelligence ,oude quelqu’autre lumiere encore plus fublifne.

La Mere de l’lncarnation explique admirablement bien la
difference de ces deux contemplations dans (on fupplément où
elle dit ces paroles : L’ame a une experience a; une certitude de
foy que Dieu non feulement luy en: prefent, mais encore qu’il liabite en elle, qu’il y agit par fou divin efprit , qui la meut &luy
fait tenir le langage qu’il luy plaît. Et c’eli une difiinétion tres.
facile a faire, lorfque l’ame agit d’elle-méme ou qu’elle cil agic

par l’efprit faint qui la gouverne. Q1330d elle agit par elle-m6.
me, ellea fes veuës a; les deil’eins, le propofant un fujet : mais
la privauté dont je parle vient de bette fource fupréme ,8: l’ame
qui en comparaifon n’en: qu’unc’goutte d’eau fe perd en cette

fource n’ayant plus d’operation que par fon mouvement. "
Ce que cetteMeredit icy dela privauté de la contemplation fe doit
entendre de la contemplation mémeen laquelle Dieu agit 6c dcter.
mine l’ame. uelquefoisil la prévient la determinantôt l’appliquant
à un objet loriqu’clle y penfe le moins,& avant qu’elle fe fou déter.
minée &appliquéeà. un autre quelquefois aufli il attend qu”elleiè
fait occupée del’objet qu’elle veut coutempler,& alors il change les
difpofitions ded’on efprit,luy dpnnant par infufion- les efpeces des 0b.
jets qu’il luy veut reprefenter,ou les compofant de celles qu’il y trou.

ve démo: qui y font toujours entrées par la voye des feus. S’il fe
veut l’uy-méme propofer si. l’efprit pour être l’objet de la contem-

plation, ou il luy donne une efpece fuhlimc 6c lumineufe de fou
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étre , ou bien il fe propole immediatement a; fans eipece ce qui
arrive plus ordinairement dans le fouverain degré de la contemplation furnaturelle,dont nôtre Mere parlera en ion lieu. Alors il
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 fombre que n’efi celle de la gloire, mais incomparablement
plus claire a; plus forte que ne font celles de la foyôt de la fagelIè,6c
que ne font les autres qu’il donne dans la contemplation ordinaire.
Ce n’efi pas’quela contemplation naturelle, ne punie auiii en
un feus étre appellée furnaturelle,& qu’elle ne le foiten effet, tant

a caufc de la grace qui réleve toutes les bonnes œuvres audeifus
de la nature , qu’à caufe de la fageffe qui dirige l’entendement,&

qui cil un don furnaturel du S.Efprit : elletft neanmoins appellée
naturelle, premieremcnt parce que l’ame qui s’y applique d’elle-

méme , fuppofé la grace , efi un principe naturel ,8: de plus ,parce
qu’elle contemple fes objets dans des elpeces naturelles , et qu’elle a puiiées naturellement des creatnres. L’autre pourroit aufli en

quelque-fa on étre appellée naturelle, parce que fou operation
confille en de veritables ailes de l’entendement se de la volonté r
mais on l’appelle furnaturelle, tant parce que fou principe cit fur-

naturel, fqavoir le faint Efprit qui previent l’ame, a qui la raviffaut plutôt qu’il ne l’attire, l’applique a ce qu’il luy plait; qu’a

caufe qu’il luy fait voir fes objets dans des efpeces furnaturelles ou

en leur fubilance, comme font celles qu’il luy donne par infuEon a ou en la maniere de leur formation , comme font celles qu’il
com pofe furnaturellement de celles qui font purement naturelles à:

acquifes.
’’
La premiere contemplation cil encore appellée acquife, parce
qu’en eEet elle s’acquiert avec travail , 8: que l’on s’en forme l’ha-

bitude par l’ailiduite all’oraifon commune , a par la fidelité aux
lumicres que l’on y reçoit. Etla feconde cil appellée infufe , parce
qu’elle ne depend point de l’induflrie humaineiôt que c’efi: Dieu

qui la donne immédiatement, ou pour recompenfe des travaux
qu’on a fouiferts ’dans la vie fpirituelle , ou par un effet de fa pure

liberalité. ,

Enfin l’oraifon naturelle cil: appellée active , parce que l’ame
agit d’elle-méme,ôt qu’elle fe porte a fou objet avec choix , delibe-

ration a: reflexiou. Et la furnaturelleefta pellée pailive , dautant
que l’ame s’y comporte paflivement a: clou qu’il plaîtâ Dieu de
la determiner a: del’appliquer z non qu’elle n’agiifc veritablcmcnt,

le
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rayon de la contemplation a la fruition de l’amour étant de veritables a&es humains, l’un de l’entendement ,’ l’autre de la volon-

té 5 mais parce que ces aétes fout li doux à; fi tranquilles , qu’il
femble plutôt qu’elle les reçoive qu’elle ne les fait, se qu’elle fait
plus a ie qu’agilfante z Outre qu’elle cit efi’eétiirement toute paffive il ’operation’ de Dieu qui l’applique aux lumicres qu’il luy

donne, 8c aux objets qu’il luy prefente. Et quand on dit qu’elle pâtit , ce n’efl: pas a dire qu’elle fouffre quelque peine qui l’afliige,

mais feulement qu’elle re oit quelque chofe qui la perfectionne,
tout ainfi que l’on dit que ’air pâtit la lumicre,ou qu’il cil paflif à
la lumicre, parce u’il la reçoit pour en étre éclairé 8c aunobli.

Dans la neceflite oùje feray fouventjufqu’a la fin de cét ouvrage
de parler de la contemplation palIive se furnaturelle;.i’ay cru étre
obligé de donner cés éclairciflèmens avant que de paII’er outre,

fans lefquels il feroit diflîcile de comprendre les difpofitious de nôtre Mere,ny méme d’entendre les termes dont elle fe fervira pour
les expli uer. Cela a encore été neceffaire pour declarer en qu
confiileîa pauvreté ou pureté d’entendcment, dont elle vient de

parler, qui cil le fujet principal qui m’a obligé de faire ces remarques, Il faut donc fçavoir que depuis que Dieu luy eut donné
l’intelligence des écritures, des mleeres se des attributs divins,

elle ne meditoit autre chofe jour 8c nuit, a; la plus petite des veritez de la foy étoit plus precieufe a fou efprit ,que tout ce qu’il y

a de grand a de riche dans le monde. Mais parce que dans cette
contemplation elle avoit fes veu’e’s 8c fes delfeins , 8: qu’elle fe pros

pofoit elle- méme fes objets , Dieu qui ne vouloit rien en cette ame
ny dans fes operations qui ne fût tout celelIe 6c tout divin , fe rendit entierement le Maître de fou efprit. Il le priva de fou propre

agir le foumettant à fou operation, a luy donnant la veuë des
veritez divines quand il les luy vouloit reveler , ou de luy-méme
il vouloit fe faire voir 6c poEeder. De la vient qu’elle dit fi fouvent
qu’elle ne faifoit que pâtir l’operation de Dieu,qu’elle étoit agie par

I’ef rit qui la conduifoit , qu’elle étoit toute pallive aux motions de
l’e prit interieut , qu’elle ne faifoit,que ce que Dieu luy faifoit faire,
,8; qu’elle ne pouvoit faire autrement. Aiufi’fon entendement étant

privé de fou propre agir pour n’agit que par la motion de Dieu , il
cil: en tr’é dans un état deifique qui cil: le fecond degré de la pureté

éminente
8L furnaturelle. .
Il en étoit de même de la Volonté , elle fe portoit âDieu avec
tant de promptitude,ôtelle jailliroit de fa prefenceIÊvec tant de
nnn

u.
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plaifir , qu’elle ne voyoit pas qu’il y eût un état plus eleve dansla
vie fpirituelle. Et en efiv’et il étoit fi degagé qu’elle témorgne qu elle

n’avait plus befoin de l’entendement pour luy fournir de la matiere
afin d’entretenir fou feu ,mais plutôt que cette puifi’ancefluy émit

incommode a: prejudiciable par fou abondance, tout ainfi que la
trop grande quantité d’huile ou de bois en: quelquefors lus’capa.
bled étouffer un feu que de l’entretenir. Par où elle fem le refou-

dre une difficulté des plus confitlerables de la vie myfiique , (gavoit
fi la volonté peut arrivcrâ un tel degré d’amour que fa chaleur luy
ferve de lumicre, en forte qu’elle n’ait plus befoin de celle de l’enten.

dement Car il y a des contemplatifs fort éclaire; qui ei’timent que
la volgnté fe peut palier de l’entendement 8: qu’elle s’en afl’e

Puelquefois .en effet. Les autres au contraire raifonnant ur la
ubordination neceflaire de ces deux puilÎances, affurent que cela
cil impoilible, a; quel’ame ne peut rien aimer par la volonté pour
embrafée qu’elle ioit qu’elle ne le voye par l’entendement. Open

que nôtre Mere femble d’abord étre du fentiment des premiers,
elle penche neanmoins bien plus du côté des autres; mais en effet
elle cil du fentiment des deux Parti-8’; car elle ne retranche pas
abfolument la lumiere de l’entendement,mais feulement fou abondance St fa fecondite’ comme prejudiciablc aux operations de l’amour, et quand elle dit que fa volonté n’avoir plus befoin del’enten-

dement pour luy fournir dequoy fomenter fou feu,elle dit indirectemét qu’elle en avoitencore befoin pour autre chofefçavoir pourluy
découvrir fon’ob’et.Ainfi ellerefoütjudicieufement amen avis,cette

grande difficulie: caril cil certain quela volonté peut aimer 8; joüit
lansl’entendement, c’eftâdire , fans fes raifonnemeus , 8c fans les
grandes découvertes qu’il fait dans la ferveur de l’efpritdît il efi encore veritable u’elle ne pût aimer nyjoüir fans l’entendement,c’ell

à dire, fans uneîumiere fimple 8c une [impie penfée 5 car elle ne peut

aimer un objetii elle ne le void , au elle ne le peut voir que par l’enrendement qui eft fou œil. Mais parce que la fimpliCit’é de cettelumicre ou penfée cil imperceptible au temps de la fruition a; que l’activité de l’amour aveu le l’entendement il luy-méme St ne luy pet-

metpas de refléchir fur à: operationd’on fe perfuade facilementque
la volonté aime a; joüit fansl’entendement :Tout ainfi que quand
on s’applique avec ardeur à une leâure qu’on aime,on ne penfe

point du tout à la lumicre, a: 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. .

t DE L’INCARNATION’. a

VOllJ. donc l’état où fe trouvoit la volonté de nôtre Mere apres

que Dieu’eut purifié fou entendement 8c fa partie fenfitive de la
maniere éminente dont elle vient de parler.Son amourl’attachoit
a Dieu d’une mauiere fi forte 8c fi abfoluë , qu’il fembloit que
l’entendement ne fit plus rien -. elle étoit ainfi u’elle dit comme

une Reine a qui toutes les autres puifances (gavoient ’mais qui
n’en étoit point dillzraite la partie fenfitive n’ayant plu; de con-

folatious , ny l’entendement de reflexions et de lumicres qui di
minualfent la liberté de fou amour. Mais arec qu’elle agiil’oii:

encore par elle-même 6c qu’elle méloit (En operation propre

avec celle de Dieu, Dieu la priva encore de fon aâivité prore ou de fou propre a ’r, la mettant par ce moyen au tan
de l’entendement. C’efl: a dire dans un état entieremeut pallif
il fe l’uniflbit de la maniere la plus pure, ’& fe faifoit poll’eder
dans une paix qui arrétoit tous’les efforts de fou cœur : Tout ainfi

que les étres naturels étans unis à leurs centres n’ont plus de
mouvement ny d’inclination , parce qu’ils y joüillënt de leur
félicité dans un parfait repos.
C’efl la le .troiiiéme degré de la pureté éminente se furnatu.’

telle: je l’ap elle ainli , car il faut remarquer qu’elle cil du méme

ordre que l’etat de contemplation dont nôtre Mere veut parler,

a: que comme cette contemplation cil toute infufe , furnaturelle

8c pafiive 3 ainfi cette pureté doit étre infufe. furnaturelle 6c af.
live5 qu’il n’appartient qu’à Dieu de la mettre dans les puilçan-

ces de l’ame 5 et que ce feroit une temerité a: une erre de
temps de faire des eforts pour l’acquerir mémé avec grace

ordinaire.
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CHAPITRE 1V.
l

I. ile continu? encore le me’me difèoun de la pauvreté finitude à
fiofiantiefle. I I. Combien il efi penible dl’entendernent â d la ovo.
lonte’ d’y?" privez. de leur propre agir , firr tout dans les mariera
fiinter. Il]. C’efl une ignorance é- une erreur de croire que l’entendementfiit dans la porefle ou dans l’oifivete’ , lorflyu’il e]! privé de

fin propre agir, pour offre pafiivement uni 4’ Dieu. 11’. antrie’me
degré de la pauvreté d’eflritgqui confijÎe dans le purgation de l’in-

clination naturelle de l’orne à agir. V. But odrn’irab e de fin inte-

rinlr. V]. Cinquiè’me degré , qui ejlla purgation de ce qui "je
d’impurdanr l’intime de l’anse d Dieu. VU . Perfection de la pure.
te’ ou pauvreté d’firit. VIH. combien il fautfiufrir interieurement
’ é exterieurement pour parvenir) (et état de perfee’i’ion.

I.

EN fuite de cette opération fi crucifiante pour des puifsau.
ces fi nobles qu’arrive-fil r Pourroinon croire qu’elles pull

feu: demeurer ainfi fixes,arrétées a: comme au rang des morts?

Il.

Il n’el’t pas croyable combien ce retranchement leur cil penible,
fur tout dans les folemnitez qui fe font en l’Eglife , où l’on te?

prefente les myfleres adorables de nôtre redemption qui autrefois leur avoient été des mets tres-delicieux ou elles prenoient
goût de où elles il: laifoient extrémemeut,â caufe des lumicres

que. le Saint Efprit eut communiquoit fut chaque circonfiance
en particulier : ne maintenant il neleur cil pas pollible de s’y
arréter3de forte que l’ame qui cil menée par ce chemin entre

quelquefois en de grandes craintes , ayant de la peine à fe per-

lIl.

uader qu’elle foi; dans le vray chemin, puifqu’elle ne peut s’arréter âce qu’il y ade plus faint 8c de plus augufie dans l’Eglife.
Delà vient qu’elle fe fait violence , pour retirer l’entendement de

la parefse où elle penfe qu’il foit tombé, mais en vain , car cet.
te crainte n’en: fondée que fur l’ignorance 8c fur’l’imperfeâion :

aprés plufieurs violences reiterées dans les occafions , elle expe-

rimente que fes puifsances ayant comme perdu leur ufage naturel
par une voye furnaturelle , il n’y a rien à gagnerâfaire tant d’ef.

1V.

’forts. Cependant cette inclination naturelle de l’ame, pour agir

par des puifsances fi nobles, meurt aulli bien que le relie en la
maniere que l’efprit de Dieu qui conduit l’interieur le fait mourir,fçavoir par le méme principe que j’ay dit qu’il cil inexora-
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ble en matiere de pureté , pour rendre une demeure libre de tout
bruit au divin Epoux , qui prend [es delices dans la paix 8c dans le
filence.La volonté donc ayant perdu (on aüivite’ amoureufe,& mé- V.
me l’inclination de (on propre aimer,l’ame dans fafimplicite a; dans

[on centre demeure par un amour aétnel dans les embraflemens
du furadorable Verbe lucarne [on Epoux. Cet état cil: un doux
ê: amoureux refpir qui ne finit point : c’efl un commerce d’efprit
a efprit , 5c d’efprit en efprit , qui fait dans l’ame ce que faint Paul

experimentoit en foy.méme lorfqu’ildilbit: Jeans-Canin cf me Gain.
«de, é m4 rai: (fi Icwabn]? ; ce n’cfl par me] qui ’w’t, c’ejt’ Icfir- *- 19.

Chrifl gai luit en ma]. Je ne uis m’expliquer plus clairement , 8c
il femble qu’il faudroit le faire en cette communication de tell
pir. Mais l’amour divin ne s’en tient pas là: cet efprit cenfeur qui V1.

4 de: [dmfeldt feu à de fluant: veut encore confumer quelque Cm.
chofe dans ce refpir où il trouve quelque refle de matiere que la ’ fi
puiflànce amatrice fournit. Il le confirme donc, a; voila le facrifice VIL
de la viâime, 8c enfin la vraye pureté d’efprit fubfiancielle &fpirituelle.Mais il cil à remarquer qu’à proportion de ce qui fe’pa’iTe dans

l’efprit pour retrancher tout ce qu’il y a d’impur [clou cette voye

VIH.

fpirituelle, Dieu permet qu’il arrive plufieurs Croix du dedans 6c

du dehors , afin que ce que dit faint Paul fait entierement accomply: Il le: a rendu: confirmer â l’image delà» FilJ. Je le repete , il un,

faut palier par de grands travaux interieursôc exterieurs , qui 19.
épouventeroient une ame, fi on les luy faifoit voir avant que de
les experimenter, a qui même luy feroient quitter le delïein de
paflèr 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 pallé 8c que tant de circoncifions fpiriruelles qu’elle. a (enferres ayent éteint ce feu qui la confumoit fi
[barrement en la partie fuperieure de l’ame lorfque fes puiiTances
ont été privées de leurs Mages propres, 8c qu’elle croyoit jnüir

de Dieu en pureté d’efprit. Et en effet , cette ame ne fçait oùelle en cil ivil s’ell: forme’ un nuage qui par une maniere d’obom-

bration fpirituelle luy a ôté la veuë a (ce lu femble ) la part
qu’elle pollèdoit dans (on fouverain bien le uradorable Verbe
lucarne. Mais enfin ce divin Epoux ayant pitié d’elle fait fondre .
ce nuage, à: luy fait experimenter ce que porte ce paillage: Voir] in!” ’
que ma tranchée çfi devenu: un méfiait abondant, (9’ quem» fleuve ’"”

q? apport)! de la mer. Car elle CR plus fcconde quejamais dans la
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oileilîon des biens du iuradornble Verbe lncarné, à: dans la
joüilTance de luy-méme qui l’inonde 8c l’abîme en luy’méme.

d’une façon digne de (es magnificences 8c de les largeŒes. J’ay

cru être obligée de faire ce etit difcours fur mes propres experiences . pour faire en que que Façon.entendre ce que j’ay
voulu dire dela pauvreté d’efprit fpirituelle se (ubllancielle , 6c de
l’état de viâime.

ADDITION.
Ncore que dans l’orailbn furnaturelle 8c pallîve , Dieu prive

les puiflànces de leur propre agir , elles ne billent pas de
retenir leur inclination pour operer, tout ainfi qu’encore que l’on

empêche les habitudes de produire leurs aétions,elles confervent
toûjours leur inclination à a ir. Mais Dieu qui le vouloit rendre,
entierement le maître de fa ervante 6c la mettre dans l’état d’une

parfaite pureté où il la pût oŒeder 8c le faire recipro nement
poilëder fans aucune contra i&ion pour legere u’elle f t de la
part de la nature , purgea encore les puillânces e cette inclination a: de la forte elle demeura entietement paflîve à l’operation

de Dieu 8c parfaitement libre , foûple a; foûmife à les motions.
C’en: le quarriéme de ré de la pauvreté d’efpritou de la pauvreté

fpirituelle, dont elle au mention en ce chapitre, 5c qui faifoit
qu’elle joüillbit de Dieu dans la paix 6c fans aucun trouble ou
obllaele de la part de fes puifl’ances.
Elle parle d’un cinquiéme degré bien plus fuhtil a: plus deli.

car que tous les autres , fçavoir la purgation de ce qui refloit
d’impur dans le refpir qui la faifoit vivre en Dieu dans le centre de (on ame. Oùil faut remarquer que dans ce chapitre aullî
bien que dans les autres fuivans, elle parle de adivers degrez ou
dif ofitions d’oraifon dont les Myllzi ues n’ayant pas encore par”lé ien expreflèment . il in’ell pas l’asile de trouver des termes

propres se ufitez pour les expliquer. Par cette difpofition qui
étoit un doux a: amoureux refpir , qui ne finilToit peint 6L qui
étoit un commerce ineffable d’efprit à efprit, a: d’efprit en cf.

prit; il ne faut pas entendre la refpiration ou le mouvement
de l’entendement, 6c. beaucoup moins celle du cor s,mais celle
du cœur, qui ayant converti en bouche la playe de ’amour refpiroi: delicieufemeut dans [on objet. Tandis que l’ouverture que
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l’amour luy avoit faire ans le cœur a été une playe,fes mouve.

mens ont été des na irs poulie: avec douleur, comme dans la
Contrition, ou des de rs foûtenus ar l’ef erance, comme quand
elle afpiroit avec, tant d’ardeur à l; joüi ante. Mais depuis que
cette playe a été comme convertie en bouche fer mouvemens n’ont

plus cré que des refpirs doux 8c amoureux par lefquels elle at.
tiroit l’Efprit de l’Epoux pour ne plus vivre que de (a vie. De

forte que comme le corps perdroit la vie naturelle file poulmon
cellbit de refpirer l’air , ainfi fon ame eût ceil’é de vivre, fi elle

eût ceisé de rcfpirer cet efprit faint. Elle a expliqué en peu de
mots toutel’œconomie de cet amour facré dans un Epitlialame
que j’ay rap orté plus haut,où elle dit,que Dieu avoit faitafon i
cœur une p ave qui étoit foû irante , afpirante, a: refpirante. El.
le avoit été lbûpirante par es fentimens profonds de la componâion, elle avoit été afpirante par le mouvement de [on cœur

à: pour me fervir de (on terme par la tendance au mariage ôta
la jouïfsance de l’Epoux s mais enfin elle devint refpirante dans
l’union parfaite a: dans la jou’ifsance aâuelle. i
Ce refpir n’était pas fimple , il étoit reciproque a parce que
c’était un commerce d’efprit à efprit 8c d’efprit en efprit. Dieu

refpiroit en quelque façon en elle luy communiquant (on efprit
a: (a vie , 8c elle refpiroit en Dieu luy rendant l’efprit a: la vie
u’elle recevoit de lu . Tout ainfi que fi l’air que nous relpirons

croit vivant a; anime ,en l’attirant en nous,nous vivrions de (a
vie;& parce qu’en le relpirant nous luy rendrions l’efprit de vie
que nous recevons de luy’, nôtre vie par le moyen de cette ref.
piration feroit un commerce continuel d’efprit à efprit se d’ef-

prit en efprit. ’ h -

Cet état fublime n’dtoit pas le baifer de la bouche dont il cil
parlé dans les Cantiques, c’étoit quelque chofe de plus, 8c il le
fiippofoit. C’étoit un baifer femblable à celuy des colombes. qui
en le baifant refpirent mutuellement l’une dans l’autre recevant

8c rendant (au: cefse par leur mutuelle refpiration le méme air

Mais le
il fautmême
voir de quelle maniere
elle explique
6c
efprit.
’ ailleurs une

difpofition fi fpirituelle 8c fi fuhtile. Voicy ce qu’elle en dit en
[on lupplément:Le refpir doux 8c amoureux qui fuit l’aneantil’.
femem: des puifsances (c’efl-â-dire le propre agir-des puifsances )

fe doit entendre ainfisfqavoi-r que comme nôtre vie naturelle le
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(initient 6c fe maintient par la refpiration , fans laquelle il fait!
droit mourir , ainfi l’aine étant libre de l’operation de fes puif.

rances , ne vit plus que de la vie de (on Epoux fans quoy elle
feroir reduite au neant , recevant fa vie de luy dans (on intime
union, a elle luy refpirant la méme vie qu’il luy influe, et c’ell
ce que l’appelle commerce d’efprit a ciprit ôt d’efprit dans l’ef-

prit. Je m’entends bien , mais je n’ay pas des paroles plus lignificatives pour m’expliquer : Je m’étendrois bien plus au long , mais

je gâterois tout dans une matiere fi delicare.
Ce font la les paroles avec lefquelles elle tâche d’expliquer ce
qu’elle experimentoitdans (on union pallive. Mais quelque éclair.
crifement que nous donnions à cette difficulté, 8; quelque lumiere
qu’elle apporte elle mémea une operation fi fuhtile ,le plus fpirituel
telle toûiours à éclaircir , fçavoir quelle étoit cette vie que l’Epoux infpiroit a (on ame, a; que fou ame refpiroit’â l’Epoux en

forte qu’il y avoit un commerce &un retour continuel d’efprit
à efprit, a: d’efprit en efprit. Cette vie fi fublime , mais fi cachée
n’étoit autre qu’une mutuelle demonftration d’amour qui fe faifoit

dans le fond de l’ame. non par des aâes formels , mais par voye
de fpiration &Ad’une maniere aufli (impie a: aulli fuhtile que la ref-

pirarion le fait dans le cor s. Dieu fe prefentoit continuellement
une avec fou amour 8c es amabilitez, ainfi qu’elle dit ailleurs,
démit la le ref ir de Dieu a fou ame : cét amour 6c fes amabilirez
excitoient en on cœur le feu de l’amour divin qu’elle renvoyoit
continuellement a fou rincipe, 6c c’était le refpir de fou ameâ
Dieu. L’amour étoit onc l’efprit a: la vie qu’elle recevoit de
Dieu: Le retour de cet amour étoit fou refpir doux ôt amoureux.Etla mutuelle démonfiration du méme amour étoit le. commerce
continuel d’efprit à efprit 8c d’efprit en efprit.

Il faut pourtant remarquer qu’elle découvroit encore quelque
reilgde matiere dans ce refpir reciproque d’elprit à efprit , a: que
la purgation de ce telle de matiere étoit le dernier degré de la pu.
reté sa la confommation de la victime. L’on peut dire que cette

matiere, qui relioit à retrancher dans une operation fi pure 6c li
divine étoit quelque complaifance dans la poilèllion del’Epoux,
ou quel ue defir d’entretenir ce divin commerce. Mais quoy qu’on
dife , il au! avoüer qu’il cil: difficile de découvrir quelle étoit cette
efpece d’imperfeâionœar fi dans cet état l’entendement &la volon-

Se étoient privez de leu propre agir 8c méme de leur propre in.
clinationâ agir en forte que ces puiil’ances n’agiffoient que par la

motion
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motion de Dieu ,. qui les élevoit, qui les agifl’oit &qui les appli-

quoit comme il luy plaifait, on ne peut douter que Dieu leur
donnant la fubllance de l’aàion , il ne la leur donnât dans des cir-

iconltances les plus regle’es, les plus pures, 8c les plus convenabics a fou deflèin. Mais comme cette pureté infinie remarque des
defauts dans les An es , 8c que les Cieux mémes ne font pas purs
en fa prefence. aufli es ames faintes 6L deiformes qui ne voyeur les
chofes ne par les yeux de Dieu. méme , ainli que faifoit nôtre
Mere, écouvrent facilement dans les aâions les plus pures des

imputerez
qui nous font imperceptibles. R
(goy qu’i en foit, ces relies d’atomes étant diifipez elle s’ell trou;e vée ans la ureté-d’efprit parfaite, fpirituelle &comme fubfiancielle,quie& edernier effort que la agrace fait faire à l’ame pourla

rendre digne des plus intimes communications deDieu,& la dernieredifpofition furnaturelle non feulement a la pureté de ce refpir,
mais encoreâ ces hauts états d’oraifon dont e le parlera cy.aprés.
Au telle je ne doute point que l’on n’ait remarqué qu’elle

Confond icy l’état de vidime avec celuy de la parfaite pureté

de cœur, a: encore avec celuy de la pauvreté fpirituelle &fubfiancielle , comme en effet ces trois états ou p (iroit ces trois
difpofirions n’en font u’nne dans l’état de l’oraifon furnaturelle

dont elle parle. Car i cil: evident que l’ame qui efi dans un
état de viâime,ell aulli dans un état de pureté , parce que dés

le moment qu’une vidime cil deflinée au facrifice ,elle cit tou.
te fainte 8c séparée de tout ce qu’il y a de terrellre d’impur,
8c de profane. Et elle ell dans un état de pauvreté , parce qu’une viâime n’a plus rien de propre , elle cil anneantie a fou prqpre

ellre,elle n’eft plus a elle-méme , elle en toute à Dieu. ll au:
dire pareillement que l’ame qui ell- pure de cette pureté éminen-

te dont il eil: icy parlé , cit parfaitement pauvre, et il repugne
qu’elle ne le fait pas , puifque fielle étoit encore attachée a’ quel-

que chofe de propre, 6: quine fut pas Dieu, elle ne feroit pas pure : a: elle cil viâime , parce qu’elle cit toute à Dieu , et que
comme elle n’a plus rien de la creatnre, la creatnre aulli n’a plus
rien d’elle. Enfin il cil encore vray de dire que l’ame qui cit par.
faitement pauvre el’t aulIi parfaitement pure , parce qu’elle ne

quitte ce qu’elle a de propre , que pour fe purifier: Et elle en:
parfaitement viétime , d’autant que fa pauvreté méme n’ell qu’u-

ne multiplicariion d’immolations a; de facrifices , par lefquels tout
ce qu’il y a de naturelôt de propre dans les fensdans l’enteng
ooov

66°
VIE
LAdans
MÈRE
MARIE 1
dementLA
,dans la
volontéDE
,8: méme
le refpir furnatureld’efprita efprit, sa d’efprit en efprit eil immolé ôta anneanti devant la
Majelle de Dieu. Il cil: donc véritable que l’état de viâime cit
un état de pureté 8L de pauvreté, que l’état de pureté efl un état de

pauvreté 6: deviâime, que l’état de pauvreté cil un état de triai-

me a; de pureté. Et ainfi que la Mere de l’lncarnation a eu raifon

de les confondre parlant de (on oraifon palIive 8c furnaturelle,

CHAPITRE V.

I. Eh efi embrasée d’une cberite’ tout: extraordinaire par rapport 4’

J E s us C 1-1 a 1st. Il. Comme il fon amour objeéîifÎ 111. Son

anion parfaite avec le Pere é le saint- Efpritpor le moJen du Fila
1V . Comment de la fimiliarite’ qu’ele muoit avec le Filr,elepefl3it
à la fimiliarùe’ avec le l’ere é- Ie Saint Efirit. V. Son commerce

continuel avec le: redonne: de la tre: feinte Trinité. V1. Defiri2mm pion fiblirne de se commerce , quojqu’inefirble. V l I. Explication ex.
”” «fientedeoepqflîgegje fuis la vigne , 6c mon Pere cil le vigneron.

l. E TA T ou la divine bonté me tient aujourd’huy par rap.
I, port au palfage que j’ay allegué fur la fin du Chapitre pre.
cedant, cil une charité toute extraordinaire dans les voyes de
l’efprit du furadorable Verbe Incarné, que j’experimente dans
une grande pureté ôt certitude qu’ilefl l’amour objeàif intimement uni, 8c unifiant mon efprit au lien rie reflëns que tout ce qu’il

3013:; a dite efprit à vie en moy , 6c fur tout mon ame experimente
fig, qu’étant dans l’intime union avec luy, elle y cil de même avec

le Pere éternel 6c avec le faint Efprit. Cette experience cil: fondée fur la veriré 8c la certitude de ce’que cet adorable Seigneur
8c maître difoit à les Apôtres dans le dernier entretien qu’il eut
Ill. avec eux,8c dans l’oraifon qu’il fit à Dieu fou Pere, car répondant à faint Philippe , qui luy avoit demandé qu’il luy fît voir

Ion Pere , il luy dit : Pülippe relu] qui me voit voit wifi mon Fert,
comment diterwour , montrez.-non.r mitre Pere 2 Ne croyez. vous pas
30mn, que jefia’s en mon Pere, 6’ que mon Fer: (f! en ma] i Cette forte

"r 3- d’union ePt tres-liaute 8c tres-pure,& ququueje parle icy du fa.
cré Verbe lncarné , ce n’ell: pas que j’en aye une efpeceimaginai-

re,mais tout fe palledans une pureté 8c fimplicité fpirituelle,où
mon ame experimente que le Percez le Verbe Incarne’ ne font
qu’une même chofe avec leur Efprit adorable, fans qu’elle co. ,r.

fonde leurs perfonalitez , a là elle porte les operations divines
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du furadorable Verbe lncarné. Or ces motions, des imprefiions , 1v.
ces operations font , que le méme Efprit me fait parler. tantôt au
Pore Etemel.tantôt au Fils,&. tantôt à luy-meme fans que j’y

failè reflexion.je ne trouve difant au Pere .- O Pere , au nom
de vôtre n’es-aimé Fils, je vous dis cela, a: au Fils:mon bien-

aimé, mon cher Epoux je vous demande que vôtre Teilament
foit accompli en moy: ou d’autres chofes que ce divin Efprit me
(a gere,6t j’ay une experience comme certaine,que c’ell le faint

Bâtir qui me lie de la forte au Pere -&. au Fils. je me trouve
aulli fort fouvent que je luy dis à luy-mc’me: Divin .Ef rit diri-

gez moy dans les voyes de mon divin Epoux.]e fuis ans celle dans ce divin commerce d’une maniere fi delicate ,"fi fimple 8c v.
li ravifl’ante, qu’elle ne me peut permettre aucune expreilion:
’ ce n’eil: pas un aâe , ce n’ell: pas un refpir s c’éll: un air fi doux

da nS le centre de l’ame, où cil la demeure de Dieu , que com- VI.
me j’ay désja dit,je ne puis trouver de termes pour m’expliquer.

Mes regards a cette furadorable Majellé portent’avec eux ce
que l’eiprit me pouilla à luy dire 5 8c c’ell par luy que je parle,

car dans ce langage d’efprit à efprit,qui te arde ce commerce
. dont fa divine Majeflé veut honorer ma ba elfe, je ne puis rien
abfolument que par fa motion tresJimple. Si donc elle eflfi fim.ple, comment ma langue ou ma plume diroit. elle ce que ’c’efl,

puifque mon efprit méme a de la peine à le dillinguer pour fa.
«es-grande fimplicité se pureté , qui va méme toujours de plus

en plus au plus fimple a Tout le temps de ma retraite des exer.
icices fpirituels d’où je fors , s’en: pallé de la forte , 8c aujourd’huy ce qui a été imprimé dans mon efprit ç’a été ce difcours s

de nôtreSeigneur: Iefii: la vigne , à mon Pere et? le vigneron , 10ml.
il filandre" toutes le: broncher qui ne portent point de fruit en W], l” ”
(9’ il taillera tonte: telle: qui portent du fruit , afin qu’elle: en portent

encore davantage": Ce pailàge me donnoit les raifons des divers
états de purgation que j’ay rapporté cy.devant , et par où "ay Vu.
palfé : Il me montroit l’importance qu’il a d’étre uni à votre

divine vigne le furadorable Verbe lncarn , pour n’avoir de vie

que par a feve qui cil: fou divin Efprit 8c il me faifoit voir enn que c’eil: le haut point de la vie fpirituelle 8c la confommation des Saints que de n’avoir plus de vie qu’en luy, par luy, 8:

pour luy.

Ooooij

a. LA vus DE LAMERE MARIE
A D D 1T 1 o N ’On a pû remarquer qu’elle a fouvent dit dans le recit qu’elle

afait de fes difpofitions interieures. qu’elle étoitintiinement
unie au Verbe Incarné , qu’elle l’avoir li 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 fe trouvent qu’entre
une épaule 8c un époux, et elle dit icy que cét homme Dieu
étoit l’amour objethfintinrormnt un] d- unifiantfon eflrit au [ien M ais

elle nes’étoit pas encore expliquée, de quelle- maniere fe faifoit
cette union fi bute âfipure, 8c fi c’était par des impreflions imagi-

naires, ou d’une maniere purement intelleâuelle: Elle le fait icy
difant , que tout fe pall’oit dans une pureté 8: fimplicité fpirituelle.
Mais parce qu’elle ne dit pas encore comment cét objet qui était

corporel à caufe de la nature humaine, fe fpiritualifoit en fou efprit,
je l’ay priée’de s’expliquer davantage fur une matiere li impor-

tante dans l’oraifon furnaturelle, ce qu’elle a fait dans lbn fupplérnent, en ces termes,qui montrent airez l’œconomie de la
race dans fou efprit , et la pureté toute fpirituelle dans l’union
e fou arne avec fon Epoux. C’a été une chofe rare que j’ay eu

des imprellions imaginaires , 8c quand j’en ay eu , elles ont été
incontinent changées en intelleâuelles, c’efl une experience que
in)! faire. depuis-que la divine bonté m’a fait l’honneur 8e la mi.
fericorde de m’appeller, (gavoit depuis l’âge de dix neuf ans ou
environ :-. Car au precedent c’étoient des mouvemens, des afpirations à: des touches, mais qui étoient mêlées ainfi que jel’ay pû

-écrire.Ilfaut qu’une chofe ima inaire ait un co s, afin qu’elle

produife une efpece , qui puiilge tomber fous le ens; si lorfque
j’ay eu des efpeces de cette forte, elles ont été aufli.tôt aneanties
par une abl’traâion d’efprit 5 de forte que l’efprit étant demeuré pu-

semeur adirant 8c joüiflànt , la chofe a été rendu’e’ purement

fpiritue le. a intelleétuelle ; portant une imprellion infiniment
.plusnoble, et plus pure, a: entierement dégagée de l’imagina-

tian. Voila la diflinâion des imprellionsimaginaires 8c intellerâuelles. Œant a ce que vous me propofez au fujet du furadorable Verbe Incarné, de les entretiens. familiers, 8c de les paroles

interieures 5 premieremcnt il cil veritable que ce mon, Verbe
Incarné, fuppofe un corps en un feus, parce que le Verbe s’cll
fait homme à auili dans les commencemens de ma converfion tout
-
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ce que ce divin Sauveur a fait a (enfler: dans le myllere de nô:
tre Redemption m’était prefent d’une maniere imaginaire. Mais
enfuite comme vous l’avez pû remarquer dans mes écrits , la cho-

fe cit devenuë toute autre; car il faut que vous fçachiez que fuppofé ce que je viens de dire , encore qu’en cette voye fpiritue levous m’avez veu nommer en divers endroits le facré Verbe ln.

carné, il ne fe trouve neanmains dans mon fond aucune efpece
imaginaire, que fi par quelques panages de ce qu’il a dit, ou
fait, ou .fouffert, il s’en forme quelqu’une, tout eft incontinent
abforbe’ dans ce fond, et je n’ay plus de fouvenir que de fa pet.

farine divine 8c de fan entretien. 1l ne (e aife pas un moment à
autre chofe qu’à me laiffer conduire par on efprit se à fuivre fa
pente ou à. pâtir fan operation, 8c en cela il n’ell: point befoin
d’efpeces , parce que l’ame eft li éclairée, qu’elle diûingue en,

beliter, fi c’efl: le Pere Éternel, ou le Fils, ou le faint Efprit qui

opere en elle, Et il en cit de méme de fes attentions se de [es
correfpondances, je ne puis pas m’exprimer autrement, a je ne
me mets point en peine de faire tant d’examens , mais plutôt j’y

feus de l’averfon crainte de curiofité : je lailfe le tout au juge-

ment de celuy qui me tient la place de Dieu,.autrement je me
cauferois plufieurs difiraétions qui feroient defagreables à fa divine Majeilé.

