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a; Ufage des Piefaces el’t prefque aulli ancien

ï ne celuy des Livres ; 8c leur necefliré cil:
5 Ëondée fur le befoin d’expliquer de certaines

choies qu’on ne peut pas mettre dans le
corps de l’Ouvrage,parce qu’elles ne [ont pas abfolu-

ment du fuie: qu’on y veut traitter,& qui ne laiilent
as d’être ou fort utiles ou même neceflaires pour (on

Eclaircillemenr. Sur tout-nil y a des Livres qui traittent
de choies fiextraordinnires ", que fi l’on ne prevenoit
l’efprit de ceux qui les doivent lire , ils le trouveroient louvent embat-allez à: obligez de le faire des
quefiions qu’ils ne peur-mien: refondra" cil même im-

orrant our lire des Ouvrages avec plaifir a: avec
Fruit , [lit tout quand ils [ont pour la picté 86 pour
ladevotion , d’en connoître l’Auteur dont le [cul nom

donne (cuvent du poids 8; de l’autorité aux ehofes
qulil avance ; d’avorr une idée au moins generale de
la matiere qu’on y traittesde-bien fçavoir la fuite a: la
merhode qui y cit gardée , se même de connoitre la
fin qu’on s’elt propofé en l’écrivain.

Ces quarre confiderarions qui font le fujet le plus ordinaire des prefaces, feront aulli le fujct de celleïcy: Car

la Vie de cette excellente Religieule que je donne au
fi 9
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public en rare de extraordinaire , 8: elle contient plu:
lieurs choies qui arrêteroient louvent le Leâeur, fi je
- ne l’éclaircillois dés cette entrée de beaucoup de veri-

rez importantes , a; fi je ne lu faifois connoîrrel’Au-

tcur,la mariere,la forme,& a fin de ce Livre.
lly a lus d’un Aurheursil y en a deux, 86 l’un 86
l’autre croient nccefl’aires pour achever l’Ouvra-

ge; Cette rande Servante de Dieu y a travaillé elle-

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

pond à ce qu elledir par les propres paroles , 8c qui exlique par elle-méme ce qui pourroit être trop obfcur
alceux qui n’auroient pas allez de lumietc pour pencrter les feerers de la vie fublime ou Dieu l’a élevée.
Il cit rare à la veriré qu’une performe écrive elle-mé-

me (a ’vie,&qu’elle public-ales races interieures a: fe-

cretes dent Dieu l’a enrichie; in des premiers effets
de la grace , cil de cacher la race même , 84 de la merrre en dépôt , ainfi qu’a fait Ëint Paul, entre les mains

de celuy qui la peur garder en allurancc julques au jour
auquel il la. comblera de gloire , à: qu’il couronnera
les propres dons.
Cela neanmoins n’efi: pas fans exemple dansl’Eglife;

ou les merites de quelques Saints ne font connus que
parce qu’ils les ont eux-mêmes fait connoître parleurs
écrits. Sainte Petpetuëilluflre Martyre de l’Eglife (TA-frique a écrit elle-même la pricipale partie de les .Aéles ,

8:: elleyrapporte des vifions u’ellc eut, par lefquelles
Dieu la fortifia dans l’es fouillrances ,8: luy prdmit un

heureux fiiccez de [on combat. Ce que nous avons de
plus alluréôc de plusédifiant de la vie de faim Auguflin , c’efiluy-méme qui nous l’a appris dans les Livres

T R ÀC E h

de fes Confeilions , ô: nous auriOns peu de connoifr
lance de celle de faim Ierôme, s’il n’a-voir luy-me
exprimé dans les Lettres ,’ les penitences , les Willy?le

[es jeûnes, les études , les travaux 84 les tentatiops ans
le defert. Je ne diray rien de [aime Gertru’de’jqui’par
une fimplicité digne d’une E’poufe de Iefus-Clirill, a

écrit elleméme les familiaritez a; es carelles de filon
Epoux envers elle , ô; aulli les tendrelles ô; les dévorions

de fou ame envers [on Epoux..Que dirayje de fainte
Thetel’e, dont l’exemple doit être icy’ plus fort que

tout autre à caufe des grands rapports qui (encuvent

entre elle se cette grande Religieufe dont nous voIons parler? Les Livres de cette Sainte, qui [ont entre
les mains de tout le monde, font allez Voir qu’elle n’a
euautre dellein en les computant que d’écrire la vie,’

que de donner connoillatice des graccs cachées dont
Dieu avoit orné (on xame , ne de communiquer les
lumietes, de la flagelle dont il»: efprit étoit, éclairé, de
que de faire Connoître à tout le monde la perfe’âion

dont une ame cit capable quand elle ne mer point d’obfiacle à la grace 8e qu’elle la laille agir dans toute l’é-

. tendue de fa force 8e de fou efficace. .

Saint Paul mémenous a appris ce qu’il. y a de plus
eonfidetable dans la vie; à; c’ell. de luy que nous te-

nons lc lieu de la naifiahce , celuy de (on éducation,
la tribu d’où il el’t defcen-du , les graces ,Tes vertus,

les revelations , les tentations ,-fes fatigues, ô: beau,-

coup dautres chofes qui nous feroient inconnues, fi
luy-même n’en savoit donné la connoillance. Ergene-’

ralcment dans la plus part des vies des Saints , nous
voyons des alitions 84 des Circonllances qui leurétoient

fi feeretres,que Dieuleul en pouvoit être le témoin;
îiy"
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nous y. trouvons même des lentimens purement interieurs qui ne pouvoient étte Connus que de cet Elprit
Saint qui ponette’lesîlcœu’rs 86 les reins des hommes;

nous les .evnnoillonsneanmoins , &lavcofirioill’anCe que
lieus envavons ne peut être .venuë que d’eux-mémés.
- vTou-s cestgtantl’s’É Saints Ont publié’les graces de leur

intérieur; quand ils Ont cru que Dieu en lëroit glorifié,
&afin d’exciter tous les hommes à le joindre-a eux pour
«rendre grâces î-ileue’o’icnfaié’teur, felonr.1a parole du
Math.

Fils de Dieu j qui veut ne No: bonite: œuvré: panifient
duxjemt despotisme: , aËn qu’il: enfumant otcdfion de

je la:

glorifier celuy qui en efl’le premier C9. principal mireur: nous

apprenant par là qu’il nielt pas roûjours défendu de

mettre au jourles dons de la grince ,mais qu’il le faut

faire quelquefois-pour la gloire de nôtre Pote celelle,
la: pour. l’exemple idenos” freres qui le fervent avec

nous lut la ter.re..Ce font les motifs qui ont porté la
Mere de l’ Incarnation a découvrir une particule ce. qu’il

y av’oit de plusVl’ecret’dans [on inretieirrj dis une
partie , car depuis qu’une ame elt à Dieu au peintqu’é-

toit la fleurie, quoy qu’elle produilc au dehors ,elle en
retient toûjours beaucoup plus dans leifilen’c’e, partie
par model’tie"; partie par necelliré 5168 graces étant li

abondantes u’il faudroit trop de volumes pour les
,coutenir, ail: lpirituelles &"lublimes que la langue a;
r la plume nepeuvcnt trouver de termes allez propres 86
a: août

1m.

allez forts pourles reprefenter comme elles ifont.C’cl’r Ce
u’elledir elle-même dans une Lettre qu’elle écriralbn

fils en des termes qui merirent d’être rapportez icy;
Il y 4’ icy,clit-elle,”éeaucoùp de thrips-,0 ie puis dire que
[infiltre toutes fin: de cette nature, qu’il me feroit impoflble
d’entre mn’ercmmt ,ddutant que dans la conduite interieure
l
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, labouré de Dieu tient fin m0] (a f ont de: vgmtçsfi. intimes. i
a daimprefion; filpirt’tuellcr. perm]: d’unionuvcçh dilui-

n: Muiefii dans le fond de lame s qui, «la ne]: peut dit-eaEt de plus 11.14,4; certaine: communications. entre Diana
[401:qu feroient incroyable: fi on la: produifiit au. dehors
comme elles f: pefléntinterieuremonr. Mon Superieur m’ayant
une fait commandé d’lcrirefiir le champ quelque communia-

tion extraordinaire de la ires-faim: Trinité dans, mon nous,
a") mis tout ce qui me futpofible, mais le flutintimt n’irait
pas en me piaffante : Et c’ejl on partie ce qui nu donne. (16.14. a

"pugnace d’écrire de ramonent, , quanti; ce [oient me:
dolics: de ne point trouver de fond dans ce grand abîme, (9*
d’efire olligëede perdre, tout: parole en me pardonnoit) mef-;
me. Plus on vieillit, plus on rjl incapable d’en d’une ,Àçqu-

je que la vie iritucllc fimplific l’urne dans un amour con--

fimmutiftm on: qu’on narrative plus de terme: pour en.
parler, . .1 .
De ce.’pcu qu’elle a. produit de "tant de graccs qu’elq

le n’a pli dire .entieremcnt 56 qui demeureront ,cachees i
jul’qu’âcejour le plus éclatant de tous les jours ,nuquel -

Dieu découvrira

cs7 mentes les plus cachez pourles re-. a
compenlcr,.on ne pleutinfcter qu’elle ait enfiellent de

s’acquegir delareputation parmiles hommes , ny qu’eln
leîl’oitl,tpmbée dans le crime dont les Juifs vouloient
acculernôtrc-Seigneurlors qu’ils diloient qu’il portoit

témoignage de luy-même. Porter témoignage de luy:
même ,rlc’ell: publierde [on propre mouvement a; par

la feule inclination de la nature orgueilleule le bien ne
l’on recopnoît en loy : Or elle n’a rien écrit de flou

propre mouvement, mais parl’ordre de lori Superieur
qui le lu a commandé,pour la railon que je diray plus

bas, 6;. tique destrelorsfi precieux qu’il prevoyoit

au A
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devoir être un jour d’une f1 grande édification dans
l’Eglife , a: d’une li douce odeur parmi ceux qui font.
profellion d’une vie toute interieure ne demeuralfent.
point cachez 8e enfevelis dans l’oubli. Ainfi ne s’étant
produite que par l’obeïlfance ,ce n’elf pas elle qui por-te témoignage d’elle-même , c’elt plûtoll l’Elprit der’

Dieu,qui a. fait faire ce commandement &qui l’y afait
obeïr. C’el’t, dis-je, cet Efprit faint qui donne témoi;

gnagepaux laites qu’ils font enfans de Dieu, quia porté
témoignage defa vie,& qui après avoir enfermé dans A
foname les plus pures. vertus de -l’Evangile , a voulu en-

fuite les faire éclater au dehors. On ne remarquera pas.
non plus qu’elle air rien écrit par aucun fentimenrd’or.

gueïl ou de vanité , mais plûtolt ceux qui liront cette

vie trouveront allurement une ame des plus humbles
a; des mieux établies dans l’aneantifl’ement de fo’y-mêa .

me qui ayent peut être jamais été. Il n’ell pointd’a-

bime dans le neant ou elle ne le cache quand elle penfeâfon indignité, 8c elle ne trouvepoint de lieu parmi les creatures qu’elle c,roye luy. être plus propre,
que d’être fous les pieds de Lucifer. La répugnance méme’ qu’elle a apportée a écrire les dons de Dieu , les

conditions avec lefquelles elle a confenti au commandement qui luy en a été fait , les recautions qu’elle a

communiquez .
aportées pour cm échet qu’ils nefli lient
’
a d’autres qu’à ce uy pour lequel Elle lesa écrits , mon-

trent allez par qpel principe ô: par quels motifs ellea
entrepris pue c ofe qui luy paroill’oit li étrange 86 li
contraire a la vie cachée qu’elle avoit envie de mener.
Elle n’y a confenti qu’à condition qu’elle écriroit en

.méme temps tous les pechez de fa’vie dans la veuë .
que celuy qui luy faifoit ce commandement , n’ofant

" pas

erv
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pasproduirc les défauts , feroit obligé de cacher .fes verrus, ou bien que s’il donnoit connoillance de’fes graces tout le monde eut en même temps la ’connoill’an-

ce de les peche’z. «

Mais à parler plus pr0prement , porter témoignage

de foy-méme , c’el’t s’approprier les dons de Dieu, ô:

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

mieremenr, &enfuite pour faire croire aux autres que
lton cit dans quelque élevation de grace à: de fainte.
ré, tout ainfi que les hommes le fervent de leurs [oiences pour faire croire qu’ils font fçavans , 8e de leurs richelfes pour témoigner qu’ils font riches. Mais elle a
été bien éloignée de cette conduite , qui ell; proprement

celle du prinCe des orgueilleux , qui s’eli laillé telle-à
ment ébloüir aux lumieresdonr Dieu l’avoir reveltu,

&quinen-a tellement aveuglé les Anges de fou parti,
u’il ne le confideroit plus parmi eux que comme une
fixonde divinité indépendante de la premicre.
L’on reconnoitra dans tout le cours de cette Hilloi-J
re que la Mere Marie de l’Incarnation a parfaitement
diltingué ce qui étoit de Dieu en elle , .de fa pr0pre

baflèfle , en otte que quand elle parle des dons de
Dieu , c’el’troûjours avec de ries-hauts fentimens , 8;

quand elle peule a elle-même , ilfemble qu’elle ne fe
’puille rien imaginer de plus vuide , ny de plus défe-

étueux. Elle le confidere comme un miferable qui
n’auroit rien de luy, que la: nudité, 85 quî’pourrant fe-

roit revêtu de la pourpreôc de tous les ornemens d’un

Roy: Elle compare les graccs à des trefors , mais elle

le confidere en même temps comme un yafe fragi.
01e qui fqlpeut rompre facilement, 8: qui-cule perdant,
perd au itouslcs trelors qui y [ont enfermez. Ce (ont;

-e

PREFACE.’
prel’que les mêmes termes dont elle ufe dans une
Lettre, lefquels font trop confiderables,lpout n’ellre
pas rapportez. en ce lieu : Lors que mon: lirez ce que le
divine Majefié ufait à mon urne, "titillez pour me], part: qu’il u mir [es majors dans un renifleurs de terre le plus
fragile qui fil: «monde sque ce vuifl’euu peut tomé"; qu’en

«tombant il je peut larifir 5 (9 qu’en je infini, il peut perdre
roumis: n’cbqjês qu’il contient. Ainli quand elle parle
«ne tant d’avantage des graces dont Dieu l’a enrichie,

elle-ne s’en fertpas pour porter témoignage d’elleméme , mais pour porter témoq’Ignage de la libéralité

ide Dieu , de laquel e elle confe e qu’elle a tout receu.
. Voila lesefenuimens avec lel’quels elle a écrit la vie:
Mais elle n’a pas été feule à la eompofer , j’ay dit

que fon fils y a. encore travaillé comme un Echo.
L’on . eut bios: certes luy donner icy cette, qualité,
puifque l’Echo ell: le fils de la voix , 8: comme un fupplément quil’étcnd au delà de fa cpropre aélivité, lors
’ même qu’elle. n’el’t plus. l’y ay onc travaillé avec .

elle; 86 cernÎefi: pas non plus une chofe inoüie 85 fans
exemple , qu’un fils écrive la vie de fa Mere : f1 Saint Au-gadin ne ’eût fait, nous n’euflions point COnnu l’é-.

mineure vertu-de l’aime Monique. Ce feul exemple
l’ufiiroit pourjullifier mon defl’ein , mais j’en puisen-

co.re roduirc deux autres , qui font comme domel’tiques a mon égard,puil’que je les trouve dans l’Ordre
e faint Benoil’t,au ucl Dieu m’a appellé. Le premier
cl’t de S. Pierre Abb de Cluny, qui a fairl’Eloge de la
Bienheureufe Raingarde fa mere , qui aprés avoit été

dégagée des liens du mariage fe fit Religieufe à Mar-

. fignisôtle fecond duVenerable Guibert Abbé de Nogent , qui écrigant fa propre vie a aulli écrit celle de

r a 7 - w - v vrvv-vv-w-wmf
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famere ,qui étant demeuréevveuvedans un. âge ou [a
beauté ô: d’autres confiderations l’invitoient â le te-

marier le retira aufli du fiecle, 8: vécut dans une grau:

de picté. ’ 4 .

Je [gay que l’affection previent quelquefois , 85 que
dans cette prevention, il cil: facile d’exagerer les merites (le ’ceux qu’on aime , &c’elt comme je croy la feu-

le raifon pour laquelle on pèut trouver à redire qu’un
fils écrive la vie de fa mere , ou qu’un Auteur faire l’élo.

ge d’une performe qui le touche par les liens du fang
ou del’amitié. Mais ce ueje diray en cette vie en: auto-

risé par des memoires gallium , ô: reconnu partant de
perfonnes qui en ont été les témoins oculaires 8c qui vivent encore , qu’une perfcmne equitable n’en pourra ja-

mais douter. (Qefi j’y ajoûte quelques choies de mon
articulier comme les ayant veuës de mes yeux , cela cil

F1 peu confiderable en comparaifon de tout le telle
pion ne croira jamais que j’aye voulu trahir ma con,cience, ny offenfer la verité pour fi peu de choie. Tout
cela neanmoins n’a pas empêché que je n’aye en louvent

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

de mes amis , a: de me fervir d’une main empruntée

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

donnes. Mais aptes. avoir fait reflexion queje tomüis dans le même inconvenient , à: que fi je devois
être fufpeét en écrivant cette vie , je ne le ferois pas

moins en fourmillant la matiere dont- elle devoit être
composée ;aprés avoir encore confideré que quelques
memoires que l’on donne, il relie toûjours dans l’cfprit

je ne (gay quoy qui ne peut bien être expliqué que par
ceux qui en confinent lïidée , je mefuis en n dcgermi:

., , a,
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né à entreprendre moy-même l’ouvrage 65" Arelolu d’en

abandonner le luccez à la providence de Dieu. I’ay au
moins cette efperance que les pei’fonnes equitables qui
confidercront que C’efiicy un Livre de te connoiflance ,
envers Dieu , 8; de picté envers une performe àlaquelle
L133." je dois aprés Dieu tout ce que je fuis felon la nature ô:
«ÉTÉ felon la grace , avoueront. que fi l’ouvrage n’ell: pas
laudatus

"me" tout-a fait digne de louange, il mente au moms quel:

cxcu -

u - n en . a e

n"- que forte d’excufe.
Tant.

353,7? VL’on ne peut donc blâmer ny dans la more ny
MM dans le fils ce que l’Eglile loüe ô: approuve en tant de

faims Perfonnages : à; afin de faire voir dans un (cul

exemple tout ce que je viens de dire , je PIOdlIi1
ray encore Tain: Gregoire de Nazianze, qui dans les
Oraifons , 8: fur tout dans un excellent Poëme qui tient
le premier rangparmi les Poëfies,décrit tout enfemble

la vie de [on Pere,celle de la more, celle de la (rieur,
MW, celle de [on ami, ô: la fienne propre. Je fçai que ces
îlfâipfi grands Perfonnages étoient des Saints, qui par confe-

23:23.» quem ne. pouvoient efire firfpeûs de menionëe ou
213:1: de faufièté : mais je [çay aufli qu encore qu’ils tillent
gggmü
Saints , ils n’avoient pas non p us que moy la pensée
itrati

01"]. o t d ’ j

finiilâî qu’ils le fuirent : 3l ayant l’honneur d’ellre non feule-

153.32. ment Chrétien mais encOre Religieux &rPrellre, je

i fi- . . . . . .. .

2323.. ne emmi pas bleller les leur de l’humilité,fi jofe dire

o. ne a- . ’ . ,vI. , .

mini: que je nay pas moms ente le mcnfonge qu’eux,pu1f-

que cette bonne foy .n’ell pas une vertu d’un ordre
ort relevé, 8: que l’on aaifément crû qu’elle s’étoit ren-

flf’. contrée dans d’honnêtes Gens du Paganifme , qui n’ont

:5332. point fait de difficulté de lailÏerâ la pofierité la relation

de leur ro revre &dontlexem leaété (nm ar un

110’110
P PoaDP. .
grand nomme de nôtre fiecl’c.

. P R 5 F A C 5’
’ (:th au ’fujet 8c â-la matierede l’Hilioire , il n’y a
rien quine (oit d’un mes-grand exemple 8: d’une fingua’ 3’34liere edification; 8a je m’afl’ure que l’on aura fujet de be- 1’33:

nir Dieu quiadcstrefors cachez dans tous les temps être.
dans tous les lieux ,de ce qu’il luy a plû faire éclater en
nos jours 8; à nôtre veu’e une fainteté qui donnera de
l’admiratiOn aux ficcles à venir, conamc la faintçté des

fiecles panez en donne à celuy-cy. Car excepté les miracles qui [ont plûtoll: des reflets de la puillance de Dieu ,

que de la vertu de la creature,ilfera difficile de trouver
une vie plus diverfifie’e en avantures fingulicres , plus
riche en vertus héroïques , plus feconde en [aimes infimâions, 8: plus élevée dans l’intelligence des choies

myfiiques. Mais ce quel’on-y trouvera de plus admirable,c’el’t l’interieur e cette excellente Mere, 8; je ne

doute point que ceux qui ont lû la vie de beaucoup de
Saints n’avoücnt qu’ils n’ont encore rien veu de plu s. rou-

chant ny de plus infiruâif. Ce n’eli pas que je pretende
qu’on la tefere aux autres Saints : Je [gay qu’il n’appar-

tient qu’a Dieu qui cit l’auteur de la grace de les Elus,
d’élire aulli l’arbitre de leur fainteté 8: de leur merite : Je

juge feulement de ce qui parait , 8c de ce que la providence de Dieu nousa vou u faire connoître par l’ illoite de leur vie. Aufli faut-il avouer que les Saints n’ayant

peut-clin jamais eu d’occafion ny de raifon de communi net leurs graces feerettes avec autant d’ouverture
8g de iberté qu’a fait celle dont nous parlons , ils ont "

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

’J’ay dit que l’on neptrouvera point de miracles , au

moins qui oient bien confiderables dans le cours den-fa
viesDiîu ne l’a pas conduite par cette voye; il l’a atta-

PRÉFACE
chée au folide , qui cit la foy , la mortification , les maxi’ mes de l’Evangi e , la pureté de cœur , 8: la pratique des

vertus communes , mais dans des’degrez des plus fubli-

mes a: des plus heroi’ques. .

L’on n’y remarquera rien que de grand a: de genereux

[oit en les vertus , foit en les delleins , ce quiene donnera
pas peu d’admiration; car neus voyons un allez grand
nombre de femmes a; de filles illul’tres , mais il s’en trou-

vefi eu ou l’on ne remarque uelque foiblefl’e du fexe

Pro": que le Sage a eu raifon de s’ecrier avec quelque forte
ne.
d’étonnement: Q9" efl-ce qui pourra trouver une femme
forte? Certes l’on eull: pu luyrépondre que celle-cy cil
l
celle qu’il demandoit, fi elle eufi: vécu de [on temps,

:4 èi ’e

puis qu’elle n’avoir rien de bas ny d’effeminé , ô: que

dans a pratique même des vertus humiliantes que l’on
nepeut obferver fans rguelque forte d’abjeé’tion, elle

fçavoit joindre a la ba elle Chretienne je ne (gai quelle gtandeur de courage qui n’avoir rien de commun:
[on humilité étoit genereufe, [a patience invincible ,’

fa fimplicité [age ô; rudente , ô; la douceurétoit accompagnée de tant ci; gravité’qu’en gagnant le cœur

elle attiroit en même temps le refpeôt de ceux qui

la regardoient. -

Il feroit feulement à fouhaitter qu’elle eul’c davan-

tage particularisé les aillions de la vie defquelles pour
l’ordinaire elle ne parle qu’en termes generaux,comme quand elle dit’en divers endroits, aie": s’efltrouruée dans les estafiers: de fiufl’rir’degmndes Confufion: (’9’ de l

grandesinjures. Il feroit à defirer qu’elle eul’t dit quelles
ont été ces injures ô: ces confufions, parce que c’ell ce

particulier qui touche, a: qui fait paroître la vertu dans
[a force se dans [a fplendeur. Elle dit encore. que l’ef-
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perdure qu’elle 4120i: en Dieu la faifiir inter dans de: en-

treprifes a doue-des hagards qui juçpcrjfiiem ce que eut
une performe de fin fixe. il faudroit gavoit quelleslPont
ces entreprifes a; ces hazards ; car c’elt dans ce détail
ne l’on reconnoifi combien une ame cil genereufe
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84 heroïque. Elle dit enfin qUe fi elle muoit efcri’e toutes
les grau: (’9’ le: ferveur: que la divine bonté la] a commu-

niquée: il) en auroit pour faire un ires-gros volume. Si ces
graces 8: ces faveurs étoient rapportées par le. menu ,
c’efl: ce qui toucheroit le Leâeur,mais elle n’ena parlé qu’en general tantpar une certaine modeflie qui l’a
toujours retenue, que que envie qu’elle eufi de le com--muniquer,ojue par une crainte que i’mvoi:( c’elt elle qui
parle) de corrompre les dans: de Dieu , üenfuire d’ejlre mofe.
au rang des hypocrite: , donnent fuie: de croire’par me: produfh’ons que ie fiels quelque obole (7 au [and ie ne fuis rien
(9’ ne vau: rien en toutes manions , à carafe de mon peu de

torrefiondanee â la grotte. i

Or dans le deflein que j’ay de mettre aul’jour des ,

cholés fi fublimes se fi edifiantes , les memoires dont ,

je me ferviray , [ont principalement la relation de la
vie ,qu’elle a faire elle- même par le commandement
exprès du R. Pere Ierôme Lallemand de la Compagnie

de. Iefus, fou Superieur, a; fon Direâeur, pour les raifons que je diray. Elle, a feulement conduit cette relation jul’ques àl’année 1554. ’qui étoit la cinquante cin-

quiémc de’fon âgegc’efi pourquoy afin de fuppléer au

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

les elle m’a découvert dans une parfaite confiance ce
qui s’en: pafsé dans ion interieur,& cela joint avec fa

relation,feraprincipalement le corps de (on Hifloire.
..... ... .fi...

Iéidell.
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Mais parce qu’il y manque beaucoup d’aétions 84 de

rencontres confiderables qu’elle a omiles , ou par defaut de fouvenir,ou par une’modelie pudeur, j’y ajouteray ce que j’ai veu moy-méme,& 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 à qui je donneray le nom de Supplément quand
je le citeray dans les rencontres , parce que ce.n’el’t

autre choie qu’une longue explication de quelques
pallages difficiles de la relation dont je viens de parler, ô: un éclaircillement de quelques difpofitions in- I
terieures fur lefquelles elle ne s’éroit pas afiez expli4
uée. Je tirerai encere du fecours des Lettres qu’elle a
écrites àdiverfcs perfonnes;& des memoires qu’elle a
rédigez par écrit pour rendre compte de [on int’erieur

àLorfque
les jeDircâeurs.
travaillois à cet ouvrage ’
, j’ai. heureufement recouvré la premiere relation qu’elle fit de (a
vie en l’année 1633. qui étoit la trente quatre de (on
âge ,par l’ordre dulReverend Pere Georges dela Haye

de la même Com agnie’ , uine voulut point entreprendre de refoudDre les diâcultez qu’il n’eul’c une con-

noiilance exaéte 56 ar’écrit de les difpofitionsinte-

rieurcs 56 de toute l5 conduite depuis [on enfance julques alors. C’el’t une piece fort exaéte que j’avois cher-

chée plus de vingt ans fans la trouver, mais enfin je
l’ay trouvée fans la chercher. , Les Reverendes Meres

Urfelines de faim Denis en France à qui ce Pere en
avoit fait prefent quelques années avant fa mort, me
l’ai’ant envolée fort obligemment fur l’avisquvelles ont

eu que je travaillois à cette vie. wnd ’ je la Iciterai
i dans le cours de l’l-Iil’toire ce fera fous le titre de pre-

mitre
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miere relation ,afin de la diflinguer de l’autre qui ePt
polierieure 8: plus ample, de qui doit fervir de plan à.

tout
l’Ouvrage.
, . Ides fentimens
Je pourrai
encore tirer quelque choie
gui luy [ont reliez dans le cœur, 8: girelle nous alailï
ez par écrit aprés deux retraites de ix jours z ils [ont
remplis d’une onétion fi divine , qu’outre le fecours

que j’en tirerai pour cet SOuvrgage Je pourrai un jour

en faire part au public. h Ç V V v. ,, ,
À’Mais coquin me fervira le plus, ce feront les lettres

que j’ai receue’s d’elle durant plus de trente ans qu’elle
a habité le .Canacla,,lel’quell’cs [ont remplies d’une de-

vation il celelle,ôe d’une, douce odeur de fainteté,
qu’il cil: aisé de croire que ce; qu’elle y a écrit n’efl:
qu’un’épanchement de ce commerce familierôe conti-ë

nuel-qu’el-le avoit avec NôtreÎ Seigneur, se dont elle
parlera louvent cy-a-prés , comme étant fa principale grace se le propre caractere de [a vie. Et comme j’aitoujours
en delièin d’écrire quelque choie de fesvertus , dans les "

lettres que jelluy écrivois ,jeluy faifois des queitions,"
afin. de l’obliger de dire dans les réponfes ce que je
croyois pouvoit rfC’l’VÎIÏIIà mon d’elleinï, dérobant par

cette innocente inïduiir-ie les fentimens de [on cœur ô:
les lumieres de l’on efprit.que jep-roduiraid-ansvle cours

de cette Hilioire. Des Fragmens de [es lettres qu’on
trouvera louventrapportez par. forme d’addition ou
d’éclaircifl’er’nenr’, l’on pourra juger de l’efprit qu’elles

contiennent ire qui me porte d’en difpofer deux .li- .

vres pour donner au public , dont le premier fera de
fes Lettres fpirituelles, danslel’quellesoutre qu’on verra un l’econd tableau de l’avie, on y. trouvera encore
des infiruâions’ad’mirables a; toutes divines pour la vie

I
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fpirituelle j, foit en ce’q’u’i regarde la mortification ’d’és’ ’

pafiions. 84 des vices, foit en ce qui touche la pratique des vertus Chretiennes, foit enfin en ce qui conqçrrnell’intelligence de la myflzique. L’autre fera de let-

tres .llifloriquesiqui donneront une connoiffance fuc.cinte’dewtout ce qui son ’paffé de, plus digne de memoire dans le Canada dCPLuS’ qu’elle s’y elt établie s55

.l’on y remarquera même, des chofes .al’fez curieufes tou-

chant les niœurs’la conduire des.Sau’vages, Comme
elle n’écrivou Pomme lettres qui nefe reHEntill’entüe
fa picté ô: de la dévotion ,jeprierois volontiers"’ce’ux

qui en, ont receu qui puill’emjfervir à ce delfein de les
bvoulOir communi ner,’afin degcontribuerâun Ouvra-

I ,,I.. r ü La! . - ..- x3.-

.ge , qui ne peut guerrgpflira lafigl01rede Dieu ô; a l u:
itilit’e’ du Public, ’
a

Au relie cette vie ne vent pas être feulementleuë,
mais elle demande encore d erre etudree de meditcea

- v ï ’ 9A l cl ’ . l n

caufe des grandes infiruâions-morales qu’elle COntient,
.85 des profond’sfecretsdde llalvie fpirit’uelle,J dont’el’le

citrempli’e, lefquels é’chaperont facilement laveuë de

ceux qui la liront ,5. moins qu’ils n’y apportent une
attentive Tappplicationd’cfpritu W ’. .. ’ ’

-’
.- A «Juj Agü -.,
qui-.1309 peut ajouter une pleine de entiere ’foy,j’ay”eu

une.
Ayant douât rua difpofitlon tant de memorres aua Mpefin’m
de 1’014.

orage.

fouvent la pensée de m’en fervir c0mme de materiaux

informes &,detaclielz,,pourl encompofer fon Hilioire ’
’86 leurdonnet’la’ forme sa laIl difpofi’tio’n. que mon cf.

prit eut. pu concevoirilefl penfois ’que.,’par ce moyen
.j’ôterois l’o’ccafion de parlerâceux qui pourroient trou-

ver à redire qu’une performe ait elleméme écrit fa vie,
ô: publié des vertus qui ne devroient être connuës que
de Dieu;feul,ô.e que l’humilité fembloit même devoir
w
l
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cacher à fes propres yeux: Outre qu’une plume étran-

gere peut donner-un tout aux chofes , ô; les mettre
ans un jour que la performe qui les a faites n’auroit
paumé leur donner. ’ .
Mais plufieurs perfonnes de fcienceoe de picté ayant
veu la relation de fa vie fur laquellcje’me propofois de
travailler,m’ont confeilléde la donner au public en la
maniere qu’elle cil fortie de fa plume , 86 m’ont reprefenté que la fimplicité avec laquelle "elle el’t cou-A
chée édifieroit fans comparaifon davantage , que fi l’on

y mêloit des pensées fublimcs a: recherchées qui feroient plus capables, d’ébloui’r l’efprit que de toucher le

cœur ; que par mes. penséespôz par mes [paroles , je pour-

roisà la verité luy donner plus d’éclat , mais aulli
ne j’en pourrois diminuer l’oné’tion 8: peut-dire la

Enceritésque la vertu ne paroîrjamais plus belle que
qUand elle fe montre avec fou vil-age nattirel, &qu’el-

le ne fe fait jamais tant aimerçae quand elle paroilt
fans fard 8c fans déguifement : que d’y changer quel-

que chofe’, ce feroit vouloir corriger le faiut Efprit ,*
qui aprés luy avoir fait faire tant d’aâions fainres 8e:

heroiquesa conduit fa main pour les coucher furie
papier, caril el’t évident que ce n’eli point un difcours

premedité, 8e ilefi facile de croire que cet Efprit faim en
a voulu faire fonOuv’rage propre;puifque Comme ellerémoigne dans l’une de fes 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 écprireàôcneanr

moins cet Efprit. l’a tellement emportée , qu’elle a
écrit continuëmenr à: fanslalever , finon dans lesternps
qu’elle étoit obligée de la quitter pour’s’appliqucr aux

exercices de la Regle de aux emplois que Dieu deman-

,.--...ty
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’ doit d’ellea Cela En: fi vernahlç que dans l’o’rigipallqu’e

j’ay entre les mains a peine fe trouveæt-il une rature
’ ui donne à connoîtte qu’elle ait fait aucune reflexion.

fur ce qu’elle avoit écrit pour y ajoûter.,,ou recrut;

cher,ou
corriger quelque’chofe. .
. Tant de mon; fi fortes ôtfi convainquantes m’ont
obligé de fuivre le confçil des perfonnes fages a: des,interefl’ées, outre ne j’ay cru que je ne pouvois rien

faire de plus agréa le: au Lecteur que-de luy donner
mes Memoiresuen. original. Mais il s’en-fuit de la unpetit inconvenient îque j’efpere qu’il, me fera la grace
de fouffrir , qui eft que cela m’obligera quelquefois de

faire uelques lcgeres repetitions :.car comme elle.a
écrit plufieurs fois les ,mémes.chofes , foi; dans fes rela-

tions,foit dans fou Su lément, foit danshfcs Lettres,
il ne me fera paspolfible d’ajoûter ce qu’elle a omis
- d’un côté que je n’ajoute en même temps quelquecho-

feCe [de
cemisqu’elle
y j . elle a
que j’y ay
du mien, cil quencomme
écrit tout d’une fuite 66 felon que fou efirit conduit
de celuy de Dieu a emporté fa plume , 86 uy a fourni
les matieres , i’ay divisé fou écrit pour le foulagement

du Leéteur ,fans rien changer neanmoins de fou ordre
l ny de fels pepséçs.,3ny même de fes,paroles,.fin.on quel-

ques-unes quiggnç lèmbloient moins claires à: moins
propres pour exprimer fa pensée. I’ay donc divisé l’On-

vrage en livres, les livres en chapitres, 8: les chapitres

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

chapitres entiers dans un autre deliein. Cette divifion
s’ell trouvée fi naturelle de fi heureufc, que l’on n’en

cuti pu concevoir une plus-julie , fi on eul’c voulu en-

. TREFÀCEg hfip

reprendre l’Ouvrage dans un ordre méthodique;
Quittatau fiile,i’avouë qu’iln’eli pas des plus polis ,

si qu’il n’approche pas de-la délicatellc des Ouvrages
,td’aujourd’huy , qui par le. feul-agtément "des difcours

8e des paroles font une dence violence aux ’efprits
pour fe faire lire.’Aulli n’ell-sce pas un Ouvrage étudié ,.

-& qui ait été fait pour flatteries feus ou l’imagination,

il cil: fait out porter la dévotion dans les cœurs, de
pour les Forcer faintcmcnt à’irniter les vertus qui le
trouveront imitables je âadmirer celles que la foiblefle humaine , a: la. force même d’une grace commune

ne permettent-pas d’imiter. ’ - I i

On remarquera neanmoins dans fa’fimplicitc’ une

netteté d’exprellion qui n’efi pas ’com-mune,& une fa.

cilité fi merveilleufe âexpliquer’les choles les plus dif-

ficiles que quand elle parle des myllcres de la foy,
des Art-riblas de Dieu , ô; de Dieu méme , ’c’efi avec
des-termes fi propres qu’il femble qu’elle ait frequen-’

t’e toute la vie les Écoles de la TheologieÜEt quand
-elle.traitezde la vie mylii ue c’eli d’une maniere fi
claire a: fi intelligible ,qu’e le n’a pas beloin de com-v
m’entoure: de -forte.que* Ceux qui ont eu la communi?
cation de les écrits’avouënt n’en ces marieres orr’la peut

bien appeller une fet’ondclliinte Terefe , mais que dans

la facilité de les expliquer, il en: diflicile de trouver

quelqu’un qui l’égale. h ’" ’

le ferayïneanmoins obli éen certaines rencontres

d’y donner fiquelque éclaircrllement, tant peut difiin-

guet lesdi erenres fortesd’union qui le rencontrent
dans la contemplation éminente 8c furnaturclle; que
pour aider ceux qui n’auroient pas encore allez d’ex-

petience &dejlumiere pour penetrer dans ces hauts

- Il!
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facteÏt’sdclà vie-ïfpjçituçllç :Miais afin de" ne mepointz.é

éloigner des femivmens de celle qui a donné le plan a;
le dellein de l’OuVIagç,rie me .ferviray autant qu’il me.

fera poŒble defes propres lumieres , acméme de fers.
m à parQlcs ,felon que je les,aurgy urées de fesIautres écrits.

www La fin pour laquelle elle a écrin [es difpofitionsling. MW
mage. terieures , 8: lcsagran-des, graces. (11131 a4 Plu à la divine

bonté de luy communiquenca en: ma propre infim-

1
I
.
mcclle. .. Z g .
Çtion .ôc-pou; m’excuerà fuivre [cavefliges dans les,

voyes de Dieu ,l comme une Aigle Merequi étend les

aîles pour valet 8; pour exçiterles aiglonsâvolcrcom;
-. Mais parce que c’efiicy le Principe del’OuxÏI’age;

85 un poinrqui doit lever; beaucoup, .cleydlfficulté de
l’efprit de ceux «quife donnelronm la. Peine de le lire,
je me feus obligé dg dire de’qucllc maniere la chofe

hes’cfl:
pafÎée., 1 . j .. .. I .
IlavoisxcçnnoilrangeÇ-quçl[es Direéteurs luy avoient
autrefois commandé d’écrire les difpofitioné de fou intericuÏr ,86 j’étais-aflugéqukllc enî avoit encore une co-

pie z le defir que j’avois ide les voir me fit faire de
grandes vinflançcs auprés, dÏÇllc pouren avoir la communicasionayace. qu’ellgme-Pmmit après des refus reî-terez. durant plufifleuts apnées. Mgi5,,lors qu’elle étoit;

fur. le point de Vfatisfaire â’fa prpmefle , Dieu permit que le feu prît dans [qu Monaftere , lequel étant
routerexét’u tdcïboiferies par le dedans à caufe des froi-

dures dupais , l in; entiercmem confumé a; reduic en
cendres dans fixrhcurc’s de temps. Cet accident étant

arrivé pendant la nuit,les Religieufes furent furprifes
56 voyant que le mal étoit fans remede , ce qu’elles

purentfaireâfur. de le fauver Pur lafuite. fans avoit
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feulement le loifir’ den’fe couvrir de leurs habits. Mais

nôtre Religieufe toute pleine de coura e al-loitvôc verioit de côté 86 d’autre pour tâcherde auver quelque

choie de l’.embrafernent,qui commençoit àoccuper
tout le Monafiere. Comme elle. étoit dans L cette agita;-

tion ,ellerfe relioùvint que-les papiers qui concernoient toutes les affaires de la Maifon étoient . encore
dans fa chambre , 8: quoy qu’elle fût toute entourréc
’de’feu , 8c qu’elle vît les chevrons «tOmber. fur la tête ,

à: les ’foliveaux’ fou-s [es pieds ,- elle-eut encore le cou-i

fage d’y retourner pour les fauver de l’incendie :, les
prenant elle apperceut les écrits dont il cit quei’rion,
8: [e reiÏouvenant qu’elle. me les avoit promis:,la pensée luy vint de’les’iet-ter par la fenefire avec [es autre”:

papiers;rMais il luy furvint une autre lumiere [upe4
rieure a la uelle’el-le obeïtv , [cavoir de les laiiÏercom

fumer parcle feu , de crainte que ceux qui les "enflent
pû ramafTer ne jettaffent les yeux demis , se croyant
qu’elle auroit une excufe airez legitime de ne me les
pas envoyer , en ’difavnt qu’une force majeure luy en

avoit ôtéle pouvoir. t
L’occafion étant ainfi favorable à l’inclination de

fou humilité elle. les abandonna volontairement à ce
torrent de feu g perdant ainfi avec joye Ce qu’elle n?avoit fait qu’avec peine : ’voicy de quelle maniere elle
décri’t’dans une lettre les fentime’ns qu’elle avoit pour

lors dans le cœur: Dans touret. le: courfe-s que ie fi: parmi
les fiâmes , Parloir une 414]]? grande liberté d’ejprit , (’9’ une

mais! aujfi tranquille à tout ce que i: faxfiir, que rien ne
nous fat arrivé. Il me femlrloit’; que fumoir dans moy-même

j une mon: interieure qui me dzjînr ce que i: devais in!" parla
1911911710! ce que i: devois laiflêrtperirpar le feu ,« z: mi: en i
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a; meut un»: de tous le: chef: de ria «in :031 thé
fut donné une grau de détriment]; grande que ie’ ne puis exprimer fin Àefi’er un] de parole: , a)! par icrir’, le moulus inter
nôtre Crucifix qui e’m’: fur la table , mais i: me fenai- erré-i
rie, lemme fi l’on n’eût infirmé que cela effraie contre le n].
peêl, me? qu’il importoit pm-qu’ilfut confnmé’atvec’ le faire.

1:14in au]? volontairement [effrayaient (que «vous m’aviez
demandez (a. élue ie vous mi: promis; car la penfee m’e-

’ fiant «mW de le: jam par la feneflre , feinta] mieux la"
claudiquer fig, que de item" en danger de ramée? 1’
entre le; "gains de quelqu’un ai en auroit p2 faire’la kami”

A la prochaine flore efle ne manqua pas de me té»
amigne: .ue cet accident l’avoir mife dans l’impuif-v
fance de satisfaire à la promeiïe , râtelle-crut qu’elle”
étoit fufiîfamment dégagée. de la parole qu’elle m’a-

vraie donnée. Mais ne. me tenant pas fatisfait de Cette ’

réponfe , je luy fis danouVelles .inftanccs , luy reprefentam: qu’elle le fou-venoitafl’ez de ce» qui étoit dans
fe’svécrits,&qu’il luy feroit facile de faire une féconde
fois ce qu’elle avoit dés-in fait une remiere. l’ela pfef-

fay par des raiforts fi touchantes qu’elle (e fentit vaincuë

et obli ée de les communiquer à fonrDireéteur, qui
les ayant pefées devant Dieu , non feulement il luy’
permit,mais mêrrieil-luy commanda de me donner cette
confolarion pour les grands (recours. que j’en pourrois

recevoir dans la vie lpirituelle , 8c pour la gloire que x

Dieu
en pourroit
tirer
Avec ce commandement
quelle-crut’luy
être "faitr- . i
de la part de Dieu , elle, entreprit l’ouvrage avec [a fîm-

plicité ordinaire ., mais pourtant à des conditions qui
font airez mairie, combat qu’elle [ouïrait en fou cœur .
entre lagiace et la .grace,entre-l’obeïflance à: 111m??-

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

le fceau les vertus qui ne (ont jamais dans une plus
rande (cureté, que quand elles demeurent cachées; à;
fa grace de l’obei’Kance la prefl’oit de fatisfaire au com-

mandement qui luy étoit fait ,ôc de fermer les yeux a
toutes les confiderations qui l’en eurent pû détourner.
Mais enfin l’obeifran’ce ui vaut mieux que les facrifi- -

ces , l’em orta , V84 luy t immoler toutes les inclinarions de fgn humilité aux pieds de celuy qui lUyrenoit

la place de Dieu fur la terre. Elle recommença donc
tout de nouveau , à: après (qu’elle eut mis par écrit’

ce que fa memoire luy pût ournir , elle me l’envoya

avec les deux lettres fuivantes, ui [ont comme des
Epîtres dedicatoires , dans lefque les on verra la peine
qu’elle eut d’entreprendre une choie qui luy paroif-g
foit fi contraire à l’humilité Chrétienne , les raifons
u’elle eut de [e vaincre dans un point ui luy étoit fi

diflîcileJes conditions avec lefquelles elle les envoya ,
a de enfin les précautions qu’elle apporta, afin que ce dé-

ôtdemeurât auflï feeret entre mes mains , que dans

les fiennes propres. ’ ’

PREMIÈRE LETTRE

A SON FILS.
Mou TRls-CHEK arsins-arue’rrL-s;
L’amour &la vie de Iefus foient nôtre vie ô: nôtre
amour pour le temps 8: pour l’éternité. Il y a quelques

années que par une feinte franchife vous me preEez de

I ..- -r-,4.c..-..... -. a .- î
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vous faire le r’ec’it de la Conduite qu’il a plu à la diviv

ne Majeiiè de tenir fur moy, ô: de vous faire part des
graces a; des faveurs qu’elle m’a faites , depuis que par

[on infinie mifericor e elle m’a appellée à [on farnr

fervice. Si je verts ay fait attendre , ne vous donnant
pas la fatisfaétion que vous defiriez,ôe n’écourant pas
vos prieres, quoy qu’elles procedaire’nr d’un Véritable
fenriment de picté, ce n’a pas été par un défaut d’affe-

âion s mais ne me pouvant furmonter pour me pro-’duire entes marieres 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 , 8e de me mortifier moy-

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

les motifs les plus preffans 6c par les raifons les plus
touchantes que voûte efprit vous a pu fournir , me
faifant de petits reproches d’aifeôtion, 86 me reprefentant que je vous avois abandonné fi jeune , qu’à peine

connoifliez-vous voûte mere z que non contente de ce
premier abandonnement , j’étois fortie (le France , 66.
vous avois quitté pour jamais: Q1; lorfque vous étiez
enfant vous n’étiez pas capable des infirué’tions que
je vous donnois,& qu’auj urd’hùy que vous éres dans
un âge plusvéclairé , je ne d’eVoisïpas vous refufer les
lumieres que Dieu m’avoir communiquées z qu’ayant

embraffé une condition femblable à l’a mienne , nous

étions tous deux a Dieu , a: ainfi que nos biens fpiri-p
tuels nous devoientêtre communs: que dans l’état où

vous étes ie ne vous pouvois refufer fans quelque forte d’injuiiice ô: de dureté ,’ ce qui vous pouvoit con-

foler, se vous fervir’dans la pratique de la perfeâion
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que vous aviez profeffée : de enfin que fi je vous don.
nois cette confolation, vous m’aideriez à benir celuy
ui m’a fait une fi grande part de fcs graces 56 de fes
faveurs celei’tes. Je vous confeil’e que ce fecond coup
m’a touchée , 8; que depuis que mon cœur l’a receu,

je me fuis fentie comme forcée de m’entrerenir avec

vous dans mes lettres de .plufieurs points de fpiritualité. Mais-ce n’étoit as ce que vous fouhaitriez s vous

avez cru 8: avec rai on, que j’ufois de referve en vôtre endroit , comme en effet j’enay usé pourles rai-’
(on: que .je VOUS ay alleguées : mais enfin prefl’ée par
vos tarifons , 6:: vaincuë ar vos prieres , j ’ay communiqué

vôtre defira celuy ui dirige mon am: , luy reprefentanr
que je ne pouvois plus de moy-mémé ufcr de refus en vo- L
lire endroit, à: que s’il étoit neceifaire de le faire davan-

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

le fait aprés avoir invoqué le fécours du faim Eiprit,
a: receu la benedié’tion de l’obeïfi’ance.

Ne croyez pas que ces cahiers que je vous envoyé
ayent été préméditez pour y obierver un ordre com-v
’ me l’on fait dans des ouvrages bie-njdigerez, cela ne
m’aurait pas été .poifible dans l’état ou Dieu me tient;

8e la voye par où fa divine Majefié me conduit ne
me peut permettre de garder aucune méthode dans ce
que j’écris. Lorfque j’ay pris la plume pour commen-

cer je ne [gavois-pas un mot de ce que j’allais dire,
mais en écrivant l’cfprit de grace qui me conduit m’a

fait roduirc ce qu’il luy a plû, me faifant prendre la

cho e dans [on principe 6c dans fa fourre , ô; me la
faillant conduire jufqaes à l’état pu il me tient aujour’Ï
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d’huy ’,’ a: toujours avec beaucoup d’interruption 6:

parmi un grand diverriifement de nos affaires domea
fliques. Vous penferez peut-être qu’il y a peu d’écrits

out tant d’années de vie [pi-rituelle pendant lchuelfias la divine bonté m’a fait paifer par beaucoup d’é-

tats a; d’experiences. Mais je vous dirayflque Dieu
ayant des voyes différentes,par ou il conduit les aines,
il yen a quelques-unes dont à peine peut.on parler, ’
8:: d’autres dont l’on ne peut parler du tout. Celles

fini portent des graces qui ne tombent point feus les
ens exterieurs ô: interieurs font du nombre de cel"les-cy, comme vous pourrez voir dans plufieurs chat
pitres ou articles de ce que j’ay écrit , ou j’ay dit ce
que j’ai pu dire ,Xôc paiié fous filence ce que je n’ai
puexprimer. Si vous avez-des’difficultés fur es mari-e-

-res, ou fur la façon de m’expliquer, mandez-moi vos

pensées 8: vos doutes en me defignant le lieu , 8c je
tâcherai avec l’aflii’tance du faim Efprit de vous fatis.
faire. Vous m’avez quelquefois, témoigné qu’il n’y a

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

cement dans la vie fpirituelle que de ce eu de lu.miere que Dieu me. donne ô: qu’il me fEit coucher
fur le papier , lorfque je fuis 0b igée de vous. écrire
chaque année :certe pensée ne me fût jamais tombée
dans l’ei’prir, mais fi cela cit, qu’il [oit éternellement

beni d’un fuccez fi heureux s car s’il y a du bien il

vient de luy 8: non pas de moy qui ne fuis qu’une

mile-table
peehereffe. - .
w Si faifant la leéture des écrits que je vous envoyexil
vous rvie’nt en la pensée , ce qui a u fléchir la bonté
divine à me faire de fi grandes miié’ricordes , 86 à me

prevenir de la forte des .benediâions de fa douceurg
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le vous ’diray que j’y ay louvent fait reflexion, a; qu’a-

prés y avoir bien pensé ,je n’ay rien veu en moy que
mil’eres 8c indignitez , ou fi du côté de la créature il
peut y avoir quelque caufe.,je n’en puis donner d’autre que vous ,aquej’ay abandonné pour [on amourndans

un temps, ou félon routes les raifons humaines v0us

p aviez le plus de befoin de moy,& fur tout de ce que I
j’en avois eu le defi’ein à: pris la refolution avant mé-«

me que vous fumez au monde. S’il y a d’autres mo-

tifs qui ayent pu attirer .fes mifericordes fur moy a Clles me font inconnues. Et après tout ,ce n’el’t point à
nous d’entrer dans les refl’orsde fa providence, ny, de

penetrer les fecrets profonds de fa conduite fur nous ,
mais feulement de conclure qu’il ’l’aainfi voulu,fan’savoir égard à fa créature ,’ 65’ que fi fes mifericordes

ont été fi magnifiques en noftre endroit en, tant de
maniérés , c’efl- un effet de fa pure liberaliré.- Car (il

je vous ay abandonné dés. vôtre enfance par le mou-vernent de fa grace , fans v0us laitier d’autre appuy que:
fa providence’toute pure, il vous a pris dan-s fa prete-

âion paternelle , 8c vous a richement pourveu , vous
fanant l’honneur de vous appeller âtfon fervice dans
le temps preordonné-dans l’on-aconfeil éternel ,;ainfi
qu’il m’avoir fait l’honneur à: la grace de me le promet-

tre. Vous avezdon’c beaucoup gagné en me perdant,
8e mon abandonnement vous a été.ut-ilc : 8e moypareillement ayant nitré en vous ce. que. j’avois .de cher
a: d’uniquerdans le monde 5 8: en un mot, vousayant

volontairement perdu , je me fuis trouvée avec vous

dans le fein de ce Dieu tout aimable, par la vocation
fainte que vous à: moy avons fuivie,& par laquelle felon la promell’e de nôtre Seigneur nous fouîmes-re-

0 l,
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compenfez au centuple dés cette vie , fans parler des
recompenfes éternelles que nous efperons dans le Ciel.

Allons donc purement à la fource , mon trescher
fils , a; donnons enfemble . gloire 85 magnificence à
nome. bienfaiôteur pour les i excez . de fes .mifericordes
fur nous:.& pour celles qu’en particulier fa tres-aimable bonté m’a faites , aidez-moy à, luy chanter des Ioüan-

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

’a tout donné gratuitement (par ion elcâion (aime,
fans qu’ily ait rien eu de nolh’e part qui ait pu pre-

venir (a volonté pour nous enrichir de tant de biens ,
à: nous faire des dons fi magnifiques. Et pour moy je ’
confeiïe que lorfque ce Dieu de bonté m’a appellée’,

j’etois digne de tout rebut à: de tout mépris, a qu’en-

coreâ prefent qu’il me comble de [es richeffes je ne
voy point que je correfpond-ev à .fes graces ny que je,
feeonde (es. deKeins , ce qui fait que je ne me laflèray

jamais de dire ue e’efi gratuitement &- Par fa pure
bonté qu’il m’a gainât qu’il me continué encore (es fa-

veurs. Confiflbns donc 67101107131: Stigneur parce qu’il :11
PC la).

501130 que je: mifiricordes fin: camelles;
.Agréez donc, mon, tres-eher fils, le proie-n: que je

vous fais fi tant cpt queles hazards de la mer luy pep-.
mettent d’arriver juf u’â vous. Si vous y. trouvez queluc ehofe qui puiiÏe Pervir à voûte édification ô: avo-

flre avancement (mutuel, je benirai l’Efprit faim ui.
m’a aidévâ produire mes fentimens pour vofire utili-

re. Ah! mon ms. cher fils,rendez-vous digne d’aire le

temple Veritabledu Dieu vivant: vuidez-vous de tout
pour faire place à [on divin Efprit: je croy que c’en:
le deilein que Dieu a fur vous, car j’ay appris qu’il
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vous appelle à la vie myfti ne, ce qui m’a extrcmement confole’ei Mais c’efi-la un grand point, 6: peu

de perfonnes connement l’importance de cette vie
cachée, qui our être conforme a (on nom ne peut
foul’frir de me nge. (Mimi je parle de mélange , je
ne veux pas parler des emplois, ququue diiIîpans , que*
l’on peut avoir dans les affaires temporelles 8: exterieures,fut tout lors qu’elles le rapportent à la gloire
de Dieu 85 au (alu: du pr0chain: quand Dieu y appel-«

le une ame,il luy donne [on-double efprit,"pour vacquer au dedans étau dehors, en luy a: pour l’amour
e luy,foit qu’il faille commander uand il nous aéle-’
vez dans la fuperiorité ,- (oit qu’il aille obei’r, quand

il nous tient dans la dépendance 8: dans la foûmiflion.
C’efl ce que nofire divin maître: le furadorable Verbe
Incarné nous a voulu apprendre lors qu’il a dit; Qui
a]! la par", a que celuy qui entre par la] dans la bergerie,
entrera wfim’m, 0 qu’il trouvera fit nourriture , ce qui

fe doit entendre de ce double efprit. Mais le mélange
que je veux dire, c’efinous mêmes, dont pour l’ordinai- ’

te nous femmes remplis, 86 qui fait que’fous l’ombre

du zele de la gloire de Dieu, ou fous le pretexte de
quelqu’autre morif de picté, nous courrons apres les
appetits de nôtre propre excellence ,ou de noih’e pro-

re amour. Cela [e fait fi, finement,que quelquefois
lbs plus éclairezy [ont pris 8c trompez, en fortequ’ils

fe perdent,ou du moins ils foufi’rem un grand relachement’dans la vertu 8: dans la vie fpirituelle ; s’ils

ne [ont foutenus par le faim: Efprit , qui pour ies fau-

ver fe rend faintement inexorable en leur endroit,
8: prend "vengeance d’eux, les faifant palier par des l.
purgations tres-crucifiantes qui. purifieng a; palment E2”;
N
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leur interieur , afin qu’étant purifiez de leurs foüilleul
res ,ils (oientdignes d’être [on temple , ô: plus circon-

f e6ts à l’avenir fur eux-mêmes 85 fur leur conduite.

fins cette aimable rigueur de l’efptit divin,ce feroit
» fait d’eux au regard du delÏeih de Dieu; parce que
On’ayant recherche par le palle que leurs propres interefis : ils n’auroient fait enfinque des amas de vent,

&dela forte fe pcnfant trouver en Dieu , ils le trouveroient fur le vuide ô: fur le rien.
Il cil donc quefiion d’une grande pureté en tout,
a: par tout , 8: d’une pureté comme j’ay dit , fans mêlan-fi

ge, pour; faireidu progrez dans la Vie mylhque ,n à: pour

arriver a la perfeëtion ou Dieu nous appelle vous se
moy,

Lorfque vous lirez Ce que fa divine Majefié a fait à
mon ame,tremblez pour moy, parce qu’il a mis fes
trefors dans un vaillèau de terre le plus fragile qui fait
au monde que ce vaifl’eau peut tomber , 85 en tombant fe brifer, &pcrdre toutes les richefl’es quïil contient, ô: enfin qu’il n’y a rien d’allure eu cette vie ,ori

quelque apparence que nousvayons de faintetéd’ nous
ne pouvons direji nous [amures dignes d’amour ou de haine.
ÎŒL 9- Je fuis feulementallure’e d’une choie, que Dieu ne me

manquera jamais de fa part , mais que de mon côté
je puis me perdre en mille manieres par mes fautes 8:
par mes infidelitez. C’efi pourquoy je vous prie , mon
ries-cher fils , d’avoir un! grand foin de mon falut,’
vous siouvenant de moy. lorl’que vous ferez au faim
Autel, 8: priant la divine Majeflé de m’envoyer plû-

tofl un fupplice plus cruel que mille martyres,que de
permettre que je luy fois jamais infidelle, en degenerant des hautes pensées ô: des genereug defi’eins que-

n doivent
5...». .....
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doivent aïoir l’es enfans , a: fur tout qu’il luy plaire me

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

out vous la même priere proiternée aux pieds de
in us nôtre fouverain Maître&Seigneur,étant obligée de vous procurer en’fa grace ô: en [on amour les I
mêmes biens qu’à moy, qui fuis

MON TRÈS-CHER ET BIEN-AIME, Fins;
Vôtre tres - 1mn ble 8:
trCS- affectionnée Mer:
Sœur Marie de l’incar-

nation R- U. I.
Do 23:50: tu le Rhum": Fume: tuJ’Aoufl. fxg4.j

SECONDE LETTRE

-A SON FILS.

MON TRES-CHER ET Brun-AIMÉ Fins,
L’amour sa l’afi’eé’tion que j’ay pour vous,& la con-

folation que je reliens de ce que vous êtes à Dieu,
m’ont fait l’urmonter moy-même pour vous envoyer

les écrits que vous avez defirés de moy. Je les ay faits

avec repugnance, 84 les envoye avec peine. Mais pirifue la grace à: la nature ont furmonté toutes mes inglinations , j’ay à vous dite mes intentions lâ-defl’us ,

qui cit que ie ne defire pas que (gui que. ce foit’en

ait la communication 8c la connoi ance que vous. Je
me confie que vous me garderez la fide ité que ie

. . I a. A

SRISTRE’
vous demande, 8e qu’aprés vous avoir accbrdé ce que

vous avez demandé de moy, vous ne me refuferez pas
,ce que ie defite de vous. Et parce que l’on fait des vifites dans les Maifons Religieufes , ic vous prie d’écrire
fur la couverture, Papiers de coufa’tute,afin que perforine n’y touche,& n’y iette les yeux fans (crupu e : avec’

cette recaurion les perfonnes de vôtre condition peu-,
vent acilement garder des papiers de cette nature ,oû
erfonne ne peut avoir de veu’e’. Si vous veniez à tomq

ber malade 5 à: que vous fufliez en danger de mort g r
faites-les iette-r au feu, ou plûtofl afin que ie fois plus
allurée , envoïez-les à ma niéce 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
oint ,86 vous étes airez éclairé pour veir que i’ai raifort de l’être. Cette lettre ePt courte, afin qu’elle faire

plus d’impreflion fur voûte efprit, a: que vous famçz

plus. facilement reflexion fur a neceilité de la choie
que demande 8: efpete de vous

Mon rangeant. ET situ-Alun: FrLs
Vôtre tres - humble 8ctres- affectionnée Mere

Sœur Marie de l’incarne («bu la t7, 5401.5". K54
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APPROBATIONS.
A P P R 0 EATÏON D E MONSIEVR LOISEL DOCTEÏ’K’
de la Satittt’de Sardanmfibantelierde I’Eglt’fi à Vniwgfùe’ de

Paris , Curé de flint fait en Grew.’

Ette vie extraordinaire de la venerable Mere de mutai-nation;
cil un prodige de la grace,que]efus-Chrifl: a fait paraître dans
nôtre lieele , en faveur des ames ,qli’il appelle à la perfeétion de
l’Evangile; qu’il deltine au fervice u prochainôc qui trouveront *
dans l’es progrés 6: dans l’es fuccez , des exemples fans nombre de

pureté et de zele ,. de renoncement a; de relignation , de atience
et de penitence, d’aâionôt de contemplation. L’Autenr u Livre

ell; irreprochable,quoy ne l’a loüan e le trouve en la bouches:
dans l’a plume. C’ell; un ls qui fait l’é ge de l’a Mere , cor orelle

et fpirituelle , d’exttaâionGt dereligion , qui ne lu a pasfe ement
donné le lait de les mammelles , avec l’es foins à es Vœux durant

fan enfance, mais depuis (a vocation a: dans tous fes âges,s’ell:
plûë par lès lettres tres-frequentes, de verl’er dans l’on cœur les
l’entimens que Dieu luy infpiroit pour l’a gloire,&n’ayant point
d’autres biens à luy laill’er que les fpirituels, l’a rendu Legataire

univerfel ,de l’es communications intérieures [pour y participer
comme fou fils , 6c pour en juger comme l’on Pore. Aulli a-t’il
été uniquement capable d’y reüfiir, non feulement par leslumieres qu’il a eu dans tous l’es cm lois, mais par les peines qu’il a ptifes

d’obl’erver toutes les circon ances d’une Hilloire fi fingnliere 8c
d’une million li éloignée, n’ayant perdu aucun fragment des écrits
de cette fidele interprete de l’on étatôt de fa coud ’ e,l’on&ion

du faim Efptit,l’ayant toujours enfeigne’e , a: luy: au: fourny
des paroles pour l’es penl’ées, 8c des peul’ées pour le aroles,quele

mondene conno’it pas, a; ne produit pas. Le travai, a été grand ,
il n’en fera ny moins confiderable ny moins profitalfle. Il conferve

à la foy Catholique , Apofiolique et Romaine , toutes les marques
de l’on refpeâ , il ne quitte pas les maximes geneùles pour des ex-

petienees particulieres ,il rapporte les caufes et les efl’ets de tant
de divers evenemens,avec autant de fidélité que de circonfpe&ion ,il contient des éclaircill’emens. comme des rayons qui le
répandent dez leur fource,ôc le joignent utilement au cor s de
l’ouvrage , qui merire en toutes les parties d’élite lû , rel , a:
pratiqué , ôtj’y fouleurs, Ce 6. d’Aoul’t1676.LOISEL.

APPROBATION DE MONSIEVR CAMVS DOCTEÏ’K

i-

en Tueologie de l4 Maifin éSotim’ de Sorlonne, Theologal à.

Chancelier de l’Eglifi de Tour: , à Grand Vicaire de
Monfiigneurl’Artlrwefèue de Tours.

C Omme les vies des predellinez font d’éloquentes Leqons , qui
nous inl’truifent pour l’éternité, ôt qui nous portent à a vertu.-

aullî devons. nous les avoir fanfcell’e devant les yeux , pour familier
nos mitions , a pour meriter le Ciel. C’eft ce qui m’a obligé de
lire avec autant d’admirationôt de fruit , que d’application&d’ xaâit’ude, le-Livre qui a pour titre. La Vie dola veneralle Mer: M4rie de l’animation premiere Superieure des Vrfielines de la nou’wfle

France: minon feulement ne contient rien qui foit contraire , ou
alla foy, ou aux bonnes moeurs: mais même qui cil: rempli dela
fcience des Saints se des Elûs, des veritables moyens pour pratiquer toutes les vertus Chrétiennes ,’ des miracles de la Solitudeôt

du filence , 8c des plus pures maximes de l’Evangile. En foy de
quoy j’ay ligné la prel’ente Approbation. Donné a Tours ce r.

May 1676. F. CAMJUS.

APP a o BATION DE M a NsI’EV a mer DOCTEVR
(à. Profefleur en Theologie de la Maifàn é .fotiete’ de Sorbone.

E fousfigné Doôceur a: Profefl’eur en Théologie de la Maifon

a: Société de Sorbone, confelfe avoir [û La Vie de la mural]:
Men Marie l’Inturnatt’on , premier: Superieure de: Vrfitlt’ne: de la

Nouvelle Fra , composée par le R. P. Dom Claude Martin Religieux
Benedifiinde Congregationfiint Mur, 8c n’y ay rien remarqué

qui ne foit con rme aux maximes de la Foy Catholique , Apollolique a: Romàne,& aux regles de la Morale Chrétienne. Ceux
qui la liront ave attention feront édifiez devoir une aine li élevée
ia’ Dieu ,ôtdansde fi grandes communications avec luy. En Sor-

boue lez. Decembre1675. P I R O T.

LA VIE ,

DE LA VENERABLE

MÈRE MARIE
L’INCARNATION.
LIVRE TREIMIER.

CONTENANT SA VIE
DANS’L’ETAT SECULIEIR.

CHAPITRE 1..
I. De fin Enfance , é de quelle maniere Dieu fa prewenu’e’ pour

l’utirer entierement dans le: naja de la Grave. ’
ILL’s’nnotente defivie. Il]. Et firgrandes
inoliuatr’oni pour le lien. ’
ri. l7.

E LU Y qui me tient la place de Dieu fut la terre pour me diriger dans l’es voyes ,m’ayant commandé de mettre par écrit,autant u’il me fera pollible a

les races 8c les faveurs , qu’il a plû alla divine Majellé de
me aire dans le don d’0raifon,qu’il luy a plû de me com;
manique: : je commenceray mon obé’ill’ance 1)le fou hon;

a LA VIE DE LA. MÈRE MARIE

neur 8: fa plus grande gloire au nom du furadorable Verbe
Incarné, mon celclEe a divin E oux.
1. Dés mon enfance il plût à la ivine Majellé de mettre des

difpolitions dans mon aine, pour en faire fou Temple" 8c
la rendre digne de l’es mifericordes à: de les faveurs-je: n’avois qu’environ fept "ans, qu’une nuit pendant mon lbmmeil

il me fembla que reliois dans la cour d’une école champêtre, où avec une de mes Campagnes je faifois quelque aâion

innocentezayant les yeux levez vers le Ciel,je le vis ouvert,&
nôtre Seigneur jefus-Chrilt en forme humaine,qui en l’ortoit, .
a: qui par l’air s’en venoit droitâ moy 31e voyant , je m’é-

criai à ma compagne : Ah!voila nôtre Seigneur , c’ell: à moy

qu’il vient se; il me fembloit que cette fille. ayant commis
une im rfeétion , il m’avoir choifie plûtoll: qu’elle; quoy

- qu’elle lit fort bonne fille , mais il y avoit un l’ecret que
ne connoill’ois pas. Cette l’uradorable Majellé s’approchant

de moy , mon cœur fe fentit tout embrazé de fon amour , a;
je commençay à étendre les. bras pour l’embralfer : alors ce

plus beau de tous les enfans des hommes , avec un vifage ,
plein d’une douceur a: d’un attrait indicible , m’embrall’a , se

me baifant amoureufement,me dit.- Voulez-vous ellreâmoy 3’
je luy» répondis z Ouy ,ce ayant eu mon confentement -, nousle vîmes remonter au ’Çiel. A mon réveil mon cœur fe fen-

tit li ravi de cette infigne faveur, que je la racontois fimplement et innocemmentàceux qui me vouloient écouter. Sur
tout les paroles de nôtre Seigneur me demeuretent tellement
imprimées dans l’efptit , qu’elles n’en font jamais forties , .5;
ququue je ville l’on Humanité fac’rée,je n’en pusrien rete-

nir de particulier,tant l’es paroles me charmoient ôt attiroient
l’ap lication de mon el’ptit parleur douceur. L’effet que pro-

dui it cette vilîte fut une pente au bien , 8: ququue par mes
enfances je ne refiechill’e. ny ne penfall’e point que cet at-

trait au bien vint d’un principe interienr , neanmoins dans
quelques occafions je me fentois attirée à traittet de mes
petits befoins avec nôtre Seigneur,ce que je faifois avec une
grande limpiicité, ne me pouvant imaginer .qu’il eût voulu
reful’er ce qu’on luy demandoit humblementsc’elt pourquoy

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

A l leurs pofiures, 8c lorfque ”en teconnoilfois félon cette idée,
” n) je difoisen moyméme, a uniment Dieu exaucera cette pet.
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fome 5 car en fa paliure a; en fort maintien elle prie avec bu-mih’té. Cela faifoit imptelfion fur mon efprit , 8c je me retirois.
par fois pour prier en mon particulier, purifiée par l’efprit in.
terieur,l’ans toutefois l’çavoir ny penfer ce que c’elloit qu’ef. ’

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

dévotion avec le divertillèment . 8: fans y faire œflexion je
faübis- compatir le tout enfemble. Ayant atteint l’âge defeize

ans ou environ les remorsde conf’cieneecommeoeerenrâme

Il

prefl’er lorfque j’allais à confelle,& je fentons trinque la divt’
ne Majellé vouloit (le-moy que je me conlI’Bll’afli: exaâeaænt

de ces enfances et puerilités,8t enfin qu’en cette maties: jeliflè
cas de tout; mais je n’ofois, j’avais honte,ôcje difois en moy.
même que je n’avoisjamais crû oŒenl’erDieu en ces numéros
ayant ouy dine (ce qui n’ell: pastoûjours vraijqu’il n’y avoitde

péché quee’e que l’on croyoit élire tel en le commettant,

ainli je contrariois à l’efprit de Dieu , qui m’occupoit intec
rieur-émeut par. une force et une e5cacioé fouette , pour me

gagner entierement àluy. Tout le bina que je Ivoyois faire je m
e ail’ois , même fans violence; pareeque h douceurde cet attrait m’eltoit incomparablement plus doux que tout ce ’
que je voyois ailleurs:rien ne me retenoit que la conl’eliîon ,-

car encore que je «un: m’y comporter commet-il falloit, je

ne m’y. comportois neanmoins felon la luminre du Saint
Elprit,qui me p ’t intérieurement 5 défioit la feule cho’.

l’e en laquelle je raifonnois , li je le ferois , ou li je ne le fe.
rois pas enfuite de l’infpiration , à: plus d’un an entier ma
conclulion citoit qu’il n’elloit pas neoellaire de confellèr des
jeux d’enfant , 8c ainlî je retardois l’es plus grandes mifericordes ,jufques à ce qu’il luy plût de m’emporter tout d’un

Coup, ainfi que je diray. -

ADDITION.
t E ’r r a nouvelle Servante de Dieu n’ell pas du nombre
de ceux qui tirent leur noblell’e de la vertu de leurs ancêtres -, elle s’ell renduë illullre par la lionne propre , qu’elle .

anaill’ance
fait éclater
jufques aux rextremitez de la Terre. Elle prit La,
à Tours le dix-huitfd’Oâobre del’année mil cinq’wl 4134.624’24’1241’04
u ’ .’ sa gJ’ 54”60, ’

A U n Éliane 9224111151 ENV
23,7.Oçoâ’91’45-ii v1".
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cens quatre-vingt dix.neuf , d’une condition allez mediocre,
8c d’une Famille que Dieu avoit plus enrichie des biens dela

grace que de ceux de la fortune. Son pere ,qui fe nommoit
Florent Guyart,n’avoit rien ’qui le rendît confiderable que
fa probité et fa jullice, qui luy avoient tellement acquis l’el’. v
rime de ceux qui le connoill’oient , qu’ils. le faifoient volontiers l’arbitre de leurs dilferens , qu’il terminoit avec beaucou
de prudence 8c d’équité. Sa mere , qui s’appelloit jeanne Mi--

che et , avoit quelque choie de plus : elle elloit ill”ue’ de la no.

ble et ancienne Famille des Babou p qui s’étant rendue re-

commandable du temps de François l. par les grands hornmes u’elle a donnez à l’Eg’life a: a l’Etat , cit encore deve-

nue; us illullre par fes alliances aux plus nobles Maifons du
Royaume. Mais comme le Sauveur du monde n’a voulu naî-

tre d’une Race R0 ale que par une pauvre Vierge qui ne
devoit point avoit ’autres richel’lès que [on Fils -, ainfi il n’a

pas permis que celle qu’il avoit choifie toute pour foy , se
qu’ilavoit deli’ein de prendre pour époufe d’une maniere aul’.

li extraordinaire-8c miraculeufe qu’on le verra dans la fuite
de cette Hilloire , fort’it d’une Famille illullre que par une
more qui n’avoir nul éclat, 8c qui n’y rafloit confiderée que

comme les petites branches de ces grands arbres ,qui avortent 8c flétrill’ent fous les autres.

Cette petite branche néanmoins a produit ce grand. fruit,
qui fut offert à Dieu le lendemain de fa naill’ance dans l’E-

glife de faint Saturnin, pour y recevoir le faim Baptéme,où

on luy donna le nom de Marie,.comme un heureux prefage
de la dévotion finguliere qu’elle devoit avoir toute fa. vie

envers la fainte Vierge , 8c des carrelles extraordinaires que
cette divine Mere luy devoit faire; car ayant eu dés fou enfance un defir innocent de vorr celle que l’Ecriture appelle
la plus belle de toutes les femmes , cette Mére. de bonté ne

voulant pas ellre moins liberale en lon- endroit que fou Fils,
luy a accordé. &tte faveur , comme l’on verra en fou lieu,
mais avec beaucoup plus de fuccés qu’elle ne l’avoir déliré.

Dieu l’ayant ainfi choifie par le Baptéme,elle. a ollé ton.

te â- luy par la grace commune de ce Sacrement jufques âl’âge de fixafept ans , ne la lumiere de la raifon commengant à fe produire et à dilliper les nuages de l’enfance ,.l’hom-

t me cil: obligé de fe donnerâluy par fou propre chois , ou de
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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 liégarement , Dieu l’a

prevenuë de cette grande Face dont elle vient de parler,
pour luy ouvrir la voye de la ainteté , dans laquelle elle a mar.’

ché avec une fidelité fi inviolable jufques au dernier [ou ir
de fa vie , qu’on ne l’a jamais veuë s’arrefiet ny chance cr

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

de Dieu, dit faim Bernard , c’eft le Saint Efprit 5 8c baifer
une arme , 6c luy donner cet Efprit Saint , (ont en Dieu une
même choie. Auflî par le baifer que cet Epoux des ames pures
luy adonné, 8c qui-a eflé comme le gage d’unrautre plus f0,
lemnel , u’il luy donnera cy-aprés,le Saint Efpritsleft em.
paré de in coeur , 8c y a toujours refide’ depuis pour la conduire dans toutes les voyes en qualité de Direâeur, se comme Pere .fpirituel ,ce qu’il afait avec tant de (certitude à (on
égard 8:. d’une maniere fi evidente, qu’elle ne doutoit nulle.

ment que ce ne fût luy qui la fit agir. D’où vient que dans
ces commencemens qu’elle n’avoit point de Direâeur, a:
qu’elle nefçavoit pas même ce que c’eflojt , qu’elle n’avoir:

point de connoiflànce de la vie interieure , 8: qu’elleienigno- .
soit même le nom , ce Maître interieur luy montroit ce qu’elè

le devoit faire , 8c la gouvernoit avec autan-t de conduiteac
de methode, que fi elleeufl eu à les côtez un direâceur vifible
pour la diriger. Œênd elle avoit befoin de»confeil,elle s’a.
dreŒoit à luy avec beaucoup de 5m licité ,8: il luy donnoit
les lumieres qui luy efloieut nece aires-5 elle l’interrogeoit
avec amour, 8c il luy répondoit de mêmeiil la confoloit dans
fes peines î il la fortifioit dans les travaux î il luy donnoit la

refolutionde res doutes 5 8c en un mot, illuy faifoit voir comme au doigt ce qu’elle devoit. faire 8c ce qu’elle devoit évi-

ter. AuiIi les Direâeurs qu’elle aeu depuis ont fait fort peu de
choie pour la direâion de [on interieur -, car comme Dieu luy a
fait la grace de ne luy en donner que de tres-fages 8c tres-experimentez, ils fe font contentez aprés avoir mis fa vertu à l’e’preuve 8c l’avoir bien reconnuë , d’obferver l’o eration de
Dieu en elle,ôc de l’aEurer qu’elle efloit dans la orme voye.
j’ay toujours eûimé cette direâion furnaturelle pour une

des plus rares prérogatives dont Dieu l’ait honorée pendant

fa vie -,ôt cela luy fut revelé un jour dans une Avifion dont il
Il]
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parlé , dans laquelle Dieu luy fit voir qu’encore qu’il il;
lamine immediatement les Anges fuperieurs , se par ceux-cy
les- Anges inferieurs 8c les hommes , il illumine neanmoins
quelquefois les inferieurs immediatement 8c par luy.meme lelon qu’il en: convenable pour fa gloire -,qu’il en fait de même

à quelques ames choifies fur lefquelles il a des dcllèius partiCuliers ,6: qu’encore qu’elle ne fût que fange 8c, bouë( c’ell:
aiufi qu’elle parle d’elle-même ) elle avoit l’honneur d’elire

de ce nombre. ’
Cette direction fi rare 8c pourtant fi (enfilale de l’Auteur de

toute fainteté e11 le princi e defon extrême innocence,dela
pureté de (a vie,&de l’inclination puifi’ante qu’elle avoit à la
vertudés (es premier-es années; car d’un côté elle n’a jamais

regardé le monde ny le pechc’: que comme des. monfires qui
luy fadoient peut , 8L pour lefquels elle n’avait que de l’a.

verrions: d’autre part elle decauvroit tant de charmes dans
la vertu , que ce luy efioit allez de la voir pour l’aimer 8c
pour la,vouloit pratiquer. Son innocence n’a pas elle fi pure
qu’elle n’ait- en les atomes -d’impureté , c’el’t ainfi que j’ap-

pelle ces fautes anquelles elle donne le nom de puerilitez a:
de jeux d’enfant. Ces fautes qui luy feront cy-a tés un m0tif prell’ant dedouleur ô: de componâion , n’e lent autres
que de certaines recrcations enfantines , dans lefquelles’ elle »
airoit quelquefois palier en divettifl’ement des actions de pie- ’

ré se de devotion : elle fe mettoit à genoux , elle faifoit des

inclinations,elle joignoitles mains, levoit les yeux au Ciel,
frappoit fa poitrine, 8: en un mot elle: faifoit ar divertimement à la maifon, ce qu’elle faifoit ou voyoit aire à l’Eglife

dans
un efprit
plus
.
Ces recreations
innocentes
que lesferieux.
parent prennent. pour

l’ordinaire pour un bon augure dans les enfans , 8c qui les excitent â les porteràl’état Ecclefiaflique ou au Cloillre,quand
ils les voyent dans ces clifpofitions, luy paroilTOient non com.

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

ne croyoit pas que ce fufient des pechez , sa qu’elle n’avait
jamais eu l’intention de faire m3156; d’ailleurs elle refleuroit
un infiinâ qui luy difoît que l’efprit de grace dont elle avoit
elle p’revenuë, demandoit une conduite plus grave 8c plus fe-
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rieufe. Une lumiere luy difoit qu’iln’efioit as neceflaire de s’en
confellër 5 6c une autre luy fuggeroit qu’il e falloit faire: 8c c’e»

fioit ce combat de deux lumieres raifonnables qui mettoit le
doutesen fou efprit,8c yfonmit un fcrupule, ui à la verité
ne la troubloit pas , mais qui l’empêchait e courir avec
toute la liberté qu’elle eufl pâ, 8c que Dieu deliroit d’elle,

dans les voyes de la graceôc de la fainteté.

CHAPITRE Il.
I. bien la) du»: le du d’araifin défi plus rendre jmnmfirlj.
ffimt plus Âgé: firpcrm l’engagemdm le mariage Il].

St grande mais: dans cet état. 17. Sa vie "unplaire. r. .94 patience.
Un.an temps aprés que j’eus reçu cette premiere
’grace, attirée par les fentimens de la bonté de Dieu,
qui exauce ceux qui le prient avec aEeëtion , j’alois à l’Egli.
le 8c me retirant en un lieu écarté ,pour n’efire verré de pet.

tonne, je me tenois la une bonne partie du jour. Mop cœur
fouhaitoit avec ardeur cette communication ,ôcj’ellois fi enfaut que. je ne (gavois pas que c’efioit lâ faire oraifon.
J’avais aufli les mémes defirs pour la tres.fainte Vierge ,

uc je defirois avec paflîon devoir pour le moins avant ma
mort,.afin d’ellre» favorifée de fa protection ,8: chaque jour

je luy faifois des prietes a ce fujet. Voila comme la bonté di. vine me vouloit doucement dil’ fer à de grandes cholésJî
je luy euiïe efié bien fidelle dés e commencement de (es tau.

ches
deen âge[es
Eflaut plusa;
avancée
nôtre attraits.
Seigneur permit que°mes parensme milieu: dans le monde en un état 8c condition qui fem-

Il.

bloitme mettre les petites libertezôc pall’etemps qui m’é-

raient deniez en leur maifonv,mais il m’en fitentierement perdre l’afieâion à: l’inclination , 8c me donna un efprit de retraite quim’occupant interieurement dans l’amour d’un bien

Te j’ignorais me faifoit quitter la coarctation des pet.
ormes de mon âge pour demeurer feule dans la maifon à lire
des Livres de ieté , ayant entierement quitté ceux qui trairaient descho es vaines 8c que j’avais lûs purement pour mon
plaifirôc pour ma recreation. Tout nôtre voifinagee’toit étonné

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

» que la grande pente que j’avais à la pratique de la vertu fur
tout de la patience .- mais l’on ne voyoit pas ce que j’ex-

perimentois dans l’interieur , ny cpmme la nté de nôtre

Seigneur y a roit,&»moy:meme je ne concevais pas comment cela le aifoit, linon que je fuivois fou attrait dans l’oraifan ,8: luy obéïlrois pour pratiquerles vertus dont il me faiv fait naître les occalions. Sa divine bonté permit que prés de
deux ans entiers que dura mon engagement ,j’eu e de gran-

des Croix à fupporter,& ce fut en cette occafion qu’i mit
mon ame à l’épreuve, mais il ne l’abandonna point, parceque ce foutienintericur duquel j’ay parlé me donnoit des for-

ces, 6c une grande patience 84 douceur dans toutes’les attaques les plus fenfibles : mon recours étoitl’oraifon, 8c par ces
, croix il fembloit que Dieu vouloit difpofer mon ame 8c l’e’purer dans la tribulation : j’avais (auvent dans ma pensée ce
qui m’était arrivé en mon enfance touchant les carafes de
nôtre Seigneur, 8c ce fauvenir me donnoit le defir d’efire taute alu , je ne faupirois qu’aprés fa fainte communication , a:

je tâcgois de prendre les moyens que ’e conciliais, felon

mon petit jugement,mepouvoir fervir ce delTein.

ADDITION.
Dieu l’ayant prevenuëdés fon enfance d’une maniere fi

douce a: fi engageante, a: elle luy ayant promis d’une
. volonté prompte de vouloir être toute à luy , elle pallà fa jeuneflëào ferver toutes les bonnes œuvres de ceux qui étoient
dans l’efiime d’eilre les plus gens de bien , afin de les imiter ; 8c

comme une abeille qui ramafle la rofée des plus belles Heurs,
afin d’en faire fan miel, elle pratiquoit avec une merveilleufe l
fidelité tout le bien qu’elle leur voyoit faire,elle fe ortoit à cela
non feulement fans peine , mais encore avec le plai If qui ac’com-

pagnepour l’ordinaire la vertuconfommée. Mais ce qui donnoit le plus d’étonnement ,ôc d’édification a ceux méme qui

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

ne partie dela journée en Oraifon ,ôcfe cacher dans les lieux
les plus retirez des Eglifes, afin de rendre plus pur le Sacrifice

de [a priere. Elle
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Elle eut ce don d’oraifon dés le moment que N être Seigneur luy ’

eut rendu la vifite dont il a été parlé :car ce divin Sauveur étant-

remonté doucement au Ciel à fa veuë, il emporta avec luy loncœur scion 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 (es

parfums. ’ - . ,

Elle continua (es faintes pratiques jufques ailla dixfeptie’me aunée de (on âge que (es parons la voulurent engager dans les liens

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

voyoit entierement contraire a la vie de recueillement où elle
le (entoit attirée’. Elley confectit neanmoins par une crainte refpetlueufe qu’elle avoit toûjours euë pour fes parons, 5c qui l’avoit portée à leur obeïr en toutes ,chofes,commeâDieu méme.

Mais quand fa mere luy en apporta la nouvelle, elle luy dit ces.
paroles : Ma Mere, puifque c’en: une refolution prife, se que
mon Pere le veut abfolument, je me croy obligée d’obeïr (Hà
volonté a; à la vôtre l-,’mais fi Dieu me faitla grace de me don-

net un fils, je luy promets dés-lprefent de le confacrer. a fan
ferviee , &fienfuite, il me reqd la liberté que je vais perdre, je
luy promets encore de m’y confacrer moy. méme. ’ n
Ces paroles qui ont été comme une Prophetie de ce qui ell
arrivé depuis,s’accordent avec ce qu’elle m’a écrit long-temps

après dans une longue lettre ,à laquelle rje donneray le nom de
fapplément,quand j’en parlera dans la uite de l’I-Iilloire ,parce

qu’elle contient des éclairci emens confiderables furla relation
de fa vie: car m’étant donné la liberté de luy demander ,eomment elle avoit pû confentir au mariage, ayant été prévenuë de

Dieu d’une manierefi extraordinaire , luy ayant promis de fa

pandevouloirétre toute à luy, a: le (entant encore depuisfi
fortement attiréeâl’oraifon , àlaquelle le mariage cil fi opposé ,

que faint Paul fembleneconfeillerla virginité que pour s’y afpliquet 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 in;
clination la portoit à étre Religieufe de l’Ordre de faint Benoill:

dans Beaumont , qui étoit ’unique Monafiere de filles qui
fût âTours. les Carmelites qui y faifoient leur éublifement en
ce temps-lâ,n’étans pas encore bien connuës: qu’elle en avoit.
fait méme l’ouvertureà fa mere,qui luy en témoigna bien de la

.-B
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joye, luy difa’nt,que l’Abbelfe qui étoit Madame Anne de Babou
dela Bourdaiziere, luy étant ce qu’elle luy étoit, n’eut as été
marrie de la recevoirïen fa maifon , fi elle eût f en que Dieu luy eût

infpiré ce delTeimmais que l’affaire étoit a ez importante pour

y penfer aloifir: QI-çfa mere ne luy en ayant pas parlé davantage.foit qu’elle ne la jugeât pas 1propre pour la Religion, fait
Pu’elle fût bien aile de ne pas lai et échaper le partiqui fe reentoit,& qu’ellecroyoitluy étre avantageux-,elle n’ofa in flet
dans la propofition qu’elle luy avoit faire :mais qu’elle crut étre
obligée d’obeïr à tout ce que l’on defiroit d’elle:Et’enfin queiî

elle eût eu un Directeur de qui elle eût pû prendre confeil , elle
n’eût jamais confentià un engagementficontraire à l’attrait de
Dieu qu’elle experimentoit, 6c àla liberté d’efprîtâ laquelle elle

le fentoit ap ellée. C’étaient-là les fentimenss-mais’en effet
elle avoit eue le-méme,ainfi qu’elle l’a écrit depuis, fan efptit

direâeur,qui difpofoit’ de la forte les affaires du dehors ,8: portoit fan efprit à fuivre la volonté de Dieu , qui luy étoit manifcl’le’e

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

luy propofoit,elle penfa fetieufement aux moyens qu’elle devoit
prendre poury entrer Chrétiennement. Elle ne s’y porta point
par un defit de fa liberté ny des plaifirs qu’on peut prendre en cét
état, mais avec une volonté fincere de fervir d’un inflrument à

Dieu, poutaccroître le nombre des prédellinez 5 qui cit la veritablefin du mariage ,ôc l’intention legitime que doivent avoir
les perfonnes qui s’ engagent. D’où vient que quand elle fe
iront grolle, 8c qu’elle le vid dans l’efperance de voir la benediâion du Sacrement , elle ne colloit point d’offrir à Dieu la petire creature qu’elle portoit dans (calcin ,le priant de la vouloir
écrire au nombre de les élus ,ôc de ne pas permettre qu’elle eût

d’autres enfans que pour le Ciel. Cette penfe’e,que fielle ufoit
bien du mariage , elle pourroit fervir d’inflrument à Dieu pour
remplir le nombre de (es predellinez, étoit fou unique confolation
dans cét état.

Mais quelque douceur que fa devotion luy apportât,elle ne
lailTa pas detrouver des croix tres-pefantes dans ce nouvel état, 8c

t pendant tout le tem s que dura [on engagement , elle ne fit autre
choie 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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& en fi peu de temps , une performe qu’il aimoit jufques aux car;
reliés, a: qu’il fembloit conduire comme par la main : ’car elles
étoient d’un poids fi accablant, a»: d’une efpece. fi rate 8c linon.-

velle , ne je ne fçai fi le monde en a jamais veu un autre exemple
fembla le: elle dira incontinent qu’elle ne les a pas voulu particularifer,decrainte d’offenfer la charité; 8c c’en: aufii la raifoir

pour laquelle je n’en parletay pas. je diray feulement , comme
une circonlltancc qui donnera ey-aprés du lullre à fa vertu , 6c qui:
cependant devoit rendre les afiliétions plus fenfibles , que fan ma.ry mémey avoit donné accafion , quoy qu’innocemment 6c fans

deflëin de ce qui arriva. Mais il importoit peu que la main qui
blefoit , fut innocente’ou criminelle ,ce coup fut donné et la playe

ne laura pas de fatiguer long-tempsôt de caufer de la douleur,
Maisil faut qu’elle explique elle- mémo fes fentimens par les pa--

roles du Supplément dont je viens de parler.
Pour répondre à la quellion que vous me faites fur le premier article des cahiers que je vous ay envoyez , vous fçaurez , fi je 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 (entois étoient frequens. ’Il n’y avoit pour loua-Tours que le

Monallere de Beaumont , de l’Ordre de faint Benoifi ui me fût
connu. parce que j’y allois quelquefois par devotion. e propofay mon defir à ma mere , qui ne me rebutapas ,mais plutôt elle
m’applaudit ,difant,que fi Madame de Beaumont avoit connoif(ante de cela poilible feroit-elle portée à me recevoir en fa maifon. L’afi’air’e neanmoins en demeura là . 6c moy qui étois fort

craintive je n’ofois infifler ,finon que j’expofois fimplement mon

defir. j’ay cru depuis que ma more ne me croyoit pas propre ,
parce qu’elle me voyoit d’une humeur paye 6c agreable,qu’elle

ellimoit peut-eflre incompatible avec a vertu de la Religion
(car c’ell ainfi qu’en jugent les Seculiers.)Mais plûtol’t il m’cll

évident quela bonté de Dieu ne me vouloit pasla’ ,nyvpour lors
en quelque Religion que ce fût ,eu égardâtout ce qui m’ell arrivé depuis dans le cours du temps de fa divine providence fur moy,
vous en feriez étonné ,mon tres-ther fils ,fi vous en fçaviez les
particulaire: que vous (gantez dans l’éternité , à: commeil falloit
que je fulÏe engagée dans les croix du Mariage. il faut neanmoins
que je vous avouë , que fij’eulTe eu une conduire 8c dircâion fpi.
rituelle , je n’y aurois jamais confenti , mais j’en étois’entierement
dépourveu’e’ , a; l’étais dans uneentiere .ignohrance qu’il y eût des
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Direâeurs 8: un ufage de dire&ion.je me lamois conduire M’a;
veugle par mes parens , qui par la providence de Dieu ne m’engagerent pasà des Partis qui me recherchoient, où j’aurais été

peut être jufques à relent miferablement privée des graces a;
des faveurs qu’il ap û a la divine bonté de me faire,aprés. u’il
eût appellé à. foy vôtre pere avec lequel je fus mile.- Car c’e la «

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

vir au delfein que Dieu avoit de vous mettre au monde , a;
pour foulfrir diverfes croix par la perte des biens 8c par les chofes
dont je croy vous avoit (parlé , ququue fuperficiel ement , dantant que vous n’étiez pas ’âge pour les concevoir , a: c’efl: ce que

je ne puis repeter , de crainte .d’interelTer la charité. La feule confolatiou que j’ay euë en cette condition ,a été de vous avoir donné à. Dieu avant que vous faillez 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 ourles choies que vous fçavezôc
qui étoient arrivées par furpri e , il en avoit tant de. douleur,qu’il
m’en a l’auvent demandé pardon.

CHAPITRE Ill..
I. De l’imitation que Dieu la] danuaitpaur lefrrqueur ufige des S4.
cremens,â’du grand profit qu’elle en retiroit Il. Combien la bourre

éducation de fi: parens lu] a firvi pour la dtfiqfir à la vertu. HI,
De: grand: lémur: qu’elle recevable enfarine: de fiinme’. 17. E:

a comme ellefirifiitfiu fifille afin que tau! le moud: s’en uppnthâ:
âfiu imitatiau. V. L’ufige é me: de l’anémie. V1. Sa fia]
pour [esparalrs de l’Erriturc Sainte.

A divine Majellé ne le contentant pas de m’avoir donné du

dégoût des choies vaines, 8c de la force pour p0rter les
erorx qu’elle avoit permis qui m’arrivallent ,me fortifia l’efprit ,8;

me’donna une grande inclination pour la frequentatipn des SaCremens ,j’avois pour lors environ dix-huit ans ,- ces approches fte-’
queutes me don-noient un grand courage 5c une grande fuavité en
l’aime, avec une foy’ tres-vive, qui établilfoit en mon efprit une

Il.

ferme creance des divins Myfleres. Il en vray que la bonne éducation quej’avois cul-J de mes parens,qui étoient bons Chrétiens
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8c fort pieux,avoit
un bon fonds dans mon ame pour
leslchafes du Chrifiianiflne, 8c pour les bonnes mœurs, 8; lors
quej’y fais reflexian ,je benis Dieu des graces qu’il luy a plû de

me faire en ce poinâ, damant que c’efl: une grande difpofirion
panda vertu , &pour efire vraiment difpofe’ea la vocation d’une

aure picté , que de tomber en des mains qui fadent prendre un
bon p y des les plus tendres années. Cette foy vive me faifoit. HI. ’

operer plufieurs aunes œuvres 8c engendroit en mon ame un
’ efprit d’oraifan , qui perfeàion’noit ce que j’avais de bon en moy,

parlesgraces 8c faveurs que j’avais receuës auparavant. je n’avois plus de cœur ny d’efprit que pour le bien 5 plus j’aproc’hois des

Sacremens-, plus j’avais de defir de m’en approcher s parce que
je cannoilfois par experience , que j’y trouvais ma vie 8; tout mon
l bien , a que mon attrait à. l’araifan s’y fortifiait beaucoup: Je fou-

haitois que toutes les performer. , avec lefquelles Dieu m’avait
mile, euflèntun femblable amour pour le frequent ufage des Sacremens iparce queje leur voyois quelquefois commettre de cer.
raines fautes , que j’appreheudais qui ne fuirent mortelles , a;
qu’ils ne manqualTent de les bien confefler s car je fçavois que par

le Sacrement de Confeflian l’on cit lavé dans le Sang de jefusChili ,8cauflî qu’il faut tres exaâement s’acquitter des peniten-

ces qui y (ont enjointes;ce qui me faifoit exhorter ces perfonnes
de tâcher de faire ce qui étoit requis en ce peinât , a; fi feutre cru
que mes recreations d’enfant a: autres dpaffe temps ,. quej’avais
ris avec mes compagnes,’eullent été es pechez, je m’en faire

Eiemtôt confeKée, mais ne le croyant point, je ne le faifois pas:
dans les rouches neanmoins que l’efprit de Dieu me donnoit que
c’étaient des fautes , 8c qu’en mariera d’imperfeâian 8c de pechc’, ,

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

femble que ce ne fait rien , je luy en demandois pardon aveedouleur , 8c renais del’eau-b’enite ,parce que l’on m’avait dit qu’elle

effaçoit es pecbez veuiels , pourveu que l’on en uf’ât avec devatian.

’Etant un jour au pied de l’Autel de Nôtre Dame , ou je me difpo-

fais pour aller à confeife , je vis fi clairement par une lumiere interieurel’im ortauce qu’il y a de fe bien’canfelfer,& j’ûs une per-

fuafion fi orte qu’il me le falloit faire , queje n’en pouvois douter?
delà ’i’allay au Confellionnalpù trouvant un’ban Preltre,qui con.

fallait par coutume a: fins-beaucoup d’exaétitude, mon cœur fe
’ferma,&il ne me fut plus palIible de me eonfefTer felon les veuës 8c
felou les touches que ie Îvenais d’avoir: je répondois feulement aux
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interrogations qu’il me faifoit, 8c écoutais fes remontrances, mais

de may-méme je ne luy pouvois rien dire. Dans cette rencontre,
ainlil que dans les autres femblables après avoir fait ma peinitence’ , je me prefentay à la fainte Communion ,fans avoir ce
me femble ,aucune difficulté de canfcience, ny aucun reproche
interieur; car j’en fartais toûjours avec une plus grande devotion 8c inclination au bien ,6: avec une plus grande efperanee 8c

.Vl.

confiance en la bonté de Dieu. Comme j’avais lû les Pfeaumes
en François, 8e que j’avais aüi dire que c’était l’Efprit de Dieu I

qui les avoit dictés , il m’en venoit des paflages dans la memoire : je m’en fervois dans les rencontres, 8c je croyois fortement
que tout ce qui étoit dit par l’Efprit de Dieu étoit-veritableôc
infaillible , 8c que tout ce qui avait l’eüre tomberoit pluton: dans.
le neant,que ces paroles faintes n’euŒent leur effet. C’était ce
qui me faifoit dire, que j’efpererois en luy , 8c que par cette efpe-

rance , il me donnerait tout ce queje luy demanderois. me confiant entierement en (a parole , 8c ainfi que’je ne ferois point
confufe en mon attente.

ADDITION.
- N core qu’elle n’ait été que deux ans dans le maria e ,élle

peut ueanmains être propofée!pour madelea toutes es petaunes qui y (ont engagées. Car i-tôt qu’elle s’y vit établie;

la premiere choie qu’elle fit , fut de faire regner la crainte de
Dieu dans fa’maifan 8c de fermer toutes les avenues par où elle
voyoit que le (Péché y pouvait avoir entrée. Et pour ce qui re.
gardoit fa pet onne en particulier, elle prit des mefures pour s’acquitter exaâementde tous des devoirs que la jufiice l’obli eoit
e rendre-àDieu , à fan mary , à fes domeflziques , 8c à elle-meme.

Comme les premiersldevoirs de la creature font de le porter
à Dieu , &de luy rendre les adorations 8c les fervices qui font dûs
à fa (cuveraine Majellé , auflî les premiers foins furent de le rendre exaüe à toutes les obligations d’une abonne Chrétienne de

la conditionaù elle citoit engagée. Elle ne plongeoit point tellement fan efprit dans les foins de fes affaires domefiiquest u’elle ne prît du temps pour vaquer à les devotians qu’elle ne t fes
heures regle’es pour faire Oraifon , 8c qu’elle ne fût faigneufe
d’entendre la MeiTe tous les jours. Mais fes grandes devations
eftaienr de frequenter les Sacremens,ôc d’entendre la parole de
Dieu C’étaientJâ les deux fources airelles puifoit les forces qui
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luy étaient ueceflaires pour ne pas-fuccomber fous le poids tic-les
croix continuelles qui luyvdevenoient de jour en jour plus pelâmes

a plusameres. Sur tout elle trouvait fes delices dans la fainte
Communion,parce qu’elle y trouvait Dieu par fa fa 8c par [a
charité toute de feu , 8c elle n’en fartait jamais que l’an nefre-

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

munion bien faire pour rendre une ame fainte , parce qu’elle y
trouve le Saint des Saints se la fainteté même, 8c que ce qui cmpéche l’ouvrage d’une fi prompte fantification , c’efl qu’apres que A

nous nous fommes donnez à Dieu au même temps qu’il s’efl’don-

né ànous à nous reprenons ce que nous luy avons donné, si reg.

trans dans la poEeŒon de nous mêmes , nôtre amour propre ne
cuvant fouErir un ’aneamiflèmenr aulii entier que le demande
e fantificateur,& qu’il efi: neceflâire pour étre fantifié dela forte.

Mais comme Dieu avoit pris fa fervaute toute pour luy , a;
qu’il s’était tellement rendu le maître defon cœur 8: de fan amour
qu’il y relioit tres-peii de pro rieté, c’était ce qui luy failoit faire

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

chafes ,temaignoient allez que le faim Efprit quila conduifoitin.
rerieurement , la dirigeoit eneore dans la difpofition de fes affaires

exterieures. .

Sur" tout elle regardoit fan mary comme luy tenant la place

de Dieu,8c en cette qualité elle luy rendoit tous les refpeâs a:

tous les fervices qui luy étoient pofliblgs. Elle l’aymoit uniquement , parce qu’il avoit taures les belles qualitez de Corps 8C d’efprit que l’on eût pû deiirer dans un homme; mais beaucoup plus
par e ue lalay de Dieu l’y obligeoit: auflî fan amour étant plus

fondé urla grace que fur la nature, l’on ne voyoit oint en elle
ces carelfes mollies qu’on voit en quelques .nouve les mariées 5

mais feulement une humeur gaye 8c ouverte , retenue par unegra.
viré ref eüueufe. Par le même princi e,fon amour étoit inaJtc. r
table ans les amuïrions qu’elle fauffoitsôcc’efl ce qùi donnoit
de l’admiration âfes parens ôta fes amis, qui ne pouvaient com-
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prendre comment ilfe pouvait faire qu’elle confervaü un cœur
fincere 8c une union fi inviolable avec un homme qui avoit ét la
caufe, quoy qu’iniiocenre de fes peines. Luy-méme en étoit ur- .
pris, de forte qu’il ne la pouvait vair dans fan aflliétian fans pleurer , a; admirant une fi grande vertu, il ne fe prefentoit point d’oc.
i cafion qu’il ne luy demandafl: pardon avec une extréme douleur;

Comme fa condition l’engageoit dans la fabrique,& dans le
trafic de la foye qui cil: le grand commerce du pays , il étoit.
obligé d’entretenir plufieurs Ouvriers domeftiques, qui travail-

laient pour luy : leur bonne Mairreife leur donnoit leurs ne:
cellirez avec autant de foin 8c de charité , que s’ils enflent été

fes ropres enfans z aulli ils la reipeâoient comme leur MaitreilPe, 8c la cherilfoient comme leur merc; 8c comme le fujet.
de fan affliction leur étoit connu, ils avoient pour-elle une com.

paillon qui ne fe peut dire , 8c ne laqpouvoient regarder fans

gemir. - .

Mais fi elle avoit tant de foin de leurs necefiitez car orellesi,
elle en avoit beaucou plus de celles de leurs ames , vei lanr à ce
qu’ils fuirent exacts à aire leurs prieres ,’ ô: à s’acquitter de tous

les devoirs d’un bon Chrétien. Elle craignoit fur tout qu’ils ne
commiifent quelque peché quiobligeafl Dieu de détourner fa vûë
6c fa proreëtion de deffus eux ,8: de taure fa Maifonsc’efl pour-

quoy elle les faifoit confeifer fauvent , afin de conferver leurs
âmes dans la pureté , 8c dans l’innocence; car c’efi le propre de la

charité parfaire de craindre le peché , non feulement en celu qui
en eft embrazé,mais encore en tout le monde; parce qu’elle ne
regarde que fan objet ,qu’elle craint feulement d’eüre offensé. Et

afin de les animer davantage à la pratique des bannes œuvres;
elle alloit entendre les Prédicarians: d’où retournant comme Mai-

fe ,la telle toute remplie de lumiere , elle re croit à tous ceux de
la Maifon ce qu’elle avqit entendu’,’en y ajoutant fes propres pen-

séer , ainfi qu’elle dira au Chapitre fuivant. A cet e et elle pre-

noir prudemment un temps commode , de crainte de rebuter le
monde ,8: que fan zele ne demeurait fans effet; ce temps étoit pour
l’ordinaire celuy du repas , pendant lequel elle aurifioit les ames

de la viande fainte de la parole de Dieu, se retranchoit en mé-

me rem s beaucoupde vains difcours ,dant la tableeil: fauvent a aifonnée. ,

Son zele ne la partait pas tant a travailler au falut des autres,

qu’elle ne penfaft aulfi tres-ferieufemeut au fieu, 8c les devoirs

. qu’elle
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qu’elle rendoit fi exaâement à toute fa Famille , ne l’empéchoit
point de rendreâ fan ame ceux qu’elle étoit obligée de luy rendre. Car aprés’qu’elle avoit mis par tout les ordres convenables,

elle ne perdoit point le rem s qui luy relioit,elle n’allait point
prendre fes divertilfemens ,e le ne faifoit point de vifires inutiles;
mais elle fe retiroit en fan particulier, ou pour prier , ou pour faire des lectures fpirituelles:c’étoit dans la communication avec
Dieu , qu’elle fe’ repofoit de fes travaux , 8c qu’elle prenait de nou-

velles forces pour travailler tout de nouueau.
D

CHAPITRE 1V.
I. Du dejir ardentqu’elle muoit d’entendre la parole de Dieu. .11. Et de

l4 54m dame qu’ellefirifiit des Purificateurs. III. Les mfirr admirable: que cetteparalefiimc apcroirdamfin une. ’17. E! comme rempli;
de ml: elle la communiquait) aux delà M4175» qui mgligmicntde
l’entendre. V. Son par] prend de la complaifime dansfis drainions.

Es mon enfance ayant a pris que Dieu parloit par la bouche des Predicateurs, ce a me fembloit admirable , 8c j’a’vois une grande inclination à lesraller entendre , étanrfi jeune que
j’y comprenois fort peu de chofe , exceprél’l-Iifioire que je ra-

contois
à mon retour. i p
Etanrdevenuë plus grande , la foy que j’avais dans le cœur, jointe àœque j’entendais de cette divine parole operoit de plus en
plus dans mon ame le defir de l’écouter. j’avais les Predicateurs
en fi grande venerarion, que quand j’en voyois quelqu’un parles
, rués , je me fentois portée d’inclination à courir apres luy ,5: à

Il.

baifer les veiti es de fes ieds,une petite prudence me retenoit:
mais je le ,con uifois de ’œiljufqu’à ce que je l’euiIè entierement

perdu de veuë. je ne trouvois rien de plus grand que la parole de
Dieu, 8c c’était ce quiproduifoit en mon cœur l’efiime de ceux

aufquels nôtre Seigneur en avoit commis le miniflere. Lors que
je l’entendois , il me fembloit que mon cœur étoit comme un va-

fe.,dans lequel cette°divine parole découloit comme une liqueur.
ce n’était point uneimaginarion , mais un effet réel de l’Efprir de

Dieu qui étoit en cette divine parole , 8c qui par une efPu ion de
les graces opéroit de la forte dans mon ame , laquelle ’ayantrece’u
cette plenirude abondante , ne la .uvoit contenir, qu’en l’éva o-

rant en l’oraifon a: en traitant ayec Dieu, et mémeCil me aloi:

III.