Voicy donc en a de motsl’œconomie de fou operation interieure, ou plutôt el’operation de Dieu dans fou interieur. Lors que
quelque eipece imaginaire fe formoit dans fan efprit fait par la leétu-

re de quelque Hifioire fainte, fait par la veuë de quelque objet de
piçté, fait par le recit de quelque miracle,au de quelque myflere, ou
de quelque vertu de J. C. cette efpece étoit aufli-tôtchangéepar
une abflraétion d’efprit en une autre intelleëtuelle infiniment plus
noble laquelle neanmoins fe perdoit encore 6c s’aneantilfoir auliitôt
dans fan fond,en forte qu’elle n’avoir plu: defiwenir que de la fer;
finnedoVerâe qui e’toit se fond, é qui muoit mijoter: e’te’fàn amourai»

jeéirf, c’eil adire l’objet de (on amour , depuis qu’il luy avoit fait

la grace a: l’honneur de la prendre pour Epaufe. Ellant aima
route occupée de la feule performe du Verbe Incarné , elle ne
voyoit plus ce qu’il avoit d’humain de de corporel que dans l’ -

minence de la divinité, ou tout cela étant Dieu mémeJon efprit
de fan cœur étoient tellement degagez de tout ce qui étoit crcé
pour divin qu’il fût, qu’elle ne voyoit 6c n’aimait plus rien que

-DlCll : Elle le voyoit et l’aimait dans le même état où il étoit

Oooo iij
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.Iors qu’il la prit pour épaule, fçavoir dans fa performe dégagée

de fan humanité. fie i parlant. du Verbe fan Epoux ,elle luy donne pour l’ordinaire le nom de Verbe Incarné; c’eft feulement qu’elle

voyoit dans cette Perfonne divine le rapport qu’il avoit au myùere
de l’Incarnation qu’elle ne vo oit pas dans les deux autres. Et d’au.

tant que le Pore a: le faint E prit font dans le Verbe. ôt qu’ils font
une méme chofe avec luy , de la vient qu’étant renie en Perle , Je
l’êtâlldlfljfl en Pere daman Eflritp’orle Verbe Dans cette union tres.
haute 6c "es-pure , elle diflinguoitfinr hefiterjic’e’toit le Pere , on le

706e ,ou le flirt Efirit qui operoit en efle, à oiefin: tonfindre le: perfinnalitez. , elle leurparloit, é entretenoitun divin romrnerceporle motion
inflige Eflrir , tentât avec le Pere , unitarien- le Fils , mitât avec l’Eflrit

même qui lefàifiit irler. -

Mais qu’elles lira ces paroles dignes de la familiarité de Dieu?
quel en; ce nouveau commerce fi divin qu’il fait arlerl’ame aux

Perfonnes divines comme un amy faita fes amis2I faudroit certes
1’avoir experimenté pour le pouvoir dire, 8: encore cet te aine
éclairée qui en avoit une experience habituelle allure qu’il cil:
ineffable. Dq’s le moment qu’elle efl: entrée dans l’alliance du Ver.

be incarné , elloelt aulli entrée dans cette familiarité fainte, mais
comme ce commerce s’ell: fubtilisé dans les temps , a: qu’il s’efl:
taûjours élevé de plus en plus ,ainfi qu’elle remarque , à ce qui cil:
de plus fimple 6c de plus pur , elle tâche d’en décrire icy la fimplici-

té prefente par la comparaifon 6c dans les termes d’un certainair
qm’ paraît quelquefois fur le vifage 6c dans le maintien des perfon.
nes , 8c qui fans dire mot découvre les affilions du cœur 8c les in.
clinations interieures de l’ame d’une maniere infiniment plus vive

de lus touchante que ne fçauroient faire les paroles les plus animecs. C’ell: une certaine dif ofition que l’on vaid a; que l’on com.
prend alI’ez. mais qu’il cil: ifiicile d’expliquer autrement, qu’en

difant , que c’efl un certain air qui parle fans dire mot. (nigaud vous

jettez les yeux fur un malade quia de la peine a parler , i vous re.
garde d’un certain œil quivous fait mieux comprendre l’excés de fa

douleur ne s’il l’expliquoit de aroles : (baud un miferable fe
prefente? vous fans rien dire , il)vous explique mieux fa mifereêt
vous fait plus de pitié, qu’il ne feroit par toute l’éloquencede fa

bouche: Œgnd un homme apprend quelque nouvelle qu’il ellime étre avantageufe pour fes interefls, fan cœur aroît aulli tôt
fur fonvifa e Gala joye fecrette de fan ame fe pub ie d’elle-mémo

par l’air de es yeux, de fa bouche, de fes joues a: des autres parc
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ries, de fan vifage. Et fans nous éloigner beaucoup de nôtrefujet,
une Epoufe fait mieux: connaître à fan Epoux l’amour qu’elle luy

porte par une feule œillade qu’elle jette fur fes yeux , 8c ui des
yeux luy découle dans le cœur,qu’e le up feroit par toutes es paroles qu’elle luy pourrait dire , se par toutes les carelfes qu’elle luy

pourroit faire. Ainfi encore que cette ame éminente arlât au Pere Éternel quand elle vouloit , qu’elle conversât âmilierement
avecleVerbe fan Epoux, 6c qu’elle s’enrretint intimement avec
le faint Efprit , ce commerce neanmoius étoit li fimple qu’elle témoigne que ce n’e’m’tpee on «Il: , que ce rafloit pas mime un reflir,
mais que r’e’toit un air dans le rentre de l’orne , par lequel fans effort,

fans paroles, fans mouvement, mais comme par un fimple figue,
elle difoit aux Perfonnes divines tout ce u’elle vouloit,& pour
me fervir de fes propres termes, par lequél fes feuls regards, difoientâ cette furadorable Majelle’ avec une merveilleufe fimplicité,

tout ce que le faint Eprit dont elle étoit animée luy faifoit dire.
Il en étoit de méme du côté de Dieu , parce que cette difpofition
divine étoit un commerce d’amour où tout doit étre recipro ne.

Ainfi comme elle avoit en fan ame un certain air par lequel fans
aile, fans paroles , fans refpir , mais d’une maniere encore plus fimple 8c plus pure elle s’épancboit toute en Dieu s de même elle voyoit

en Dieu un certain air 8c une certaine difpofition par laquelle Dieu
s’êpanchoit se fe communiquoit en elle, ôt ce mutuel épanchement
de pensée,sd’amour , de fentimens ,6: d’inclinations ,qui fc faifoit
fi fubtilement, fut la derniere difpofition , 6c comme l’entrée de cet

état admirable dont elle va parler au chapitre fuivant.
Mais enfin le fond de la difpolitign prefente étoit toujours le Verbelucarné , qui étant fou mour oljefirf l’occupoit incelfamment

par la morion de fan Efprit.Er parce que le Pore 6: le faint Efprit
fontindivifiblement unis dans le Verbe, de là vient que ce Verbe
adorableluy étoit non feulement intimement uni , mais encore intintement uniflàntfin me au Pere Éternel &âfon Efprit Saint, en
forte qu’elle leur difoit tout ce que fan amour ,ou plûtoil: tout ce
que l’efprit de fan amour luy faifoit diternon de paroles, non par
niâtes , non par refpirs , mais ar un certain air dans le fond de l’a-

me plus vif a plus penetrang que tout cela.
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CHAPITRE V1.
I. Difliofitian divine guipurfon excellence n’a prix: de mm , oit de
[à trouvoit 41m: le: exercice: du Chœur, é fia tout «prix 14 flint:
Communie». Il. Autre diflajîtian qui marieroit l adirait! de la pre.

mien. 1U. Le: (fit: admirable: que ce: au: produifiit dam fin

«une. 11’. Conclufion de rentre qu’elle a t’aitjufiuer i9. V. Le un!"
duquel (Il: 4 achevés! Écrire ce que deflia.

IL y a encore une autre difpofition dans laquelle je me trouve,
8c qui cil: comme une fuite de celle dont j’ay parlé au pretedant Chapitre. Elle m’arrive le plus fouvent quand je fuis feule

en nôtre chambre au retour de quelque exercice du Choeur,8t
lut tout de la fainte Communion.]e pâtis une impreflion dans
l’ame ;( ce n’en: pas que je conçoive que ce fait une impreflion,
mais j’ufe de ce terme pour m’expliquer) c’eil: une chofe fi baute , fi raviffante , à: fi divine 5 fi fimple , fi pure a fi élevée au def-

fus de ce qui peut tomber fous les (en: 8c ou: la parole que je
ne la puis eXprimer, finon que je fuis en Dieu , poirede’e
de Dieu , ôt que Dieu m’auroit bientôt confumée par fa
fubtilite’ a; par fan efiicacité amaureufe , fi je n’étais foûtenuë

par une autre impreflîon objeélive qui fuccede à celle-là, a; ui

Il. ne la détruit pas , mais qui modere (a randeur 8c (on exccs,

comme infupportable en cette vie, car ans le temperament de

cettevautre impreifion , qui a toûjours (on rapport au (bradera.
ble Verbe Incarné, mon divinŒpoux , je ne (gantois fubfifier,

m.

mon ame n’ayant ny force ny vie qu’en luy , dans mon état foncier

d’amour objeâif joutât nuit,&â tous momens. Les effets que cet

état caufe en mon ame (ont un anneantifl’ement profond a; une
veritable 6c fonciere connoiifance qu’elle eil: le neant tu l’impuif-

fancgméme : une balle eflime d’elle-méme , a: de [on propre
agir,qu’elle Voit toujours me’le’ d’imperfeâion avec une entier;

conviâion d’efprit quecela cit, ce qui la tient dans une grande humilité, quelque élevée qu’elle punie dire : une crainte,
fans inquietude neanmoins d’efire trompée danâ les voyes de
l’efprit a; d’y prendre le faux pour le vray . 8: cette crainte [en
pour l’efptit d’abnegation a; pour celuy de componction , a:

encore out conferver la paix , la paix , dis.je , qui vient de

l’acquielacement aux peines , aux fouffrances 6c aux croix qui luy
arrivent
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arrivent, &qu’elle reçoit de la main de Dieu comme des cbâtimens d’un bon pere qui corrige (on enfant, l .uel en fuite du un.

timent (e va amourenfement jetter dans fou ein. Cet état opere
encore une grande patience dans les advetfitez :une penteà: une
inclination entiere à la paix 8c à la bonté envers tout le monde: un

doux cm reKement interieur de bienveillance pour ceux de qui elle
a été oflgnse’e , dont elle recherche les approches avec addreire à:

fans faire femblant de rien afin de les traitter d’amisJoir de paroles,
fait par quelques fervices , fait enfin en d’autres manieres capables
de leur gagner le cœur a: de leur faire voir qu’elle n’a rien contr’eux : une averiîon entiere à l’efprit d’indignation , ô: de refleurir

ment des injures qu’elle reçoit du prochain , en forte que les fautes
ô: les imperfections qu’elle commet ne proviennent que de quelque
oubli ou de quelque mépris , 8c edcore elles vont toûjours s’aneau...

tillant 5 la nature ayant perdu fa force par les divines operations
dela grace. Cet état luy donne encore une rande fidelité pour
rendre les foufFrances dans l’amour à: dansF’union du furadora-

ble Verbe Incarné par des e’eoulemens amoureux en luy: un
grand amour â la vocation ô: à l’état ou Dieu l’a pelle z une difpoa

fition à tout faire a à tout entreprendre pour a loire:un amour
toujours plus grand pour tout ce qui fe fait 8c e pratique dans
l’E life de Dieu en laquelle elle ne voit que pureté 8c faintete’: 8C

enlign une entiere pente à. le biffer conduire, a: à foûmettre fou

jugementàceux qui tiennent la place de Dieu. Or il dia remarquer que l’efprit qui m’afi amourenfement conduite , a toujours
tendu à une même fin , 8c porté mon ame à la pratique des vertus
dont j’ay parlé , 5L de plufieurs autres , dont je ne parle point , mais
toujours poutine faire fuivre l’Efprit de l’Evangile,â quoy de’s le

commencement mon ame a eu un attrait 8c une tendance conti-

nuelle, afpirant fans ceiI’evà la parfaite poilèllion de l’Efprit de
Jasus-Cmus’r. lequel y a donné la perfeâzion qu’il luy a plû par
les faintes operations dans tous les états d’oraifon par où il m’a fait
paner , 8c par où il m’a conduite comme par la main , par l’excez
de lès grandes Se immenfes mifericordes. Si j’y avois fidelement’
répondu j’aurois bien fait d’autres progrés dans la voye de la (am-

ente:5 mais mesinfidelitez me font trembler ôteraindre avec in et,
Je prie le Dieu des boutez , mon furadorable Epoux, qu’il luy p ai1è de les noyer toutes dans [on Sang precieux, ce de me faire mifericorde. Q’jl ioit beny , loüé , et glorifié eternellement des An-

ges, et des Saints que je prie de prier pour moy pour appairer a

Pre?
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divinejuflice. Je finis ces cahiersle quatrième jour d’Aouii mil fi:
cens cinquante. quatre , aprés avoir fait les exercices fpirituels.

A D D I T I 0 N.
Erre difpofition admirable qui n’a point de nom, se qui pour
’ (on excellence pourroit étre appellée la perte de l’ame en
Dieu, efi l’une des plus divines que la Mere de l’lncarnation ait jamais experimentées , a: des plus fublimes à mon avis où une am:
paille ctre élevée en cette vie. C’était une joüiEance reciproque,
mais viagere, de Dieu 5c de l’aine , mais qui n’était pas tant active
que paliive du côté de l’ame puif ne l’ame pâtiiToit , a qu’elle étoit

toute perduë en Dieu , toute po edée de Dieu a a; quafi toute confommée en Dieu se de Dieu. Cètte difpofition étant une fuite des

precedentes , celles li nous peuvent aucunement fervir pour entrer
en la connoiirance de celle-cy’. Son union avec Dieu étoit parvenuë jufquâ ce degré de-iimplicité qu’elle ne luy parloit plus par des

paroles ormclles , mais par des refpirs amoureux qui luy explipjuoient parfaitement tout ce qu’elle avoit dans le cœur. Cette orai.
on s’étant encore fimplifiéc , elle luy parloit non de aroles ny par
des aâes, mais par un certain air ou difpoiition de ’ame, qui (au:

rien dire difoit tout, 6c qui dans une tres.parfaite fimplicité,dé-

Couvroit les plus intimes fentimens de (on amour. Mais comme
l’efptit quilaconduifoit la portoit inceilamment, ainfi qu’elle dit
elle-mémé, du (impie au plus iimple , 8c du pur au plus pur, &fon
oraifon ne (e pouvant plus fimplifi’crdavantag’e, elle ne parle plusâ

Dieu ny de paroles, ny par refpirs, ny par cet air amoureux, mais par
elle-meme s’il faut ainii parler , ô: en [clamant poilèder toute à

Dieu , comme une performe qui voulant direà une autre ce qui cit
dans un livre, 8c ne le pouvantfaire airez parfaitement à fun gré,
luy abandonne le livre afin qu’elle le lifeelleméme.
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 poKeŒon
de (on aine , aneantiflant (on étre crcé au feus 8c en la maniere que
je vais dire, afin de s’unirâ elle dela plus parfaite union , a; de la
faire (abimer d’une maniere toute divine. Ou bien , ainfi que Dieu
l’a declaré depuis, c’étoit une parfaite poilèflion par laquelle l’être
y,

v de Dieu s’empara du fien comme pour l’aneantir,8c la faire fubfiiier
parle lien. propre : non qu’effeélivemeut Dieu ancantît (on être , ou
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puma fit fubiiüer par une hy ofiafe divinesmais parce qu’elleïétoit
r intimement penetrée a: po déc de Dieu, qu’elle le voyoit toute
perdue: a elle-même, a; qu’elle avoit efiëâivement . erdu l’ufage

propre de (on étre ,de (a vie ,de lès uifances 8c de a fubiîfiance.
Elle avoit toujours le méme étre, a méme vie, les mémes puiffancesôc la même fubfiflanee; mais Dieu s’en étoit tellement
rendu le Maître a; il luy en avoit fiabfolumcnt ôté l’ui’ager a; la
pro rieté qu’il luy fembloit que c’était plutôt l’étre, la vie , les

pui ances 8C la fubfillancede Dieu que la lienne propre.
Pour expliquer une operation fi ubtile a: fi peu uiiuéeje me (et;
viray d’une comparaifon allez propre , quoy qu’elle foitinfiniment
indigne d’un fujet ii faint 8c fi divin. Mais comme on ne peut mieux
faire connaître la beauté de la lumicre, qui cil la chofe du monde la
plus belle qu’en la comparant a; en l’oppofantà la nuit qui cil: l’obf-

entité a la laideur méme ,aufli je ne croy pas pouvoir mieux faire
comprendre l’excellence de la pofl’efiion que ce Dieu de lumicrc
prît de l’ame de nôtre Mere qu’en la comparant à la poŒeflion ne

le Prince des tenebres prend des corps. Car quand le Demon air .
de un corps il s’en rend tellement le maître qu’il en cil: comme ’ame.

C’eil luy qui fait parler la langue,qui fait regarder les yeux,qui don.
ne le mouvement acons les membres ,en forte qu’il femble que le
corps n’ait de l’étre,de lavie 8c de laàion que par l’efpritimpur qui.

le poEede. Il en étoit de méme de Dieu en (on ordre , au regard de
l’ame qu’il avoit purifiées: rendue digne de (esrplus grandes faveurs.

Il la oflèdort fi intimement 85 d’une maniere l penetrante 8c fi vive
qu’e le (e (entoit comme confumée ôt anneantie à- ellemémc. De

forte que (i cette parole de faint Augufiin s’efl jamais trouvée veritable , que Dieu cit l’ame de l’amc’uilze, c’efi dans cette devo-

te Mcre scat étant fi [suintement po cdée de Dieu , elle fembloit
ne fubfiflet que par [on être divin, ne vivre que de la vie, ôt n’operer

que par (on aâion.
C’en; avec peine que je me fuis fervy de cette comparaifon , mais
j’ay cru ueje ne pouvois mieux faire comprendre une chofe li cachée 8c l rare , ne par une autre plus connuë 6c qui tombe quel-

quefois fous nos eus. Il y a pourtant cette diEerence que le demon
ne fait faire au corps dont i cil le maître que des chofes ridicules
» a: indecentes: Mais Dieu ne portoit l’ame u’ilpoilèdoit,qu’aux

plus pures pratiques de l’Evangile, (gavoit a ces grandes 8e admira les vertus dont elle parle icy , a: qu’elle dit étreles effets de

cette poiTeiiion. Et quand le demon poKede un corps la volonté

iPprrü
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de la performe demeure liée 6c fans liberté au regard des polîmes
qu’il luy fait faire se des paroles qu’il luy fait dire , en forte que tout
cela ne luy eii pointim uté à pechér. Mais Dieu poilèdant l’ame
perfeâionnoit fa liberte quoy que fa volonté fût-:paflive à l’opera.
tian divine , d’où vient quetoutes les vertus qu’elle pratiquoit luy
. acqueroient de tres.grands m’erites.

Dieu pofTedant donc cette ame éminente, mm parunefimple imprejs’ian , ainfi qu’elle declare, mais par une penetration tres-intime qu’elle experimenroit étre une cbefefi [une , fi n’affirme , é];
divine qu’efle ne fipeur expliquer, elle reflèntoit neanmoi-ns en méme. temps , qu’elle e’m’rji paumure é- fifibrile , qu’ellel’nîrbim-rir

confirmée par fi fibrilite’ à parfin eflîmcite’ aniomqfi, fi elle n’ai:

étefizitenuë per une une impreffion objefiipe qui [hardait à crie 14’,
é- qui ne la détruijàitper, mai; qui ennoieroirfiulementja grandeur é
l’exsc”: comme infirportàfale en cette vie :. Parce que Dieu cil; un feu

confumant a: un efprit bxterminateur 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’abaiili: luy. méme en moderant l’éclat de

fàMajeflé se de fa puiflance. V

’ Cette impreflion objective qui avoit mîjoim du rapport au [en
némale Verbe humi, étoit le Verbe méme; qui comme Verbe,

8e fur tout comme Verbe Incarné, la fortifioit dans (on fonda:
dans fes puiflànces d’une vertu fecrete pour luy rendre fu portable

une operation de Dieu fi fuhtile à: fi confommante: Ou bien il la
fortifioit ar uncimpreiiion objeérive, qui marieroit l’exce’r d- le

grandeur je le premier: fe mettant entre Dieu a l’ame , Comme un
objet que fou état foncierluy avoit rendu familier . ô; faifant com.

me un entredeux se un milieu, qui adouciiïoit à: rendait non
feulement fupportable , mais encore douce 8c ravifante l’aétiviréde

Dieu : tout ainfi que fi regardant]: Soleil ,qui naturellement nous
devroit aveu «Ier, il s’élevait une legere et claire nuée encre luy a;

nous: Car afors nous regarderions avec plaifir la beauté du Soleil
fans que fes raïons nous blefl’aflënt la veuë. C’efiàpcu prés de la

fortequ’elle explique fa pensée dans fan in lément par ces pas.

roles avec lefquellesje finiray cette matiere iflicile à comprendre
8c encore plus a expliquer à ceux a qui Dieu n’en apas donné l’ex-

perience: Vous avez bien remarqué, dit-elle , que je disdans le
dernier chapitre , que je n’ay point de termes pour m’expliquer que
ceux d’imprefiion obleétive , d’amour objeâifi.&c. qui met le tem-

perament a cette fiibtilité qui autrement me ferait infuportable.
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Je veux donc dire que j’experimente que t’eft Dieu qui ar fa tresfubtile ô: tres-delicate touche qu’il open: dansl’unio de monel;
prit avec le lien , m’aurait bientôt confumée fans un temperament

qui (e fait par une impreflion, laquelle me rend fupportable cette
operation :j’appellc cette impreflion objec’tive. parce que c’cfl le
furadorable Verbe Incarné qui cil: luy mémel’o jet qui pour s’ac. I

commoder à la Mireille se à la faibleire de fan fujet met ce temperament de crainte que le corps ne perde-la vie. il faut l’avoir experimenté ou par foy ou par d’autres , pour le bien entend .
je’me fuis un peu étendu fur cette matiere , tant parce qu’elle cil;
de confequence , qu’à caufe que c’eii l’une des plus hautes difpofitians où cette grande ame ait été élevée, 8c celle qui lui a été la

plus frequente dans fun état foncier 8c permanentle relie du temps
qu’il a plu à la divine Majeflé la lamer fur la terre, fçavoir l’efpa-

ce de dixhuit ans entiers. Au temps qu’elle écrivoit cecy , cette
difpoiition l’attachoit à Dieu principalement aprés les exercices du

Chœur 8e fur tout aprés la fainte Communion , mais avec le temps
elleluy devintfi familiere qu’enfin elle luy étoit continuelle, ainfi
que je remarqueray en fan lieu. D’où il faut inferer combien ce
refle de vie a été faint , St admirable aux Anges plus qu’aux hommes, puifqu’ils voyoient mieux qu’eux la beauté de fun interieur ,

encore que les hommes enflent allez de preuves de fa fainteté cachée par les vertus toutes Chrétiennes a: tontes Evangeliques dont
il cil: icy parlés: qui en étoient des cEets éclatans et des témoigna-

ges infaillibles. l
C’cfl’ icy qu’elle finit la relation de la conduite de Dieu fur elle s

je fuppléeray au relie de la vie par les lettres qu’elle m’a écrites
chaque année dans lefquelles elle a continué à me donner une connoiflimce tres-iincere ô: tres-particuliere de ce qui s’efirpa’ll’é de

plus fecret dans foninterieur. (ë; li l’on y trouve quelques repetitions, il faut fe reEomenir 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 interrompus par de longs intervalles , 8e qui n’ayant point été faites ont étre mifes en lum’iere,

mais pour répandre avec fimplicité les ecrets d’un cœur dans un
autre cœur qu’elle confideroit comme le fien propre , l’on n’y doit

pas rechercher toute la juf’teflè qui fe rencontre dans un livre bien
étudié: Et de ma part je n’ay pas cru devoir retrancher ces fortes de

repetitionsles ayant jugées neceffaires pour donner une plus par:
faire connoiflimce de l’état intérieur-de celle qui les a écrites. g
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’ CHAPITRE v1.
I. Tremblement de terre e’panmntable. Il. âg’eflt mit être une puni.
tian du tommette de: 50W)". Et combien ce commerce a? préjudicia-

ble aux havages. In. Dijpajîtion interieure de la Mer: de l’Incer-

nation durent le tremblement. [V . Celle des Religieufir. V. Antre:
dijpgftianr admirable: du détecbement du monde , de confiance en
Dieu , 4 fermeté d’ejprit , de charité, d’burnilite. 71. Convnfilnt
errim’erparle tremblement de terre.

le u m’a faitla grace de luy eflrc fidelle dans mon état de
Lit"!
à si fils

viétime,dans une occafion où je me fuis veuë prefqueâ tous

du u. momens fur le point de confommer mon facrifice. C’ell: dans le
""1" temps des tremblemens de terre qui ont été fi grands 6L fi terribles
166;.
en ce ays ,que nous avons été longtemps dans la creance que le
I. mon ealloit prendre fin , 6c nous enliions été confirmez dans cette
pensée . fi le tremblement eût été dans la France 6:. dans l’Europc,
comme il a été dans tous les lieux de l’Amerique d’où nous avons

pû apprendre des nouvelles. Au mémé temps que Monfeigncur nô.

Il.

tre Evéque travailloit en France pourempécher le commerce des

bourrins, a: apporter le remedc aux defordres que quelques Franois caufoient parmi les Sauvages ,Dieu faifoit éclater icy des cf.
ets extraordinaires de [a puiffince pour convertir les coupables,
comme en ef-Fet il a changé des aines toutes diaboliques , a: mis en
un meilleur état celles qui étoient désja dans le bon chemin. l’ay
étéplus de deux mois qu’il ne le paiI’oit ’our que je ne me mille en

in.

difpofition d’étre engloutie toute vive ans quelque abîme, parce
qu’on ne fçavoit pas quand , ny par où un tremblement de terre fi
violent feroit rupture. Comme ces fecouiTes nous étoient inufitées ,
elles faifoient des imprellions bien diflr’erentes fur nos efprits lors
IY. u’elles arrivoient. Les unes fartaient dehors de crainte d’étre enevelies dans les ruines de la maifan qu’elles voyoient branler com-

mefielle eut été de carte: les autres fe retiroient devant le faint
Sacrement, afin de mourir au ied de l’Autel ,ôt de s’oiïrir en facrificeà celuy qui s’efi immo é pour nous: une bonne Sœur Con.

verfe entra une fois dans une apprehenfion fi vive de la puiflànce
fauveraine de Dieu , qu’elle trembla une heure entiere par tout le
corps fans en pouvoir retenir l’agitation. Pour mon particulier , ma
difpolition êtoittelle queje viens de dirç :je n’ay jamais expéri-
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menté d’état qui m’ait mife en un fi grand dépoüillement de moy-

même 8c de tout ce qui cil: au monde : j’avais dans mon efprit une
im refiion de ces aroles du Fils : La figeflê de Dieu tyljujiifiëeperfir

en 4m, 6c tout en emble une motion dans mon ame , qui me faifant

approuver ce aimer cette conduite de pieu , me faifoit chanter
dans ce même fond quelque chofe de grand pour’le lotier St le
benir de tout ce fieu procedé. Je (entois encore une pente de tout
moy-même qui me portoit à m’offrir à fa divine Majeflé pour

être la viâime out tous les pechez des hommes qui l’avaient
obligé de faire echâtiment que nous avions devant les yeux , 8:
qui menaçoit tout le monde s ce pour cet effet je defirors d’être
chargée de tous ces pechez comme s’ils m’euEent été propres afin

d’en recevait feule le châtiment:j’eufiè voulu méme que toutes

ces abominations enflent paru aux yeux des hommes comme mes
propres crimes : Tout moy-même ôtoit en cette pente a: en ce
defir fans pouvoir prendre d’autre difpofition ne de bcnir fans

celle le rouverain pouvoir defa divine Majeflc ut toute la natu.
te, a: fur tous lescœuts quand il les veut ébranler : Les greffes
Montagnesôt tout ce grand fond de marbre dont ces contrées .
(ont toutes compofées ne luy, font que des ailles à mouvoit, se
au méme temps qu’il nousaépouvantez par a fecoufTe des chofes

ni nous portent St qui nous environnent, nous avons en la con-

olation de voir des cœurs in flexibles 8e endurcis s’amolir 8e deve. i

nir aulïi louplcs que ces marbres aux temps de leurs mouvemens.

A D D 1T I O N.
E tremblement de terre dont elle parle en ce chapitre arriva
Là Quebecôc dans une bonne partie de l’Amerique Septenttionale en l’année mil fix cens foxante-trois 8c fut li grand dans

fan étendue, fi long en fa durée , a fi eEroyablc en fes effets,
que nous ne trouvons rien dans les hifloires qui en approche.
Il commença le cinquiéme Février fur les cinq heures 8e de-

mie du fait, et dura en fa force jufques au mois de Juillet, quoy
qu’il ne fût pas continuel , la terre neanmoins ne laiflbit pas d’étre

agitée plufiCurs foisle jour,5t plufieurs fois la nuit, ac chaque fecouffe duroit un demy quart d’heure, un quart d’heure,& quelque-

fois une demie heure. Plus de fix mais après; la terre tremblacncore
de temps en temps, ôt quelque fois airez fait en forte que l’on peut
dire que fon.mouvcment dura plus d’une année.
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Dans le commencement des tremblemens une performe contemplative étant en oraifon devant le tres faint Sacrement pour tâcher d’appaifer la colere de Dieu , 8L s’offrir d’un grand cœur à fa

divine Majeilé pour viétimc afin qu’il luy lût de détourner les

maux dont le peuple étoit menacé , elle fut aifie de fraient comme aux approches de quel ne chofe de grand. Alors elle a perçut
un perfonnagc d’une Maje é redoutabieôc revétu d’un ha it tout

couvert de cette devife: 2151.: et Beau? il tenoit en fa main gau.
che une balance , l’un des badins de laquelle étoit plein de vapeurs,
Ierem. ô; l’autre d’écriteaux où elle lifoit ces paroles d’lfaye: Loqaere ad

4o. a.
Galet,

6- 7.

en Ierufilrm quoniem camphre efimalitia ejiu, â dimtflir ejI iniqci.
La Mita. Et dans fa main droite il avoit trois fléchés aut bout def.
quelles on voyoit ces trois mots : Impiete’, impureté, de eut de cbarite’.

Cette perfonne voyant ces trois paroles redoubla fa priere, 6c au
méme-temps elle vid fortir de la bouche de l’Ange ces deux autres
qui l’effraierent plus que tout le telle .- Dan nonirridetur. L’Ange
commençant à fe retirer, elle eut un grand defir qu’il attendit en:
coreafin d’avoirie loifir d’appaifet la colore de Dieu. Mais il difparut entierement 8c la vifîon cefia.
Tout cecy cil, tiré d’une lettre que la Mere de i’Incarnation écri-

vit alors a une Religieufe de Tours , 8c moy lui aiant enfuite demandé quelque éclairciffement touchant cette vifion , elle ne jugea pas
à propos de me mander quelle étoit cette performe contemplative
à qui elle avoit été faire , parce qu’elle étoit encore en vie fe contentant de dire , que ce n’était pas elle, 8: qu’elle ne meritoit pas
d’avoir des revelations ny des vifions.
Ce endant le tremblement continua d’une épouventable manie-

re. I agita plus de quatre cens lieues de païs, Vadoufl’ac, Œebec,
Silleri, es trois Rivieres, Montréal , les Hiroquois ,l’Acadie,ia
nouvelle Hollande, en reflentirent les fecouffes avec d’autant plus

de violence, que le fond de cepaïs , qui cit prefquetout de Marbre refifioit aux feux ou àl’air qui étoit renfermé dans le fein dei:

terre , 8c qui faifoit des efforts pour en fartir. v
Les effets en ont été fi terribleslët fiprodigieux qu’ils feroient

incroiables, fion ne les lavoit appris de perfonnes dignes de foy ô:
d’une vie irreprochable. L’on a veu des Montagnes s’entrecho-

quer;fa d’autres fe font jettées dans le grand Fleuve de faint Lau.
rent, 86 d’autres fe font enfoncées dans la terre &fèfont mifes- â
l’égal des Rivieres; d’autres fe font détachées de leurs fonder

mensôc ont avancé plus de cent brafl’es dans le grand Fleuve

portant
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portant 8c retenant leurs arbres a. leurs verdures. Les Montagnes
des deux collez fe (ont perdues a; égalées aux plaines voifines
plus d’une lieuë de long fur le Pleure , a: plus-de douze ’arpens de

profondeur dans les terres 4 Et. un efpace de plu: de cent lieues
tout rempli de Montagnes a: de rochers s’en: tellement aplany,
qu’aujourd’huy l’on n’y void plus qu’une latte campagne aufli égaà

le que fi elle avoit été drefi’ée à la ber e. A
L’on voit des Montagnes oùil n’y en avoitjamais en Je d’autres

qui ôtoient d’une immenfe hauteur ne parement-plus. Il en en:
de méme des Rivieres; il y en avoit qui Ont difparu, 8:. l’on en
void aujourd’huy où il n’y en avoit point auparavant. Les forefls
m’ont pas été exemptes de ces renverfemens :’ l’on voyoit les

:arbres tomber I centaines; 8c fi les autres ’ ne (ont pas. tombez ,
ils le [ont tellement battus que (in la fin des tremblemens a» peine
en cit-il relié un d’entiers Ils fe (ont tellement choquez par les
.frequentes fecouflës de la terre; qu’ils (ont prefque tous dentu:

rez fans branches comme des mats de Navires , ou comme des
arbres que l’on debite pour les mettre en œuvre. Il y a eu des
forefis entieres enfoncees dans les abîmes, en forte que l’on ne

voyoit plus que la cime de quelques arbres , a la terre a été
tellemèntboulverfée en quelques endroits que les arbres étant
tombez la pointe en bas les racines [ont demeusées en haut tou-

tes
’ ’ toutes les circonje nedécouvertes.
veux pas entreprendre de lrapporter
fiances d’un tremblement fi prodigieux , car il y en arde fi Enrenantes que l’on auroit de la peine a les croire. Voicy comme
l’a Mere de l’lncarnation en parle dans une de les lettres : Le
troifiéme de Février milfix cens foixanteœrois, une femme fauva.
Ige tres-bonne Chrétienne a: d’une vie fort innocente, étant cou.
chée dans (a cabane, et neanmoins éveillée endant que tous les

autres dormoient, entendit une voix humaine fort difiinâe 8c articulée qui luy dit:dans deux jours il doit arriverdeschofes étonnantes &merveilleuks, Et le lendemain la méme femme étant
alléeau bois avec (a fœurpour encouperôc faire fa provifion journaliere, entendit, la même voix , qui lui dit diflinâement’ : Ce fera

demain entre cinq 8c fix heures du .foir que la terre fera agitée,
a; qu’elle tremblera d’une maniere qui étonnera tout le monde.

Le rapportqne cette femme fit à ceux de (a cabane de ce qu’elle

avoit entendu fut pris comme un fouge ou comme une chofe in;
differente à laquelle on ne fit pas de reflexion. Le temps fut cal-
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inca: fans orage tout ce jour la . &encore plus le jour fuivant ,juf.

que: à cinq heures a: demie du foir, qu’une autre performe d’une

vertu treæap rouvée, &qui a de tres-grandes communications
avec Dieu, entit (a divine Maieüé extremementirritée contre
les peehez qui le commettoient dans le pais :Et au méme. temps

elle apperqut quatre demons furieux a enragez aux quatre coins
de weber: qui ébranloient la terre avec des efforts qui témoi.
gnoient qu’ils enflent bien voulu tout renverfer : mais elle vid au
’ milieu d’eux un perfonnage d’une bœutéravifante 6c d’une Mao

jefié admirable qui lâchoit de temps en rem la brideà leur fu-

reur, a: qui la retenoit quand elle étoit fur Ermim de tout per.
dre. Elle entendoit la voix de ces demons qui di oisntrll y a main.
tenant du monde bien efi’rayé: Nous voyons bien, nous voyons
bien qu’il y aura beaucou de converfions r mais cela durera peu ,

64 nous trouverons bien e me en de ramener le mondai nous z
Cependant continuons à ébran et la terre , a: faifons nôtre poflible pour tout renverfer.’ Cette vifion n’étoit pas encore palliée a:

le temps étoit encore calme a: ferein , lorfiiu’on entendit de loin
un bruit a: bourdonnement épouvantable connue d’un grand nom;

bre de carrelles qui fembloient rouler fur des avez avecune in".
telle étrange. Ce bruit n’eut pas plutôt revei é l’attention, que

l’onentendit fousla terre a: fur la terre comme une confufion de
flots 8: de vagues qui donnoient de l’horreur, et. comme une râle
,de pierres fur le toit des maifons, dans les greniers, dans les cîaru.

bres; a: par tout ailleurs, a: il fembloit que les marbres dont le
fond du pais cil com fé 6e nos maifan: bâties s’allalïent mettre

en ieces pour nous crafer fous leurs ruines.tJne pouliiere épaiflè
yo oit de tous côte: , les portes s’ouvroient d’elles. mêmes , les au.