IIII.
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parler par paroles exterieures,parce que mon efprit neipouvoit
contenir cette abondance; ce que je faifois à Dieu avec une graude ferveur , 8c aux perfonnes de nôtre maifon avec un grand zele .
en leur difant ce que.le Prédicateur avoit préché , y ajoutant mes

propres penfées qui me rendoient élo uente. Une fois en un Sermon du Saint Nom dejefus que le Prqdicateur avoit nommé. plulieurs fois , cette divine parole , comme une manne celeile remplit
mon cœur fi abondamment,que tout le jour w marefpiration ne di-

fait autre chafe que j a s u s, j a s u s, fans pouvoir finir. Dieu me
donnoit de grandes lumieù en cette aiIiduité d’entendre fa fainte
parole , 8c mon cœur en étoit tout embrazé jour 6c nuit, ce qui me
faifoit parler aluy d’une façOn interieure qui m’était nouvelle ôc
inconnuë.Car commej’avois entendu dire qu’il faloit méditer pour

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

que la parolede Dieu produifoit en mon ame , qui me pondaient
eplus en plus à l’aller entendre, 8c qui me fortifioient dans la

pratique des vertus ,dont les occafions fe rencontroient dans la
condition où ladivine Majellé m’avait engagée.Un Caréme qu’un

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

nais que la bonté divine me prévenoit par de grandes graces , 8c
me remplilfoit des benediâibns de ,fa douceur , pendant que d’un
autre côté j’avais de grands fujets de croix dans une conditidn qui

m’en roduifoit de continuelles , 6c que je trouvois entierement
nippa ées à l’efprit qui fe voulait gagner mon cœurôcman affec- tion. Ce n’eft pas qu’on s’opposât à mes petites devenons; bien au
conrraire, la perfonne avec laquelle j’étais liée m’y portoit , 8c en

avoit beaucoup de fatisfaâian , 8c ce fur pour moy une grande providence de Dieu: car fans cette condefcendance,ma captivité 8c
les croix qui la fuivoient m’euflent été infu portables, n’ayant

pas encore pour lors allez de fonds de vertu pour les fupporter.
-Du depuis nôtre Seigneur m’a toujours laiiTé cette inclination
d’entendre fa divine parole, 8c m’y a fait de n’es-grandes graces.

qua en fait’ beni eternellement.
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ana IT 1 a N. ’
’Ay dit que la parole de Dieu étoitl’une des principales fourres
d’où elle tirait de la force dans fes aflliétions saulfi cit. elle du

nombre des armes fpirituelles que faim Paul veut que nous prenions

pour nous deifendre,non feulement contre 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 races admirables qu’elle apere dans les perfonnes bien preparéges , ôc qui
ne l’écoutent qu’à delfein de la mettre en pratique.
.L’eilzime qu’elle faifoit de la parole de Dieu , faifoit qu’elle citi-

moit aulIi infiniment ceux ui la préchoient. Elle les regardait
comme lesHeraults duRoy uCiel,qui font envoyez pour faire f avoir aux hommes fes volontez,& commeles trompettes de l’Eglife

militante quiles excitent àyobeïr. Dieu luy avoit donné cette
haute eflimedes Prédicareurs dés fan enfance , a: par ce fentiment ’

fi extraordinaire, il la difpofoit déflors aux emplois Apoflaliques
auf uels il l’avoir deüinee de toute éternité. Cette afliduiré à en-

ten te la parole de Dieu , ce zeleà la ra rter à ceux de fa maifan , 84 cette grande facilité à expliquer (à): propres penfées,étoient

des moyens que cette adorable providence ébauchoit en elle,
pour accomplir un jour avec lus de perfeâtion cette vocation
admirable dontilferaparléen on lieu. Elle ne fçavoit pas alors L’ â-

que ce fût la l’intention de Dieu , mais elle l’a reconnu de 4,,
ainfi qu’elle témoigne (par ces paroles : Dés mon enfance , il, me mon.

femble que Dieu me ifpafaità la grace .queje paflède mainte. mm”
nant , car j’avais lus l’efprit dans les pais éloignés, pour y confi-

derer les genereu es aétions de ceux qui y travailloient 8c enduraient pour] r s us-C H n r s r , que dans le lieu oùj’habitois. Mon
cœur le fenroir: uni aux aines Apoitali 11659 d’une maniere toute

- extraordinaire. Ilme prenoit quelque ois des faillies fi excellives , que files refpeâs humains ne m’euffent retenue puiflamment, .
j’euiÎe couru aprés ceux que je voyois partez au zele du falut
des ames. je ne fçavois pas pourquoy j’avais tous ces mauvemens,
carje n’avais ny de la conduite, ny de l’efprit pour le reconnaître: aulIi n’était-il pas temps , parce ue celuy qui difpafe les cho-

fes doucement , vouloit que je p aile par divers états , a: par
des voyes differentes , avant que de manifeiier fa fainte volonté
à la plus indigne’de fes creatures.

C il

saAuffiLA
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le fentiment
la parole de Dieu raflait qu’el.
le ne trouvoit point de cherifs Prédicateurs , tous luy étoient
égaux , a: ce luy étoit alfez de fçavoir que la parole quifartoit de leur bouche,étoit la parole de Dieu pour la croire, pour l’ai.

mer,paur la mettre en pratique, 8: enfuire pour avoir en veneration ceux à qui Dieu en avait commis le miniflere. Elle fçavoit
quefi les Infidéles recevoient les oracles qui lattaient de la bauche des Idoles de bois 8c de pierre avec le méme refpea que ceux
qui étoient rendus par des flaruës d’or 84 d’argent, à plus forte

raifon un Chrétien qui a la foy dans le cœur , a; qui fçair que
jas u s-C H a l s r aditàfes Prédicateurs : Ceux qui 118w (courent
m’aurait, doit toujours entendre la parole de Dieu avec un méme fentiment de devotion, fait qu’elle fait prêchée par un Prédi-

cateur doae 8c éloquent , fait qu’elle forte de la bouche d’un
Prédicateur fimple 8c populaire. Ainfi elle n’aimait pas la parole de Dieu à caufe du Prédicareur ,mais elle aimoit le Prédicareur

a caufe de la parole de Dieui la parole de Dieu luy paroiifoit en
quelque façon comme] as u s-C H a r s ’r , qui cil la parole du Pere Éternel , ôcelle regardoit le Prédicareur avec quelque rapport

a a orant; Or elle fçavoit quel on n honore pasj r. s u s- C H n l s r

xI--l)

a caufe de la cran: , quelque fretieufe que fait lamatiere ,. mais

h.--.-

que l’on honore la croix à eau e de a s us-C a a l s r qui y a été
i attaché.

Ces grands fentimens que Dieu luy avait donnez des Prédica-s

teurs dés fan enfance , ont augmenté en elle avec l’âge:elle vient

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

comme une liqueur celefie, qui la fortifioit 8c la tonfoloit tout
enfemble; mais aprés que ce vafe fut remply , elle ne Pécouroit
plus tant pour recevoir que pour répandre, elle fe joignait en efpriraux Prédicareurs, a: les accompagnoit par tout dans l’exer-

cicetle leur miniflerq, fait dans la chaire, fait dans les Millions,
fan cœur parloit par leur bouche , 8c elle faifoit fan pollible auprès ’

dt: Dieu pour attirer fa benediâion- fur leur langue, afin qu’elle
par répandre fa parole fainte avec fruit. Le zele qu’elle avoir de
a glaire de Dieu à; du falut des ames , la mettoit dans cét emprefl’ement, se je ne doute nullement que Dieu la Voyant ainfi
unie aux hommes Apoiioliques pour faire en efprir ce qu’ils faiforent par elfer,n’air fait par fan moyen de grandes conquelles pour

fan Eglife. Elle ne fe contentoit pas de les accompagner a de tra.
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vailler avec eux en efprit , elle les animoit encore par fes paroles à

furmonrer toutes les difficulrez qui fe pouvoient rencontrer dans
l’execution de leur office» 8c fur tout lors qu’ils étoient fur leur

de art pour aller dans les Millions ,elle les excitoit avec des para es fi ferventes qu’ils en étoient tous embrazez de zele. Mais
j’avance trop dans le cours de fes années 8c dans les prati ues
éminentes de fa vie; il faut revenir aux élemens de la vie C réticnne dans la pratique defquels on la va vair au Chapitre fuivant.

CHAeiTRnV.
I. De le devuion, é- a," liant: firtimen: que Dieu Injdmmitju a.
. remanier de l’Egz’ife. Il. Combien elle rfi’imoir la grue d’être née

de "en: Chrétiens éCatlmliqnes. III. Son zele admimôle pour
l’a féminin» derprntiqnes dz 1’15 ghfi,

E qui m’a encore beaucoup fervi pour l’efprit de la devotion,
ç’ont été les ceremonies de l’Eglife, lelquelles dés mon en-

fance m’attiroienr puiilamment l’efprit , trouvois cela fi beau

a fi faint , que je ne voyois rien de fem lable hors de l’E life.
Qand je fus plus grande 8c plus capable de concevoir leur ignifitation,monamour augmentoit enfuite de l’admiration qu’avait
en mon efprit voyant la fainteté 8c la majeflé des faims myiieres:
cela augmentoit aufli ma foy , a: me lioit ânôtre Seigneur d’une
maniere taure extraordinaire : je m’épanchois en aétians de gra-

Il.

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

6: Catholiques,ôt de ce qu’il m’avoir appellée a la vacation de
fille de l’l: lïfe: plus j’avancois en connaiifance, plus "avois de
Entimens ’amour pour ces fainres ceremonies de l’Egli- e, 8c lors

que je voyois aux proceilions la croix a: la banniere que les Chrétiens ont coûrume de fuivre , mon efprit 8c mon cœur trelfaillaient de ’oye.]’avois veu un Capitaine logé en nos quartiers que les

Soldats l’hivoient avec leur drapeau lors qu’ils marchoient pour
aller faire leur exercice militaire 5 voyant donc le Crucifix attaché
à la croix , 8c la banniere avec fes figures,je difois en moy méme:
Ablc’elt celuy-lâ qui efi mon Capitaine, voila aufli fa banniere,

jela veux fuivre ,comme les Soldats fuivent le leur :84 ainfi je fuifiois la procellion avec un grand fentimentde ferveur. j’avais les
yeux fichez fur le Crucifix , 8c allais repetant en mon cœur, Ah!
c’eilz-la mon Capitaine ,je le veux filivre. j’avais unefivive fay
C iij’

HI.

a:
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pour tout ce que faitl’E life, qu’il me fembloit que c’était ma vie
a: mon aliment. Une ois je penfay eflre étouffée dans une procelfion generale d’un jubilé. En ce te ps-là je me trouvois des
premieres pour entrer dans les Elglifes, a n d’y voir les cetemonies
qui s’y pratiq’uoient,8cl’0ffice olemnel qui s’y faifoit 5 toute mon

occupation croit dans l’interieur touchant ce que je voyois , a;
que j’entendais, de farte qu’un jour dans une pracelîion du tres-

fainr Sacrement ,man cœur 8c mon efprit furentfi ravis en Dieu
au fujet de ce Sacrement d’amour que je ne voyois pas a me
conduiresl’avois la veuë couverrq en forte que je marchois au
hazardôccomme une performe qui aïtrop bû , je ne fçay fi l’on
s’en appercevoit a; encore moins ce que l’on en pouvoit peufer.

En cet état où par la reflexian que je faifois uelques fois fur mayméme,jefentoisque Dieu le rendoit fi ab clament le maître de
mon cœur , que je penlois être dans la voye dela vraye devorion ,
ne fgachant pas qu il y en eut d’autre que de bien prier Dieu , le
fervir en frequenrant les Sacremens 8c ne commettre point de pechezâ fou efcient, Aufli lors que je me confelfois,je me trouvois
bienjulte, a: mon ef rit avait de la fatisfaâion d’une confeflîon à l’autre l, quoy que l’ fprit de Dieu me prefiât encore de me con.
felI’er de toutes mes enfances dont j’ay cy-devantflparlé , page

qh’ilvouloit de moy une pureté que je ne cannai ois pas , non
plus que la fin pour la quelle illa vouloit.

. A D D I T I O N.
E n’ay rien à ajouter à des fentimens fi Chrétiens 6c fi touchans,

qu’une petite reflexion morale , fçavair que quelque deffein
qu’ait une aure de s’élever à la perfeâion , c’elt en vain u’elle

travaille,fielle n’édifiefur les pratiques fondamentales de a vie
Chrétienne, a: que tout ce qu’elle fait n’eft pas moins fujet à ruine,
qu’un édifice qu’on auroit élevé fans fandemens. Le Saint Efprit

qui conduifait fa fervante , par la voye d’une direàion folide,
avant que de l’élever plus haut luy en a fait pratiquer quatre dont

elle fait icy mention 5 fçavoir bien prier Dieu ,ne point pecher
de deifein formé, frequenter les Sacremens, se être exaéte aux
pratiques communes qui s’obfervent dans l’union de l’Eglife,

comme font d’entendre les predjcations , de fe trouver aux procefiîons ,d’alIifler au diuin fervice Je autres femblables , qui font

aiIurément agreables à Dieu a: d’un tres-haut merite , parce
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qu’outre le fruit de la bonne aérien , l’on y cil dans l’exercice aétuei

d’une charité publique, qui cil; la chafe du mande que Dieu re-

garde avec le plus de plailir. -

’ Elle remarque particulierement qpe les ceremonies de l’Eglife
luy ont été d’un grand fecours 8c qu’elle alloit des premieres à.
l’Eglife afin de choifir une place d’où elle les pût confiderer plus

âl’aife, a: les méditer avec moins de .firaCtian. Les regarder
par une pure curjpfité , c’efi un défaut, mais les regarder pour
es méditer , c’eil: unetrmvre de picté se. de religion : car il ne faut

pas croire que ces Symboles ququue fenfibles 8c extérieurs
foient fi inutiles que les hereriques fe l’ima inent ,ny de fi peu

de canfe uence que plufieurs Catholiques fie le perfuadent : ce
font de (accouds myfteres dans l’Eglife, qui fous l’exterieur de
l’action contiennent quelque chafe dont l’aine peut être édifiée

quand elle les peut penetrer. Les premiers myiieres font les fonemeus de la Religon ,ces feconds en font les ornemens qui font
voir fa majeflé 8c qui la rendent augufle ,8: les uns 8c les autres,
font des voiles ,fous lefquels ily a une manne cachée , qui cana)le lecœur &le’remplit de devotian. Au méme temps que cette

fervante de Dieu ouvroit les yeux pour re arder ces ceremonies
faintes , fou efpritfe trouvoit éclairé d’une umiere qui luy faifoic

voir les rapprrs qu’elles avaient à Dieu a: ce quelles contenoient
de myflerieux : Et parce qu’elle n’avait oint encore de Pere

ffpirituel qui la diri cati dans la vie fpirituel e , le Saint Efprit fe
ervoit de ces Sym ales exterieurs, comme’d’autant de langues,

pourparler à ion cœur, aty exciter la ferveur de la foy de la de-

vatron. ,
. CHAPITRE VI.

I. il: demeure venue. Il. Etpzr le mon de fin un; fer premiem
mixfnrent filivit: de mamies traverfir. III. Dont elle je tint ben-

renfemenr par la f0] qu’efle muoit dans le: pas!" de l’Etritnre , à
par [4 confiance qu’elle muoit en bien.

J’Ellois our lors âgée de dixneuf ans , auquel tems Nôtre Sei- I

gneur tune feparatiou,a pellantâ foy la perfanne avec laquel- ’
le par fa permiilîan j’avais té liée. Diverfes affaires qui fuivirent

cette feparation me cauferent de nouvelles croix, sa naturellement
plus grandes qu’une performe de mon fexe , de mon âge , de ma I I.

24.
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capacité arde mon en d’experience les eut pû porter , mais les
excez de la bonté ivine mirent dans mon efprit 8c dans mon

III.

cœur une farce a; un courage qui me firent fupporter le tout. Mon
appuy était fondé fur ces parples faintes qui difent : Iefiù avec I
aux quifinr dans la tribulation : je croyois fermement qu’il étoit ’
avec moy puis qu’il l’avoir dit,de forte que n’y la perte des biens

temporels,ny es proc nyla difette, ny mon fils qui n’avoir
que fix mais, 6c queje voyois dénué de tout agllibien que moy,
ne m’inquiertaient point. Man efprit étoit dèpourveu de toute experience humaine ,mais l’Ef prit de Dieu qui m’occupoit inrerieu.

rement me rempliifoit de fay , d’efperance 8c de confiance qui
me faiibient venir à bout de tout ce quej’cntreprcnois. -

. . ADDITION.

Peine’avoieelle été deux ans dans le mariage ; que Dieu

fepara ce que luy méme avait uni,& rompit les liens qui
l’empéchoienr de courir dans la voye de la Sainteté avec la liberté qu’elle afait depuis.Camme elle avoit un naturel tres tendreôt porté a la compallion ,il ne fe put-faire que cette ieparation
ne luy fût feufible 3 mais auiIi comme Dieu s’était entierement

rendu le maître de fan cœurët de fan amour , il ne luy fut pas.
dilficiled’eifuyer fes larmes, se de s’élever au deifu’de tous les

fentimens de la nature, pour fe foumettre aux ordres de fa Pravidence. Elle avoit donné tant de preuves de fa vertu , de fan
grand efprirêt de fou bon naturel pendant toutle terris de fan premier engagement, qu’elle ne fut pas long-tems 1ans étre tec erchée par des partis tres avantageux qui luy faifoientefperer une
fortune plus favorable que n’avoir été celle de fan premier ma-

riage .- Et d’ailleurs ceux avec lefqpels elle avait en des affaires
ayantreconnu l’integrité qu’elle avoit fait aroître en rraittant

avec eux,entreprirentdela releVetôc de luy aire taures les avances necell’aires pourfon rétabliITement. il fembloit que la pruden-

ce la dût porter a ne pas lailfer échapper des occafions fi confide-

rables que le Ciel luy prefentoit 5 mais la pefanteur de fan pre- ,
mier joug luy étoit fi refente , 6c elle en étoit encore fi fatiguée,
qu’elle avoit uneexrreme averfion de routes les propofitions qu’on

luy faifoit , encore que pour dire la verité cette averfion ne vint
pas tant de fes premieres croix , qui luy avoient été des occafions

recieufes de vertu a: de merire , que de l’attrait interieur qui
uy raviifait le cœur, &lapreifoit de fe degager entierement du

’ monde
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monde pour fe donner taure à Dieu. Mais performe ne peut mieux
expliquer les difpafitions où elle fe trouva aprés cette feparation, 5,, fi.
fiu’elleméme, a: voicy ce qu’elle en dit : Ne vous étonnez pas supplé-

l me voyantlibre’, j’avais une fi grande averfion- du mariage, ce-

la provenoit de ce que le fonds que Dieu me donnait , 8c que l’efprit de grace par lequel il me conduifait , étoit incompatible avec
d’autres liens que ceux de fan faint amour : Et quo que j’ay-

maire beaucoup vôtre pere,8t quela perte que j’en s me frit
fenfible d’abord , toutefois me voyant libre St degagée , mon ame -

fe liquefioir enaclions de graces, de ce que je n’avais plus que
Dieu à qui mon cœur 8c mes affaîtions fe puifent dilater,& fe dilatoient en effet fans celle dans. ma falitude , où je n’avais qu’à
penferinterieurement à luy , a; à vous élever pour fou faint fervi-

ce. Vôtre ayeule paternelle voyant fan fils unique mort ,eut une
fi grande crainte que jenelaquittaife, qu’elleen mourut un mais
aprés , ce queje n’eulfe pas fait , d’autant que j’étais refaluë de
luy tenir compagnie , ôtde l’ailiiizerautant qu’il eût plû à la divi-

ne bouté me le permettre en vous élevant s Mais elle en ordonna.

autrement ont mon bien 8c pour le vôtre ,parce ne cela m’au-

rait engag edans le trafic,8tmife en dan er,dans a jeuneffe où
j’étais , de ne pas fuivre la route par laque le Nôtre Seigneur nous ’

vouloit conduire vous 6c moy.
(fichue averfion neanmoins qu’elle eût du mariage 8c quelque
répugnance qu’elle en eût témoigné à tous ceux qui luy en avoient

par] ,elle fe trouva un jour fi preifée 8c fiaccablée de raifons,
fandées principalement fur fajeuuefl’e , fur l’âge de fan fils , ui

éroirencare dans l’enfance,fur la capacité de fes biens , a: ur
la volonté refente que fes amis avaient de l’aider , u’elle hefita

un pep fiel eue devoit point plutôt fuivre le canfei de tant de
perfonnes defintereifées que les lumieres de fan propre efprit:
Mais elle revint aufli-tôr à foy , 8c cette infidélité luy parut fi cri-

minelle, que dans une confeflion generale qu’elle fera cyapres
des principaux pechez de fa vie , elle met celuy-ci en tête ( fi pour.
tant on le peut appeller peché ) comme celuy dont elle avait le
plus de douleur , 8c qu’elle croyoit cuvoit étre la caufe des peines interieutes que Dieuluy faifoit ouErir. Elle fçavoit fort bien
que cette faute étoit peu confiderable en elle-mémé , mais ce qui
la rendoitinfupportable alun cœur aulIi fidele que le lien , c’était

de l’avoir commife aptes avoir receu la grace incomparable dont

elle va faire le recit. . . . D

. h:
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.CHAPITREVII.

I. Dieu d’une menine miraculeufi J’attire à une parfaire purete’inte-

rieure. Il. La laideur efrojuble qu’elle remarquoit dans le perlé
pompait qu’il fût. I 1 I. Defm’ption de le parfaite contrition ,é

d’un cœur ameublement punirent. 17. Dieu lu) donne un Confefl

fige é- jfirr’tuel. V. Conteneneernent de je: "finirez. surpu-

. re es.
Prés tous les mouvemens interieurs que la bonté de Dieu
Am’avoit donnez pour m’attirerâ la vraye pureté interieure,
en.laquelle je ne pouvois entrer de moy-méme, n’ayant eu jufques alors aucun Direéteur pour me conduire dans la vie fpirituelle,la penfée méme ne m’en étant pas feulement venuë , parce

que je ne croyois pas qu’il falût traiter des afiaires de fan anse
avec performe qu’avec Dieu fmais qu’il falait feulement dire les

pechez a fan Confelfeur. Sa divine Majeile’ voulut enfin me faire
elle-méme ce cou de grace, que de me tirer de mes ignorances ,

8c de me mettre dans la voye où elle me voulait, a par où elle
me vouloit faire mifericorde 51cc qui arriva la veille de l’lncaruaL tion de Nôtre Seigneurl’an mil fix cens vingt, le vingt-quatrié’ me Mars, en cette forte. Un marin quej’allois vacquer à n’esvaffai-

res , queje recommandois inflamment à Dieu avec mon afpirarion
ML 3°. ordinaire (lin te Domine fierwi,non eunfundur in etemum ) que j’a-

u vois gravee en mon efprit avec une grande certitude de foy qu’il
m’allilieroir infailliblement,en cheminant le fus f ubirement arrêtée

intérieurement 8c exrerieurement, 8c par cét arreft fi fubit toutes
les pensées de mes affaires me furent ôtées de la memoire. Alors

les yeux de mon efprit furent ouverts en un moment, 84 ratites les
fautes,pechezôcimperfe&ions que j’avais commifes depuis que
j’étais au monde me furent replrefentez en gros ô: en détail, avec

une diilinâion 8c clarté plus certaine que route certitude que
l’induflrie humaine pourroit exprimer. Au méme moment, je
me vis toute plongée dans du fang,8c mon efprit fut convaincus
que ce fang étoit celuy duPils de Dieu , de l’effufian duquel j’étais
coupable par les pechez qui m’étaient reprefenrez, St ui avoir été
répandu pour mon falut. Si la bonté de Dieu ne m’eût oûtenuë en

Il.

cette rencontre, je croy que je faire morte de frayeur , tant la
veuë du peché pour petit qu’il puiiIe efire, me paraiifoit horrible
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8c épouvantable; il n’y a langue humaine qui le paille exprimer;
mais devoir un Dieu d’une bonté infinie , a; d’une pureté incom-

prehenfible offenfé par un vermiŒeau de terre , c’efl ce qui furpailè l’horreur méme:je dis plus-,Aun Dieu fait Homme mourir

pour expier le peché , 8c répandre tout fou Sang precieux pour

appaifer fou Pere,& par ce moyeu luy reconcilier les pecheurs ,
il nefe peut dire ce que l’ameconçoit en ce prodige: mais enfin,

de voiroutre cela que erfonnellement l’on cil: coupable,& ne
quand l’on eût été feu e qui eût peché , le Fils de Dieu auroit air
ce qu’il a fait pour tous , c’eil ce qui coufomme St aneantit l’ame.

Ces veuësëc ces operarions font fi penetrautes qu’en un moment

elles difent rout,6t portent leur efficacité 8c leurs effets , ainfi
qu’il m’arriva dans cette lumiere . dont il plût a, la divine bonté

d éclairer mon efprit. En ce méme moment mon cœur fe fentit
ravi en foy-méme , 8:. tout changé en l’amour de celuy qui luy
avoit fait cette infigne mifericorde , lequel luy fit fou frit dans l’experience de ce meme amour une douleur &un regret del’avoir
offensé le plustgtand qu’on fe punie imaginer,- non, il ne fe peut
imaginer. Ce trait de l’amour fut fi pénétrant de fi inexorable
our ne rien. relâcher de la douleur , que je me faire jetrée dans

III.

es flammes pour le fatisfaire. Et ce quieil le plus ineomprehenrible , fa rigueur me fembloit douce 5 il portoit des charmes a: des
chaînes qui lioient 8c attachaient l’ame afin de la conduire oùil
vouloit , 8c elle de fa part s’eltimoit heureufe de fe laiifer ainfi cap-’

river. Or en tous ces excez je me voyois toûjours plongée dans ce
precieux Sang ,de l’elfufron duquel j’étais coupable , a: c’était

ce qui caufoit mon extréme douleur,avec le mémo trait d’amour

qui avoit ravi mon ame a: qui me prelfoit d’aller à confelle. Revenant â moyje me trouvay debout arrêtée vis.â-vis de la petite
Chappelle des Reverends Peres Feüillans qui ne commençoient
qu’à s’établir à Tours, St ce me fut un bonheur de trouver mon

remedefi proche 5 j’y entrai 8c rencontrai un Pere feul debout au
milieu de la Chappelle ,lequel fembloit n’y eilre que pour m’attendre a je l’abordai a: luy dis preffée par l’efprit qui me conduifait;

mon Pere je voudrois bien me confeifet,car j’ay commis tels pé-i
chez et telles fuites je commençai par une abondance d’efprit de
luy dire tous les pechez qui m’avaient été montrez , avec une effu.

fiou de larmes qui provenoient de la douleur que j’avais dans le
cœur. llfurvint une Dame, qui étant à genoux devant le faint
Sacrement pût facilement entendre tout ce que je difois au Pare,
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ne me mettais
en peine que d’ paiièr celuy. que j’avais ail-euse. Aprés que j’eus tout dit , je m’a-

perçeus que ce bon l’ere avoit été extrêmement furpris de la façon avec laquelle je m’étais énoncée, qu’il connut bien n’eftre pas

naturelle, mais extraordinaire. il me dit avec une grande donceur , allez-vous-en , &demain venez me trouver dans mon Confeifionnalije ne- fis pas feulement reflexion qu’il ne me donnoit
point l’abfolution de mes pechez. Je me retirai donc, &le vins
retrouver le lendemain de grand matin à [on Confefiionnal, où luy

ayant repeté ce que je luy avois dit le jour precedent,ilme donnal’abfolution. Comme Dieu par un effet particulier de (a pro.
vidence m’avoitdonné ce bon Pere pour Confefl’eur.,je n’en pris

point d’autre pendant tout le temps qu’il demeura à Tours. Il fe, nommoit Dam François de faint Bernard, 8c c’eflzle premier ConfeiIèur Religieux à qui je me fais confeflëe. 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
chafe à fan Confeiïeur s a: plus d’un an entier que je me confeiTai

à luy je me comportai de la forte. Mais ayant entendu dire à une
bonne fille qu’il faloit demander congé à (on Confeifeur de faire
des enitences,& qu’il n’en faloit point faire de foy-me’mev, je

luy emandai ermiflîon en ce commencement d’en faire quelq.ues-unes : cel es qu’il me permit furent de porter la ceinture decrain , &de prendre la difcipline ,enfuite dequay il me regla l’or.
dre queje devois tenir pour la Confeifion 8c la Communion , qui
fut de m’en approcher les Pelles, les Dimanches 8c les Jeudis
pour cette remiere année , en forte neanmoins que quand je le defirais plus auvent il me le permettait.-Pour revenirâ ce qui m’étoitarrive’,je m’en retaurnaiànôtre logis changée en une-autre.

creature , mais fi puiffamment changée que je ne me connoiEais.
plus moanémeh J e voyois monignorance à découvert , qui m’avoit fait croire quej’étais bien parfaite , ne mes aâions étoient
fort innocentes, 8c que j’étais bien auprés e Dieu 5 mais après que

Nôtre Seigneur m’eût ouvert les eux , je me voyois telle que"
j’étais ,&je confeifois. que mes j ices n’étaient qu’iniquitez.

ADDITIÔN.
’Etoit la coutume des Propbetes , quand ils avoient eu quel.
que vifion extraordinaire , d’en marquer errata-ement toutes.-

DEafinL’INCARNATION.les cil-confiances;
de les rendre plus croyables aux29
hommes, .
8c de leur en donner un fentiment plus vif, de crainte ou de devotian. Aufli la vrfion que nôtre fervante de Dieu eut dans le ravifl’ementiextatique dont elle parle icy , cil; firare à: fi finguliere,
qu’elle donne une connoiiTance exaéte du lieu , de l’année , du
mais ,du jour a: del’heurequ’elle arriva, à; s’il y manque que]-

- que circanflance pour en connaître parfaitement la nature,clle
yfuppléeflaar les paroles qu’ lle a écrites ailleurs: Touchant ce En [a].
qui fe pa a en moy en l’anné mil fix cens vingt , j’allais aâtielle

ment pour vacquer à mes afi:aires par le chemin du haut foiré , a; °
j’étais fi accupéee Dieu, ne je n’avifois pas le lieu où j’étais.

Cela fe fit par une lubitc ab raâion d’efprit, 8L le tout fèpaEa
dansl’interieur ,mais d’une veuë 8L CXpCriCDCC fi vive a: fi pene-

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

dans du fang. je [gay bien que je fus arrétée, 8: que je demeurai
debout , mais je ne (gay combien de temps , car l je ne me fauviens
point que.j’eulÎe aucune veuë des yeux, ny que ’efiflè aucune
aclion du corps , mais feulement qu’étant revenuëa moy 8c me re-

connoiiIant,je vis que j’étais 3ans le chemin qui traverfe du haut
foiré aux Feüillans. e vous ay marqué ce qu’opera cette impref -

fion a; fan efficacité, laquelle m’eft toûjours nouvelle dans le
retrouvenir de la grande grace que je reçus alors , ce qui m’a toû-

jours fait appeller cejour , le jour de ma converfian , 8: comme une
grande orre qui m’a donné entrée dans les mifericordes de mon
divin liEerateur, lequel pénétra le fonds de mon ameëc de mon

efprit ,pour me changer en une nouvelle creature. Cette nouvelle creature,puifqu’elle s’appelle ainli , a toujours eflimé cette fa.
veur pour une des plus fignaléescqu’elle ait jamais receuës du Ciel, ’

6c a toujours pris le jour auquel le luy a été faite pourle jour de
[a converfion : oùil ne faut pas entendre une converfion d’un état
de peché a de déreglement à un état de grace , parce qu’il feroit
difficile de mener une vie plus pure 8c plus innocente qu’avoir été

la fienne 5 aufii (on Confeireur ne latraitta 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 8c les Jeudis, a; méme plus [auvent fi elle le defiroit.

Mais par cette converfion , il faut entendre la refolution forte
qu’elle prit, de ne plus enfer au monde, ny à fes foins , nyâ les.
efperances , afin de fe donner toute à Dieu , a: de ne plus’vivre

que de (on amour. ’ ’
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, étoit un chemin qui étoit alors fur le haut foiré de l’ancienne ville; mais quand

elle fut revenuë à. foy , elle le trouva par une feeonde merveille,
dans un’autre ,fqavoir dans celuy qui conduifait a l’Eglife des
Feüillans , 8c qui croit hors de fa marche , Dieu l’ayant mile dans
la voye qu’elle devoit fuivre pour trouver la confommarion de la
grace qu’elle venoit de recevoir. j’ay veu l’endroit où cette mer-

veille arriva , mais comme les lieux ont changé depuis par les edid
fices qui y ont été bâtis , Dieu aperfiiis pour une memoireilluflre
a; perPetuelle d’une chafe fi remarquable , qu’il y ait aujourd’huy

une tres-belle fontaine, qui fer: d’ornemengau jardin du Palais
E pifcapal.

M- -.-s.-.-.

’ CHAPITRE VlIl.
I. L’èfivfion du Sang du Fils de Dieu [in elle luj demeure imprimée"

dam l’tfirzjt. Il. Ellefi retire nativement des afrirtrâdr la aviver.

a fitian diffluence pour convetfir 49:40:21: dans Iafilzmdr. Il]. Le:
grandrpragrez, qu’efl: fiât expert de temps dans l’oraifin. W. Dam
le méprit du monde éd’dlr-me’mt. V. Et dans la mortification de:

fins. r ’

l Prés cette operation de Dieu dans mon ame je fus plus d’un

an que l’impreflion du Sang de Nôtre Seigneur demeura
attachée à mon efprit avec une continuelle penfée de fes foui-Han.

ces,ôc fans celle mon ame recevoit de nouvelles lumieres quime
faifoient vair 8c. découvrir les plus menues ouflieres (l’imperfec’tion, defquelles j’étais infpirée de me çanfeflBer: je (entois mon cf.
prit & mon coeur dans une grande abé’ifl’ance à: foûmiflîon à

Dieu,& je fuivois toutes les pentes qu’il me donnoit , non que
j’eufl’e des (empales, car je poEedois une grande paix ,mais ce
qui m’était montré étre poché se imperfeétion , c’était avec une fi

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

Sang precieux z mes allées, mes venues, mon veiller , mon dor.
mir étoient entiérement danscette occupation : 8c le n’avais pas
befoin de méditer ceque j’avais à faire, parceque l’Efprit qui me

Il

conduifait, m’enfeignoit tout cela, 8c me reduifoit où il faloit.
J’avais encore quelques affaires temporelles à expedier , dantNôtre Ëeïgncur me fit la grace de fortin je n’avais qu’une fer-vante

..

la
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avec moy ,ayant congedié quelques autres domefiiques; a deEein
de. me retirer entièrement du tracas des aEaires du monde, pour
fuivrel’atraitinterieur,qni m’appelloit à la falitude, ne me fou.

ciant plusdes ains temporels, ququue ceux à qui j”appartenois
me provoqua eut d’y penfer , puilque Dieu m’avoitdanné du ta.
lent pour le negoce i à; qu’il le trouvoit bien des perfonnes qui s’of-

fraient de me faire des avances pour cela. Mais mon cœur avait
d’autres fentimensôc mon efprit d’autres occupations qui luy fai-

fioientpreferer la falitudeà tous les avantages qu’on me propofair,
8c fans plus difl’ererje pris un habit ridicule , pour faire connoitre
à tous ceux de ma connoiŒance que je ne penfais plus à aucun établiflement dans le monde Je n’avais que vingt ans , 8c mon fils
n’avait pas encore un an. Mon pere me rap ela en fou logis où ma
falitude fut favorifée a je me logeai au haut e la maifon , où faifant

quelques ouvrages paifibles , &mon efprit portant toujours [on
occupation interieure , mon cœur parloit fans celle à Dieu , 8c
moy.méme je m’étonnois de-ce que mon cœur parloit ainfi fans

que je le fifre parler par mon aétion propre, mais pouifé par une
puiflànce qui m’était fuperieure , 8c qui l’excitoit continuellement,

il difois ce que cette.puifianceluy faifoitdire.Je voyois bien que
cette puiiTanceJâ provenoit de l’impreflion du Sang precieux ëc
des l’ouiïrances de Nôtre Seigneur , mais comme la chafe m’était

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

de ellime de la bonté 8c de la miferiCarde de Dieu , qui abaiflant
(a grandeur vouloit ainfi le communiquera moy qui me voyois la
derniere de les creatures , 8c pour laquelle il avoit fiamoureufement
répandu (au Sang adorable. Que mon cœur lu parlâtfifamilie-

III.

rement 8c fi éloquemment ,ce m’étoit une cbo e incamprehenfible , 8c neanmoins , bien loin de m’y appeler ,je’ m’y laifl’ois aller,

6c fuivais cette pente qui prodin’foit de plus en plus en moy une
haine de moy-méine, un oubly de mes interdis 8c de ceux de mon
fils, 8c une" averfion du monde: 8c de [es façonsde’faireàj’étois

comme la Tourterelle retirée dans [on nid 8c dans (a falitude, je
ne gemiffois que pour les pertes de temps que i’avois faites, (se
non pour la perte des biens temporels ,car je voyois clairement que
la bonté 8c la mifericordede Dieu étoientmon partage,& qu’enfin

il auroit foin de moy. Celame faifoit courirâ fonciervice, 6c fur
tout je trouvois ma vie dans la frequentatian des Sacremens, dans
l’alliduité à entendre les Sermons, dans l’exercice de la penitence,

à: dans la falitude , où la mifericorde divine me faiibit experimen.

11v.
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je la conduira]
lafilitttde , é- 12j;
parlera!) fin mur. Ah -! ilfaur avoüerque l’EfKrit de Dieu cil un
grand maître ; fans que j’enEe jamais été in ruirte dans-l’oraifon,

ny dans la mortification dont les noms mémes m’étaient inconnus,

il .m’enfeignoit tout cela en fubllance , me faifant experimenter
l’une,ôc prati uer l’autre: ma veuë étoitmortifiée,mesoreilles

fermées aux di cours du monde , 8c je me raifois ne pouvant parler
que de Dieu a: de la vertu , linon dans les afi’aires d’obligation que
je ne regardois qu’en palIant ; Mais je penfois ferieuiëmentà cét
Efprit qui abforboit mon ame dans l’imprellion dont j’ay parlé , a:
dans cette veuë du peché 8c de l’imperfeâion. Les paroles que di fait mon cœur,étoient d’aôtions de graces,de benediâion,de dete.

Ration de tout ce qui n’eli pas Dieu, de componûions amoureufes,de promefl’es de fidelité à fuivre ce ne fa divine bonté voudrait

de»moy,l& de pente à me cacher dans es playes facrées de] E s u s,
qui, étoit celuy . qui par l’imprellion de (on Sang me mettoit un

aiguillon dans le coeur,qui me confommoit dans urgeamoureufe
reconnoifance. Sans méditer , mon efprit conçevoit la confequencc des quatre fins dernieres , 6c je voyois dans l’eiïofion du
Sang du Fils de Dieu , les remedes convenables peut m’y faire ar.

river heureufement , se pour lOrs toute mon aine defiroit ardemment d’en recevoir l’application ,’outre l’impreflion generaleôc

continuelle qu’elle par-toit de ce fauverain remede,qui étoit (a
vie 8c (on aliment, ’

ADDITION.
Epuis qu’elle eut terminé lès affaires ,6: qu’elle eut achevé

de rompreles liens qui l’attachoient sui-monde ,elle ne penfa
plus qu’à fuivre l’attrait deDievqui l’a pelloit à une vie d’union

8c de cdmmunication interieure avec lâdivine Majeilé: C’était

ce qui luy faifoit aimer la falitude, où elle trouvait parfaitement
l’unique chafe que fan cœur defiroit. On ne la voyoitjamais qu’à
l’Eglife ou dans [a maifon5elle ne rendoit’point de vifites,&.elle en

recevoit fort’peu; Elle parloit rarement aux perfonnes, 8c quand
elle était obligée de le faire, c’était en peu de mots: de forte que
c’était un fujet d’étonnement de la vair vivre dans le monde com -

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

quelques domeftiques qui incommodoient fan re os, et ce fut ce
qui l’obligea de le retirer chez (on pere , où fa fa itude fut entiere

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

duoutrice hors de la maifon , elle demeura toute feule avec

Dieu. . ’

Elle le logea comme une autre Judith dans le dôme,c’ell àdire au haut étage de la maifon,afin de s’approcher du Ciel de
corps anilî bien que d’efprit: car il ne [e peutdire en quelle éle-

varron d’efprit elle paiÎatout le temps de (a retraite , ny les
actions admirables de vertu qu’elle y pratiqua. Sion l’a pû pro-

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

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

moignages avantageux: qu’elle éleve les enfans elle en a ,dan-s
la crainte de Dieu , a: dans la. picté: qu’elle lave les ieds des

Saints , delta-dire des Fideles: qu’elle recoure les a igez: 8c
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 (on cœur eût été parfaitement
établi en Dieu ,depuis neanmoiris qu’elle eut perdu fan mari,ôc

fur tout depuis que N ôtrerSeigneur luy eut fait la graçe incomparable de la laver dans (on precieux Sang, elle n’eut plus de i
VCuè’ ny d’efperanee qu’en fa providence,de laquelle elle vouloit

dépendre uniquement. Et quoy qu’on luy reprefentât [cuvent
qu’elle était jeune, 8c que ce luy eût été une prudence de pen,

fer à l’avenir. , que fan pere ne palmoit pas toujours vivre. , 8;
qu’a rés [a mort elle le pourrait trouver en des peines d’où il

luy croit difficile de le tirer, que les parens 6c les amis [ont fort
obîigeans tandis qu’on ne leur demande rien , mais qu’il n’y a phis

de parenté ny d’amitié quand on commenceà leur eüreà char-

ge, que quand méme pelle voudroit negliger (es propres aH’aires , elle devoitfe reflbuvenir qu’elle avoit un fils, ôt que Dieu
alla nature l’obligeoient à poulet de loin à fan établiilèment.
Toutes ces confiderations neanmains n’ébranloient point (a re’.
falution 8c l’efperance qu’elle avoit en Dieu ,demeurait toujours

..-E-
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germe. Et arce que les perfonnes qui luy parloient étoientd’au.
thorité , . le leur répondoit avec refpeât , que l’homme étant

creé pour le Ciel , il ne faloit pas tant peutèr aux affaires de
cette vie qu’à celles de l’eternité , qu’elle feroit toûjours aillez

riche tandis que Dieu feroit la portion 8c fan heritage, qu’à la
verité la confideration de fan fils luy touchoit vivement le cœur,
mais qu’elle efperoit que celuy qui auroit foin. de la more prendroit aufli la conduite du fils ,8: que l’un se l’autre dEvoient être

des enfans de la providence. Aprés que le combat avoit ceiTé,
8c qu’elle étoit rentrée viâô ’eufe dans (a falitude , toutes (et

pensées le perdoient en Dieu , 8: quoy qu’elle ne vit point de
quelle maniere Dieu prendroit foin d’elle St ,de fan fils ,la grande foy neanmoins qu’elle avoit dans le cœur, ô: qui l’afsûroit qu’il

n’abandonne jamais ceux qui efperent en luy , la faifoient efperer contre efperance 8c contre toutes des apparendes de necef.
fixé qu’on luy venoit de mettre devant les yeux. i ’
Mais l’oraifon «St l’entretien avec Dieu étoient fa viesôt c’é-

toitfparticulierement pour donnerâfon cœur la-liberté deduy par1er elon tout l’attrait qu’il en avoit qu’elle s’était rendue fi f0-

litaire. Tout En appartement confiilzoit dans une chambre qui
.donnoit dans une petite gallerie ou elle feule avoit entrée, 6c au
bout de la uelle elle avoit pratiqué-moratoire. C’était le lieu
ou elle et everoit jour se nuit en prieres, ôtois fan cœur s’éle.voit en a prefence de Dieu comme une fumée de bonne odeur.
Elle alloit prendre fes repas àla table de fan I ere , ce qu’elle

faifoit airez legerement, puis elle le retirait aqu-tôt dans (a iblitude,ainfi qu’elle ditelle-méme,comme la Tourterelle dans fan
nid. Mais arec qu’elle fçavoitcombien l’oifiveté cit dangereufe

dans la falitude , elle avoit appris en perfeôtian à travailler en

broderie , qui cil cet ouvrage paifible dont elle parle , ayant
pluilôt choifi cette forte de travail qu’aucun autre , arce qu’il
(e peut exercer dans le repos 8c dans l’éloignement u monde,
8c qu’en le pratiquant fan coeur ne lamoit pas de parler à Dieu,
de ainfi fait qu’elle travaillât , fait qu’elle ne travaillât pas,fa

vie
étoit une continuelle oraifon. r
C’était encore en cet oratoire qu’elle répandoit [es larmes en
la prefence de Dieu ,8: que cet aiguillon de componâion qu’el-

le avoit dans le cœur y faifoit une fource de pleurs , qui ne tarifoit point. Elle gemiEoit non de la perte des biens, qu’elle ellimoitcOmme rien, mais de celle du temps qu’elle eût crû être en).
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ployé beaucoup plus utilement dans l’union avec Dieu , où elles
s’était kntie attirée des fan enfance, qu’à la recherche des interdis temporels I,où la condition d’où elle’ fortoit l’avait engagée.-

Elle foûpiroit fans cefië non pour l’abfence de la performe que
Dieu luy avoit donnée pour compagnie, mais dans le defir d’un

Epoux bien autre que ce premier. Elle joignoit à fes larmes les!
penitencesat les aui’teritez du corps , st fila meuve qui vit dans le:
daims ejif marte , comme parle faintPaul ,enwre qu’elleparrrfi mi.
vente,l’on peut bien dire que celle-cy étoit vivante, qluoy qu’elleparût comme morte 8c séparée du monde par fa fa ’tude,puisqu’elle pratiquoit les anileritez d’une vie tres-penitente z car ou-tre celles dont elle a dés-je. fait mention ,ce fut alors qu’elle quiz.
taentie’rement l’ufage du linge , pour ne fe plus fetvir que de che-

mifes de ferge ,.fansparler des penitences eEroyables dont on ver-

ra le détail en un autre lieu. . l. .
Elle était irreprehenfible dans fa vie 8c dans fes mœurs , a
l’on peut dire d’elle ce que l’Ecriture dit de cette illuil’re veuve’

que je viens de nommer ,qfle l’au n’a jamais entendit dire d’elle me

neuvaifiparale1-ll y a peu de’Sa’ints que Dieu n’ait fait palier-j
par l’é renne de’Ia calomnie si mais ququue fa fervante n’ait

peint été exempte des tribulations , qui font la marque de ceuxqui fervent Dieu dans un efprit de verite ,il en a neamoins élai-’
gué la médifance , 8c il ne s’eil: jamais trouvé performe qui ait’

mal parlé d’elle , ou qui ait témoigné en avoir des fentimens:

defavantageuxscar outre que fa vertu était trop vifible pour us
ga ner le cœur de tout le monde, elle étoit d’un naturel fi:
neâe. qu’elle n’a jamais oEensé performe , a: fi patiente que:

jamais erfonne ne luy a rien fait ,,pour. defobligeant que cefût,,

dont e le fe’ fait offensée. ’ p
Entre les qualitez que l’Àpdtre demande dans une veritable?
veuve , l’éducation des enfans cil l’une des plus confiderablesa
ce que c’eli; pour l’ordinaire des premieres impreilions’ qu’on:

l2: donne, que dépend le" bon regiement de toute leur vie,-8c.
que la vertu qui paroit difficile à un fujetanegligé,leur devient
comme naturelle. Le fils de cettejeune veuve étant encoreaw
berceau hors de fa maifon , elle ne pouvoit pas exercer ,ce de..voir naturel en fan endroit ,, mais à peine- eût’il atteins l’âge de!
deux ans qu”elle le fit venir auprès d’elle ont luy donner les pre»

mien plis de la vertu , a: luy faire’pren te de bonnes habitudesv
lorfque lanature étaittoute tendre arqu’elle n’en avoit pû en»
511-,
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core contraâer de mauvaife

Cd fils qui écrit ces choies, 8L qui cil aujourd’huy plus capable de juger du zele de fâmere qu’il n’était alors , cil encore tout

ravi lors qu’il rappelle en f memoire les impreflions faintes sa les
inflruâions falutaires qu’e e luy donnoit , a: dont-il fera parlé
plus à propos en un autre lieu. Et’il ne peut revenir de fon étonnement quand il fe reprefente’ la vie celefle qu’elle menoit à (a
feule veuë, les foûpirs qui foutoient inceflàmment de [on cœur ,
la gravité ,8: la retenuë de fou maintien; car encore qu’elle fût
feule 8: éloignée de la veuë des hommes,elle n’étoit pas moins

grave 8: modefte que fi elle eût été en la prefence des perfonnes de la plus haute qualité , a; il étoit aisé de voir que c’étoit

la Majeflé de Dieu qu’elle avoit devant les yeux ,quiluy imprimoit ces fentimens de retenuë 8c de refpeél’. Ce-fut là toute la
compagnie qu’elle eut pendant l’efpace de cinq ans que dura là
retraite; car encore qu’après la premiere année , pendant laquelle

elle demeura toute feule , elle en fortit pour la raifon qu’elle va
dire, elle s’y retiroit neanmoins tous les foirs 8c mémé pendant le

jour , quand elle avoit mis ordre aux affaires dont elle s’était
chargée , jufques à ce qu’elle en fortît entieremeut pour fuivre
les ordres de Dieu fur’elle , Scie donner toute entiere aux œuvres

de la charité a; de l’humilité. a Ï - i
Elle n’a pas feulement lavé les pieds des Saints 8C des Fideles,

mais elle a fait beaucoup plus’: elle avoit fait la recherche des
pauvres qui avoient les jambes, pourries 8c ulcerées, ac leur avoit
ailigné des temps pour le rendre auprès d’elle,afin de recevoir
des remedes convenables à leurs maux , car aprés leur avoir lavé 8c nettoyé leurs playes elle y appliquoit des fomentations ou
des onguens dont elle avoit fait provifion. Voicy l’ordre qu’el-

le tenoit dans cet exercice de charité :elle faifoit entrer les pauvres dans une Chambre où pour faire honneur à] E s u s - C H n r s T

en (es membres, elle les faifoit afièoir dans un Afauteüil , uis le

mettantâ genoux devant eux, elle leur rendoit cet office e pieté, approchant par une humble induflzrie ,fon virage fiprés de
leurs pourritures , qu’il luy étoit facile d’en refleurir toute la mau-

vaife odeur.
La derniere qualité que faint Paul demande dans une veuve.
cil generale 6c comprend toutes les autres , fgavoir qu’elle le
doit appliquer à toutesTo’rtes de bonnes œuvres. La nôtre s’ell fi
parfaitement dévoüe’e aux exercices de la picté Chrétienne ,
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qu’â peine le 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 paEéesluy
en ont lailTé le moyen a elle a confolé les affligez , feeouru les
malades, lervi lespauvres, enlèigné les ignorans , defFendu les
innocens , converti les coupables, à: fans qu’il me fait necefl’airc
de m’étendre davantage fur des matieres qu’il meferoit necef.

re de repérer ailleurs ,ie me contenteray de dire , que l’on verra

des exemples tres-édifians de tout cela dans la [nitre de cette

Hifioire.
’
CHAPITREIX.
I. Elle quittefifèlitude pour exercer le: œuvre: de charité. Il. a)
Dieu lu] coufire un nouveau du» d’unifier. Il]. Le: grand: iman-

veniez: qui tu] urriverentpour avoir voulu filivre une autre mum’en d’omzfiu que celle ou Dieu la conduifait. IV. Elle flic vœu
de perpetuelle chzgflete’. V. Dieu tu] envojc ne; nouveau Direfieur,

qui reglefi vie é- fi: exercice: de picté. l
P a E s un an de folitude Dieu m’en retira pour memet-

Atre avec une mienne fœur, qui par facondition étoit toute 1°
dans le tracas des affaires temporelles, Scion mari a; elle me defi- l
roient pour les aider à porter ce fardeau. La propoiition qu’on
m’en fit me parut d’abord fi contraire à mon deEein que je n’ofois y penfer ,mais enfin je m’y accordai. pourvû qu’on me laifsât

libre dans mes devotions, car je faifois ce facrifice de mon plein
gré , à: pour rendre une charitable alliftance à ma (beur. Nôtre- IISeigneur me voulut montrer que c’étoit luy qui m’avait enga- I
gé à cela en me conferant un nouveau’don d’oraifon , qui étoit

une liaifon à jefus-ChriPt touchant (es facrez Mylleres depuis (a
naiilàncejufquesà [a mort. I’experimentois principalement en et 1mm"
don d’oraifon que ce divin Sa veut étoit la ’Uûj:,ld verite’ â- !4 vie: a.

la voye que mon ame avoiï une inclination continuelle-de fuivresla veriré qu’elle croyoit d’une fi grande certitude Qu’elle

difoit 2.16 n’ay pas la foy , ô mon grand Dieu, puifque vous me
montrez vos biens a: la verité de ce que vous étes s 8c de ce que
vous m’étes ,avec tant d’évidence,& d’une maniere ineffable qui

me dit tout a: qui me fait tout voir. Vous étes enfin ma vie, m1. m.
qui me remplilrez. Oüy d’4] ouvert mu bouche à WËJUÊWe; rem. 15:.
u)
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plie de vitre vie à de vitre divin Eflrit. J’avais une expérience’de.

tout cela dans ce benit Sauveur, qui de la forte m’étoit une vie-

8L un aliment divin, 8c qui me faifoit encore experimenter ce
qu’il dit ailleurs: le fifi: le parte,ji quelqu’un entre par me] réfère:

Ion. Il). finve’, il entrera âfireire é "lavera des pâturages. J’entrois en luy90

ôc par luy : En l.uy,dis-je,où je découvrois ces divins Myllæresi
ui m’étoient comme des pâturages feconds dont mon ame
étoit re ûë..j’en. fartais fans en fortir, pour entrer dans les emplois ou il m’avoit mife,& j’y rentrois par un redoublement
d’amour , qui portoit mon ame à ne point ceiTer de prendre la

nourriture dans les biens ch ce divin P’alteur ,. qui operoit en.

III.

elle une communication continuelle de fa vie 8c de (on efprit.
En ce temps j’eus la lecture de quelques livres qui enfeignoient’

â faire methodi uement l’oraifon mentale , avec preparations,

-preludes , divi ns , points , matieres , colloques. Je com.
prenois bien tout cela, 8c prenois. refolution de le bien mettreen pratique, parce que ces mémes livres difoient qu’en faifant
autrement l’on le mettoit en danger d’eilre trompé du diable.