.tres le fermoient. les cloches formoient toutes feules , 8c les clochers
des ligules aullî bien que nos maifons étoient agitez , comme des

arbres quand il fait un grand vent , a tout cela dans une horrible
Confnfion de meubles qui En renverfoient , de pierres qui rom.
baient , de planchers qui a: feparoient , de murailles qui a: (En;
dolent, 8e d’animaux domefiiques qui hurloient, dentles uns for.

toient des maifons, les autres y entroient, a: en un mot tourie.
monde ôtoit-fi efraié qu’on s’eflimoit être aux approches du ju,

gement,puifque l’on en voyoit les figues. .
. Un accident fi ino ’iné sa dans un temps que les jeunes gens a:

difpolbient àpaflèr e carnaval , fut un coupde tonnerre qui
confianniuu dans tous les ,ef prits: c’êtoit’ à qui prendroit
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une: , 8c a qui forti oit le premier dehors, ou l’on crut auiiitôt ,par le mouvement de la terre qui bondifl’oit fous nos ieds comme une chaloupe fur une Mere agitée, que c’était un u foûter-

tain qui alloit paraître. En mêmeJemps les uns crioientau feus
les autres couroient a l’eau pour l’éteindre , les autres fe (aiiîlToicnt

de leurs armes penfant que ce fut une armée Hiroquoife qui approchât. Il yen avoit qui tomboient en defaillance, plufieursetm
rafloient les arbres ui le mélant les uns dans les autres ne leur

canfoient pas moins horreur-,en bien ils le tenoient a des (oucbes quiïleur frappoient l’efiomacb par-la violence deleurs monvemens. Les Sauvages étoient les plus interdits se (e plaignoient

que les arbres les avoient bien battus: Mais la plufpart croyoient
que ce furia fin du monde , a: dans cet-recreance ils couroient dans
«les Eglifes pour avoir la confolatian d’y perir aprés s’être Confeirez

6c mis en état de bien mourir.
Voila comme elle décrit les effets de cét eEgoyable tremblement deterre, a: les difpoiitions de ceux qui en refleutoient l’ .
gitation, 8c qui a: voyoient à tout moment dans le lia-zard d’8.
tre enfevelis. dans les abîmes. Et uoanmoins pendant que les uns
tremblent, que les autres pallifl’ent, que les antres fechentde peut,

8: que tous font dans une confiernation «in accablante ne celle
qui furprendra le monde àla fin des fiecles, elle demeure erme 6c
A allurée , 8c avec une prefence d’efprit capable de donner de l’admir

ration aux Anges , elle s’ofijre a Dieu pour. être feule la viâime de

tout le pais , 8c pour expier par (a mort les crimes qui avoient irrité
,lajuflice de Dieu, a: qui l’avoienrobligée d’eclater par des cbâ-

(imens fi V univerfels, fi terribles et fi inévitables. Elle avoit particulierement en veuë le commerce des baillons, a; le mépris des
defenfes que l’Eglife avoit faites de l’exercer. Ces boilfoins étoient

le, vin 8c l’eau de vie, que les François donnoient aux Sauvages en
échan ede leurs peaux de Caflors; 8c ce trafic étoit fi agreable à
ces mi erables qui n’étaient accoutumez à boire que de l’eau , qu’ils

lepreferoient à tout autre , 8c cependant li dommageable en ton.
tes manieres fleurs corps 8c a leurs aines, que uand ils en ben.voientils étoient wifi-tôt pris, 8c devenoient mieux 6c comme
enragez. Ils couroient.jour se nuit avec des épées ou d’autres ar.
mes , faifant fuir tous ceux qu’ils avoientâ leur rencontre , fans que
performe les osât empécher 5 d’où s’enfuivoient des meurtres , des

.Violences, 6c des impuretez horribles. Et ce qui ôtait leplus déplorable, les hommes n’étaient pas feuls à commettre ces excez,

Qqq ü
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mais encore les femmes ,les filles ac les enfans mémés , car parmyr
les Sauvages chacun et]: maiftre dans la cabane,ôt fuit impunément
fou inclination and il s’agit de boire a: de man et. L’Eglife dom:

voyant les con equences pernicieufes de ce tra c,&. voulant ap.
porter un remede efficace à des (caudales fi publics aprés avoir ren.
té en vain toutes les voyes de la douceur 6: de la charité Chré.

tienne, fulmina enfin excommunication contre ceux qui donneroient de ces fortes de boulons aux Sauvages. Mais comme c’elh
lepro re de la cupidité d’endurcir les coeurs, a; de les rendre infenfib es aux foudres de l’Eglife , auŒ bien qu’aux jugemens de
Dieu, ce dernier remede’dont cette Mere commune a coutume de
fe fervir pour retenir (es enfans dans le devoir,n’eut pas plus d’effet
que tous autres. C’en: pour cela. que la Mere de l’incarnation
voyant l’autorité de l’Eglife profanée avec tant de mépris ,.ôt ne

croyant pas qu’il y eût d’autre caufe des châtimens terribles dont
le monde étoit menacé , s’olïroit en facrifice pour l’expiration de.

ces crimes. En afin d’attirer (in elle feule la colere de Dieu , ui»
étoit préte de tomber fur nous les coupables, elle defrroit d’être:

chargée a l’imitation de fou Epoux de tous leurs pochez comme:
s’ils luy enlient été propres , a: par un furetoit d’humilité elle eût

voulu que toutes ces abominationæufent paru aux yeux des hommes comme fielles luy. enflent été propres à: commifes par ellef

meure.

CHAPITRE Vin;
A Dieu [unifie d’une truJMgm étramialrntrmaladir. Il. Bila [Il]:
.pofi d’en film]??? les douleurs par me wifi»; qu’elle tu! de]; a s u s-

C H n l s r: crucifie” 1H. Les maladie: [affirment 4’ le sa]: , dI’arraôle’nt de dealer": trrs aigus. IF. Ses difiqfîtiam intervenus
damfilr’mnlddiés corporellrr. V. 151?: si? Madame? de: Mtderim ,.

qui une»! que une maladie la] rjfenwflrpàr une prnvidmre tout:
particuliers. &fmlcmempaurlafairefiqji’ir, Il]. L’mfiâ’im que tut;

le [a]: la). térmigne Miette rencantre.

Il. ’ I " ’; l

La": N. l’année s664.., il plutâ l’a divine bonté de me vifiter d’une-

:ziûf; grande maladie, a; de m’y difpofer d’une manierc toute ex.
ms. à traordinaire 8c toute aimable. J’Eu diray l’origine aroles fuites.
fiefib. Avant que detomberje viser) fouge nôtreâeigneur attachéâ la.
un noueront vivants. mais. tout COQÛÙL’dC playcsrdahs tous les en.
l

”æ
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droits de fou corps. llgemifi’oit d’une. manient tres-pltgyablç 9mn:
é par deux jeunes hommes ,ec’j’avoisuneforteimpreliion qu’il

alloitichercher quelque ame fidelepout lqy. demanda il? 1109?:
ïmcnt dans fes extremes douleurs. Il me isinbloit qu’une Palme-

prefentoita luy pour cet effet, mais peu apréscllc luy "tourna
le dosât l’abandonna dans fosfoufirances , 8c moy je le fuivislç
contemplant toujours dansle; pitoyable état et le regardant’d’un

œil de co allionJe n’en vis pasdavantage ,mais mon. mal arri.
vaut laiderâllsfil me demeura dans l’efprit une impreflion li forte,
8c fi vive de ce divin Sauveur-crucifié ,qu’il me fembloit l’avoir
continuellement devant les yeux ,.mais qu’il ne me aifoitpart que

d’une partie de fa croix , ququue mes douleurs fuirent des plus
violentes a; des plus infupportables. Le mal commenqa par un finir.
hépatique se at un épanchement de bile par tous es membres

111:.

iniques dansle fond des o,s,en fortequ’il me fembloit qu’on me
. perçât par tout le corps depuis la telle jufqu’aux pieds. j’avois

avec cela une fievre continue Sennecolique quineme quittoit up
jour ny nuit, de forte quefi Dieu ne m’eût foûtenuësla patience
me feroit échapée 8c j”aurois crié les hauts cris. L’on me’donna’les

derniers Sacremens, que l’on penfa reïterer quelque temps aprésà
caufe d’une rechute qui commença par un mal de côté comme

une pleurefse,avec une colique nephretique a; de grands vomiflkAmens accornpagnez d’une retraétion de nerfs qui m’agitoit très:

lecor-ps jufquesâîfes extremitez. Et pour faire un, allènibhge
nous les maure, comme je ne pouvois durer. qu’en, une poflure
dans le lit, il (e forma des pierres dans les reins ,Îqui me tarifoient:
d’étranges douleurs.,.fans queceux qui .megyouvernpient poufs!iènt que ce fût un nouveau mal. , jufqu’à ,ce;qu’une, mention durine le découvrit. Enfinje rendis une ..p(ierre’n’gro e cbmme,sun

oeuf de pigeon , 8l enfuit: unwgrand nombre de petites.’ [on avoit
refolu de me tirer cette pierre , mais entendantparler qu’on y vouloit mettre la main L’eus recoursâ la tresffainte Vierge, ar un Mlmorare, que jadis avec foy 1gitan mémeinliant cette pierre tomba
d’elleméme 6e les autres enfuite; Cette longue maladie ne m’a
point du tout ennuyée , a: par la mifericorde de nôtre bon Dieu y’e

1V.

n’y ay refsenty. aucun mouvement d’impatience,,j’en dois toute )a

gloire àl’aimable compagnie de mon s u s crucifié (on divin fifi

prit ne me permettant pas de fonhaitter un moment de. relache en

mes fouffiances, et me mettant dans une douceur quime tenoit
un la difpofigion de les endurerjufques au iour dujugemènt Les te.

(un; iij
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merles ne l’ervoien’t qu’àaigrir mon mal sa accroître mes douleurs,
ce qui lit refondre les Medecins de me laitier entre les mains de

yl.

Dieu . difabt que tant de maladies jointes enfemble étoient extraordinaires , 8c que la providence de Dieu me les avoit envqyées purement pour me faire fouifrir. Étant donc ainfi abandonnee des om-

mes, toutes les bonnes aines de tout le pais faifoientà Dreu des
vœuxôcdes neuvaines pour ma fauté, l’on me preflbit de la de.
mander avec elles ,’ mais il ne me fut pas poflible de le faire. ne voir.

filantny vie ny mort que dans le bon plaifir de Dieu. Moufeigneur
nôtre digneEvé ne m’en prenoit aufli, a: je luy repartis que l’é-

tois dans l’im ui ance de le faire. Ce tres bon et fies-chantable
Prelat me fit ’honneur de nie vifiter planeurs fois : Le Reverend
. Î ’Pere Lallemand me rendit toutes les Alliûances d’un bon Pere:
La More de faint Athanafe nôtre Aflîflante , quoy qu’elle fut char.
ée a mon defaut de toute la maifan , voulut étre mon Infirmiere:

tny elle ny aucune de mes Sœurs, uoy qu’elles me veillailënt

jour a; nuit avec des fatigues incroyab es , ne fut par la mifericor.
de de Dieu ’ny malade ny incommodée.

ADDITION
.JL n’y a point de Croix plus faintes ny qui (bien! d’un plus
grand merite que celles que Dieu nous impofe de fa main:CeL
es que nous portons par nôtre ropre choix luy font toujours agrea.
i bles quand nous en fondrons es peines avec amour 6c dévotion:
maisil arrive fouvent que la propre volonté avec laquelle nous les
choifilfons enqdiminuë le prix 58: il cil rare qu’elles foient fi piles
’18: fi pro rtionnéesâlnos forces . que l’amour propre ne les pren-

ne Ilus egeres quenous ne les pourrions portenou qu’une ferveur
tu ifcrete ne nous charge audefl’us de nôtre pouvorr. Maisil n’y a

rien a craindre en celles qui nous arrivent par l’ordre de la ro.
’ vidence. Nous’fommes afl’urez qu’il n’y a point d’autre volont que

celle de Dieu , a: comme il ne permet jamais que nous [biens renl rez audelrus de nos forces , ou il nous en envoye de le eres & pro.
portionnées a nôtre foibleiI’e, ou s’il nous envoie de pe antes il nous

"donne en méme-terrips des forces pour les porter.
C’el’t doncune grace toute particuliere deDieu envers les faints de

leur envoier des maladies aullî cruelles que les martyres se les plus
grands fupplice: , a; il aimoit trop la Mere de l’Incarnation pour la
priver de cette faveur qui pouvoit donner un fi grand accroifl’ement
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à fa patience se à fes autres vertus. Il luy a donc envoyé cette ion.
gue a: rude maladie-qui cit la feconde 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 eûtapporté quelque foulagement ,lavfoiblellèpnean-

moins ales incommoditez luy en font sellées jufques a la mort. v, r
’ On ne peut rien voir de plus edifiant que la maniere avec laquelle
elle faufiloit en méme-temps tant de douleurs differentes, car il
fembloit qu’elle fut infenfible, et l’on n’eût iamais crû à vair fa

contenance qu’elle eût eu le moindre mal. Elle vient de dire quel.
que obole de fes difpofitians interieures en cét état de foufirances il
elle en parlera encore au chapitre fuivant , a: moy-méme en ay déja donné quelque idée quandj’ay parlé de fa patience, c’efl: pour-

quoy pour lnllruâive que fait la matiereje n’y feray pas davanta.

ge de reflexion. ’

CHAPITRE 1X.
I. L’union admirable de fait avec Dieu du: les plus violenter
i douleurs defi maladie. Il. bien: états de l’ordfimfùmctureflr qu’ait

décrit falun l’exprime: 1.2!: en a tu? HI. 0mm: bien borne
pnelçerfiir lepnfiflion de: mm dans rhum de ce: étau. 1V . Pre;

nier état, gui y? fortifia de guinde. r. Dtflqfin’am liftant:

de
ce: état. ’
Endant tout le Conrad: ma maladie. La divine Majellé tan- a I
jours aimable, et toujours pleine de bonté en mon endroit, 5,3:
m’a fait la grace 8c l’honneur de me tenir une aulii fidele campa. le:tn..

gaie dans mes fœfirances, qu’au temps de ma fauté dans les cm- le
plais et dans les aEaires qu’elle defirede moy.. Œand une ame fe
tend fideleâfes delYeins il la conduit quelquefois dans un. état où
rien ne la peut diflraire, ou tout luy e11 égal ,ôtoù fait qu’il fail-.

le iouErir, fait qu’il faille agit , elle le fait avec une arfaite liberté des feus a: de l’efprit fans perdre cette divine pre ence : J’ay .1

dit, quelquefois; arce queÎ felon ma faible experience, j’ay re- L
mat né dans l’a ’ on furnaturelle trois êtats’qui fe fuivent , ê: qui

ont eur perfeélion propre et particuliere. il y a des ames qui ne
pallient pas plus avantque le premier 5 d’autres font élevées juil
Ques au fècond ç 8c 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 felon qu’illuy plalfl pour

HI.
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fa plus grande loire , 5L pour leur perfeétion particuliere , toujours
afivec des car es qui n’appartiennentqu’âuu Dieu d’unebonté in.

nie.
’
i
commencemens avoit coutume de s’occuper a la confideration des
Le premier étatefl: l’oraifon de quietude, où l’ame quidam (et

1V.

myller’es , cil: élevée par un attrait furnaturel de la grace , en for.
te qu”elle s’étonne elle-méme de ce que fans aucun travail fan entendement cil emporté 8:. éclairé dans les attributs divins, où il efi

i fi fortement attaché qu’il n’y a rien qui l’enlpuiife feparer. Elle de.

meure dans ces illufiratians fans qu’elle pui e operer d’elle.méme,
mais elle reçoit a: pâtit les apcrations de Dieu,autant qu’il plaît a fa
bonté d’agir en elle,& par elle. Apre’s cela elle fe trouve comme une

éponge toute plongée dans ce grand voeean- , où elle ne voit lus
par diiiinâion les perfeétion divines , mais toutes ces veuës .di in- ’
&CS font fufpe’nduës a: arrétées en elle, en forte qu’elle ne (gaie

plus rien que Dieu en fa fimplicité qui la tient attachée a fes divi.
ries mammelles. L’arme étant ainfi attachée à fou Dieu comme au

centre de fan reposer de les piaifirs , attire facilementâ f toutes
fes puil’fances pour les faire repofer avec elle. a D’où elle pa e a un

filante, où elle ne parle pas méme âpceluy qui la tient capture,
parce qu’il, neluy en donne ny la permillion ny le pouvoir. Enfuite
elle s’endort avec beaucoup de douceur et de fuavité fur ces marnmelles facrées: Ses afpirations neanmoins ne repolènt point, mais

plutôt elles fe fortifient tandis que tout le rafle fe repofe, ôt elles
allument dans fan coeur un feu qui femble la vouloir confumers
d’où elle entre r dans l’inaétious à: demeure comme pâmée en celuy

I qui la polTede.
Cét état d’oraifon , c’efi: à dire l’oraifan de quietude, n’efl:

pas fi permanent dans fer commencemens , que’l’ame nechans

go quelquefois pour retourner fur les myilzeres du Fils de Dieu,
ou. fur les attributs divins 5 mais quelque retour qu’elle fader
fes afpirations font beaucoup plus relevées que par le paffe’,
parce que les operations divines qu’elle-a paries dans fa quietude l’ont mife dans une grande privauté avec Dieu fans travail,
fans eEort, fans étude , mais feulement paulfée par fan divin Ef

prit. Si elle efi fidele dans la pratique des vertus que Dieu de:
mande d’elle, elle pafièra outre a: entrera plus avant dans le divin commerce avec fou bien-aimé. Cetteoraifon de quiétude du;
re tant qu’il plaît a celuy qui agit l’ame, a; dans la fuite de cet
état il la fera mirer par diverfes opérations qui feront en cligna
u
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fondpqui la rendra fçavante en la fcience des Saints , quoy qu’elle
ne les puiiTe diflinguer par paroles , 8c qu’il lui foi: difficile de rendre

conte de ce qui le palle en elle.

ADDITION.
A Mere de l’Incarnation ne parle icy que de la Contemplation paflive 8c furnaturelle dans laquelle bien que les Myfliques reconnoiflènt plufieurs efpeces,elle les reduit neanmoins ait
trois,diflinguantjudicieufement celles dans lefquelles, l’ame demeure’unie à Dieu par état, de celles par lefquelles on ne fait
que palier, 8c qu’elle ellime être plutôt des operations ou des difpolitions diEerentes d’un même état, que de veritables efpecesvôt des

états diEerens. Elle difiinpue donc la contemplation furnaturelle
en trois états, qui font ’oraifon de quietude,l’oraifon d’union,

se le mariage myflique a 6c chaque état en divcrfes dif ofitions,
où l’aine qui n’efl pas tant aâive que palIi ve le trouve. elon qu’il
plaît à Dieu de l’clever.
L’Oraifon de quietude e11: un état dans lequel l’amc fur l’afi"urance, ou plutôt fur l’experience qu’elle a , qu’elle en: avec Dieu,
qu’il la void continuellement, qu’il l’aime, qu’il la protege’, qu’il

et]: toûjours reft de l’écouter a: de lui faire du bien , demeure

dans un parfait repos 6c dans une entiere facieté (ans rien deliter autre chofe que (a prefence 6c le repos qu’elle trouve en luy,
comme, dans fon centre, 8c comme dans le bien qui feul remplit

parfaitement tous fes defirs. ’ ’ .

De ce repos découle comme une pro rieté qui luy cil infepa-

table, une douceur 8c (navire digne de a prefence de Dieu , la.
quelle après avoir embaumé toute l’ame defcend jufques dans le
corps o il dilate le cœur d’une déleCtation toute fainte, qui efl: le

principe des vertus herqïques : car comme les confolations que
Dieu donne dans l’oraifon ordinaire font des recours 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 reflènt à tout entreprendre pour Dieu,
foit qu’il faille agir, (oit qu’il faille fouffrir; a tant s’en faut que

les peines , les ouffrances , 8c la mort même le retienne qu’au
contraire c’efi dans ces occafions qu’il defire lignaler l’ardeur de

[on
amour.
’ -donc’ un état paiIif où la volonté
L’oraifon
de quietude en:
Ru:

I
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aptes les travaux de la penitence,.8c la pratique des plus folides.
uertus ,aprés une longue, recherche de celuy. qu’elle aime par les

efforts. de l’entendement , sa par des defirs fouvent reïterez,.le
trouve enfin se, le repofe en luy , où toute raflaiiée des douceurs.
de, faprefence elle ne deâte plus rien.. Ainfi cette oraifon cil appellée de quietude, non que les uiffances foient fufpenduësêcdans l’ab&,raç’à;ion ,p parce qu’elles emeurent- parfaitement libres,

au moins dans les commencemensr ,,mais parce que, l’amefe re.
pore en Dieu comme. dans le centrevoùrelle avoit afpiré. 8c. cucu:

trouve
l’accompliiIement de, (es delirs. i
Les! difpofitions. que nôtre Mere a experimentéès en cette ont
[on dequietude L acaufquelles elle donne le nom d’o eration , font
le recueillement; des panifiâmes , le filence interieur ,, e-fornmeil [pin
rituel sa l’inaction-i Le recueillement CR une difpofition del’ame par.

laquelle toutes les puiflances interieuresle retirent à: (e rallient:
dans. l’interieur pour fe; joindre, à la volonté, a a: concentrer
avec elle en Dieu : les. feus. mêmes exterieurs femblene les fuivre,
linon pour participerâ leurs delices , au moins afin de. neles point

troubler. Cette retraitede toutes lapon-sauces (e fait-en un moment ôçfanspeine ,18; c’efl ce qui la dillingueçdu recueillement:

actif 8: ordinai-req i le fait peu àpeuôt avec. quelque. forte de. tra.
vail,.1’ame.faifant es eŒortspour. chafser les fantômes qui la; dif.
Ifipent,ôc pour fermer les fcns,.qui.s’ouvrent àladiltraâion. AuL

fi quand elles louent decette; réunion, a; quiellesfemblentalèlè.

parer pour macquer Meurs. propres operations ,elles fer-rouirent
remplies d’une grace toute particuliere , 6L les feus exterieurs trouvantméme du dégoût dans les objets (enlibles ,font toujours prefis.

aife fermer, quand les puifsances interieures fontattirées dans ces
facré recueïllement.

Le filencejnterieur e11 uneidi’fpofition dans laquelle l’ame cil:entretenuë paflivement 8c par l’operation de Dieu ,en forte qu’el-

- le ne peut (arler nyâDieu , ny à;elle.me’me. Et aulieu que dans

la contemp arion ordinaire tout parle, le. cœur par (es defirs, la
memoire par les penfées , l’entendement par fes-reflexionsJ’ima-

’gination par fcs,efpeceszdans cette difpofition au..contraire. tout
garde le filence . la angine, duvzcœur demeure liée , Se ne peut plus
., declarer (es.defits: les penfées de la memoire;cel3ent, a il ne luy.
refle plus qu’un fimple ibuyenir de Dieu:l’entendement n’a plus

dereflexion ny de raifonnemens, a: il demeure fur endu dans une.v mira.cion,,ggizrcfi puma Conuncnccmcutd’cxta ,puuneextafe

O.
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ltouteformée : l’imagination enfin demeure liée. a: Comme captive

fans pouvoirformer ny fes images ny (es efpeces, qu’elle apperçoit être inutiles dans un état ou il n’y-a rien qui ne fait de Dieu.
Dans ce filence Dieu parle quelquefois a: l’ame écoute, quelquefois aulii il garde le lfilence, -& pour lors l’ange fe Contente d’eüre

en fa prefence , de le regarder d’une fimple veuë, a: de [gavoit
qu’il voit [es pensées et «les dans ,fins qu’il [oit neeefl’aire de les

luy declarer.
Elle met pour troifiéme difpofition de l’oraifongde quietude, le
fommeil fpirituel 6c myfiique, dans le uel l’ame étant toute raffafiée de Dieu, a tonte enyvrée des p aifirs de fa quietude le te.
pore amourenfement fur fun fein , comme un enfant qui s’endort
Tur la mammelle de fa mere après s’être remply se enyvré de fou

laiôz. Nôtre Mere a experimenté que dans cette diCpofition les
iliances font encore moins libres que dans lelfilence, parce que
dans le filence, l’entendementva encore la liberté de regarder Dieu,
Puoy qu’il nele regarde ne d’une veuë tres-fimple. Mais dans ce

ommeil myfiique toute entierement arrêté , 5c il n’yaplus que

le cœur qui veille,ôt ui a toujours (on mouvement vers (on objet: car comme dans e lbmmeil ordinaire le cœur ne celle point
de le mouvoir , encore que tontes les puiflànces foient comme
mortes,& enfevelies dans le fommeil; ainfi dans ce fommeil fur.
naturel l’amour ne dort point , il veille toujours, 8c noy que
les operationsxde l’entendement &des autres puiEances oient fufpendu’ës, l’aine peut toujours dire avec verité: Irak", hui: mon Cuir.

. contredit. ’ 5’ ”

L’inaétion dont parle nôtre Mere , qui efl: une fufpe’nfion gene-

rale de toutes les paillâmes , cit la difpofition la plus tranquile

de l’oraifon de quietude , parce que dans les autres, pour retenues
que (oient les puiEances , le cœur a toûjours quelque liberté «Se

conferve quelque mouvement;- mais en celuy.cy il devient captif
comme tout le refle. Cette fufpenfion vient de ce que l’ame par
un excés d’amour, I( fi pourtant l’amour qui ne fouffre oint de

mcfure peut exceder ) sapar un deiir infatiable de poire er Dieu
parfaitement, 8c d’être parfaitement poEedée de luy ,fe fent impurifiante de l’aimeroôt de le pofleder autant qu’elle deiires 8c en.-

ttant en fuitelcomme dans un faint defefpoir de pouvoir fatisfaite
à l’infatiabilité de fon defir, elle (e 3eme , elle s’abîme,elle (e perd.

. en luy ,commeun homme qui ne ficpouvant comprendre la grau.
(leur infinie de l’océan , (e jette d a’ns afin que l’ocean le com:
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prenne, Auflî nôtre Mere donne a cette inaâiou, le nom de a.
moifon 5 car comme la pâmoifon en une effufion du corpsôc de
toutes les puifl’ances, qui fait que la performe pâmée demeure
comme fans vieatfans mouvement -, ainii par cette inaâion l’ame

fe repand en Dieu , dans lequel elle r: tient fans vouloir ny pouvoir agir. De la forte. elle trouve le remede à l’infatiabilité de (on

amatir 8; de les defirs, en ceque ne luy en pouvant donner airez
de preuves par les mouvemens, elle ne croit pas luy en pouvoir
donner de plus grandes qu’en luy abandonnant (es puiEances qui
en (ont la fource , 8c toute elle-même qui en cil le fond.

CHAPITRE X.

Ï. Second État de ramifia); firnaturefle, qui efl l’ami on d’union. Il. En
’ ce: état la volonté tient l’empirejur l’entendement. Il]. Le: difpofi.
tien: difirente: de l’oratfln d’union.

E fecond état de l’oraifon furnaturelle cil l’oraifon d’union,

dans laquelle Dieu apre’s avoir enyvré l’ame des douceurs
Cana de l’oraifon de quietude , l’enfirme du: le: celliers defis ruine, par

a. intraduire en de le parfaite charité. En cét état la volonté tient
l’empire fur l’entendement qui efl tout étonné a; tout ravy des ri.

cheflès qu’il voit en elle 5 Et il y a ainfi qu’au precedent , divers
1H. dégrez qui rendent l’ame un méme Efprit avec Dieu. Ce lourdes
’ touches , des paroles interieures , des careflès ,d’où milieu: les 61°
ï ’ tales, les ravifl’emens, les vifions intelleduelles, 8c d’autres graces

tres-fubllmesqui fe peuvent mieux experirncnter que dire, parce
ne les feus n’y ont point de part, l’ame n’y faifant que pâtir et

Fouffrir ce que, le faint Efprit opere en elle. Œgy que le feus ne
peine pas en cet état comme il faifoit dans les occupations interieures qui precedent l’oraifon de quietude, l’on n’y cil pas neano

moins entierement libre 3 parce que s’il arrive que l’ame veille
parler au dehors de ce qu’elle experimente en l’interieur , l’efprit

. qui la tient occupée, l’abforbe en forte que les paroles luy manquent 8c les feus mémes fe perdent quelquefois. ll le fait encore

un divin commerce entre Dieu 8c l’aine parrune union la plus
intime qui fe nille imaginer, ce Dieu d’amour voulant être feul
le maître abfo u de l’ame qu’il poKede 8c qu’il luy plaît de caretTer

a: d’honorer de la forte , 8c ne pouvant fouffrir que rien prenne
I part à cette joüill’ance. Si la performe a de grandes. occupations
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exterieures , elle y travaille fans ceEer de patir ce que Dieu fait en
elle, cela méme la foulage, parce que les feus étant divertis a:
occupez , l’ameen cil plus libre. D’autres fois les affaires tempo-

relles 6c la vie méme luy font extremement penibles a caufe du
commerce qu’elles l’obligent d’avoir avec les creatnres ; elle s’en

plaintâfon bienaimé, fe fervant des paroles de l’Epoule facrée:
Fujanrpen bien-4i;ne’,allam 4’ l écart. Ce (ont des laintes amoureufes

qui gagnent le coeur de l’Epoux pour faire a au E oufe de nouvelles carafes qui ne le peuvent exprimer , 8c il femb e qu’il la confirme dans (es graces les plus excellentes , a que les paroles qu’il a
autrefois ditesa’ les Apôtres foient accomplies en elle ,comme en
efiët elles le (ont au fond de l’ame :Si quelqu’un m’aime,je l’aimenj, émeri I’ere,l’4imer4 ,nem viendramâ lu),é’ ferons en la] né-

m demeure. L’ame dis je experimente cette verité ,d’où naiil: le
troifiéme état d’oraifon , qui cil: le mariage fpirituel ée myfiique.

ADDITION.
Efecond état de la contemplation furnaturelle,elll’oraifon
d’union par laquelle l’ame (e trouve dans fou fond intimement
unie à Dieu. Ce n’efl pas que l’oraifon de quietude dont elle a par.

le 4 et que le mariage myliique dont elle parlera plus bas ne (oient
au des efpeces d’union ,mais il y a cette différence que le remiet
état et: une union commencée , ce fecond cit une union ormée.

ô; le troifiéme une union coufommêe. 1

Par cette union intimeil ne faut pas fimplemeut entendre l’union fubflancielle de Dieu avec l’ame, non plus que celle qui fe
fait par la grace, l’une étant commune à toutes lés creatnres , 8c
l’autre à tous lesJul’tes. Maisil’ faut entendre cette union fublime
ô: deifiante , qui le fait par l’application des puiil’ances fuperieures
à Dieu , à; qui n’efi autre qu’un don extraordinaire , même dans

l’ordre furnaturel , par lequel Dieu le fait voir 8c aimer dans le plus
intiflg 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

voit 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-là elle agit un peu , dans cellecy elleeil; toute paf.
five: dans l’une elle fait quelque chofe pour avoir la prefence

de Dieu , comme une. erfanne qui ouvre a bouche, sa qui refpire l’air pour attirer en oy un efprit de vie, dans l’autre elle trouve
r r r il]
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Dieu tout prefent, comme une performe qui demeureroit immoÏ
bile se dans laquelle un: qu’elle refpirât , l’air entreroit par une

fimple penetration ,pour rafraic’hir fou interieur, afin de la fait
ne vivre. D’où l’on peut inferer que cet état a fa quietude aufii bien

que le precedent , mais il y a cette difference , que la quietude precedente vient d’une fatieté de la volonté qui ne defirc rien queDieu.

à: le repos qu’elle prend en lu ,8: celle cy vient d’une inaction
furnaturelle de toutes les puilfayinces qui agiflèntsmoinsôt font plus

agies que dans l’oraifon de quietude. De u vient que dans cette
oraifon fespuilfances ne font as tout afaitlilibres qu’en celle de
quietude,encore qu’elles le oient abfolument.
La Mere de l’Incarnation a experimente’ plufieurs degrez , ou plâ’ toit plufieurs difpofitions en cet état d’oraifon aufli bien qu’en ce.

luy de uietude. Ceux qu’elle marque icy font les touches divines,

les parc s interieures,les carafes, les extafes, les ravilTemens,
les vifions intelleâuelles , sa encore d’autres qu’elle ne nomme
point. Et d’autant qu’elle ne les explique pas , ’en feray une lege-

re defcription, afin de donner quelque connoi auce de ces difpo- A

litions. .

Les touches de Dieu font de certaines graces fublimes a; extra-

ordinaires avec lefquelles il excite l’ame et imprime a la volonté
d’une maniere forte , mais pourtant tres douce un mouvement a:
impulfion qui la porteâ Dieu , à; qui fait qu’elle le goûte comme

fou fouveraiu bien. Encore que ces touches divines excitent dire.
&ement la volonté , leur effet neanmoins communique indirectementàl’entendement doutil purifie la veuë se au mente le rayon

de la fagefle , en forte que ce qu’il connoiffoit e Dieu luy pa.
tout dans un jour «incomparablement plus clair 8c plus lumineux.
Et c’ell: pourquoy aulïi nôtre Mcre remarque qu’en cet état d’o-

raifon la volonté tient l’em ire fur l’entendement,car au lieu que
dans la contemplation or inaire c’en: l’entendement’qui éclaire
la volonté, icy c’en; la volonté qui éclaire en fa façon l’entwde.

ment. Ces touches celelles arrivent fans effort ,fans étude, fans
confideratîon , 8c méme fans avertence 8c fans attente du côté de
l’ame. Aufli ell:-ce de cette toperatio’n que les’My’flzi ues veulent

parler,quandilsdifent aprés faint Denis, que l’ame tir les cho.
fes divines ,car fait dans la motion de la v0 outé qui en eft le pro.
pre effet, foit dans l’illüflratiou de l’entendement qui en eft une

fimple fuite, l’ame ne fait rien de fa part que de fuivre paflive-

’mentl’operation de Dieu. v
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, Pour les paroles interieures performe n’en peut mieux expliquer

la nature se les effets que nôtre Mere qui en avoit une parfaite a;
prefque continuelle expetience : car c’efl en cette maniere que
Dieu luy parloit interieurement , qu’il luy découvroit les chofesâ
venir,qu’il luy declaroit les delfeins qu’il avoit fur elle,8c qu’il

uy marquoit méme de quelle mauiere elle les devoit executer: de
telle forte qu’elle avoit dans le fond de fou interieur comme un oracle facré qui étant interro é donnoit auflî-tôt une réponfe claire

8: affurée. Voicy ce qu’e le en dit dans fou Supplément: La
parole interieure fe dit fubitement dans le fond de l’ame 8c porte
en un moment fou eE’ct. Elle ne lailfe aucun lieu de douterny méme d’hefiter que c’efl: Dieu qui parle dans l’ame ,mais elle fe la

rend foûmife avec tout ce qui eft dans la creatnre a 6c la chofe arrive infailliblement comme elle aéré lignifiée. Cette parole interieure cil femblable au langage de l’efprit : ce n’eft pas une fimple
infpiration qui excite l’ame , ni un fon qui fra pe l’oreille du corps,
ni aucune chofe qui fe faire par aélzes ou avec uccelliou smais c’efl:

comme une impreflion claire a: difiinc’te qui fe fait tout d’un
coup dans l’efprit;&quoy qu’elle dife des chofes qui ne fe pou-

roient exprimer au dehors que par une longue fuite de paroles
fenfiblcs,l’ame l’entend à; la dii’tiugue bien , a: elle fçait affuré-

ment qui cil celuy qui luy a parlé ,de forte qu’elle experimente la
verité de ce que dit nôtre Seigneur: me; brebis entendent me croix.

- Cette explication de la parole interieure cil fi claire a: fis folide que je n’y puis rien adjoûter , parce qu’elle dit en peu de mots

tout ceque les plus éclairez Mylliques en ont écrit en de plus
longs traittez.J’e diray feulement ce que nôtre Mere n’a pas tou- t
ché bien exprefl’ement , que l’on diflzingue deux fortes de paroles

interieures 5 Les unes fontimaginaires et fe forment immediatement dans l’imagination , car au lieu que quand une performe nous

parle, fes paroles frappent premierementl’oreille, puis elle paffent dans l’imagination , d’où enfin elles portent dans l’efprit le

fens 8c la verite qu’elles contiennent: Dieu au contraire arle direâement à l’imagination difpofant les formes des paro es dont
elle cil désja remplie, ou luy en imprimant de nouvelles,ce qui

fe fait d’une maniere bien plus prom te que quand les aroles
panent par les fens , l’imagination e trouvant imprimee quafi
tout d’un coup. Les autres font intelleâuelles que Dieu.ou un
An e de fa part’prdfere à l’ef prit fans qu’elles paffeut par les fens ni

par ’imagination.Elles fe dilent encore bien plus promptement que
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les ima inaires , parce qlp’elles ne font autre chofe qu’une lumiere
fpiritue le qui s’eleve fu itement dans l’efprit, 8c qui découvre la

verité que Dieu veut faire connaître. Or ce fout proprement ces
paroles intellectuelles que nôtre Mere vient d’expliquer 8c qui font
femblables au Verbe de l’entendement qu’elle appelle le langage
de l’efprlt.

Mais je viensâl’extafe qui arrive lorfque l’ame cil fi fortement

8c pourtant fi doucement attachée à Dieu ou aux chofes divines, u’elle femble être fortie d’elle-méme 8c avoir entierement

abandonné le corps , parce qu’il tombe dans une telle impuif.
fance qu’il n’a plusla liberté ny l’ufage des feus : I’l ne voit point

les objets qui luy font prefens 5 pour grand que foit le bruit,il
nel’eutend point, il ne feut point les coups qu’on luy donne,8c

qui dans un autre temps luy auroient Causé bien de la douleur,
5:. il en cil de méme de tous les autres fens.
L’extafe cit donc une élevation 8c tout enfemble une application
de l’ame a Dieu ou aux chofes divines avec une abflraazion des fens,
mais avec cet ordre que l’objet attire 8c occupe premierement l’ame,laquelle ayant abandonné les fens ils demeurent dans l’abilramon a: dans l’impuifl’ance d’agir. Cette application cit quelquefois fiforte qu’elle va jufqu’au raviffement, car le raviEement 8:
l’extafe ne different que du plus ou du moins 3 Ils ont le même ob-

jet ,ils viennent des mémes principes, 8c ils caufent la même abfiraétiou dansles fens ,mais l’extafe n’efl qu’un fimplC excez 8c

une douce fortie de l’ame hors d’elle-même pour fe liera fou ob-

jetyau lieu que le raviEement en: un excez violent 5c une fortie
qui fe 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 def.
fein n’efl: pas de rapporter tout ce ni s’en peut dire.]e pretens feu-

lement donner une legere connoilfiance de ce que nôtre Mere en a
experimenté , 8c d’expliquer un peu plus au long ce qu’ellea renfer-

mé dans une feule parole. Elle yjointles vifions intellectuelles fans
parler des imaginaires , car comme elle a remarqué ailleurs , il étoit
rare qu’elle en eût de cette nature, ô: quand elle en avoit,ce qui
étoit corporel 8c figuré fe fubtilifoit anili-tôt,ôc d’imaginaire il de-

venoit intellectuel , sa par confequent beaucoup plus noble, puifque les objetsy étoient reprefentez d’une maniere plus fpirituelle

ne plus pure , a; qui approche davantage de cale dela gloire.
Cette vilion intelleâuelle , qui luy étoit li familicre , efllune
C aire
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claire 8: manifefte reprefentation des chofes divines, ou des veritez
celeftcs,que Dieu fait à l’cfpritou par luycme’me, ou par le minifle-

re des Anges , y formant une efpece furnaturelle qu’il tire immedia-

tement de fes trefors, ou fe fervant de celles qui ont tiré leur origine des fens, en les difpofant de telle forte qu’elles en font une
qui paille reprefenter les chofes qu’il veut reveler. Cette efpece
admirable n’a rien de terrellre, de corporel ny de figuré , parce que

c’efl une reprefentation lumineefc , ou plutôt une lumierc toute
pure qui porte la reŒemblance de Dieu ou des chofes revclées.
C’cll avec une femblable efpece que la Mere de l’lncarnation
avoit continuellement la veuë de Dieu et que le Verbe Incarné
l’honoroit incell’amment de fa prefence. C’en: encore de la forte

Pue la fainte Vierge l’accompagnoit par tout,& qu’elle dirigeoit
es travaux dans la conüruâiou de (on Monaflere aptes fon incendie. Qrglquefois cette lumiere divine croît d’une telle maniere
qu’elle fait voir les objets quafi intuitivement sa à découvert 5
Alors elle ravir l’efprit 8:. fufpeud l’ufage des fens, ce c’ell: de la

forte que nôtre Mere a veu dans ces ravilfemens merveilleux dont
j’ny parlé, l’unité de l’efl’ence de Dieu , la diflinâion 8c les pro-

prietez des Perfonnes divines, 6c la fubordination des Anges avec
eurs operations tant dans les ordres inferieurs que dans les hommes.
J’ay dit que Dieu forme dans l’entendement l’elpece des chofes

«qu’il veut reveler ou par le minillere des Anges, ou immediatement

.parluy méme. Dans fa conduite ordinaire il ,fe fert du miniflzere
des Anges,afin deconferver fa dignité de premier étre: Mais ce qui
cil remarquable en la Mere de l’incarnation , c’ell que par une rare
rcrogativvc il l’éclairoit immediatement,& prenoit par luy-rnéme
e foin de fa conduite,vainfi qu’il a eu la bonté de luy reveler. C’efl:

la le princi e de fon-eminenre pureté , car cette grande lumiere
dont fou e prit étoit continuellement éclairé luy faifoit découvrir
les plusimperceptibles mômes d’impureté à: d’imperfeâion, que
la prefence de fou ob’et luy faifoit éviter avec une fidelité incompa-

rable. C’elI encore le fondement de (on admirable fainteté , parce
que cette méme lumiere luy faifoit voir li diilinâement ce qu’il

falloit faire 8C toutes les circouflzances avec lefquelles il le falloit
faire pour étre plus a reable à Dieu , qu’elle n’en lailfoit palier aucu-

ne occalîon. De la forte elle a accomply avec tant d’exac’titude le
vœu qu’elle avoit fait de faire 6c de foufl’rir toûjours ce qu’elle con-

. noitroit étre le plus parfait , qu’elle adeclaré qu’elle ne croyoit pas j

y avoir jamais manqué.