Je me mis donc en devoir de faire ce que j’avois là, 6c me»tenois plufieurs heures à méditer 8c. à rouler dans mon efprit les
Myfleres de l’humanité fainte de N être-Seigneur, lequel dans»

(on. attrait ordinaire je voyois tout d’un regard 8c tout d’un:
coup par maniere d’envifagement interieur. je renflois à cet attrait par l’a&ion de mon imagination 8c. de mon entendement
qui rouloient fur les circonf’tances des Myllzeres, en pelant les
. raifons ,4 8c ce qu’il en ifalois tirer pour la; pratique de. la vertu-

Dans le defir que j’avois de: bien faire je me faifois tant de
violence ,4 qu’il m’en prît un mal de tête , qui m’incommodoiu’

notablement, a: dont le TouŒrois bien de la douleur;& cependant le defir que j’avois de fuivre ce livre de point en pointme
faifoit tous les jours recommencer mes violences, a; renforçoit.
auflivmon mal ,ce qui me jetta dans» une inaâion que je prenois
avec mon mal. de tête pour une efpece de. croix 8c defoufl’ranv
ce. l’avais cependant un tres.graudrepos d’efprit 8; une paix. in-

.terieik accompagnée de la prefence de Dieu aux volontez du.
quel la mienne demeuroit doucement foûmife ôtattachée. Dans
ce méme temps Dieu permit que le livre de l’lntroduâionrâ- la
vie devote me tombât entre. les mains z j’en tirai beaucoup d’é.

.clairciflèment fur diverfes marieres de la vie interieure , 8c en.
n’aimes’fur la maniere avec laquelleil [e faut comporter. pour
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faire le voeu de chaileté que N être. Sei neur me preHbit interieurement de luy faire. je declarai mon efl"ein à mon Confefî
leur fans luy parler neanmoins de mon oraifon , ne fçachant pas
qu’il en faint parler. ce bon Pere qui étoit un homme fort retiré , 8c qui dans la direâion répondoit precifément à ce qu’on
luy demandoit m’écouta fur ce vœu, 8c m’ayant éprouvé en di-

verfes manieres l’eipace de trois mois, il me fit faire le vœu de
perpétuelle chailete, me prefcrivanr les mots u’il faloit dire,&
me difant les intentions qu’il faloir avoir. Nature Seigneur me
fit de grandes graces par ce facrifice , me fortifiant puiil’ammen’t

contre les pourfuites qu’on me faifoit de me mettre une autrefois dans l’engagement dont la divine bonté m’avait délivrée.

J’avais peur lors vingt 8c un an , auquel temps le Reverend Pe.
ire Dom Raymond de faint Bernard fut envoyé à Tours en la
place de Dom François lequel me mit fous fa conduite ô: m’or-

donna de le rendre pour mon Direâeur. Mais ce fut Dieu qui
me fit la mi ericorde de m’adreilèr ce lien ferviteur , qui étoit

un homme fort fpirituel 6c ex erimenté- dans la conduite des
aines .- Il m’interrogea d’abord ur maçon de viure , 8c gene.

ralemenl: il me vou ut connaître à fond , enfuite de quoy il me .
regla en tout,& our l’oraifon il me deflr’endit de plus méditer,

mais de m’aban onner entierement a la conduite de Perrin: de
Dieu , quijufques alors avoit dirigé mon ame , 8: que j’euiI’e à lu’

rendre compte de tout ce qui e aireroit en moy : ce quejei;
exac’tement tout le temps que je us fous fa direâion.

ADDITION.
’. ou a le délivrer des follicitations qu’on luy faifoit de s’en-

gager une féconde fois dans le mariage , e le avoit pris un
habit extraordinaire ,vqui témoignoit le mépris qu’elle faifoit du

monde a: le deiir qu’elle avoit d’ellre auiIi au monde un objet .
de mépris. Ceux qui étoient remplis de l’eiprit du fiecle n’af-

prouverent pas cette action fi contraire à fes maximes, mais es
perfonnes prudentes l’admirerent 6c en furent li vivement touchez , qu’on donna quel. ne tréve aux propoiitions qu’on luy fai-

au. Mais a rés qu’elle e fut. remife dans les ail-aires ,8: u’elle

eut donné e nouvelles preuves de (on grand efprit 8: de aprudence à difpofer les choies , l’on (infra contre elle une baterie
plus forte que les precedentes : [on pere,fes parens, (es amis a:

IV.
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tous ceux qui croyoient avoir quelque authorité fur (on efprit
confpirerent dans un méme defl’ein &la preirerent en toutes ma-

nieres pour l’obliger à prendre parti. Ce combat fut rude tant
pour le nombre que pour lavqualiré de ceux qui le livroient , 8c .
ce fut en cette rencontre qu’elle raifonna, comme j’ay dés-ja
touché, fielle ne fuivroit point le Confeil de tant de» perfonnes,

qui fembloient ne procurer que [on avantage. Mais (es raifonnemens n’allerent pas loin, 8c elle rentra auiIi-tôt dans (on coeur,

où elle avoit coutume de pofl’eder Dieu. Cette reflexionneanmoins qu’elle prît pour une grolle infidelité ,luy caufa furl,’heu-

I6 beaucoup de confufion ,8t luy donnera encore avec le temps
une ample matiere de gemillèmens. Et afin de fermer une bonne
fois la porte à ces fortes de propofitions, &.d.’ôter le moyenà.
les parens, 8e à elle-méme.le pouvoir d’y, plus’peni’er, elle fit le

vœu de perpetuelle challeté, qui la rendit li ferme dans fa. refolutionl,’& qui fit paroître au dehors. un efpritfi éloigné de cet

état , que performe ne luy en ora parler depuis. l I

CHAPITRE x,
j, il]: .reprendfi premiere flocon d’omifèn. Il. Le: excez; é Mouflon:
d’ainour qu’elle j "fientoit. III. Elle afin continuellement 4’ le
* prflèfiion de l’eflrit de lefin-Cbrijl. 1V. Cornâien la partie infirieure etoujournijè é" obeiflinte 4 lejjmt, V. Sa profonde huitaine.

e - - I..’ K . . n u I

Us’sr-Tô-r que j’eus rencontré un Directeur ont me

A, conduire dans les voyes de Dieu ,je me fentis pui amr’nent
oulagée , 8c fi Nôtre-Seigneur ne m’eût envoyé ce (ecours par

(on ferviteurje me fuITe renduë inutile à tout bien. C e mal violent
queje m’étois faità la telle me demeura plus de deux ans apre’s
u’il .m’Cût fait ceilèr,de mediter , mais il ne m’empêchoit point

sans l’occupation où la divine Majellé me tenoit. Dés que je
m’étois mile d genoux devant mon ’crucifix,.ce divin Sauveur
em’ ortoit mon efprit , 8c tout ce que je pouvois faire, c’étoit
de uy dire: C’ell l’amourqui vous a reduit en cet état,fi vous
n’étiez pas amour,v9us n’auriez pas fouffert de la; (une. Après
cela-mon cœ’urone ouvoit plus queîfouiïrir des imprellions de cet
amour :Ïfi’quelque’ ois illprenoit au", il ne pouvoit dire que ces

Il.

paroles: N on r fi vous urétiezamourlvous n’auriez pas ait des
choies fi grandes pour mon amour. En femblables occafions jeirne

r ’ - * ’ uis
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fuis trouvée dans un battement de cœur fi étrange qu’il me reduifoit à n’en pouvoir plus g s’il le fût fendu j’euife trouvé mon

foulagement par ma mort , pour aller jouir de celuy que je ne
voyois ny ne pouvois concevoir qu’amdur. Hors de l’oraifon
mon cœur ne laiiToit pas d’eflre fans celle tourné vers luy , afin
que par fa bonté il m’accordât la poiI’eiIion de fan Efprit , car

je ne concevois rien de bon,ny de beau,ny de ibuhaitable que
d’ellre en palémon de l’Efprit dej n s u s - C H tu s r; l’ame con- -

cevoit des choies "es-grandes a: immenfes de l’Elprit de jefus,
c’efl: pourquoybelle le vouloit fuivre d’une maniere que ce mé-

me Efprit uy faifoit Concevoir ,elle diibit avec l’Epoufe: Tirez- C l,
un] , à nous courrons 4’ l’odeur de vos perfums. Toutes les uifm- , fun x”
ces de l’ame ne vouloient et ne fouhaittoie’nt rien que d’ellJre dans

Jel’us, par l’efprit de Iefus, 8: de le fuivre dansle vie a: dans
[on Efprit. Ququue l’ame eût ces dents liembrafeg. elle étoit

neanmoins dans un abbaifement interieur tres-prorond le teconnoiEant tres indigne de la poireilion du bien où elle afpiroit.
Elle cherchoit les mOyens d’abbaiEer la partie inferieure, de 1V.
forte qu’elle eût voulu l’aneantir entierement , s’il eût’été poflible,

&cerre partie animale fe laifl’oit conduire 8c redui-re où l’efp’rit

Vouloir , lequel auiii luy faifoit part de fes biens par une onâion
fuave qui adouciEoit fes travaux,& de la forte étant d’accord avec
l’efprit ,elle couroit dans les abbaiflëmcns comme li C’eufl’ent été

des choies tres-precieufes, ainfi l’ame les tenoit fi cheres qu’elle
craignoit que l’on ne s’appérçeut’qu’elle fouilloit t’ro , se que

par cette connoiffance l’on ne vint à luy ravir le bon ut de [es

umiliarions. Il cil vray que les trois ou quatre premieres arinées que je fus dans la vmaifon de mon frere , l’eiprit de grace
qui me conduifoit me ’faifOit cacher tous les talens naturels que V.
Dieu m’avoir donnez pour diverfes affaires ,afin de fidemeure’r taf
chée comme une pauvre creature qui ne (gavoit’ti’en ,iêeon’ét’oit’

capable de rien que d’être la fervanre des ferviteurs 8c des ’fervané

tes de la maifon. Et en effet j’en faifois les cilices dans les choies
les plus abjeétes 8c les plus humiliantes , 8c même la bonté-de
Dieu permettoit ue l’on me traitât commettelle,ôc qu’on agît
furmoy imperieu ement 8c d’une façon étonnante ’: mais j’aimois

tant les chofes humbles et bailles, qu’une fois je dis à mon Direôtent quej’avois crainte d’y avoir de l’attache ,il ne fit que le fou.

rire , car il (çavoit bien ijulques où cela alloit 5 ma peur étoit feulement qu’il nermeir’etirât’ de? l’état d’abbaifement où j’étois,car. il
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le pouvoit par de certains moyens qui luy enflent été faciles. MainCam. 2..
:40

tenant que je fais reflexion fur cét état, je l’eûime infiniment
precieux 5 mais il n’y a que l’efprit de les u s-C H a l s ’r qui le
paille, communiquer, parce que l’ame cil vrayment cachée dune
le: trou: de cette pierre vive , à dans les caverne: de cette divine au»

zure ,dans. laquelle elle cil: comme entée pour ne vivre que de

fan divin efprit, &nefubfifier que de fa vie. l

ADDITION.
Lie avoit un deiir infatiable d’avoir abondamment en fay
l’efprit de J a s u s-C H a I s T , 8c d’en être animée dans tau.

tes fes aidions: a ce divin Sauveur le luy infpirait infenfiblement au méme temps qu’elle le defiroit avec plus d’ardeur. Cét
Efprit faint n’ell autre que l’amour de l’humiliation et de lafouf.

franco qu’illuyimprimaft avant dans le cœur, u’elle ne penfait
plus qu’à s’ltumilier se à faùffrir. Mais parce que a falitude ne luy

en fourmillait pas tous les mayens qu’elle eût bien defiré , il la fit

aller dans. la maifon de fou frere ,oü elle trouva-abondamment.
de quoy fe fatisfaire. Elle n’attendit pas qu’on luy prefcrivîtm
employ. , mais elle s’attacha elle mémo d’abord à tout. ce qu’il y

avoit de plus pénible 8e de plus humiliant , fçavoir à la cuifine sa
au fervice des ferviteurs mémes. Dans le cçmmencement qu’el-

le cachoit tous les talens de la grace &de la nature que Dieu luy
avoit donnez, on ne la. croioit pas capable d’un autre employ,
ce qui faiibit qu’on ne pouffoit pas a l’en retirer: à: méme com-

me les gens du monde ne dillinguent pas ce qui fe fait par un mon»
uement de grace de. ce qui fe fait par une neceflité de condition,il n’était pas jufques aux valets qui ne la traitailent quelquefois
de hauteur ,ôt qui ne piment occafion de fan tilence, de fonobeïf.
[amende fa fimplicite ,de (a douceur, de s’attribuer fur elle une
efpece d’empire 8c d’autorité; Cette conduite pour fevere au
’ aveugle qu’elle fût ne la rebutoit point ,mais plutôt elle luy fai-

fait aimer encore davantage fa condition , dans laquelle elle
craiait trouver autant de trefars. qu’elle y trouvait d’humiliations
8c deme’pris, Jene puis mieux exprimer lezeleôt la ferveur d’ef-

fprit, avec laquelle elle fe comporta dans lès emplois qu’en rap.
portant ’ce qu’elle en dit elle-méme dans a premiere relation. Voi.

cy comme elle parle:Durant l’efpace de trais ou quatre ans je
fistaûiours la cuifmey endurant de grandes incommoditezsmais
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plusje faufrois,plusnôtre Seigneur me confaloit. M’approchant
du feu ’e prenais plaiiir à me brûler , 8c en faifant cela , mon cœur

fe con ommoit d’un autre feu. faire bien voulu faire toujours
cétoffice,mais d’autresplus neceilàiresl’interrompirent 8c m’em.

feherent de le faire fi fauvent , 6c enfin ils m’en retirerent tout-

æfait. Et quant à la maniere avec la uelle elle le portoit aux
actions les plus balles ac les plus fiervi es, voicy ce qu’elle en dit:
Je faifois l’office de fervante envers les ferviteurs de mon frere.
&quelquefais j’en avois cinq ou il: de malades fur les bras. e
n’avais garde de fouErir que d’autres en priflent le foin , a: iufques

aux chofes les plus viles je n’euEe pas voulu les laiflèrfaire aux

fervantes; mais je faifais leurs offices en cachette, en forte que
quand elles fe prefentoient pour s’en acquiter elles trouvoient
toutfait.
Parmi tant d’actions balles où la nature a des repugnances ex-

trémes , rien ne la retenoit, a il n’y avoit oint de diflicultez
que l’amour dont fan ame était’embraséeôc edeiir u’elle avoit

de paflëder l’efprit de je s us-C H a l s T , ne luy fi eut vaincre
avec une allegreil’e incroiable. La laye de fan cœur étoit fi grande dans les humiliations qu’elle alloitjufqu’au fcrupule, craignant
qu’il n’y eût du peché ou de l’imperfeâion fa les tant aimer. Elle

regardoit fan frereôcfa fœur comme les plus grands bienfaiâeurs
qu’elle eût dans le monde de luy donner de il belles accafions de
vertu , d’où vient qu’elle conclut en cette forte :J’aimois tant mon

frere a ma fœur de ce qu’ils me billoient faire tous ces offices
de fervante queje tenais pour un fingulier bienfait de ce ,qu’ils
me faufiloient en leur logis penfant leur être à charge à caufe
de mes inutilitez; 8c je me tenois devant Dieu comme tres-abli.
gée de faire ce que je faifoisgleur obe’iil’ant d’ailleurs en toutes

choies tres-panâuellement.
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:CHIAPITRE XI.
I. No’tre Seigneurie favorêfi defi fnfince continuelle. Il. Et le dz]:
fifi 4’ un nouveau degré de pureté interieure. I I I. Elle void dans
une nouvelle [remiere qui tu] e]? donnée la pureté minime qu’il fluo

avoir pourporvenir 2 l’union intime avec Dieu. I V. Le: autre:

page»: necelfizire: pour j arriver. ’
I.rô-r que la divine Majeflé m’eut communiqué le don
d’oraifon ,il me donna auifi la grace de fa fainte prefence qui
était tout mon foûtien , 8c ce qui m’établilfoit dans un entre.

tien continuel avec Nôtre-Seigneur-, se bien que pour lors mon
efprit le regardât comme Dieu.I-lomme , monimaginarian nennmoins n’y avait aucune part,mais tout (apuroit dans l’entendement se dans la volonté d’une maniere fort fpirituelle &avee
une tres-grande pureté. j’avais quelquefois un fentiment interieur que Nôtre- Seigneur] la sus - C a tus ’r étoit proche de
moy 8c à mon côté , afin de m’accom agner , 8c cette prefence 8c compagnie m’était il douce ac ,1 divine , que je ne pou-

vois dire de quelle maniere elle fe faifoit. Dans cet état tout
Il ce qui fe pail’oit dans l’ame étoit plus fpirituel abllrait
’ que materiel se fenfible ,8; neanmoins Dieu luy faxfort entendre
qu’il la vouloit tirer du fo’ûtien de ce qui étoit corporel pour

lamente dans un état plus détaché 8c dans une pureté qui
luy étoit inconnuë , 8; par où elle n’avoir pas encore pafsé , fçavoir

du foûtien , 8e du fecaurs qu’elle recevoit en quelque maniere
par le moyen des feus qui étoient remplis del’exuberance qui rejaliil’ait-de l’humanité fainte de N ôtee-Seigneur. .Car en effet la

joüiil’ance de fa compagnie luy donnait une experience de fa
douceur qui luy faifoit dire : Vo’zre nom A? comme un onguent riCant.r.z. pendu fié. ceflfourçlo que lerjeunesfille: vous ont time’ , elle: ontfiute’ d- trçflèilli de ’oje je nMfiuvenunt de lu douceur de vos memonellee.

Or ces jeunes lles étoient les puiŒances inferieures de l’ame ô:
tout ce qui étoit de la partie ’fenfitive, qui dans ces douces approches avoient été dans des jubilations plus douces que toute
dauceur,8c qui luy avoient fait verfer des larmes fans mefure , lefquelles avoient été plus precieufes que tous les trefors imagina.
bles,de forte que il elle eût pofl’edé toutes les richeil’es du mon-

de, elle les eut données pour les achetter, 8c après tout elle eut
b

. DE L’INCAR’NATIONu 4s

confefl’é u’elle les eut eu à vil prix.]’ay dit que l’ame le fen-

tant appéllée à. un état plus épuré ne (gavait où on la vouloit

mener ; elle fe [entoit feulement attirée à des choies fublimes ,
mais qu’elle ne connaiil’oit pas encore, et qu’elle ne pouvoit con-

cevoir: c’ellpourquoy elle s’abandonnoit à Dieu , ne voulant
fuivre d’autre-chemin que celuy où fa bonté la voudroit faire
marcher. Elle fentit qu’on luy ouvroit l’efprit pour la faire entrer dans un état de lumiere , où Dieu luy fit voir fur l’heure
qu’il était comme une grande à: vafle mer s car comme la mer
elementaire ne peut rien fouErird’impur,ainfi ce Dieu de pure;

té infinie ne veut 8c ne peut rien fouErir de fale,mais il rejette
toutes les ames mortes , lâches 5c impures. Cette nouvelle lu-.
miere opera enfuite des choies grandes en l’ame, 8: il faut
avouer que quandj’euil’e fait tout mon pollible pour confefler
6c anneantir tout ce que j’avais vû d’impur en moy-méme,,je
vis pour lors une il grande difproportion de la pureté de l’efprit

humain , pour entrer dans l’union 8c dans la communication
avec fa divine Majeflé, que cela était épouvantable. O mon
Dieu, qu’ily a d’impuretez à nettoyer pour arrivera ce terme,aù
l’ame picquée 8c prefl’ée de l’amour de fan fauverain 8c unique

bien,tend fi ardemment 8L fi continuellement l Cela n’ei’t pas concevable non plus que l’importance de la pureté de cœur; qui dans-

toutes les operations interieures 8L exterieures y cil abfalument
requifeîcarl’efprit de Dieu eft comme un Cenfeur inexorable, ,
8c après tout , l’état dont je parle n’eil que le premier pas,&
l’ame qui y cil arrivée en peut déchoir en un moment : je fremis I V.

quand j’y penfe , 8c combien il importe d’ellre fidele. Il cil:

vray ne la creature ne eut rien d’elleméme , mais lorfque
Dieu ’appelle ace ente e vie interieure la fidelité &la carrefpondence cil abfo ument necefi’aire avec l’abandonnement de
tout foy-méme à la divine providence; fuppose’ encore la conduite d’un Directeur dont il faut fuivre les ordres à l’aveugle,

pourvû. que ce fait un homme de bien , ce qui cit allez facile
à reconnaître 5 car N être-Seigneur en pourvoit luy-méme les
ames qui le font ainfi abandonnées de ban cœur à fa conduite.
Ah a mon Dieu ,que je vaudrois publier bien haut, fi j’en étois
capable ,l’importance de ce dernier point:il conduit l’aine à la
vraye fimplicité qui fait les Saints. je l’ay quelquefois voulu
perfuader a des perfonnes avec lefquellesj’avoisâ converfer,afin

.de les rendre fimples 8c candides ne voyant rien qui les pût dif.
P 11j
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grandes graces
, ny les faire avancer avec
plus d’ailbrance dans les voyes de Dieu.
Q

A D D I T I O N.
E Chapitre contient les deux principaux fondemens de
toute la perfee’tian interieure de cette grande fervante de
Dieu,qui font la pureté de l’ame,& la prefence de N être-Seigneur: ou plullôt ces deux principes n’en font qu’un accompli ’
8c confommé , le premier n’étant qu’une difpofition a l’autre,

comme l’on pourra vair dans la fuite de cette vie. La pureté
dont elle dit icy que la privation des graces 8c des fecaurs fenilbles fut le premier degré, n’a pas été commune ,elle s’ell tari-

jours r-perfeâionnée dans fan ame comme la lumiere qui croit
inceflamment depuis fan aurore juf ues à fan plein midy ,enforte que les perfonnes méme les plus ljiirituelles feront furprifes de
voir jufqu’à quel degré depureté une aine peut ellre élevée en

cette vie lorfqu’elle ne met point d’obilacle à l’operation du

Saint Efprit. Œgnt à la prefence de Dieu ,elle leur fera un au.
tre fujet d’étonnement auffi 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 admira:
le,c’efl que ce n’était point une fimple application de fan ef-

prit à la performe ou à la divinité de NôtreSeigneur ,mais une
application amaureufe,en forte ue l’union de l’efprit 8c l’union
du cœur n’allaient jamais l’une ans l’autre,ainfi qu’elle dira ail-

leurs. j’ay une infinité de remarques à faire fur cette double gra.

ce,que je puis appeller fan double efprit ,mais parce que l’occa.
fipn fe pre elntera fauvent d’en parler , je n’en diray rien icy de

p us particu 1er. .
CHAPITRE XIIÏ
I, Elle gagne notablement pur le perte de: ficoursfinjibles, If. Ide J’e’.

love 4’ Dieu par le vojede: "curures. III. Dieu lujdonne uneconnoiflànce infufe de la nature de: enflés. IV. Se: oufleritez. (fiveiles. V. Exemple admirable du mépris d’elle mime.

Ans cét état d’oraifon qui avoit faufil-ait à mon ame le
foutien qu’elle recevoit de l’humanité facrée de nôtre Sei. ,
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lgêneur , elle voyait clairement 8c par une experience fenfible qu’elavoit beaucoup gagné , 8c que cette foufiraétion , ququue d’an
bord rudeêt étonnante , n’avait été ’ue pour l’avancer dansles

bonnes graces defa divine Majeilé parcla pratique folide des vertus provenantes de l’Efprit dej a s u s-C H a i s T , lefquelles luy
furent données enfuite, fur tout de l’humilité,de.la patienceôc

de la charité du prochain , dans lefquelles elle faifoit un rand
progrez. ,j’avoiscpour lors environ vingt trois ans : je m’eflgimois
eureufe du gran bien qui m’arrivait quand quelqu’un me don-

noir fujet de faufilir des humiliations , 8c je fentois dans mon
cœur un amour tout particulier pour ces perfonnes-là, je leur rcn-

dois mes faumifllons avec une alfeâion trelencere , 8: dés
quej’y commettais quelque imperfeâion , j’en étois reprife inte-

rieurement; ce qui m’arriva particuliérement dans une rencon.

tre où ce reproche me fut fait quoy qu’avec amour ,. par des
paroles interieures , mais’ fort dillinâes: Si tu avois une belle
perle ou une pierre precieufe,& que l’on vint àla foüiller dans
un bourbier , ferais. tu contente? Ces paroles m’abymerent de

canfufion devant Dieu que mon ame ne concevoit eilre que pu.
reté. L’effet qu’elles cauferent fut une il rande haine de mayméme ,que je ne voyois rien qui fût digne e mépris ny de rebut
comme moy , 8c d’autant que mon ame s’approchait de Dieu , a:

que je connoilfois la difpropartion de la creature au te ard de cetteinfinie pureté ,la haine de moy-méme 8c l’humilite crailloient

8c me faifoient faire des actions de plus en plus humiliantes , se
ailla nature recevoit plus de canfufian. Mon ame cependant ne
laiilbit pas de fe porter fans celle vers Dieu par une pante 8c une
inclination continuelle, 8: purement fpirituelle :jele voulois paf.
feder d’une façon qui m’était inconnuë ,8t où luy-méme me dif-

pofoit. je le rencontrois dans toutes les crearuresôtdans les fins
pour lefquelles elles avoient été creées , mais il fpirituellement
6: pansu rayon de contemplationfi épuré de la matiere,que ces
creatures ne me tarifoient point de diflzraâiçn. j’avais une con-

noiifanceinfufe de la nature de chaque chafe, 5c fans penfer que
cela fût extraordinaire j’en parlois quelquefois avec beaucoup
de Emplicité, 8: d’autres fois m’adreifant à la Majellé divine
avec ce paEage daqs l’efprit ,,0’ Diep vous uvezfizit toutes olrofis, Apoc. 4.

6- p" vitre volante elles ont ete crues. Man ame concevait plus "’
mille fois que toutes ces paroles n’expriment par leur ion , a;
dans fa conception elle fe fondait en loüanges 84 en amans de grau

Il.
III.
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s

ces 5 a: ququu’elle ’s’ellimât ce u’elle étoit , balle St vile crea.

turc fous une il haute Majellé, on inclination neanmoins étoit
de le oiIèder par un titre qui luy étoit encore inconnu , ôt qu’el-

le pre entoit. Mais on luy découvroit qu’il falloit des difpofi1V.

tians qui luy manquoient , êtqu’elle n’avait pas encore les orne.
mens convenables pour une npoifeilion ilhauteôt il fublime. C’en:

pourquoy elle eût voulu pa er par les flammes pour parvenir où
elle prétendoit,il n’y avait travaux qu’elle n’embrafsaifl , fait de

jour fait de nuit pour tâcher d’acquérir cette dignité qui luy
manquoit , ququu’elle vît fort bien qu’elle ne la devait atten-

dre que de la pure bonté de Dieu , et par un excésde fa magnificence. Elle faifoit tout fan poillble pour luy gagner le cœur,
8c Dieu de fan côté luy donnait un nouvel efprit de penitence,
qui luy faifoit-.traitter fan corps comme un efclave. Elle le char- w
oit de haires , de cilices se de chaînes:elle le faifoit coucher
fur le bois fans autres linceuls qu’un éllice:elleluy faifoit palièr-

une bonne partie des nuits à fe difcipliner avec grande effufion
de fang : elle ne luy permettoit de ibmmeil que le peu qui luy
était neceffaire pour ne pas le laiifer mourirzelle luy faifoit encare’ fupporter avec ces penitences les autres travaux domefliques , se les peines attachées à fes divers. emplois: elle le faifoit

aller où il y avoit des charognes "es-infectes pour en prendreà

loifirle fentiment. Non contente de tout cela elle prioit quelque performe confidente de le battre rudement : elle ne luy donnoir aucun repas, mais elle cherchoit des inventions continuel.
les pour le faire fouffrir: s’il fe prefentoit quelque petit divertif.
fement, incontinent l’efprit luy difoit qu’il falloir quitter la com pa-

. gnie pour aller fe difcip iner ou pour aller demander quelque nouvelle penitence à fan Directeur. ou du moins pour fe retirer dans la
falitude, afin de traiter plus librement avec Dieu , a: mémeil luy.
faifoit quitter la table pour les mémes deifeins. Ce pauvre corps

le laillbit conduire comme un mort , 8c fouilloit tout fans mot
dire , parce que la vigueur de I’efprit de grace l’avait reduit 8c
furmonté. Ce n’en: pas tout, cet Efprit intérieur qui s’étoit rendu

le maillre a: le guide de l’ame , luy fit voir que la ureté inte.’
rieure demandoit qu’elle allât declarer de nouveau a fan. Dire-

(leur tous les péchez 8c toutes les imperfections 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 il infidéle à fan Dieu. Il falut obéir

, à l’ef-
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â l’efprit , a: la contrition fut il violente, parce qu’elle rovenoit

.de l’amour de Dieu , que le Direâew’ voyant tant (le larmes
futcantraint de ceder &de la laiifer faire. Comme l’ame en cét
état étpit vivement blefiée d’une playe qui la faifoit incelfamment
foûpiror aprés fan divin objet ,quiluï avoit découvert un léchantillon de fa grande pureté, le main te atome d’imperfeâi’on luy

fembloit une montagne qui mettoit un il grand obllacle à la joüif.

.fance de ce fauverain bien. En cette accailan mon Directeur me
renvoya allez feverementrplufieurs. .fois,mais enfi-nil vid bienque l
mes larmes provenoient d’une’autre foutue que de la nature, il
m’écouta donc, Stje luy prefentai mon papier le prianttres-in flamment de l’attacher à la porte de l’Eg ife,il le pritfansmotdire,

mais il le brûla,camme je croy , car je ne le vis point attaché a
la porte comme je l’en avois prié. Apres que j’avais ainil obeï à

d’efprit de grace , il fe rendoit pralinas: liberal en nouvelles faveurs

en mon endroit. (Lu-j] fait beni éternellement pour avoir eu tant
d’amour pour une creaturefi chetive.

’ADDITIONq
Utre la connaiifance infufe’ que nôtre Seigneur luy avoit
donnée de la nature de chaque, chafe , aile don de fcience
qu’illuy avoit communiqué dans un degré fies-éminent, afin de

s’éleverà Dieu par les rapports ne les creatures ont à leur auteuf , & felan les fins pour lefquel es elles ont été créées , en forte

qu’aucune ne la pouvoit diflraire, mais plutôt elles lu Ièrvoient

toutes pour s’unir a Dieu: il luyfit encore une autre avent bien
plus particuliere, se quelle ellimoit d’autant plus precieulè qu’el-

e la portoit à une union plus pure a: plus divine. Elle a dit au
Chapitre precedent,&elle le repeteen celuy-cy, qu’elle fe fentoit attiréeà un état fublime, mais qui luy étoitinconnu: que fou
ame étoit dans, un mouvement continuel vei’s Dieu pour le poflèdet
d’une façon nouvelle , mais qui neluy avoit as encore été mamiellée: &qu’encore qu’elle fût une tres-ba e antes-vile croa-

ture,elle afpiroit neanmoirns à pailëder Dieu par un titre fubli. me a: qui. luy étoit caché ,mais deuton luy donnoit lepreilènti.ment. Cét état inaonnu oùeliexfefentoit il- iil’amment attirée
étoit le mariage fpirituel-5:6: cette qualité fu lime ,mais cachée,
« étoit celle d’épaule. Mais enfin,ce qui layeroit inconnu luy fut
tavelé l 8c voicy comme la Chofe fe pana. Un jour Cqu’elle s’en-

sa.
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tretenoit familiérement avec nôtre Seigneur , 8c que fan cœur
étoit dans un mouvemeru extraordinaire, tendant fans fçavoir a’

me: h quoy, St deftrant une qualité qu’elle ne connoiifait pas , Nôtre
Seigneur luy ditdiilinétemen-t ces paroles : Sponfabo te ruilai infde,
ta-

fionfibo te mihi in tapement.- Je vous épouferay dans la ay , je

vous
épouferayjamais.
La tomeiI’e
d’un Mariagefi faintluypaur
ayant donc
été faire, (on ame e trouva dans des dif ofrtionp toutes nouvelles : car cannoif.
’ flint difiinétementlafiuo l l’efprit interieur la (partousât la qua.

a

lité dent elle devoit étrehonorée , il n’y avoit in qu’elle ne prît,

ny travail où elle ne s’éxpafât oury. parvenir. On luy fit voit
en méme temps,que.bien; qu’el e fût defiinée au mariage), elle
n’avait pas encore néanmoins tous les ornemens qui luy étoient
neceffaires pour une il haute-di nité, a que commeil n’appartenaittqu’â Dieu de luy faire cet honneur, luy feulauill luy.enpouvait donner les difpofitians. C’ell: pourquoy il la prépara à
cét état par une pureté il rare qu’elle donnera de. l’admiration ,3;

par des fecaurs fi puiffans, qu’elle ne ratiquoit paint de vertus que
dans des degrez’heroïques. Illuy alluma fur tout dans le cœur

un amour qui ravilfoit tellement fan efprit ,. qu’ellesnepouvait
. enfer â,aurrechofe ,ôtquireduifoit même fan corps jufqù’â’la
a défaillance. Outre ce qu’elle en dit icy , se ce qu’elle en dira

encore dans la fuitegvoicy comme elle arle dans fa premiere relation :Ie changeai touai-Faîtde difpo ition interieure -, car au lieu.
que jefentois l’ef rit de Dieu avec tant de douceur s’infinuer en.
moy , ce n’était p usainfi ,mais auilltôt que je me difpofois âfai.
re l’or-aifan aàuelle , il me;faloitmettre en Un lieu caché , 8: m’ai-i

fèoirou appuyer ,df’autant que je fuife tombée devant le mon--

de. je me fentois tirée [vaillamment se en un moment , fans
avoir le loifir ny le cuvoirde faire aucun arête interieur ny exterieur. Il me fem oit, être toute abîmée en Dieu qui m’ôtoit
saut pouvoir d’a ’r. (C’efl unefoufiirance d’amour qu’il faut pâtir

tant qu’illuy pla , d’autant qu’il n’ell pas poillble de s’en tirer.
Il femble à l’ame qu’elle en pâméefur ce qu’elle aime,,par une.
défailance d’amour. fans pouvoir, dire mot. J’étais ainfi une heure

.au (leur? 8:. cela- le terminantlîamenune grande douceur d’efprit,
jîéœis boute étonnée Et1uejeuincmiztauvaisenmon entretien ordi-

nairenme faufiliarifant’ravecnôm Seigneur , mais plus fortement
.8: plus puifiamment. C’était au fortir de cette grande occupa.
tion .. 6c dans :l’o’coupationméme que j’étais fans nul pouvoir.
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Pourlecorps cela’me l’anibliEOit plus que toutes les aufieritez
que je faifoistce qui ne m’empéchoit pas pourtant de faire les
aâions exterieures,mais plûtôt j’y trouvois du foulagement. je
courois à la pratique des vertus , a toutes ces chofes me (et-voient
à m’unir d’avantage au facré Verbe incarné qui me preflbit fans
ceflë. Il m’était impoflîble de faire choix d’aucune choie 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 le prit 84 me ravifi’oit la parole,& rarement le pouvois-je dire. Il en étoit de méme
de l’office , finon que quelquefois le feus des Pfeaumes m’était

découvert avec une douceur que je ne puis dire ,8: en ces rencon.
trer j’avais la liberté de les reciterrPourla leâure,mbn Conter.
feur m’avoit fait avoir les oeuvres de fainte Therefe , qui me foulageoient quelquefois; mais quelquefois auflî il m’étoit impoflible

de lire à caufe de ce ggrand recueillement interieur. Perfonne
de nôtre logis ne s’appercevoit de me: occupations interieures;
a: le bonheur pour moy étoit ,que je demeurois retirée une bonne
partie du tempsàfaire les chambres des ferviteurs , où je parlois
à nôtre Seigneur tant que je voulois.]’avois une fi grande vivacité interieure qu’en marchant elle me faifoit faire des fauts , en
forte que fi Pou m’eût ap erceuë , l’on m’eût rife pour une folle.

Et de fait,je l*étois,ne aifant rien comme ont les autres. je ’
faifois comme l’Epoufe des Cantiques ,q qui penfoit aux perteilions de (on bien-aimé :je penfois à 11-: s us , non dans (on bumanité,nôtre Seigneur m’ayant,comme j’ay dit , ôté cette façon d’oraifon smais en (a divinité. nanti j’avais bien chanté les

louanges, je prenois une plume &j’ecrivoismes pallions amoureufes pour évaporer la ferveur de l’efprit , car autrement ma nature n’eût pu tant fouErir. Neanmoins,comme l’état où nôtre

Seigneur me tenoit étoit de grande mifericorde ,il étoit auffi de
grandes croix , & j’avois beioin d’une grande foy, d’autant que i ’

quand il me retiroit les graces 84 ce foûtien fi fort ,j’étois comme
un oifeau en l’ait qui n’a rienâ quoy fe prendre,& je demeurois

dans la pure foufrance , en attendant qu’il plût à cette divine
bonté de m’en retirer ,ne tenant ,1 ce me fembloit,qu’â un petit

fil de (amifericorder i
en] 1’
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CHAPITRE X111.
I. On l’engage dans le maniement de: faire: temporefles, à de»: 14

mammalien merle: pythien du (lehm Il Ce qui ne diminue rien
de je: ferveur: , a] e fi: exercices ordinaire: de vertu. III. Efle
(yin à le qualité d’Epaufi ,- IV. Mai: Dieu [raflait wirper me
[simien extraordinaire que à? en du defi léeralite’. V. Angvij:
je: de l’entour qui rend 4’ le préfiltre.
LOrs que j’étois dans l’état d’abnegation aâuelle donti’ai par.

lé ,j’avois fauvent crainte que mon Direâeur qui étoit auflî

celuy de mon frere 8c de ma (mur ne s’avisât de m’en retirer: je
ne (gay pas ce qu’il fit , mais je vis bien qu’ilsprojettoient de m’em-

ployer dans le gros de leurs aEaires ,comme eux-mémes : ce qui
arriva en efi’et , a: m’obligea à la converfation avec plufieurs pet-

fonnes du dehors ,6: à de grands (oinszmais tout cela ne m’ôra

Il. point le moyen de ratiquer des aâions de charité ,au contraire
j’avais davantage e commodité de m’y employer,car nôtre Sei-

gneur me donna une augmentation de graces a: des forces pour
tout ce qu’il vouloit de moy i mes penitences continuoient , 6c
l’eiprit me mon d’en faire encore davantage : j’avois fur tout

de grands njets de pratiquer la patience,mais tout cela m’étoit
agreable dans la veuë de celuy qui me donnoit tant d’accez auprés de fa divine Majeflé,ainfi que j’ay dit. je (entois un grand

amour pour ceux qui me donnoient quelques fujets de croixsie
les regardois comme des perfonnes choifies de Dieu pour me faire
de fi grands biens, que j’avais crainte de perdreâ carafe de mes
pechez. D’ailleurs je me reconnoiffois le neant a: le rien méme

III.

digne de tous mépris , a: lors qu’il me venoit des fentimens con.
traires, j’étois bien heureufe en moy-méme , et je me châtiois
rigoureufement. j’étois étonnée de ce que nôtre Seigneur me
faifoit tant de graces 8c me prévenoit fi amoureufement. me don-H
nant la hardieiÎe d’afpirer à la qualité d’Epoufe , 8c de me vou.

loir conTommer dans ces divins embrafl’emens. je luy parlois avec

une grande privauté, 5c luy difois:Ah iman amour,quand elbce que s’achevera ce mariagefll raidiroit mon efpritêt charmoit
mon cœur auquel il vouloit accorder (a requefie , mais il y avoit
encore quelque ornement à préparer , 6c fur cela mon ame languif(oit , quoy qu’elle fût unie de volonté à celuy qui la faifoit languir
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8c bull-lins: ui aprés tant de foûpirs ne luy accordoit’pasfa’de-

mande: je feignis mon poflible pour gagner (on cœur , car rien
ne me contentoit que cela dans ces langurfl’anres ardeurs , ô: dans

les moyens que je prenois pour plaireà celuy que je voulois pof.
fader. Lors que j’étois dans ces fentimens , fondain il me fut mis
dans l’efprit le premier verre: du Pièaume. N Domina: edfiuverit domum,ér.avec une grandelumiere qui m’en donna l’intelligence,en me (allant voir le neantùl’impuifl’ance de la creatu.
re pour s’élever d’elle-méme a Dieu a: s’avancer en (es bonnes
graces , 6: enfin à toutes les pretentions de le pofl’eder, fi luy-mémé
n’élevoit l’édifice,ôtne luy donnoit les ornemens convenablesâ

un fi haut demain: je vis ce neant de la treature fi horrible a: fi
certain que je n’en pouvois comprendre le fond , ce qui m’établif.

fait dans une grande abnegation de moy-méme, 8c me donnoit
une humilité genereufe, qui n’attendant rien de icy efperoit tout
de Dieu:Mon ame le tenoit comme allurée de le pofi’eder dans
l’étroite union à laquelle il luy donnoit tant d’attrait; elle étoit
[eûmife à tous les ordres de fa divine Majefié 5 mais tous les defirs

afpiroient comme ceux de l’Epoufe au baifer de la bouche. Il ne
fe peut dire.combien cet amour caufe de peines à: de fouErances,&.
cependant l’ame ne voudroit oint en fortir linon pour pofleder ce;
luy qu’elle aime: Il luy femb e qu’elle a des bras interieurs qui font
continuellement tendus pour l’embraflër a: comme fi déja elle le
poiTedoit dans l’état où elle afpire fans ceEe,elle dit: Mon birman»!
cf) Mûj’é majjefiu’: mite) la] s ileflcormne un autre me]. mime, c ’efi

mon trur;r’efim4 oie. Elle le trouve fans celle en cér état, a: tous

(es mouvemens, toutes les attentions se tout ce qui cil en elle tend
continuellement vers fou bien-aimé: C’efl dans les aâions les plus
humbles qu’elle l’embrafl’e le plus étroitement, a je ne puis direà

quoy cét amour reduit la creature ourla faire courir aprés luy ;il
l’enchaîne de doubles chaînons si la captive (ou: les amoureufes
loix 5il luy feroit quitter jufqu’à fa peau pour la faire courir aprés
jubé: elle efiime fa vie étre un rien pour la poflèflion du bien-aimé,
pourveu qu’elle le poflede en la maniere à laquelleil luy donne at-

trait,car elle ne le peut contenter de moins. Non , dit-elle, mon
thalle amour ,je ne vous venir point en partie 5 je; vous veux tout
entier; li c’efl ma vie, qui vous empécbe de ven” , retranchez-"
la , puifqu’elle m’en noifible r vous étes liber: 6L i puifl’ant en

amour, et vous vous laifez en mon tourment flous m’en pouvez
délivrer par la mort, é lpourquoy ne me faites. voustasfnoum r

1V.
PC tu.
r.
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Vous pouvez encore par un de mes foûpirs me faire expirer, se
attirer mon efprit dans le vôtre : I-Ié I pourquoy tardez-vous tant
a venirâ moy , ou a m’attirer à vous? Mais vous étes par tout , 6:

je (gay que vous étes dans moy , pourquoy donc vous plaifez verts
âmes peinesiŒç vous plaît-il que le fafTePCommandez ,ce vos

paroles feront en moy des œuvres qui vous feront agteables,ac
qui enfin vous ga neront le cœur. Tout cela le pailloit dans des
chemins où lesa ires me conduifoient,dans l’embaras des foins
domei’riques,8t dans la converfation d’un grand nombre de perfonnes , avec autant d’attention et d’application d’efprit que fi
c’eût été dans l’oratoire; parce que lame étoit emportée paiIive.

ment par un trait, qui dans (on fond luy donnoit une tres- grande
paix s mais d’ailleurs l’amour divin la tenoit dans une angoiflè

qui le peut bien fentit , mais non pas exprimer.

ADDITION.
Lle pairs. les trois ou quatre premieres années qu’elle demeul

raen la maifonde (on frere dans des humiliations qui ne font
pas imaginables ,8: l’efprit de grace qui la dirigeoit luy faifoit
prendre tant de goût a cét état comme le plus con ormeaux abaif.
femens de nôtre Seigneur qu’elle étoit dans la refolution d’y par;

(et toute (a vie. Mais (on frere qui ne pouvoit fuifire à toutes fes
affaires,la pria d’en prendre la conduite , 8c quelque foin qu’elle
apportât à cacher l’induflriefôt les talens que Dieu luy avoit donnez pour toutes fortes d’emplois , il en découvrit airez pour efperer

que les affaires profpereroient entre les mains:En quoy il ne fut pas
trompé , parce qu’elle n’attira pas moins de benediétions fur la

maifon,que jacob en avoit attiré fur celle de Laban. Ce frere
étoit Commtilîonnaire pour le tranfport des marchandifes dans
tous les côtez du Royaume: Il étoit encore Officier de l’Artillerie ,

St à la faveur de ces deux Offices il entreprenoit encore quantité
d’autresafl’aires qui l’obligeoient d’avoir la plus grande famille de

toute la Province: Car pour s’acquiter plus commodément de les
emplois a: afin de ne dépendre de performe ,il avoit chez foy tout
ce qui luy étoit neceiTaire ,en hommes , chevaux. harnois , coches,

cataires , & autres femblables meubles de campagne. Sa charitable fleur le chargea generalement de tout; car prenant la conduite des affaires elle ne vouloit pas quitter (es premiers foins , ui lu
étoient trop chersi’t caufe qu’ils la tenoient dans l’humilité. Elle (a-
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tisfaifoit à tout a: contentoit tout le monde, mais d’une maniere miraculeui’escar elle portoit tous ces fardeaux (ans le diflr’aire ny perdre la prefence de Dieu ,en forte qu’on eût dit qu’elle étoitlcom.

me un pur efprit a du nombre de ceux qui gouvernent l’œconomie

du monde a; qui ne afin: point-de woirlaficeda Peu Celefle. Elle Matth.
fait une airez belle defcription de [a conduite en cette forte Cet- ’B’E’ffi
te grande application que j’avois a Dieu m’occupoit toûjours, je premier:

me fuis trouvée parmi le bruit d Marchands , et ce endant mon "hm"
efprit étoit abîmé dans cette e Majeflé. On eut jugé à me
voir quej’écoutois avec attention tout ce qu’ont difoit , mais ui
m’en eût demandé des nouvelles j’y cuire été bien empéchée, sa

neanmoins dans les affaires qui m’étoient commifes -, Nôtre. Soi.

gneur me faifoit la grace d’en venir à bout. je. pailbis prchue les
jours entiers dans une écurie qui fervoit de magazin , 8c quelques
fois il étoit minuit que ”e’tois fur le port à faire charger ou dé- V

charoer des marchandi es. Ma compagnie ordinaire étoit des.
crocheteurs , des chartiers, se même cinquante où foixante chevaux dontil falloit que j’entre le foin.j’avois encore fur les brastoutes les aïaires de mon frere 8c de ma fœur lors qu’ils étoient à

la campagne, ce qui arrivoit fort (cuvent. Lors qu’ils étoient atrlogis ils en prenoient foin eux-mêmes, 8c moy je les fervois,ou.«
bliantauŒ-tôt qu’ils étoient arrivez ,tous les foins quej’avois eus

caleur abfence ,comme fi n’y enfle jamais penfé auparavant.
Et cependant tous ces tracas ne me détournoient point de Dieu,
mais plûtôtje m’y fentoisfortifiée,parce que tout étoit pour la.

charité a non pour mon profit particulier.lje me voyois quelque;
fois fi furcharge’e d’affaires , que ’e ne fgavors par. où commencer;

je m’adreil’oiszâ mon refuge ordinaire luy difant : Mon amour il .
n’y a pasmoien que je faflè toutes ces choies , mais faites les pour

moy ,autrement tout demeurera,ainfi me confiant en (a bonté?
tout m’étoit facile Je le carreiIëis faifant tout cela ,y étant auffi
tranquille que fi j’euEe été dans lafolitude laplus retirée du monde. Ce’puiiI’ant recours me faifoit embraIÎer courageufement se de:
ayeté de coeur toutes les aétions que je connoifl’ois luy être agrea-

les. Opelquefoisjeme retirois pour tâcher de le atelier hors du
bruit : AuiIittôtI’on m’en retiroit , a: je defcendois joieufement
luy difant: Allons mon doux amour ,.vous le voulez svc’eû aiIez’.
pnifque ’e vous tiens , cette a&ion làefl: pour. vous. je (entois uner’

l’egeret non pareille faifant tout pour e bien-aimé; Toutes mes
arthrite: ne m’appefantifloient pointhcorps rj’étois fort jo’i’eufc
a
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’ avec ceux avec qui il me falloit être , acon croioit que je me
plaifois avec eux: mais c’étoit l’union que j’avois avec Dieu qui

me rendoit ainfi gaye &allegre , carje ne trouvois rien de plaifant

dans le monde. j A

J e ne m’arre’te pasàlfaire des reflexions fur (es paroles .ni fur
la maniere avec laquelle elle s’acquittoit de les emplois ,quoy qu’il
fait lieu d’en faire de fies-édifiantes. L’Exemple fera plus fort

que toutes les refl’eiuons queje il; rois faire. Mais enfin ce ne fut
point parinclination ny ai- haza u’elle le trouva engagée dans

un exterieur fifujet à la iflipationatfi contraire au recueillement
où elle le [entoit attirée..Ce fut par un deKein tout particulier de

la providence de Dieu qui la vouloit former de loinades emplois
plus importans où il l’avoir deiiinée. C’en ce qu’elle remarque

dans (on fuplément où aprés avoir raporté en general les humilia.

riants: les travaux qu’elle avoit fouEerts dans la maifon de fort
frere ,elle declare en cettemanierequel .e’toit le deKein .de Dieu,
Pourles croix que j’avoisà fouffrir chez mon frçre- , outre ce que
je vous en ay dit engeneral , je vous diray que commej’y ay été
une partie des années dans un état de grande, humiliation , le Dia-

ble qui ne dort jamais , m’y a livré de grandes tentations, fur
tout lorfque Dieu retiroit (on feeours 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 affiliée par un fecret re ortde fa bonté , je n’aurois pû (ubfiller. Mais il me faifoit la race

de tout faire se de tout foufFrir,comrpe dans les temps de a bonace,ôt il me falloit paiI’er par toutes ces épreuves qui m’ont
extremément fervi. Car je vois 8c j’experimente queitous les états,
O épreuves,trav,aux , et enfin tout ce qui s’efl: poiré chez mon fiera

. à mon égard,étoit une difpofition pour me former pour le Canada. C’a été mon Noviciat , duquel neanmoins je ne fuis pas
fortie parfaite , mais pourtant parla mifericorde de Dieu , en état

de porter les tracas 8c les travaux du Canada. i
- Il en évident que c’étoit-lâ le deEein de Dieu , puiTque l’exte-

rieur ne portoit point de préjudice à l’interieur , 8:. que dans les emplois qui jétoient les plus capables de dilIîper l’efprit,elle (e con-

fervoit dans un auflî profond receuïllement que fi elle eût vécu

dans
la (olitudc la’ lus retirée. j .
. Cependant elle oûpiroit fans celle aprés l’execution du manage dent on luy avoit donné parole, &jour êtnuit elle s’écrioit

a notre Seigneur. Ah mon amour; quand elbce que s’achevera

i ce mariage
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ce mariage ! Elle l’appelle fon amour felon l’ordre qujellecn avoit

receu du Ciel. Parce qu’étant une fois en oraifon, où elle parloir à nôtre Seigneur avec de profonds fentimens d’humilité ôt

de refpeâ, l’appellant fon Dieu se (on grand Dieu , il luy dit
avec une grande douceur .- tu m’appelle ton grand Dieu , ton Mai. la"
ne, Je» Seigneur, du dis bien, car je lefiir. Mais auIIi je fuis cha- U, ’ l”
rité’ , l’amour eft mon nom 5 se c’efl: ainfi que je veux que tu m’ap. .

pelle. les hommes me donnent bien des noms , mais il n’y en a
point qui me plaife davantage’ôt qui éxprime mieux ce que
je fuis fleur égard que celuyrlâ. Son me ne fiat jamais nettée
d’une douceur femblable à celle qu’elle refendra Ces parc es. Cét

aimable nom, ce nom Amour luy demeura depuis fi fortement
imprimé dans I’ef rit se dans le cœur, que quand elle parloità
nôtre Seigneur,el e ne. l’appelloit plus que fou amour , (on doux

amour,fon cher amour,fon grand amour , (outres-pur a treschafle amour. Cette façon de parler luy vint familiere que
uand elle s’entretenoit de Dieu avec des Religion: , ou des perrPannes devotes,elle ne l’appelloit point autrement que l’amour,

a: les perfonnes avec lefquelles elle converfoit étoient fi aecoûtuméesâ l’entendre parlerlde la forte, qu’elles ne" parloient plus

que comme elle. ’ ’ ’ I
CHAPITRE XIV.’ j
I. si: vacation i l’état. Religieux , à” le: empefilvmerts qui et; retardent

l’exetlltinn. I I. Dieu la; fait voir le: trefars infini: culiez. dans
le: conflit: Evangeliquer. ,1 Il. Excellente admirable de lapinent!
d’eflflt. I7. De hémione à de le defleté. V. Dali riflèrent:
degnz. de: au: punîmes. V Iv. Elle fait un de citronné d’oies]: t
[une d’mmeieremruefieâ’letfl’ciIeë 05 enter.

JE n’ay pas dit cy-devant que dés le temps que rues liens furent
rompus , 8c que j’eus commencé a goûter les biens de l’efprit 8c I.
reconnu la vanite des choies du monde,je mefentis appellée a l’état

Religieux; maisj’avois encore un autre lien qui ne me permettoit
pas pour lors d’executet ce dedeinfelon le ju ement de mon Dired:eur,qui neanmoins me difbit pour me con oler , qu il croyorg que
la divine bonté me feroit cette race en fou temps : ainfi je portois
ce joug necefl’aire par acquie cernent aux ordres de Dieu , qui ce. l

pendant tenoit mon coeur dans un cloître à: mon cor dansle
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monde.,M ais comme fon amour exceflif pour ma baEeŒe fembloit
nefe plaire qu’à me faire fans celle de nouvelles mifericordes,clans

Il.

les ardens defirs que j’avois de poffeder l’ef prit de j n s u S-ÇHR in,

il me fit voir &experi’menter les grands 8c infinis trefors qui (font
cachez dans les confeils du faint’Evangile , à l’obfervation defquels

il a pelle les aines choifies : il me faifoit voir fut tout ceux qui font
cac ez dans la pauvreté, dans la chaileté 8C dans l’obe’iifance,

III.

queje voyois étre des vertus éminentes que nôtre Seigneur jasasC H a t s r avoit chailles 8c pratiquées en cette vie mortelle, afin,
de nous fervir d’exemple ,5; de fe faire nôtre divine caufe exem.
plaire,comme il s’était fait nôtre canfe méritoire. Dans la pan.
vreté d’efprit mon ame concevoit des chofesfi hautesôcfi divi-

nes,que tous les Royaumes du monde, a: tout ce qui peut tomber fous les feus &dans la conception de l’efprit humain,neluy
paroilfoit que boüe 6:. neant: Elle en étoit fi ravie ô: fi charmée
que fi c’eût été une chofe qui eût pû s’acheter. par la" vie , 8c ..qu’el-

le en eût eu un million , se méme un nombre encore plus grand,
elle eût tout donné pour la polfeder 5 mais elle voyoit que fon
prix n’étoit point de la terre , mais que c’était une ehofe divine,

de laquelle le Pere Eternel faifoit prefent conformeme’nt aux
paroles de nôtre Seigneur: perfirme ne peut venir qui: me) mon

Ioan. s. Pere rie le tire,Or cét attrait du Pere n’eft autre en ce point que

44- j

la communicaiion de l’efprit de l E sus- C in. is T. Ah i mon

Dieu, il faut que toute parole 8c toute conception celle, car il
n’y a langue qui puiffe dire , ny. efprit’quilpuiffe penfer ce qui étoit

1V. communiqué à mon ame de cette glorieu e 8c magnifique pauvre.
té d’efprir,&’des deux autres vertus qui la fuivent , car ce,font

des chaînons quisne peuventfouffrir de des-union. Or bien que
ces hautes vertus s’entendent des vœux efi’ec’lifs de l’état Reli-

gieux où elles font abfolument neceifaires , regardant neanmoins
a chafe en elle-méme, il y ades fuites qui font voir que ces vœux
ne font que des premieres démarches dans la voye de la fainteté,
en comparaifon de l’efprit de ces faintes vertus, lequel efprit, commej’ay dit, n’çfi autre que celuy de J n s u s-C a a I s r; car comme

ce divin Sauveur cille chef del’Eglife,&que tous les fidéles font
fous fon domaine , puifquele Pere Eternel les luy a tôus affujettis,
il a dans ce domaine des ames choifies , qui font les antes Religieu-

fes ,&-parmy cellesJâ, il y en a encore plufieurs fingulierement
cheries ,qui font la plus noble partie de fon Royaume fpirituel,
&dans lefquelles ce divin chef influë avec abondance fa vie ô:
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fou efprit, aux unes plus,aux autres moins, felon fou choix ,8:
fou divin plaifir, car ilfirit mifiricorde à aux «finet: il vextfkire
mifericorde; étant le maître abfolu de fes dons 8: de (et graces. Ru».
(Tell douta ces aines qu’il communique cet efprit vivifiant dans. ’5’

la fuite des dons , des communications et des impreflions qu’il fait

en elles pour les faire enfin parvenir à cette veritable pauvreté
d’efprit, qui ne peut être qu’un ouvrage de fa main toutepuiffaute. S’il plaît a nôtre divin bienfaiaeur me faire la grace d’achever ce qui m’a été commandé , la fuite des matieres fera voir ce

qui fe pafle entre Dieu et l’ame qui cil appelléea cette veritable
pauvreté d’efprit fubllancielle 8c fpirituelle. Lorfque taures res lumieres operoient dans mon ef rit,je ne voyois pas qu’il me fût

polIible de. parvenir a la poire on des richeffes immenfes que je
voyois enfermées dans ces fublimes vertus ,7 aufquelles pourtant
mon ame fe fentoit ortée comme a des ornemens qui compoioient
la couche Royale e l’E.poux , aux embraiTemens duquel elle af.
piroit par un attrait continuel. Elle vouloit neanmoins faire ce qui
étoitenfon pouvoir afin de agrier (on cœur a; fon amour,c’efl:
pourquoy ,ayant désja fait e vœu de chafleté , je me fentis puif.
[a minent infpirée de faire encore celuy d’obe’i’ifanceôt de pauvreté en la façon que l’état oùj’étois pour lors le cuvoit permettre.

Mon Direâeur m’ayant examinée à fond me e permitamais tout

V1.

le telle dépendoit de Dieu,car la créature efl: trop foible pour
avancer un pas d’elle-méme en une affaire de telle importance,
ce qu’elle peut faire,c’el’t de confentir au trait de Dieu 5c de s’a.

bandonner entierementa tout ce que fa divine Majeflé veut faire en elle , car bien qu’il fait le martre abfolu,il cit fi bon ricanmoins qu’ayant crée l’ame noble, il la veut traiter noblement lu

lainant l’ufage de fon libre arbitre ; mais elle vaincue de la
douceur luy donnetout , a le voyant fi gracieux en fon endroit,
elle ne veut rien que luy.méme. Mon vœu d’obeïlfance avoit rap.
port a monDireâeurôt à celuy qu’il me laifferoit en fa place,a mon
frere 8: à ma Sœur aufquels j’obeïffois comme s’ils m’euffent été fu-

perieurs , ou comme un enfanta coutume d’obeïr a fou pere et à fa
mere,il y avoitâ foufi’rir ceque Dieu fçait en cette forte d’obeïf.

fance, maisfa bonté me traittoit encore trop doucement. Pour la
pauvreté je n’avoisrien à mon lufage que ce que ma Sœur me don-

noit,mais elleiétoit fi bonne &fi charitable qu’elle me donnoit
plus ne je ne voulois: iln’y avoit plus que les alliaires de mon fils
qui croient toutes dans la providence de Dieu qui tu;1 contraignoit s

.u

O
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amoureufement de le traitter de la forte 5 car comme je trouvois
des biens infinis dans la pauvreté d’efprit , je ne pouvois luy procu-

rer auprés de mon divin] E s us que ce treforineüimable , de for.
te que je ne faifois rien pour moy ny pour luy , parce queje fouhairois que nous enflions tous deux un méme partage se un mémo fort,
ô; je perfiiloisâ la demander continuellement comme une chofe
qui meritoit d’êtrq demandée jufqu’ala joüilfance se polfeflion.

ADDITION.
E delir:qu’elle avoit démettre fou aine dans les. difpofirions
nœeEaiœsà l’alliancequi luy avoit été promife , ô: de. l’amer,

ainfi qu’elle dit, des plus fublimes vertus afinjde la rendre digne
d’étre la ceuche Royale de l’Epoux , faifoit qu’elle avançoit coti.

ioursdans la voye de la perfeâion , 8c qu’elle ajoutoit continuellementi les vertus quelque nouveau degré de fainteté. Elle s’était
volontairement engagée dans un état depauvreté 84 d’obeïffance ,
ou elle étoit dépourveuë de tout 6c on elle n’était pas moins foi":mife a obe’iifante qu’un efclave. Mais n’étant pas contente de la

fimple erfeâion de ces vertusEvangeliques , elle prit refolution
d’y ajo ter la perfeétion du voeu .- ce qu’elle vfit avec la permiflîon

de fou Confeffeur , ce en lamaniere-qu’il luy prefcrivit: Ainfi elle
pratiquoit dans le fiecle les vertus du cloître , 6c elle fatisfaifoit en
quelque fa on au defir qu’elle avoit d’étre Religieufe en attendant

qu’elle le fût tonna-fait. Mais fi ellene fe bornoit point dans
la pratique des vertus qui dépendoient de [on travail , Dieu ne
mettoit point aulii de limites aux graces qui dépendoient de fa pureliberalité. Apres qu’elle eût fait ce vœu heroique , il luy en fit

une qu’on peut dire des plus precieufesdont il ait enrichi fou aine.
Et en efl’et, c’ell un trefor qui n’a oint de prix, ac dont il cil bien
difficile d’expliquer le merite. El e tâche néanmoins de l’expli-

, quer en cette forte. Cette ’ race fut fuivie d’une autre tres-grande.
a» Il La difpolition interieure e Dieu fur moy étpit que je jo’tîiffois

AMM",toujours d’une paix de cœur li grande. que je ne penfois point
1:14:15. pouvoir ny devoirjamais joüir d’une plus grande en cette vie. Et
il en cil ainfi de toutes les faveurs que je reçois de la divine mife.’

rieorde , je penfe toujours ne pouvoit rien recevoir de plus. Mais
comme il y a plulieurs demeures enla Mail?» de Dieu , ainfij’ex.
perimente la diverfité de fes graces. Un jour étant en oraifon oùje carrelI’ois ledivin j 1s us . il me dit au cœur ces paroles: PC
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ôvicdomui. Ce fut un nouveau charme pour me confommer d’amont , 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 femblablé. Cette parole eut un te effet, que jamais depuis je n’ay per.
du lapais: interieure un feul moment , quelque croix ou afiliélion
qui me foit 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 fe
conformerâ fon Dieu, 8:. ququue j’aye quelquefois des peines

extreines, 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 fou empire en cette place. Il n’y a rien
d’heureux en cette vie comme la pooŒeŒon de cette paix. C’efl:

une nourriture du Paradis a une vie de Dieu , que je croy que nôtre Seigneur nous veut faire goûter dés cette vie comme un gage
de celle dont nousjoüirons dans l’éternité. O Dieu , que c’ell une

grande faveur!elle ne fe peut dire ny écrire.
Quand nôtre Seigneur luy faifoit l’honneur de luy parler,ce

qui arrivoit fort fouvent, il fe fervoit ordinairement des-paroles
de l’Ecriture fainte qui portoient avec elles leur effet. AulIî quand

il dit celles-cy à fou cœur : Lapaix fait en cette matfin , il y mit une
fource de paix ui y demeura toute fa vie , se dont elle n’étoit
pas feule arto’féle , car elle découloit encore continuellement
fur le prochain avec lequel elle converfoit d’une maniere fi prudente ée fi douce qu’elle ne mécontenta jamais perfo’nne.

CHAPITREXV.
I. Ellefiu’pire fin: cefi apre’r la parfiite joüifince de I’Epoux. Il.

Rien ne la peutfiulager en cette ardeur que la flint: Communion,
III. oit elle le faible non feulement par la fi) à par l’amour,
mais encore par experience. W. Ce divin Sacrement lu; donne de
non-velles flirte: pour la peultenre. V. C’efi [turque] elle continue

fit aufleritez. ’

N s ut r a du fitcrifice dont j’ay parlé âla fin du Chapitre
precedent , Nôtre Seigneur fembloit fe plaire à me continuer
la douceur de fa fainte familiarité, mais c’était dans un amour
ui fouilloit une langueur continuelle , ququue l’ame en cet état
fiât en Dieu a qu’elle luy parlât . parce que (bu efprit luy donnait
mamoureufe aàivité qui l’agiil’oit , et lafaifoit parler enfilangage

O
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n’était point au pouvait naturel de la creature 3 Elle,
n’étoit pas moins dans la poEeŒon des biens qu’elle atten’.

doit ar la joüilTance de l’Epoux celefle qui fembloit fe plai-

re à Il; faire ainfi fouErir , mourir, a; remourir. Le plus grand

Il.

foulagement qu’elle trouvo’it,c’e’toir dans la Communion jour-l
naliere où elle étoit afl’eurée qu’elle polredoit (a vie .- non feu-

lement la foy vive l’en aifeuroit , mais luy-méme luy faifoit
experimenter que c’était lu par une liaifon 6c une union d’a-

mour , avec laquelle il la ai oit joüir d’une maniere qui ne
1U, fe peut expliquer : quand tout le monde enfemble luË eût dit
que ce qui étoit dans l’Hoflie,n’étoit pas le furadora’ le Verbe

lucarne , elle fût morte volontiers pour aliurer que c’étoit luy.

Aprés toutes les fatigues que je prenois pour le fervice du pro1V. chain, mon corps brisé de sentences , reprenoit fes forces par

la manducation de ce pain ivin 6c recevoit un nouveau courage pour recommencer tout de nouveau , ce que naturellement je
n’aurois pû faire. Mais quoy qu’avec une certitude de foy, a
de joiîilTance , renfle poilède’ dans la fainte Communion mon
bienaimé, neanmoins après la confommation des faintes efpcces

mon ame retournoit dans fa tendence ordinaire ale poilèder fans

retour, ce ui me donnoit de tres- grands defirs de mourir : Je
gqmifois , ifaqt .- Enfiigmæmej,man bien-aimé ,01) vous une;
Cant.6. mon: "pas , é au ou: vous repofiz. pendanth. chaleur du mi j: Em.
menez-moy dans vos jardins,&dans la folitueleoù rien ne m’em;
e’clie de joüir de vos embraEemens. (nov qu’il fût en moy ,il

embloit s’enfuir de me ,8: fe retirer dans fa lumiere inacceflî-

ble où les Seraphins memes ne peuvent penetrer. Je me voyois
quelquefois comme abandonnée , lorfque dans la rigueur de
. l’I-lyver &pendant l’obfcurite’ de la nuit je voulois châtier mon

corps que je tenois tout découvert au froid; à peine pouvois-’e

remuer le bras : je difoisà ce divin amateur, mon bien-aime,
mettez.vous fur mon bras afin qu’il aitcles forces our châtier
ce miferable corps. Alors il m’en donnoit de fi puiflEantes que je

me déchirois de coups , puis je mettois une haire, afin ne res
nœuds être: épines fuflèntd’autant plus fenfibles que les playes

étoient recentes: 6c enfin je m’allois jetter quelques heures fur

mon auvre lit. je voyois bien que je fuivois l’es intentions , et

(on e prit ne me permettoit pas de faire autrement , car fi je
n’entre (unira direâion, il m’en faifoit auiii-rôt une reprimande

interieure,ouv bien il permettoit que je remballe dans quelque
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imperfeâion pour châtiment de ma faute,ce qui me caufoit une
bonne humiliation , &,me faifoit-bien concevoir le nçant de la

creature a mes dépens 8c par mes propres foiblefles. -

A D 1311110 N,
I E defir qu’elle avoit pour l’accompliEement du mariage
croiflbit de plus en plus dans (on ame; Et quoi!l qu’elle ne
doutât point qu’i ne [e dût exécuter, Dieu étant dele en res,

promeiTes,le retardementnneanmoins la faifoit languir 8; gemir.
tout enfemblê. Pour [e confoler dans l’attente de ce bonheur ,
elle cherchoit dans la Communion celuy qu’elle defiroit, 8c l’y
ayant trouvé,elle s’uniiroit à luy par la foy 8c par l’amour , en
attendant cette autre union plus particuliere qu’elle n’avoit pas

encore
. j ,.une.lpreuve
Mais ce qui experimentée.
cit bien remarquable , 8c ui donne
bien afiürée , que Dieu (e plaifoit aux- acrifices de pénitence
qu’elle luy oŒroit continuellement; c’eil que (on corps brisé a;

affaibli par fes aufieritez recevoit miraculeufement de nouvelles
fOrces parla Communion , tant afin de pouvoir Continuer les ma.
cerations ,que pour [up orter 13 fatigue de (es travaux ordinaires.
C’eii ourquoy étant ortifiée de cette viande celefle , il ne-fau’t
pas s’étonner fielle étoit infatiable de penitences, 8c fi ingenieuiè

à trouver des inventions pour (e faire fouffrir. Elleen aparlé en
divers endroits de (es écrits; mais ce, qu’elle en dit dans fa premiere
relation enchérit encore fur tout ce qu’elle en a rapporté. Voici
les paroles: Si auparavant j’avois commencé à me mortifier, tout
cela ne me fembloit rien. Coucher fur les ais m’était trop fe’n- -

fuel :je mettois tout le long un cilice fur lequel je couchois. Les
difciplines d’orties dont je me fervois .l’eilé , étoient fi fenfibleg

aprés en avoir employé trois ou quatre poignées à chaque fois,

qu’il me fembloit. être dans une .chaudiere bouillante , a; pour
l’ordinaire je m’en (entois 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. Je ne lainois pas de me fer.
vir d’une difcipline de chaînes 3 mais ce n’étoit’ rien en comparai-

[on de la douleur des orties. Je mangeois de l’abfinthe avec la
viande, se hors le repas j’en tenois long- temps dans labouche, 8c
aprés en avoir bien gouré l’amertume je la mangeois. Mais l’on
me,deEenditd’en pis nier, parce que cela me gâtoit l’efloma’ch.
o
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J’avais fi frequemment’ la haire ôt le cilice fur le dos que celas’étoit tourné en habitude. Si je voyois uelqu’un s’amuferâdes

chofes vaines 8c qu’ils me vouluflÎent amuller avec eux , je me derobois doucement ,8: allois au grenier me difcipliner 5 car il m’é.

taitimpoiiible de goûter aucun plaifir se de me plaire en ququue
ce fût du monde, ququue je tâchaŒe de fatisfaire chacun,8c de ne

pointime rendre difficile ouincommode. Ceux queje frequentois
ordinairement n’eufl’ent jamais jugé que je me fuŒe arreflzée à tous

ces exercices de mortification , c’eût été afsez pour leur faire
Croire que j’étais une folle , aulii me donnois-je de garde qu’on

ne s’en a perceur.,;La longueur du temps a coucher fur le bois
avec le ci ice me macera fi fort la chair du côté où je me couchois
qu’il devint infenfible . en forte qu’en me touchant je ne mefentais pas. cette mortificationefi la plus penible quej’a e ’amais

faire : Car la dureté du bois 8c la pefanteur du Corps gaudit en;
trer le crindans la peau,en forte que je ne pouvois dormir qu’à
demi ,refsentant toujours la douleur des picqueures.’ jeprenois
plaifir de dénierâla nature tout ce qu’elle aimoit ,8: il ne m’était

pas pofiiblelde me faire du bien en quoy quefce fût. On me difoit
quelquefois des aroles duresàcaufe que je cherchois Dieu: J ’écontois tranquil ement tout ce qu’on me difoit , Men mon cœur
j’ofi’rois tout celaà l’amour pour lequel je le fouErois , étant bien-

aile d’avoir cela à lui donner. Après avoir paflë le jour en toutes ces

peines j’allais la nuit dans une caverne. où il y avoit des bêtes
venimeufes parce qu’on ne frequentbit point en ce lieu-là , mon
frere l’ayant acheté pour: le faire abbatre a s’en fervir à [on

befoin. Je aifoisJà un longtemps à prier Dieu , 8c à faire de
. longues 8c erres difciplines ,aprc’s lefquelles je m’allois coucher

fur mon ais , ou fur une balle de marchandife. le prenois fortpeu
de reposa caufe’des diverfes affaires du logis ; mais cela ne me
donnoit aucune incommodité , 8c je n’en fus jamais malade; mais

je fèntois une nouvelle vigueur s’augmenter en moy pour faire
toujours davantage, 6c Pefprit me pouiIoit fans celle aembraflèr
de nouvelles mortifications. ’eufle efliméle jour perdu pour moy
lequel fe fut airé fans fou rit. Tous ces exercices m’étaient il
fortementinfgirez , que mon ConfelTeurme les permettoit J’étais
infatiable et je ne trouvois oint airez d’inflrumens de mortification.pour fatisfaire à mon de ir.L’occupationinterieure augmentoit
à me ure que je me mortifiais, 8c je difois au Verbe Incarné: Mon
doux Amour , puifque je ne puis retenir tués pensées pour confi.

7 s derer
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derer les travaux de vôtre fainte Fanion , a que vous attirez
aufii toll: mon efprit àvôtre performe divine , queje puiiTe au moins
endurer quelque peu, afinde vous imiter 8c de vous fuivre , ô mon
bien-aimé. je n’avais point d’heure pour mes penitences , tous les

temps m’étaient propres , a: il me faloit fuivre l’infpiratian de
nôtre Seigneur, en quelque temps qu’il me l’envoyât. Lorfque

je renais ma refeétion corporelle , il me venoit fortement dans
l’e prit d’aller chercher quelque fujet de mortification : Îobeïfois,
autrement je n’eu’iTe pû ’vivre 5 8c ququue l’infpiration fi: fît

avec une grande paix, elle avoit tant de force se de perfuafion
qu’il me faloit aller où elle me portoit, 8c je ne manquois pas de
trouver la croix , d’où je recevois de puvelles graoes ô: une au -

mentation de cette paix interieure dont je joüiirais tofijours. e
qui me faifoit ainfi tout quitter pour obeïr à l’infpiration de Dieu,
c’eil que j’amais cela n’a apporté aucun trouble àceux avec qui
j’étais. je les quittois doucement 8c pendant qu’ils s’entretenoient

.dediverfes choies ,je donnois âDieule temps qu’il vouloit , puis
je retourhois les entretenir. Alair toûjoursun: Dieu prefent à: ne
luv pas obe’ir, cela cil: impoilîble , vair qu’il e04 l’amour méme,cela

cil encore lus profilant: L’ame ne demande qu’à luy com laire 8c

ar’faire. moureufement tout ce qu’il veut qu’elle fa e. A la
moindre veuë qu’ellea de fan inijniration ,elle dit! Allons, mon
Amour , allonsa la croix , mon cœur s’y’contente, Alors fans cha.

grin il femble qu’elle doive voler,tant-ellea grand deiir de contenter Dieu. C’efl: le fruit de cette grande veuë 8c de cette liaifon
qu’elle aavec Dieu , que d’aimer la fouffrance; mais aufli ar un

effet contraire plus elle faufile, plus elle cil unie. En cette difpofition 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 de retours qu’il cil: necefl’aire à fan deflèin. Ainfi je me ièn-

tais portée par un autre ef prit ue le mien , 8c il me le falait fuivre
en tout ,autrement j’euEe eu ns 1’interieur un reproche qui n’efl:

pas croyable. ’ .

C’en ainii qu’elle décrit le ros de fes pénitences ; 8c la fidelité

airec laquelle elle fe rendoit oupple aux mouvemens de l’inf irationsmais outre ce reproche .interieur qu’elle eût fouffert, l elle
y eût refifié le moins du mande ,elle donne une infiruâian qui
doit être bien remarquée dans la vie fpirituelle 3 fçavair que Dieu
l’eût punie en permettant qu’elle fût tombée en quelque imper-

fenil-ion. Dieu fe comporte en quelque façon enverslfes meilleurs
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amis comme il fait au regard des plus grands pecheurs, dans lefquels ilchâtie fauvent un peché par un autre péché: mais il ya
cette diŒerence qu’il punit ceux-q: par jui’tice 8c pour leur plus
grande condamnation, au lieu qu’il châtie les autres par amour
êt pour leur pro ’re amandement ; parce que l’im erfeaion où
ils tombent leur gap ant’l’efprit plus fenfiblement , il: s’humilient,

6c revenantàfoy ils eviennent plus fidéles.

CHAPITRE xvr.
I. bien panait qu’elle fil: épr m’a par Jimrfi: tentations. Il. Dur
il [4 délivroit par l’or luire tout) tu; , à d’une figea

particuliers.
Orre Seigneur permit que mon ame fût éprouvée par di-

, ver-les tentations. Le deuton reprefentait une infinité de
lingeries à mon cf rit , a: pour ce ui étoit de mon corps , il me
mettoitenlapenfce que j’étais bi lle de le faire tant fouErir,
a: qu’il y avoit bien des perfonnes dans le Chriilianifme qui

ardoient les commandemens de Dieu , a; qui (argent. fauvez
fins (e faire tant de peine : Puis , aquoy bon (difoitil ) cét alfajettilfement à un Direâeur ?Cette fervitudeefl trop rude l; a:
- quel mal y-a-t’il de fuine fa ropre volonté? Une fois cette atta.
i que fut fivialente, qu’incon idérernent ’e lainai aller cette parc-

leétant avec une bonne fille : à quoy on tout cela 5 je ne puis
plus me captiver de la forte! litant revenuëâ moy,j’en eus tant de
confufion que la hante m’en fut une bonne penitence. D’un autre
côté mon fils me remplill’oit l’imagination,dans laquelle-il s’éle-

vait un grand trouble , dans la penfée que j’engageois ma courtier)-

ce , a que Dieu me feroit rendre compte de ce que je vivois
comme fi luy ny moy ne dardions avoir befoin d’aucune chafeà
l’avenir". Man feus fouffroit étrangement en ce point , car j’avais

un grand amour pour mon fils , auquel j’avais crû faubeitter les
’veritables biens en luy procurant 8c à moy la pauvreté auprés de
Dieu , &en ayant désja efl’eâivement pratiqué les-aâes. Dans

ces inquiétudes j’allais trouver mon Direâeur pour gavoit au
vray fi j’engageois ma confidence sil m’afreuroit là de us, mais
a ne diminuoit pas ma tentation , enfuite,d’avoir été fi fim.
ple que de m’engager comme une fervante , cela bleilbit’ mon ima.
:gination. Enfinj’étois battuë de toutes parts , et pour derniere
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épreuve, Dieu permettoit ue plufieurs erfonnes fe minent du
côté de la tentation ,8; u’e les me parlaffint conformement aux
penfées dont j’étais com tue, ce qui me faifoit beaucpup fouf.
frit. D’ailleurs , je ne recevais aucun foutien de l’intérieur, car

toutes les puiifances de moname étoient comme dans la flapidité ,en forte que je n’avais ny force ny vigueur pour me tirer de
lâ5 d’où vient que , comme j’ay dit,rnon feus pénoit jufquesâ

l’inquiétude adire , car il fembloit que mon imagination fût un

Avocatéla uent qui employoit tout fanant;- elle mevouloit fur
tout petfua et que j’étais une hypocrite, qui jufques alors avois
trompé mon Directeur, luy difant des contes et des imaginations
pour des veritez. Ma raifon panifioit aufii , mais elle n’était pas
fi troublée qu’elle vît bien que j’avais en": chercher Dieu êcméme

que dans le fort dermes tentations. je n’avais ahuris aucunes de

mes . itences. Nonohilant tout cela une certaine crainte me

faifi ait , 85 me difoit que j’étais trompée5 mais je ,m’abandonnois

à Dieu en cette afflidion. 8c ne laiifois pas de fuivre mon train
ordinaire. Il cil vray que lors que les paillâmes de l’ame font at.
taquées a liées enferre qu’elles font dans l’impuiffance d’agir,
8c qu’elles fetrouvent reduites à ne pouvoir s’aider , 8: âne pouvoir

aider la partie inférieure abandonnéezl la fouffrance dela tentation, la , ine eilbien grande, se l’aine experimente que d’elle- l

même n’aurait pû fupporter la tentation, ficette tale de
Dieu ne s’était verifiée en elle: jefin’s avec (aux qui ne: dans la Pal. 90..

tribulation. Ce n’efl pas que cette experience fait fenfible, mais. ’
elle infini-3 une vertu fecrette 8c fancierequi aidai porter lefardeau de la tentation , &qui fait que nonobflant fes efforts l’on
demeure toûjonrs invincible. le me fauviens qu’en cette oceafion l’état d’abnegation où j’étais reduite par les mortifications
du corps m’était pefant 5 8c il me fembloit que j’étais comme ces

pauvres qui vont tremblant, de porté emporte fans pouvoir rien
faire 5 ce qui fait bien voir que nous ne porreau n’en de nous. uléma, 1.. Cor. 5.

univalente: même: à quint: 15m fait": vient que la par: de: rnifirimdn. J’ay donc palfé étant dans le mande, par diverfes
épreuves , defquelles Dieu par a bonté me tiroit amoureufement, 118c pour l’ordinaire tout d’un cou 5’6c me faifoit experimenrer

que c’ell luy qui relave lapant: a fmirrpour le par. rifloir fur :5 R°8- il
le trine, 8c pour luy donner entrée dans les delices de fan cœur. ’

lij
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AD DITION.

. Oicy comme elle parle de cette épreuve dans fa premiere
refation: Les tentatiam ne me manquerent pas tant de la
part du diable , que du monde Gade mon amour propre. 0 Dieu.
que je fus traverfée de ne puis dire les diverfes penfées qui tra.
vailloient mon efprit , lequel fe trouvait d’autant plus fatigué,
qu’il étoit dans un grand ob’fcurciffement intérieur au regard de

Dieu &de laperfeâzion où je voulois afpirer. Enun mot tout me
faifoit peine, se de quelque côté queje me tournaillé, mon efprit

ne trouvoit rien que d’aflii cant. Cela ne me fit point quitter
mes exercices , mais je n’ entois nul fecours intérieur, &il me:
faloiizfairede grandes via encesfur moy-mémo, principalement
quand je me voulais difcipliner 8c faire d’autres penitences-.

Cette peine me caufoit bien de la confufion en la prefence de.
Dieu, &je m’accufois de lâcheté en. fa prefence 5 mais voulant
me vaincre,je commençais, 8c ayant une fois commencé, j’avais

de la peine a finir. Je penfois devoir cette fidelité à Dieu , a:
j’euiïè crû être hipocrite fij’eufie fait autrement, &t fi j’euKelaifié’

aucun de mes exercices, ququue je fouŒriile beaucoup par ce
delaiffement. interieur. (halant au prochain ,. je. fautois tout cequ’on me.difoit,.8til me fa oit avoir la veuë continuelle fur moy;
méme pour m’exercer en la douceur d’efprit ,.fans quoy ma nature.

eût bien fait des échapées; mais nôtre Seigneur me gardoit, a:
A; il ne me fauvient point de m’être impatientée quelque peine
qu’on me fît durant toutle temps que nôtre Seigneur me fit porter

cette croix. A prés tant de traverfes il me remettoit dans les cal- *
me 5 tout cela fe tournoit en fumée , se voyais clairement quele tout n’était que tentation pour me faire quitter le. deifein de la.

perfeétion que nôtre Seigneur m’avait inf iréi r
La fin de cette tentation étoit ,vainli qu’elle vient de dire;
de luy faire perdre le goût de la vie fpirituelle, 8c le deifein qu”el-

le avoit. de mener une vie plus parfaite oc plus fainte que le
commun des Catholiques: Et cette épreuve luy fut d’autant lus

difficile a fupporter , que-fan efprit fe trouva remply-de tene res
qui ne luy permettaient pas de vair fi difiintïtement l’excellen-

ce des biens de la grace 5 8c que fan cœur devint tout fec , sa,
fut. dans des .ariditez- qui luy:rendoient infipides toutes les pratiques de la vie fpirituelles Mais Dieu qui n’engage fcs Saints .

dans les combats que pour les faire vaincre ,8: qui ne permet
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jamais qu’ils foient tentez audeifus de leurs forces , luy eli toûjours venu au fecaurs lorfqu’il a été temps rôt de la maniere
qu’il la délivroit il étoit évident que ces tentations n’étaient que
des effets de fan» amour , puifqu’il l’en délivroit en un moment 8c

tonna-coup... Mais enfin ,elle-donne un excellent avis 8c tout enfemble un merveilleux exemple à tontes les perfonnes tentées,
fçavair que’quelques violentes ue foient les tentations, 8c pour
andes que foient les féchere es , elles ne doivent jamais rien
mettre des leurs exercices ordinaires ’, ibit d’obligation , fait de

devotion : a: qu’elles fe doivent tenir afsurées que dans les plus

refsanres attaques elles auront toujours une grace fecrette qui:

tut en fera formanter toutes les difiiculteze i

e H A p une? x’VIi.
1. Dieu la] fiit connaître que fi: tentations n’ont e’te’ qaepaurla rendre

plus pure , é pour la digrefèr 4’- de plus grandes- faneurs. Il. Elle

entre dans une firmiliarite tante particuliere avec Dieu. Il]. Layer];
le gemmai)" ne diminue rien du "fiel? qu’elle doit âfi diable
Majefi’e’Ç I V. Elle’ex-erre les œuvrer de mifiricordeflirimefles avec

un filerez. admirable. V. Nitra Seigneur par une grue trer Jure
prend fin ce!" é l’enthqflï dans. le fiers.

J’Avois environ vingt. cinq ans lors que je pafsai par l’épreuve

dont je viens de parler, 8c par d’autres encore de la part du pro. I.chain , enfume de quoy nôtre Seigneur augmentoit de plus en plus
lès mifericordes en mon endroit ,ôt me faifoit connaître que l’état
’aŒigeant qu’il-avoit permis queje portafse n’était que pour épui-

ser mon ame 8:. la difpofer a étre un vafe digne de recevoir fes
plus hautes faveurs ’58: que comme il étoit un Dieu d’une infinie
pureté , ilfalloit pafser-par le feu pour être admife à. l’honneur de

k5 embrafsemens. Alors mon, ame tranfportée d’une puifsance

qui la mettoit dans un état paflif parloit à Dieu dans une pri-

riz.

vauté tres. rande’fa-ns que je pûfse en façon du. monde l’en em-pefcher. ëétOlent’de’s plaintes amaureufes, fit des gemifse’n’iens

inexplicables , dont chaque retour- fembloit la devoir confommer;
Elle avoit un attrait qui luy faifoit:- aimer le bien-aiméedur Pare
Éternel , se lors qu’elle croyoit en aller joüit ,84: felperdre dans fan

ikin,une lumiere fortiedela andeur de fa Majeflé- le déroboit
comme sîil eâtdit 2 pitonniez â: fluide meneur ils "refont envo- panne.
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in. C’était cét entredeux de la Majeilé lumineufe de Dieu qui
faifoit cela , mais ce n’était que pour picquer a; preiier davantage
l’amequi par fes retraites fouffroit de nouveau fa langueur. Si j’enfile
crié bien-haut,j’en enfle été foulagée , cari! femble que le cœur

fait extraordinairement gros en ces rencontres, où il porte un

III.

feu qui éclateroit bien-haut s’il venoit à faire ruptures ces feux
font des affections ardentes qui ne fe peuvent décrire. Je. m’en.
fermois dans un lieu à l’écart, ou je me proilernois contre terre

pour étouffer mes-fangIQts, sa tout enfemblc pour gagner celuy
aptés qui mon ame foûpirait, par un abaiffement interieur fous
’Iv.

la Majellé. L’amour 8c la privauté ne diminuoient rien du ref ca,
l’un 8c l’autre compatiifoient enfeiiible.je, ne trouvois du fou age.
ment que dans les aétians de penitence et de charité , ce qui m’en
faifoit cherir les occafions lors qu’elles fe prefentoientôt les cher-

cher lors queje ne les avois pas prefentes. je renforçois mes arille.
rirez 8c mes mortifications , a: infiruifois les domellziques , lesexat
minant fur leurs fautes pour les en faire confeifer , 8L ils avoient

une telle creance en moy , que je les reduifois ou je voulois. je
ne leur parlais neanmoins que des chofes conformes à leur état,
car hors mon Direâeur je ne parlois point de ce qui fe pafl’oiten
moy 58t ce m’était un bonheur , car fi "enfle parlé conformement
à mes difpofitions interieures il m’en fit arrivé de l’inconvénient ,
mes feus n’étant pas capables de fe moderer 5 8c auili c’était en

quoy. les maceratians du corps me fer-voient beaucoup, ququue
ce ne fût pas la fin pour laquelleje les faifois, mais pour châtier
mon corps ,parce que j’étais une rande .peechereife , a: pour ho.

norer les foufl-Ïrances du furadora le Ver incarné , duquel je
voulois gagner le cœur par revanche de ce qu’il avait gagné le
mien Aufliune foisje fentis que l’on avait pris mon cœur 8L qu’on
l’avaitenchaifédans un autrelcœur; 5c qu’encore que ce fuirent
deux cœurs,ils étoient fi bien unis que ce n’en étoit plus qu’un;
6c une voix interieure me’dit diilinâzement : c’el’t ainfi ue fe

fait l’union des cœurs. je ne fçay fiie dormois oufije vei lois,
mais étant revenue âmoy je fus plufieurs jours dans un état d’u.

mon avec nôtre Seigneur, qui poiledoit mon coeur d’une manie.
re fi douce que fansun i’oûtienextraordinairej’euŒC defailli acha-

q-ue moment , parce que cette volupté divine penetroit mon
aine d’une douceur que mon corps n’eût pû fupporter. Quoy que
la bonté divine s’accommodât à l’état où elle m’avait mifedela

converfation avec le prochain , il, avoit neaumoins decertaines
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Faveursrextraordinaires où j’avais un beioin tout particulier de
ion recours , tant pour en fupporter l’excez , que pour empêcher

que rien ne parût au dehors, .
- ADDITION.
Uand Dieu envoyoit des afliâions à (a fervante , loir (pirituelles fait œmporelles, c’était pour là difpofer à quel-

que faveur extraordinaire qu’il luy communiquoit enfuite comme

une recompenfe de (a fidelité. En voicy une bien [remarquable
qu’il luy fit enfuite des tentations dont elle a parle au Chapitre
precedent, prenant fon cœur pour l’enchaflèr dans le fieu. Elle
dit qu’elle ne [gavoit pas fi elle veilloit ou fi elle dormoit; mais la.
verité cil , u’elle veilloit &dormoit tout enfemble. Elle dormoit,
parce que es fens étoient dans l’airoupifrement: a: elle veilloit,
parce que durant ce repos cette merveille le palle. dans une vifion
qui fut au gommcnccment dans l’imagination , mais qui devint
enfin toute intelleûuelle. ce quife pafl’a en cette rencontre luy

arrivoit airez louvent 3 car comme elle prelToit nôtre Seigneur
de faire le maria e qu’il luy avoit promis , nôtre Seigneur auŒ de
fan côté lalpourëuivoit continuellement, en forte même que peu.
’ dan: le (ommeil le corps étant dans le, repos , Ion cf rit étoit éclairé de quelque lumiereiurnaturelle ; ce qu’elle appe loit faire ’orai-

fon en dormant , a: qui luy faifoit dire qu’en s’éveillant elle (è

trouvoit en oraifon. Mais comme c’efl elle qui a expermeméces

divins effets de la race, ele lles exprime aufli beaucoup mieux q
que je ne fgauroisëire. Ce divin] 1:. sus , dit elle,’ ne me lamoit 5M prany jour ny nuit en repos. J’avais re ret du fommeil que je pre. 3:3;d’"
nois , 6c quoy qu’il fût fort court, e ce qu’il me faloit être fi
long-temps fans penferâ ce divin Amant. je m’éveillois fort (ou.

vent en oraifon , le une nuit je vis que ce divin Epoux tenoit deux.
cœurs entre les mains,& que (es deux cœurs étoient le lien au:
mien s il mit’l’un dansl’autre fi artificiellement qu’il n’en oiiToiq

plus qu’un , 8c pourtantje voyois l’union des deux. Pailgrî: cette

union il me dit: Tiens , voila comme le fait l’union des cœurs.
Ces paroles m’é veillerent dans un fi grand cmbrafement d’amour,

que cette union dura plufieurs jours avec un entretien tout extraordinaire. Et elle ajoute dans (on fupplément: Dans ce: emballe,
ment de cœur je ne foufl’rois point de douleur, mais je vis plutôt
mon cœur onchaiTé dans un autre cœur , que je mine fus apcrf
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- çuë que c’était le mien 8c qu’on me l’avait ôté. l’experimentai

alors une touche fi divineôtfi delicate dans la (navire qu’il ne me
feroit pas poflible de l’exprime; , fur tout larfquej’entendls ces pa-’

raies: C’efi ainfi que le fait l’union des cœurs. Entendant ces paroles j’en cxperimentois l’effet , 8c je fus long-temps portant l’im-

prcllion de cette grace , qui mefaifort produire de grands aâes des
vertus interieures &exterieures.
Depuis ce manient (on cœur demeura eternellement efclave de
celuy de J a s u s , ne le confiderant plus comme lien , mais comme
appartenant à celuy qui l’avait fi faintement ravi 8: aneanti dans le
lien. La memaire de cette grace luy fut fi douce,qu’elle ne pouvait
plus penferà fa fervitude qu’avec complaifànce, a: tout ce qui
avoit du ra port luy en réveilloit aufli tôt la enfe’eôt le plaifir.

Unjaur mé itant fur ces paroles:Afimdensc rifla: in 41mm rai7’pæiwm duit uptiwiutem, elle lesa pliqua alan efclavage a: fou
t.
cœur qui n’était lus (on cœur,exp iqua (a aman ar ces paro-

DE].

les ’: Lors que le acrc’ Verbe incarné m’appe lera à .y me déta-

Dupm chant de ce corps , il emmura la captivité a du 5 parce que desaunait.- lors qu’il a pris mancœur 8c qu’il luy a fait l’ anneur de l’enchaflèr

’"”° dans le lien: il atoûjours été captif fous les loix de fan amour : ’

8c quand il m’aura tirée de cette vie , je feray encore eternelle-

ment la captive. Ne dois-fie donc pas aimer ma bienheureufe fervitude , puifqu’elle m’ell: glorieufc envers mon bien-aimé J 1-: s u s,
non feulement pour le temps , mais encore pour l’éternité.

.,

’C HA? mais xv1n.

I, Ellegtmit dans le monde le voyant fi contraire 4’ l’eflrü à aux m4-

. ximera’c j ES V 3-0 H R I S T. Il. Dits la] donne un: tuméfias:
particulier: du myflere de l’humiliation deflm Fils. III. Son union
cantinaefleâ Dieu dans le: emploi: lupins diffipmr. I V. Ed: niait
tarifia" une douteur cxteriture à un wifigcfêrrin , nonobjîantfi:

«flairez. é fi: drainions particulier". V. sa dentier éfi p4tienæ dans un fiantronfiderable pas! [aux valet.
I Ncore que j’aye dit que nôtre Seigneur accommodoit l’état
* interieur oùilme tenoit, avec l’exterieur où il m’avait mile,
je ne lamais pas de fauErir beaucoup dans le, monde que je voyais
tout contraireâ l’efprit de] a sus-C a a is T , 8c mon efprit qui
ne voyoit rienlde beau ny d’aimable que les faintes 8c divines
maxrmes
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maximes du Fils de Dieu ne pouvoit comprendre comme elles
étoient il peu fuivies , méme de ceux qu’on appelloit bons Chré-

’tiens. Cela faifoit foufrirun martyre à mon efprit 58ccomme
j’étais dans ces fentimens nôtre Seigneur i, dont les amabilitez (ont
infinies , me découvrit d’une maniere-tresgfpirituelle ce qu’il avoit I I.

fait pour les hommes , 8c jufques à quel point fanamour l’avait

reduit enconfideratian de leur falun Durant un Carefme il me
découvrit le facré myflere de l’incarnation d’une façon que je
n’avoisj’amais conceuë; il cil vray que depuis j’ay lû quelque -cho..

le qui y avoit du rapport, mais qtiquue j’aye pû lire,cela n’approche point de l’efi’et que-portent imprime une vifite de Dieu .
cela confole neanmoins beaucoup de voir-que ceque l’an experi-

mente en conforme aile. foy de FEglife seau fentiment des Doc’ teurs. Cette veuëôt cette application fi continuelle me donnoitun
nouvel amour pour l’état Religieux , où hors de l’embaras-du

monde l’on pratique les maximes du Fils de Dieude gemiflbig
jour 8c nuit , St les liens qui me retenoient dans le monde co’m.’
mençaientià m’être peiàns. je voyois bien neanmoins que’nôtre

Seigneur vouloit queje folle ainfi attachée -, il addoucifl’oit ma
douleur parle retrouvenir de ces paroles: Mmjougv’eji Jeux, é Mati.
mnfirdeu hg". PuBllînfluoltl’cfiètêc l’efficacité de ces dm- I” u’

nes parole-s", qui calmoient ma douleur; 55m6 faifoit-rit Icourir’ "il
en fesvoyes army’ les choies mêmes les plus vgrollîeres a: mate- i
rielles , où bilant appliquée de corps , ’l’efprit était continuelle;

ment lié au furadorable Verbe Incarné. Si l’horloge farinoit,
l’ame étoit contrainte d’en conter les heures parles doigts ,parce
que cétiutervale de Conter ( ce quejene faifois que par necelfite’)

mettoit de l’inter-ru tionàlbn entretien amoureux avec ion bien.
aimé 3 s’ilfalait par et au prochain , fan re ard ne fartait» point-de

celuy qu’elle aimoit; fi le prochain luy répandoit, (on entretien
recommençoit ,6: l’attention à ce qui-étoit micellaire ne luy ôtoit
pointcelle qu’elle avoità’Dieu :il en étoit de même de les ’écri-

turcs où ion attention-était. double,fçavoirâ fan divin objetôc
âl’écriture dont il’étoit queflion; lors qu’il faloit tremper la plu-

me dans l’ancre,ce temps étoit precieux, parce que l’efpritôt le
cœur le l’érvoientde ce moment pour former leur entretien : enfin ,
quand tout le mande eût été prefent, rien n’eût été capabledeë

*la divertir. Il cit vray, ne comme la aixétoit abondante dans?
le cœur 8c que l’objet quicl’e tenoit uni a Oy étoit infiniment aima.
ble , l’exterieur paraîtroit joyeux 5 et d’une converfatilgn agreable; 1v.
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’ aimantée: poiloit cela une bonne humeur i parce qu’il ne’ugeait;

que nature lement , Gent voyoit pas que c’était le bien i ni que
l’aine poiledoit interieuremeut. qui. communiquoit cette grace.
à l’autorisant. l’a): marqué que les. peines a: les ameutez des
. persistances que le faifois... nem’out Jamais donné ny- chagrin au
trifide ,mais qu’elles me lioient à Dieu d’une manieretres-donce

quinte faifoit qgir avec beaucoup de douceur avec le prochain; *
éclats, que. je .aifais la correction à quelque damefiique, c’était: ,

vc raflions dans le même efprit. Une fois il y en eut un qui me fit
mgrandafïront au fifiçtd’une afflre. que j’avais traitée avec une.- x

parfont: alfa confiderable, c’était en apparence pour me décrediter, quoy que peuLêtre il n’en eût pas l’intention , mais.
cela pouvoit: venir par imprudenœsquoy u’il en lbit cela porta-r
coup en l’efprit de la partisane avec laque le j’avais à traiter , en
faire qu’ilgme faluthqire laïconfufion entiere a la comoifiance de»

’ pierreuse perfonnes de n’en eus aucun refleuriraient contre ,ce pan:
vue hommes ny ne luy en disrjamais-mot,nôtrc Seigneur me.faifant la grace deleufiir ce peut mépris pour ion amour a; plufieurs autres femblables’ mdiverfes rencontres. Mais helas! cela:
n’a pas empêché.» que je n’aye commis de. grandes imperfeâions.

qui peuvent être la..c.a.ufc que je n’ayecauru comme il taloit après. a

routesles occafians qui fefaut prefkntées de faufirir,,j5en deman-

de tires-humblement pardon à mon divin Je sus , a de. tauress
mes infidelnez afesgraces ôta fus faveurs continuelles..

ADDÏTLQN.’
’ Caste Cormoilïance.- extramdinaire que Dieu luy donna du
’ a .myflere. de l’Incarnatiau du Verbe cit une faveur des plus»
ratesquiluy ayent été: communiquées. L’occalion qu’il en pria

fut pour la. coufoler d’une afiliôtion fenfible qu’elle avait de ne
pouvoir penfer à à» puaient ny ales faiilïrauces, parce ’que. fan.
n
efprit quelque violence
qu’ellefe. il: ., était wifi-tôt ravi à ce qui
était en luy de. plus fpirituel ,Içavoir a (a divinité a à. fa, perfoome
Irfirn- adorable. Cc m’était Ait-elle, une grande aflliâtion , de ne peut

voir penfer ny arrêter mon efprit auxil’oufl’rances deNôtre Ses;

gneur ,.8tcelame. donnoit blende la crainte que tout ce quila
Fallait en-monlelprin ne fût une illufian à: un miaulement pour;
meperdre 8c me retirer tousàæfaitde la folidité de laverai. De
fois àautresie mefaifois de grandes violences prenant un fujet pour:
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m’yenttetenir : Mais en moins d’un du Marin, j’avais tout’oublié,

«a: fans rien apercevoir je me trouvoisdans la familiarité ordinaire
ne j’avais avec Dieu , accu cela il falloit me boutenter , mon Con-

lI’eurlretrauvant
Dieu voulant donc confoler fa bon.
fer-vantel, outre la confolation
ne luy donnoit (on Directeur luy commandant de s’abandonner
-âl’opefatlon de Dieu, il luy revela les (carets de te grand myllereavec fescirconliances êtres mites , comme (ont les perfeétions
ile faname fainte,les operations de (on efprit -,’ la afi’eâions de
fan cœurtantenvers fan Pcre qu’envers les 110mm s a: en un mot
toutel’œconamie de (on interieur. Car voicy comme elle en parle

en (a premiere relation : De faisâ autres a; lots queje ne le recherchois as , Nôtre.5eîgneur me donnoit de «arides lumières fut le
lemy etc de l’Incatnation &fur l’union (à Verbe avec l’huma’.
airé fainte dejel’us-Chrifi; d’une façon fi .admirabie qu’il m’efl-

impollible d’enpatlethnefais fur tout durant tout un Carême,
tante autre occupation me fdtôtéc’de mon efprit, 8c il n’y’demeur’â

que la’feule veut des grandeurs a: des perfections de l’on aine biarr-

heureufeü des aïeaions amoureufes clan cœnr.’Taut Cela (en:
fans difcgurs par une fimple veu! , et par un foui regard amoureux:
Car depuis que Nôtre-Seigneur m’arrëta le diicoursprleï’eùtenü A

dement il en tri-toujours été ainfi ,il s’en: fait voir à mon aine par

un fimple regard , fansimaginatia’n de ce qui peut tomber fous "les
feus , 8c avec une tres;grandc pureté 8c (implicite. Et quant a l’ex:

cellence de cette’I-revelatian 8c des fecrets tqui 1 fluent raclez, .
Voici ce qu’elle dit ailleurs : Ce qui m’a’é communi ne: tauchant lejmyflere de l’incarnation- ,eii une chafe fi fub ’me que mm.
fie n’en puis exprimer autre chafe que ce quel’Bglife en dit. j’y av

connu tout ce a .5 mais au delà il y a des ecrets impenetrables e
nous verrons dans l’éternité , a; qui feront une des plus nab es

occupations
desbienheureux. A ’ ’ .
’ Si avant cette grace elle avoit un amour fi rendre’panrNôtre
Seigneur, de fut encore toute autre choie depuis que Dieu luy eut
tavelé les fecrets de fan Incarnation , 8c qu’illuy eût fait voiries
atrefors infinis qui étoient enfermez dans fan ame fainte. Elle neië
uvaitlalrer de loüerle Pere quiluy avait donné (on Fils ,ny le
ils qui s’était donné (a -méme. Ce qu’elle fit aroître un jour

dans un tranfport ou cd rendoit les reconnailgtnces à l’un 8c
àl’autre. Par ce paillage de l’écriture,Dielt ejljujîe à équitaôle Pfal. 14;.
en ratafia æwrer,luy étant tombé dans l’efprit lors qu’elle peu. ’7’

K ij
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foitàce myfiereadorable, elle s’écria’difant :’ vos œuvres, ô-dië-

vine bonté. [ont defaire iuflice. Mais,que disjesjuflice de ne voy-

que mifericordes. A (peliez-vous juflice, ô mon grand Dieu,
l’exceflîve profufion e tant de graces a de faveurs elleû dit que:
Matth.
15. 17»

ou; miche 211245142; filon fermons, Mais ô bonté ineffable, Il;
vous rendiez à. ce neant , fi vous rendiez à mon ame (clou (es œuvres ,elle feroit désja dans les Enfers. je ne penfoispas à vous lors

quevous mecherchiez , a: mon cœur [e pana eoir dans les crea,
tureslors que vous le pourfuiviez,afin qu’il û: toutâvous. Ce
font là vos œuvres , ô.mon grand Dieu , je n’y voy que des mirer-i.

cordes , a: vous..les a elle; Iuflices. 0 fecrets adorables l com.ment pourrayie (ab figer Havane de vos ab mes ?.Il n’y avoit.
donc point de Infliee; mais vous m’avezndonn .. vôtre Fils , fur le ..
uel vous l’avez. exercée dans l’étendue de (aligneur. Il n’y avoit.

ur la terre que corruption &mifere, nous nous ions faits des va.
[es d’in’uflice , nousavions corrom u nos voyes a: fouillé. v s (tu.

vres; Mono vous nous enfliez ren u [clan nos œuvres, où" crions.
t nous f-Mais ce doux Amour le ’Verhe.Incaméa’ pa é pour nous.
Etvous ô mon grand Amour , vous l’avez témoigné La que vôtre. n

Preeurfeur ne. voulant pas vous sbapïtifer reconnoifl’ant . qui-vous

étiez; voussure; ditçwz fiawzwatà par 7143190. ditdnhoJ-qujeun!!!» 3- d’1: amplirtmtejufliæa Vous. me. ramifiez, ô.mon Sauveur,quand.

me jïentmdsfortir ces paroles de vôtre. bouche .facrée :..aç..pnijue,
vous avez-payé pour moy.,.Je m’adçlreflèray.â vous savons parle-

Cam rayen toute. confianceMais qui.fuis-]e,omon Dieu,&: quiètes1
w, ” vous EMPourmoy Jenefuis rien. El: vôtre Apôtreditdevous: En;
lydditenxte la planitudede la divinités comme dans [on propre
corps. Mais vôtre grandeur me doit-elle. abbatr-e .PNon,ô mon
tres-doux Amour , car vos attraits (ont fipuiflîms qu’ils font , quia
ter toute crainte. Je veux donc m’unir à. vous ; à vous qui êtes.-

mon Amour. Donnez-moy vôtre efpricrchangeLma. vie en vôn
tre vie, &ee. que jefuis en ceque vous êtes; que çe coeur qui eff
uni au vôtre y demeure aneanti pour jamais. Le cœur qui ne vous
zinnia .s ,neimetitest’il pas l’Enfer? (Q; disje , ilen merite glus

en)! 6.-. . .
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CHÀ P I TRIE XlX’.’
I; Div: dam-un rwrfêmem’d’efiarir la) donne une mnmiflâmefièlime

dantjflere de. lettres.fiinte7’rirzite’. I I. De: cmmænieatiom inter.

nesderperfinnes divines; Il]. De leur: éperdrions: au drlnn, partienlierementdm: le: dngeri 1V . ’15! qu’ait"? que Dieufi communi-

que sur l’ordimire un: Ange: darwinienne: parfibordimtion ,
il le s’ennuyait narguai»: à. Je immediatemem d’ par la].

mentez. I ’"

LA divine Majeil’elmepourfuivane. fans une: ar la communi;
(Cation de.fes’graees 8c de fes lumietes,&.v.vou ant-en ce temps
m’en faire quelqu’une extraordinaire, me donnoit une difpofition
de pureté toute articuliere qui me. portoir. dans l’abbai-ll’ement
8c dans l’aneantillement de moy.méme :Un matin qui ,étoitla [a
conde Pelle de la Pentecofie , lors que j’entendais! la fainte Mefl’e

enla Chap elle des Revercnds Reres Feuillansrs qui étoit le. lieu
où j’allais aire mes devotions, 5c où nôtre Seigneur. m’a faitslïes
plus fignale’es faveurs , ayant levé les yeux vers l’Autel ôt’ envifagé

1ans dellèin de. petites images de Cherubins qui étoient attachez
au bas des-cierges , en un moment mes yeux-furent fermez , 8c mon
cf prit élevé se abforbé dans la veuë de la tues-fainte a: tres-augulie

Trinité, d’une. maniere que je ne uisexprimer. En ce moment:
toutes les paillâmes de. mon aine, ment: arrêtées a: paillâmes
dans l’im reliion qui leur étoitdonnée de. ce (and myflere , laquelle imprefîîon étoit Paris forme ny fi ure,mais plus claire ô: plus
intelligible que toute luymieregme [giflant connaître d’abord que

mon-aine étoitdans-la verité ipuisven un moment me faifant voirle divin commerce que . les-trois divines-Perla nnes ont’pat enfeu]ble; l’intelligence du Pere, qui le contem lantmf0y-me’me canges).

dre fan Fils , cequi a été de toute ermite, a: fera eternellcment;
Monameçetoitvinformée de cette verité d’une façon’inefi’ablea,

qui me fit-perdre toute parole;j car elle étoit-abymée dans cettelumiere. Enfuite, elle voyoit’l’amour mutuel du Pere a: du Fils-

praduifant lefaint Efprit, qui le faifoit par un recifproque plan.
gementld’amour, mais fans mélange 8c fans, confis ion: le rece.
vois l’imprcflîon de cette roduétiOn ,entendant ce que c’était que-

fpirationôc roduâion, piration aâive,& fpiration pallîve. Mais
lapureté de cette fpiration &produâion cil fi haute .8: fifublime

A l K iij-
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que je n’ay paint de termes pour le dire nypour l’exlprimer. Voyant
les diitinétionsje connoiil’oisl’unité d’eEencedans es divines Fer.

faunes, 8c quoy qu’il me faille’plufieurs mots pour parler de cette

fies-fainte Trinité , en un moment 8c fans intervalle de temps je
Iconnoiilôis l’unité , les diflincllzions 8c lesqvoperations , fait dans elleinéme ,foit hors, d’elle- même. j’étais Ineanmoins d’une certaine ’

.maniere fpirituelle éclairée par degrez (clou les operation’s des trois
divines Perfonnes hors d’elles. mêmes ,ne (e trouvant nul mélange

. dans ;cbaque information des choies qui m’étaient manifeliées ,
i ’III.

mais le tout le paillant dans une pureté &une netteté indicible.
Dans le mêmeattrait 8c dans la même imprefiion cette "es-fainte
Trinité informoit monème de ce qu’elle operoit elle-méme par

communication dans la fuprême Hierarcliie des Anges , (gavoit
des Chembins , des Seraphins a: des Trônes, luy fignifiant (es faintes volante: fans interpoiition d’aucun efprit creé a a: je voyois di-

flânâement les operations a; les rapports de chacune des divines
Peflbnnesde la tines-auguilze Trinité dans chacun des Chœurs de
cette fiiprâme Hierarcliie a le voyois que le Pere «Etemelhabiroit
dans les Trône’s’wc qui me donnoit connoiflancc de la pureté

&de la (butiné de les penfées eternelles : je voyois que le Verbe
par la fplendeuar de les lumieres k communiquoit aux Cherubins;
ce qui me donnoirâentEndre qu’il cil tout ’lumiene-ôt tout veritc’

I au cdans de lu :meme paria generation’ eternelle a: au dehorst, lors qu’il e communique: Je voyois que le faint Efprit le
Irepandoit dans les Seraphins,& qu’il les remplifi’oit de les ardeurs;

ce quime faifoit connaître que cette performe adorable cil tout
feux tout amour puifqu’ilemhnfe de’la’ibrte tout un Choeur
An clique: je voyoisenfinquetoute’la ries fainte Trinité en l’unite’ de la divine eflènce’ (e communiquoit à cette fiiprême Hierar-

chie,laquclle enfuite manifcl’toit les volante: divines aux autres
Efpritscelefles felon les ordres qu’elle en avoit. Mon ame étoit
tonte perduë dansfces randes fplendeurs , a: il fembloit que la divine Majellé k plût de illuminer de plus en plus en des choies qui *

(orpiment infiniment la foibleiTe de lacreature.ll me fut encore
montré qu’encore que la Divinité ait mis de la fubordination dans

1V. les Anges pour être illuminez les uns des autres par degrez , manmoins lors qu’il luy plaît elle lesvillumine ar elle-meme (clou la.
qualité de lès deflèins 5 ce qu’elle fait aulfi a quelques amcs chai-

fies en ce monde ,8: quoy que je ne fais que boue 8C fange , mon
ame avoitla veuëôc comme la certitude qu’elle étoit de ce nom,
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bre. Lors qu’elle.rccevoit cette lumiete, elle comprenoit paré".
renient comme elle étoit ereée à l’image de Dieu 3 que la mémoire

avoit rapportau Pere eternel , l’entendement au Fils , 8c la volonté au faint Efprit -, 8c que tout ainfi que la tres-Sainte Trinité étoit
trine en erfonnes a une, feule a; divine elfence , aulli l’ame étoit

trineeu lies puiilànces 8c une en fa fubilance. Cette occupation
dura l’efpace de pluficurs Meil’es , apres lefquelles étant revenuë
à moy ,. je me trouvai âgenaux cula méme paliure où j’étais lors.
qu’elle commença.