Sf
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CHAPITRE XI.
I. Treifiénre (tu de .I’erur’fin parfilez , qui e17 le mariage "affliger.

Il. Tu! efl libre en ce! état. III. Lequel ejIfixe à permanent,
17. Diflefin’om de en e’rat. V. Elle fitjfrait d’une manier: tout: dl. ’

vine. V1. Humble refluerai).

I. LE troifiéme a: le plus fublime état d’oraifon ell: le mariage,

Il. dans lequel les fens font tellement libres ,que la performe qui
y e11 parvenue, peut agir fans diflraâion dans les emplois où la
condition l’engage. Il luy faut neanmoins avoir un grand murage,
parce que’la nature demeure denuée de tout fecouts fenfible du
côté de l’ame , Dieu s’étant tellement cm aré d’elle qu’il cit com.

me le fond de fa fubftance. Ce qui fe pa e cil fi fubtil a: fidivin
III. 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
dillraire: Ses foufpirs se fes refpirs fout à fou bien. aimé, dans un
état épuré de tout mélange, autant u’il le peut étre en cette vie,

a; par ces mémes refpirs elle luy par e fans eine de fes myflertt
IV- arde tout ce qu’elle veut. Il luy cil impoffi le, de faire les me.
Faim. ditariousôc les reflexions ordinaires , parce qu’elle voit les chofes
,, d’un fimple regard , a; c’ell ce qui fait fa felicité dans laquelle elle

peut dire: Me demeure e]? dent la paix. Elle expérimente ce que
c’ell que la veritable pauvreté d’efprit, ne pouvant vouloir que ce

que la divine volonté veut en elle. Une chofe la fait gemir, de fr
voir en cette vie fujetre à l’imperfection , 8c d’être obligée de por-

ter une nature li corruptible , encore que ce foit ce qui la fonde
dansl’hnmilité.]e reviens au fujet qui m’a faitfaire cette longue
V. digrel’lion, a: Je dis que quand une ame cil parvenuë à ce dernier
état, ny l’aaion, ny les fouffrances ne la’ peuvent dillraire ou feparer de fon bienaimé: 6c s’il faut foufi’rir les douleurs de la maladie,
elle cil-comme élevée audefl’us du corps , a; les endure comme li ce
corps étoit feparé d’elleméme, ou comme s’il appartenoit âun
v1. autre. Je ne fçay fi ce que je viens d’écrire cil bien à propos, tant à

caufe de mon ignorance , que pomma trcs-grande foibleITe qui ne
mcrpermet pas de faire une application forte 8c ferieufe à ququuc

ce oit.
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ADDITION.
E dernier état d’oraifou , qui efl auflî le plus noble &leplus’

fublime efl: le mariage fpirituel 8e myllique. L’on reconuoît

trois fortes de mariages fpirituels dans la vie furnaturelle i Le premier fe contraâe par la grace ,par le moyen de laquelle Dieu embrafle l’ame des bras de fa charité, si la rend féconde en bonnes

œuvres par fes. lumicres et par fes infpirations. Le fecond fe fait
par la charité parfaite 6c confommée, où l’ame cil pallivement
élevée à une union a&uelle se continuelle à Dieu par l’entendement, ôt par la volonté, avec des demo’nllrations mutuelles d’ mour qui ne finifl’ent point : J’ay dit paffivement, pour montrer
qu’il n’eft pas libre, non pas méme aux Saints , de s’élever d’eux-

mémés à cet état, a qu’on peut avoir une habitude parfaite de cha-

tiré autant qu’on la peut avoir en cette vie, fans parvenir à cette
union aé’tuelle, qui cil l’eflèntiel du mariage, mais ne c’efl une

race particuliere de l’Epoux qui donne entréecl qui il luy
plaît dans cette fainte a: intime confidence. Le troifiéme maria.

ge fe celebre par quelque marque ou ceremouie articuliere, foie
4 fènfible,’comme quand nôtre Seigneur Epoufe ainte Catherine

en luy mettant une bagueau doigt, 8c fainte Gertrude en luy en
donnant fept, fait intellectuelle comme uand ila pris fainte The.
refe pour Epoufe luy mettant un de les c oux dans le coeur pour
age de fonamour, se la Mere de l’Incarnation, la prenant pour
oufe en la prefence du Pere Éternel et du faint Efprit dans cet
a mirable raviffement dont j’ay parlé ailleurs.
Le Mariage dont il cil icy parlé n’efl: point le premier , parce
qu’il en: commun à tous les jufles, ny le. troilîéme parce qu’il cil

rare a propre a peu de perfonnes: Mais c”ell le fécond ni, comImeje viens de dire. cil: une union pet cruelle sa confomm e dans le
fond de l’ame, où Dieu qui y refi e comme dans fou trône 8c
dans le lieu de fes delices , aprés l’avoir purifiée des plus petits
arômes d’imperfeâion,& ornée de toutes les vertus et des plus

excellens dons de la grace, la pollede’enfin,5t fe fait poifeder par
état d’une maniere toute divine, 8; dans des joyes toutes faintes,
en attendant celles de l’Eternité ou fe fait la derniere confomma.

tian du mariage. Cette union admirable fe fait ar une lumiere
A furnaturelle bien élevée audeffus de celle de la êgeil’e,mais ui

cil bien audefl’ous de celle de la gloire, à la fagefqrrde laquelle
’l
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l’ame void Dieu se les chofes divines intuitivement, et d’un limple regard , ou dans luyyméme ou dans des efpeces convenables à
cet état. Cette veuë de Dieu cil; accompagnée d’un amour actuel
qui ell: rarement interrompu , 8c d’une familiarité femblabl’ed

celle de Maille lorfqu’il parloit a Dieu face à face fur la Mon.

.tagne.
Cette unionu
fainte a ineffable, n’admet plus d’extafes, de ravifl’emens, ny d’autres femblables o erations qui lient la liberté

des fens 5 ou fi elle en admet cela e rare , arec que les objets
ui autrefois ravilIoient l’efprit y deviennent amiliers , 8c par con.
equent ils ne caufent plus d’admiration ny de ravillement. L’ame
cil-élevée audeffus de tout cela , 64 étant devenue plus capable par
cette élévation qu’elle n’étoit par fes opérations precedcntes y void’

avec liberté a: fans perdre.l’ufage des fens exterieurs,ce qu’elle ne

pouvoit voir auparavant fans raviffement 6c fans extafe: car elle
demeure toûjours libre pour faire exterieurement ce qu’elle veut oc
ce que Dieu demande d’elle: Elle converlè , elle parle , elle écoute,
elle travaille , elle écrit , elle étudie, elle conduit les affaires tem-

porelles, elle endure des tentations, elle fouffre des maladies; et
comme tout cela n’empéche point l’opetatiou intime, aufiî cette
operaiion n’empéche point l’application au dehors,mais plutôt

l’objet fublime qui l’occupe interieurement eft comme un flambeau quil’éclaite ,, qui la dirige , qui luy fait voir ce qu’il faut dire

à: ce qu’il faut faire, et de quelle. maniere il le faut faire a: dire
pour étre dans l’ordre.

Voilale ires. haut ce tres fublime état de contemplation que laMere de l’Incarnation explique en ce chapitre felon l’experience qu’elle en av oir,car fi l’on fe donne la peine défaire une reveuë fur tout ce
qui a été dit jufques. icy on reconno’itra facilement que c’cll l’état

foncierôt permanent de fou oraifon dont elle a-rle ilfouvent , &v
dans lequel d’une veuë fimple , claire , tranquil e , et uniforme elle
voyoit Dieu a; luy parloitdans une familiarité qui u’efl pas coma
mime. 8c qui paffoitjufqu’a des privautés 8c des careffes qui ne penveut étre qu’entre une Epoufe 8c un Epoux. C”el’t encore la» radon:

pourquoy les ravilfemens 55 lesextafes qui luy étoient fi frequens
dans les commencemens,luy font devenus fi rares dans la fuite de fa
vie 5, car cet état l’élevoit audelfus de toute exrafe St de tout ravrll’e.

ment, &elle y voyoit dans la paix. a avec liberté , ce qu’elle n’avoir
veu autrefois que dans l’abllraétion. Qie-fr jîay dit ailleurs que les

dernieres années de fa rie fembloiente’tre une continuelle carafe, ce
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n’étoit pas tant une veritable extafe, puifqu’elle ne perdoit pas le

fentiment , qu’une application plus forte à fon objet , à: un dega-

gement plus entier des creatnres pour fe difpofer a aller joüir de

Dieu, dans le Ciel. r . Î "

Cette union néanmoins qui fait le,maria e myftique , u’ell oint fi
.uniforme,qu’elle n’ait fes opérations 8: es difpofitious dl erentes
aulii- bien que les autres efpeces d’oraifon. Ces difpofiti’uns fout cel. les qu’elle a expliquées plus haut , dont la-premiere eft le refpir’doux
64 amoureux d’efprit en efprit 8c d’efprit a efprit , par lequel l’ Epoux

ac l’Epoufe ont une méme vie par la communication d’un même

efprit. Le fecond cil l’air intime dans le fond de l’ame par lequel
l’E poufe fe donne toute à l’Epoux en fe faifant feulement voir, 8c
comme par un fimple ligne , mais tres-fecond en pensées a: en af- ’ ’fec’tionszEt le troifiéme e91 la perte entiere de l’Epoufe dans l’E poux, ’ I

non qu’elle perde fou étre, mais arec quecet être elle tellement reveftu de celuy de l’Epoux qu’il lâmble n’être plus,& pour me fer- j
vir des termes de nôtre Mere, Dieu s’empare tellementde l’une qu’il j

feuille
être le find defifiibjlunee. i - ’ 4 l
4 Mais enfin dans cette-union, dans cettealliance, dans ce mariage,
il ne faut rien s’imaginer de bas , de materiel , ny de fenfible: Jel’ay

fouvent dit , et je ne le puis trop repeter, afin de fatisfaite ceux qui
entendant parler de mariage ,d’e’poux , d’amour , de privautez , de

carcans , drfent que ce font la des devotions de femes,quin’ont du
fondement ny depla folidité que dans un tempérament fânguin qui a
del’inclinariona aimer. Ce fentiment ne peut’venir que d’un de.
faut d’experience : car il cit certain que cet état cil: le plus folide a:
le plus fort de toute la vie fpirituelle , étant élevé audeffus de tou. tes les fenfibilitez 8c même audeffus des raifonuemeus, parce qu’il
cil entierement fondé , ou fur la foy obfcure , ou fur la foy éclairée
parla fagelfe ou par quelqu’autrelumiere furnaturelle. Ce n’efl pas ,
que ceux a qui Dicudonne l’entrée dans cet état ne tellement des

joyes 8c des confolations tres. fenfibles dans la pratique des vertussce
l qui vient d’une habitude parfaite jointe aune abondance de graces
quidecoulent de cemariage facré s outre que l’ame cil ravie de don-

ner exterieurementdes marques effeétives de fou amour à celuy
qu’elle carcffe au dedans comme fou époux l: mais pour le mariage,

i n’y a rien de fcnfible ,8: tout fe paire dans lefond &dans lopins

fpirituel de l’ame. r - q. . I . .

1 z l- . ; r r .
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CHAPITRE xu.
I. Elle mener: parfin experienee’, en tierce perfiune neuvaine , qu’il
ne]? finpintfixer-â’in éterd’ereifon il. De: elungernen: d’orteil)»

par ou Dieueenduit l’urne qui la; eflfidele. Il]. Entfineier ou il n’] A

plus de changement. 1V. rurçfimie que l’urne fiit en cet éraflu’ i eier, elle ne]? dokpeintejlinrerimpeceeble. V. Rapport excellent dent
Étetfinrierwee relu] de: Bienheureux. FI. Le menine ddmïrlélt,
à en quelque façon "Fine aveclaquelle elle traitait les effrite: teniporelles. Vil . Le repu: central é immuaéle defiu une en Dieu.

Un" .’ E t. o N les petiteslumieres que la bonté divine me donne dans

3,35,- lacommunic tion fonciere par laquelleelle me fait l’honneur
b’ll566 a; la grace de me lier avec elle, je voy clairement, ce me femble,
fifi.” qu’en matiere d’oraifon l’ame ne doit point prefente de bornes à

l. l’efprit de grace qui la conduit , a moins d’une revelation particu.
liere et bien averée , parce n’en quelque état d’oraifon qu’elle foit,

fi elle correfpond avec fidélité aux monvemens interieurs de cet
Ef prit faint, elle entrera de plus en plus en de nouvelles communi-

cations avec la Sagellè eternelle , laquelle en: un abyfme fans
fond qui ne dit jamais , c’efl fin, aux ames qu’elle pofl’ede. j’a-

Il. vouëray bien une chofe que j’ay expérimenté ellre véritable ,
que dans le coursde-la vie interieure, il y a des états où l’aine

fouffre de faintes inquietudes 8c des impatiences amoureufes, quoy
qu’il luy femble étre dans la joi’iiffance de fou unique bien :ll

la fait joüit, puis il le retire pour la faire courir aprés luy : Ce
font desjeux de cette adorable Sageflè, a: ces divins états ne finilfent pointjufques à ce qu’elle-méme ayant purifié par fes feux
a: par ces fiâmes facrées , l’ame dans laquelle elle fe plaifl: d’ha-

1": biter ,elle la poll’ede enfin parfaitement dans fou fond- Il ne fe trouVI ne pluslà d’inquietudes, plus d’efforts, lus de defirs , mais une
” apaix profonde , qui par experience eft ina retable 3 non que l’on de:

vienne impeccable, car ce feroit une illufion de le prefumer , mais
l’onjoüit de la. liberté des enfans de Dieu avec une douceur a:
tranquillité ineE’able. Les embarras des aE’alres , les perfecutions

des hommes , les vexations des Démons , les dillraâions des crea-

tures ,les croix, les peines, les maladies, ny quoy que ce fait ne
(gantoient troubler ny inquieter ce fond qui cil la demeure de Dieu,
agie croy qu’il n’y a que e peché ô: l’imperfeâion volontaire qui
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’ le puifl’eut faire. Mais commcdaus le Ciel,outre la gloire eflèntiel- v,

le , Dieu fait goûter aux Bienheureux desjoyes et des felicitez accu
dentelles pour faire éclater en eux fa magnificence divine, ainfi

- dans cesames cheries ou ilfait fa demeure en terre,.outre cette.
pofl’ellion fouciere qu’il leur donne de luy-mémé , il leur fait quel;

quefois fentir un épanchement dejoye , qui cil comme un avantgoût del’état des Bienheureux. Mais il y a bien de la difijerence’

entre cet état foncier a; cet autre accidentel , parce que’cedetnier cil fujet au changement et al’alterarion, au lieu que le premier concentre de plus en plus l’ame dans fou Dieu pour luy faire.
trouver un parfait repos dans une parfaite joüill’ante. Ces aŒCS’

ainfi avancées ont trouvé leur fin en jouïffant dans leur fond de
celuy. qu’elles aiment ,: 8c ce qu’elles pâturent. extraordinaire.
ment hors de ce fond n’efi. qu’un excés de fa magnifique bonté ,

quoy qu’il arrive elles font contentesen elles mnèmes, 8c ne veu.
lent rien que dans fa tres»fainte 81 furadorable volonté. Si elles V1»
fe trouvent engagées dans des affaires temporelles ,il ne leur cit .

pas befoin de faire tant de reflexions pour trouver des raifonsconvenables à celledont il s’agit,parce que celuy qui les dirige inu
terieurement leur met en un moment dans la pensée ce qui cil à :
dire ou à faire .- la façon méme avec laquelle elles prennent Gel
envifa eut les chofes fait voir en elles la droiture se la direélion
de l’e prit de Dieu , ce n’ell pas qu’elles ne fe fentent enclinées

8c qu’elles ne fe portent à demander confeil à ceux qui les gou-

vernent 8c les diri eut fur la terre , parce que Dieu qui veut
ne nous nous défiions de nous-mémes nous foûmettant à les:
erviteurs, fe plaît à cette foûmillion ,8; veut que nous en niions
de la forte. Ju-fques à ce que l’ame. fuit parveuuë à cet état,el- v1],

le doit toujours courir aprés les embraffemens de fou Bien-aimé , qui l’arrérera au temps de fou ordonnance, & la conduira
par fou Efprit faint en tout ce que fa divine Majeflé voudra d’el-

. Voila en peu de mots la difpofition où il plaît à la divine
bonté de me mettre ,à quoy j’ajoûteray qu’étant devenuë ex-

tremement faible par mes grandes maladies qui ont duré deux ans
entiers , pendant lefquelâ je me luis tres.mal acquitté de ma charge,
je fouhaite le reposât ma dépofition , avec tranquillité neanmorns ,

l’efprit qui me fait lagrace de me diriger, ne me permettant pas
de rien vouloir que dans la conduite de les adorables dcffeins fur
gmoy.
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’I ’ ADDITION
I A Mcnede l’lncarnation a fi fouvent. parlé de (on état foras
’ ce: &permanent que jene puis diflerer. davanta ed’en don.

ner-icy une parfaite connoilrance. Cet état Foncier e le pointle
plus remarquable de la vie, 8: je ne connais rien de plus rare ny
de plus admirable dans toute la vie fpirituelle. C’efloit une union

actuelle et continuelle de (on ame avec Dieu, qui avoit pris (on
origine d’un amour extraordinaire; 6c cet amour ayant attiré tout

l’eiprit, ion ame demeura toujours depuis dans la prefence continuelle de la divine Majeflc’. Elle n’avoir que vingt ans lors que

nôtre Seigneur l’attira dans cette grace , à: depuis ce tempslà
(on union n’a pas étéinterrompuë d’un (Cul moment. Elle a en

des tentations des plus violentes dorienne ame puiflè être alfligée,
ïclle a fouEèrt des maladies des plus aiguës qu’un corps paille
foufl’rir, a; tout cela n’a point cré capable de la difiraire Lors
qu’elle étoit dans le fiecle, elle fut pour un temps engagée dans
la’converfatton avec le monde autant qu’on le peut être, elle eût

a damner des affaires des plus capables de diflraire 8c de diliîper
umefprit, a; dînas ces o’ccalîons fi contraires au recueillement , elle

ne PCdelt jamais la prefence de Dieu 84 (on cœur ne ce ’Olt point

de luy parler. Tant de foins exterieurs foulagement (on applica.
tion interieure. au lieu de la troubler , 6c ils du îlot comme ces
objets exteriedrs qui amurent les fens tandis que l’efprit demeure
occupé à quelque chofe de ferieuxôc defolide.

Etaut Religieufelerepos de cette vie retirée favorifa beaucoup
l’attention. defon efprit , &’dans cet état, ny les tentations.ny la

diverfitédesexercices, ny la multitude des emplois, ny l’application qu’il luy-falloit avoir aux ouvrages de main , ne la taparoientjamaisde fonprincipal objet: Voicy ce qu’elle en dit dans la
premiere relation de la vie: Pour ce qui elt de l’union avec Dieu,
paimy toutes mes croix, lors qu’au plus fort demes fouffrances je
vais par la maiibn ou que je me promene au Jardin par obeïfTance,
. je leus mon coeur prech’ par de continuels élans d’amour vifs 8c cm.

brafez , 8c quelquefois il femble que ce coeur doive s’élancer a:

comme fortir de fou lieu pour le perdre en celuy qui efl routera
vie. Et quoy que la partie inferieure pâtifle beaucoup , la luperieute le (en: plus vigoureufe 8c plus capable d’agir dans une plus grande pureté a; delicatclTC , parce qu’elle n’cll: embroüillée d’auîluqe

coe
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chofe qui l’empêche, et qu’elle n’envo e rien aux fens. mais

qu’elle retient tout dans (on fond. uan. je fuis au Refeâoir la

lecture arrelie les fens , a; cela fait que je fuis dans une continuelle attention à Dieu , et je ne me fouviens point de l’avoir
perdue pour peu que ce fait. Dans une’occafion neanmoins il
m’arriva un trouble li fubitdans l’imagiriation,qu’il fembloit me

vouloir faire perdre pour un bien peu de temps cette attention;
Je m’en appercevois aulIi-tôt, se le trouble s’appaifoit : il recom-

mençoit, mais je retournois dans mon union: durant tout un re.

pas, je fus en cette peine de me remettre fans celle avec Dieu
de ui ce trouble me divertiEoit. Ala recreation quoy queje me
recree avec mes Sœurs , mon cœur neanmoins n’en cil pas moins

attentif. miand je fuis a nôtre ouvrage, qui cil la chofe la plus
capable de diliraire que j’aye encore eu a’ faire à caufe de la grau-

de attention qu’il y faut avoir , je ne fens pas cette occupation lnterieure par maniere d’élans forts 8c ardens comme quand je vais

par la maifan ,mais je fens mon cœur doucement attentif et af-

pirant a Dieu, et uel uefois je rens arde que cela et! plus
frequent que je ne ais de points ’aiguil e s car comme”ay dit

je le trouve toujours attentif, même quand je fuis au p us fort
de mes croix qui ne font rien contre mon attention à cette divine
Marielle, mais plutôt elles m’excitent a; partirent Huy parler en-

Core davantage felon les belbins ou je me trouve. Aflîliant au
Chœur à la falmodie, pendant qu’un côté recite (on verfet , je

me Familiarilg à nôtre Seigneur touchant le fens de ce qui le dit,
ou bien je fuis l’occupation qu’il me donne : 6c quand nôtre c6.

té recite le lien , je palle de l’aâe interienr à cet exterieur, a:
ainfi l’un correfpondant à l’autre , je ne (ors oint d’avec cette
divine Majellé: e ne fens pas tant neanmoins afa’miliarité avec
nôtre Seigneur a caufe de l’application âla voix , que quand l’au-

tre Chœur recite-; mon efprit pourtant’n’y cil pas moins: En
l’un j’ay la liberté de parler interieurement , et en l’autre il faut

que la voix agill’e, 8c cela fait que je fens moins ce qui (e paire

au dedans. mand le (en: des Pfeaumes ou des autres chofes que
nous chantons au Chœur m’eli découvert , ce m’efl: un conten-

tement que je ne fqaurois dire , car je me fens tranfportée en tontes manieres, c’en a dire interieurement 6c exterieurement, d’un
efprit d’allegrelTe femblable a celuy de David lors qu’il fautoit
devant l’A rche d’alliance a cela m’arrive plus particulierement aux
laudes , où toutes chofes (ont conviées l’une aprés 1:;utre à louer
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Dieu 5 et j’a des fouhaits que mon efprit s’écoule tout entier en
ces divines oüauges. Quind je fuis fortement attachéeà mes
croix, je ne fens as ces mouvemens de joye,mais (culement une
fimple attention f Dieu -, à qui je parle. de mes foufrances fuivant méme les chofes que nous recitons, qui le rencontrent quel.

&uefois tout à propos avec ce que je faufile , tant pour la conrmité qu’il faut avoir a fa divine volonté , que ouren tirerdes
forces en veuë de les faintes. promeEes s enfin j’y trouve de la
nourriture pour toutes chofes. j’ay fouvent des difiraâions dans

l’imagination particulierement uand fuis dans la croix 5, car
étant alors toute retirée au fun de l’ame , m’entretenant avec

Dieu en la maniere que j’ay dit , avec une grande fimplicité a:
fans aucun fentiment, l’imagination ne le pouvant repaître des
chofes fpirituelles, court d’un côté 8c d’autre, rappellant divers
objets pour s’entretenir : cela m’importune beaucoup , quoy quîl
n’ait pas la force de me détacher de l’union avec Dieu qui cm-

porte le demis. je me trouve quelquefois portée par ces cintra-âions à regarder ou à avoir attention a quelques objets dont on
m’a fait le recit: il femble méme ne la volonté a; veuille pan.

cher, mais cette force interieure ans que j’y fa rien de ma
part, que de me laitier conduire , me fait tout oublier pourn’en.
tendre qu’à Dieu (cul z m’en refouvenant puis apre’s je finis toute

honteufe de ce qu’il fembloit que ma volonté avoit tant fuit peu
anché du côté de la diliraéiion z car quoy que ces objets foieni:
bons , jerellèns un grand reproche interieur d’avoir en envie d’ad-

herer a une curiofité : En cela je reconnois le grand amour que
nôtre Seigneur me porte de me faire. ainli oublier ces chofes pour
me cacher toute en luy. Comme je ne fuis pas toujours dans une
mémedifpofition , il renouvelle en mon ame la grace de l’union
-d’aniour,ainfi quejel’ay décrite, mais toûjours moins fenfible 6c

plus retirée au dedans: Plus encore a la fainte Communion où je
reflèns de ries grandes races 5 ma familiarité y augmente de mé-

me , a: enfin je luy par e la de tout comme amen and amy qui
fiait que mon cœur cit tout a luy 8: qu’il ne re pire. que pour
Voila comme rien n’étoir capable de difiraire ,cette- grande aine
à: que quoy qu’elle fit , quoy qu’il luy arrivât , elle a: trouvoit

toujours unieâ Dieu dans (on fond permanent. Il faudroit certes
avoirla plume. 8: l’éloquence d’un efprit celefie pour écrire a:

parler dignement de cette union interieure avec Dieu. La grace

DEremL’INCARNATION7o;
dont En ame étoit
lie dans cette continuellecommunication
téjallifi’oit jufques fur on vifage,& luy donnoit une telle majellé,
qu’elle fembloit plutôt une perfonne ravie en extafe,& qui habitoit
dans le Ciel ,qu’une creature mortelleôt fujette aux loix de la mature. Aulli n’y avoit.il qu’a la regarder pour étre excité a la devotion

8c au recueillement. Plus on la confideroit , lus on l’admiroit comme une-chofe rare, ôtqu’on eût jugée impo ible, fi la veuë n’eût de;

tram é l’efprit. On ne pouvoit penfer fans étonnement a fou
grand de prefque continuel (douce, non plus qu’à la briéveté de
fes entretiens , quand elle étoit obligée de parler, Gril étoit aisé de
voir que c’était la prefence de Dieu qui la retenoit interieuremenr,

8c qui ne luy permettoit pas de ,fe répandre au dehors quedans la

necellité. . . - .

Si l’orallon e41 une élevation a: une union de l’ame a Dieu;

on peut dire fans rien exagerer que toute la viea été une oraifon
continuelle. Ce n’efl pas que dans l’oraifon aâuelle cette union ne

fut beaucoup plus forte, car quand elle l’avoir une fois commena
cée , (on ame n’elloit plus en elle-méme , elle étoit toute en Dieu,

8c elle n’entendait plus, rien de ce qu’on pouvoit dire ou faire de
bruit, dans lelieu où elle étoit , de forte méme que quand l’heure
de. l’oraifon étoit pall’ée , l’on avoit bien de la eine à luy faire

entendre u’il fallait finir. Aufiî dans l’oraifon a: e paroiiroit dans
la ferveur d’un Seraphin,& il n’y avoit point. d’ame fi froide a;

fi infenfible , ui ne fût échauffée, voyant feulement le feu qui
paroifl’oit fur cilon village. j’ay foplvent fait des reflexions pour fça-

voirvquelle a été l’a vertu dominante, a: le caraaere particulier de
[a grace , et je les ay trouvées fi égales , se dans un degré fi émi.
rient , u’il m’ae’té difiîcile de diftinguer celle ui l’emporte au-

demis des autres : mais tout confideré , il me emble qu’iln’y a
rien de li admirable cula vie que cette grace d’union. ’j’avoüe
qu’il ne paroit pas qu’elle ait fait des miracles a auflî ne me fuis-je
pas mis en peine d’en faire la recherche, ces fortes de graces n’é.

tant pas celles qui édifient davantage le leâeur. ôt fi j’ay fait
mention de quelques ac’iions miraculeufes, je les ay touchées fi le-

gerement qu’a peine y fera-t-on de la reflexion. Mais certes je ne
voy rien de plus miraculeux qu’une performe chargée d’une chair

fragiles: fujette aux égaremens d’une ima ination volage, con-

ferve la prefenceôtla veuë de Dieu toute a vie fans le difiraire
dans les emplms , dans les travaux , dans les affaires , dans la con-

verfation, dans les tentations , dans les maladies lejour, la nuit,
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en tous lieux. il femble que cela n’appartient qu’aux efprits Ange.

liques dent parle le Fils de Dieu , quand il dit , que les Anges quoy
qu’occu a la conduite des hommes si a la converlion de l’Uni-

vers ne aillent pas de voir continuellement la face du Pere Ce.
lelle. C’était pourtant la grace de la More de l’Incarnation se elle

avoit un li grand delir que les Religieufes la fuivifent dans cette
voye, qu’el eavoit coutume de leur dire qu’elle s’étonnoit com.

ment une aine peut fierepandre dans les creatnres, ayant en foy la
Divinité avec laquelle elle peut s’entretenir fans celle, 6c trouver

dans cet entretien des confolations infiniment plus grandes et
plus ures que ne feroient toutes celles de la terre ramifiées en.
Ëmbé

il ne faut ourrant as s’imaginer que cette occupation continuelle l’em chât de (le, bien acquiter defes fonétions exterieuies

a: de fans ire aux emplois que Dieu luy avoit commis. Car comme les emplois exterieurs n’interrompoient point l’union interieure,
auflî l’union interieure, n’empéchoit, point les emplois exterieurs.

jamais Marthe si Marie ne furent mieux d’accord en ni que ce fur,
et la contemplation de l’une ne mettoit aucun empéc ment à l’ -

&ion de l’autre. On ne la vid jamais fortir de (on recueillement,
quelques diilipans que fullcnt les travaux s mais aufli pour profond
que fût (on recueillement ce qu’elle faifoit au dehors étoit dans la
derniere perfeâion. C’en ce qui la fait admirer de ceux qui obiervoient fa conduite, et les Reverends Peresjefuïtes qui la connoil’,

foient’plus articulierement voulant expliquer cette double appli.
cation au edans a: au dehors, difoient qu’il fembloit qu’elle eût
’ deux aines ,dont l’une étoit auflî prefente a aufli unie et aufli attachée à Dieu que li elle n’eut rien en à faire qu’il contempler 5 a: l’au.

tre avec laquelle elle s’appli uojt avec autant d’attention aux affai-

res u’elle traitoit, 6c y réu iroit avec autant de lucre: que E elle
s’y ut occu ée toute entiere. C’cll pour cela que le Reverend Pere

Lallemand uy difoit que rien n’etant capable de la dillraire de fou

occupation interieure , elle ne devoit point refuir les emplois este.
-rieurs ny les alfaires qui pourroient contribuer à la gloire de Dieu,
parce qu’étant toujours unie à Dieu , elle ne pourroit rien perdre, 6c

que d’ailleurs travaillant exterieurement pour Dieu elle gagneroit
beaucou pour elle &pour le prochain. AulIi’quoy u’elle demie
avec un entiment pro oud d’humilité d’érre déeharg e de fa Supe.

riorité,6t de tous les emplois qui la pouvoient dilliper,ellc le deliroit
’neanmoins arec paix ainli qu’elle vient de dire a; dans une parfaite
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indiference d’étre déchargée ou de ne l’étre pas.

Cette union ou prefence de Dieu étoit refpeâueufe se fami.
liere toute enfemble, mais la familiarité l’emportoit pardell’us’le’

ref eâ , a: cailloit ces privautez a; ces hardiell’es faintes , dont elle

a lifOuvent parlé dans les écrits : &dont elle parle encore plus
particulierement dans une lettre où elle dit les paroles fuivantes
qui confirment tout ce que je viens de dire: L’union de l’entende.

Afin

ment arde la volonté cil un attrait de Dieu ui produit tout enfem.

fil! le!»

ble fan effet de lumiere si d’amour qui metcl’ame en des privautez

’ avec Dieu qui (ont inexplicables ,enfuite defquelles il demeure
des effets tres-precieux dans l’ame , fpecialement une facilité continuelle a traitter avec (a divine Majcllé familie’rement en quelques afaires où l’on le puill’e recontrer , ce qui le. fait fans peiner

ne du
al. Orhlm.
i659,

la nature, laquelle plutôt ytrouve fou foulagement. Il relie enco.
re un état de paix aétuelle, qui citrine reflexion favoureufe a la.
quelle les fens n’ont oint de part. Le cœur cil toûjours vigoureux , et jamais dans l’abatement quand il faut traiter avec Dieu 5

a

et lors que par des entretiens avec. les creatnres il cil interrom u,
fou inaélion cil un repos senne attention à celuy de qui il le eut
pollèdé et qui n’empéche pointle commerce du dehors , pourveu
qu’il fait dans l’ordre de l’obeïlïance ou de la charité. .

jufques icy font les parolesde cette feraphiqueMere,par lof.
quelles elle nous apprend que [on union étoit un attrait de Dieu,
c’ell adire que fou aine étoit pallive . à: que c’était’Dieuqui l’an.

riroit ou la ravilToit: que cet attrait étoit tout enfemble dans l’en,

rendement par une lumiere furnaturelle que Dieu luy donnoitsêc
dans la volonté parle lien de l’amour qui l’attachbit aIDieu ,ique

cet amour excitoit des privautés qui ne le peuvent expliquer: que
ces privautez donnoient une facilité à rraitter continuellement
avec Dieu :que cet entretien .n’einpêchoit point le commerce du
dehors : que ce commerce du dehors n’afi’oiblifoit point la com,
munication de l’interieur: sa que ce double entretien ne fatiguoit
point la nature comme la partageant il divers objets ,mais plullôt
qu’il . la foulageoit , dilatant [on aine en Dieu d’une façon
merveilleuië,car routce qu’ellefaifoit 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 j a: quant aux perfonnes, fait
qu’elles fuirent prefentes ou éloignees, elle ne les re ardoit qu’en un";

Dieu, ainfi qu’elle ecrit elles meme : Aimons a; ervons notre fuil fit
maître nôtre exemplaire a: nôtre tourd: vous voy en luy, cherchez
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moy en luy,&,nous nous trouverons enfemble. De la forte foi:
qu’elle fût recueillie dans fou interieur ,foit que l’obeïEanœ ou la
charité l’obligeât à le répandre au dehors, elle ne fortuitjarnaisde
Dieu , et (on cœur étoit toûjours uni’au centre de (on amour.

Elle dit quafi la mémo chofe dans une lettre qu’elle écrit au
méme , a: ou elle parle ainfi : le trait paroù cette divine bonté me
Un" tire
, cil fou amaureufe familiaritéôc privauté , avec une lumicre in.
la
1’47.
telleétuelle, qui m’emporte dans cette privauté fans pouvoir contraindre mon efprit a d’autre occupation interieure qu’a celle ou

me porte cetté mémo lumiere , fait en cequi regarde les attributs divins , fait dans les ventés de l’Ecriture Sainte de l’ancien 8c

Nouveau Tellam’ent , foit en ce qui te arde le fouveraiu dormi.
ne du Fils de Dieu, l’amplification de l’on Royaume. par la con-

verlion des» aines , les divinesinaximes, ôte. en forte que ce trait
n’emportecpal’ tout dans mes actions tant exterieures qu’intetieures:

ann’d je is quejeue me puis appli uerà d’autres occupations,
j’entends pour m’y arreller, car hors es occupations qui tiennent
tout mon efprit , c’ellii dire où ma liberté in’ell ôtée par la liai.

(on où le; tient [cette furaimable bonté de mon divin Epoux , je luy

dis ce que je veux (clou les occurrences dans mes exercices corpo.
tels des affaires exterieuresôc en toute autre occafion , car il me
fait l’honneur de fa continuelle prefence familiere .1 Vous n’aviez
qu’un an ce me femble , lorfqu’il commença dem’attirer en cette
façon d’oraifon-laquelle neanmoins a en divers états ,ou il m’eil

arrivé des chofes particulieres (clou les dellcins que Dieu a eus fur
moy tous pleinsrd’amour ne demifericorde, en égard il ma tresgrande vilité , ballell’e , ruilicité et a ma negligence il correfpondre
aux faveurs de la bonté infinie ui m’a fait des graces , dont j’ay ar-

tété le cours un nombre innom table de fois, ce quia beaucoup
empéché mon avancement dans la fainteté , de laquelle fans men-

tirCe qu’e
je len’ay
ass’accorde
uneavectrace.
.
vient de dire
ce qu’elle a remarqué
dans le texte de ce chapitre qu’une ame ne le doit jamais fixer
d’élle-méme à quelque degré que celoit d’oraifon, mais u’elle

a: doit laiflër conduire à l’efprit de Dieu qui l’élevera toujours
felon fa fidelité jufques au degré où il a delI’ein de l’arreller. Car
elle remarque icy qu’encore que Dieu l’eût attirée dés fa ieunellè il

une union continuelle qu’elle appelle (on état foncier et perma-

nent ,cette union neanmoins a en des difpolitions diEerentes qui
le font fuccedées les unes aux autres, tendans, toujours a un plus
haut degré de pureté à: de perfection,

V Ï ’DEi L’INCARNATIOIN.’ ’ " 70v!ïNôtre-Seigneur luy donna entrée dans cette union au m0-.
,ment qu’il la’lava dans (on fang precieux. La premiere difpolition i
où cette union la porta, fut un efprit de componc’lzioniqu’elle luy

mit dans le cœur, où elle excita pour un rem s une fource de larmes
qui ne tarifioit point. De cette difpolition el e palfa d’une autre qui
la fuit naturellement , fçavoir à l’amour «à la pratique d’une vie.

aufiere, qui auroit été capabled’abbattre les corps les plus robufles. C es aullerités furent fuivies d’un délirardentk tout en;
femble effeéiif d’imiter N être.Seigneur dans la pratique des bon-’
nes œuvres à: desvertus les plus heroï ues. L’Efprit faint qui la di-

rigeoitla fit palier enfuite par les degr de cet amour que l’on appelle violent ôc extatique. Ce fut dans cette difpolition qu’il luy
donna le fentiment 8L le defir d’un mariageéminent et tout divin ,
au uel il avoit deliein de l’élever. Et ce delir l’y faifoit afpirer fans

ce eavec des paroles toutes de feu :Quand le fera ce mariage , ôv
mon grand Dieu i quand s’achevera cette alliance,qui me fera.
une mémechofe avec vous pour le temps et pourl’eterniré r
Pendant qu’elle. foûpiroit de la forte nôtre Seigneur luy donna

une fublimeintelligence des mylleres,fur toutdeceluy de l’Incar...

nation du Verbe ,puis des attributs divins, enfuite de la "es-fainte Trinité,enfin des Ordres de la Hierarchie Celelle,& 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 le
. merite, ce qui luy faifoit dire fouvent dans l’excès de es lumie..

res : mâcfl ceci , ô mon grand Dieu ,il me femble que je n’ay

plus la oy 2 Ce fut en cette dif olition que le delir du mariage
fut accompli , le Verbe lucarne l’époufant d’une maniere router

nouvelle-,5; en ce méme temps elle commença à luy dohner les
nom d’Epoux .ôr a prendre celuy d’Epoufe,ee qu’elle n’avoir osé.

faire jufques alors.En faire de cette alliance le Verbe divin la trai-

taen Epoufe,luy donnant la clef de les trefors (il luy enfeigna
beaucoup de chofes par la voye des paroles interieures , et luy
communiqua une fublime intelligence des écritures , principalement de celles qui parlent de (on fouveraiu domaine’fur toutes les
Nations. D’où s’enfuivit le zele merveilleux qu’elle eut depuis de

les foumettre à (on empire , a: de mourir pour leur faint. Lors qu’elle étoit aéluellemenr occupée dans l’exercice de ce zele Apolloli-

que ,nôtre Seigneur la confomma dans la perfec’lion des maximes de l’Evangileiôc enfin après l’avoir rendue pure comme un
Ange , ôthiji avoir donné les plus précieux ornemcns de la gracc,
I
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il l’arréra dans cet état fublime d’union dont il a été parlé au chapi-F

tre precedenr, si qiu étant tout dans la joui’llance n’éioit plus fujet

au changement , comme elle témoigne dans le texte de celuy-cy.
Ce n’el’t pas que ce dernier état d’union fut different de l’au-

tre, car ils étoient le méme dans la fubllance et dans le fond.
L’un ô: l’autre étoit une lumiere intellectuelle, par laquelle elle

voyoit Dieu a; les chofes divines en Dieu , d’un fimpleregard , a:
avec plusde clarté 8c de certitude que nous ne voyons les objets
fenfibles en plein midy.Cette veuë étoit accompagnée d’un amour
actuel 8c perpétuel , 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 (premiere, quoy que permanente en fa fubflanceôc en (on fou changeoit exterieurement a taule des diffrrens eEets qu’elle produifoit en (on ame , qui [ont ceux que je
viens de rapporter ,6; l’autre étoit toute dans la ioüillance, ap-

pliquant l’ame entier-e il (on objet : Outre que dans la premiere
union la diverfité et la fuecellion de ces états ne permettoit pas

ne le rayon de la contemplation fût fi clair , li tranquille, a:
fiuniforme que dans la fecondc, qui n’avait plus qu’une fimple

veuë a; qui étoit toute dans le repos. De la vient que dans les
écrits elle met quelquefoisde la difi’erence entre ces deux unions,

a: quelquefois elle n’y en met point : mais de quelque maniere
qu’elle en parle ,i il cil certain que ce n’étoit qu’une méme union

qui faifoit fou état foncier dont elle arle fi auvent. Cet état a
toujours été permanent dans (on fub auciel. et dans (on fonde,
a: fi dans les commencemens il a changé exterieurement à caule
des effets diEerens qu’il operoit, il cil demeuré enfin permanent
en toutes manieres. C’ell l’état dont elle parle en ce chapitre,
dans lequel l’urne ne change plus, si: il») a plus rififi": a] de defirs,
édit l’an ’n’ii’r d’un: prix [refonde à insituable. Ce (ont les pro-

pres pare es. o

Mais quoy que cette paix fut profonde se que le rayon de la

contemp arion fût tres-fimple , fan objet ne lamoit pas de fe faire
voir se pelletier en diverfes manieres , tantôt comme Roy , tantôt
comme juge: Et elle de fa part fe comportoit à fou égard felon
la maniere qu’il le faifoit voir a: toujours dans une privauté in’

,riocentê , mais qui étoit palIive &qui venoit lus de Dieu quede
celle qui luy parloit. Elle luy parloit mémé e fes deliëins 6c de
[Es afi’aires temporelles et elle voyoit» en luy comme dans un lplein

jour ce qu’elle devoitentreprendrc et de quelle maniere elle edeo
v0it
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ivoit executer. Tout cela ne troubloit point la paix decetétat fu-

blime, 8c ne divifoit point fun efprit: car voyant tout en Dieu,
Dieu étoit toujours fou unique objet 5 sa elle de fa part voyoit
tout en luy d’un fimple régard 5 à: quand elle luy parlmt ce n’étoit

point par des paroles formelles , mais par des fimples figues sa mon.
vemens de cœur, 8c de la méme mauiere «que les Anges onrtoû-

fume de parler, par une fimple ouverture de fa volonté. C’ell
ce qu’elle expliquera plus bas , et cependant je rapporteray icy
un mirage de fou fupplément, où elle explique d’une admirable

magiere tout ce que je viens de dire, Voicy comme elle parle: La
privauté avec nôtre Seigneur a quelque chofe de plus quela parole interieure. L’aime a une certitude de foy a une experience
certaine que non feulement Dieu luy cil prefent,mais encore qu’il
habite en elle 8: qu’il y agit par fou faint et divin Efprit, qui la
meut 6c luy fait tenir le langage qu’il luy plaît : car elle fe perd
toute en luy a; n’a plus d’operation que par fun mouvement. Etil
faut remarquer que dans cet état de privauté, l’ame agit avec
Dieu fuivant ce que Dieu fait pour lors en elle, fait en qualité de
fouveraine Majellé , fuit en qualité d’Epoux,foit en qualité de
juge des vivans 8c des morts , a: enfin felon l’état par lequel il fe
manifefte à elle. Mais il y a un certain état foncier a: permanent
dans lequel l’état d’Epoufe revauta’tout Et quoy que l’aine voye
fou état d’Epoufe , a qu’el e voye en méme temps d’une façon fpi-

rituelle les louveraines qualitez de fou Epoux , la rivauté marche
toujours d’une même maniere, elle a toîijours le rang d’Epoufe

par tout.
Voila comme la More de l’incarnation fe comportoit en fou
état d’Epoufe , 8c de quelle nature étoitla privauté avec laquelle
elle parloit à fou Epoux. C’étoit encore dans cette privauté paf-

five que fe palfoient ces jeux. dont elle parle dans le’texte de ce
chapitre , mais elle les touche fort legerement, ces matieres étant
fi delicates 8c ficachées aux yeux du monde qu’il y a peu ide perfonnes qui foient capables d’en entendre parler. Il n’y a rien nean.
moins de plus réel ny de plus VCl’ltïlblei car ce font ces jeus faints ,
a; ferieux dont parle celuy la méme qui s’y exerce quand il dit,

dans la fageffe: le pre»: tous [ajours me: divertifimemdriiant enfla
prçflrirr,j0üazit dans le mande: é]? n’a] peint de plusgmndrs delim,
714e de me recréer avec les enfin: des hommes. L’t pouxainfi qu’elle re-

marque, fe cache a: fe fait voir ,mais foit qu’il fe cache, foit u’il
fe montre. c’ell: toujours par amour , et c’efl: en cela qu’e le
Vuuu
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ien. L’ame de [on côté prend aufli (es revanches, &avec lapri-

vanté dont je viens de parler , elle luy rend de femblables démonltrations d’amour. j’ay trouvé beaucoup de chofes de ce
commerce myfiique dans (es écrits , mais je n’en diray rien da-

vanta e, parce que les efprits foibles ne font pas pour l’ordinaire un on ufage de ces matieres fpirituelles, 8c les forts qui n’en
ont pas l’experiehce, s’en macquent a: n’en font pas d’état.

COHAPITRE XIII’.’ .
I. ile mutina? 2 finir: Infime: défi maladie. Il. Son and" Ifdmtpur Infiqfnncer. HI. La difiqfitim de fin un?! dansfis in.
fnnitez. a IV . Cade defqn me. V. E0: a]? continuée en (bug: maoâjhntfi: mahdi". V]. Son courage bernique , à fi: travaux extrjfifi 41405]?!» cxtrm: fin’EIMfi. 7H. sa» and: merveifleax peut:

fila: de: une: , à pour mettre [in uranyle" en in: de la fiwir

du): tout: 14 quIcritr’. I. A difpofition cil bonnejôc mon état prefent tres. aimable,
La", puifque la croix cil: le plaifir a: les delices de jefus. je ne me
1" i9» puis remettre de ma longue maladie,quiades fuites tres-douloureuÂ’Æ’ (es 8c tres- ibles, quoy que la nature le foitapprivoisc’ejaux (ouf.
à!» :9 Frances,ôc ’amiliarifée avec la douleur.Du côté de l’efprit j’y retiens

fi?" de l’attachement,ôc ïay peut que mes lâchetez n’obligent la divine

a [.5 bonté de me les ôter ou du moins delesmoderer. Cette croix m’efi
Jan. fi aimable, que de mon côté je l’aimerais imieux que toutes les delï.
11’ ces du monde,& même que celles que je pourrois rendre innocem-

i Il! mentëc fans offenfer Dieu 8c la vertu. Le fou de mon mal efE
’ toûiours un flux hepathique lequel au temps que j’écris cecy , me

fait foufFrir depuis trois ans 8c plus. je fouille encore de grandes
coliques causées par une humeur de bile qui le répand par tout le
corps. L’on dit que les perfonnes qui ont tant de bile (ont coleres;
je ne le fuis pas , 8c mon cœur ne peut porter d’ai reur. J’avais

. avec toutes mes autresfmaladies un abcez dans la te equi me caufoit des douleurs que l’on nefc peut imaginer, en forte quejîen é’tois

demeurée fourde d’une oreilles ô: ce mal m’incommodoit a; me

faifoit plus de peine quetous les autres, à taule de la communication que j’étais obligée d’avoir tant avec mes Sœurs qu’avec les

perfonnes (lu-dehors. Mais enfin cet abcez s’ell: crevé a made par
une oreillea a; de la fort-e la divine bonté m’a rendu l’ouïe aullî
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librequ’auparavant. Tant de maux fi VlOlCnS 8c fi continuels m’ont

reduite a un tel cxcés de foibleiTe, quejcne-me puistenirà gel noux le quart d’une Mefl’e, encore faut il que je (ois appuyée.
Cette foibleflè , outre la douleur qui m’épuile , vient de ce queje
prens fi peu de nourriture que cela n’eil: pas (affilant pour foûtenir l’chrt de ce mal. Nôtre Seigneur neanmoins m’a fait la gra.
ce de jeûner le Caréme 5 mais depuis Pafques mon mal a augmenté
en forte que je ne puis jeûner les jeûnes de regle1 84 à peine puis-je
fatisfaite a ceux de l’Eg ife, parce que ce queje prens de nourriture
en un jour, n’efl pas le quart d’un de mes repas ordinaires, quoy que
.tres-fobres, 6c encore c’eil: avec des dégoûts étranges, parce que
la bile qui le répand dans tous les membres me monte jufqu’àla

bouche, où elle entretient une amertume continuelle, qui fait que
tout ce que je prens m’efl commede l’abfinthequi me donne une
continuelle memoire du fiel de la Fanion de nôtre Seigneur. C’en: 1V,
ce qui me rend aimables: me fait cherir mon état , comme émané 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
fouffrances, a: dans des douleurs qui par leur longue habitude me
font devenuës comme naturelles. Avec tout eelaje ne puis mourir; ’
3:. d’ailleurs aucun remede ne me peut foulager dans mon mal, au
contraire une dragme du Rubarbe me met à l’extremité &Ïu n’a
n’en pouvoir plus, d’où l’on conclut que Dieu veut que je ouâre
8c j’en ay l’efprit fi convaincu , que de moy-méme je ne voudrois

pasguerir pour tous les trefors de la terre. Je fouhaitterois fioleement qu’on ne s’en apperceût point, mais l’on nepeut cacher
cette forte de mal entoures (es circonflances. J’étois d’une confli-

tution fort faineôtrobufie, &1’on dit que c’efl le trop grand tra.
vail qui m’a gîté la fanté, 8c qtui a îette’ les humeurs dans le dore.

Aglement ;mais je dis, 6c il e plus veritable, que c’efi la bonté
de Dieu qui m’a envo é ces maladies, comme un gage tres pre-

cieux de (on amour, dont je la remercie de tout mon coeur. Me
voyant reduite a cet état,i’eflimois quel’on me donneroit du-repos V.

8c que l’on mettroit la charge fur des épaules plus fortes que les

miennes, qui pancbent fi fort vers la terre , mais Dieu a permis que
ce fardeau (oit encore tombé fur moy. J’ay été continuée dans la

. Chargede Snperieure , se la Mere de faint Athanafe en celle d’Affiflante , 6c elle l’eft bien en mon endroit, parce qu’elle me fou’ lage beaucoup 3 se qu’elle a ur moy des foins qui ne font pas ima.
ginables. Dans l’incommo itc’ habituelle de mon n31, Je devrois V1.

un u 1; .
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toujours étre au lit a: dans l’inaction 5 cependant je ne m’arrefie
un moment : je fuis la premierc levée a la derniere couchée : il
efl; rare que je prenne quelque repos : J’aflifieâ toutes les obiervarices : depuis trois mois j’écris continuellement des lettres Je

difpole toutes nos affaires pour la France: je mets ordreàtoutes
celles de Canada, qui ne font pas moms épineufes que le pais:
Enfin je fais ma Charge par la mifericorde de Dieu.
Et dautant que la divine Majeile’ par un coup ineEable de fou

3mn
du 9- amour , nous a attirées en ce pais pour travaillerau falut des ames
Acnfl
:668.

.413»
fi”.

des Sauvages ,.j’ay toûjours cette fin devant les yeux , 8c defirant
d’étre utile à ces nobles creatures rachetées du Sang procieux de

mon Epoux non feulement ridant ma vie, mais encore après
VIL ma mort, je fais mon po ible Pour mettre nos jeunes Sœurs
en état de les pouvoir infiruire. Mon occupation pendant les ma.
tinées de l’H-yver , cil de leur apprendre es langues , qui ont
étre barbares leurs (ont difficiles a: épineufes : Les unes vontjuigues

à fgavoir les preceptes, les autresafairelesparties; mais quandil
leur faut apprendre par cœur un grand nombre de mots, ce leur
(ont des épinesÆtcommeje crains que ces difiicultez- ne les rebutent
avec. le temps, je me fuis refoluë de larder avant ma mortle plus d’6crits qu’il me fera pollible.. Depuis le commencement du Caréme
dernier jufques à la Pelle del’Afcenfionj’ay écrit un groslivre Al-

.gonguin de chofes Saintes tirées de l Hifloire Sacrée, avec un Bi.
&ionnaire 8c un Catechifme Hiroquois que l’on ellime un trefor..
L’année derniere j’écrivis un gros Diétionnaire Algonguinà l’Al-

phabeth François ,.outre un autre que j’ay déjaâl’Alpbabet Sau-

vagejedis tout celafpour faire voir quel’a bonté divine me donne
des forces dans mon extréme foibleflë pour laiiTer âmes Sœurs de-

quoy travailler à (on faint fervice pourle falut des ames;lorfqu’il
luy plaira deleur en envoyer : Mais après que nous un»: fait tout
lue r7 pl qui nous mm: été qui’ible, nous devon: traire quenomfimmu des!
1v..
fervante: inutile: -. 6c moy en particulier, qui ne fuis qu’un petit
grain de fable au fond de l’edifice de cette nouvelle Eglife.

I A D» D 1 T 1 o N
Ncore que cette a-me genereufe fût dans, une parfaite (0&5
million aux volontez de Dieu touchant l’iifuë de fa maladie,
à: comme elle dit elle-mémo , qu”elle ne voulût ny vie ny mon,

mais feulement le Dieu. de la mort 8c de la ne; elle avoit rican.. i il l
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moins une joye toute particuliere dans fes infirmitez, non feule.
ment parce qu’elle étoit dans un état de foufiiances, 6c qu’elle

fe voyoit actuellement attachée" à la croix ô: fur la couche de
l’Ep’oux, mais encore parce qu’elle fe croyoità la veille de famort,

6c que quelque refignation qu’elle eût aux ordres de la divine pro.

vidence , fes maladies la configneroient enfin entre les bras de ce.
luy qu’elle defiroitruniqucment .- C’eft pourquoy elle étoit toûjours

en état de partir, 6c mettoit tous les ordres poffiblcs non feulement aux afFaires de fon Monafiere, mais encore à celles de fou
ame tant pour fe tenir prefîe. 8c comme parle le fils de Dieu ,.
pour avoir toûjours fa lampe allumée 8: pleine d’huile, que pour
revenir 8c diffiper les empècbemens qui l’euffent pû retarder dans

la voyeduCiel au fortir de cette vie.
Maisvje ne puis mieux exprimer les fentimens de fon coeur fur ce
point, qu’en rapportant une lettredans laquelle elle fait voir la joye
avec laquelle elle fedifpofoitâ faire unvoyage fr importantsla crainte
avec laquelle elle penfoit auxju emens de Dieusl’humilité profonde I
à fejuger elle-même digne des plus grands fupplices; a: le foin qu’elle
apportoit à fe procurer du fecours pour letemps auquel elle fçavoi’t
que l’ame ne peut plus rien faire pour elle meme-, l’on y verra fur

tout lesùauts feutimens de fa Relioion en la confiance parfaite
qu’elle avoit dans la vertu du faint acrificc delAutel ,ôcdans les
fila-rages de l’Eglife,lorfque cette Colombe gcmit pour fes enfans

quand ils-fartent de cette vie dans l’efperance de leur falut. l
Par l’amitié fincere que j’ay pour vous 8c par celle que vous

avez pour moy , vous recommande que quand vous aurez appris Le"
la nouvelle de ma mort , vous me procuriez le plus de Mefi’es qu’il du ,2;

vous fera poflible , des Reverends Peres de vôtre fainte Congrega. Ombre
tian sj’atteny’cette grace de leur bonté 84 de la vôtremon que
j’aye des prefentiniens de ma mort ,. mais parce qu’une performe fin.
de mon âge peut raifonnablement croire qu’elle n’en; 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 deivent fervir d’Horl’oge pour m’avertir de me tenir prefie, pour aller

bientôt rendre compteâ la divine Majefté de toute ma vie,& fur
tout du mauvais ufage que j’ay fait de fes grandes graces,aufquel.
les n’a-y fi- mal correfpondu , que ie brûleray longtemps dans le
Purgatoire, fi la divine mifericorde ne me foulage par les fufi’ragcs de l’Einfe. il me femble que ie fuis bien riche de vous avoir
a: en Vous tous vos bons Peres 5 C”efl pourquoy je m’attens que
V u u u ii)
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vous penferez ferieufement ,afin que par vos facrificcs a; par les
leurs Je puiife bien.tôt aller joüir de. celuy que mon coeurôc mon

ame veulent aimer 8c benir eternellement, Ah ! que nous ferons
contens quand nous nous verrons dans cet employ ! Il y a environ
quarante ans que fa divine Majefté me fit la orace de fignifier à mon
aine qu’elle vouloit que deformais je le lOüafÊ comme les Anges a;
les Saints le loüent dans le Ciel, et fa bonté me mit en état de le
faire , d’où il s’eü enfuivy de trés. grandes 6c tres-magnifiques faveurs -, mais il n’y a point de doute que ’e n’y aye mélé de mon pro-

Filial 18.

pre par mes imperfeâions a: par mes egaremens 5 ce qui fait que je
uy dis incefamment ce verfet du Pfalmifle : Deliflt qui: intelligit?
46 occultis mais manda me. Non que je n’aye de grands defauts con.

nus a; manifefles , maisj’en ay un nombre innombrable de fecrets
6c de cachez , a; pour tout cela, comme aufli pour toutes les fautes
que j’ay commifes dans la vie fpirituelle par mon infidelite’ 84 eu de

correfpondance à fes adorables delfeins, je feray rigoureu ement
punie , fi vous ne vous retrouveriez au faint Autel de m’en obtenir la

remiflion par vos faints facrifices. La pureté que Dieu demande
d’une aine, a laquelle il fait l’honneur de donner accés auprès de fa
divine Majefté par une continuelle union , eü d’une grandeur ineffimable , a c’ell l’eflime que l’en fais qui me fait craindre , quoy que

dans cette crainte mon ame poflède une paix que je ne vous puis ex-

primer. Obtenez.moy encore que cette paix foi: veritable , parce
que dans la vie fpirituelle il y a quantité de faufiès paix , a: je lailfe
aujugement de Dieu de quelle nature eIl: celle que Je poirede. 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 aËaires de mon ame , fa bonté me donnant une
grande confiance dans les facrez trefors de fou Eglife, riche du Sang

precieux de fou fils nôtre divin Epoux a; futadorable Sauveur.
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CHAPITREXIV.
I. Je» unifia flapie , qu’elle appellepaarfi grande peut! , me unifia de
. rçfpir. Il. Dieu [4 re’tdâlirdansfipremierefimi. HI. Sa rçfigution

profimdeile emballée Diapo" la vie épater la mon. If. Combien
bifide pensée qu’ellepeutpeeher l’humilie , de la] donne de le crainte.
V i L’amour 6’14 confiante la relaient é difiipent cet e apprelienfiun,

71. Se riqfi’MIefliale en le panifie» de la treLfainte V ierge. deum

. Il r6-

IF. n’ay plusnde paroles aux pieds de la divine Majefté. Mes orai- un.)

06106"

fous ne font autres que ces mots: Mon Dieu , mon Dieu , fuyez Mimi
. beni, ô mon Dieu. Mesjours 6c mes nuits fe patient ainfi, ôt’j’ef- 1’

pere que fa bonté me fera expirer en ces mots , se qu’elle me fera

mourir comme elle me fait vivre. J’ay dit, en ces mots de diray
mieux en ces refpirs, qui neme permettent pas deofaire aucun aile ,
et je ne fçay commei faut dire quandil ellqueflion de parler des
chofes aulli nuës se aufli [impies que celles-cy,’ qui confomment
mon aine dans fou fouveraiii se unique bien , dans fou fimple 6c unique tout. Me voyant fujetteâ tant d’infirmitez , je croyois felon le Il.
cours des cbofes naturelles qu’elles me confumeroient, 6c 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 pcu
prés dans la fauté que j’avais avant une fi longue maladie,ians

fçavoir combien elle pourra durer. Il ne m’importe pourveu que I"
. la tresfainte volonté. de Dieu foit faite, mais je ne croy pas que * ’
ma fin fait bien éloignée étant parvenue a la foixante 8; dixié-

me année de mon âge: mes momens a: mesjours font entre les
mains de celuy qui me fait vivre , 6c tout m’efi égal pourvû
u’ils fe patient tous felon fou bon plaifir, sa fes adorables dchins
Pur moy. Dieu ne m’ajaînais conduite par un efprit de crainte,

mais par celny de l’amour a: de la confiance. uand je penfe 1V.
neanmoins que je fuis pechereffe,& que par le ma heur de cette condition je puis tomber en tel état que je ferois privée de l’amitié de mon Dieu , je fuis humiliée au delà de ce qui fe peut ima.
giner, 6c je me feus faifie d’une crainte que ce malheur ne m’ar-

rive. Si cette crainte étoit de durée, je ne pourrois ny vivre ny
fubfillzer , parce qu ’elle regarde la feparation d’t n’Dieu d’amour 6c

de bouté ,dont j’ay receu plus de graees à: de mifericordes qu”il
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n’yade grains de fable dans la mer. Mais la confiance parun feu!
te ard diffipe cette crainte , se me détournant la veuë d’un objet
fi Funefle me fait abandonner entre les bras de mon celelle Epoux,

y prendre mon repos je me feus encore puiflamment for.
mL pour
tifiée de la proteétion de la mes-(aime Vierge,qui eût nôtre divi.
ne Superieure, par le choix fpecial à: le voeu folemnel que nô.
tre Communaure’ en a fait depuis plufieurs années. Cette net-di-

vine More nous affilie fenfible lient, elle nous donne un fecours
continuel dans n05 befoms ,elle nous conferve comme la prunelle
de fon mil , C’ell elle qui foûuent nôtre famille d’une maniere fe.
crete , mais efficace 1 c’efl: elle qui fait toutes nos affaires ;c’ell eL
le qui nous a relevées de nôtre incendieôc d’une infinité d’autres

accidens fous le poids defquels nous devions naturellement étre
accablez. Qi puis-je craindre fous les ailes d’une fi puilfanteâz

fi aimable protecÏnCC? "

ADDITION
N 051 au Mere a dit allieurs que fou union fonciere a:
permanente la mettoit dans un commerce continuel avec

Dieu , 8c qu’elle ne’fe pouvoit empéther de luy parler,excepté
lors qu’elle étoit acîzuellement occupée aides affaires exterieures,

qui demandoient une application particuliere 5 car alors (on recueillement fe reduifoit à une fimple VELË &àune douce attention
âfon objet,qui luy étoit comme un flambeau qui luy donnoit de

la lumiere, a la dirigeoit dans l’execution de les emplOis. Mais
ququue dans fou commerce intime elle ne dit rien à Dieu que ces I
paroles : Mon Dieu ,mon Dieu , mon grand Dieu , il ne faut pas
s’imaginer qirelles ne lignifiaient que ce qu’elles indiquentàl’efprit , en frappant l’oreille ou la veuë. C’étaient des paroles fe-

condes, qui outre leur propre lignification diroient encore ce que
le Saint Efprit luy vouloit faire dire : De’forte que quand elle vouloir prier quelque perlonne , ou recommander a «nôtre Seigneur,
le progrez de l’Eglife se des Millions, ou louër fes grandeurs à:

fcs boutez 3 ou enfin luy reprefcnter quelque chofe qui regardoit fa gloire a: (on fervice , elle ne failoit que dire avec amour:
Mon Dieu,mou grand Dieu. Mais au méme temps tout ceqii’elle avoit dans le coeur s’enfermoit dans cette parole; à: ainfi en
difant : Mon Dieu . elle difoit tout ce qu’elle vouloit 8c tout ce
qu’elle avait dans le coeur.
La
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La maniere avec laquelle elle difoit les ehofes étoit encore’plu’:
’fimple que les chofes mémes. Car elle ne les difoit pas d’une manie.

-re articulée au dehors, n méme par une parole proferée dans
l’efprit, mais par un fimple refpir , qui n’étoit autre chofe qu’un

mouvement de cœur doux se amoureux qui fe portoit a Dieu» Il
tétoit fimple, mais pourtant tres feeond, parce qu’il contenoit
toutes les prier-es qu’elle vouloit faire ,6: toutes les paroles quelle
vouloit dire: il étoit doux , mais pourtant tres-eflîcace , parce u’il
avoit toujours fou effet,étantl’un de ces gemifièmens inexplica les

par lefquels le faint Efprit prie dans les coeurs oùilhabite,
Voila l’oraifon de refpir de nôtre devote Mere , ui d’abordfembleétre’la méme que le fommeil myfliqueàcaufe clou repos

8c de fa fimplicité, mais ily a bien de la difference: car dans le
fommeil toutes les puilrances font liées , 6c il n’y a que la feule

volonté qui veille , mais dans cette oraifon de refpir toutes les
.puiflances étoient libres, le rayon de l’entendement n’étant point

interrompu, a: le refpir ou mouvement de la volonté a sur toû-i
jours fou poids vers fou objet. ll n’y avoit méme aucune ufpenfion
ou abllraâion dans les feus exterieurs dont elle mon à l’ordinaire
fans géne ny contrainte. Et de plus dans le fommeil myfiique toutes
les puifl’ances ne font liées que pour donner plus de liberté 8c plus

de force à la volonté qui aime parties aâes formels 5c fervens:
Mais dans cette antre oraifon la volonté aimoit , ée témoignoit:
ïfon amour, non par des actes . mais par des refpirs tres-fimples a;

ires doux,& pourtant tres fccondsôc tres-forts. ,
C’était l’état d’oraifon ou étoit la More de l’incarnation lors

qu’elle écrivoit les difpofitions dont elle parle en ce chapitre, de ,
parler continuellementa Dieu , mais d’une maniere li fim-ple 6c fi
pure, que toutes fes prieres.&e les paroles étoient renfermées dans
un refpir 8e un mouvement de coeur. Mais quoy qu’elle fût élevée
a’ un fi haut dégré de pureté , 8C que l’experience qu’elle avoit de

’ l’amour que Dieu avoit pour’elle a: de celuy qu’elle avoit pour

Dieu, luy donnât une confiance qui pâtiroit jufques à la Familiari-

té , elle ne lamoit as de fentir le grand contrepoids des ames
faintes, fçavoir qu’etant encore fur la terre elle pouvoit pecher
8c perdre en un moment toutes les graces qu’elle avoit amalfées
en tant d’années a: par tarit de travaux. Encore que les Saints
ne voyentrpas toujours l’état de leur fainteté , a que leur humilitécache cuvent à leurs propres yeux l’excellence de leur meri-

te , ils ont neanmoins de certaines experiences qui ne à?" permet-l
A aux ’
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tent pas de douter que Dieu ouvre fur eux les trefors de (a grata

L’attrait qu’ils ont pour l’oraifon , la facilité avec laquelle ils prati.

quent les vertus heroïques, le détachement où ils font de toutes
les creatures , l’amour qu’ils ont pour la penitence 8c pour la pra.

tique de maximes de l’Evangile font autant de preuves de fou
amour a: de leur avancement dans fes voyes. Mais aufii parce qu’il
ne faut qu’un fentiment d’orgueil ou de vaine complaifance en eux.

mêmes, pour les faire tomber de cet étatde lumiere aufli lourdement que Lucifer 3 Dieu par un eHr’et tout particulier de fou amatir
leur donne ce contrepoids falutaire qui les affermit dans l’humili-

té , ce dans la defiance de leur pr te foiblelfe. Car quand ils
viennent à penfer qu’ilsfiur encore (in: une conditioufiejetæ aprsué, qu’ils peuvent étre privez. de ranimé de Dieu , qu’il: peut"!
étrejèpurez. d’un Dieu [mon à de bonté, de qui ils ou: receu plus

de gansé de mifirieordes qu’il») a de groins defible dans Le mer,

ils fin: humilieæou de!) de ce qui fe peut imaginer, èfi finnmfiije d’une opprebenfioufi vive que ee melbeur ne leur arrive , que firent
crainte duroit long temps , il: ne pourroient Il] vivre ujfibfifier. j’ay

donné lenom de contrepoids a cette reficxion , parce qu’elle cil
contrebalancée par la eoqfouteé’ parfumeur qui afin l’emportent, 6’

par unfimpleregerd diji’tpemroim crainte pourfi repojêr en Dieu. De la
forte la crainte 8e l’amourfont un temperament qui tient l’ame en
ail-mame, la crainte luy donnant une defiance d’elle. méme qui ne
luy permet pas de s’élever, ac l’amour la relevant par une confiance
en Dieu,qui l’empéche de tomber dans l’abatement se dans le matie

que décourage. La Mere-del’Incarnation apprend donc par fa do.
ârine &par fou exemple,que les ames les plus élevées dans les voyts

de-Dieu doivent Faire reflexion que tout en incertain en cette vie,
pour entrer enfuite dans cette fainte. crainte , 8c dans ce tremble
ment falot-aire, avec lequel le Prince des Apôtres nous ordonne de
’ travailler à nôtre falut. Elles doivent fe refouvenir qu’elles font des

vafes tres-riches se tres-precieuir , mais des vafes de Criflal qui te.
tiennent un principe de fragiliténfi naturel a: li infeparable , qu’il
ne leur faut qu’un petit choc, ou tomber une feule fois ,.pour’fe bri-

fer en pieces se fe caufer une perte irreparable.
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CHAPITRE xv.

i. Cornlien de étoit humble en elle. mime cil-petite il fisjeuse; Il. ile
dé. rit plus clairement qu’efle n’a encore fait lefiind de fin wifi». ’

III. Laquelle e]! toute fondéefisr la fi]. I7. Et indepeudente des
fins à. du ratfinnentent de l’eflrit. V. Ses difirentes liflqfitiont
ou efleees d’oruifin dons ces e’tst fasciné permanent. V]. Continu-

«nicotion admirable de Dieu âfin me. VIL Marque me: qu’efle

efl conduite de l’ejprit de Dieu. ’
1E me voy remplie de tant d’infidelitez a: de miferes , se j’en I.

fuis li fouvent aneantie devant Dieu, se li petite a mes yeux
1 pour ce dernier il m’efi continuel) que je ne fçaty commenty ap-fÂ 4::

porter le remede. parce que je voy mes imper cotions dans une m"?obicurité qui n’a point d’éntrée-ny d’ilfuë. Me voila à la fin derzîgm

ma vie, a je ne fais rien digne d’ aine qui doit bien-tôt com; ’

paroître devant fonjuge. Cepen ttoute imparfaite que je fuis, Il.
8: pour aneantie que je ibis en fa prefence , je me voy par état
perdue dans fa divine Majellé , qui depuis plufieurs années me
’ tient avec elle dans un commerce , dans une liailbn , dans une
union, ce dans une privauté que je ne puis expliquer. C’efl une.
efpece de pauvreté d’efprit, qui ne me permet pas méme dem’en.

trecenie avec les An es, ny des delices des Bien-heureux , ny des
myfleres de nôtre (goy :je veux quelquefois me diüraire’moyméme de mon fond,pour m’y arréter 8c m’é aycr dans leurs beau-

tez,"comme dans des choies qui me plaifent eaucoupîmais auflîtôt je les oublie, 8c l’efprit qui me conduit me remet plus intime.
ment dans mon fond , où je me pers dans celuy qui me plaît plus
que toutes chofes. l’y voy fes amabilitez , fa Majeflé, fes grau-

dents ,.fes pouvoirs fans aucun me de raifonnement ou de recher.
-che, mais en un moment qui dure toujours. je veux dire ce que je
ne puis cirprimer, &ne le pouvantex rimer, je ne fçay fi le le dis
comme il faut. L’ame porte en ce oud des trefors immenfes,&
qui n’ont point de bornes: Il n’y a rien de materiel, mais une .foy
toute nuë 8c toute pure, qui dit des chofes infinies. L’imagination
qui n’a aucune part à cet état , cherche àfe repaître, a voltige HL

à se la pour trouver fa nourriture s mais cela ne fait rien à ce
fond , elle n’y peut arriver , a: fou opetation fe diflîpe: Ce font
pourtant des attaques,qui pour étre faibles à pafl’ageres, ne
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hiflëntnpas d’étre importunes, a; des fujets de patience ac d’BrrnW.

miliation. Dans cet état les feus, fait interieurs,.foit extericurs
n’onepoint-de parution plus que le. difcours de. l’entendement :2

toutes leurs operationsfont perdues dans ce fond, où la foy fait
tout voir indcpendemment des puiffances, tout dis. je cil abforbé
dans ce fond où Dieu mémeagit, a: où fou divin Efprit lopere. L’on n’anulle, peine en cette difpofition interieure ,, de fuivre

les exercices de la Communauté. 5 les affaires terri orelles ne nuifent point, parce qu’on les faiten paix se tranquil ité. Il y a prés
de cinquante ans que Dieu me tient en cet état :. quoy que dans.

les temps il . ait eu en cet état fumier ’45; permanent , dest
difpofitions p us fimples a; plus internes où l’on cit plus délivré du feus ,. a ou la pureté de l’efprit cil: plus grande.
Pour le, prefent il me. feroit difficile de m’étendre beaucoup
pour rendre comptede mon oraifon a: de ma difpofition interieu.
r: , parce quece que Dieu me donne cil fi fimple a: fidegagé des.
feus ,,qu’en deux ou troismotæi’ay- tout dit. Gy devant je ne pou’ vois faire autre chofe dans mon oraifon , linon de dire dans ce fonde

interieur par ferme de refpir: Mon Dieu , mon Dieu,mon grand.
Dieu.,.ma vie , mon-tout ,-nion amour, ma gloire. Aujoud’huy jeVie dis
bien laméme chofe ,, ounplutôt , . je refpire de méme :-mais de:

plus, moname proférant: ces paroles tresfimrples a: ces refpir;
n’es intimes, experimente. la plenitude de leur ignification nô: ce:
que je fais dans mon oraifon aéliuelle Je le fais tout, le jour; à mon

coucher, armon lever, a; par tout ail eurs ,,Ce qui fait que je ne;
puis entreprendre des exercices par methode , tout s’en allant à la;

conduite interieure deNDieu fur moy.]e prens. feulement un eritv
quart d’heurele fois, pour prefenter le cœur du Fils de Dieu a fou.
Pere pour cette nouvelle Eglife , pour les ouvriers de l’Evangile,,
8c pour mes amis ,ce- qui fe fait par des afpirations courtes et fimWill. ples La Pfalmodie qui cil un exercice reglé ne mîincommode point,

mais plutôt elle me foulage. je fuis a: pratique encore fans peint
les autres exercices de la Regularité, se tant s’en faut que morL
occupation interieure m’en détourne, qu’au contraire, ilOme (embler:

quetoutmon interieur fe porte.,a’,les garder parfaitemenn
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ADID i-T I O N.
E que la Mere de l’incarnation dit au. commencement de

ce Chapitre,.confirme en peu de mots ce que "ay- dit plus.
au long en divers endroits,de l’union admirable de (ton ame avec
Dieu. Mais elle n’avoir: point encore parlé de la recompenfei
temporelle ,.que Dieu luy avoit donnée ont l’extreme pauvretéd’efprit qu’il avoit exigée d’elle ,jufqu’a luy. ôter la proprieté de

’ [on eflre, de fes puiiIànces , &de fes opérations. Car s’il en: fidele.