ADDITION.
E Ch: ’tre contient la plus fublimc Theologie, mais décrite
St exp iqpée fi clairement a: en des termes fi propres qu’il
n’efi pas pofli lede rien dire qui paille y. apporter plus de jour.
Ilrellze feulementde fupplc’er quelques circonflances de ce ravit;
lement, &de dire de quelle maniere il arriva. C’efl ce qu’elle fait
elle.méme dans fan fuplément répondant- à quelques difiicultez

queje luy avois propo ées. Voicy comme elle en parle. Ce nim’arriva dans l’Einfe des Feüillans, se qui dura planeurs Me es,

touchant le myllere de la tres fainte Trinité , commença êtacbeva
de la forte. Au même moment que j’envifageaide petitsCherubins
de cire qui étoient fur l’Autel-, mes yeux fe fermerent 8c mon efprit

demeuraabllzraitlentforte ueje ne me fauviens point de ce qui le
pafl’aau dehors. le pari ois dans mon aine routesles lumieresv
que jfay dites fans aéle refiéchiny mouvement de ma propre operation. le me fauviens iëulementfique je revins à moyvméme par
quelques intervalles se que je me fautois ,4 mais aulIi-tôr l’efprit
m’abforboit toute en luy. A la fin je me trouvay à genoux les mains
arrêtées à ma ceinture , mais à touue peine pouvois-je revenir à
moy tant mes feus étoient. alienez. En telles. occafions fi l’on cit à
’ genoux,l’on y demeure quelquefois , 8c quelquefois il faut être
aflis ou appuyé-,ou bien l’on tomberoit ,ce qui ne m’efi jamais

arrivé , graces a N ôtre-Sei neur. . ’

Commece ravilfemente l’un des plus remarquables-de fa viet
un: pour les hautes connoiiÎances. qui luy fluent communiquées,
que ourles grands eEcts qu’il operadepuis dans fan aine , je ne
me uisjamaislafé de le lire ny del’admircr. Et y. ayant’toûjours
trouvédenouveaux fujets d’admiration , je luy ay aufii propofé

de temps en temps de nouvelles diŒculnez aufqueiles elle a trépang

"fi"
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du avec une fimplicité digne de la grace dont fan aine étoit rem."
l plie. Sur tout je luy en ay proposé a la finde (à vie aufquelles elle

a pleinement fatisfait par une lettre toute divine ,8: qui m’efl:
olihume ,ne l’ayant receuë qu’apres fa mort. ’IC’ell: veritablement

le chant du cigne , 8c le dernier effortde fan efprit , n’ayant jamais
parlé plus hautement de Dieu ny des choies divines , ôt l’on diroit
que-quand elle l’a écrite,Dieu luy avoit déja donne par avance un

h rayon de la lumiere dont je croy qu’elle cil à prelent toute penetrée.]ela rapporterayicy pour l’édification du Lcâeur , sa afin
de luy faire voirjufques où Dieu éleve une ame qui employe tout
(on (bina le détacher delakreatur’e ,45: quine met aucun obflacle

à l’operation de fan Efprit. h f

fig??? ’Puifque vous deiirez queje vous donne quelque:éclairciflemem . y
Loin. :furce que vous m’avez propofé de mes- ’crits ,-je vousdiray que.
in I67r. lorsque cela m’arriva,je n’avais jamais été inflruite fur le grand

’ sa furadorable myflere de la tres-fainte Trinité, si quand jel’autroislûôcrelû , cetteleéture ou inflruôtion-de la part des hommes
ne m’en auroit pû donner une imprellion telle que je l’eus pour
dorsôtqu’elle m’efi demeurée depuis. Cela m’arriver par une im-

.prefiion fubite,ce qui méfie demeurerai genoux comme immobi.
le, ou eniun momentje vis cequi ne (en peut dire ny écrire, qu’en
donnant un temps ou un intervalle fuccelfif pour pairer d’une
chafe aune autre. En ce temszà monétat’étoit d’étre attachée

aux iàcrezmyllzeres du Verbe incarné. Les cinqheures de temps ’
le pafl’oientâgenoux fans me "lallër ny penfer à moy,l’amour de

ce divin Sauveur me tenant liée a: comme transformée en luy.
Dansl’attrait dont il cil: queflio’n j’oubliai tout,mon efprit étant
abforbé dans ce divin myliere, sa toutes les pui’Œanees de :l’ame
v arrétées 8: tonifiantes l’imprefiîon de la tres-augufle Trinité fans

I 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,6c
c’efi ce qui’me fait dire, impreflîon ,quoy’ que cela me paroillè

encore quelque chafe de la matiere, mais je ne puis m’exprimer,
autrement, la chafe étant aulli fpirituelle,qu’il n’y a point de
diiïlion quien approche. L’ame le trouvoit-dans la verité , &en-

tendoit ce divin commerce en un,moment. Et lors que je disque
Dieu me le lit voir , je ne veux point dire que ce fût un me, par.
ce que l’aâe cil: encore dans la diction 8c paroit materiel -,-mais
C’ell: une chafe divine qui cil: de Dieu même. Le tout s’y contemploit , à: fe faifoit voirâl’ame d’un regard fixe 8; épuré ,libre de

toute
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toute ignorance, a: d’une maniere ineffable. En un mot l’ame r
étoit abymée dans ce grand ocean où elle voyoit 8c entendoit des

chafes inexplicables. (fig que pouren parleril faille du temps, .
l’aine neanmoins voyoit en up inflant le myflere de la generation
eternelle du Pere engendrant fou Fils , ôt le Pere 8c le Fils produifans le faint Efprit,fans mélange ou confufion. Cette pureté de
production 8c de (pirations cit fr haute que l’aine, quoy qu’abymée

dans ce tout ne pouvoit produire aucun arête , parce que cette immenfe lumierequi l’abforboit la rendoitimpuiilànte de luy arler. a

Elle portoit dans cette impreflion la grandeur de la Maje é qui
ne luy permettoit pas de luy parler , 8c quoy qu’ainfi anéantie

dansicét abyme de lumiere comme le neant dans le tout , cette
furadorable Majellé l’inflruiloit par fan rimmenfe se paternelle
bonté , fans que fa grandemifût retenuëpar aucun obl’tacle de ce

neant , attelle luy communiquoit de grands fecrejts touchant ce di.
vin commerce du Pere au Fils ,6: du Pcre ac du Fils au faint Efprit par leur embraflèment 8c mutuel amour,& tout cela avec une nette.
té 8: pureté qui ne fe peut dire. Dans cette même impreflion j’étais

informée de ce queDieu faifoit par luy ,mémc dans la communication de fa divine Majelié dans la fuprême Hierarchie des Angesqui .
cil: compofée des C.herubins,des Seraphins 8c des Trônes,luy fignifiant fes divines volontez par’ luy-méme immediatement’êt fans ’interpofition d’aucun efprit creé 5 &je connoilTois diilinc’temen’t les V

rapportsqu’il y a de chacunede ces trois Perfonnes de la tres-au.
’ fie Trinité dans chacun des cœurs de cette fuprême Hierarc hie, .

folidité inébranlable des penfées du Pere dans les uns , qui de

bilant appellez Trônes; les fplcndeurs 8c les lumieres du Verbe .
dans les autres , qui en font nommez Cherubins; 8c les ardeurs du
faint Efprit dans les autres , qui pour ce fujet (ont appellez Sera-phins: Et enfin que la tres-fainte Trinité en l’unitéde fa divine.

Eflènce le communiquoità cette HierarchieJaquelle enfuira ma;
nifefioit les volontez aux autres Efprits celefies felon leurs Ordres.
Mon ame étoit toute perduë’dans ces grandeurs , 8c la veuë. de ces
randes chofes étoit fans interruption de l’une à l’autre.Dans un ta-

leau où plufieurs myfieres fontldépeints on les void en gros , mais
pour les bien confiderer en détail , ilfaut s’interrompre, mais dans
une impreliion comme celle-cy,l’on voir tout nettement,purement,
8c fans interruption. J’experimentais enfin comme mon aine étoit

l’image de Dieu : 8c ainfi fe termina cette grande lumiere qui
me fit changer d’état. Le relie de cette vifion cil: comme vous

’’L
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l’avez veuë dans (on lieu. Mais vous remarquerez,s’il vous plailli,
que ces grandes chofes ne s’oublient jamais ,ôcj’ay encore cellescy aufiî récentes qu’alors. qu’elles arriverent, paurles termes ils-

font fans émde,& feulement pourrfi iiïer ce quemon efprit me
fournit, maisils font toujours au fiât-bus des choies, parce qu’il:
ne s’en peut trouver d’autres pour les mieux exprimer. Aprés ces

lumieres à: les autres que vous avez veuës dans mes. cahiers , le.
Pere Dom Raymond , que je n’avais pas toujours pour commeniquer ,. me fit avoir. les œuvres de faint Denis traduites. par unaPere de fou Ordreaprés qufelles furent: imprimées s je les enten-

dois clairement en toutes leurs parties ,. si je fus extrêmement
confolée , y voyant lesgrands.myfiercs que Dieu par fa- bourrât
m’avait communiquez- : mais les chafes font bien autr’es,.lorsa que la.
divine Majeilélesimprime 8c les fait vair âsl’ame,’que tout ce qui:
fe trouvedansl’es Livres ,. uayque ce qu’i.s en difent ,foitde nôtre. ’

fainte Foy a: tresvveritab e. De tout ce que j’en ay veu depuis
dans quelques uns , je n’ay rien veu qui approche de ce que faint:
Denis en a dit; : Ce grand Saintles furpail’e tous (clou l’imprellion’:
pui m’en en: demeurée, 8c je Connais bien qu’il avoit lalumiere du!

aint Efprit , mais que les paroles n’ontpû dire davantage , car en.

verité ce [but des. ehafesinexplicables. Ce qui me confala forr,*,
fut d’y vair ce qui cil: dit de faint Hierothée, qu’il atilTait les.
choies divines : C’efi que fauvent ac prefqne continuel ement par
L’operation du Verbe eternel , j’étais en des Eranfports-d’amour,.

qui me tenoient dans une-privauté à fa divine Perfonnc telle que

je ne le uis dire. De temps en tempscela me faifoit craindre que.je ne fa e trompée..quoy que mes Confell’eursm’ail’uraifent que.c’étoit l’efprit de Dieu quialgilroitâ cette leüure m’aida ,8: quoy.

que je n’y ville pas des tran ports comme ceux queje panEois,il y;

avoit neanmoins uni-eus qui fatisfaifait mon efprit 8c ôtait ma.
crainte, car. en. ce. temps.lâ je n’avais pas l’experience que j’ay à:

prefenc;
Des paroles du texte se de celles delà lettre que je viensde rap-.
porter pour éclaircifl’ement,.ilefl évident que cettevifion cit la;
plus remarquable que la Mere de l’lncarnatian ait en en fa vie,.
8c peau-être l’une des plus grandes se des plus rares qu’une aine.
puiffe avoir en ce mande’:il y a tant de. reflexions à faire, que fi je.voulois. m’arréter à tdus les points. qui le meritent, ce Chapitre

feu] donneroit allez de mariera pour faire un livre : mais je n’en.
féray aucune pour ne. point tant m’attacher aux graces extraordi-
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traites qui peuvent donner de l’admiration,qu’aux inlh’uétionsôc

aux exemples qui peuventédifierl’ame 8c la porter à la pratique
des vertus folidesil’a’ime mieux les laill’er faire aux perfonnes fa-

ges se éclairées ,aprés que je leur auray fait remarquer que cette
vifion arriva par une impreflion fubite accu un moment s qu’en ce
moment toutes les.puiifances de cette devate Mere furent arre’tées
8c foufYrantes l’imprell’ron de la tres-augnfle Trinité ,- que cette

imprellion fût fans forme 66 fans figure : Qïece qui luy arriva
en cette vifionn’étoit rien détour ce qui tombe fous les feus ny
fous la parole; qu’elle vid. cequi ne le peut dire ny écrire , se que
La choie étoit fr fpirituelle qu’il n’y a point de diél’ion qui en ap-

proche; que ce n’était pas une fumiere ,, parce que la lumiere pour
fpirituelle qu”ellefoit, tienten’cote quelque chafe de la matière.
St peut tomberfous lesteras, c’efl à direæfous la parole 5 (ne cette
imprellion étoit plus claire 8c plus intelligible que toute lamiere;
que ce n’était pas même une veritable impreiiion , parce que
l’impreflion dit encore quelque chafe de matériel; que ce n’était

oint teneure un aâe , parce que l’acte peut tomber encore fous
diâion :fmais que c’était’un’e’Cbofe divine, qui étoit Dieu mé-

me ; qu’elle’portoit dans fan imprcflian , la grandeur de la Majeflc’

de Dieu 58C enfin qu”elle vidtoures les choies , dont il cil icy pars
lé; avec une netteté et une puretésinefPable, d’un regard fixe ,

épuré a: libre de toute ignorance , fans-interruption , fans fuc-

cellion
a; en un’moment. - l
Toutes ces circonflances marquent quelque choie de grand 8c
de particulier, en forte qu’ilell: difficile de renfermer cette vifion
dans les bornes de la feule grace 8c de ne pas concevoir l’idée
d’une difpofirion béatifique.
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cri-Inviter: Ixx.
I. Le Mjfl’ere de la "enfante Trinité lu] demeure continuellement in-

- primé du; ffirit ce qui lu] donne de la crainte qu’elle ne fait
en»: 5:11. Dieu par une parole interieure, mais intefligiôleju fit]:
[un la renfile. III. Drfirènce des Iuntieres que l’an pofede fume.
turellement à de reflet qui t’aequierent par l’étude. 17. Dùfirenee .
des lumieret purement [lettrines ,é’u’e l’amour purement amour. r.
Defirt "dans d’être toute perdu? en Dieu. VI. A piratians’ d’armer":
V Il. Elle alpin toujours au mariagefjirituel a ’14 nudité d’épaufi.

Erre rande lumiere dont ’.’ay parlé me fit entrer-dans un

native état interieur : je usun long efpace de temps que
I. je, ne pouvois fortir de l’application aux trois. divines Perlouues,
cequi me caufa une grande crainte d’étre trompée , 8c que ce ne
fûtquelque piége du Diable ou de l’imagination pour m’amufer

8c retarder en la viefpirituelle a: dans la pratique de la vertu , quoy
queje ne m’imagiualfe rien , 8c que le Reverend’ Pere Dom Rai-

Il. moud mon Direazeur me r’aifurât fur cepoinâ. je demeuray
.aiulî tourecraintive jufques à ce qu’étant une fais en arailbn , dou-

tant ât craignant aôtuellemenr: ut ce fujet , une voix interieure
me dit A: Demeure-la, c’eli tan nid. En ce moment je fus affermie ,
ôt cette parole porta par fan efficacité la paixôtla fereniré dans

mon coeur, en forteqae je demeuray en ce faint myflere,comme
dans une couche divine où je prenois mon repas ô: mes repas :.j’e’:-.,

tais tellementoccupée u dedans , qu’allant vacquer à; dive-rfes.
affaires exterieures avec le prochain je n’en pouvois étre divertie,
&un jour m’étant trotrvée avec des Huguenots en leur boutique.
à: magazin pour traiter d’affaires avec eux, mon ame experimen-

toit un Paradis au milieu de cét enfer , portant une occupation
i-nrerieurequi larenoit liée à ce divin myl’iere. C’étaient encore

Hi. des efi’ets de cette principale vifite, car il cil àremarquer qu’il.
n’elt pas des lumieres qui viennent de Dieu par une forte impreffion ,ainl-î que j’ay désja dit ,comme de celles qui fe puifent dans

les livres , ou qui viennent de l’infiruétion des hammesjcellescy-s’oublient facilement,mais celles.là font une telle impreilîan
en l’ame que l’on s’en refouvient toûjours , 8c l’on y demeure for.

semeur établi. Lors qu’on lit ou qu’on entend parler des myfleres

dela fay aprés avoir goûté furnaturellement ces lumieres celeiles
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l’on void que l’on a connu tout cela, 8c que tout cela cil tres.
veritable , 6c l’on s’expoferoit volontiers à la mort pour en (côte-

air la .verité. Cela cil d’une fies-grande confolation à l’ame;
qui ayant eu des craintes d’être trompée, 8c connoifl’ant enfuite,
que tout ce qui s’en: pallié en elle en: dans la foy de l’Eglife,dont

,elle tientàun rouverain bonheur d’être fille , elle entre dans une

profonde a: folide paix. Il] cil encore veritable que les lumieres

qui fluent de Dieu,car je diilingue ce qui cil purement lu- 1v.

miere ,ou lumiere 8c amour tout enfemble, de ce qui cil purement amour, fgavoir de ce: amour, qui par un attrait de Dieu
8: tout d’un coup ravit l’ame , il cil dis-ie verirable que ces lumieres

Puifont pour informer l’ame a: rétablir dans les verirez divines
ont tellemennt accomplies dans le fujet 8c la matiere proposée

ï

qu’il ne luy demeure aucun doute ny aucune curiofiré d’en fçavoir davantage, ayant en l’efprir un refpeél: qui l’arrefie douce;

ment,ou pour mieux dire , qui la rend parfaitementfatisfaite;
car bien qu’elle voye cette venté de l’Ecriture , que «la; qui un; tu" 2:.
du peut?" la M1jcfle’ de Dira fera «mêlé du phi: de fi gloire i ’7’
cen’ell as. ce. ui l’arrefie, mais c’ell n’étant fatisfaite elle ne

Pq.i

peut vouloir davantage ,ny la curiofite’ trouver place en (on efprit. .

Quant aux impreilîons , qui fontlumiere &amour tout enfemble,
l’amour l’emporte toûjours , parce que l’ame ne peule point à voir,

maisà aimer toûjours davantage , à: a être unie en celuy qu’elle

aime. Et enfin ce que "appelle purement amour , c’efi lors que
Dieu tout d’un coup e laure poEeder à l’ame,,luy ennerrant
par fan attrait une communication tres-intime. En cet état elle
ne defire que de jouir, ace luv cil airez de fçavoir par une .fçience experimentale d’amour, qu’il cil en elle . 6L avec elle,& qu’il

cil Dieu. Elleell donc fatisfaire , mais pourtant elle n’ell pas con.
rente, comme il y a des amabilitez infinies dans ce: aimable objet,
&qu’il ell un abymed’amour au fond duquel elle ne eut atteindre, elle afpire d’y être abymée. 8L enfin d’y être tel ement perduëqu’onne voye plus que (on bien-aimé, qui par la force de’l’a-

mon: l’aura toute transformée en luy e Si elle luy a demande ey-

devant où iljè rtfofiit, é in) ilpremitfi: reparpcndant la chleuh
raidi, en cét attrait d’amour elle ne l’ignore plus, car elle fqair qu’il ,.

en: dans lefein du Pere. Eternel ,où les repas font l’amour mutuel
du Pereêc du Fils , 8c (on plaifir cette fpiration d’un amour Dieu
qui en: le faint Efprit. Elle ne peut donc avoir de curiofiré. de fça.
var davantage , mais comme i’ay dit ,tout (on defir cil d’être pet"- I

L iij
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V1. duë dans le bien-aimé &de le pollèder tout entier en cette perte;
Canin. elle luy dit: 2151.01: feu cette grue ,13 mon Mende»: , que je ou»
1, trouve deborr,queje courbai]? que je mm emôerE 4’ mon «le, 71a
je wwpmjême le je: de me: guinder. Ellele veut trouver dehors,
fçavoir hors de routes les veuës de la Majellé qui le pourroient ren.

un. m dre redoutable, ce qui la contraindroit de luy dire.- Fuiez. me» bien--

H, aime, retirezwam fier le: montagne: entremangea; retirez-voua dans
les Cherubins puis qu’eux feuls peuvent fupporter l’éclat d ôtre

lumiere, Mais non, venezô mon amour..afin que je me repande ,
en vous par un amour reciproque autant que ma bailèil’e’le peut
Cairn-8.1. permettre se que vôtre amour le peut fouffrir. C’efl pourquoy j’ay

lbuhaité , r5 notifier; , de ou; les. mamelle: de au men ,je l’ay fouhaité, ô adorable Verbe lucarne , afin de votre embrigfir
4’ manu]: équepafim-ne s’enflanddifi : car vous vous êtes rendu tel pour ce miens: c’ell aulIî pourquoy je vous veux uniquement. L’ame n’a donc point de curiofiré pour voir, mais une infatiabilite’àaimer , a: c’efl: l’eEet des lumieres que Dieu donne

furnarurellement. N eanmoins dans le degré de pure lumiere , a:
dans .celuy de lumiere a d’amour , la lumiere engendre l’amour:
mais dans le degré de put amour, l’amour engendre la lumiere.
V H L’ame aime pallivement , a: elle vord que c’en: un Dieu qui la fait"
’ patir ce’t amour 5 ce n’ell: pasque l’un a: l’autre état ne (ont paflif,

mais ce dernier cille bien des bien-s. Cependant le mariage n’efi
pas encore ’confommé , ququue l’aine (oit en Dieu. Elle foin.
pite,elle gemit,.&. quoy.- qu’elle poŒede une profonde paix. 8::

.Cant.r.4. - - «a . V - - -

- que par une tresgrande purifiante elle (oit dans le cellier de; un:
a): de ngargedecelaj de la charité, il y a encore des preparatifs à ,
difpofer pour le mariage. L’arme fait tout ce qu’elle peut de [on

côte, autant- que fa halène le lu peut permettre 5 mais il cil:
queflion d’une afFaire fi haute 8c fi ibblime qu’il cil; ncceflaire que

Je biemaimé y mette la main par (es operations [curetés 8c par des
voyes cachéesnà l’ame morne , afin qu’elle éonfelle lors qu’elle.
fera arrivéeâ la poEeflion de ce bonheur . que le tout en: l’ouvrage ’
de fou bien-aime. J e n’avoir pasle dell’ein d’écrire tout cecy , mais

l’eiprit interieurm’a emporté. (En foi: beni eternellement.

ADDITION.
Prés que la parole interieure de nôtre Seigneur. l’eût alleu.
rée que la connoiEanœ qu’elle avoit receuë du myfiere de
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littresJainteTrinitén’étoit point une illufion, 8C qu’elle luy eût
commandé d’y demeurer a: d’y prendre fou repos comme dans fou

nid,elle fe trouve dans la méme tranquillité que fi elle eût été

dans (on centreaauffi y étoit.elle. Ce mot de nid cil une parole
myflerieufe dontje ne m’arrelbe pas à expliquer les mylleres , quoy

que nôtre Mere la prît pour une parole baffe dont elle n’ofoie
ufer,eu égard à la dignité du fujet auquel elle étoit appliquée.
Voicy comme elle explique fesfeniimens dans la premiere relation:
Il me fut" ditinterieurement:demeurelâ, c’ei’t ton nid. ODieu’,
quel heureux fejour r Si l’occupation que j’avois auparavant étoit

gandefin quel état demeuray-je depuis z- Car fi les paroles des
ï ieu (ont des œuvres ,. quel, effet eût celleilâ .P Qu’ellce que

demeurer en Dieu 8t être logé-en luy eCela ne le peut dire ?La
hardielle crouloit en mon ame qui joüiEoir de fou tout en ce nid
d’amour. le n’eufl’e ose’ me fervir de ce mot il l’on ne me l’eût.

eommande’ ,8. je le fais pour obeïr; arce qu’il faut que j’écrive

les graces comme elles font en toute Æmpütité. Mais enfin ce nid
luy. Fut une couche. divine ainfi qu’elle dit,loù elle prenoit ion repos
êtres repas pour obeïr à- la’voix de Dieu. Elle n’avoir pourtant

pas encore tout ce que fou cœur defiroit; car encore que l’Epoux
fût dans ce nid &dans cette couche Royale, elle ne l’y trouvoit
pas neanmoinsen la maniereôc en la qualité qu’elle vouloit. Elle

le voioit bien comme grand Dieu ,mais elle ne le pofedoit pas
enmmeE poux, cequi la mettoit dans des peines d’ef prit femblables
icelle-del’époufe des Cantiques ui cherchoit ’l’Epoux dans fou

litât qui ne l’ trouvoit pas C’e ce qui la faifoit foûpirer jour

de nuit: Elle le chercbmt inceKamment , non des pas du corpseomme cette Amante facrée,mais des afiëâions du cœur,.&: (on.
ame étoit dans ce mouvement continuelâ qui elle donnellen’oni-

de tendance, 6c u’elle décrit en cette fort . v
La tendancee le pr ier état de l’âme blelfée du-faintamour, 2mm8c qui. ayantencorele il (acre dans-Ta playe (buffle pour s’unir 915mm»
a ion vainqueur, parce qu’elle ne le peut4encore atteindre eu égard
alfa grande diflèmblance, 8c n’étant pas encore dans la pureté
requife âi’l’union qu’elle pretend ce où elle afpire- Il luy faut palier

par divers feux 8e par diverfes morts avant- que d’y poll’eder fon-

ien-aimé. C”efl- pourquoy elle foûpire jour si nuit, et par des
élans continuels elle ouvre fes- bras ou. pour’mieux dire , elle étend:

les ailes , qui font dans un continuel mouvement. Voilà-l’état deteudance ou elle étoit en attendant l’accomplir;
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(ement des promellès de Dieu. Mais les élans continuels dont

elle parle, 8c les paroles de feu qui fortoient de bouche, mon.
trent combien la playe que l’amour luy avoitfaite dansleeœur
étoit profonde. En voicy quelques unes-que j’ay trouvées dans
(on fu plémeut en forme d’afpiration.

O Erbium-aimé de mon ame l où êtes vous , 6L quand vous poll.

ièderay.je ?Quand vous auray-je à moy 8c pour moy tout entier a

h s je vous veux ,mais je nevous veux pointa demy i. je vous

veux tout entier , mon amour 8c ma vie. . -* . Il femble que vous vous éloignez de moy de cours , jevole, je

vous cherche , bien queje fçache que vous êtes en moy : mais vous
y avez une demeure qui m’efl inconnuë. hors que j’ouvre les bras

pour vous embrall’er , mes imputerez me tontobflacle , a: mettent

je ne fçay quelle barriete entre vous a: moy. . 1
je vous perds de veuë son ôtes- vous, mon bien aime P Ah: Pere

donnez- moy vôtre Fils ,hrendez.vous exorable à mes gemif-

femens. ’

C’efi mon je s us , ma’voye , ma verité 5c ma vie, queje deman-

de , 8c je ne veux que luy. La veuë de (ce divines vertus me ravit,
se je fuis riche dans ma pauvreté , puifque mon bien-aimé cil: ce

qu’il en. .

Ah r mon cher amour, vous êtes le plus beau de tous les enfans
des hommes. Venez-donc à moy , 8: que mon ame vous embraf.
fer puif que vous pouvez recevoir à méme temps les embraflèmens

de cent mille amantes. Vous qui habitez parmy les Saints ne me
.méprifez pas: car encore que je ne fois que neant,vous ne lainez
pas de vous qualifier le pere des etitsôtdes pauvressôtc’ell’ce
qui me donne la hardielle de courir a vous comme à mon pere a; à

mon bien-aimé. , v ’

’ O pureté, ô pureté l unifiez- moy à vous en la maniere que vous

me l’avez promis , fi vous ne me voulez voir mourir.
Ne f avez. vous pas, ô mon bienraimé flue li je polÏèdois tout
le mon e , le ciel a; la terre , je vous le donnerois , s’il n’était désja

à vous , afin de vous poEeder s A I

Ce ne font point les Saints que je defire , ce ne leur point les

Anges que je demande , ce n’eil point le Paradis ny fes delices que

je veux; je ne veux que vous, ô mon bien.aimé: Donnez-vous
doncâmoy, &fermez cette playe que vous avez faite, ou fouffrez qu’elle me donne la mort.
Vous (gavez que je n’aime que vous, 8c vous vous plaifez a mon

tourment,

. me en: CAïKNA’T TON. a,

tourment, ô mon a s u s. cil-ce qui me donnera , ô mon

’bien»aime’ , queje vous trouve ieul , 8c que je vous po’lI-ede hors

edelaveue’ de toutes les creatures 2 . a ’ ’

Je ne me laHeray point de vous pourfuivre , ô mon î]?! sur;

tant que vôtre amour v’VOusl’contraindra de vous donner à moy,

car jenvorusveux poflèder. Oftez.donc la barre qui fait cét entredeux,confommez-moy tout d’un coup ,6: fansvpitie; purgez mes

imputerez. .

Ah , mon Amour !je voy bien que vous voulez-ce que je venir .
puis tout d’un coup vous vous cachez 5 vous fuiez ., vous vous

robez a ma veuë enfonçant de nouveau la’playe que vous avez’faite

a mon ame. , - u

le fuis bien tillent-ée que vous vous donnerez à moy . car je ne
feray pas un moment fans gemir,fans vous pourfuivre ac fans tendre ’

a vous poil’eder,ô mon bien. aimé. " i

Venez,venez donc,fô mon Amour ,ï’la’portede mon cœur vous

v cil ouverte 5 il foûpire par toutes les playes que vôtre faint amopr
y a faites , a: il y en a desjaun fi grand nombre , qu’il n’ell tantot

plus
qu’une
playe.
. l qui vous
Enlevez.moy
de la terrefeule
, puifque c’en:
ce qui la touche
fait envoler, sa: que je ne vous puis’fuivre à-caufe du perds de ma

corru non. - -

’ Al ons , mon bien;aimé , allons déchirervce’corps qui vous

offenfe , afin que vosyeux purs se divinsfoient contensa la veuë

:de ce gfacrifice. . QIEJe paire par toutes les mon; imaginables au regard du

for si afin que mon ame forte de fa captivité. le ne puisplus Vivre

poigne vous ne ballez pas les momens qui doivent faire la con’fommation du mariage de mon ame avec vous , o furadorable
’Verbe Incaroé , mais plutôt vous me martyrifez parun fi long

retardement. - . .
Pardon , ô mon cher Amour , pardon de ma hardiefTe: mais

[ouïrez que je dife que c’ell: vous qui en étes la caufe ,fparce que
[c’eil vous qui me faites agir oc dire’ce que mes ’indignitez ne me

pourroient
permettre.
. .que. .je . A
Non mon Amour,jepas
n’ignore
pas qui je fuis:je fçay
fuis le neant digne de tout mépris, ’85 neanmoms vous êtes mon
’Amour.’V.enez,venez, queje veus poflëde hors du commerce des
créatures, 6c dans la’folitugle oùje puill’e ellre confomméeen vos

thalles embralfemeus. M

, LAfVIE
LAdans
MÈRE
MARIEeievousfallèDE
unfellzîn
mon ame,&
que je vous feue
les memes mets que vous y avez mis par la communication de vôtre divin Efprit ,’ralTafie’z-vous de vos biens ., mais en revancheil
Canne.
r. 1.6.

faut que vous me confumieaen vôtre amour ,, afin queje puille dire
en L mitée un ëiçnaime’ eflè me] jefiu’r 4’ le). l l
Cesaipirations amoureufes montrent l’ardeur &les faintsemprelîëmcns avec lefquels elle afpiroit à l’union parfaite. Mais pour

ferventes qu’elles paroilfent, elles n’approchent pas de cequife

pallbit en ion aine , parceque le cœur fait toujours infiniment
plus que la langue, ne (gainoit dire. C’ell; pourquoy ellevajoûte:
Cc que je viens de rapporter n’ell qu’un crayon leger de ce agui fe

pafi’oit ende petits momens star les jours 8c les nuitsfe pa- ientL dans ces fouffrances amoureufe; Etil ellà remarquer que l’ef rit
qui a ill’oitôc remuoit l’ame, la remplilroît delumieres, aufque les

elle répondoit par fon’amoureufe aêtivité,. ce qui faifoit un en-

tretien.oontiuuel gomme entre deux amis fies-intimes. Lalangue
ne le fçauroit dire , car cette comparaifon quoy que forte , en:
encore trop balle et trop terrellre pour l’exprimer.
Cét état que nôtre More appelle de tendance,elli ordinaire.
ment fuivy dans la vie fpirituelle de celuy de langueur ,. parce que
l’âme brûlant de defir de joüir de l’Epoux , 8c’voyant que la pof.

fellion luy en cil difl’erée ou refufée, entre dans une langueur lem u

blableaceux qui attendent avec impatience un bien. qui ne vient
point se qu’ils (gaveur neanmoins leur devoir arriver. Nôtre Mure
du "de aprés la tendance le trouva milieu cét’état, a; voie] comme elle;
ée par de 001.11.
"lm" explique’cette difpofition : La langueur étoit eau
veaux écoulemens a: par des touches divines ,par lelquelles l’ame-

voioit qu’elle ne pouvoit pas encore joüir de l’Epoux . avec lequell

elle prétendoit le mariage fpirituel dans une pureté dont il luy.
avoit fait connaître qu’elle devoit être ornée. El n’avoir pas
encore cette pureté, a: cependant les traits de l’amour de l’Epoux,

qui (ont fes touches interieures , augmentoient fans ceEe,ce qui
la faifoit languir jufques à un tel point qu’elle n’en pouvoit lus.
Je croy que c’el’t ce que le faint Efprit faifoit dire à l’Epou edesr
Canric.

Cantiques : Sofilenezmo] de fleurs , appuya mg de pomme: pan-e

un

que je langué d’amour. Mon ame avoir en veuë les beautez ravir.
(antesdel’Epoux,.elle voyoit qu’on lapreparoit au mariage ,mais. .

le temps prolo é la failbit mourir fans mourir. Tout ce qu’elle:
pouvoige’e’toit e faire des refpirs qui difoient ces mots en leur fignifications Ah mon Amour,ah mon bien. aimé’Ahmon Amour,a,h
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mon-bientaimé ! Les moisentiers le pailloient de la forte, &ce peu
de mots difot beaucoup à KEpoux qui le plaifoit à purifier fa future
Epoufe dans cette langueur ,lqui,comme j’ay dit, cil une mort fans
mort , 8: un Purgatoire amoureux où il la tient pour la purfger de
fes propres operations, apprOpriations, &autrcs telles de de auts.
Elle témoigne dans ce difcours que la caufendevfa langueurétoit
le retard’ementde la joüillànce dans le mariage myiliquc , ac un
lefujet dece’reeardement’étoit ledefaut de la pureté convena le ’

à une fi haute union. C’efl pourquoy elle commence à parler du

delTein articulier que nôtre Seigneur avoit dola purifierde tout
c ce qu’il’y avoit de propre dans (on aine et dansles operatio’ns,
ajoutant que les defirs a; la langueur mémo où il la tenoit. étoient
comme des fourneaux où’il luy plaifoit de la uIrifier. Mais parce
que je ne tarderay pas à parler exprefl’em’ent je cette mariere, ’

ialailTe pour ne traiter icy que de fa tendancèa l’union,& de a
langueur ou elle étoit dans l’attente du moment quiie devoit cenfommer. Voicy ce qu’elle dit encore de toutes les deux.
Mon Direâeur’r’e loir mes exercices extérieurs, mais il ne me a» [a

prefcrivoit rien pou interieur , parce que faifois oraifon par
tout, se j’experimentOis ce que’dit l’Epoufe’ au Cantique des m...

Cantiques .- Mm bernais»! es? un onguent répandu. Je me fentois
toute remplies: environnée de cette douceur celel’te , 66 quoy qiie
je mefentillë fi abondamment en Dieu , mon cœur defiroit s’unir.
àluy d’une façonstoute autre. Ilé’toit’. langui’fl’ant (et flfoüpiroit

fans celle avec ces paroles : Hélas ,mon bien.aim , quand cil-ce

que ce fera cette union-91e (entois un agent plus fort que moy
’ qui me prell’oit de faire toutes Es plaintes amoureufes ,, ,8: me
embloit que j’avois des bras interieurs que interrois toûjOurs ten.
dus pour emballer celuy aprés lequel je ibi’ipirois. Il le plaifoiten
mes croix ,n’aŒouviKant pas mon defir 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’eût pli faire pan- -

cher vers les creatures, je me e fentoi’s prendre a: tirer fenfiblc-

ment hors de ces vains objets pour ne regarder que mon divin
amour,qui parl laveur! de fa beauté me captivoit, 8: me faifoit
Guérir de nouuelles croix, ne me (airant jouir de luy, comme je le

de ois. t ’ t ’
un v

Canna
il C.
C

J
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I. Dieu la di’Àbfiuy mariage MJflÏgflC. par des operatimswaabler (à
imperceptible... Il. Excellente exprefi’ion mjflique , par laquelle ellemrmtre que fin biennime’ avoit. degrandsemprefle’menr. d’elle., ô v

t elle. defin.6ien.4imé. 1-1 I. Amourrfiintx.égfiirimelr’de Dieu à»
j l’arme , (a! devl’ume. d;Dittl. W. Rififi": fourgua). Dieu a permis

gerles Erriwim M jjliques, 41e»! parléfibremmder amours girl;
tiret: éreçt’proquer de bien d firme , à del’amea’ Dieu. V. De 902L

y le manier: bien: page l’intime de fin Âme par en faire la courlis»

; ’ Kepledefin ripent. q, . , .
I, , ’Axs les grandes anguilles que l’ame foirffrdit a caufe de
t l’inclination
amoureuie qu’elle avoit pour le mariage où.
,i

elle feintoit appellée,&. où ,elle retendoit , les refpeas ro-

fonds queluy- avoit causéLla Maje, é divine, par les ,impre ions
précedentes s’étant accordez aVec l’amour, l’amour .l’em ria

pÎourfaireplaceà la privaité,,comme.l’tin. pu voir à la n du r
Chapitre , précedent- , enrayaitque,1e,biep-aimè-dirporoir l’ame par des operations fi fecrettes , &par des voyes fiwcachees, à -.
l’ame méme , .qu’apeino en CléÇOllVi’Olt -elle les vefliges. C’e’-.

raient des touches interieures à: des écoulemens divins fi fub- cils, fi intenlès, fi intimes, 8: fiiimperceptib’les ,qu’il fembloit a:
l’amequ’elle étoit abfentewde fou bien.aimé,’ou s’il étoit pro-

che ,- elle avoit les mêmes fouhaits que l’Epoufe des Cantiques, .
amie, 8c l’invitoit, luy difant comme elle: Venez. mon lien-aime, menez;
5.1. en mon "drelin. Pour lors elle reconnoiKoit qu’il étoit proche. .d’el.
le, ôt e le entendoit favoix,qu’i n’étoit autre chofe u’une mani-’

fellation de luy-méme faite-3.121 dérobée ,qui la filait? treflàillir
c , d’aile ,ôtluy faifoit dire par (es élans amoureux sj’entead la’voixïde

antre. - .. . i . ,. - A . . i .

1., mon bren-arme; 110114 ça ringarde, 1l (fidermrela "711741118, Il me re-

I1; gardera travexrdenreillir. Or dans cettemanifefiation la chofe fe
patron: de la fortcrcette muraille se ces treillis étoient la grande
difiance qu’ilyavoit entre Dieu en fes grandeursgôt l’ame en a.
1H. ,bafl’efifl’emonobllant quoyilen. étoit ce me fembloit ïfii palfioné, 4
. qu’il en vouloit faire lés approches, 8: comme l’ame le fournit attirée pallîvement par l’excez del’amour , elleétoit contrainte, .
ququu’elle eûrla veu’c’de fa bafefleüde fou neant , de pouffer

res élans conformement à cet attrait fans pouvoir en façon du mena

deyrefiilerje confeilÎequeie ne parle icy qu’en begayant de ce,

A. UEIÂNCNRNKHONÂ .æ

qu1fe.paiîoit entre Dieu 84 l’aine en ce. Commercex doutil l’homo.
i roitumflànt (a lmfl’eflè avec fa Majefiç’jnfinie ; ,8; après lfeiperien-

ce de ces états d’OraiÎonfi’avouë queje play. jamaisïrieii nm;

teucludefemblable me qui rua-fais groiife; que ceux .gpggutkec’riç.
de la vie interieure, foitrpar leur verperieuce ou autnemembu’en ont

pas vouluparler, ou par un rcfpeâ de Dieu.,.ou parce; ne la dl;

gniaéde la marierefurpalrela même . ou enfin e crainte
ueceux qui ne font pas conduits dans. ces 39m5,n’eu fuirait mal
cdlfiez. Cependant puis qu’il m’a été, commandé (récrire ,j’én
Couche (un ce papier ce. que l’efpr-it de gruegquil .m’a,’ coudait m’o.

blige ,ou me permet d’en lamer par écrit. le (lira. .dOnc’ que ces

touches divines fi delicates , mais tres,cruoifiantes (in): une purgez.
tion de l’intime doxl’ame ou: la-reudrerdigue d’éxrela. couche
Royale de PEpoux Je me is veuëêjufqu’âîla défaillance à llafpeëë .

. de lagrandeur defaMajefléqui eü fi difgroportiouue’e à l’aine-.3

caufe delà baflëfe, quellame en defaut a: le trouve perdue dans
ce; ocean 5 elle reviencà foy , puis elle defaut de nouveau g a; aima:
pardivers retou’rmcelacontinuënfl’ezlongçtem s. Mais il ne faut
pas calmer qu’il y àit*ic.y.rien d’imaginaire .,, ’imagina’tiouÎnÎy à

rom: de par: sa: même lesfpuiflànces de J’ame le referma: "dans
unité, demeurent- arrêtées a dansle filenee-z tout cil dans un 4
c’est: paflîfàfoufïrir. les impreilious dela Majeflé.diuiue-qui vair-

rendre cétiutimepartie l’objet defes delices. auŒebien . que de les

mifericordes: A-proportiou de cette purgation l’aimeefl renduë
plus capàble , &fahazrdieflë croît (clou la mellite de fesllumieres .
qui. font en elle autant de produélions ..çl’amoutj. .
I

ADDITION;

l.

I

i ’Emt d’union où N ômæô’eigneur la tfaifoit afpirer étoit fi - fi);

blime , qu’elle.n’en. pouvoit émie digue que par une pureté,

Angelique a touteceleûe. C’efl pourquoy il..p;enoit le foin . de la
purifier en mille manieres. Chiglque fois illuy mettoit fa pureté-in-

finiedevant les yeux comme un miroir fans tache dans lequel elle
le regardoit ,i&.oùles defauts- qui ue-luy pacifioient auparavant
que comme des atomes luy étoient repuefentez comme des montagaes d’impureté qu’elle ne pouvoit fupporter. Elle voyoit- là clai.
remcnt layeritéde ce que dit le ProPhÇte .,Àque lajujfiæ: du l’y»- q
me: comparées à cette infinie purete y qçfant que du imprimez. 6* ’

(la; injufiim,.Etk depuisee temps-là elle meut, p us de peine à com* M iij ’
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rendre Ce’qUCl’ECrlture "diton maure endroit que Dieu miam

113,5. edet’z’mpmëdm lentngcnnimi. u au . I J .i .2- i . ’(ëagquîefbisrenCOre’ll-làé purifiai; par fooimmenfirc’ , a: comme

elléquyié (Sir toujours uniê; il luy-ouvroitles yeux enfoncqu’ellefi:

vanneau” (commandé unegràndemer qui ne eut fouErïraucune imlpurEtz.’ ô: qui rejerteâterrc tout ce qui r enfla corruption,
Çe qui la faifoit h’îgraudexauriputhie qu’il y a entre Dieu

86h moiti é. 1m ” ë delà: amure; . i -. i v7» a-

’ËIl ylaüoitedes par quüekil utifioitfon aine ,pourlarebdro

g - (il needlètrëla’coùç Royalelde ’Epoux (ce (ont fes paroleslpar
’ le «eulafpeîâdes’ grandeurs delà Maieflé,.laquelle paroiflàncini

finimenrdifproportionnc’e â-Ilà hardie , Pabbatoic dorent.- [ou
te qu’elle; tumbciif ’,q’uèlquefbls en. défaillanoegù .fe’ i trouvoit

perduëst ’àneanrie damé ce; oCean infini! comme une goutte de
lu, eil’clî d’arisila’merl l’lllile le ratonnolll’oic,puis elle retomboit

8c p perdoili de nouveau : Efainfi fiicceflivemenr par diverlès te» i
prîtes il; lëplàzi’foirâ laïcngerôc re longer dans cette mer de pu.

terré, uesâ ce qu’ ley Fût par alitement purifiée. v
’iTæingtô’ îllà purifioit’par’luy;méme &ïpar les écoulemens dans

le fund’de’e’foh amegoù dansle defirqu’èlle avoir que cette union

Té coufommâtfllld révellloutpa’r (es touches intimes , 8c comme
jsïl luy eût du : Me voicy , il commençoit à le faire voir, 8c elle dans
l’ardeur defcn amour ,*croiantque le moment defiré étoit. venu,
le roidiroit pour l’embrà’fl’erï mais il-fe’déroboii. aufliœôeôc la

l’ai oit: clins un défit plus ardeur que le premiersllfe prefentoit de
nouveau , puis il fe’retiioirencore : a ainfi par cesapprochcs 8c par
ces’rctraites louvent reriréeç il prenoit plaifir à faire croître (on
amour , 8; à la difpofer au degré d’honneur où il la vouloit élever.