à donner le centu le à ceux qui par une pauvreté Evangelique,.

mais. pourtant a ez- commune ,.quittene toutes chofes pour le.
fiiivre,que ne luy devoit-il pas donner pour. un dcnuëment auflia
prodigieux u’e’toit celuyrlà a- Elle dit icy , que c’étaient. des trefin.

ionmenfas , qui n’hwoieutpoint de bornas. Et en effet elle poflè- H
doit Dieu dans une clarte ineffable qui étoit un eH’et naturel;
de cette pauvreté oupureté d’efprit,.puifque la beatitude de la.
pureté c’elt de. voir Dieu :. 6e pour la defapropriation d’elle-niéme ,.de les puiil’ances 8e de les operations,.ii.s’étoit rendu , ainfié

qu’elle a dit ailleurs ,, comme le fond de fa fubflance 8c de fou,

nitre. Il l’avoit veritabiement traitte’e comme un Epoux.
fiait fou Epoufe, ne fe donnant pas feulement à elle,.mais encore:
luy donnant une communication de fes biens qui ne feroit pas.
croyable fi elle ne l’avoir experimente’e, se que nous aurions dela peine à: décrire fi elle ne lavoit elle-méme expliquée dans une:

de fes meditations ou elle parle ainfi-i-Mon ame regardoit la bauteur de. ,ce grand dépouillement , à: acquiefçoit*,.s’eflimane

plus glorieufe dans cette nudité 8e deiàpropriation que dans la.
polfeflion du Ciel. Etle plus grand fecret en: que par cette grandenudité- Be pauvreté, elleefl toute divisée par la participation qu’el-le a avec Dieu; fi elle cil belle ,’ c’ell de labeauté de Dieu , fi els

le cil bonne, c’ell de la bontéde Dieu, fi elle eltjufie,.c’ell. de la:
jufiice de Dieu. Elle. fe-foucie peu qu’on lalouë, ou qu’on l’ellime, parceque celuy. qui habite-en elle , luy» fait conno’i’tre qu’el-A

Ted: tout ce qu’ellea luy. appartient; D’autant plus qu’elleefl en:
Dieu, d’autant lus elle voit qu’elle n’eût rien , a: c’efl; en celai.
qu’elle met fa gloire. Tout ce qui, la fait craindre , c’en d’élire.-

refraéiaire,& que fe regardant en fabeauté, elle ne tombe dans
llidolatrie d’elle-méme,6t que par ce moyen la porte ne foirons.
versatiles ennemis qui foüillcroicnt ce. temple, se luy raviroient:
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[a gloire.fa beauté a: (es richelTes.
Une antre plume que la fienne n’eut pû écrire la beauté tu] les

i richeITes de (on ame : Car elle nous apprend que Dieu n’eü pas

moins jufie que fidele en (es promelTes ,8: que fi (a pauvreté a
été extreme 8c fou détachement des creatures entier 8c abfolu,

elle ne pouvoit recevoir un centuple plus abondant 8c plus pro.
pardonné , que d’étre riche des.richefl"es de Dieu. 6c de rece.

voir tout pourtour. Mais ce que Je trouve le plus admirable dans
ce paillage que je viens de rapporter. c’eft ce que j’ay admiré au
chapitre precedent, qu’encore que Dieu honorât fa auvrete’ au

point qu’elle le vient de dire, elle donnoit de (on c té un con.
trepois à cet honneur Je tenant dans l’humilité a: dansla crainte de déchoir de cet état par une vaine complaifance en elle.
méme, faifant allufion au premier Ange qui le perdit dans la con.
templation de (a beauté 8c de les richeŒes. Mais je viens a fa dif.
pofition prefente.
Il ne (e peut dire combien cette ame fidelle étoit avancée dans
les voyes de la grace,ny iufqu’a quel point d’élevation le Saint

Efprit, qui l’avoir toujours conduite comme ar la main,”avoit
a. fait monter. Les difpofitions où elle avoit ét autrefois ,étoient
que dans (on état foncier 6c permanent où elle étoitintimement
unie au Verbe Incarné ,ôcpar le Verbe au Pere 6c au Saint 5L

rit: Cet Efprit faint la faifoit parler tantôt au Pere, tantôt a
fuy-méme,& la mettoit dans un commerce tout divin avec ces
trois Perfonnes adorables d’une maniere tres delicate, tres-fimple ,8: tres-forte,de forte qu’étant plus agie qu’agiiïante(ce font

res paroles) a: fans qu’elle yfît reflexion elle le trouvoit difant au

Pere Éternel: O Pere au nom de vôtre Fils , je vous dis cela; Et

au Fils , mon bien-aimé , mon cher Epoux , je vous demande
que vôtreTellament (oit accompli en moy : Et au Saint Efprit:
Divin Efprit conduirez moy dans les voyes de mon divin Epoux.’
Elle dilbit tout cela non par des rparoles formelles, mais ainfi qu’ellea remarqué tantôt par des re pirs tres.fimples à: pourtant tres.

exprelfifs,tantôt par un air amoureux dans le centre de (on ame,
tantôt par une perte éniiere de [on aine, 6:. de (et conceptions

en Dieu.

Ces difpofitions ont été fuivies’d’une autre qui étoit encore

plus plus pure a: plus (impie dans (on aâe : Car elle étoit fi occupée de Dieu, qu’elle ne pouvoit plus dire autre chofe linon:

.Mon Dieu , mon grand Dieu , ma vie . mon tout, mon amour.
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mas gloire. La façon avec laquelle elle les difoit n’étoit pas moins,

ure que les paroles mêmes , car elle les proferoit,ou plutôt elle
es refpiroit au fond de l’ame comme les premieres.

De cette difpofition elle cit entrée dans une autre, qui cil
celle dont elle parleicy , a: qui efl: comme une fuite de cette autre,
dans laquelle Dieu avoit pris une veritable a réelle pollèfiion de
[on ame: car quand elle proferoit ces paroles : Mon Dieu , mon
grand Dieu a: les autres , Dieu, dont elle étoit fi intimement à: li
laintementpofl’ede’e, luy faifoit experimenter la plenitude de leur
fignification par (on efficacité vive se penetraute. C’efl adire , que
quand elle proferoit , ou plutôt u’elle refpiroit ce mot, Mon Dieu,
Dieu dans fa polleffion luy faipoit teil’entir qu’il étoit pleinement
Dieu pour elle , à: elle connoill’oit experimentalement ce que Dieu
cil, 8c ce qu’il fait dans une creature , à qui il fe donne abfolumente

Q1and elle difoit, mon grand Dieu , elle relientoit avec plenitu.
de les efets de la grandeur,de la puifTance ,de l’infinité , de l’im.
menfite’ , 8c de la Maieüé de Dieu en elle: Quand elle difoit, ma

Vie,elle connoilToit fenfiblement,& par effet que Dieu étoit fa
vie 8c (on étre,& que fans luy elle n’étoit que defaillance a que
neant: Œçnd elle diloit , mon Tout , toutes les creatures s’aneantilloient a [es puill’ances, a elle (entoit qu’il ne relioit plus que

Dieu pour elle: Œand elle difoit, mon Amour, elle voyoit que
Dieu s’emparoit de [on cœur pour être l’unique objet de les
amours, 8c elle avoit une experience fenfible de ce qu’il fait dans
une ame qu’il aime, 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 à: de la felicite’ des

Saints, cet objet la glorifiant a: beatifiant dé-ja par l’efperance

a: par des joyes anticipées du Paradis. Ainfi ces paroles , mon
Dieu , mon grand Dieu , 6c les autres qu’elle proferoit , a; refpitoit dans (on état central 8c permanent, étoient des paroles prati.
q ues a; operantesqui lignifioient ce qu’elles difoient, à: qui faifoient
ce qu’elles fignifioient. Cette éminente difpolition étoit differente

de celle dont elle étoit une fuite , en ce que dans telle-là Dieu pre.
noir une parfaite êt’entiere poflèfiion de (on ame 5 dans.celle-cy au

contraire Dieu fe faifoit polleder, 8; donnoit a (on ame uneconnoifl’ance experimentale qu’il étoit Dieu,ôc grand Dieu, qu’il
étoit vie, qu’il étoit Tout, qu’il étoit amour, qu’il étoit gloire.

Aullî cette façon de pelletier Dieu , St d’étre. polledé de luy cit
une des plus hautes où elle ait’éte élevée,& peutrétre la plus fui
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lblimeoù une ame le punie être en cette vie à moins de pofedœ
Dieu fans voile , a: a face découverte. C’elt pourquoy encore
que le faint Efprit , qui l’avoir toujours conduite, l’élevât conti.

inuellement à ce qu’il y avoit de plus parfait dans la v0 des
Saints, se qu’elle obeït à tous fes mouvemens avec une delité
infatigable, ui furpafië tout ce qui fe peut dire , il l’a neaumoins
lainée en ce egré jufques a la mort , en attendant que celui qui
l’avoit poll-celée, a: qui s’était fait poflèder en tant de manieres, la

retirât du monde out la faire entrer dans une jouïŒance confommée.AulIi cette di pofition divine luy étoit devenuë comme nant.
telle, sa ces refpirs intimes ée amoureux étoient comme les refpirations de (a vie cor orelle , qui ne fini iroient point s Car ce qu’elle
faifoit dans fou orailÊm aâuelle elle le faifoit tout le jour, à fou cou-

cher, à (on lever, 6c par tant ailleurs: Et elle dit en un autre en.
droit , que fes jours a: (es nuits (e paŒoient de la forte, que fou
occupation continuelle étoit en ces mots, ou plutôt en ces refc
pirs , a: qu’elle efperoit que Dieu la feroit mourir , ainfi qu’il la
faifoit vivre, ce qui eùarrivé comme nous l’allons voir en peu de

temps.

CHAPITRE XVI. ,
I. De quefle menine de commerçoit fin parfin. Il. 25th étoitfiu
"(rifla afiuefle’ Il]. Trafic": d’amour capable: de damner I4 un!
fi Dieu n’eutfirîtenu le tory. IV. TwMfifiu’ute de l’amour. V. Le:

privautez. gicle dans) un Dieu ne lu] fütfiient [oint perdre l la.
milité a; la «veu’e’ de [au nant. V1. Importance , mais miner,de
l’imagination; fi» riperait», ému taure audefl’ur de: fia: d- de:
plumâmes. V1 I. Nouveaux lien: de l’auteur.

Il On état prefent cil: que quelque fuietn’d’oraifon queje

Un" puifl’e prendre , a: quoy que jeu aye lu ou entendu lire

du a. quelqu’un avec toute l’attention omble, je l’oublie aufli-tôt. Ce
a???” n’ell pas qu’au commencement e mon oraifon , je ne puilTe en7 ’ vifager , 6e que je n’envifage en effet le myfiere, mais d’une veuë

toute fimple, car je fuis dans l’impuiffance de mediter; mais
me trouve en un moment, fans que j’y faire reflexion , dans mon

fond ordinaire, où mon aine côntemple Dieu , dans lequel elle
n- efl: :Je luy parle felon’ le mouvement qu’il me donne , 8c cette

grande privauté ne me permet pas de le contempler. fans lluy
par et,

D E. L’INCARNATION- . r. 72.;

parler. &en ce parler de fuivre fan attrait. Si l’attrait cit de r:
grandeur 8c enfemble que je voye mon neant, mon aine luy par.
le conformcment a cela. (je ne fçay fi ce font ces fortes d’ailes ’
qu’on nomme Ana ogiques, car je ne m’arrefle pointa ces diüinnions.) S’il en: de on rouverain domaine tout de méme : s’il cil de
les amabilitcz , a: de ce qu’en foy il n’elt qu’amour, mes para-

les font comme a mon Epoui’r, 6c il n’efl: pas en mon pouvoir
d’en dire d’autres 3 cet amour n’ell: jamais oifif,& mon cœur ne

peut refpirer que cela. J’ay dit , que les refpirs ui me font vivre

font de mon Epoux, ce qui me oonfume de tel e forte ar inter-

IlI.

valles, que fi la mifericorde n’accammodoit fa grace a a nature,
j’y fuccomberois, a cette vie me feroit mourir, uoy que rien de
tout cela ne tombe dans les feus, ny ne m’empéc e de faire mes
faufilions regulieres.]e m’apperçois quelquefois 6c je ne (çay fi
d’autres le remarquent, ne marchant par la maifon , je vais chancelant, c’efl que mon efprit pâtit un tranfport qui me canfume.
Je ne fais prefque point d’aâes dans ces occafions , parce que cet

IV.

amour confirmant ne me le permet pas. D’autres fois mon ame
a le delfus , & elle parle a fan Epoux un langage d’amour que luy
feul luy peut faire produire; mais quelque privauté qu’il me permette; 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 a enaux fans étre appuyée,car bien ne mes feus (oient
libres, je uis faible neanmoins. a: ma faible e m’en empéche :
que fi je me veux forcer pour ne me point aflèoir ou appuyer, le
corps qui fouffre a: cil: inquiet me caufe une diflraâian qui m’oblige de faire l’un ou l’autre, a: pour lors je reviens dans le cal-

me. Comme rien de materiel ne fe 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 la raifon ailleurs , [gavoit que comme elle n’a

point de part ace qui fe palle au dedans, elle cherche dequoy
entretenir fan aâivite’ naturelle a inconfianre, mais cela ne fait
rien a mon fond qui demeure inalterable. En d’autres occaiîons ,

je porte un état crucifiant s Mon ame contemple Dieu qui ceendant lèmble fe plaire a me rendre captive: je voudroisl’em-

brader 6c trairter avec luy aman ordinaire, mais il me tient comme une perfonneliée, a; dans mes liens je voy qu’il m’aime , mais

pourtant je ne le puis embrailër. Ah g que c’eü un grand tour.
ment 5 mon ame y acquiefce neanmains, parce qu’il ne m’en pas

Yin
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pafiible de vouloir un autre état , que celuy ou (a divine Marielle

me veut: je regarde celuycy comme un état de purgation , ou
comme un Purgatoire , car je ne le puis nommer autrement, cela
étant palIÎé , je me. trouve àmonardinaire.

ADDITION;
A Mere de l’lncarnatian donne icy un exemple se tout en
femble une infisuâion d’une grande importance à ceux qui

font profelIion d’oraifon r 8c particulierement a ceuxi que Dieu
éleve à la. contemplation paflî’ve. Il y avoit plus. de cinquante sur
que Dieu s’était rendu le maître de fan-ame , en forte qu’elle ne
pouvait que pâtir dans l’oraifon: &neanmoins toute confommn’t
qu’elle était en cet exercice, a: quelque experience. qu’elle tût
u’elle n’y agillbit point d’elleqnéme ,. elle ne laiiI’oit pas de

difpofer fan ame par quelque fujet qu’elle lifoit ou entra.
doit lire. Elle enfeigne par-la que quelque attrait qu’une ame
puill’eavoir dans l’oraifon. pafliue a: furnaturelle ,. elle. ne doit
point negliger les preparatians de l’oraifon commune. Et la raifon
en cit fi évidente qu’elle doit convaincre tout efprit :; car comme
l’oraifon furnaturelle cil un don- de la. pure liberalité de Dieu,&
ne l’an n’ell.» point alluré: s’il continuera fan attrait furnaturel,il l

En que l’ame fe mette-dans les difpofitions de l’oraifon ordinaire,

se u’elle a iiIë par (a propre indthie , jufques ace que Dieu fe
rendre le aître de [es puifl’ances pour les conduire on il luy.

plairai i
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CHAPITRE XVII.
J. Demiere mdadie de la Mer: de l’humain». Il. superfine lierai.
que dans fi: douleurs, à fin dejir infatizble defiufrir. Il]. Elle a]:
jure dés le commencement defi maladie qu’efle en doitmaurir. 17. ide

7:"de le: dernier: Sacrum»: dans desfentimenr lngdiquer, é avec
«me jupe taure releft’e. V . son Direfiour tu] commande de demander
fifmte’ daim Seigneur. VI. Elle olei’tnéfepnrte mieux. 711. E0:

ventre dans fin premier in: d’iri rmite’. Vil I. Erg de patience.
1X. Avec quelle jupe de receu: la mansarde qu’il tu; filoit mourir.
J . Ellejè rifla]? aile mon. Il. Belle influait)», pour les ,pnfinner

.lieligieufès. ,

n’efl plus la Mere de l’lncarnation qui parle s la mort
quiiimpofe le filence aux plus grands Saints , luy va fermer
ila’bouche,& la mettre dans un-émt, qui ne luy permettra plus
de nous donner davantage de connoiflance des grands trefors que
Dieu avait renfermez dans .fon-ame , a; dont nous ne connaîtrons
jamais bien le prix que-dans l’éternité. Il en temps que cette
grande fervante de Dieu , qui a porté dépouis tant d’années unétat

continuel de viâime en (on ame et en n corps , fedifpofe au
aficnfice, 6: que le feu de fan amour, qui luy eütfi fauvent don;
né la mort, comme l’on a peu remarquer au chapitre precedent,

a en lufieurs autres de cette ’I-lifloire . fi Dieu comme par un
mirac e, n’en eût em éché l’execution , rigide avec liberté a: dans

toute fa force pour a confumer. Dieu neanmoins n’a pas voulu
que l’amour feu-l ait feparé fan ame de fou corps a cette mort auroit été trop douce lpour une Epoufe de I a s u 5-C1-l tu s T tout:
devoüée à la Croix s il y a voulu joindre la fouffrance , afin qu’el-

le mourut, a l’imitation de fan Epoux , d’amour se de douleur
tout enfemble. Cette longue ôc effroyable maladie qu’elle avoit
euë il y avoit huit ans , luy avait lai-(Té deux infirmitez confidera-

bles,quifaifoient quefa vie étoit une perpetuelle langueur, mais
que fou courage furmontoit pour affilier tous les exercices de la
regularité avec autant d’exaâitude que la plus fervente Novice
eût p13 faire dans une fauté parfaite 5 La premiere étoitune amer-

turne à la bouche qui luy rendoit les viandes fi difficiles a prendre, qu’elle ne man eoit plus que par un principe de vertu: l’au;

tre étoit une faible e dans les côtez , qui faifoit que ion corps
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Ces deux infirmitez que le temps avoit rendues habituelles , fe
joignirent à d’autres nouvelles pour luy donner la mort. Elle fut
entierement arrétée la nuit du quinze au feizie’me de Janvier de
l’année mil fix cens faixante douze par un debordement de cerveau

fur la poitrine qui la penfa étouffer: Cette premiere attaque fut
’fuivie d’une féconde, qui. fut un vomilTement extraordinaire qui
dura l’efpace de vingt-quatre heures, fans uel’on pût yapporter

de remede : à celle-cy fucceda une oppre ion étouffante qui ne
pouvait recevoir de ioulagcrnentspuis une douleur detére conti-

nuelle des plus violentes quife nitrent [enfante qui luy canfoit
une infamnie perpetuelle : de plus. cette bile qui depuis fi lougtemps s’était attachée aux parties ueje viens de dire i fe répan-’

dit par tout le car s pour porter e feu dans tous les membres,
a: lerendit aulIi pe ant que s’ileût étédC’ lomb, en forte que deux

ou trois perfonnes des plus fartes avoient e lapeine a le remuer ,
&quandellesle faifaient , c’était avec uniredoublement univerfel

de toutes les douleurs de la malade. QI-gy que cette humeur bru;
lente fe futainlirépanduëpar tout le corps, la fource neanmoins
n’en fut pas tarie ,- parce qu’il fe forma au même. lieu deux greffes

enflures qui étoient comme les fources de toutes lès douleurs.
Tout cela étoit accompagné d’une fiévre tres- violente qui rendoit

tous les remedes inutiles, de ne menaçoit de rien moins que’de la:
confirmer en peud’ heures.

Voila; les parties dont nôtre Seigneur compofa la croix fur la.
quelle fa fervante devoit ex irer :j’avoüe que li on la confidere
feulement en elle. mémé, l’eljirit s’en peut figurer de plus pefantes,

de le corps enfoufiiir de plus douloureufes , mais quand l’on (gaina

ce. que le dira-y cy.aprés, que cette Mere faufiloit plus dans fan
interieur quedans fan eo’r i, et que Dieu quisen vouloit faire’une

digue Epoufe de fan Fils fa mort, wifi-bien pendant fa vie,.
avoit retranché de laipartie inferieure tous les ecaursqui y pan:
voient apporter de l’adoucilïement , afin de l’abandonner à un ,
état de re foulftance, l’on avoüera qulil efl: difficile d’en fouf-

frir dep us fenfibles. a: de lus ai ucs: Tout ainfi que les Tyrans»
ont bien inventé des fuppllees plâs cruels se lus atroces que n’ont
’ étésceux du Fils de Dieu, fiioniles confidere [Eulement en leur apparence exterieure, mais li l’on y joint’les delaiflemens interieurs
8L fou abandonnement aux fouifrances toutes pures, ilne’ s’en cil
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jamais veu de li effroyables , puifque la feule pensée qu’il en

eut, fut capable de luy en faire luer le fang. r I

Ce fut alors que l’on vid éclater dans nôtre Mere une ver- 1L
tu des plus épurées 5 car elle faufiloit toutes les douleurs avec

une douceur se une refignation qui donnoient tout enfemble de
la devation a; de l’étonnement , en forte que ceux qui la con"mailloient", 8c qui avoient la liberté d’entrer dans le Monallere,
l’alloient vifirer comme un fujet d’admiration, 8C pour étre édifiées

par un li bel exemple de patience: lès paroles, les regards, les
gclles, l’on- maintien ne failoient aroître aucun ligne d’inrpa.
tience’ou de chagrin,mais plûtoll a ferenité de fan vilage étoit
une marque de celle de fan cœur, ée un effet de la joye qu’elle

avait dans la pointe de fan efprit de voir la nature entierement
abbatuë se crucifiée avec jus us- C ri a i s 1 : Elle s’en réjouir.

fait avec luy dans fan union ordinairesôc pour témoigner com.
bien elle s’efiimoit honorée de ce bonheur , elle prenait plailir
de dire ces paroles de l’Apôrre : clarifia confixufim’rruri; C’efl Galat.
maintenant que j’ay l’honneur. d’el’tre attachée à la Croix avec h ’9’

Jæsus-Cirtt 18T. Et tant s’en faut qu’elle delirât d’être dé’liv

vrée de cet état de fauErances,.ou qu’elle y procurât du foulagementsqu’atr contraire li elle eût eu la liberté de choilir , elle
ne l’eût pas voulu changer ont tous les empires de la terre,ôç
elle lbuhaittoir d’y demeurer julques au jour du jugement , li c’eût
été la volonté de Dieu.

Mais quelque delir qu’elle eût de laulfrir lus long temps a: Il].
de porter li loin le terme de les’doulcurs , e le crut dés le re.
mier jour de la maladie qu’elle en mourroit, a elle le difoit à

ceux qui luy rendoient vilite. Une Religieufe , qui étoit pour
lors en Canada l’unique qui relioit’de fou Monaller’e de Tours,
l’entendant parler avec tant d’allurance’ar voyant qu’elle allait

perdre celle dont. Dieu le fervoit pour la confoler dans les pei- s
nes interieures,elle luy dit avec un grand fentiment de douleur:
uoy, ma Mere voulez.vous vous en aller fans moy ï A quoy
elle repartit avec une dormeur ravill’ante: Ne vous affligez pas ,

mon enfant ,Dieu fera toujours vôtre pere,& quandje fera de.
vaut la Majellé je ne vous y oublieray pas,ôt ququue ablïente
j ne-laill’eray pas d’élire avec vous. Cependant le mal craillait w,
mûjours , mais avec tant de violence qu’au cinquiéme jour de
la maladie les Médecins jugerenr qu’il n’y avoir plus rien à ef-

perer ,8: qu’il luy falloit donner les derniers Sacremens. Onluy
Y m îii
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porta le faint Viatique à une heure après midy toute la Communauté .érant plongée dans une abîme d’amertume: elle fer

le .e’toit dans une jaye indicible de s’unir à Dieu dans ce divin

Sacrement, et dans l’efperanee de le poll’eder bientôt à
vert. Le lendemain elle receut l’ExtremeOnâion avec de non.
vellesjoyes qui relièntoient désja-celles du Paradis. Elle demanda pardon à Monlieur de Bernieres fou Superieur.au’Reverend
PereiLallemand fan Direéleur,.& r eux à Monfeigneur de Petrée,qui-.étoit lors en France, où naele l’avait porté pour falrliciter l’éreétion d’un Evêché en titre dans le Canada : puis le

tournant vers la Superieure se la Communauté , elle les renier

eia de leurs chantez en fou endroit se leur demanda mille exeules de toutes les peines quîelle leur en .avoit données dans la

maladie. Peu de emps aprés,on :luy vint dire que la petite fille,
d’un des premiers Chrétiens Algonguins venoit d’eüre prefenrée

au ’Seminaire .pout eflzre inflruitezlîlle la voulut voir, a: luy fit

mille careflès , puis prenant cette occalion , elle dit des merveilles aux Religieufes, pour les exciter à l’eliime de leur «vocation
à: à l’amour des petites Sauvages qu’elle appelloit les delicesde

(on coeur. Toutes les Penlionnaires Françoil’es , se les Semina.
tilles Sauvages luy furent enfuite prefentées pour recevoir la benediâion, qu’elle leur donna avec une bonté (saune tendrelfe

ilinpuliere, particulierement aux petites Sauvages dont elle avoit
to jours regardé la converlîon comme la-fin de ces travaux. Tou«

tes fes paroles étaient autant defleches qui peuctroient les cœurs
de ceux qui l’écautoient, a: l3 tout des Religieufes qui voyant
qu’elle prenoit congé d’elles. eurent recours à la riere , pour

conjurer le Ciel de la laitier encore fur la terre :El es firent des
vœux, &n’épargnerent point les mortifications ny les .penitences,

pour obtenir le recouvrement de la lauré, a; la prolongation de
n vie. Elle avoirde la peine de voir qu’on s’emprelfs’it de la forte
pour la retenir dans lEmonde, on elle s’el’timoit inutile : Le Reve-

rend Pere Laliemand neanmoins luy commanda de lejaindre à la
Compagnie pour demanderâ Dieu la fauté. Ce commandement
luy donna un peu à penfer,car d’un côté elle étoit ravie de (e
voir à la fin de la courfe . ô: d’ailleurs elle étoit prellëe par l’a.
beïŒance qu’elle avoit toujours preferée à taure autre vertu a: à

tout autre luteroit .- C’ell pourquoy elle fit une réponfe en general
qui ne difoit rien de precis , 6e qui la déterminoitégalementatous
les deux 5 fçavoir, qu’elle croyoit en devoir mourir . mais que li
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volonté de Dieu elle étoit aulii contente
de mourir , 6c méme d’aller aux Enfers li; c’etait pour la p us

grande gloire. Le Pere remarqua bien que ce n’était pas la ce
qu’on déliroit d’elle ,c’elli paurquoy il luy dit : Tout cela ell: ban,

lm Mere.mais vous vous devez mettre de nôtre côté , a: faire
Saut vôtre pollible pour vous conferver à cette Communauté,
qui vous [cubait-te, a: qui croit avoir encore beloin, de vous. A VIL

ces paroles elle prefera l’obe’ifi’ance à les delirs . et fermant les

futé les propres interells ,quoy qu’il y allât du retardement de
gloire ereruelle,.qui étoit dé.ja toute proche .. elle pria avec la
Compagnie ,.ôtforma la priere en ces termes, qui font qualî les
mémes que profera faint Martin dans une lèmblable rencontre :-

Monfeigneur a: mon Dieu, fi: vous jugez que je fois» encore ne.
celfiirerl cette petite Communauté. je ne refufe pointla peine ny
le travail ,que vôtre fainte volonté fait faire. Dieu eut égard aux
larmes de tant de vertueufes filles , se à la priere d’une li fainte M e-

re: Elle commença a fermieux parter,.& peu de. temps aprés les
Medecins qui l’avaient abandonnée, la jugerent hors de peril ,.
a: ellimerent une merveille de la voir en aonvalefcence. L’on

chante le Te Doum, au. Choeur pour rendre graces à celuy qui
l’avoir rendue, se qui leu! la pouvoit conferver : Elle aliilra âla

ceremonie, à: de la en avant elle le fortifia peu à peu, en forte
qu’elle alloit ar le Monallere par le feeours de deux petits bâ«
tous ,6: à l’a miration des Medecins qui ont louvent- declaré de.
puis n’elle ne vivoit plus que par miracleçComme la trillellë de
là ma adie avait été univerfelle dans le païs , la ioye aulii de cet...

teconvalefcenee, ne demeura as enfermée dans le Monallcre 5.
Elle le repundit par toute la Vi le, ou chacun voulut contribuer
felon fan polfible a fou parfait rétablifiement,. les perlonnes de
qualité luy envoyoient» les mers les plus delicats de leur table . a: en-

voyoient exprés leurs gens a la challe pour prendre quelque piece-

de gibier qui pût luy donner de l’appetir a des forces. mimi
qu’elle en témoignât toute la reconnoiKance. qu’on peut errer).

dre d’un naturel bonelle 6e d’une vertu confommée, elle avoit

neanmoins une extréme confufion de voir un li rand emprelTement pour rétablir une lauré dont elle failait fig peu d’état, a:

qu’elleeliimoir li peu utile dans le monde ,outre que toutes les
viandes luy étoient égales, parce que fi-tôt qu’elles étoient dans

fa boucheq elles prenoient toutes le même goût ,contraélantl’amerrume qui luy était reliée de la maladie qu’elle avoit euë, il y

r.
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LA VIE DE LA MÈRE MARIE.avait huit ans, a: qui luy donnoit une averfion élgale de toute
forte de nouriture. Pendant tout le Caréme elle e porta allez
bien , en forte qu’elle affilia le jour des Rameaux à la cercmonie . 8c
eut la confolation d’en recevoir un de la main duI’rêtre pour reveœr

avec l’Eglifele triomphe du Fils de Dieu. Elle affilia encorele Vers.
dredy Saint à la Pallion a: à l’adoration de la Croix, à laquelle
elle alloit s’attacher afin d’y mourir avec [on Sauveur. Car encore
qu’elle femblât le porter beaucoup mieux qu’à I’ordinaire& qu’elle

aunât efperance du parfait recouvrement de la Lancé , Dieu rican-

moins qui avait relolu dés le commencement de la maladie de
couronner les grands travaux , je qui ne luy avoit donné ce petir intervalle de lauré que pour confaler tant d’ames innocentes
qui la luy avoient demandée avec tant- d’infiance , commanda
aux douleurs aufquelles il avoit demandé cette petite tréve de le
refailir de l’on cor s , se de faire leur office. Dés le méme jour elle

VII.

fut obligée de temoigner à la Superieure que les deux enflures
u’elle avoit fur les deux côte: a ui luy avoient causé beaucoup
’incommodité tout le temps de a convalefcence , luy cauloient

des douleurs extraordinaires a de aulii-tôt cette charitable More
qui ne la perdoit de veuë 8c qui cherchoit tous les moyens pollî.
bles de la conferver. la fit viliter au plus experimenté Chirurgien du
pais, qui jugea que les abcez étoient formez, a; qu’il falloit de
’necelfité en faire l’ouverture. Le lendemain afix heures du marin

l’operation fut faire par deux ouvertures de quatre doigts de long,
et de profondeur jufques à l’os, a; le fairilles fallut encore beau.
coup accroître. De vouloir décrire les douleurs queluy cauferent

ces deux layes, cela ne le eut que par ceux quien ontexperi-

VIII menté de emblables. Elle a dit dans un autre lieu que Dieu luy

faifoit la grace de foufrir les douleurs de les grandes maladies avec
la méme paix &égalité d’efprit, que li elles mirent été dans;un

autre corps que le lien. Elle fit paraître cette méme tranquilli.
té d’efprit dans cette operatian , qu’elle fouffritiavec une patien-

ce admirable ,fans dire une feule parole de plainte , ny faire paraître aucun mouvement d’impatience . non plus que li fan ame
eût été entierement séparée de [on corps , mais plûtoll: celles

qui l’allilloient remarquoient un nouveau lullzre dans la douceur,
dans fa patience, dans fan humilité , dans la charité 5 &comme
c’ell particulierement dans l’accafion que la vertu fe fait paraître , toutes les vertus que l’on avoit admirées pendant la vie , fem-

bloient croître a: recevoir un nouvel éclat à mefure que les maladies
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ladies multiplioient ,6: qu’elles luy caufoient denouvelles peines.
Une fois neanmdins que le Chirurgien la penfoit,ce qu’il faifoit

deux fois le jour avec un renouvellement de toutes (et douleurs,
mettant les fers a: les mains dans (ès playes pour les nettoyer ,5:
y mettant enfuite de gros pelottons decharpis trempez dans des
eaux caufiiques 6c picquantes , elle ne ut s’empêcher de tremOuiTer tant (oit peu par ’l’excez dola ouleur qu’elle refleurit

mais elle s’apperceût «a; tôt de ce tremouiTement 8c le pre.
nant our un defaut ou pour une lâcheté , elle s’en fit confu-

fion evant Dieu a: devant ceux qui étoient prefens en difant:
Ah bon Dieu! que je fuis impatiente. Elle fut beaucoup fortifiée dans (es foufirances par la fainte Communion qu’elle receut

de deux en deux jours,ôt ce recours joint à la grande habitude
de vertu qu’elle avoit acquife les luy faifoit fupporter avec une
patience qui édifioit tout le monde. Le Chirurgien diroit coujours que la playe étoit belle a 6c en voye de le guerir , mais au
huitiéme jour de l’operation voyant que la malades’afi’oibliil
foirnotablement , il dit qu’il n’y avoit plus de gnerifon à eiperer.

(gand on luy en porta la nouvelle,fon cœur répandit fur (on
vi a e une fereuite’ extraordinaire . qui fit airez paraître combien
elle uy-étoit agreable. Dés ce moment "niques au dernier foûpir

elle ne (e comporta plus comme une per onne de la terre : tout le
refte de fa vie fut une douce a: prefque continuelle extaie, a: elle
entra plus mfondement que jamais en elle-me’me afin de mourir,
ainfi qu’el e l’avoir predit 8c efpere’,dans l’union intime avec (on

Epoux.Elle parloit peu 6c feulement dans la neceflités elle avoie
toûiours la veuë modeftemént baiiTée ou tournée vers fan cruci.

fi: qu’elle tenoiten (a main 5 enfin elle commençoitâ mener fur
la terre la vie d’une ame bienheureufe: Elle n’était pourtant point
fâcheufe ny incommode à ceux qui s’approchoient d’elle , a: qui luy.

J Vouloient parler , mais elle leur répondoit quoy qu’en peu de mots,
avec une douceur a; affabilité AngeliqueÀors qu’elle étoit dans
cette abflraétion ,(a Superieure qui étoitt ioursàfon côté la fit
retrouvenir qu’elle lamoit dans le monde un fils qui étoit fort éloigué d’elle , a; que fielle vouloit luy recommender quelque chofe,
elle pouvoit (e fervir d’elle pour luy faire fçavoir lès dernieres v0.
lourez. A ces paroles la nature qui n’oublie jamais (es fentimens , tu:

tout quandils [ont (aurifiez par ceux de la grace , elle s’attendrit,
’ 6c dans cette tendreflè elle luy dit qu’elle étoit contente de l’é.

ta: où il étoit. a: qu’elle la prioit feulement de luë. faire (gavoit
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qu’elle l’emportait en (on cœur dans le Paradis ,où elle follici...’
ternit fortement fa parfaite fantification. Après cela cette chari.
table Superieure toute penetrée de douleur de Voir qu’elle alloit
perdre une fichere Mere, ne ût s’empêcher de luy faire un amoureux reproche ,que c’étoitel e-méme qui s’étoit reduiteâcet état,

a: qui rempliflbit dedouleur toute la maifon ,pour avoir toujours
voulu fuivre la Communauté-dans le vivre, quoy. qu’il fut com
traire à (a fantétôc défendu qu’on lu fervii’t rien de particulierl

fans avoir égard à (on â c ,à (a foibleile 8; à (es grandes infirmitez, car en efl’et elle croit tombée en cette derniere. maladiepour avoir mangé d’une viande uiluy étoit tout-à-fait,contraire a; qui luy avoit été, fer-vie indi eremment comme aux autres.
Elle fit à cela une refoule d’une grande inflruâion 8c d’un bel
exemple à ceux. qui ont profeflîon de vivre en Communauté:

Œand je ne fuis point-malade ,dit-elle,il faut que je vive comme les. faines : Ma fauté. on ma vie (ont de peu d’importance,
mais il m’importe beaucoup , 6c c’eil ma grande affaired’obe’ir
à la divine Majelle’t . 6c de fuivre les loix de l’état où elle m’as

appelle’e. Et pour confirmer. une do&tine. fi importante , elle de.
couvrit enfume un (ocrer qu’elle avoit tenu caché jufqu’alors:

(minci je vins en Canada Dieu me fit connoiilre que (on bon.
plaifir étoit que jÎy vécuiïe à. l’A ofiolique ,ôc que je mangeai.
le, ainfi qu’il cil dit dansl’Evangi e , de tout ce que l’on me prefeuteroit des viandes. communes , 6c qu’en tout le relie j’évitafièla fingularité: C’efl une loy. que j’ay toûjours euë depuis devant:

les yeux. de mon efprit, 6c 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 6c qui étoient les regles-.
’ de fa conduite :lîlle apprend encore à toutes les perfonnes Re.
,l-igieufes , qu’elles ne doivent s- facilement s’écarter des loin

de leur condition n de celles d): la vie commune ,quand méat
meleur fauter en de. oit cfireen quelque façon in.tereflëe.,
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CHAPITRE XVllI.
J. La mon de Madame de le Pelm’e. Il. Abérege’ de je: merlus. III. Cm-

tinuatian de la malrdie de le Men de l’humain». 17. San zele (on-

fimme’ pour le fila: de: amer, épartiaalieremmt de: Sauvages,
V. Son agonie avecfis circonflamer. V]. Sen heureufi mortwecfêr
fifre: Vil. L’eflime à le fentiment qu’a» avoir defi fiiertete’.