Tantôt il prenoit unevoie contraireôc la purifioit comme en la
rejettent a; l’éloigua’ut deloy 5 mais il nelærejerœir Îue pour l’it-

tirer plus efficacement. Elle n’ignoroit pas que ce re uppercut:
ne fût un effet de [on amour. Elle (çavoi: qu’il ne rejouoit pas tant
la performe que l’impureté qu’elle pouvoit avoir, ce: qui luy donA noir à elle-mémo de l’horreur de ce qui étoitdefagreable à. celuy

àqui elle vouloir-plaire uni uement. Ainfi il la rejertoit impure auraur qu’elle le pouvoit être ans liera: de faintete où elle émir Je

il lÎattiroit purifiée a: digne de (on alliance; " h

Un jour il luy fit voir une ame pure 8c exemte de tout defaut,

’ autant que la ocreature le peut eftre 5 a: fêtoit pour luy donner
l’idée de ce qu’elle devoir ème avant d’élire admifeâ l’union par-
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faire. Elle demeura ravie de labeauté , 8c cette veuë luy donna
une fi.glraude avetfion des moindresimperfeékions qu’elle les évi,

toit comme ,6 elleseuflentétéles plus grands» crimes. A .
Unpautre fois il luy fit voir fou aine ropre dans l’état de pure.
té où il la vouloit,& où ellle3.devoit cart: pour alite digne de la

graCe où elle afpiroit... litant revenue de cét excez , elle (un.
prife de la grande pureté qu’il CR necelTaire d’avoir pour par,faitement unie-à Dieu en la manient qu’elle le demandoit. Elle le fit i
milice dé ce,que Dieuidifi’elroit tant, les momens de [a grace , si

dés ce tem salàvtoutes les creaturesrne luy furent" un»; elle demeura fi dcgagépd’cfprit 5c de CŒWHqu’Clï; Peu de "CmPS elle Parvintàl’état de purot; ou elle géroit veu’e’. V
Un me en dCS.ylufififiÎÇâCÇ.5 «19m.: Dieu (e. En. Pour. Purifief une

, ame qu’il veut elever r c’efi la voye des tentations i: car dans ce
temps d’afiliclion l’apprebenfion du mal étant plus prefente a: plus
vive , l’avez-fion en cit aufiî plus grande,ôc la. crainte d’y tomber
- plus continuelle à. au lieu que dans les temps de paix le mal n’étant
pas fenfible , l’on n’y peule prefque’pas , &.,l’ovn ne fgauroit quafi.

dire fi l’on ena de l’averfion. Qggy que cette pursîation foitwhu.

miliante,il y.a neanmoins Affiljfitti celle qu’ilvou oit eûre pure
en toutes manieres 5 Lors que j’étais,dit-elle ,. dans l’attente de

la plus haute de toutes les graces , je me vis defcendre dans un abyme. Il fembloit que toutes choies enflent confpiré pour me faire
fouflîir. Toute coulolatiou me fut ôtée , a; je demeurai dans un
abandonôc un delaiflèment total de toutes les graces que j’avois
receuës. Le telsouvenir mémo que j’en avois redoubloit mes peines; a
damant quej’étdis tentée &côme perfuade’e que ce n’étoient point

de veritables graces , mais une perte de tems oùje m’étais amuféeJe ne trouvois aucune. confolation,ququue l’on m’eût pû dire;

8: fi mon Camaïeu-r me parloit,cela me martyrifoit encore davanrageje portois ma peine arçonnât le plus fiequent fujet de la meà i
ditation de mon efprit,c’etoit ma croix qui m’étoit toujours prefen-

te. Ce ui au. mentoit le lus ma douleur .c’étoit la culée de Dieuqueje ne perdois point de veuë,& maplus grande peine étoit qu’il

qgPaP

me lembloit que je nel’aimois pas. Je me voyois tomber dans des
imperfeâtions : Je-n’avois pas le courage de me fupporter , tout ce
i qu’on me difoit qui (embloit m’bfiënfer faifoit peine à m6 efpritzj’a-

vois des ferremens de cœur étranges me voiant tombée d”un Para-

dis dans un Purgatoire. Mon Confeffeur ayant crainte que je rom.
baflemalade ,me retrancha pour un temps une partie de mes pe-
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nuances. Il prenoit la peine de me traduire beaucoup de étioles
qui! croioit capables de me foulager , mais rien ne diminuoit mes
peines. Mon corps m’était tellement à charge queje ne le portois
qu’à re rer. j’étais comme un petit enfant lié de toutes parts qui

cil paifigbleet ne dit’motsje voiois ,mais de bien loin , cette paix
retiIQau "fond de l’ame , qui acquiefçoit . à toutes les difpofitions

de Dieu , mais a peine pouvois- je appercevoir cét acquiefcement.
Je fus pluiîeurs mois en cét état au bout defquels-un jour que je ’tî.

chois defaire Oraifon , cafardes me furent dives! - l’mter’ieurè

0 f": ”’ C’ejldamla F0] queje fept"; en]; Cela me réveilla tout l’eCprit,.étant

’9

c in’firuite interieurement que pour parvenir â la fin où je tendois, ’

N ôtre-Seigneur vouloit que.deformais la-feule Foy fut mon (oùtien, 6c queje ne reche’rchalfir’ point d’autre vie que ’ la l puret’éï de

cette Foy-le n’eus plus de peinejî fupporter mes- croix , au con- .
traire je les cheriŒois, .8: les voulant bien rfoufi’rirj arques aujj sur du
Jugement li fa bonté l’eût voulu ,émntpcontente 8: bien aile qu’il
retint en luy res graces , et" je l’en remerciois de cœur sa d’aIFeâion,

parce qu’il les confervoit en leur pureté ,Iau lieu que je les fouillois
toutes par mes malices fi tôt qu’elles étoienten mOy: Ainfi je (entais davantage mâ’ paix qui’s’étoit retirée li loin. J’étois encore

tentée de quitter l’Or-aifon- tout-à-fait , mais quelque. peine 8L dif.

ficulré quej’yeulTe,je me tenoisen la prefence de Dieu malgré
tous mes fentimens 5 Car pourl’Oraifon vocale,elle me difiraioit

encore plus z mais depuis cette nouvelle lumiere que je viens de dire , il m’était plus aifc de m’entretenir avec Dieu par la Foy , fans
«le foûtien d’aucune autre chafe que de cette ’fimple veuë. Cela.

me nourrilÎoit 8c me’tenoit contente a paifible , étant bien aile
d’obeïr à fa divine difpofition. Cependantje me regardois toujours
comme un objet vil , méprit-able 8c indigne de (es mifericOrdes , ex.

perimentantfans celfe mon impuiflance,&la dépendance continuelle queje devois avoir de cette bonté infinie, fans le recours de
laquelle je ne voiois pas pouvoir (abimer un feul moment. La partie fuperieure s’étoitrenduëla mairreife , 8L il fembloit qu’elle le
plût de tenir le delTus , d’où elle regardoit la partie inférieure dans

toutes les furies dont elle ne le mettoit pas en peine, mais elle demeuroit en (a paixcomme dans (on fort. Il fembloit méme qu’elle
"fût bien aire de ce que’fes ennemis , fçavoir l’imagination a: les
appetits de l’inferieure’fouffroient 8:. ne luy pouvoient. nuire. Dans

ce: état l’on tonnoit parfaitement la diflinétion de ces deux par-

ries St combien elles diEerent.; Peu à peu mes peines diminuoient,
x

a: de
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8c de moment en momët mon efprit le ré veilloit pour carelfer celuy
qui étoit mon amour. Mais cét efprit étoit fevere a: exact à ne rien

laiflerfortir au dehors pour la confolation de la partie inferieure qui œudoit à y avoir part , au lieu qu’il vouloit aller à Dieu au delà de
tout fentiment par une pureté tres-grande a laquelle il étoit attiré.
Ainfi les delices de l’arne demeuroient arrêtées par la force de l’ell

prit,je veux dire quelles tendoientâs’épancher au dehors dans la
partie inferieure 8c l’ef prit ne le vouloit as , mais sil renvoioit tout

à Dieu, dans lequel tout étoit Conf-enfeu fa pureté au lieu que
quand la partie inferieure vientâ oûter,elle foüille tout ar [es appropriatious 8: (es gourmandifes pirituelles. Or comme afoy n’en:
point dansle feutiment,j’avois gravé en ma memoire les paroles
qui m’avoient été dites dans l’interieur: C’qft’dam [4 F0] qui: t’e’.

foufmj.lCela m’était d’un fi grand poids que renfle voulu ne rien
curer de peur d’aller contre la pureté de cette foy. C’ell pourquoy
- es ariditez ne m’affligeoientpoiutïérant ainfi abandonnée a ce-

luy qui me nouniiToit de foy , sa je m’efiimois plus riche en ma
pauvreté fpirituelle que fi j’eulTe eu toutes les ioyes imaginables.
Cela me faifoit élever le cœur vers cette bonté infinie luy difant :
j’ay la foy , ô mon grand Dieu , je (ça que vous étes , se en cela je

me contente. Mon plaifir était de le regarder ainfi , 8c fi l’on
m’eût demandé mes penfées, j’entre répondu :je me contente en

celuy qui sitôt qui remplit tout. Cet état cit d’une grande pureté , 8c met l’ame dans une fim licité qui ne (e (gantoit dire ,où

elle joüit dans une grande fimp icité de fou Dieu , dans lequel

elle eli comme dans [ou centre. ’ ’ ’

Il ne le peut defirer une fpiritualite’ plus profonde 8c plus folide.
Mais fans parler desinflruétions importantes qu’on en peut tirer
pour la vie fpirituelle , je m’arréte Eulement à ce qui fait au fujet
jprelènt , (gavoit aux moieus difFereus dont N être. Sei. neur s’en:
, lervi pour purifier l’ame qu’ilvouloit éleverà la dignite d’époufe.

Outre ce quej’en ay dit , elle aioûte encore dans le paŒage que je
viens de raporter , qu’elle fe vit privée de toutes les faces qu’elle

avoit receuës jufques alors , qui étoit une purgation ien difFereu.
te des precedentes. Car au ’lieu qu’elle avoit veu auparav t (on ’

ame dans un parfait dégagement de toutes les creatures , le la
vid enfuite dans une entiere rivation des dons 8c des favevrs du
Ciel. Non que ces dons luy airent reprefentez comme des biens
recls 8c veritables qu’on luy enlevât , mais parce qu’elle les voyoit

tomme des illufions a: comme de faulTes graces dont elle avoit été

N
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abusée, en forte qu’elle cro oit n’en avoirjamais eu. Cette purga-

tion fi affli eaute ne luy a batit pas le cœur,mais elle entra dans
cette difpoâtion merveilleufe dom elle parle,oüle mettant du côté

de Dieu contre elle-mémo , elle le remercioit de ce qu’il ne luy
communiquoit pas les graces a: le. prioit de les retenir en luy-méme où-elles étoient confervées dans leur pureté, au lieu que quand
il les répandoit en fonjame,elle lesfoüilloit wifi-tôt par les malices.
Cette’coufeliiou bernique par laquelle elle-le déclaroit indigne de
toutes les graces t 8c témoignoit étre bien aile, ,de n’en point avoir,
étoit peut-être feule plus grande que n’étoieut enfemble toutes
les graces dont elle vouloit bien être privée , a; elle étoit d’autant

plus pute ,qu’elleluy étoit moins fenfible. Où il faut remarquer-

que parles graces dont elle parle ,elle entend ces dons , ces fa.
veurs ,atcescarellës ne Dieu luy faifoit extraordinairement,&
non pas la race (anti ure uy. celles qui font necelTaires pour bien;
vivre ,.qu’i faut toujours delirer a: demander.
Dieu la fit encore-palier par l’épreuve de la foy. qui l’éleva au,

delTus de tout fentiment,& la mit dans un état tout furnaturel;
Car la foy étoit ce glaive dont elleÎ-a arlc’ plus haut , qui mettoit
ladivifiou entrel’ame 8c l’elprit , c’e à dire eut-te la artie fuperieure qui elll’el’pri-bôcl’inferieure qui eli l’ame. Ce En. en cette

épreuve cibla nature n’avoitpoint de part àla grace , uy la grace
point de mélange. des fentimens de la nature , qu’elle eut beloin de
toute la force.» AulIi. elle s’y comporta d’une maniere li élevée.

Eu’ellen’acquiefçoitpas feulement aux privations des graces fen-

bles, mais encore elle le condamnoit elle-mémo a n’en point.
avoir, a: (on efprit étoit lèverai retenir toutes les graces qui eulfent pûvs’écouler dans la partie fenfitive pour luy. caufer du feuti-

ment.De toutes les purgations celle-cy fut la plus penible à la nature , mais quelques peines qu ’elle y eut,,elle les furmonta toutesavecv
une force-nonpareille: Car depuis qu’elle eut appris. que c’étoitç

dans la foy. que le mariage le devoit faire ,4 elle devint lèvere,
pour ne-pas dire cruelle , à. tous les fentimens afin de ne vivre que de la ny toute pure ô: d’acquerir une difpolition qui luy.

- .étoit
fuecelTaire.
. dans, le degré.
En Dieu le.
fervoit de toutpour mettre-la.pureté.
de la perfeâiou. Il vient de la purifier par la foy,.il va la purifier par
lacharite’. Ilétoit toujours prefent affin efprit , a; elle avoit cette
grace particuliere , qu’elle ne le perdoitjamais de veuë Or la pei-’
acéroit qu’en le. voiaut dela forte avec toutes (cspctfeaiqns a: les,
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amabilirez , elle croioit a: étoit comme convaincuë qu’elle ne l’ai.

moit pas , mais en effet elle ne l’aima jamais plus arfaitement ny
plus urement qu’en cette épreuve , parce que on amour étant
élev au delfus des fenfibilitez , a; mémo au dell’us des reflexions a:

des goûts de la partie fuperieure ,il ne pouvoit être plus pur uy

plus
dégagé.
’ et crucifiantes dont elle dit que
Ce fonda
ces voies cachées
Dieu le fervit pour la purifier; 8c en effet il n’ell pasârOiable à quel
, degré de pureté il l’a élevée par ces épreuvesfecre s. On en fera

furpris quand on verra ce quej’en diray au lieu où je me relërvc
d’en parler , mon dell’ein aiaut feulement été icy de parler des

moieus par lefquels elle y en parvenue.

CHAPITRE xxu.
I. bien la; du»: une cannoifl’mce Pres-vive de fis divins attributs.
Il. Et enflât: ,de: ruffian: prafimdr contenus dans le premier Clupine drl’Etvangile de flint leur. III. Les lamiers: interieure: qui
occupaient inaflàmæuntfin efprit, ne l’an efiboimt rudement dans
la conduite de: Wh?! exterieurrr. 1V. L in; rejÎiop.deJ Attribut:
de Dieu [affin continuée drpvirparfame d’lnz itude.

Nsu 1T E de cet état dont j’ay parlé,la divine Majellé

donna à mon ame une imprefiion tres.vive des Attributs
divins 8c de les perfeâious ellèntielles qui tout enfemble m’étoleut

aulli amour 8c lumiere. Lorfque’mon ame dans [ou impreliiou’
contemploit Dieu comme vie, l’es foûpirs ne pouvoient rien di-

re linon: O vies ô amour a elle portoit un amour fubllantiel 8c
foucier,qui aimant cette divine fource de vie eut voulu que la
lienue eut été entièrement perduë pOur luy faire hommage. El.

le concevoit 8; entendoit par quelque forte de confequeuce les Il.
hautes veritez qui (ont couchées dans le premier Chapitre de
l’Evangile de Saintjean ,où il cil parlé du Verbe comme lamie-

reôt comme vierde la plénitude de cette divine vie qui nous a
rendus partiëipans de fou abondancesdu bonheur infini des am’es

qui fout nébs de Dieu,8t non point de la chair 8c du fang ; de
la communication ineffable de cette vie par la orace 6t- par l’amour; a: de l’influence du Verbe comme chef des Chrétiens a:
lut tout des Ames faintes -, laquelle influence vient de ce que fou .

Pere ne luy a point donné la. grace par mellite irais dans
Il

"si.

Il]. .
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une’plenitude mes-accomplie comme à. nôtre chef ,de forte que
ramure fatiguent dénichait: chef d’Aaran jufque [in les bard: de fi»

vitement , aiuli par un débordement, d’amour il influe dans les
Ames faintes 8c veritablement Chrétiennes. Ah squi pourroit dire l’excellence de cette communication ?je ne parle. pas feulement.
de celle quile. Fait’par la grace , mais de cette communication
experimeutale dont j’ay parlé plulieurs fois, 8c dont je parleray
encore :Il n’y ailaugue humaine qui la puilTe declarerzde ce que
j’ay dit, neani.ins il . ell; facile de concevoir que ces imprellions
font a l’ame une nourriture divine , et qu’elles ne font pas fimple.

mentlpeculatives. Pour revenir aux perfeâions divines ,1"; l’imprellion étoit de’l’ellre de Dieu , mon ame ne pouvoit dire linon.O être .’.-Et enfuite elle l’adoroit 8c avoit un relpeâ tres-profond

&uneellime tres-grande’de la fublimité de ce divin attribut. Si.
je penfois alapuretéôtâla fainteté quitl’out d’eux attributs tresconjoints , ce que mon amepouvoit dire , c’étoit , O pureté! ô netteté a ô fainteté .’ ô abîme fans Fond l Et ce qu”elle pouvoit faire
c’était d’aimer ce grand Dieu qu’elle voioit comme un abîme de
perfeâion.je croy que je paillai plus d’une année dans l’imprellion’

v de ces divins attributs,mais avectant de netteté 5c de limplicité que
je ne volois leursdillinélious que comme unité , au lieu que lors que
la connoillauce’ de la nos-fainte Trinité me fût donnée, je voiois
8: dillziuâion, St unité..Or en. cette occupation des divins attributs,
cét amour &cettelumiere étoient,ainli que j’ay dit,une. nourriturc divine fans laquelleil eût été impolfible d’en porter l’imprell
1:11.

lion làus mourir, à caulede la graudqur de la Majellé ,maisl’amour- fortifioit l’ame , se rendoit la Majellé en quelque façon acceliible. Et après tout , cela n’empefchoit point l’expédition des
affaires qui m’étolent commiles , ny les aélions de charité qui foû-

teuoient en quelque façon la- uature 3 car Comme elle n’avoir
point de part ence qui le pallblt au dedans , ces vertus exterieures
ad’Lvertill’oient 8c luy failbient fupporter les fatigues que l’elprit

luy donnoit dans les aulleritez 8e dans les pénitences aufli bien
qu’en tout le relie. j’ay dit que je paan.plus d’une aunée pot.
tant l’imprelfiou des attributs de Dieu 3 ce n’ell pas qu’enluite

elle me fût ôtée,car elle demeura plus parfaitement établie en
mon ame qu’auparavant,4mais cela ne le faifoit plus par maniere
d’informatioureïterée qui tient l’efprit en admiration , mais dans

un fond habituel que j’appellerois volontiers beatitude , acaule’de, la jou’ill’ance des biens inellimables qu’elle. contient pour le
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lôûfieu de l’ame. j’avois pour lors vingt fix à vingt fept ans. je

pourrois peut-être me tromper li j’apportois des comparaifons
pour m’exprimer autrement que je ne fais 5 c’ell pourquoy je dis
limplement ce que je croy élire de la venté ,8: comme j’ay dit
ce que l’efprit qui me conduit me prelTe de dire,i’ay descrain-

tes néanmoins 8; tout enfemble de la confulion écrivant cecy,
parce qu’en effet je fuis convaincuë que ma vie imparfaite n’a

pas corrépondu , a; ne corrépond point encore à de fi hautes
graces, ce qui fait que je n’écris que dans un efprit humiliéôc
abbatu : la feule obéïlfance me confole, a: l’efprit qui me fournit ce quej’ay à dire.

ADDITION. o
L. r. a explique plus clairement la connoilTauce que Dieu luy
donna de les Attributs dans fa premiere relation oùelle parle ainfi : Une Semaine Sainte Nôtre.S.eigneur me remplit. l’en.
rendement de nouvelles lumieres dans la veuë de les Attributs
divins. Mon efprit le trouva appliqué àl’Unité de Dieu, 8c dans

cette Unitéil me fut montré cette grandeur immeufe , cette in;
finité adorale, fou eteruité fans commencement se fans fin. j’é-

tois dans une admiration que je ne puis dire, 8c toute hors de
moy je difois: O bontér ô immenlitc’ r ô eteruité a 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 Dieu.Je
conuoilTois plus dans ce Dieu de Majellé qu’on ne eut dire sa
écrire. Toutes ces perfections qu’on nomme ce u’e point tout

cela. il faut perdre tous mots 8c tous noms , ôt le contenter de .
dire Dieu , Dieu jcar toute autre chafe cil: moindre que ce u’il
faut dire de cette furadorable Majellé. O Dieu en que état toit

cette arue f Cela me remplifioit 8:. me transformoit toute. Je
voyois que toutes choles’fout dûës 8c appartiennent â ce Dieu

duquel dérive tout ce qui cil beau. a; tout ce qui en: bon , a:
8c dans cette veuë l je m’écriois , ô plus que bon , plus
que beau , plus qu’adorable. Ah a vous elles Dieu et grand
Dieu: ce mot, Dieu ,, demeura gravé en mon ame , en forte
qu’elle ne fçavoit plus que cela. Mais apres ce grandattrait, mon
efprit fût occupé en chacune des perfeâions divines ,.où il le cou(ommoit en alites d’adoration , d’admiration, d’aneantilI’ement

et d’abandon à l’endroit de ce grand tout. Il Voyou: unefaçou
111
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tres-Claire que tout ce qui ell en Dieu ell: Dieu méme; &ilétoit
content de ce que (on Dieu cil contenue: de ce qu’il ellëcfera
éternellement ce qu’il elt. Mon ame étoit bien éloignée’de faire

des recherches cuticules pour (gavoit davantage de ce Dieu ;car
pour le refpeô; elle étoit comme un petit moucheron tant elle
étoit abbaill’ée’êt anéantie en elle mémé: 8c tout celau’empell

choit point l’amour,mais il étoit tout autre qu’auparavant, c’ell:
à dire non dans les tendrell’es 8c dans les larmes , mais fort sa vigou-

reux. je relIEntois pourtant ce me femble en moy une efpece d’or.

gueil a: de com laifance,en ce que mon ame voyant fou grand
Dieu li beau,li on, fi plein de Majellé , elle le glorifioit de ce
qu’il étoit tout cela, a; encore infiniment au delà de tout ce qui
le peut dire. Elle étoit ravie d’euro rien. 8c de ce que Dieu étoit
tout 5 parce ne li elle eût été quelque chofe il ne feroit pas tout.
Aiulî elle lèp ailoit à fe voir dénuée pour ce grand Tout , car c’ell:

en cela que confille la gloire , que fou Dieu fait ainli plein 8c infiaiment glorieux.
Elle vient de dire qu’aprés que la lumiere celelle luy eût fait
voir les Attributs de Dieu en general , a qu’elle luy eût montré
qu’ils ne font qu’un en Dieu , ou ils font Dieu mémo , fou ame de.

meura occupée de chacun en particulier. Elle ne s’explique pas
Da

m- davantage icy, mais elle le fait ailleurs où elle dit: Mon ame le

un «in. voyant comme abforbée dans la grandeur immenfe ôt infinie de
j fin: la Majellé de Dieu ,s’écrioit , O largeur, ô longueur, ô profon-

Dinau". deur, ô hauteur infinie, immenfe , incomprehenfible; ineffable,
adorable: Vous elles ,ômon grand Dieu, St tout ce qui en n’cll

pas , qu’entaut qu’il fubfille en vous a: par vous. O éternité,
eauré, bonté, pureté , netteté,amour5 mon centre, mon priacipe’, ma fin ,ma béatitude, mon tout!
’Dans- cette veuë admirable des randeurs de Dieu ,elle étoit
li humiliée qu’elle déliroit fouffrir a mort pour rendre homma,

firman immortalité a à les autres perfeâions , mais ne pouvant
isfaire à fou delir , elle le martyrifoit elle-mémo par des penitentes les plus rigoureufes qu’elle eût encore pratiquées. Mais
ces rigueurs exeeflives ne fervoient qu’a purifier encore davantage
la veuë de fou efprit , 8e ale rendre capable de plus grandes lumieres. C’eli pourquoy elle continue en cette forte: Après ces a.
crifices de la penitence, mon efprit étoit rempli de tant de nouvelleslumieres qu’il étoit oll’ufque’ 8c ébloüy , s’il faut ainfi par-

ler,de la grandeur de la Majellé de Dieu. Ce qui luy étoit mon-
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tré auparavant par une véritable affirmation , il ne le pouvoit
plus voir que dans la nogatiou : 8c par delfus tout cela il voyoit ce
rand Dieu comme un abyme fans fond impenotrablo 8:. incomproheufible à tout autre qu’à luy mémo. En quelque lieu que je

me trouvaille à quelque occupation que je fulfe ap liquée,jo ne
me pouvois voir qu’abforbéo 8c abymée dans cét E reiucompre-

henfible,ny regarder les croaturesque de la mémo maniore. Do
forte queje voyois Dieu ou toutes chofes,’8t toutes chofes on Dieu,
8c cette infinie Majellé étoit à mon égard comme une grande 8c
vallo mer,quiveuantàrompre les bornes,mo couvroit , m’iuoudoit 8c m’enveloppoit de toutes parts. Je me foutois comme perduë
âl’égard de la nature , 8: dans cette perte je ne pouvois ny voir ny
comprendre rien de beau que les perfeâions qui m’étoieut montrées. je ne pouvois comprendre commeles hommes oublient lifacilomeut celuy dans lequel ils font , 8c par lequel ils vivent 8c fubliflent, 8c je voyois en mémo temps comme la bonté infinie de Dieu
retient fajullico ,de crainte qu’elle ne punilfe ces ingrats ,8: qu’elle n’écrafe ceux qui fe lailfent aller à l’ol’fenco mortelle.

C’efl: ainfi que Dieu découvroit los focrets par une grace fin.

guliere à celle qu’il difpofoit pour luy donner fou Verbe , qui
cil: le plus grand de tous les fecrots, Et ce qui cil: encore remarnable il les luy- découvroit dans une entiere certitude,écartant
l’enfiblemeut de fou efprit toutes les ensées qui pourroient couvrir la verité do les mylleres de que ques nuages d’erreur ou de

faulleté. Ainfi elle ne pouvoit douter de rien de tout ce qui luy
étoit revolé ,ququue pour garder l’ordre que Dieu a établi
dans l’Eglife e le fut tres.fidelo à foûmettro les chofes revolées,

84 la certitude mémo qu’elle en avoit au jugement de fou Direétonnàj’aypris garde ,dit-elle , plufieurs fois que m’arrivant des;

dillra ions qui vm’eufl’ont pû faire errer ou quelque chofe,ce
divin Maître m’enfoiguoitinterieuremont ce que je devois croire 8c ne pas croire sde forte qu’il m’étoit impollible de rien fup-

portor qui ne frit conforme à la pureté &âla fainteté de la foy,

8c convenable a la majellé d’un fi grand Dieu. De eut uoaumoins de me tromper dans mes lumieres ’, j’en ton ois fidelle-

meut compte à mon Confefouj, qui vouloit que je me laillalfe
conduireà Dieu. Cette conduite interieure de Dieu ell: f1 nette .
qu’il ne’faut point de paroles pour l’entendre; on void’8t on

comprend on un inflant plus qu’on ne pourroit dire ny apprencire par tous les livres. Enfin c’ell: une clarté celello, je ne (gay
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comme l’appeller autrement: 8c elle a cet avantaëe que. plusl’a-

me conno’it cette divine Majeflé plus elle cit hum le, (e voyant
d’autant plus petite &plus femblable au neant qu’elle void ce

Dieu grand 8c être tout.
Dieu qui prend plaifir à fe manifefler aux fimples a donc découvert [es grandeurs a: [ès magnificences à cette humble Me-

re. Et comme (on operation cit promte il luy apprit plus de le.
crets à: les luy fit voir avec plus d’évidence, 8c de netteté dans la

feulefemaineen laquelle il luy fit cette grace , que les efprits les
plus penetrans n’en peuvent apprendre par l’étude en plufieurs

années. Car de ce qu’elle vient de dire on peut tirer une infinité d’inflruâions également belles 8c profondes. Dieu luy

donna la connoifl’ance de (es attributs en deux manieres ,premierement par la voye d’affirmation puis par la voie de negation , 6c fur ces deux feules paroles j’aurais beaucoup de
choies à dire. Mais mon deiIein n’efi pas tant de faire le commentaire de les paroles ,que d’écrire les a&ions defa vie :Auflî cil
il bien raifonnable de ne pas tant expliquer les m’atieres , qu’on ne

laine quelque chofe àméditer aux lecteurs. Et ce qui cit remarÊuable, c’efi que cette lumière qui luy donna une fi claire connoif.

ance des perfeâions divines &desimyfleres compris dans le premier Chapitre del’Evangile de faintjean ne fut point pafagere ny

pour un temps ,mais elle demeura dans (on efprit par une forme
d’habitude,&ilen fut de cette race ainfi que des autres qui luy
étant une fois communiquées, uy étoient toûiours confervées de.

puis .en forte qu’il yavoit dans (on ame un trefor qui croifToit
inceiÏàmment. Sans parler de celles que Dieu luy communiquera
cy.aprés ,il cil évident que jufques icy (on deKein a été de la purifler par toutes les épreuves 6c en toutes les manieres que j’ay rapportées ,6: en méme temps de l’ornerdes plus precieux dons de

[a grace &des plus riches gages de (on amour , afin de la mettre
par cette pureté &par ces ornemens dans la derniere difpofition
de recevoir cette grande faveur,â laquelle elle afpiroit depuis fi
long-temps ,8: quienfin luy fut accor ée avec bien plus d’avanpage qu’elle n’eut ofé efperer , comme l’on va voir au Chapitre

uivant.

OHM); xxnr.

à
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CHAPITREXXIH.
I. De quelle» manier: Dieu la dr’flofiit aux ne: extrurdiuira
” qu’il vouloit In] communiqua Il; Il tu] n’entame pour la féconde

fais le "afin? dei: ne: flint: Trinité,m4i.r plus perfiitenqnt que
la flamine. Il]. Le Virée divin la prend enfin pour Epaufi , à»
à le mariage fi longJemp: dqfire’. W. Dgfi’ription maronnai:

admiraéle du mariage mjfiiqu. V. Vairé à dtfiinfiiu dan: la

operatiomdc Dieu. 71. Le: finales: mariage. ’ n
9 D A y toujours remarqué que quand la divine Majeilé m’a voulu

Faire quelques grues exrraordinaires , outre les preparations

a les difpofitions éloi nées qu’elle mettoit en moy ,j’experimenl
toi: lors que la choië étoit fur le poinc’t» de s’accomplir, qu’elle

m’y difpofoit d’une façon tres-particuliere, [cavoit par un avant.

goût qui dans la paix refentoit le Paradis de ne puis m’exprimer
autrement pour ladignité de la chafe. Dans ces préfsentimens je»

luy difois; que me voulezsvous faire mon cher Amour? Enfuice
j’experimentois (bu operation , a: pour l’ordinaire il me faifoit
changerdge’tat. Enfuite’donc dela race dont J’ay parlé au pre-

Il. ’

cedant chapitre , un» matin que j’ctois en, oraifon Dieu abforba

monefprir pu luy par un attrait extraordinairement pouillant; ô:
je ne fçay en qpelle paliure demeura mon corps. La veuë de la

i

tres-auguf!e rinité’me fut encore communiquée Ç: (ès operarions manifeflzées, mais d’unefaçon plus élevée à: plus diftinôre

que.la premiere fois. L’impreŒOn. que j’en avois euë auparavant
avoitoperé’fon princi Il eEet dans l’entendement 6c il me femble
que la divine Majeftd, ne me l’avoir faire que pour vm’inllrulre,
m’établirat me difpofer à ce qu’elle me vouloit faire puis aprés,
mairiencette occaiion, quoy que l’entendement fût anal éclairé
&méme davanta equ’en’ la précedente , la volonté emporta le
. «flua-parce que agrace prefente étoit puur l’amour.& par l’a-

mosan-mon ame (encuvant toute dans la privauté a; dans la jouir".
fauce d’un Dieu. d’amour. Étant donc comme’ab’irnée en la prefen-

ce de cette furadorable Majelte’ Pere ,Fils , a: Saint Efprit en reconnoiflàuce’ 8c confeflion de ma baflèfie , 8c luy rendantmes ado-r -

rations,& mes hommages ,i la performe facrée du Verbe divin me
donnaientendte u’ilétoit vrayement l’Epou’x de l’ame qui lu

cit fidelle J’entendais cette venté» avec certitude, 8c la cannoit!-

O

HI.
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fance qui m’en étoit donnée m’était une preparation rochaine de

* la voir cil-camée en moy. En ce moment cette adora le Perfonne
s’empara de mon ame a; l’erribrafi’ant avec un amour inexplicable
l’unit à icy , 8c la prit pour fou Epoufe. (bagad dis qu’il l’embraC

fa , ce’ne fut asala façon des embrafièmeus humains , rien de ce

qui peut tomber fous les fens,n’ap roche de cette divine. operation , maisil faut s’exprimer (clou notre façon rolfiere de parler,
puifque nous fommes compofez de matiere. Ce à: par des touches.
1V. divines , a: par des penetrations de luy en moy -, 6c d’une façon admirable,par un retour recipro ’ e de moi enluisde forte que n’étant
lus à moi,jc demeurois toute a lui par intimité d’amour 8: d’unionæ

a étant en quelque forte perduë à moy-même,.je ne me voiois plus,

étant devenue luy méme par ma perte. Neaumoins par de petits
momens je me connoilïois 8c avois la veuë du Pere éternel 8C du S.
Efprit,& enfuite de l’unité des trois divines Perfonnes. Lorfquej’c’-

rois dans les grandeurs 8L dans les amours dece divin Verbe , je me»

voyois comme. impuiŒlnte de rendre mes hommages au Pere a;
au Saint Efprit ,c parce qu’il tenoit mon ame 8: toutes les puif;
lances captives en luy qui émie mon Epoux- a: mon Amour , qui
la vouloit toute pour luy dans l’excez de fou. divin amour a: de
[es chafies embrafl’emeus: Il me permettoit neanmoins de porter
pies regards. de. fois à autres au Pere a: au «faint Efprit , a: ces.
regards portoient témoignage de ma .foûmiflion pa.rfaite 8c de.
mon entiere dé endance,quoy qu’il nefe palma: rienhd’imaginai’.
te , fait par fimiîitude ou autrement. En. cettqoccafion ’mon efpriu’

V; connaîtroit les opérations appropriées à chacune des trois Pers

rennes divines. Lorfque le facré Verbe Operoie en moy.,le Poreac le faint Efprit regardoient- (on opération , a; toutefois-cela
n’empéchoit pas l’unité du principe agiEant qui étoit le mémé

dans. les trois Perfonnes,car je voyois fans confufion l’unité. duprincipe , ac l’appropriation de l’opération , a; tout cela d’une ma-

niere ineÉable. il me faudroit la puiflànce des Seraphins ou des
autres.Efprits bienheureuxpour pouvoir dire. ce 5 ui le. pâtira en
cetteextafeaôt ravinement d’amour , qui attirant ’entendement
"le mit dans l’impuifance-dereg’arder autre choie que les trei’orsr
qu’il poflèdoit- dans la facrée Perfonne du Verbe EtcrneLJe dl. ’
ra’y mieux ,Âque les puifl’ances de mon ame étant englouties,abforbées 8c reduites à- l’unité de l’efprit. , étoient toutes dans le

Verbe ni y tenoit lieu d’Epoux..&l qui donnoit auflîiâ l’ame la.
privauté. a: la guidance d’y; tenir. le rang d’Bpoufe.j’experimen.
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tais que le Saint Efprit’eltoit le moteur , qui me faifoit agir de
la forte avec le Verbe,fans quoy il feroit impoflibleà la creature
bornée 8c limitée d’ufer d’une telle bardelle auprés de fon Dieu,

a de traitter de la forteavec luy, a quand même elle s’oublie.
roitid’elle-même jufques au point que de le vouloir entrepren.
dre., celane feroit pas en fou pouvoir , parce que ces operations
étant tout-à fait umaturelles, a l’ame ny faifant ,que patir, il
mefl pas poilible d’y mettre duplus ou du moins. Les fuites 8c les
eŒets quiet-remuent font voir cette venté , car comme l’ame a
été prevcnuë dans cette haute race, a: qu’elle s’efi plûtôt veuë
dans lapofeflion , qu’elle ne s’e apperceuë qu’elle y devoit entrer,
cela arrivefi fubirement u’il n’y a qu’un Dieu d’une bonté in-

finie, a: qui fait tout-pui ant pour agir fur fa créature , qui puiffe faire une telle imprellîon ou operation. Au relie l’ame experimente fans cefl’eœmo’teur gracieux qui dans ce mariage fpirituel
a prispoffeflion d’ lle,qui la brûle ô: lacOnfommed’un feu fi doux a:
fi agreable u’il n’efl: pas poflible de le décrire , &qui luy fait chan-

ter un Epitslame continuel du flileôc de la mahiere qui luy plaifi.
Les livres ny l’étude n’en peuvent apprendre les façons de parler

Qui font’toutcsOCelefles attentes divines,elles viennent du doux
r des embrafl’emeris mutuels de ce Verbe furadorable a; de l’ame,

qui par les baifers de fa divine bouche en: remplie "de, (on Efprit

et de fa vie : a: cet Epitalameeft le retour a: les revanches de
l’ame vers fou Epoux.

.

ADDITION. °n
E ravilfement en: fi extraordinaire 8L res circonflances en font
fi importantes queje n’en dois omettre aucune. C’en pour. a
uoy j’ajoûteà ce qu’elle vient de dire , ce qu’elle en a écrit en fi

; a premiere relatioqotù elle rapporte des particularitez airez temarquables , qu’elle ne touche pas icy : N otte- Seigneur , dit-elle,
m’éleva de nouveau , 8c d’une maniere toute d’amour a la connoif.

rance du myllere de la tres fainte Trinité , dont la grandeur me
fut montrée en l’unité des trois Perfonnes divines d’une façon tout,

teautre quecequi m’en avoit été enfeigné en ce qui regarde la
connoifl’ance et l’amour: car la .premiere fois j’étois plus dans l’ad;

miration que dans l’amour et dans la joüifl’ance,maisa cette. fois
j’é tois lus dans la joüiiÏance fit dans l’amour ue dans l’admira.

tion; e voiois les communications pimentes es troisoPerfonnes
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comme je les avois veuës la premiere foissmaisrje fus bien. plus
amplement inflruite de lageneration- éternelle du Verbe. O que
cela eflinefis’able’lquelel’ere fe contemplant engendre un autre

luy-méme,quiefl: fun" image 8: fun Verbe; que cette generationnecelfe POlDt,’, que ce Verbe fuit égal a (on Pere en puiffance;
en grandeur , en Maicflé r a; quelle Pere et le Verbe par leur amour
. mutuel’ëtreciproque produilent cet Elprit d’amour qui leur efi

pareillement egal en toutes «on: ! Cette «lieue cit un bien par
dans tout b’ien,8t une connoiil’ancepar delTus toute connoifmce:
parce que c’efi la beatitude de l’ame. Cft état , dab, cil une vraie
béatitude, parce que non feulement on connoifl Dieu ., mais en- ’

cote on en joüit par une fruition amoureufe dont lame cit nourrie
d’une maniere inefable. Etant donc en cette ocCupaeion d’une i
maniere que je ne puis; dire ,j’oubliaila’perfonne du Pere ôt celle

du faint Efprit, 8c me trouvai toute abforbée en celle du Verbedivin qui carrelTOit mon am’e comme étant fienue ô: luy appartenant. Il luy faifoit experimenter qu’il étoit tout à elle», se qu’elle

étoit touteâluypar une union a: un-fort embraïfemem où il la
tenoit captive :- Mais aufliil fembloit à l’aine qu’il luy étoit donné»
en propre pour en ioüir à fun aile , a; fi je l’ofe dirai, rous’ les hie
, luy étoient aufiî communs. Mon ame le voiant’firiche par lajoüië

fance de fou bien infini ce Verbe éternel; vouloit pourtant par °
un doux ac uiefcement être fa captive. Elle vouloit tout pour luy se
rien pour el e. Elle vouloit être rien ôt qu’il fut tout , n’aimant rienplus que d’être dénuée 8c vuide, 8c de regarder la plenitude de (on.

objet. O que cette joüiEance cil douce!:C’efl un labirinthe du- C
meut où l’on efi enyvr’ faintemene enchanté. L’on ne fçait cev°
qu’on citât fi l’oneü , parce u’on cil: perdu dans cét ocean d’a.

° moui- qui engloutit tous fes E du. grand ’ dis que le Verbe. te.
noir mon ame captive, je veux dire qu’i la tenoit’fi ferrée dans fes embraflëmens,qu’ellene pouvoit que patin De fois àautres. t ,

un rayon de lumiere me faifoit refouvenir du Pere a du faint. i
Efprit. ,84: me faifoit comme. un reproche. d’amour que le les oulillois. A cét inflantje faifois des aétes d’adoration ,de foûmiflîon,

&d’amour,.puis fans que je m’en apperceufle je retournois dans
les embraKemens du Verbeoùi’étois perduë, comme auparavant..

Mais bien que ie lentille operer le Verbeen moy , jene fartaispoint del’uniténde l’Eil’ence. Ce fut: la que je connusôtexperi--

mentai ne le Verbe de verlcablementl’Epoux de i’ame. Cela
ellfiïproîbnd qpec’efinn abymestouf ce qu’on en peut dire n’ap-

,.
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proche point de ce qui enrefl: , ôtes cela je me rejoüisde la Majellé de ceDieu.& de ce qu’il. efl fi grand qu’on n’en peut par.

ler.ÇQmme il faut. Toutes fes veuës me firent comprendre les mvfieras cachez dans l’Evangile , Il: prinrz’piacratnrbum ,ne v0yaiggjoan;

point de termes plus propres pour exprimer ce qui fe eut dire 1* ”’
de Dieu êtdelageneration du Verbe, que.eeux dont l’ vangelifiefe fem... Enfin ye n’ay jamais experimenté uneplusgrandegra.
ce , a: je ne-penfe pas en pouvoir recevoir une plus grande en cet.
te vie; car ,tout. ce qui s’en peut dire femble diminuer le mente.
de la chafe. le n’y fçaurois penfer fans une nouvelle émotion de

cari-,8; le fentiment en efl toujours demeuré en mon aine. Cemot, V 15 a n E E1 n Il u 2 r. , m’efl une nourriture qui mer-em-

plit..fans celles-ôtai) parfum dontmoname cil: continuellement

embaumée.
wde--l’Incarnation
° a r Epoufe
z - du Verbe
Voilà donc enfin , la Mere
d’une maniere toute divine ac par une grace des plus rares qui fe
poulie communiquer. Auflî- elle témoigne que c’é.toit,la plus.
grande qu’elle eût receuë jufques.alots.8c qu’elle ne croioit pas

en pouvoir recevoir une plus iublime à l’avenir. Mais ellqne penfe as que les rrefors de la puiflànce de Dieu font in’finis, 8: que
fa omérluy en referve peut-être’ encore de plus ma nifiques.
Et elle’méme le dimailleurs que lesfaveurs , que Dieu Fuy- faifoitétoient li grandes ou en leur fubftance , ou en la maniere qu’il
les faifoit ,qu’elle ne croyoit pas qu’il eût rien de plus randâ luy’

donnenmais que l’experience luy avoit fait voir qu’il e montroit

de plus en plus libéral en fon endroit,en forte que les dernieresc
étoient toujours plus rares et plus magnifiques que les precedentes-.
Mais elle vient’de faire une remarque.fort confiderable ,:& d’une:
grande infiruâion , fçavoir que dans ce raviffement merveilleux.
elle voioit dillinc’tement dans les operations divines , l’unité du
principe agiflant 8c l’appropriation de l’operation aux. perfonnes:

particuliereanar il cil certain que toutes les actions de Dieu ans
regard dÇS.Çl’eatquS ,.font communes aux trois Perfonnes, parce.
Qu’elles agiŒn’t par un principe qui cil commun à tottes..Etnean-

moins uouoblkant cetteunite de principe , il y a de certaines operations qui font plus jufiement appropriées à une performe qu’à:

une autre. Les œuvres qui marquent la force ac la puifl’auce font
plus particulierement attribuées a la performe du Pere : les lumie. res dontil plaira Dieu de nous éclairer font attribuées à celle du,
Fils , parce qu’il elliumiereôt verité»:.8tl’amour, anales defirs que.-

a in;
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nous avons pour le bien fontreferées a celle du faint Efpri-t,parce
qu’il ell l’amour perfonnel du Pere 8c du Fils. Ce principe fupposé , il cil confiant que quand Dieu époufe une ame , fait de la ma.
niere commune, ainfi qu’il époufe toutes celles qui font dans la
grace a: dans la charité 3 fuit d’une façon extraor inaire, Comme
il: vient d’époufer la Mere de l’Incarnation , cette o eration cil:
commune aux trois Perfonnes divines à caufe de l’unit du princie agifant , et ainfi l’on’peut dire abfolument que le Pere cil

° poux,que le VerbeeflEpopx,& que le faint Efprit cil Epoux.
Cettè operation neanmoins efl plus particulierement attribuéeâ
la performe du Ver-béa caufe de foniunion a la nature humaine,
ée que les mariages ont coûtume de fe faire entre des perfonnes
qui ont une méme nature. C’eft de-là que dans les communica.
tiens d’amour que Dieu exerce erIvers fes saints re’ell plûtôt la
performe du *Verbe,6t du Verbe incarné qui cirell’e’l’ame que

celle du Pere 8c du faint Efprit,& ainiî il ne faut pas s’étonnerfi
la Mer-e de l’lncarnation étoit principalement appliquée a’ la

deuziém’e performe de la fainte Trinité. .

Quand elle dit que Nôtre-Seigneur l’embraffa dans ce ravif.

fementoù il la prit pour Epôufea elle ajoûte prudemment qu’il ne

fefaut pas ima iner que ces embraifemens fulfent femblables à
ceux parlefque s les hommes fe témoignent des caret-Tes et de l’amitié Il étoit necelfaire qu’elle fit cette petite digreflîon pour
prevenirôt empêcher les idées que les perfonnes peu fpirituelles-V
euflènt pû fe former contre l’honefleté. Ces embraifemens fuma- ’ turels de Dieu a l’ame 8C de l’ame à Dieu ne font autre. chofe qu’a-V

ne liaifbn d’amour qui avec des alfeôcions unifiâmes. , comme avec

autant de bras,ferre fi étroitement l’ame avec Dieu dans un arsouchement fubl’tantiel ôt fenfible, ou pour mieux dire experimental,
parce qu’il cil infiniment éloigné des fens , qu’il femble qu’ils veüil-

ent devenir une méme chofe afin de ne fe feparer ’am’ais. Il faut

.dire le méme des baifers dont elle parle a: qu’elle emandera ou
voudra donner quelquefois dans fes afpirations amoureufes à l’imitation de l’Èpoufe des Cantiques. Car ce baifer n’afirien de leufible,fi ce n’en: d’une fenfibilité fpirituelle: C’ell une douceur 8:
finvité interieure que Dieu fait refleurir à l’ame en fe donnant à

elle, ou en luy communiquant quelque grace, ou quelque don du
faint Efprit. Il ne faut donc pas fe rien imaginer d’impur n’ de
ter-relire dans ce divin commerce qui fuppofe une pureté par ’te.
Dieu cil efprit, l’ame cil efprit,&;ainfi tout ce qui fe palle entre
Dieu et l’ame ne peut ellre que tres-pur, tres-fpirituel se nés-faint.
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.eH A p 1 TgR’E* xx1v.
l. Dieu la fiait changer d’à" enfiite du "vingt. Il. Embrrwjènten;
de ripant à de [Epoufè , d- u que fief. III. Attraiftmmt-a’e
l’urne que bien élu): à la dignité d’Epanfi. W. EH: redouble fi:
«flairez. V. Son and: ’é’fin talent pour le filin des amfi. V], s4

rénite’dminlrlr d’un: les malade: , é- lr plaijir gicle prenait d r

«finir. x

D A us le mariage fpirituel l’ame a entierement changé d’ ’-

I

tat,elle avoit cré cy.devant dans une tendance continuelle
au mariage &dans l’attente de cette haute race qu’on luy fai-

foit voir comme de loin ,en luy donnant peu peu les difpofitions
necellaires pour la recevoir: maintenant elle n’a plus de tendance , parce qu’elle poifede celuy qu’elle aime , a: qu’elle ePt reci-

proquement toute penetrée sa poiredée de luy. Ce font des ca-

mires ,ce font des amours qui la confomment a: la font expirer Il.

en luy , en luy faifant foufrir des morts nés-douces aie diray mieux
que ces morts font la douceur méme. Je m’arrête à penfer fi je
pourrois trouver quelques comparaifons fur la terre , mais je n’en

trouve oint qui me puiffe fervir pour dire ce que c’en: que les
embrafifemensdu Verbeêt de l’ame ,laquelle ququu’elle le connoiffe grand Dieu,confubfia’nciel a: égal à fon Pere ,immenfe,
éternel, infini ,par lequel toutes chofes ont été faites ., êt par le... .
quel elles fubfiflent en leur être,ellel’embraflè neanmoins ôtluy

Parle bouche abouche fe voyant agrandie ar cette dignité,

que le Verbe en: fun. Epoux, 6c qu’elle cil: on Epoufe. elleluy
it:Vous étes à moy a ’ fuis à vous :. c’elï affez , Allons mon

Epoux,allons dans les a aires que vous m’avez commifes. L’ame n’a donc lus de defit,elle poffede le bien-aimé,elle luy par.

III.w

le parce quv’ill’uy a arlé, 8c ce u’elle dit n’ell pas méme fon

propre langage. E. le entre dans es affaires pour rechercher fa
gloireen toutôtpar tout felon les connoiifances u’il luy en. don116,8: pour le faire te uer comme maifire’ ab ol’u fur tous les

cœurs. Elle continuë es penitences, 8c fe coufomme dans les
ag’libns de charité envers le prochain fe faifant toute a tous pour .
les gagner à fon bien-aimé je me’voyois’quel’quefois avec une
troupe d’hommes ferviteurs de mon frerejufqu’â une vingtaine ou

environ felou le nombre qu’ils fe rencontroient à leur retour

1V-
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’ de la campagne , a: me mettois à table avec eux pour avoir le ’

le moyen de les entretenir de ce qui concernoit leur falut , a;
eux-mémes familier-ement 8c fimplement me rudoient compte
de toutes leurs aâions s’entr’aceufant charitablement les uns les.

autresdes fautes qu’ils avoient faites lors que par un defautqde

fauvenir ils avoient amis quelque chafe de leur devoir. Je les
alfembflis quelquefois pourleur parler de Dieu, leur calei-

gner comme il falloit garder fes, commandemens ’, Je les re tenais Franchement, &quoy queje leur dine, ils m’etoient fa mis
comme des enfans.]-’en ay faitlever du lit qui s’étaient’cauchez

fans avoir prié Dieuslls avoient recours à moy en tous leurs beb

foins , &fur tout en leurs maladies , 8c pour les remettre en paix
avec mon frerelors ’ils l’avaient mécontentéJ’avois une gran-

de vocation à tout ce a , comme aulfi à les ouverner en leurs maVI- ladies. J’en avois quel uefois un grand nom re d’arrétez ,en forte
que leur appartement embloit efire un hofpital dont ï’étois l’infirmiere , 5c entames ces actions il m’était avis que c’était à mon

divin Epoux queje rendois fervice ,d’où vient que j’avais une telle
agilité de carps que tout m’était facile dans ce fentiment , faifant

les lits des malades a des rains. J’étais contrainte quelquefois,

&prefque continuellement de ceder aux touches interieures que
celuy qui pallëdoit mon ame me donnoit,pour me foulager dans
les fatigues aufquelles je m’étais réduite ’our (au amour de me

profiernoisâ terre pour le careflèr en m’ umiliant, 8c luy- protefier qu’il m’obligeoit infiniment de me donner le moiende luy

rendre quelque petit fervice,parces aâions baffes dans lefquelles
je trouvois un trefor. Il continuoit a: redoubloit les carefl’es , a
pourlors j’étais contrainte de m’enfermer de eur d’ellre rencannée. Et comme (on excez dans mon ame me ïrûloit d’un feu’qui

m’ôtoit la liberté de refpirer ,je luy parlois vocalement pour exha-

1er ce feu 8c luy difois: Omon amour, je n’en puis plus;ou lairfez-moy un peu refpirer , parce que ma faiblefc ne peut porter. vos
excez sou otezv’moy tout il fait la vie , car vos amours me font
faufFrirce qu’une ameenfermée dans la prifon du corps n’efl: pas

. capable de fupporter. Il me fembloit qu’il prenoit plaifir à ce que
je luy difois,auffi étoit.ce (anefprit qui me faifoit parler ôtqui ’ne

me permettoit pas de me taire.

y . I. .

ADDITION.
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’Ay donné le nom de myflique à ce mariage faint où la Mere de.
l’Incarnation vient d’entrer avec le Verbe divin , parce qu’il en: v

tout fpirituelôcentierement caché aux feus et à la nature. Il n’er
pourtant pas ce mariage fublimegui fait l’un des plus hauts états

de la contemplation (urnaturelle a: qui cit particulierement appel.
lé dans la vie f irituelle le mariage myfiique. Dans ce dernier mariage l’ame cil, unie a Dieu dans le fond de fan interieur ,où elle
en joüit d’une maniere douce , tranquile , confiante 8c uniforme-v
aulieu que celuy dont il s’agit cit accompagné ou fuivi de tram:
parts , de langueurs ,de martyres,de morts 8c d’autres femblales pafiions ou opérations d’amour,comme on le pourra voir dans

la fuite. Et pourcommencer voicy comme elle explique les premieres difpofitians defon ame , aprés qu’elle eût receu cette race

incomparable:Aprés une faveur fi extraordinaire , je re entais
encore un plus grand embraflement interieur ,6: une occupation
plus farte.]e me (entois remplie d’un amour vebement fans pou-

voirfaire aucun aâeinterieur pour me foula cr , 8c cela durait
.deux ou trois jours pendant lefquels il femb oit que mon cœur
dût éclater.]’en refentois dans le corps une douleur fi grande qîie
fi elle eût duré davantage , il eût fallu mourir.

Quelque divertiffementf d’emplois que faire , ils ne me pouvoient diüraire,mais plûrôt ils me foulageoient quant à l’exterieur.Letemps ueie viens de dire étant écoulé, c’était comme

qui ouvriroit le oupirail d’une fournaifeembrasée pour en faire

evaporerla flâme; Car mon cœur fe dilatoit avec des paroles fi
ardentesqu’ilfemblait que ce fuirent autant de fiâmes qui (e lanpaient par une vengeance d’amour vers celuy qui m ’avoit fait fouf.

rir : car comme elles venoient de luy , aufli ne les.renvoiois-jc qu’a
luy - Et comme dans ma croix amoureufe , ma peine étoit de n’aller
as «hg, c’était auflile fujet de mes plaintes, a. ce que j’avais à

uy re.]e luy difois donc en aveugle 8: fans raifon dans une
grande privauté dont il ne m’était pas poflîble de m’abflenir.