VIH. Serqualr’tez. annellera corps é [efprit

, L y avoir trais mais que Madame de la Pelvis: étoit morte,
larfque la Mere de l’Incarnanantamba dans la maladie dont je
viens de parler. Dés le moment que’ces deux ’grandes ames fa can-

nurent , elles entrerent dans une liaifan fi’étraite, que la mort ne
"les devoit point feparer: Elles Parent depuis fi unies de cœurs, de
defleins, de fentimens , a; de pratiques, que fi elles n’avaient pas
une même ame, elles’étoient au mains animées du méme efprit

qui fantifie les Saints. Auilî Dieu qui les avoit ainii unies en (on
amour, qui les avoit remplies du méme zele pour la converfian
des Sauvages, qui les avoit fait panier decompagnie en Canada,
qui les y avoit fait pratiquer les mêmes vertus , a qui-enfin les y

avait enrichies des mémes merites , les a voulu attirer a fa
gloire en méme- temps , afin de leur donner une méme couronne,
6c une même recompenfe. Je ne veux pas entreprendre de parler des
’vertus de cette genereufe Fondatrice , ny décrire une vie qui merite
’un volume entier: En attendant que quelqu’un rende ce fervice
-au publicsceux qui defirenten avoir unelegereidée, paurront’voir
ce que les Reverends Peres Jefuitesen aneécrit dans la Relation de

la nouvelle France, des années 1-671. 8c 167L 5 je viens de dire
que fa vie a été fort femblable à celle de nôtre Mere , a: cela
fufiira pour perfuader aux fiecles à venir , qu’elle a été une des plus
brillantes’lumieres de l’E lire naifl’ante du Canada. Mon deiTein et!

feulement de ne point eparer à la mort deux perfonnes qui ont
été fifaintement unies pendant leur vie,6cquile (ont encore plus
heureufement dans le Ciel. Cette Dame, illullzre par (a naiiTance,
mais beaucoup plus confiderahle par (es propres vertus, tomba ma.
lade le douzieme de Novembre 16 ’ r. d’une pleurefie qui l’emporta

ple feptiéme jour. Pendant fa ma adie, toutes fes vertus que fan
’humilité avoit tenu cachées pendant fa vie , 8c qui n’avpiente’claté que comme à la dérobée, mais pourtant qui s’zétoient airez fait
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connaître our fe faire admirer, parurenten toute leur force a: en
tout leur clat, fur tout fan amour pour la pauvreté 3 car afin de
mourir pauvre a l’imitation de nôtre Seigneur , elle pria celles qui
l’aflîfioient d’ôter de fa chambre tout ce qui ne refpirait pas l’odeur

de cette vertu.- ll y avoit proche de fan lit une table couverte des
douceurs dont l’an fait ordinairement provifion pour reCréer les
malades , mais voyant que ces fortes de faulagemens n’étaient point

convenables aux auvres, a: que ces douceurs ne s’accordoient
point avec le fiel efon bon Maître 5 elle voulut qu’on retirât tout

cela de devant fes yeux. Cette vertu parut bien davantage dans fan
Teflament 5 parce que les Officiers de la juflice qui furent appelle:
pour faire l’lnventaire de fes biens arde tout ce qui luy pouvoit appartenir, trouverent fi peu de chafes qu’ils furent egalcrnent fin.
ris 6c édifiez de vair une fi grande pauvreté , fur tout dans fes ha.
bits se dans tout ce qui ferv-ait à fan ufage particulier. Ce qu’elleavoit de plus preeieux se qu’elle eflimait le mains, etait fan cœur ,
qu’elle donna par Teflament aux Reverends Peres Jefuites pour
marque de l’aEeâion qu’elle avait toujours eue pour leur Cumpagnie , et en reconnoiffance des peines qu’ils avoient prifes de tout
temps à la diriger tant dans’l’ancienne France. que dans la nouvelle. A prés avoir témoigné une fainte iudi nation cantre ce cœur,
qu’elle difait avoir étéfi ingrat , a: fi infide e a fan Createur , elle
recommenda qu’il fut enfermé dans une etite quaiiTe de bois nanrabotée,& feulement enveloppé dans de a terre mélée avec dela
chaux vive,afin qu’il fut plutôt confumé, voulant qu’il fut porté

en cet état chez les Revereuds Peres, pour étre enterré fous le
marche. ied de l’Autel saurepofe le tresofaint Sacrement. Sa chatité luy t trouver cette invention afin qu’il fut confuméôt aneant .
en forme d’holocaufle au pied de l’Autel devant la divine Majefla.
Son corps-demeura en la pafi’efiionde fes Religieufes qui en uferent
d’une maniere bien opposée aux fentimens de fan humilité; car
n’eilimant pas pouvoir affez reconnaître les bienfaits d’une fi

bonne Fondatrice , elles luy procurerent 6c luy rendirent elles- nié.
mes des honneurs qu’elle n’eut peut-être pas eus fielle fut marte
dans l’éclat de fa premiere condition , Dieu ayant voulu montrer
en la performe de cette illufire Dame , qu’il» ne recampenfe pas
feulement les bannes œuvres dans le Ciel, mais encore qu’il danne dans ce monde le centuple des biens a: des honneurs que l’on

abandonne ourfon amour. Dieu ayant donc appellé à fay Madamade-la Pr trie , la M’ere de l’incarnation-fa compagne infepara:

O
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blé ne devait as diferer long-temps a la fuivre. je l’ay laiffée dans

l’exercice de es fanŒrances , que j’ay conduites jufqu’au vingt-neuf HL

Avril ,quiétait un Vendredy auquel fa fauté 8c fa vie étant entier
renient defefperées , on luy donna une fecande ibis le faint Viatique
a: l’Extréme. Onaion , ce petit intervalle de fauté qu’elle avait eu’c’

ayant été fufiij’aut pour faire croire que fa rechute était une fecon-

de maladie. E le receut ces deux Sacremens avec une parfaite prefence d’efprit , mais non pasavec les mémesempreifemens, ny avec
les mémes ardeurs de s’aller unir a’ Dieu que la premiere Fois; mais
comme l’abeiifance l’avait obligée de demander fa fauté à celuy qui

feul la pouvoit donner , a: que par fa priere elle n’avoir demandé n

vie ny mort, mais feulement l’accomplifflnent de la volonté de
Dieu , elle demeura jufqu’â la fin dans cette indifFerence comme
une viâime qui attend en atiencel’executian du Nfacrifice. Les e-

sites Sauvages étant le p us agreable objet de les yeux a: de fan
cœur, elle les voulut voir louvent pendant fa maladie , a à chaque fois elle leur donnoit fa benediâion avec des tendreifes deMere,
’ tri montroient allez qu’elleles portait toutes dans fan cœur. Aufii

émince pour elles à: pour toutes les nations de cette vaile Amerique qu’elle fouEroit la Croix à laquelle nôtre Seigneur l’avait attachée y parce que fan zele tout de feu n’étant pas fatisfait d’avoir.

confumé fa vie 6:. Es travaux pour leur falut ,8: ayant fauvent demandé à Dieu qu’il luy plût luy faire la grace de luy donner pour
Pur araire a rés fa mort, d’aller exciter toutes ces Nations barba-

res a embra cr la foy, 6c d’accompagner les Mifliannaires pour
les animera travailler à leur converfion , [à divine Majefié luy fit
fgavoir, que ce ne feroit point-là fan Purgatoire, mais bien d’achever de vivre comme une viâime pour la converfion a: le falut de

tous ces peuples. Et en effet, les derniers quinze jours de fa vie,
elle aErait continuellement à Dieu fes douleurs , fa vie , tu famort pour un fujet quiluy étoit fi à cœurfdefirant fi c’eull été fa
volonté , fouifrir ce Purgatoire jufqu’au jour du Jugement, puif.’
qu’il étoit agreable à la divine Majeilé z de forte que les’Keli.
gieufes qui étoient-ravies de la voir faufi’rir de fi bonne grace,la

priant quelquefois de leur faire part des merites qu’elle gagnait par
fes foui-France5, elle leur répandit avec une douceur toute Angelique z Tout cil: pourlès Sauvages,jen’ay plus rien àmoy , à: je ne

puis plus difpafer de rien. Les autres qui ne fçavoient pas ce qui
s’était paire entre Dieu et elle touchant cet état de viâime se

de facrificc , voyoient dans fan exterieur la difpoiirion de fou-aure,
Z, z z z in
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et. fe difoient avec admiration les unes aux autres .- voila veritable;
meut une viétime , fur laquelle Dieu agit fans contredit , encornure
il plaîtà fa divine Majeflé. Se fentons a l’extremité elle voulut en-

core vair fes petites Sauvages pour leur dire le dernier adieu a: leur
donner fa derniere benediétian:puis fur le midy du Samedy qui
-.e’toit le dernier d’Avril elle entra,daus l’agonie, fi pourtant il y a
de l’agonie où il n’y a point de cambat, 8c où l’ame cil: parfai-

tement d’accord avec a vie 6c avec la morte. Auiii ne remarquaton aucune agitation ou mouvement ui fît paraître qu’elle eut
du defir de l’une, au de la crainte de ’autre. Elle perdit neanmoins l’aüye 8c la parole, mais fou ef prit demeura toujours à foy ,

&il étoit aisé de vair afon exterieur que fan ameétoitdans une
profonde union avec Dieu : car on la vid encore en cet état porter
. d’une main tremblante (on Crucifix a la bouche, aune autrefois

le Reverend Pere Lallemand le voulant prendre paurJeluy faire
’baifer , elle le tint fi ferme u’il fut contraint de luy en faire baifer

.un autre. Une heure avant a mort , elle verfa trois au quatre graffes larmes:Dieu feul, qui était le maîtredefan interieur, fçait de

quelle fource elles procedoient. Un peu aprés elle ouvrit doucement les yeux qu’elle avoit tenu fermez depuis-quelques heures,
comme pour dire le dernier adieu à fes cheres Sœurs a: à toutela
compagnie, puis elle les referma pour ne les plus ouvrir à la terre
V1.

ny aux creaturesÆnfinfur les fut cures du fait, chargée d’années

ô: de merites , fans faire aucune violence , 6c jettant feulement
deux petits foûpirs , elle rendit fa belle ame entre les bras desceluy
a tés lequel elle avoit faûpiré toute fa vie , 8c quitta la terre pour
a ler canfommer dans le Cielce mariage facré qui l’avait tenuë fi

longtemps 8c fi faintement unie au Verbe Éternel. Elle mourut
avec une jaye qui demeura peinte fur fan vifage 5 car fi-tôt qu’elle
eûtexpiré, on y vid rgluire une certaine majeflé, qui ne refleu-

taitplus uneperfonne de. la terre, 8c tout enfemble une beauté fi
ravifiante, qu’ilfçmbloit que fan ame communiquât dé-’a à fan

corps un rayon de fa glaire. Les Religieufes voyant une eauté fi
extraordinaire , ne fqavoientâ quoy fe refondre, car d’un côté elles
.e’toientfenfiblement affligées de la perte d’unefi bonne Mere, a
d’ailleurs elles fe feutoient merveilleufement confolées , de voir des

mar ues fi fenfibles qu’elles avoient dans le Ciel une Mere,qui
leur erviroit d’avocate auprés de Dieu , 8L qui feroit en état de leur
donner de plus puiifans fecaurs qu’elle n’avait jamais fait dans fi

vie martelle.
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’ Toutes les playes se les maladies dont j’ay parlé, luyavoient
été fans doute. des croix bien dauloureufes , mais apre’s fa mort ,
l’an apprit bien des ehofes que l’on avoit ignorées 3 parce que celles
quil’enfevelirent trouverent prefque tout on cor As ulceré ô: écor-

ohé. jufques aux.os,.& elle avoit fouffert tout ce a fans fe plaindre
a: fans en parler. Pendant qu’on l’enfevelifl’ait,.chacune fe faifit
de ce qu’elle put de ce qui avoit fervy-’ à fes ufages , en forte que fes

Livres,’fes Chapellers, fes Medailles, fes Tuniques, ôc chofe:
femhlables furent aufii-tôt enlevées 8c confervées comme de pre- ’ ’

cieufes Reliques. Qand il n’y eut plus rien à prendre l’eflime que
l’an avoit de fa fainteté étoit fi grande , que c’était à qui luy feroit

toucher ou tenir fes croix ,fes medailles , fes chapellets, en farte que
jufques à ce qu’elle fut mife en terre , elle en recevoit toujours de.
nouveaux àmefure qu’on luy ôtait les autres. Monfieur le Gouverneur, Monfieur l’Intendant 8c toutes les perfonnes de qualité.. voulurent" honorer fes obfeques de leur prefencc,.pourtémoigner,
l’eflime qu’ils faifoient-de fan merite 5 .8; comme elle étoit cherie. se.

honorée de tout le.monde: il y eut peu de perfonnes qui ne luyrendifl’ent ce dernier témoignage de leur affec’tion. Le Reverend Pere’

Lallemand qui avoit plus de conuoiifance que tout autre de fes
vertus a; des aâions hero’iques de fa vie fit fan éloge funebre en
deux aâions difi’erentes , une feule n’ayant pû fufiire pour dire tout:
ce qu’il-y avoit de remarquable a: d’édifiant. Sa Niece qui étaiteni

.France la vid en fange étendue fur un drap au milieu d’une Chnppelle ardante , 6c quand elle eut reconnu que c’était fa Tante , elle i

entendit une voix qui luy dit: elle cil: morte. Cette voix femblait
seoir de fort loin , a: comme d’une performe qui étoit hors d’ha.
leine, mais en effet elle’étoit fi proche, qu’elle fenrit l’haleine a;

la chaleur de la bouche qui luy parlait a en fut éveillée. Alan!
reveil ce fpeétacle qui luy devoit naturellement caufer de la frayeur
ou de la trrfleife, remplit-fan amed’uue canfolation qui montrait?
affez qu’il n’y avoit rien de funefle en cette mort. Elle raconta le
meure jour ce qu’elle avoit veu aux autres Religieufes , qui prirent
cela pour un fange fans fondement,mais parles premiers vaiffeaux.
qui arriverent de Canada , elles reconnurentque c’était une veri.
té. La ceremonie de fes-ohfeques étantachevee , l’on defcendit le:

corps dans le caveau où efË le cimetiere’ des Reli ieufes , mais.
- il yfut peu de temps, parce quéla foule du peuple étant écoulée,
lorfqu’on fermait le cercueil pour le mettre en terre , ’Manfieur des
Bernieres Superieur ,leqlàeverend Pere Lallemand Dlrec’leur,,,5e..:
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toutes les perfonnes qui prenaient quelque intereil ala memoire
de la defi’unte .crurent u’il ne falloit pas enfevelir ce petit rayon
de majeflé que Dieu ’fai oit éclater fur fan vifage , fans en retenir

uelque veflige fur la terre. Ils commanderent donc quele corps
Fût retiré du caveau afin d’en faire tirer le pourtrait, ce qui fut au
le lendemain affez heureufement, fan vifage s’étant toujours confervé dans le méme éclat , uay qu’elle fut morte, il y avait dé-ja

quarante heures. On la ren erma enfuitte dans fa biere avec une
plaque d’étain , fur laquelle étoit gravée cette Epitaphe concertée

entre le Pere Lallemand 6c la Superieure: icy gît la Reverende
Mere Marie Guyard, dite de l’Incarnation’. premiere Superieure
de ce Monafiere , decedée le dernier d’Avril r672. âgée de faixan-

te-douze ans ,-fix mais , 8c de Profeilian quarante ans , fix mais,
Religieufe Prafefl’e venue de Tours , priez pour fan aine.
La nouvelle de fa mort étant paiTée en France , elle y en: en linguliere veneration,en forte que de plufieurs endroitsl’on envoye’ des
commifiiansjrl ngbec pour faire des vœuxôc des neuvaines à fan
Tombeau. Et l’an a particulieremeut remar ué-que les perfonnes
tentées reçoivent des fecaurs particuliers parfon intercefiion , Dieu

voulant en cette maniere recompeufer fur la terre la fidelité de fa
fervante dans les tentations eŒroyables qu’elle y .a fouffertes pen-

dant fa vie.
Cette venerable Mere étoit d’une belle taille pour fou feus

d’un port grave 8c majefleux , mais qui ne redoutoit oint le fafie , étant-moderé par une douceur humble 8c margelle.

Elle était airez belle de vifage en fa jeuneffe , 8c avant que
fes peniteuces et fes travaux y enflent causé de l’alteration , a:
méme en fa vieillefl’e . l’an y remarquoit encore une pro ortion de
parties qui faifoit aflèz voir ce qu’elle avoit été autref’dis. Cette
’ eauté neanmains n’avait rien de mol , mais l’an remarquoit fur

fan vifage le caraâere du grand, courage qu’elle a fait paraître
dans les occafions pour tout entreprendre 8c tout fouErir ce qu’elle

reconnoiifoit étre a la gloire de Dieu 6c au falut des ames. San
courage étoit accompagné de force , étant d’un bon temperament ac d’une conflitution de corps forte se vi oureufe, propreâ

fupporter les grands travaux que Dieu demandoit de fan fervice.
Elle était d’une humeur agreable , 6c quoy que la prefence de Dieu
continuelle luy imprimât un fentiment de gravité 6c de retenue qui
tell’èuto’it je ne fçay quoy de celeilze , il ne fe pouvoit Voir ncanmoins

une performe plus commade êtplus accorte.
Ses

., DE L’INCARNATION. ’79

Ses ualitez d’efprit remportoient encore pardeil’us celles du
corps , ’on en peut airez juger par fes propres écrits , encore qu’elle

n’y ait recherché ne la fini licité: Elle étoit capable de tout. 8c

cl cavoit une intel igence a mirable des arts Liberaux, 8c même
ides mechaniques , fans parler des ouvrages de main dant les perfonnes de fan fexe font capables. Ce qu’on admirait le plus en elle .
étoit la force 8c la folidité de fan jugement qui luy faifait voir les
chofes avec tant d’évidenceôc de certitude qu’elle ne fe trompoit

.quafi jamais dans fes fentimeus: Et ilne s’en faut as étonner, car

outre cet avantage que la nature luy avoit donne , Dieu a qui elle
étoit continuellement unie, étoit comme un flambeau qui m archoit

devant fan efprit, a: à la faveur duquel elle fe conduifoit dans les
affaires exterieures, en forte u’elle voyoit tout enfemble Scies
affaires 8c la lumiere qui les luy aifait vair. Soit qu’il luy fallut dan.
ner des avis, fait qu’elle s’appliquât a quel ne ouvrage, fait qu’il
s’agit de quel ne direâion , fait enfin qu’il fa lut entreprendre l’exe.

cutian de que que deil’ein pour le fervice de Dieu , cette lumiere
ne l’abandonnoit jamais. Mais quelques lumieres qu’elle eût, elle

n’entreprenoit jamais rien temerairementôc a la legere: fait que fa r
raifouluy fu gerât qu’il fallut faire quelque chofe pour Dieu, fait
que Dieu meme le luy commandât , ce qu’il faifait fauvent par des
paroles interieures proférées dans l’union intime , elle les faûmettai:

a l’examen de fan Direâeur 6c de fes Superieurs, 8c quand elle
av oitleur approbation , elle en pourfuivait l’exécution genereufe’ ment, fans s’abbatre’on s’étonner pour les obfiacles qui s’y pour

voient op ofer. Œsfi elle étoit traversée par des puifl’ances anf-

quelles el e ne put refiler , elle demeuroit dans une parfaite traisquillité d’efprit, fans palier outre,,& le vouloir emporter avec temerité,& aufii fans abandonner l’ouvrage de Dieu , fe confiant que
"celiry qui luy en avoit infpiré le deffein , rendrait le temps pour uy .

en faire continuer l’execution. Et en e t cette grande confiance
obligeoit Dieu de faire connaître fa volonté par des rencontres inopinées, qui forçoient ceux qui luy étoient le plus contraires , de

lajelaiiTer
travailler avec toute liberté. *
ne meveux pas étandre davantage fur les talens naturels de
cette grande fervante de Dieu , non lus que fur fes graces inte. zieutes: Ce quel’on en a l6 dans la uitte de cet ouvrage en peut
former une idée plus grande et plus jolie que tout ce que j’en
fçaurais dire. je ne puis neanmoinsIme difpenfer de rapporter icy
les fentimens que plufieurs perfonnes de merite à: d’une probité re-
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connue
ont euVIE
de fa fainteté
5 (Bell
ce que je teray au chapitre
fuivant aprés que j’aura conclu celuy. cy en conjurant ceux qui
litant cette biliaire d’oërir à Dieu leurs facrifices au leurs prieras
en aàion de grace de tant de faveurs extraordinaires dont il l’a en.
richie’, ecfur tout de tant de graces 8c de vertus berniques avec lof.
quelles il luy a fait mériter la couronne qu’il y a lieu de crane qu’el-

le poil’ede dans leCiel. A

r
CHÀPITRE x1x.
Ï. Les fentimem pyélite de le fiintete’ de le une le l’humain.
Il. Ceux delà Superieure. (Il. Defir Religielefês. W. De Madone

de la Prime. V . Defin Direfleur. V]. Et de [hyène perfimm de
j ’ nitrite.

Es honneurs Funebres que tout le monde l a rendus avec
tant d’émulation , a: les empreil’emens avec efquels chacun

a voulu avoir quelque chofe qu’elle eut touché ou qui eut ferry

s fes ufages, font autant de témai nages publics des fentiment
que l’on avait de fes merites se de a fainteté. Mais je doisenrap-

orter icy de plus particuliers , fur tout ceuxdes Reli ieufes avec
fquelles elle a vécu , a: entre les bras defquelles elle e morte. Sa
Superieure qui étoit une Religieufe fage et éclairée, 8c qui étoit
quafi continuellement proche d’elle , tant pour luy rendre des oflîces de charité dans fes infirmitez , que pour fe remplir de fa conduite

a: de fan efprit , parlera au nom de toutes dans une lettre qu’elle
m’a écrite pour ma confolation , 6c que je rapporteuy iCy pour la

confolatiou &pour l’exemple de ceux ui la voudront lire.

Il.
Je croy que vôtre Reverence at queje luy mande les cir.
tu!"
confiances
a: les particuliaritez de l’heureufe fin de nôtre Revedu 8.

Joufi . de 6c unique Mere; je le ferais nonobilzant l’incomparable amil C710

dion ne j’ay de fa perte , 6c la multitude des aŒaires au je fuis

engag e par fa mort , fi la Mere de nôtre Dame fa chere Campagne ne l’avait dé.ja fait, a: fi je ne craignois de renauveller
es douleurs que vous a causé la mort d’une performe qui vous
étoit fr ehere. j’aime mieux vous entretenir , mon Reverend Pere,
mais briévement , fi je puis ,fur les vertus heroïques de nôtretretaimée Mere. Celle que j’ay le plus admirée,a été fonincompara-

’ ble fidelité à la grace , fur tout à celle de fa vocation au Canada:
Elle a été , comme vôtre Revereuce fçait , fort extraordinaire r elle
o
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envifag’eoit particulierement le falut des pauvresSauvages,& c’cfl à

quoy ellea travaillé de toute fan aEeétionôcavec un zele confiant
iufques au dernier faupir de fa vie. C’eft ce qui l’a portée à fe don .

ner la peined’apprendre leurs langues en perfection, on de les eufeigner à taures celles ui les pouvaient apprendre, afin d’inflruire
les filles Sauvages. C’efit encore ce qui luy a fait entreprendre avec
tout de travail l’établiifement du fpirituel a: du temporel de ce Monailere, de le faire bâti’r,ôc rebâtir aprés fan incendie , 6c d’eri-

ger un Seminaire on ces ames abandonnées auifi bien que les
Françoifes pudeur étre receuês St élevées a la picté. (houque pair.
vreté que nous enflions , elle n’a jamais refusé , ny foufi’ert qu’on

refusât l’entrée "de nôtre maifan a aucunes filles Sauvages, fait

grandes, fait petites, quoy que nous n’euiiions aucune pennon
ou aumône pour leur entretien: lorfqu’elle était au lit de la mort,
ayant appris qu’il s’en prefentait une ,-elle me pria encore de la recevair , bien que nous en fadions chargées d’un grand nambre , a:

encore de pauvres petites Françojfes. En un motelle étoit infati-

gable pour procurer leur bonheur eternel, a: celuy de tous les
Sauvages de ces contrées 5 elle les avoit toujours dans la pensée
.6: dans le cœur, ac elle nous a fart recommandé en mourant de
faire tout ce que nous pourrions pour eux. Sa diarité n’a pas
été bornée a eux feu]: , elle étoit li grande se fi lar’ge qu’elle

embraifoit’ toutes les ames rachetées du précieux Sang de linos-

CHRIST i Vous lefçavez mon Reverend Pere , puifque vous étes
celuy à qui elle a le plus communiqué par écrit fes enrimens ina

teneurs, elle en parlait rarement , mais fes aâions nous les fai.
faient bien connaître. Elle étoit douce, affable, refpec’lueufe,

obligeante, prompte à fervir tout le mande. aisée à contenter3

qui avoit des peines nampareilles à donner le moindre refus ,
ou a’ faire la moindre canfufion à qui que ce fût 5 qui parlait coû-

jours en bien de tout le mande , 8c ne fe laignoit jamais de perfaune; qui excufoit 8c fuppartait les de auts du prochain a: les
rai-tss: mortifications qu’on luy faifait avec une débonnaireté

ravifiante squi en un mot Faifoit du bien a tous , se ne fçavoit ce
que c’était que faire du, mal, quelque fujet qu’elle en eût. je ne

penfe pas qu’on puiife voir une performe plus patiente en toutes
fortes de fauErances pour longues 8c pénibles qu’elles piaffent erre.
Les huit dernieres années de fa vie ont été tifl’uës de tres-frequen-

Tes infirmitez 6c de tres- grandes douleurs corporelles, dans lef.
quelles on ne l’a veuë ny fe- plaindre ny fe rebuter dequoy que ce
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fut , et elle ne paroiflbit pas en fouhaitter ny la diminution nyla
fin. Elle enduroit en filence avec paix à: douceur , a: méme avec

joye. La vie luy étoit en patience a; la mort en defir, mais delir
fournis parfaitement aux volontcz de Dieu , qu’elle voyoitôtai.
moit en tout ce qui luy arrivoit , sa fur (a fin elle paroill’oit
toute transformée en, cette divine volonté, a; n’en avoit in:
d’autre. En (bitte de cette difpoiition (on refped: a: fou obeï ante
aux perfonnes qui avoient quelque degré de Superiorité furelle,
étoit tout-â fait admirable: Il ne paroiflbit pas qu’elle eût jamais

commandé , mais qu’elle eût toujours obey , tant elle avoit de
facilité à fe foûmettre , mémé àfesinferieurs, ce qui a été d’une

merveilleufe édification atoute nôtre Communauté. Son recueil.

lement étoit Angelique 8c fan maintien exterieur ratifiant aux
perfonnes qui y prenoient garde. L’onadmiroit avec étonnement

on grand 6c refquc continuel filoute . &la brieveté de fesenue.
tiens quand cl e étoit obligée de parler; il étoit bien aisé de voir
que c’étaient des efiëts de l’aâuelle prefence qu’elle avoit de

Dieu dans fou interieur: cette prefence étoit continuelle ,autant
qu’elle le peut efire en cette vie; les affaires temporelles nel’in.
toi-rompoient nullement , la nuit étoit pourtant le temps de fes de.

licieux entretiens avec la Divine Majeflé, dormant peuh: d’un
fommcil tres-leger a: fort interrompu , 8L elle ne s’en levoit pas
plus tard, pendant méme fesinfirmitez , ne manquant point de r:
trouver avec la Communauté a l’oraifon de natte heures aufli
bien l’Hyver que l’Eté. Le relie des au eritez de la Regle luy étoit en finguliere recommendation, a; nonobftantl’es
incommoditez elle ne uvoit fouŒ’ir qu’on luy en donnât des
difpenfes,àmoins qu’elreone fût reduite âne pouvoir fortirdu lit,

par ont lors elle faifait tout ce qu’on vouloit,& tenoit toutce
qu’on luy prefentoit. Une des choies que j’ay le p us admirées en
elle , ç’a été (on exacte fidelité a parfaite foûmiflion a tout et
qu’elle connaîtroit que Dieu demandoit d’elle, elle ne regardoit
et n’aimait quecela , toutle refleluy étoitindifi’erent : auiii voyoitelle de méme oeil (a fainte volonté en tout ce qui luy arrivoit d’as

greable a: de fâcheux, a cela luy faifoit conferver une égalité
d’elbrit a: d’humeur tout.à-fait admirable en tout evenement,
étant toûjours la mémo , toûjours douce , toûjours tranquilleJans

aucun empreflement n mauvaife humeur. Les dernieres années
Ide (a precieufe vie , ell’e ne (e pouvoit plus porter fans un grand

befoin aux affaires exterieures tant à taure de fa foiblefli: a: de
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fisinfirmitez torpoœlles, que principalement â- raifon de" (on abflraé’tion ai. continuel raviEement en Dieu: Elle n’avoit prefque
plus d’attention à tout ce que l’on faifoit, ny à tout ce que l’on

diroit, finon par petits momens. Son oüye étoit devenuëfort PC;

fante,&cela1uy caufoit arfois de la mortification qu’elle portoit avec une douceur 6c bonnaireté qui ne fe peut exprimer,
non plus que fa bonté 8c fimplicité qui étoit routa-fait char.
mante, se qui provenoit afl’urément d’une vertu confommée, c’efl

pourquoy nous ne pouvions pas la, retenir plus long-temps fur la
terre-s quelques inflances que nous fiiiions au Ciel de nousvla laiffer, car laperfonne nous étoitfi cheire li precieufe a; fi neœfliiire ,
que nous ne penfions pas être en état de nous en ouvoir palier.
Sur tout fa mort arrivant conjointement avec celle eMadame nô.
tre Fondatrice , ça été la plus grande perte que nous piaffions faire;
iç’a dis-je,été une perte irreparablequenous ne pouvons (upper.

ter fans des-graccstoutes particulieres de nôtre seigneur z Car ne»

tre chere se toute aimable Merc avoit un amour incomparable
pour le bien a: l’avancement de cette Maifon , ac: comme elle en
étoit la veritable Mer: , elle penfoit fans cefi’e à luy faire ou a
luy procurer tout l’avantage qu’ellccponvoit , fans épargner (ce

peines ny (es foins. r - s i I . . * *

Je ne vous dis rien . mon R. Pere , de (Ion humilité ,dont il a tant
eichofesa dire :elle étoit extrémement bien fondée dans connoiflànce de [on neant, 8c dans l’amour de fa propre. abjection,
toutes fes aâions en ortoient un veritable témoignage ,.onpne par.
.voit remarquer en e le un [cul trait de prefomption nyd’efiime de
fa romance. Mais ce qui étoit tarifiant-en cette aimable Mere,.efl
que (on humilité étoit accompagnée d’une tresgrande ma nani,

mité 3 car elle ne redoutoit ny refuyoit aucune difficulté dans

les grandes actions où la divine Providence rengageoit , elle
travailloit infatigablementà toutes les affaires que Dieu hymentoit en main selle étoit toû’ours prefie a faireidavantag’e pourra

gl’oire,8; pour accomplir; os (aimes-valorisez. 8c toujours difposécane rien faire fi c’etoit fou bon plaifir. Sa difcretion onlpru.
dence étoit tonna-fait furoaturelle &divine dans les grandes af.
faires qu’elle a eues en main , ,65 qu’elle a conduites (clan l’or prit de

nôtreSei neur-,avec douceurôcfermeté , a avec une dexterité
nomparei le. Sa fimplicité’étoit admirableôttelle que nôtre Soi.
gnenr la demande en fes Difciples, c’eflzà dire d’un tresebon accord avec (a prudencc,ôtelleïavoitgcet avantage, qu’elle la’ren.
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doit vertremefnentagreable a; airnablesi’ur tut dans les dernieres années de fa fainte. vie.]e n’aurais jamais fait fije voulois décrire

ce qui étoit remarquable dans les vertus de nôtre tres-chere a: uni.
que Mere r Vôtre Remonceen fçaitzquelque chofe s a: des grau:
extraordinairesdont toute (a vie a été prevenuë a: accompagnée;

nous en avons beaucoup veu de nos yeux , ququue ce fait peu
en comparaifan de ce qui (e pafoiten fan interieur aux yeux de
Dieu feulement , car el e en parloit tres.peu méme à fes Superieurs , se comme l’an étoit bien affuré que Dieu la conduifoit,on

la huiloit agir fans vouloir entrer dans ces faveurs. Enfin une fi
fainte vie n’a û être terminée quepzriune tres-precieufe mon:
Elle l’a attendPuë long-temps avec ardeur,ôt pourtant avec (ou’ million a la volonté de Dieu , a: quand elle s’en. prefentée ,elle la

receuëde (a main avec une fatisfaétion parfaite,en forte que tau.

tqles perfonnesqui l’ont vue-pendant fa derniere. maladie ont
été fi ravies a: acharnées du contentement qu’elle avait d’aller

a, Dieu , qu’elle ne nous a biffé aucun doute ne le faine Efprit
ne luy eut donné une aflîirance interieure défit licité prochaine;
.Et-nous l’avons nous-mémes , autant qu’on la peut avoir en ce
monde du bonheur d’une performe quia vécu faintement comme

elle a fait. C’en ce qui nous doit le plus confoler; ce qui n’empe’che paspourtantque’nousne refendons bien fort nôtre incomparable perte .- [10011110sz n’y ofe enfer , de peur de la trop regre.œh j’aime mieux me admettre l’aveugle à la volonté de Dieu.

quia voulu. nous ôter ce iman: appu et mon unique confola:tian.-ent’erre.,& me rer e à vivre deformaistfane autre farisfa.
ilion de. faire a: fauErir tout ce qu’il lu plaira de m’ordonner.

Je vous f lie d’agréer cet efclava e e cette chere Mere, tel
Ë: nous ’avons tiré de (on cal apr fa mort -, c’en: un petit pre.

t que jevous fais a quej’ay eu bien de la peinea conferve!»
-can chacun m’ai enlevé de force-ce qui a appartenu à nôtre
rpreciqrfe Défaut: que l’on honore comme une grande Sainte,

«En. pour ne vous painutchoquer comme une grande femme de

ren. . » - 1H

- Caldernieres paroles m’obligent de faire icy une etite reflexion’fur arque cartel. ’ e Religieufe’femble n’avoir»« auné qu’a-

vec krüpulele nain-de ainte à fa chere Dëfunte’,d’-où vient que

parme efpece de retraâatiion elle luydonne animât celuy de grande fervante’de Dieu, Il tif vray qu’iln’appartient qu’au Vicaire

de la sur - C a a rs T3116 donner aux défunts le. nom de faint
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par unedeclaration folemnelle:ôc auteuriquequevl’on a pelle-ca:
nonization ,êc que nul autre n’a’ leipauvait de lesdec ter 7 tels 2
ny méme de les dépeindre avec descourannes,guirlaudes , rayons;

au autres marques de gloire i puifl’ent attirer la veneration
publique des fideles. Mais cea n’empéche pas que quand on
écrit on parle d’eux on ne leur donne quelquefois ce titre, ïno’n

pour les declarer faiblît , a: pour leur faire rendre des honneurs
’ publics ,mais pour marquer feulement une vertu extraordinaires:
une vie qui paire le commun. En ce feus je n’ay fait nulle diflir
cuité de laiifer les termes de fainte 8c de fainteté qui fe font

rencontrez dans les témoignages que je vais produire , ny de
jm’en fervir moy.méme conque! ues rencontras-ac le fuis bien
, aife que l’occafion fe fait prefentee de faire cette remarque pour
provenir les efprits delicats acné point affilier-ceux qui n’auraient peut élire pas fait cette difiinâion.

; i La lettre queje viens de ra porter donne onciale: belle idée
ququue’gcnerale feulement - e la vie éminente de. la Mere de
l’Incarnation. N eanmanins afin d’y aioûter encore quelques traits

je mettray icy quelques fragmens de lettres écrites par la rué-

me Superieure des perfonnes de merite fur le fujet de fa mort.
Noicy comme elleparle au R. P. Ragueneau îlei-une pour fe contfoleravec luy d’une pertedoist elle étoit fen iblement touchée :

Mon R. Pere,Dieu continuant fes vifitesfiir nôtre Communauté
aifligéearedoublé nôtre douleur appellant à foy nôtre chere ô: .

toute aimable Mere Marie de l’Incarnation premiere Superieu-

ire de ce Monaflere en ce bout du monde. Sa mort a plongé
nôtre Communauté dans la-derniere douleur,nous lai-liant ont
toute confolation le defir de travailler fortementà l’imiter, pour
acquerir les lus belles vertus,qu’elle fpoii’edait avec tant d’émi-

nence qu’il croit difficile de régaler, ur tout fa generofité étoit

audeifus du commun , ayant’furmanté genereufement toutes les
diŒcultez qui fe font rencontrées en l’établiifement de nôtre Or;

gire en ccvpaïs sauvage, a tout cela avec une paix St douceur
inalterable dans tous les plus fâcheux accidents. Son efprit d’0;
raifon a: fan union continuelle avec Dieu n’était pas moins admirable, 8c l’on voyoit reiallir ie ne fçay quoy de divin fur fan
-vifagequi imprimoit du refpeât 8c de la veneration poirrAune aine
que l’on voyoit eilre fi occupée en Dieu 6c de-Dieu.Cette beile ame parloit peufi ce n’était des matieres f irituelles , car pour

dors elle citoit elequente et difoit des mervei es. Elle difoit fon1

s.
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vent a LA
fes Novices,car
avoit actuellement
le foin du Novic
ciat quand elle cil morte, qu’elle s’étonnoit comment une aine
religieufe ui a la divinité au dedans d’elle.méme peut s’amuferà

chercher a fatisfaâion parl’épanchement dans les creatures.Son
exaâitude a toutes les obfervances regulieres, n’était pas moins
furprenantes-s’y rangeant auiii criaillement qu’eût pu faire la plus

fervente Novice. Son humilité luy faifait remarquer les plus petits
aâes de fes Sœurs , d’où elle prenoit occafion de fe confondre,
ne s’eflzimant pas digne d’ellre en leur compagnie, tant elle s’t.
ilimoit mauvaife. Sa patience étoit héroïque , ainfr qu’il a bien

aru dans le cours de fa vie , mais fur tout a fa mort, que
’on ut bienqualifier du nom de martyres, tant pour l’extra
des guleurs qu’elle a fouffertes les trois derniers mais de falun.
te vie que pour l’intention pour laquelle elle les fouffroit ,1:
n’était autre clue l’amplification de a foy r la converfion
Barbares de ces contrées. Le zele de la g aire de Dieu n’étoit
nullement diminué en elle avec le temps, mais pintoit il s’était
tellement accrû,que c’était comme une faurnaife qui la confu-

moit. Ce fut ce méme zele qui luy fit entreprendre cet Hyver
nonobflant fan âge de faire leçon touries jours des langues San.
vagcs , afin que cette fcience s’immortalisât dans cette Maifon,pour
l’inflruétion des filles de cette grande Amerique. Son zele pourla
decoration des Autels n’était pas, moins admirable.- Elle n’épar.

gnoit oint fa peine pour contribuer quelque choièâ la gloire du
i Temp e de Dieu: Nôtre Eglife en fera une marque eternelle, car
ellea fait toutes les peintures 8c les dorures dont le retable cil en.
richi .6: cela nonobfiant les autres emplois confiderables qu’elles
toujours eues en cette Maifon , y- ayant été dix.huit ans Superieure,

douze ans Depofitaire , deux ans Aflifiante , 8c enfin Maîttcilt
des Novices 5 n’ayant été fecondée en tous ces ouvrages , que par

quelque jeunes filles du païs,qui n’avaient aucune fcience deces

chofes , et par confequent qui ne la pouvoient riere foulager. Elle
n’avait pas borné fan zele a nôtre Eg’life feulent il y en a peu
en ce. pais, dont elle n’ait augmenté la beauté par uclque picte

de fan travail :Sur tout elle avoit un amour particu ’er pour me
vailler aux ornemens des Millionnaires ,pour lefquels elle a torifours confervé une eliime net» particuliere a un defir véritable de

eut rendre fervice. i r

. Ce que cette digne Superieureae’crit à toutes celles des autres

Monafleres de fan Ordre. leur demandant les fuifrages ordinairts
pour
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pour cette precieufe Defunte n’efl pas moins touchant , &ie priverois les perfonnes fpirituelles d’une fatisfaâion confidcrable,fl
j’en voulois étouffer la memoire. Ma Reverende Mere nous
avons un tres grand fuie: d’adorer avec foûmiiIion la conduite de
la divine Maieflé fur nôtre petite Communauté , particulierement depuis l’Automne dernier qu’elle nous a obligées de luy fais

te le Sacrifice des deux perfonnes les plus cheres 6c les plus precieufes que nous enflions en ce monde. La premiere cil Madame
de la Peltrie nôtre tres- honorée Fondatrice qui fdeceda faintn. ment le 13. N avembte 167:. âgée de foixante neuf ans , dontelleen avoit palle trente deux en ce Pays. L’autre cil nôtre Reve-

rende, tres-aimablc,& tresaimée Mere Marie Guyard -, dite de
l’Incarnation , qui mourutle dernier d’Avri1167t. Elle étoit âgée

de faixante douze ans fix mais. Elle avoittrentc neuf ans de profefiian , dont elle avoit paifé les 6x premiers a’ Tours , d’où elle

étoit profeife , &où nos Reverendes Meres la donnerent a nôtre
tres«vertueufe Fondatrice pour venir établir cette Maifon en1639
La divine Majeilé voulant appeller a foy fa fidele fetvante pour
luy donner la recompenfe dûë a les merites , 6c a la fidele cor.

refpondance avec laquelle elle avoit fait profiter les talens dont
elle l’avait tres-liberalement avantagée , elle tomba malade le feiziéme de janvier 8c mourut le dernier d’Avril aprés avoir été

fortement attachée à la croix , dont elle faifait une telle eflime
qu’elle n’eût pas voulu changer fan état fouE’rant pour tous les

Empires de la Terre. Et il ne falloit pas s’étonner de la voir
dans ces fentimens , puifque la mort étoit le fidele écho de fa
tres-fainte vie , qu’elle avoit palfée dans une pratique continuelle

&genereufe des plus heroïques vertus , fur tout de la generoiité
8c magnanimité qui luy a fait metiter à Julie titre la qualité de
femme farte. Sa modeflie étoit Angelique , fan humilité et (a
finiplicitc’ fans exemple, accompagnée d’une fageife a; prudence qui ne tenoit rien de l’humain. Et quoy qu’elle eut été dix-

huit ans Superieure à diverfes reprifes, a: la premier; de cette
Maifon avec une entiere fatisfaétion du dedans ôt du dehors,
toutefois elle était la plus foûmife , la plus obcïffante, la plus
dépendante de la Maifon , et elle me rendoit compte de’fan interieur avec la même fincerité qu’aurait pu faire la derniere No-

vice. Son exaâitude 8c regulatite’ pour toutes nos faintes Re.
gles n’avoir rien de pareil,ququue depuis plufieurs années elle’
fût fies-infirme à raifon d’un flux hépatique qu’elle avoit porté
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plus de cinq ans ,elle ne laiifoit pas de fuivre entierement le commun avec une ferveur,qui animoit toute nôtre Communauté. le
paire fous filence les excefiives penitences a: mortifications,les
jeûnes , les veilles , les difcifplines , les ceintures , les haires a: les cilices que nôtre chere Dé unte a pratiquées depuis fan enfance.
jufques a fa venu’c’ en 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 Majefle’ , de
fes revelations, viiions ,extafes ,raviffemens, a des veuës qu’elle
avoit de nosmyfleres qui tenoient de l’évidence. Pour tout dire en

unmot, un doéle si (gavant Perfonnage, ui a eulongtemps la con.
duite de cetteame,difoit qu’elle peut e re appellée une faconde
fainteTherefe , ou plûtofl la Therefe du Canada. Je laiffe à parler.
plus en détail de fes graces gratuites à quelque performe p usin-

telligente ne moy ,que la divine Providence fufcitera pour mettreaujour avie pleine de merveilles de cette aimable Mere , la»
brieveté d’une lettre ne me permet as d’en dire davantage. Elle
étoit fort induürieufe en toute forte ’ouvrages ,84 n’ignoroit rien.

de tout ce que l’on peut fouhaitter. dans une performe de fan fe.
xe , fait pour la broderie qu’elle fçavoit en perfeâion , fait pour la
dorure 8c pour la peinture. Elle n’était as méme ignorante de
l’architeâure, ny de la fculpture , ayant cl e-méme enfei né a: (lilé les ouvriers qui ont fait le retable de nôtre Eglife , les redrefi’anc

quanfld ils s’éloignoient de: regles leur art. Et en tout cela elle.

a toujours infatigablement travaille pour la decoration de l’Elife 8c de Autels , fans que ces grands emplois 6:. occupations
l ayent pû obligera prendre du repos,ayant pour fa devife ordinaire:
RtEvETB’ ne ’ T-nav au. a ETÆRNÏTE’ ne REPOS.
Tant de rares vertus 8c excellentes qualitez qui ont éclaté en cet--

te chere Defunte nous donnent grand fujet de croire qu’elle cil:
hautement placée dans la gloire , mais comme les jugemens de.
Dieu font infiniment élevez au defius des nôtresJe vous fupplie,.
ma tres-chere Mere de luy accorder au plûtofl les fufl’rages or.
.dinaires , de pour’comble de faveur de nous faire la grace de ne
pas oublier devant Dieu nôtre Communauté afiligée.

je ne me veuxpas étendreà parler en particulier des fentimens
de taures les Religieufes de fan Monaflere, lefquelles quand elles

1H. m’en ont écrit n’ont pâ trouver des termes allez forts pour est.

primer l’idée qu’elles avoient conceuë, de leur fainte Mere. Elles

difent que c’était une femme incomparable en forceôten cou.
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rage , une Su perieure admirable en fageife , une .Mere immonfe en’
bonté ô: en charité , ac qu’elle avoit un zele d’Apôtre , un coeur’

tout de feu , une ame toute d’or , une vertu toute conibmmée. je ne"
pafferai pas neanmoins fous filence le témoignage de laMere Marie
de faint jofeph , qui aéré fa premiere compagne en Canada , 6c des

vertus de laquelle l’ay parle avec éloge en plufieurs endroits de
cette biliaire. Voicy cequ’elle écrivit quelque temps avant fa mort:-

Nôtre commune More fait tous les jours de merveilleuz progtez
dans une folide vertu, 8c dans le parfait détachement de tout ce
qui n’efl: pas Dieu: Elle conferve dans ion cœur a L’imitation de

la fainte Vierge , tout ce que Dieu apere en elle, a elle ne le produit au dehors que par les beaux exemples de vertu qu’elle nous
donne, 8c nous nous trouvons bien honorées d’eflre fous fa conduite. Ellea neanmoins quitté la charge de Superieure il fan grand
contentement et à nôtre grand regret, mais il en a fallu venir là.
nos regles ne nous permettant’pas de tenir plus-de fis: ans de’fuite’
une méme erfonne- en fuperio’rité. Mais ce qui nous confole’; c’efl:

* que fa prci’énceôt fan confeil ferviton-t beaucoup pour l’avance-

ment de cette petite Communauté, qui luyades a ligations infinies des bons commencemens qu’elle luy a donnez , et du bel
ordre u’elle y anétabli,tant pour le’fpirituel que pour le tempo;

tel. Elle cil trop fa e r, se fa conduite trop. au dodus du com;
mun pour avoir pu aire autrement ,ce queje vous dis dans la vé..»rité , 8; non point par des flatteries qui doivent étre bannies d’en.’

tre les perfonnes religieuks , a: fut tout de ceux que la charité
rend une méme chofe en le s us-C’H a i s r , qui voit avec quel.
le fincerité je parle. Elle a été malade à l’extremité d’une colique

nephretique: fa vertu, qui luy fait toujours aufli bonne campa.
gaie dans la maladie que dans la famé , fe fit admirer pour
lors parl’exercice de fa patience , dans fa refignation aux volontez de Dieu, 8c de fan obe’ifl"ance à celles qui la traittoient.
Voila le fentiment d’une ame que j’efiime des plus pures 8c des
plus innocentes qui fuirent pour lors dansle monde s mais je palle
a d’autres témoignages.

Je): dés ja remarqué que Madame de la Peltrie Gala Mere de
l’lncarnatian n’avaient qu’un cœur St Qu’une amc , a; il ne faut

point douter que dans une liaifon fi fainte elles ne fe communiquailent avec une grande confiance les graces qu’elles recevoient
de Dieu. Madame de laPeltrie étoit donc toute remplie par communication des graces de cetteMere,comme cetteMere l’était de celles
’gbbbbü
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de Madame dola Peltrie , voicy ce qu’elle dit: je vous puis ail’urer
que N. S. continué toujours à faire beaucoup de grues a nôtre
tres-aimée More Marie de l’lncarnation , si. que c’e une benedi-

arion touteparticuliere de l’avoir en cette petite Maifon.laquelle p.1r-fon’exemple a: par fesparoles augmente tous les jours en.
vertu a: en fainteté. ille a tant de charité pour nous , qu’elle
daigne bien prendre la peine de nous faire tous les jours des con.
ferences,& clenous enieigner le chemin de la perfeâion ’, a: je
fieray bien refponfable ânôtre bon Dieu, fije ne mets en pratique
les bans avis, ô; fer faintesinliruétions. O queje vous eflime heuroux d’appartenir à une perfonne fi fainte a fi fidéle aux mouve-

mens de la gracc i Et moy , que je me tiens obligée a cette si.
mable providence de m’avoir jointe a unie à une fi grande-fer.
vante deDieulje m’cilime tres-avantagée d’eflre en fa fain te campe

gnie,que je chéris et honore parfaitement,la paix ce l’union regnent

avantagea-fement parmi nous ,croyez aufli bien que moy que c’en

la vertu et fa fainteté qui nous-obtiennent de Dieu des graces
fi particulieres. Si je la furvis, je vous promets de vous mander
bien des merveilles de la vie , lefquelles vous feront bien rendre.
gracesâ la divine Majellé des faveurs fpeciales qu’elle o eredans.
on aine, qui e11: afi’urément une arne d’élite, 8c precieu e a Dieu.

Cependantje reconnais par la. vôtre que vous avez un grand de.
fit de fçavoir quelque chofe-de fes vertus. Elle vous écrivit l’an
paffé bien aulangtoute fa vie, ô: toutes les graces extraordinaires

que nôtre Seigneur luy a faites,8t aprés avoir veu tant de met.
veilles de de graces fi eminentes , vous. voulez que je vous en dife?
je vous puis ail’urer que vous enfçavez» plus que moy en une ma.

niere, maisdans une autreje croy en (gavoit- plus ne vous ,puifque ce ne (ont point ces dans a ces graces , qui ne ont point dans
le commun,comme les vifions au les revelations qui font meriter.
G: acquerir une plus grande glaire , mais bien la pratique des
exemples de nôtre bon Sauveur, c’efl aulii ce que je prife le. plus
dans nôtre chere More , puifqu’ellc s’yrend fi fidele. Et puiique

vous le defirez je vous en diray quelque choie ar avance pour
vôtre confolation’. Elle a un grand amour pour es perfonnes-qui
luy font dudéplaifir , elle leur. rend beaucoup de fervices , a: elle
les fupporte avec amour 8c charité. File en. dans un grand détachement de tout ce qui n’efl point Dieu. Elle vit dans un grand
abandon à fa Providenceen tous les accidens 84 affliâians qui
la) arrivent en ce bout. du monde .2 vous la noyez toûjoursdanr
J
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une fot’imifiion, toujours dans une paix 6c tranquillité de cœur me.

branlable , toûjaurs 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 j’em’ el-limerois heureufe .1 sur
tout je le repete , elie cil éminente en l’amour qu’elle porte a fes en.

cnmis , n’ayant que de la douceur et de la bienveillance pour ceux»
qui luy font de la peine 8c du déplaifir.-Priez nôtre Seigneur qu’il me.

donne une (emblable vertu,airnezole pour moy ,adorez - le pour moy,
beniil’ezJe pour moy , lofiez-le pour moy.."qui vous fuis tout de

cœur dans le coeur de] es u s.
Cette vertueufe Dame m’avait fait une grande promefi’e de
m’envoyer de riches Memoires de la vie de nôtre Mere , fi elle eut
fiirvécu ,mais Dieu l’ayant appellée la premiere, j’ay été privé

de ce grand fecaurs,fa Providence ne voulant peut-être pas que
nous en fgufiions davantage en ce inonde que ce que j’a-y’ dit jufi

ques icy. " ’

je n’ajoûteray plus qu’un mot de la Mere Françoife’de Briant,dirc.

de S Bernard,qui a été fa premiereiuperieure ôtla premiere dé.ofitaire des graces que Dieu luy a communiquées dansla Religiom.
Îe vau-s cairn e heureux , dit-elle, de luy cfire ce que vous étes. Cer.
taincment je la puis appeller fainte ,puis qu’elle a fi bonne part a la.
croix de nôtre Seigneur,ôt tant d’amour pour les foufi’rances, que je.
vous avoué qu’elle me ravit de la façon qu’elle m’en parle, plus.

je la goûte , plus je l’admire , et ce que je puis dire ,. c’eil: une

ame toute de grace :C’efi une performe toute extraordinaire dans
le zele a fait voir à nos jours ce qui. ne s’était jamais veu aux;
fiecles paffez. Elle cil la premiere de nôtre fexe qui a paifé les
mers pour annoncer l’Evangile aux- peuples Barbares de l’Asmc-

tique. Priez pour elle pendant qu’elle combat,.afin que vôtre tepas faire frnâ’rfier fan travail.jc faire grand état de les prieras 8c
de fan amitié, car s’ila m’ell: permis. de parler ,. je l’cliiime autant

éclairée que. performe de ce ficela.

Ce témoignage cil: fuccint , mais il dit beaucoup en peu de
paroles. 8c j’en fais d’autant plus d’état ,. qu’il cil: d’une performe

qui fçait fort bien jufger des chofes ,ôt qui ayant encore les premices de l’efprit de on. Ordre étoit dans une haute pratique de
vertu. Mais je’paffe des témoignages domcfliques a ceux du de-

hors ,mais qui ne doivent pas avoir moins de poids a caufe. de
la qualité des perfonnts. Celuy que je prodâitay Ebpremier cil.
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celuy du R. Pere jerôme Lallemant qui a prefque toûlours Ed.
(on Direéteur dans le Canada,& qui parle ainfi : Je commence
mes premieres-e’critures de cette année pour la France parcette
lettre quej’adrefle à vôtre Reverence, 6c qui contiennent les deux

principales nouvelles particulieres dulPays , (gavoir la mort des
deux plus illuflzres perfonnes en’leur genre qui y fuirent, de Ma.

dame de la Peltrie Fondatrice du Monallere des Urlulines (16lebec , 8c de la Reverende Mere Marie de l’lncarnation , toutes deux
faintes comme leur vie l’avait été. Dieu n’a payermis que celles

qu’il avoit unies se choifies pour un même de ein pendant leur

vie de uis plus de trente deux ans en ce Pays , fuirent longtemps
sépar es dans le lieu de leur recompeufe. La maladie de cette
Dame quiétoittine pleurefie , ne dura que [cpt jours: Celle. de la
Merede l’Incarnation a duré trois mois 84 demy , Dieu l’ayant

ainfi voulu ,pour donnerâ les filles un long exemple d’une belle
mort, comme elleleur en avoit donné d’une belle vie l’efpace de

plus de trente deux ans..Apres qu’elle eut receu le flint Viatique
a: l’Extréme-Onâion, elle fe porta mieux ., a: peut-dire qu’en

vertu de ces Sacremens Dieu eut agreable deluy prolonger quelque temps la vie ,de faire qu’elle parut hors de danger ,ellefelcva vint au chœur pour les Mares 641e: Communions , ce qui fit
que retombant dans un nouveau danger de mon,on ne fit point
de difficulté de les reïterer. Elle communia plufieurs fois pendant
fa maladie, a: c’e’toient comme autant de feflins d’adieu que nô-

tre Seigneur refidant au faim Sacrement luy faifait avant que de
la recevoir àdc’couvert dans (on paradis, où je ne (catirois don.
cet u’elle n’ait été receuë avec joye 8c applaudiflëment. Elle a

(ou ert les douleurs de (a maladie avec une patience 6c confiance qui panoit le commun , &qui a tir-é l’admiration de ceux oc de
celles qui l’aflil’toient. Son fond d’union avec nôtre Seigneur e’toit

inalterable,& fou état de victime devant Dieu , qu’elle portoit
ordinairement , eut lors (on effet, fe témoignant toute re’te à vi.
vre a a mourir ,fouffrir tout 8c autant qu’il plairoit a fa divine
Majefié. Son vifage aprés (a mort a: endant tout fen Service pa.
rut fi agreableôt fi devot, fi plein de ouceur a: de maiefle’ ,que
Monfieur le Gouverneur’ôc Monfieur l’Intendant qui afiiflerentâ

les obfeques, 8c fur tout Meflieurs les Ecclefiailiques ne purent
fe tenir de preEer qu’on en fit le portrait. Si Monfeigneur l’E.
ve’que eût étéicy . il ne l’eût point abandonnée endant (a mala-

die. tamil faifait e’tat de fa performe, à fou de aufi Monficur de
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Bernieres fou grand Vicaire 8c Superieur du Monafiere, luy a ren,
du tout ce qu’on peut attendre d’un bon Pafleur , ôtnôtre Campagnie les témoignages de refpeâ 6L d’aEeôtion qui étoient. ’

dûs àfon merite.Au relie la memoire de la Défunte fera âjamais

en benediâion dans ces contrées 5 8c pour mon particulier fa):
beaucoup-de confiance en (es prieres , se j’efpere qu’elle m’aidera,
mieux a-bien mourir que je n’ay fait a (on égard: Je luy ay été en

tout 6c par tout un ferviteur inutile , me contentant d’eflre l’ohfervateur’ des ouvrages du faim: Efprit en elle , fans m’ingerer d’aucune

chofe, la voyant en fi bonne main de crainte de tout gâter.
je ne doute point que l’on n’ayt fait reflexion , fur le fentiment
que j’ay rapporté d’un rand Perfonnage , qui difoit que nôtre

Mere cil: une feconde Fainte Therefe, 8c qu’on la peut appelle.la fainte Therefe du nouveau Monde. C’efl aufli le fentiment de
Monfieur de Bernieres, oncle de celuy dontje viens de parler , qui
étoit en (on temps un homme incomparable dans la vie fpirituelle, R ququu’il yeût peu de perfonnes éminentes en oraifon qui
n’euiTent communiqué avec luy pour avoir ou (a dircâion ou for:

approbation dans cet eirercice,jeluy ay neanmoins entendu dire
qu’il n’avoir jamais veu de perfonnes élevées au point où étoitla

Mere de l’lncarnatiou.Et un Abbé re ulier de France d’un tres-

haut meriteôt d’une fin uliere probite ayant veu quelque chofe
de ce qu’elleaécrit,diiâit qu’il ne croyoinpas qu’il y eût eu dans

ce fiecle une ame plus éclairée ny plus fondement établi: dans la

vertu.]e n’aurois jamais fait fi je voulois rapporter les (enrimens

avantageux des perfonnes qui ont connu cette grande fervante de
Dieu. ils la comparent tantôtià une fainte Thecle, dans le zele
de la foy ôtde la converfion des infideles 5 tantôt à une fainte Mo.
nique , dans les travauxoù elle s’efl: exposée pour gagner à Dieu
un fils quiétoit dans l’égarement, tantôt à une fainte Catherine
de Sienne , dans l’échange de (on cœur avec celuy de 11-: su sC un r s-r ,.ou plûtoll- dans l’enchallèment de (on cœur en celuy
de ce divin Sauveur, tantôt à une fainte Leudivige dans fon état V
de victime &d’abandonnement aux.fouŒrances, tantôt a une fainte

Gertrude , dans fa converfation familiere a: continuelle avec Dieu,
encore qu’il n’y ait rien en de corporel ny de feniîble dans cette

familiarité, et tantôt a une fainte Therefe dans [on oraifon eminenteëcfurnaturelle: de forte qu’on peut dire que par une rero..
gative finguiiere, Diana renfermé dans (a fervante , ce qu’i avoit

donné de plus fingulier il les plus chues a: plus fideles Epoufes,
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CHAPITREXX.
I. Rewlatian de l’éterglarieux de le Mere de l’animation. 11.131"

Dieu ln] 41611.; le grue de ne point [rafler par le feu du Pur.
garnira. Il]. Des enfin de grueeréde vertus dontfin une étoit
enrichie. W. surtoutdefiupur e’m de fitgfiwre. V. Dont lefiule
veu? firfremir la perfirme à qui Dieu en dama le crucifiante. 7L
dans remarquable de mitre Seigneur fin eefivjet Vil. Efit: de m.
te rendais» dans l’urne à qui elle a été flaire. VIH. Conclufion le

tout [Ouvrage r
Il

N c o a 5 qu’il ne faille point d’autres preuves de la beatituv
de 8c de la gloire de la Mere de l’lncarnarion , que la vie fainte
qu’elle a menée fur la terre, Dieu neanmoins a bien voulu pour nôtre confolation nous en donner connoifl’ance par des voyes extraordinaires.Une Religienfe d’un Monailere de France,qui ne defire pas
que (on nom paroiflë icy. 8c qui avoit beaucoup de refpeâ: 8c de veneration pour nôtreMere,à caufe des avis (alutaires qu’elle avoit re.
cens d’elle en fajeuneiTe,ayant appris que Dieu l’avoir retirée de
ce monde, luy voulut rendre tous les témoignages dîafl’eétion a:

de reconnoiflance qu’elle luy croyoit devoir en cette rencontre,
ui cil la derniere a l’unique en laquelle les morts ont befoin du
cœurs des vivans. Elle fit auprés de Dieu tout ce ue fa devotiou
luy put fuggerer pour luy procurer le repos du Ciel , opposé qu’elle
n’en joüit pas encore. Lors qu’elle (e preparoit. à recevoir la fainte

Communion pour (a chere Defunte , elle entra dans une douce ex.
ta (e dans laquelle Dieu luy fit voir que cette ame qui luy avoit mûjours e’té li precieufe , loüilÏoit du bonheur de la Gloire , 6e qu’en le

séparant de (on corps elle étoit allée droit au Ciel fans piaffer par le

feu du Purgatoire. Il luy fit encore connoître d’une maniere fpirituelleôc en un moment la beauté ravill’antede cette aine, Gitan!

enfemble les principaux fondemens de la vie interieure a; cachée,
[cavoit (on parfait aneantiGEment a ellesméme se a tontes choies.
[on union continuelle avec Dieu dans un degré qui furpaiTe tout
ce qui le peut dire, (on état perpetuel de viaime tant dans (on interieur que dans (on exterieur; les abandonnemens interieurs , par

lefquels Dieu la faifoit une image de je s u s - C H a r s-r abandonné fur la croix , la perte entiere d’elle-même en Dieu .par la.
quelle elle fembloit ne plus fubfifier que par l’eût: de Dieu méme
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me, fan zele infatigable
pour le faint des ames, qui luy7g;
faifoit oublierlefien propre pour n’agit 6c fou (frit que pour celuy des San.
vages, a; beaucou d’autres femblables principes de fa vie heroïque dont cette Religieufe n’avait point encore entendu parler,8c
qu’elle ne cuvoit fqavoir que par une voye furnaturelle. Enfuite

de cette fumiere qui luy mettoit devant les yeux un modele fi
accompli de toutes les vertus,Dieu luy fit voir comment elle le
devoitimiteren ce qu’elle avoità faire pour fa propre perfection,
8c enfinil luy commanda , comme il fit autrefors à faint jean ,d’écrirece qui luy avoit été revelé dans cette vifion. liftant revenuë
à fay , elle obeïtau commandement de Dieu, 8c api-és avoir écrit
fur un papier ce qu’elle put des merveilles quiluy avoient été re.’

prefentées elle le porta à fa Superieure qui me l’a envoyé. Mais

puifque cet écrit cil tombé entre mes mains,je le mettray icy
dansfa fimplicité pour l’édification du leéteur : Car encore que les

ames élevées ne puiflent jamais exprimer cntiercment les merveilles qui leur fant communiquées dans les momens de leur éle.
vation 5 ce qui leur en telle neanmoins relient toûjours l’odeur a;
l’onction .du Paradis,quelques fimples que faient les paroles ,il y
a fous cette [implicite je ne (gay quoy de grand qui furpaifel’expreifian de ceux qui n’en ont point l’experience. Voicy donc com-

me cette vertueufe fille décrit fa vifion faifant parler une tierce
erfonne : V l v a je s us. Une performe ayant appris la mort de
aReverende Mere de l’lncarnation, le jour d’aprés qui étoit le

jour de faint André elle fe difpofa à communier pour le repos de
fan ame,offrant à Dieu tous les faints facrifices qui fe celebroient
alors en toute la Chrétienté,afin qu’ils luy fuirent appliquez. Elle

olfrit eqfuite au Pere Etemel tous es merites de la vieôc converfatian de]. C. demandant par fon aimable coeur ,qu’il plûtâcette
divineMajeflé la faire jouir de la gloire ,fi elle n’en joüiffoit pas. A

cela il luy fut montré d’une maniere evidente que cette ame avoit
joui de la Gloire dés la fortie de ce monde,ce ui l’étonna , se fur
cet étonnement on luy fit voir d’une maniere art fpirituelle com» Il
ment elle n’avait point été dans le Purgatoire. Cette connoiifance
était admirable, &d’autant plus qu’en peu de temps , elle con-

nut quantité de chofes touchant cette venerable Mere entre au- HL
tres qu’elle s’était tellement aneantie 8c écoulée en Dieu, qu’el-

le n’avait plus de reflexion fur elle-mérite en aucune maniere ,
non plus que fielle n’eût plus eu d’eilre, parce que fan être étoit
l’être divin qui s’était emparé du lien par] rasa-s - C tu: s 1: fan
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mvinE 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 eommepar une pure vidame:

Que pour le regard de la partie infcrieure de fon ame ,elle avoit
1v. été dans legdernicr abandon 8c délaiifement, par lequel abandon

il en avoit tait une vive image 8c reprefentation de fa paflion 6c de
les agonies , fans que cette aine fit autre chofe dans cet état de pure foufij’rance que de glorifier Dieu fclon fa divine volonté pour la
’ converfion des pauvres Sauvages. Q’clle étoit prefle de demeurer en état de ure fouff’rance aufli longtemps qu’il plairoitâ fa divine Majeilé ans qu’elle pensât a s’appliquer fes peines , fait pour

fa propre purgation, fait pour une plus grande ou plus rom te
jouïlfance de la gloire , parce qu’elle s’était tellement oub iée ele-

méme par le zele de la gloire de Dieu 8:. de fou ur amour , u’elle

ne penfoit a; a Paradis ny a Enfer, mais feu ment a le ailler

agir par la orce de fan divin amour 8L de. fa divine luflice pour

v. la gloireôc le falot des ames. Ces peines furent manifeflécs âccttc
performe ,fi clairement 6c avec tant d’impreflion que toute fa na.

ture,cn fremit,reffentant dans fa partie fenfible une peine indici.
bic qui la p’cnetra d’une douleur ou angoifl’e de cœur, comme fi cl.

leeutété mifcâ la géne, ce qui luy donna une «peine tresvgrande

àrefpirer durant troisjours qu’elle demeura en cet état. Cecy fe

pallia pendant la fainte MeiTe, durant laquelle elle fondoit en lar.
mes,étant dans un état d’union tres.intime avec Dieu. Après la

V1. fainte Communion nôtre Seigneur luy dit les paroles fuivantes:
Ceux qui s’oublient d’euxmémesôcdeleursinterefls propres pour

mon amour 8c pour ma gloire , je ne les oublieray jamais , 8c je
ne me laifl’eray jamais furmonrer par ma creature. Si cette am:
que tu as veuë tant foufi’rirs’eü abandonnée, tu vois que j’en ay

pris le foin, a; qu’elle me glorifiera eternellcment. Enfuite cette

VII Perfonne receut de fortes impreflions des chofes ui regardent fa
propre perfe&ian avec un mouvement preflànt d’écrire les chofes
fufdites felon qu’elle l’a pû faire ,carclle ne peut pas exprimer tout
ce qu’elle a conceu fur ce fujct , la chofe s’étant paffe’e dans le
plus intime d’elle-même , fans faire autre chofe que d’y faufil-fr ou
pâtir l’operation de l’efprit qui éclairoit le fieu. Enfuite de cette

union a: imprefiion,elle s’ell trouvéedans des difpofitians fort parti.
culieres qui operent leurs efiëts en elle proportionement à ce qu’cl.

le vient de marquer.
VIH Jufqucs icy font les paroles de l’écrit qui m’a été. mis en main.
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lefquelles nous affurent à la vérité de la gloire de nôtre venera-

bic Mere ,mais elles ne nous difent pas quelle place elle occupe
parmi les Bienheureux. S’ilefi permis de juger de fa glaire par
es vertus qu’elle a pratiquées,8cde fa recompenfe par les (ervices qu’elle a rendus à Dieu; l’on ne peut douter qu’elle ne loir éle-

vée à un tres haut degré, 8c que la recompenfe ne luy ait été

donnée à la mefure des plus grands Saints , puifque fes fervices
ont été li grands 8c fi continuels.qu’on peut bien luy appliquer ces
paroles du Prophete ,que tous fisjourr ont été remplis, a. q u’il fe-

roit difficile de trouver un moment en fa vie qui ait été vuide

de merise. ’
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de l’lncarnation en forme de Table.

Livre premier, Contenant fi vie du): l’e’MIficnlier.

A naill’ance à Tours. page 3

SDieu l’a prevenuë dés (on enfance d’une maniere extraordinaire. x

Il luy communique le don d’Oraifon désles premieres années de (a jeuneHe .1.

Sa grande inclination pour la vertu ô: pourla pratique des bonnes œuvres. z
Il permet qu’elle fait engagée dans le Mariage contre fan inclination. 7

Sa
vie exemplaire
enSacrement
ce: état,
I x4
Son inclination
pour le frequent ufage des
5 à les grands
fecaurs

qu’elle en recevoit. n.

Defir famelique d’entendre la. parole de Dieu. r7

Les effets admirables de cette arole fainte dans (on aine. la ne

Les hauts (enrimens que Dieuîuy donnoit des ceremonies de l’Eglife. a!

Elle
demeure veuve deux ans aptes (on Mariage. 13
La Foy qu’elleavoit dans les paroles de l’Ecriture fainteluy faifoit firemonter

les peines de fa viduité. la influe.

N. S. la détache entierement des arcatures lalavantdans [on precieux Sang. 16
Elle te retire dans la folitude , où elle Fait de merveilleux progrez dans l’oraifon

8c dans le mépris du monde, 6c d’elle-méme. . 3o

Ses aulleritez corporelles. i 2.8. 48. 61.. 6;.

Sa
vie exemplaire dans (on état de veuve. 3:
Elle fort de (a retraite pour pratiquer les exercices de la vie aàive dans une

fervirude volontaire. 37 . 55

Elle fait vœu d’une erpetuelle Challeré. 5 9

Sa.
maniere
57.
Son ameafpiroit
fans celle à lad’oraifgn.
poileflion de l’efprir de I.
C. 4x. 44o
a . 58. 7;

Nôtre Seigneur la favorife de fa prefence continuelle. 4 4,. 73

Pureté admirable où Dieu l’élevc, 4.4.. 69, 9;, 94.. 4 4.5, 4.55

Elle s’éleve à Dieu parla voye des ereatures. 47

Dieu luy donne une connoiflànce infule de la nature des chofes. 47

Lefaint Efprit la fait afpirer à la qualité d’Epoufe. 49. 5 r. 61. 86. 87

Son
amourexcellent pour Je s us C n n r 51’. 53 s7
Dieu luy découvreles trefors cachez dans les confeils Evanqeliques. .37
Elle fait vœu de pauvreté 8: d’obeïlliâce d’une maniere tresdiflicile à obferver.59

Nôtre Seigneur par une faveur fpeciale luy donne la paix qu’elle n’a jamais

perduë depuis. 61

Diverfes tentations que Nôtre Seigneura permis luy arriver. 66. a:

Familiariré refpeaueufe envers Dieu. 7 O. 11;. 4 7r . 66°

N. S. par une grace particuliere prend f on coeur 8: l’encballe dans le fieu. 7o, 7.:
Dieu luydonne une connoilfance éminente du myllere de l’Incatnation. 7 5 .
Ùfirirmntu.

Sa vocation à l’état Religieux. 57. 7S. in

Elle portoir: toûjoürg un vifage doux a: agreable nonobfiant l’es grandes pe.

nitences. . - 75

T A B I. E.

Dieu dans un ravinement luy donne une connoilï’ance fublime du myfiere de la

nez-fainte Trinité, . 77

Dieu la difpofe à un Mariage fpirituel 8c myflique. i ’ 92.

Amours
faims 8c fpirituels. 91.. 113, 117, 136
Elle reçoit une connoillance tres-vive des attributs divins. 99, un
Second ravill’ement dans laTrinité, où le Verbe la prend pour Epoufe. 105. 107

Les embrallemens facrez du Verbe de de l’amour , 8c ce Îquec’elt. a in

Communauté de biens enfuitedu Mariage. V . ne. 7’19

Son zele pour le fallut des aines. - in. 2.35

Sacharité envers les malades. tu.
Epithalame
d’A mont.
. .firivamer.
ï 128
Martyre de l’Amour.
v n9- dt

Defir ardant pour la fainte Cômunion,& les eflv’ets du Sacrement en fou amen;

Amour Exratique. tu.

Elle (e plaint à N. S. de ce qu’il tarde tant à la retirer du monde dans la Re-

ligion. 155. llluy promet d’accomplir les defirs. - la mefme;

ErablilTement des Urfulines à Tours. 162.. Dieu la prefle de s’y retirer. 16;.

Elle y cil: receuë 176. Maniere de [a reception, 178

LA me DE LA une, parmentiunozv DAN;
fait in! Je Religinfi au Mnmflere de Tan.

LIV RE se Cou D.
Elle quitte fans repugnance fesaufieritez pour (e Conforme: à l’ufige de la

Communauté.
-le183.183
Sa
vie
exemplairedans
Tentation prellante de la part de Noviciat.
[on fils. 181.18;
18;

Troifiéme raviisement dans la tres-fainte Trinité. 19.1, . x 9 5
Difierence de ce ravifsement a: des deux autres. ’ ’ ’ 19;
Dieu luy donne l’intelligence des Écritures a: de la Langue Latine ; le don de

la Sagefse a: celuy de la parole. . . 198. zor. 254.

Elle reçoit l’habit de Novice, ’ ’ i ’ 2.01

N. Seigneur permet u’elle fait tentée de diverfes manieres pour éprouverfa
fideliré. 2.04,, au "hmm". 110, 2.2.4.. Fidelité merveilleufe dans fes tenta.

rions, 2.0 .
Elle fait Profeflîon. :15: 248. Infiniment (aimes que N. .5. luy donne pour

la conduite de fa vie en ce nouvel état. la puffin.

On luy commande d’écrire la conduite de Dieu fur [on aine. 2;:

Les difpofitions de (on cf rit touchant ce commandement. f a: 2.

Elle cf: confeillée de ne prus faire deleâure que dans l’Ecriture Sainte, z 1.3

Villon prophetique delà future Million dans le Canada. 2.19. 2.52.

Dieu la délivre de l’es tentations en un moment. a 130

Difpofitions admirables de f on interieur aptes f es tentations . 23:
Elle efichargéc del’infiruûion des Novices 8c des ,eunes Profefses . 2H,

Dons merveilleux de la fric-rictus: de la parole. la mafflu.
Nonobflant ces dons ,elle aimoit le filence , a: les pâholcs étoient courtes 8:

fententieufes, 1.36. 7 4 2., Abbrcgé de [es gentences. z 37

T A B I. E.
Abbregé de la viede quelquesunes. de les Dirciples. De la Mere Marie de la

Nativité, 142., Dela Mcre Angelique de la Conception. 27;.
De Soeur Perrine de fainte Claire. 2.9!. Commencement de celle de la
More Marie defaint Iofeph 2.98
Dieu remplit la Merede l’Incatnation d’un efprit Apollolique. 300
Il luy fait .voit en efprit le Canada , de luy commande d’y aller. ,09

Commencementde
lavie de Madame de la Peltrie. tu
Dieu le rend le Maître de la volonté de la Mete de l’Incatnation,d’unema.

niere extraordinaire. 317- m

Il la prelse d’executer la Vocation ut le Canada. 32;. A ce: effet, ellelade.
clareàfon Direéteur :5. ni "éprouve en beaucoup de manieres. 331. Et

quiy donne (on appro arion. w

Continuation de la vie de Madame de la Peltrie. 350, 356. Elle chercheles

m0 ensd’accornplir (on Vœu pou? le Canada. la anfrac-

Elle du: connoifsance a: amitié avec la Mere de l’lncarnation. 56. Ellele
prefere à toutautre. 558. Elle vaaTours pour la demander. 360. Elle luy

cit accordée. ,6 I; ’

Emprel’sement des Religieufesà quiaccompagneroirla Mere de l’Incarnation.

Continuation de lavie de la Mer: Mariede laint Iol’eph. 368. Le fort tombe

fur elle pour accompa. nef la Mere de l’lncarnation. 370
Million de la Mere de? carnation. 377. Elle part de Tours pour Paris. 577

La Reine la défi re voir a: luy Fait beaucoup d’accueil. ,78
Les Urfulines de Dieppeluy donnent une troilieme Religieufe. 379

Son embarquement pour le Canada. 385. Dilpolirions admirables de (on aine

en cette
occa lion.
. . . Il mafia.
Éloge
de Monfieur
de Bernieres,
38,
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le: Mafia»: du Canada.
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DE olitions interieure: de la Mere de l’Inearnation pendant fou voyage
ur mer. 393.. Tempelte efiroyable. 3,5. 5,96.

Paix admirable de (on ame durant la tempelle. 39;

Son
pourenlaarrivant
pudicité.
Aétionamour
remarquable
à ercc. 597
4.00
jaye
publique
a fan dearrivée.
Ellecommence
à faire les fondrions
[on Ordre. ’i39,
4.00

Ellenétudiela
languedes Sauvages. 4.0i
Sa fagelàe éminente dans la Superiorite’. . 403

Pauvreté de vie 6c richefse de regularité dans les Religieufes, 4 os 4,5
Incommoditez ententes dans [on érablifscmcut , de la patience à. les l’appor-

tcr. I - . 4.03

Le Monaüereell: bâty. 410

Union des Religieufefes Venuës de diverf es Congrégations. 4m

.Dieul’éprouve unefecofie fois par delongues -6c violentes tentations. 4:5.

s18. 411. 445- 464-4701.
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.lestentations pour violentes qu’elles fulSerrt ne troubloient point la paix fun.

ciere de ion ame, l A H 415

Son éminente pureté. 4.16. a: firÎ’Udanc 42.8- 445.

Gemilsemens profonds 8c humble côfeflion des principaux péchez de (a vie. 4 3:.
Son innocence ou pureté de vie.
455
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che heroïque pour le lalut des Anses. . ’, 457. 709- 75S

Ses tentations diminuënt. 4 4.3. La caulè de cette diminution. 445
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faites. 4.57
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