Ne veux-tu donc pas que je meure, ô Amour? Ne (gais-tu pas
qu’il n’yarien fur la terre qui me plaife , 8c qui ne me fait une
croix-z M’ayant donc unie fi intimementâ toy ,ne f ais-tu as que
je ne puis vivre avec ceux qui ne t’aiment ’Ipoint? elas, mour ,
ocrerois-tu pas bien aife’que je mouruflë à cette heure, 8c qu’un
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éclat de tonnerre ou plutôt d’amour defcendit du Ciel pour me
confumerâ cétinilant (je ne (gay ce que je dis ny ce que je fais,

t tant je fuis hors de moy , mais tu en es la caufe. Ah a je ne te demande ny trefors ny richeires ,mais queje meure , 8c que je meure
d’amour e ne faifois autre chafe ny nuit nyjour que de me plain;
dre,&ilm’étoitimpofiîble, d’arréter cette impetuofite’ , n’ayant

point du tout de pouvoir fur moy. .Cela fe peut vraiment appeller
un martyre , mais tres.aimable ,parce qu’il vient du bien-aimé,

Cette dilatation me donnait quelquefois du foulagement , puis je
retournois en cette premiere occupation. Ce qui faifoit pâtir le
corps -, c’était une alienation oùj’étois de toutes les chofes crées,

car je me voiois en un vuide’de tout, St il ne recevoit point de fini-

lagement de l’interieur , mais plutôt il en recevoit de la peine,
parce qu’à lendroit de la poitrineil fembloit qu’il (e dût faire une

ouverture,& cela ne le pouvoit foufrir longtemps à caufe de la
grande peine qu’il caufoit. On ne le croiroit pas , mais je ne dis as
a milliéme partie de cette occupation J’aurais dela Confu ion .
’ 8c dela honte d’en dire davantage , de. la Grande hardieEe avec.
laquelle je.converiôis avec Dieu ,car elle elî bien autre que tout.
ce que je viens de dirotj’ay été plus longtemps en (étêta: qu’en-

aucun autre , 8c je me fuis plufieurs fois étonnée comment je pou-

vais flipporter une fi lori ne occupation interieure , étant dans
une condition tonna; fait éloignée des chofes de l’efprit , 8c con.
’tinuellement chargée de tant d’ail-aires qu’on peut facilement

connaître que N ôtre-Sei neur faifoit tout pour moy , étant impoflîble d’y cuvoit fatisfgaire par mes farces naturelles. QI’il en

fait beny. ,i pouvoit cela,& encore au.delâ de ce qui le peut
penfer, 8c dire. Mon Direâeur craignant qu’une occupation il
farte , &ficontinuelle ne m’afl’oiblît trop ,jugeaâpro os de ma-

derer mes penitcnces. Il m’accorda feulement que il; mais. de
l’année je couchaflè fur une paillage. picquée , 6c les fix autres

mais fur des ais :pour les difciplines d’orties a: les autres , que je

les continuaflèjmais ils-me defendit de. me plus fervir de hiares
. ny de cilices , confentant feulement que j’ufafe de chemifes de
fergc,8cqueje portaiïe deux foisla remaine , une ceinture de fer
a pointes: Ce que j’ay fidelement obiervé jufqu’àmon entrée en
Religion, n’était que quelque occafion de charité m’en divertit,
caren celaje n’étais point fcrupuleufe ny. attachée à mes exerci-

ces de devotion a: de mortification , les lamant pour l’amour de
N âtre-Seigneur lors qu’ille permettoitDe ce qu’elle vient de dire,
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&de la maniere qu’elle l’a dit l’an remarque une familiarité qui

ne fera pas approuvée de tous ceux qui comparent la bafefle de la
creature aveclaMajeilé infinie de Dieu. Mais quand une aine cil:
agie &poufée de l’efprit desDieu comme étoit celle de nôtre Mere.

ue eut-elle faire finon de le. comporter paflivement , 6c de fouf.
rir on operation z Cette privauté tétoit un effet &une fuite du
mariage ,car encore que de tout Ïemps elle (e fût comportée envers Nôtre- Seigneur avec beaucoup de familiarité 6:. de fimplicité , ce fut néanmoins toute antre chafe aprés ne le mariage
eût été celebré. Car quoy que Dieu°demeure toujours Dieu, a:

la creature toûjours creature, a: qu’il y ait toûjours une diflance infinie de l’un à l’autre , cette union néanmoins relevc tellement

lacr’eatute,quefermant en quelque façon les yeux a la Majeflé
de Dieuôc a fa pro re bafi’efl’e ,elle fe comporte en [on endroit
avec une efpece d’egalité 3 Et l’amour furvenant lai-demis , elle
agit avec une privauté qui fur rend ceux qui n’ont pas l’experien-

ce des fublimesoperationsde a-grace dans-l’étatde la contempla.
tion paflive. C’efi ce que remarque nôtre Mere dans un écrit , où
elle rend comte a fan Direc’l-eur , de cette difpofition interieure,
où elle mantreencore la Véritable caufe de cette privauté, 8c où
elle dit enfin qu’elle ne faifoit ne s’ comporter pailivement , a;
que dans cette pafliveté,elle ailloit a Majeflé pour ne penfer qu’a
l’amoursVaicy [es paroles : Sur l’attrait de la veuë des trois Fer. me;
faunes divines mon efprit le trouva occupé d’une maniere que jeg”ff;"’

ne puis ex rimer, tant elle fut promte 8c fubite. En un inflant je nmcompris p eaucaup , 6c cette veuë fut pour moy toute d’amour,5mmon amefetenant collée bien fortement à [on objet, fans Pourtant fe’fervir de fan propre agir , car elle ne pouvoit rien que pâtir
ce que vouloitl’objet, qui la tenoit par fois dans l’admiration se
dans l’adoration. Mais l’amour qui n’efl jamais en repos , 6c qui

ne peut dureren luy-méme, charmoit mon aine d’une telle manicre :qu’elle-oubliait.,s’il faut ainfi parler , la Majeile quant au
refpeâ,mais non quantàla veuëzje veux dire , qu’étant embra. ’
séed’amour.,elle ne pouvoit voir qu’amour. Sa veuë s’arretoita

la-perlbnnedu Verbe,quiétoit l’objet de (a pal-lion ,6: qui ravir.

fait, 6c captivoit (on cœur par un fi doux charme , que je ne puis
trouver deparoles pour l’ex rimer. Elle étoit captive de l’amour,
mais..auHi l’amour ( c’efi à ire l’Epoux.) étoit [on captif , par un

mutuel retour d’union et d’embrafièment. Luy feul (gai: les en-

tretiens de celle qui le tenoit ainfi embraie, a: qui recevxqit. auiIi de

. l)
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Dans cette grande familiarité elle ne [auroit pas quelquefon
de faire reflexion fur le refpecl qu’elle devoit avoir à la Maje.
fié de Dieu ,86 de faire uelques efforts pour retenir les. faillies
de, fa privautéôc les tran ports de fan amour , mais cela ne luy
étoit pas poilible, car anal-rail: Dieu luy cachait fa Majefté a;
ne fe faifoit’plus voir que comme amour , 6c ainfi toutes es peufées de refpeét le dilIipoient 8c lamaient la place a la privauté;
d’où vient qu’elle dit :je faifois quelque reflexian fur cette gran-

de rivauté 3 8: je fentois quelque inclination a me retirer dans le
re petit mais au lieu de caler, elle.augmentoit encore a: je m’écriois:Ô mon divin Amour, c’ell vous-méme qui êtes la caufe

de ce que je fuis fi hardie avec vous. je vous reconnais pour
mon grand Dieu , mais aufli vous étes mon grand Amour,&
Vous vous montrez à mon ame d’une façon fi charmante , qu’il faut
que l’amour l’emporte fur le refpeét que je vous dois , 6c il m’ei’t im-

poilible de faire autrement, parceque vous m’emportez ac je vous.
veux obeïr, cela cil: raifbnnable,parce que vous étes Amour.
Elle montre par ces paroles qu’elle n’était pas tonna-fait la
En f1
MW?- maîtreiiè des mouvemens de fan cœur , mais qu’elle dé endoit
73 Il Ition.

de l’objet qui luy infpiroit des fentimens conformes a. a veuë
qu’elle-en avoit. Elle ne le voyoit qu’amour ainfijelle ne cuvoit

avoir ne des fentimens d’amour. Outre que le refpeâ e une cf.
ece- de crainte ,. a; fan amour étant parfait comme il étoit, la
anniil’oit entierement. Mais quel-que inclination qu’elle eût elfe

tenir dans le refpeô: ,, elle remarque que fa privauté au lieu de
diminuer cramoit continuellement. Et en effet elle crût de telle forte , u’enfiu elle devint habituelle , actant le refie de fa vieI le paire dans cette familiarité. que l’on remarquera non fans.
étonnement dans tout le cours de cette Hifioire : N être-Sei’gneur, dit-elle me mit déslors dans un état d’oraifon , qui étoit
une familiarité tres-grande. C’était une falitude interieure qui:
furpailbitïtout ce que" j’avais experimenté auparavant. Toutes.

fes grandeurs dont j’avais continuellement la veuë excitoient un
fi grand amour dans mon aine,qu”elle oublioit la Majeflé, fans
l’oublier pourtant, mais c’efl que je ne la voyais plus qu’amour

Je veux dire que de toutes les perfeéliions divines l’amour tient le
premier rang,& cet amour c’en: Dieu méme. Étant attirée par cemotif, je me (entois comme captive, 6: j’étais, je le puis dire, com-

meunefolle qui dit fansraifon tout ce qu’elle dit. Il n’y a point
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de paroles plus charmantes que celles dont mon cœur étoit rempli par la vehemençe de l’amour. Hors de l’oraifon aâuelle ce
n’étaient u’élans 8c tranfports. Allant a l Oraifon je trefaillois

en moy-meme, difant z Allons dans la falitude , mon cher Amour,
afin que je vous embraffe 8c vous baife a mon fouhait, a: que refpirant mon ame en vous , elle ne fait plus que vous.méme par
union d’amour. , y demeurant erduë pour jamais. Enfin étant
têtuellement en oraifon, je me entais faifie par l’amour, 8c il me»
tenaitcollée à luy d’une telle maniere que je n’étais iplus a moy,

linon que de fois a autres il me laiiTait refpirer quelques paroles
d’amour ,qui bien loin de me donner la liberté, l’engageoienta
renforcer l’union oùil me tenait. je ne diray.;ien davantage d’une

matiere dont l’occafion (e prefeutcra inceflàmment de parler.
j’ajouteray feulement un cm ortement d’amour furprenant qui
fera voirjufqu’à quel peina: al ait fa privauté , a: l’accez que nô-

tre Seigneur luy donnoit. Dans les entretiens, dit-elle. 8C dans
les familiaritcz quei’ay avec luy , je reconnais fes grandeurs 8: ma
baflëflèôtl’inégalité quiefl: entre luy et moy : preil’ée neanmoins

de fan amour, 8c nonobilant qu’il fait grand Dieu a; que je ne

fois rien,je luy dis: 0 mon Amour: quand vous me devriez en,
voyer dans l’Enfer , il faut que je. vous aime ,que je vous carrelle,
&que vous layez l’entiere poflèifion de mon cœur : car je ne pris
afpirer qu’à vous , ô trer grand Dieui ô’mon grand Amour!

CHAPITR. xkxv.
I. son efpritpor un: afin: d’un]? continuelle (fioit inajàmmqntoô«Wilde»: la me? du Verbe divin. Il. Elle delà: contrefil»: Plus!
d’çflre détalé: de la prifbn de fin corps , pourjoii’irde fait Epoux.

III. Elle ne prenoit profil regretlcs renflure. du corps ,qviporwoim?
interrompre l’union déballe avec Dieu. 1V. Effir tout le fimmeil,

pieu: ne ratoit girafon peu de temps. V, Le: amande on Epux
Il] ronfloient tellement [efprit [qu’elle étoit, contrainte c le prier
d’cnfiflendre l’mfitpolor avoir 4 liberté de travailler à fr: (fait;
rrr. V]. D: fine qu’elle r’toit même dans lempujflîincr de faire du .

lcflurufpirinrrllu à du priera vocales. ’
N cet état d’oraifon l’efprit étant entierement abflrait des

chofes du monde,il s’en enfuivoit une extafe amoureufe en la
vcuë 8c par l’amour de lafeconde Perfonne divine, ce qui faifoit que

Piil
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le corps demeurant fans foûtien atiifoit 8c portoit (cul le faix des
travaux ordinaires &le mépris cf619. partie iuperieure qui ne faifait non plus d’état de luy , que s’il eût été fou ennemi mortel , a;
le’plus grand obfiacle qui la retint ôt l’em échât de s’envoler

dans le Séjour de fan bien.aimé, libre de a vie mortelle, où.
elle ne pouvoit plus le perdre, mais où elle pouvoit ellre eter.

8: heureufement perdue dans fan fein. Elle defiIl. nellement
rait d’efire fepare’e du corps 5 quoy qu’elle fût dans les amours

III. de ce divin et furadorable ob’et ’: mais ces divins embrafiè-

mens étoient interrompus par de petits intervalles du darmirôc
des affaires , qui faifoient comme des petits nuages qui pouffez

par un grand vent, pafient fous le Soleil ,81. font de etits am. p
brages. Enfin les ueceflîtez du corps faifoient à la dero ée de pe.
tirs entre-deux ’, lefquels pour courts qui pendent el’tre , étoient
une efpece de martyre à l’ame , qui ne pouvoit élire un moment se-

1V.

arée des enibraifemens, ny de la veuë de fan bien-aimé. Mais

le plus grand empéchement de tous citoit le fommeil, quoy que
court , ce qui faifoit dire a l’ame: Hé mon bien. aime quand ne
dormiray-ie plus rToute éveillée quej’étols ,couchée fur un cili-

ce je chamoisa mon divin Epoux un Cantique, que fan efprit me
faifoit produire, 8c qui eût été capable de fendre mon cœurs’il
ne m’cût foutenuë d’une façon extraordinaire, a: mon corps étant

extémement fati ué,j’éaois contrainte de (firmMon divin Amour,

je vous prie de le ailler un peu dormir, afin que s’étant reposé il
vous ferve demain tout de nouveau , puifque vous voulez qu’il vive : alors il dormoit un peu -, 8c au moment de mon réveil ,jer’entrois dans l’aâuel amour que lefommtil m’avait dérobé: Helas !

mon cher Amour , difois-je , quand ne dormiray-je plus ?Sus il faut
recommencerachâtier ce corps. Jefortois de deffus ma dure cou.
Che , et mettois une haire ou un autre inflrument de mortification.
Lors que ce divin Epaux m’emportoit fi fortement dans le ras de
mes affaires temporelles ,je luy difois -. mon bien-aimé a ligezmoy de me laifièr expedier cette affaire , 8c enfuite je vous cmbrafièray aman aife , car mon aine fe veut laiiTer confommer dans
vos chaftes 6c purs embraŒemens. Si je penfois prendreun livre,
l’amant m’abforboit, 8c il me faifoit quitter pourdemeurerdans
l’amour mémé, qui me lioit de telle forte queje ne pouvais porter
d’autre imprelliori que la fienne : par fois je lifois un peu , fur tout
lors que j’étais obligée de demeurer dans la (allé 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 sa me blefsoit la telle , parce que j’arrétois le commOrce interieur , 8c que le combat d’efprit cantre efprit dans l’état

que je partois étoit violent: ce que jelifois me fembloit beau se
conforme a mon inclination , 8c j’eufse bien voulu y penfer ce
m’y arrêter 5 mais l’efprit qui m’occupoit en luy m’emportoit : je me

forçois néanmoins dejlire, parce que c’était une fainte occupation,

8c que devant le monde brs que je ne pouvois prendre un anvraoe pour occuper mon exterieur , j’aymoiS’ mieux m’attacher a un
ivre que de donnera connaître que ’e faifois ’ou patinais l’oraifan.
Il n’enétoit pas de méme dans les allènes 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 8c expeditive s 8: mon efprit étoit plus libre, parce que
ce corps étoit occupé. Voila nia difpofirion en fes deux fortes d’emp ois; mais lors que je me pouvois feparer, mon efprit avoit

fou conte ne fe mettant point en peine du corps ny de fa paliure,
parce que je n’étais veuë que de mon celefleE aux , qui fçavoit

ien que je ne pouvois faire autrement. j’avais eaucoup de peine à faire des prieres vocales s fi- tôt que je commençois mon Cha-

peler, le feus des paroles emportoit mon efprit en Dieu en forte
qu’il me le falloit quitter,.i le dire dans les occafionsàdiverfes
repriiès. "en étoit de méme de l’OfiiCe de N âtre-Dame , finan
lors que j’étais a la campagne 8c à l’écart où je le chantois , a; ce

chant faulageant mon efprit a: me donnant air je le recitois plus
facilement,cela neanmoins étoit aiIèz rare. Pour me foulager je
regardois quelquefois les campagnes &le verdures, mais cepenl dant mon Epitalame continuoit avec mon divin Epoux à: je m’oc-

eupois de toute autre chafe que de ce que je regardois , aufli ce que
J en faifois n’était que pour amufer la partie in erieure ,afin qu’ellefervir enfuite a ’l’efprit , se que fur l’heure elle ne luy pût nuire.

ADDITION.

Uelque accés que la Mere de l’lncarnation eût aupres de
Dieu , 8c quelques carrelles que le Verbe Incarné eût faites

a on aine avant la celebration du mariage , elle n’avait encore
osé prendre la qualité d’Epoufe, ny luy donner celle d’Epoux:
Mais après qu’a l

e eut receu cette grande faveur , elle fe donne fans 4

crainte cette qualité, 8c la prendra encore fauvent à la fuite de
(on Hiiioire. Elle en ufa comme l’Epoufe des Cantiques,â.qui

un LA VIE DELA MEREMARIE .

l’Epoux neidonna le nom d’Epoufe qu’aprés des carrelles fauvent .

reiterées , a: des éloges reciproques de leurs belles ualitez : L’E.

poux ne l’appelloit que fa leu-aimée, fa cherie, a colombe,é.
toute belle , mais il commença de l’appeller fan Epoufe en la coutonnant ,c’ell a dire en l’élevant à l’honneur de fan alliance , 8c ce
fut la qualité qu’il luy donna depuis. je’fçay qu’il y ades perfon-

nes qui font dans le fentiment qu’on ne doit donner le nom d’épou-

fe qu’aux Vierges ,mais Dieu a des enféas bien dit-ferentes de celles des hommes :il n’ell: pas tant l’epoux des corps commeill’efl:

des aines , a; comme les aines n’ont point de fexe non plus que luy,
a: que luy 8c elles font des efprits purs, il cil: certain qu’il n’en:
pas feulement l’Epoux des Vierges , mais qu’il l’ell encore des

veuves , des femmes mariées , 6c des hommes mémes quand ils
s’en rendront dignes. Il ell fi vray que Dieu n’a point d’acception
, des ames , se qu’il ne les aime qu’a 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 8C de fainteté que celle d’une Vierge , il

fera plus parfaitement fan Epoux, qu’i ne le fera de la Vierge.
Ilne faut donc pas trouver étrange que la Mere de l’Incarnation
fe fait donnée la qualité d’E oufe : la qualité doitfuivre la dignité,

puifque C’ell elle qui l’exp ique ,ôt Nôtre Seigneur ayant bien
voulul’élever à la dignité d’epoufe , de a pû fans temerité prendre une qualité qui expliquât ce qu’elle luy étoit.

Cette Mere ayant donc tout enfemblc a dignité 8: la qualité
d’spoufe , on ne doit pas trouver étrange fi elle a dit plus haut
que dans cette alliance fainte tous les biens étoient devenus commuas , car dés que l’amour a élevé une ameâ ce comble d’hon-

neur , elle n’a rien qui ne fait à Dieu , 8c Dieu ,n’a rien qui ne
fait a elleIls ont mémes biens, mémes maux , mémes interdis , 6:

comme parle faint Bernard ,uu même heritage, une même maifon,une méme table.un méme lit L’amour cita l’ame,& l’ame

cil al’amour,dit Nôtre More dans une lettre à fan Direéleur,&
li je l’ofe dire , il femble ne tous biens faient communs , se quil
n-y ait plus de dillinétion e rien.

Elle explique encore plus clairement cette communauté de
biens dans une de fes méditations , où Contemplant ces paroles my-

fierieufes de Nôtre Seigneur rapportées par faint jean : Tout ce
qui cfl 4’ m] a]! ivous,âtoutcr quiz]? 4’ vous e]! d’un] ,éjefini
glorifié en tout, elle ditzj’ay veu dans ce paifa e le fuprême degré
d’unité entre les perfonnes divines,ôt le parfait degré d’union de

cette
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carrefouveraiue Maiellé dans les aines par l’ac iefcemeutet l’au
bandonuement d’elles-mémes’ aux deHëius qu’éll’e a euseternelle-

menbfurfelles,& je difoisavec leBrophetee’oqa’il cf! bon de s’attacher! M. ,,,
u’ Dieu, Après ce premier regard touts’efl pallié dans la volonté,lag a.

Puelle par la veuë de la conduite ramoureufeide la divine bonté
ut elle A, reconnue par l’accomplifiement de lès delfeius- dés.ja
avenus.,&.fi avantageuxafa (aurification, f avoir, de .l’avoirpla’;
cée Gavant dans fouamou’r, écd’avoir pense tout cela fur elle lors
qu’elle étoit encore dans-le néant, 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 ôtiIredifant a l’amour : Tout ce qui 1°":112 mojcflz’ vous , étau a. :qur’efl 4’ morue]? si un]; Glorifiez-vous ’7’ in

enfliov , 8L triomphez-de celle qui cil à vous , car oeil ana: gloire
queje fraisa-vous, a: que vous layez a moy.:Et ailleurs elle Îdiu:
Mou aine cil a’l’Amour,’ à: l’Amour cil a moname 3- a: fi ,. je l’ofe

dire ,tous biens font communs , sa il n’y a plus de. diflinâion du
mien St du fieu. [J’ai-ne vpiantïainfi par un doux regard quefon
bien-aiméefla suent qu’elle tell: à fan, bien-aimé , elle fe plait];
pourtant d’êtrefon’ efelave. Et qubyqu’elle faitsrinhe-deï lesbien

elle veut tout pour luy et rien pour elle: elle ventâtrerien ,2 ôt qu’à

loir tout ,6; c’efl en cela qu’elle trouve fou contentement. Elle
n’aime rien tant que de levoirltoute dénuéùôcstoute vuide,& de re-

garderavec complaifauce la plenitude de fau-bieqaimé. O que
c’efl: une aimable occupation. a L’aime tombes dans un .rlqux slabi-I
tinthe où elle cil: enchau rée,ou plâtôtfaintemenr’euyivoâealï lle ne
fçait où elle cil, elle le feu: feulement perduë..dan’s cette Mer d’ - .

mour,où étant aneantie elle devient. tout, 8c où ne poll’edaut rien
cllejoüitdefesrichefl’es infinies parla communiCatiou defesbiens.
Ces dernieres paroles expliqueuteri ’ quelque faâ’on i de quelle
mauiere fefaifiait cette communication idebiensir çavoirèqu’étaut
parfaitementaneantie en Dieuçellene :voia’it plus rien d’elle-rué»

me :Elle ne voioit plus rien en elle que Dieu , St les richelTes
de Dieu,en’forte qu’elle luy difoit par unnouveau langage d? .

mont vous êtes mon miens, vous n»autte .moy - mémé,
acomme l’on a puremarquer ailleurs. s infi Dieu étant fieu ,
et puis qu’ilifautrainfivparlerj, Dieu étant immine un autre
elle mémé, une voioit tout ce: qui étaitrcu Dieu , ac tout ce
qui 4p attenoit a lDieu.,i*-œmme. s’il luy eût été ropre. Elle

voioirfabeauté ,fabonté ,fa fageilè , fa grandeur , a puillànce, (a Royauté comme lionnes; JUGE-am qu’elle sacquât; dans

m
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une méditation où elle dit : Mon ame le plaill: dans (on grand
de oüillement , s’eflimant plus glorieufe dans cette nudité, a;

dleâpropriationdlelle- même , a: de toutes chofes que dans la
fpoiI’eilion du Ciel. ’Et le plus grand fecret cil. que dans cette grande
nodité,elle cil: en quelque forte divinisée par la participation qu’el-

13m.:
*l
c.

leaavec Dieu , refentant leffetdè ces paroles . l’a] dit,amu (tu
des bringé des «fem du trer-b4». Si elle ell: belle I, dei! de la
beauté de Dieu -, fi elle cit bonne, e’efi de la bonté ide Dieu,
ne": dlfigeæ’eüdelafàgeilede Dieu ; il elle cit riche 5 c’eit
des tichtiïesde Dieu. Voila comme elle étoit riche des biens de
p la divinité;mais parce que la communauté de biens doit efire
recipmqune’ntrelesparties , elle conclut diront , ne comme elle
étoit riche des richeiïes de Dieu , arce qu’elle habitoit en Dieu:

Dieu pnflëdoit tout ce. qu’e le avoit , parce qu’il habitoit
en elle,&qu’il en étoit le maître abfolu: Dieu , dit,elle , me fait
connoître qu’il habiteen mon arme , 6c qu’en y habitant il la poil

fede , a: tout enfemblc tout ce qui luy appartient. 4
4 On ne ut date d’une.:maniere plus (impie , &- pourtant plus

relevée, communication-de biens. i le fait entre Dieu 8:
l’ainea,enfuite duvmaria efurr’iaturel , ut tout uand il s’accom.

plit d’une maniere au extraordinaire que celuy. dont il s’agit.
Mais du nom 8c delaqualite’ d’Epoufe ,je viens au folide , fçavoir.

inerte union profonde dont elle parledans ce chapitre , a: que
je puis appellerexratiqneâcaufe deziion application forte a: continuelle ânon qu’ellelamit dans une abfirafiion des feus , parce
. qu’elle étoit obligée de s’appliquerait affirma qui luy étoient
commifes,mais parce-qu’ellel’y portoit , a: qu’elle étoit obli-

gée defaire des chrts pour. retenir (on efprit, a: empêcher qu’il
n’abandonnfltles; flans. L’objet dont elle étoit occupée la raviffait fi’pniflàmment , qu’elle tardoit la memnire de tout le relié,

de forte que ou: entretenirigs. forces , 8c fatisfaire à ce qu’il demandoit d’el epour le dehors . elle le prioit en desterrnes pleins
de confiance 8c d’amour, de fafp’endre un peu ces fortesde faveurs ,

&deluy. donner le loifi e prendre [on repos , 8c de travailler à
les affaires. Alors Nôtre-Seigneur confenroit. amoureufement à
lès .defirs,& lu donnoit le temps qui’luy étoit neœflàire, fans

pourtant (e lai et perdrezde veuf , mais travaillant avec; elle à:
afaifant reüflir d’une matrice ravifsanteen tout ce qu’elle entre-

prenoit.
’ i nîétoitpaa
, . ’ ’ ’violenteicommeeelle dont elle.a
Cette-application
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parlé au chapitre procedent s elle étoit plus douce 8C plus inte- A
rieure. Cequ’elle vient d’écrire fait aise: comprendre l’excellen.

ce de cette occupation intime , 8; du divin commerce qu’elle y V
entretenoit avec (on Epoux , mais ce qu’elle en va dire en augmencet-a beaucoup l’idée : Nôtre-Seigneur , dit.elle , diminua ces mm,

’ .8an .

grands &violens accès , et j’étois ail-en longtemps fans les (ouf;- rç "la-

rir. Mais il me donna en la plane une occupation interieure 5 M” i
grande ,qu’ellemefaifoit tout oublier , principalement lors que
t’avoir communié , car j’avois aYors de la peine à rappelle?

mon efprit pour vacquet auxvaEaires ni m’étaient c ’
D’autant plusque cet état efl moins leur le que le fufdit , il nfi
plus retiré au dedans a: éloi é de l’exterienr. (Tell pourquoy
dans l’oublioù ferois des chu es du monde , je cillois à Nôtre.8ei,

gneur: Hé: Mon Amour, le vousprie de me donner congé de
pcnièi" à ce quei’ay à Faire pour le! prochain ,puis je vous caren

fcray. Alors il m’y laifsoit penfer, 8c je (arrois de toutes les affi-

res qu’il permettoit continuellement m’arriver. i
Elle vient de dire que (on union [e fortifioit principalement
par la fluate Communion , &elle le confirme, difant Je ne l’urois exprimer la force ny la douceur de l’union de mon amener:

An niNôtre- Seigneur principalement par la fainte Communion Et m
hm
comme c’étoit d’ordinaire aptes cette action que j’alloisvacquet:

aux affaires de mon frere , n le bruit des me: ny ce que j’avais
a traiter avec les Marchanclsmy tous les Gainsdont i’étois char.
de ne me pouvoient tirer de la liailon interieure quej’avois avec
a divinité. Je me fentois remplie de l’unité de Dieu aufond de
l’ame par le mo en de ce SaCrement d’amoursôc quoy que j’en
euflèla refence abituelle,c’étqitneanmoins’d’une maniere toute

autre. ela me caufoit une faim continuelle de communier fans
celle, s’il m’eût été poilîble, parce que j’experimentoisqne c’cit

n où l’on joüit vrayment de Dieu. QISIquefois plus de cinq ou
fi: heuresa tés avoir Communie 8c vacqué’ à beaucoup d’affaiœi

des plus di rayantes du monde,’& parlé fans celle. y étant necef.
litée , je fentois il fort cette liaifon interieure qu’il me falloit. faire ’

violence pour rendre ma refeâion. Emnt avec des perfonnes
qui parloient ans celle d’affaires ou de chofes indiferentes se il
ne m’était pas pollible d’y prendre garde. (ëglquefoismon me

pour (e recréer ou autrement me demandoit mon avis furceqni
avoit été dit , a: alorsje demeurois toute honteufe ne pouvant en
rendre raifon 5 tellement qu’il me fallut avoir foin a attention

cuj-
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particuliere me diilraiant volontairement pour l’amour de Dieu,,
car autrement j’aille été incommode aux perfonnes avec quij’é-

rois, 6c ilmefaifoit: cette mifericorde que. je contentois. un chacuti. Cette occupation me faifoit encore. oublier de regarder les.
chofes qui étoient même necefl’aires ,.en- forte’ que mon Confef.

[eut m’en mortifia bien fort, m’obligeant de. regarder ce. qui feroit de ’befoin; car comme’favois a converfer avec plufienrs perfonnes, ne les regardantpoint quandj’avois desafl’aire’s avec en»;

jene, les reconnoilsois plus. [Hue fallut: donc accommoder à.
tout pour l’amour de Nôtre Seigneur, a: cela ne me diflraioit:
point de jouir de Dieu , mais il me. eaufoit bien des croix,& me
mit dans une pratique continuelle de vertu de peur de tomber
dans desoccafions où "cuise fiait de lourdes fautes: car Dieu [gaie
cumbien il m’a. fallu (gaffât. depuis ma converfion.aucun jour ne
s’étant pafséquejenlayceu beaucoup de peine on monname,ne
voyant prefque rien qui ne répugnât à la pureté de cœur 6c au
dégagement d’efprit que je connoifsois qu’il falloit avoir pour
être vrayment-unie à Dieu. Parmi tout cela rienn’interrompoit:
mm union, &la forteliaifon que j’avois- à Nôtre Seigneur’duroit

mûjours; ’ n .
ame avec Dieu , fur tout après la fainte Communion, luy a fait:
. Lai fimplicité avec laquelle elle vient d’écrire l’union de fan

dire des paroles qui vous en foutaise: comprendre la force a; la
durée. Elle communioittous-les jours en ce temps-là, à. moins.
que la charité ou la providence ne l’en empechât ,- car alors ellen’avoitpoint’de :peineâ’ préfererl’obe’ifsance au facrifice..Le temps

qu’elle prenoit pourfatisfaire à cette deVotion étoit en allant tra.

vailler aux affaires de fou frere: elle entroit dans la premiere Eglifeu qu’elle- trouvoit alfa commodité.., 8c comme cette affairelu
étoit-la plus importante v de toutes ,,c’étoit-aufli celle par’oùellc

commençoit, 8c qui ..répandoit-enfuite la benediêtion fur toutes

les autres. De la; forte. cette communion journaliere demeuroit
cachéerà-ceux devla malien ui ne larvoyoient pointiortira’ce
dcfs’ein’, sa; aux perfonnes du dehors qui ne la vo" ant’point 2:."
tach-c’eâ aucune Eglife particuliere ne pouvoient qavoir qu’elle
s’en-approchât touslesjours. C’eft de-lâ. qu’on peut juger de la

force &delaidouce violence; de (on attention à N ôtreSeigneur,

parceque communiant tous les jours,& le-redoublement de (on
unionContinuelle durant cinq: ou fix heures après la fainte
Gommunion dans une. telle forcez-que. les fens’en étoient prefque;
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dans l’abllraâion il faut inferer ue l’amour ne donnoit uere
de relâche a (on cœur, 8c qu’il luy laiil’oir bien peu de temps
pour. reî’pirer. .

aq

Il n’e pas facile de rapporter les diEerentes manieres dont
N âtre-Seigneur le fervoit pour s’unir à cette ame embrasée de

[on amour , 6c les embrafemens louvent reïterez dans lefquels
il la confommoin Depuis le moment de fa converfion elles luy
demeura tellement unie par la pensée,& par l’amour , qu’elle ne

les perdoit jamais de veuë, mais fur. tout depuis qu’illuy eut fait
l’honneur de l’éleverà ladi nitéd’Epoufe, il le l’unifoit de temps

en temps d’une maniere fi àouce , a fifpenetrante qu’il fembloit
(e la vouloir plutôt identifier que de e l’unir. C’étoit un effet

de cette alliance fainte qui exigeoit des embrailèmens lus étroits
ô: des communications. plus intimes que dans l’état ’une union

ordinaire. Unjour il le prefenta a elle dans l’éclat 8:. dans les lu-

mieres de fa gloire: Et comme il avoit du dellein particulier , en
fefaii’ant voir de la forte il ne fortifia pas fou efprit comme il fait

en ceux à qui il le veut communiquer en cet état. Deqlà vient
que n’tn cuvant fupporter l’éclat , elle en fut éblouie , mais
elle n’en En as plus étonnée 5 car dans la privauté qu’il luy

donnoit ,elle uy fit des plaintes amoureufes qu’elle ne le pouvoit
fupporter en cet état le priant de le rendre plus acceflible s’il
vouloits’approcher d’elle. Alors il ahan ca cette lumiereen une
union d’amour li celelle 8c fi divine qn’e le la prit pour un avant-

goût de la felicité des bien-heureux. Elle rapporte cette grace
d’une maniere- fiingenuë 8c fi touchante , que je ferois tort. au

. Lecteur de ne pas rap orter icy fes propres paroles : Une fois,
dit-elle, que mon ame toit dans un grand’repos unieâ Dieu com;

me à (on centre , 8c que je prenois de la complaifancedans [es
-perfe&ionsêcdans fesgrandeurs , je fus éclairée d’une fi grande

umierevde la divinité , que mon ame ne la pouvoit, fupporter:
Ettout ainfi tqu’exterieurement l’on-ne peut re rder le (bled
[amen être ébloui , 6c comme aveuglé , ainfi j’etois furéclairée -

interieurement par une penetration fi grande, qu’elle ne le peut

jamaisexprimer. je luy difois a ô mon grand Dieu !Je ne vous
puis fupporteren cette forte. Puis ’e me retrouvois abîmée en cet.

te lumiere:-ainfiil revenoit de ois a autres , 8c je repetois audit
les mémes paroles.Cet attrait fut fi puifl’ant , que s’il eût demeu-

rénlong.temps , je croy qu’il eût feparé mon ame pour ne plus

revenir en a prifon ,mais qu’elle fut demeurée dans ce grand

Q9]

premu- *

n "la.

rio».
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Soleil dont elle étoit éclairée. il eut enfin compailion de moy
changeant cette veuë en une union d’amour tresparticulier. Je
ne pouvoisjoüir de cette grande clarté , l’ame n’étant pas à foy

8c ne pouvant rien que ce, ne cét Agent vouloit en elle s’en rendant le maître ablblu; a el e le lamoit conduire, mais de je ne fçay
quelle façon qu’elle eût voulu être toute anéantie, cette grande lumierela tenant dans le refpeét. Mais elle qui cil creée pour
aimer tendoit a fa fin , 8c Dieu qui aime plus l’ame fans com- ’
araifon ue’l’arne ne l’aime, la fit entrer par (a mifericorde en
l’union in dite dans laquelle il luy fit goûter une douceur celelleï
Cetcxcés étant pailé,.je penfois a par moy : Mais cil il pollîo

ble que dans le Ciel ,xon goûte Dieu davantage e Car en cette
union l’ame voioit que tout ce qui alla (on bien-aimé étoit fien,&
. que ce qui étoit fieu étokà fon bien-aimé,mais par un fi doux com-

merce que l’aine fembloit être toute transformée en luy, ne le
voyant plus, mais (on bien.aimé en elle. Elle étoit commeun Ciel,

ne pouvant voir (on bien.aimé ailleurs ont luy parler ,-&
pour en jouît par une continuelle union , e voiant-la toujours
amour, content d’elire chéri , carefÎé a: emballé par cette ame

. même à laquelle reciproquement , il faifoit fentit les divins au
traits d’une façon il charmante qu’elle ne le peut exprimer. Il I
m’arrivoit’ de il grands tranfports deioye par cette lumiere qui me
montroit que Dieu veut être aimé ,un mon efprit s’empartoit , a:
j’en parlois avec plaifir à ceux de ma connoill’ance qui me ve.

noient
a lelafervoitrencontre.
. renouvelNôtre Seigneur
de toutes occafions pour

ler cette union a: la rappeller dans les einbrafemens. Le feulfou;
venir de l’union la ravilloit 8c la remettoit dans l’union méme

du mi. ainli qu’elle dit: C’étoit un continuel renouvellement d’alliance
me [in

entre mon ame et (on bien-aimé , 8L par diverfes re rifes je me
trouvois perdue en cet ocean d’amour. Si fartant e l’union il j

m’en eût fallu. parler 8c rendre. compte , cela m’eut fait voler
pour me relancer enc0re en luy. Je m’y fuis trouvée furprife en

parlant a mon Confefiëur ,car je me (entois ravir la parole , a:
il me falloit aŒeoir promptement 8c patir en mon ame un plaifir indicible. O Dieu, que cette union cil grandet C’en un mélange d’amour ô: d’amour , Et on peut dire avec Dieu : Mn
Carmin bien-aimé cf il me], à me] i la] , mais à luy enderementrMais
"5° helas !j’aime mieux me taire que d’en dire davantage, car je ne

disrien qui approche de ce qui en cil , 8c je me feus trop infqu
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filante pour declarer une chofe fi fublime. Auffi ces fortes de faveurs fe doivent fentir 6c experimeuter a: non pas fe déclarer ou
s’écrire. Mais ce qu’elle dit ailleurs a tant de douceurôt de tendrelTe qu’il n’eft pas poflible de le lire fans ellre touché de devo.

tion a; exciteâ un femblable amour. L’union ,dit-elle, fe fortifie
de plus’ en plus , &il faut que ce Dieu d’amour fait le poffeflèur

de tout. L’arme ne peut ny lire v, ny écrire , ny reciter aucunes
.prieres,l’efpritluy dérobe la. parole, afin querien n’empéche le
commerce intime de l’amour , a; il femble que l’amour même, foi:
jaloux , 8c qu’il veüi’lle que tous les momens luy.foient confierez.

Elle (e (eut perduë dans celuy qui la .poflëde,5c il, ne le peut, rien
imaginer de femiblable à cette defaillauce 8c à cette heureufe erre.
’ Ce (ont des retours redoublez où elle le coufomme 8c ’femb e de-

faillir à tout moment. Elle languit , elle meurt fans Claire; a;
neanmoins cette langueur cil: (a force, se cette mort en: favie.
Il ne le eut rien dire de plus devenu pourtant de plus. élevé ,

8L pour arler de la forte il falloit avoir une parfaite experience
de tous es refors de l’amour divin ,6: de fe’s plus fecrerres o 1
rations. lMais ququuej’aye dit ou queje luy aye fait dire de Pneu in
union ,ce ne font que des difpofitions à un état bien plus fubli-

me où Dieu la doitélever un jour. Car enfin ces. unions a; ces
joüilrauces extraordinaires ne lu arrivoient que de fois à autres,
a; par des reprifes quiâla verirc devenoient de jour en ’our plus

frequentes .mais il la doit élever a: cerfera dans peu e temps,
âun autreefpecede Mariage myllique, dans lequel il n’y aura
plus de changement , 8c ou ces unions qu’elle ne goûte que par
intervalesluy deviendront continuelles 8c familieres. l

CHAPITRE xxvr.
I. Eh e’m’: parfeirement filial]? & dm a» e’ter puff a regard de

l’effritgui [effiloit Il. Son spam: la Prwenoit de»: le: Mafia»;
de crainte qs’elle nefiît crrejk’e par grincheux": objet. Il]. Il [ne]

fafn’t chanter de»: je: trafic": un Epitlrdamefimudble 2 «la;
du antique le: Cantiquer. l V. Elle fiufre le 010177! de l’azur.

J ’ A M 2 ne vivant donc plus en elle-même, mais en celuy qui
la choit toute abforbée en ion amour, a; parfilant fans celicetœ
extafe amoureufe ,elle (e trouvoit tantofi: meuë ar l’EfC

prit. faint , qui la poEedoit tantofl: languifsantc , tante en fait:
ç
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penfiou;LA
il la menoit
où il vouloit
qu’elle luy pût
refiller,
Il.

caria-volonté étoit fa’captive; se en, telle forte la captive. "que
[ers queparjerie (gay. qu’elle inclination fecrette ou par inadverë
tancek’qu’elquebbjet la’rvduloitrarrêrcr, au même moment ce

divin Efpritjaloux delce qu’il vouloit (cul la poiTeder , la raviflbit
à Ray , 8c par la divine motion luy donnoit une activité amour;
reufe qui luy faifoit chanter [es amours. Depuis ce item s;la j’a’y

III. lû avec attention le Cantique des Cantiques dans ’Ecriture-

fàintesêt je ne puis rienÏdire quify-ait plus de rapport 3- mais le
fond iexperi’meutal fait’bien d’autres humilions ne fait le

[on des paroles ,ce font des mouvemens divins que la, langue humaine ne peutexprimenune privauté,une hardiefle , des revan;
chas-,des rapports,& des retours d’amour inexplicables de l? IV’.

me-dansle-Verbe,& du Verbe dans ’l’ame; Lors que l’otCafion
m’obligeoit d’alleràla maifon des champs , mon efpritlétoit ex-

trémataient fatisfait de (e voir libre de l’importuhité du grand

tracas 5 mais étant dans le filence , le divin Epoux me faifoit
.experimenter un nouveau martyre dans (es touches se dans les
.flmbrafi’emens amoureux 5 metenant plufieurs jours de fuitte
fans me permettre unrelipir, n’y aucun retour , mais jelportois
l’effet de ce que dit faint Paul» , au la [arole de-Dieu e]? ’efiïmee r
1-1:be

qu’ellefipdre l’urne d’un Pefirit, d- qu’elle peintre jufqn’au fimd de:

4. il. "nieller. En ce leus cette efficacité elt vraiement une épée qui
strancliesôc qui purifie d’une purification de fiâmes. Il me der

plaiflïdluferdelces termes;mais]e ne voy rien de plus fignifica.
tif en, cette fouffrauce de l’efprit par l’efprit du furadorable
Verbe divin. En cette fouffi’ance il mettoit en moy une plenitu-s
de plus dure à fupporterâ la nature , que toutes les foufFrances
d’une mort tres-cruelle. Je prenois ma courfe pour me diflraire,
ou plutôt c’e’toit mon corps qui le’faifoit fans la reflexion de l’ef-

prit. allois dans les allées du bois ou des vignes comme une infens’ee.& l’efprit revenantâ foy il abbatoit leoorps qui fe laiflbit
tomberoùilfe trouvoit. Si j’eulTe pû parler commeâ l’ordinaire
dans mon activité amouœufe,.j’eufe été foulagée , mais j’étais

captive de toutesparts, 8c .iln’y avoit rien à faire pour moy qu’à

foufPrir la domination de la facrée Perfoune:du Verbe. L’ame
en (ouillant aimoit d’un amour fixe qui luy étoit infus s Elle voioit

bien .neanmoins u’elle auroit (on retour par. la privauté dont
elle avoit été anob ie , mais ce n’était pas le temps dans cet état

de foufl’ianæ. Au telle dans [on regard fixe ,elle vouloit-fa fouf-

. . ’ fiance
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.france , parce qu’elle ne pouvoit vouloir que ce que le bien.aime’

vouloit de faifoit en elle par [on amoureule loy. ’

A D D I T I O N. .
N Otre Seigneur avoit eu de tout temps un foin tout parti-

culier de la conferver dans l’innocence comme dans l’une des plus elTentielles difpofitions à l’union oùil la deflinoit. Mais

fur tout depuis la celebration du Mariage. se que par la qualité
d’Epoufe elle fût toute à luy ,il la conferva comme la prunelle de
[on oeil , écartantjufques aux arômes d’impurctc’ ,qui luy enlient

pû caufer la moindre tache. Il ne la regardoit plus qu’avec un

amour de jaloufie, la prevenaut de telle forte dans les affaires,
dans [es voyages, 6: dans la converfatiou qu’elle étoit obligée
d’avoir avec le monde, qu’il la détournoit par une difpofition (e-

crette de [on amour, des lieux 85 des occafions qui pouvoient affoiblirl’union de (on cœur a: de fou efprit. Qælquefois il ne la
détournoit pas des objets ,mais quand elle étoit obligée de pourfuivre la pointe,ildétournoit les objets d’elle. Ce n’ell pas qu’elle ne vît 8c qu’elle n’entend’it (cuvent des chofes capables de
fOÎÎlllCl’Ad’autl’CS cœurs que le lien z mais outre que Dieu (gavoit

que cela n’était point capable de l’arrêter , 8; 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 fou efprit, 8c
ne faifoient pas plus d’imprellion que les efpeces vifibles en font
furÎa pierre. Cette flinte ialoufie de l’Epoux celefle cil l’un des

plus grands effets de (on amour envers lonEpoufe, car par ce
moyen rien ne pouvoit rernirla beauté qui la faifoit aimer,&c
de fou côtéirien ne troublant [on commerce interieur, elle conf
fervoit dans une union continuelle un amour toujours aâuel.
Elle fait. icy mention d’un Epithalame ou Cantique d’amour qui

dans la difpofition où je viens de dire qu’elle étoit, ne pouvoit
être que des tranfports d’un amour mes-pur & tout de feu.
Elle n’avoit point de lieu ny de temps particulier delliné à le

chanter: tous les lieux se tous les temps étoient propres, 6c
(oit qu’elle marchât par la ville , foit qu’elle traittât d’affaires,
un: qu’elle fût occupée aux travaux domelliques, (ouatinent étoit
également éloquent rien ne l’empéchoit de louër les perfeâious

de fun Epoux St de luy decl’arer les ardeurs de [on coeur. Mais.

,---R
I

150 LA .VIE DE LA MÈRE MARIE

c’était fa coutume quand l’impetuofité de l’amour étoit trop
violente , St qu’elle craignoit qu’elle ne vint à éclater au dehors ,

nde fe retirer en fou particulier pour foulager fon cœur par fa
plume en écrivant les mouvemens de fa paillon , 8e quand l’ardeur en étoit pafsée elle faifoit brûler ce qu’elle avoit écrit,afin
que performe ne fût témoin d’un (i grand feu que celuy qui l’a-

voit allumé dans fou ame. lequetois fes Epithalames étoient
courts ,8; quelquefois ils étoient plus étendus. Mais quels qu’ils

fuirent il feroit à fouhaiter pour nôtre édification que les uns
8e les autres ruilent parvenusà nôtre connoiil’ance ,8: que fou liumilité n’en eût pas. tant fait de facrifiees à Nôtre-Seigneur. je

ne fçay pourtant fi les excez dont elle parle icy ne font point
ces affalions amoureufes que je vais rapporter 8e que j’ay heurenfement fauvez du feu avec quelques autres pieces que je produiray en d’autres occafions, le fçai feulement que c’étaient les
fentimens de fon cœur dans le temps qu’elle fut élevée à la dignité d’Epoufe , car fe voyant ainfi honoréeôc ne pouvant affez
témoi uer fou. amour 8e fa reconnoiffance àfon Epoux,elle s’é-

crioit ans celle dans l’impetuolité de fou zele: Ali,ah Amour,

combien font doux vos charmes 5e vos aimables liaifonse Ali
que vous étes un doux amour.
Vous nous boucliez les yeux ,vous nous dérobez les feus, vous

nous
rendez comme infenfez. o
Que ne faites-vous pas de nous a Tantôt vous nous bleffez,
tantôt vous nous liez par vos doux efclavages. Ah que vous étcs

un doux Amour!
Amour que voulez-vous tant faire 2 A quoy vous plaifez-vous ,
Sont-ce la vos delices et les doux jeux de vôtre amour?
Oi’iy , mon tres-doux
Amour,
vous vous plaifez à nos langueurs ,
-A; Le.
A .A
Ah qu’il cil veritable que vous étes Amour,

Je fçay ce que je vous feray,je m’en vais me lancer vers vous.
en coutr’échange de ce que vous faitesâmon ame. V

Ah, ah , vous ferez mon efclave je ne vous quitterai jamais,
je vous auray à mon fouhait , a: vous ferez toujours mon doux
Amour.
Mais que feray-je de vous , car vous étes tout mien 5 Mien
pour jamais , ô ma defirable vie.
Ah mon Tout qu’el’t.ce que je veux de vous Pile veux de
vous l’amour, 8e ne veux plus que l’amour. Ah c’e vous que

ie veux,mon doux a: mon cherAmour dans la
tres-douce mort
q
un]. (thu-

"(la (la: tu»: 311 de faire"
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8c enfin par un attrait qui l’oblige à un retour conforme aux atta.
ques de l’Epoux. Mais qui pourroit nombrer tous les jeux facrez
a: les faintes inventions du divin Amour a il n’y aque l’elprit divin

pui meut ainfi fes enfans qui les puilfe écrire avec une lume de
on divin feu , qui el’t luy même se le divin Agent fur es cœurs
6e fut les efprits qu’il polfede par fes divins écoulemeusêtfes divines touches. L’on écriroit un gros volume fur chacun de ces
états lorfqu’on en expérimente l’aéte formel operé par celuy qui

poflèdel’ame, 8e cela foulageroit la nature qui fouffre en’portant
un état fi difproportionné a fa foiblelfezmais hors de-la’ ltfprit

retient routa foy ar necellite’, ne trouvant rien au dehors qui
le puilfe foulager: on bien étant au dedans de foy il y demeure 8c
l’ef prit fouifre felou le bon plaifir de fou divin Agent.
Dans ce difenurs qui prouve ce que j’avais avancé,l’on peut enco-

re remarquer les differentes pallions d’amour qui occu eut une ame

quand elle afpire au mariage fpirituel,& ce le ou e le fe trouve
quand le mariage cil accom li. Or nôtre Merea experimenté ce
qu’elle vient d’écrire,aullî n’écrit-elle que fes difpofitiôsanais com-

me d’une tierce performe. Elle a dis-je paifé par toutesces afië."
fiions amoureufes à car lors qu’elle étoit- encore dans le délit 6c dans

l’attente du mariage , elle a pari ainfi qu’on a pu remarquer, ce
qu’elle appelle tendence, c’ell à dire , un mouvement violent de
fou cœur qui la faifoit afpirerà la polfeflion de l’Epoux 5 puis les

gemiEemens qui mettoient fon ame dans la Ian ueur 5 8:. enfuite

dans la fufpenlion qui la faifoit agonifer. Et epuis lemariage,
elle s’efl trouvée dans des tranfports se dans ces rivautez qui
femblent faire oublier le refpeâ: de la Maiellé , puis dans le retour
8c dans la vengeance amoureufe envers fon Epoux , St enfin dans
le martyre de l’amour , comme on va .voit aux chapitres fuivans.
Maisfur tout depuis ce temps-lâ la privauté avec nôtre Seigneur
luyaété continuelle-,8; elle y aperfeveré toute fa vie , comme
cule remarquera , non fans admiration dans une infinité d’en.droits de cette Hil’toire.

au;
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C H A PVI TRIE xxvn;
I. continuation du martyre de l’entour. Il. Primutez. admirai!" du
film Amour. I I I. Confimmotr’orr du mon)" de l’Amour. IV. Dune ’
ce martyre de l’urne ,firt corps n’e’toit point finsj’fiepplice. V. Eh

parle encore par «troufion de fi Maritime": le [me «in, defer velles,
à de fer autre: d’îflfliflz.

eNsv1 TE de cette feuil-rance en un moment l’ame fait

Erenduë libre de la plenitude ne le furadorable Efprit du
Verbe avait mife en elle, 8e qui n’était autre que fes feux 6c fes
fiâmes qui étoient retenues en ion cœur fans en pouvoir fortir.

Alors par une autre forte de fouffrance elle les luy renvoyoit
comme autant de fléches,8e elle s’écrioit z O Amour vous vous
étes plû à me martyrifer , il faut que j’aye ma revanche en vous
faifant les mêmes blelfures que celles que vous m’avez fait fouErir;
mais encore fi par vos playes vous enfliez enlevé mon ame’, la
délivrant de fa prifon vous m’euflîez fait plaifir , mais vous ne

m’avez lauré vivre que pour me faire fouŒrir vos traits ai us
8e brûlans. Or fus il faut à c’étte heure que je me van e. A ors

il fembloit que des foudres panifient du cœur pour fe ancer en
celuy de fan bien-aimé,& c’étaient les mémes que les ficus qui
par un retour réciproque alloient fondre en luy , .aprés quoy l’a-

devint par une nouvelle foufrance toute en langueur 8c fe
III. me
trouva pâmée fur le fein de fou bien-aimé 8L comme agonizante en luy. Mais qui pourroit exprimer cet amoureux commerce?
(E9yqueje pui-ire dire, ie ne dis rien qui en approche , 8e fans
ces petits momens de relâche que l’aélzivité amoureufe donnoitâ

l’ame’pour exhaler un peu . cequi étoit au dedans de la plenitu-

de du bien-aimé , ces excez eulfent fait mourir le corpsscar il
n’el’t pasimaginable combien l’efprit luy faifoit de violences, ce
1V.
n’en: pas que cette aâivité amoureufe à laquelle il n’avait nulle

part en aucun de fes feus ne luy fût infupportable,mais ce n’é-

toit que la moindre de fes peines,car en cela il ne portoit qu’une fimple privation, 8c. non cette fouffrance dont j’ay parlé cydétins. Ce qui le foulageoit c’était ,ainli que j’ay dés.ja dit, les

œuvres de charité envers le prochain ,parce que ces aâions extérieures étoient une viande qui luy étoit propre, quand même

il luy eût fallu palier les nuits , comme en eEet il m’en falloit
U071? (Mld’fl’ujâf faner

’ émié-I [7748?
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. de l’amour , a: pour cils-e toute confumée des flammes de l’A-

mour.

C’efl: ainfi qu’elle fe foulageoit en .faifant fortir les fiâmes de

fou cœur avec les paroles de fa bouchegôt ne fe pouvant laflèr
de joindre les louanges à l’amour, qui font les deux parties ni
, campoient un E ithalame. .Sou Cantique étoit quelquefois p us
court , 8e elle dl oit feulement: O Amour ô grand Amour! Vous
rites Tout a: je ne fuis rien: Mais il fuffit quele Tout aime le rien,
& que le rien aime le Tout-Et d’autres fois :0 mon Dieu, ô mon
rand Dieu i foyez beni de toutes les langues, fuyez aymé de tous

fis cœuerielquefois méme elle ne faifoit que dire: 0 mon
Dieu , ô mon grand Dieu! Ce qui n’était pas une fimple élevation

d’efprit, ny une oraifon purement jaculatoire, mais un veritable
Cantique, parce qu’il. fe faifoit par un mouvement d’amour,dc
louange 8c de jaye , dans la complaifance qu’elle avoit que fou
Amour étoit Dieu ë grand Dieu. Et il ne faut pas s’imaginer
u’elle chantât ces antiques exterieurementôt par des paroles

anfibles : Tout cela fe palfoit dans le’temple de fan ame, ou
t il n’y avoit «l’entendement qui parlât, d’où vient que fou Can-

tique ne ce oit point daurades compagnies où elle fe trouvoit , ny
dans les aEaires où elle étoit occupée. Quelquefoisméme, ce qui
étoit admirable,l’entendement fe taifoit et toutes fes opérations
demeurant fufpenduës la volonté feule chantoit le Cantique d’une Dm

maniere ineffable. Voicy neanmoins comme elle tâche de s’ex- "(leur
pliquer , avouant qu’elle ne le peut faire entierement. Il m’ell MW”
arrivé une fufpenfion dans l’entendement , lequel cil demeuré
nud de toute reprefentation,& la volonté eftdemeutée feule chantant 5 je ne fçay comment m’expliquer , linon en difant qu’elle
étoit randement’ émeuëi donnant ans celle d’une maniere nou-

velle es louanges à la Perfonne du iVerbe,,dans lequel elle trou.
voit toutes fortes de fujets pour lefquels il doit eiFe loüé. C’en
..
ne,
peuteflre fur des experiences femblables,
qu’ilfe trouve des M y-

iliques qui fafitiennent que la volonté peut quelquefois aimer
on, le fecaursde l’entendement. Mais parce que mon delfein
cit de faire une biliaire , a; non pas d’entrer dans des marieres de

controverfes fpirituelles , je me contente de ra porter les fentimens 8t les paroles de nôtre Mere dans leur fimplicité. Mais ce qui

cil encore plus incomprehenfible il y avoit des temps aufquels
l’entendement 8e la volonté gardoient le filante , St il fembloit
que cefût le fond de l’ame qui chantât ce Cantique,non qu’il
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chantât en effet, parce que l’ame ne eut agir que par fes puiffanees ,mais fes paroles fembloient e te tellementimprimées en
.fa fubflance,:me’.fan;parkr elle difoit.- MonÎDieu,mon Dieu,
mon grand Dieu.- IÇ ce qu’elle .dit elle. mémé d’une maxime
En fa ; fimplc’rmais- admirable dans fa fimplicité-L Mon ame’ cil lib-alois
premie. tuée-apathie. ainfi,que même la nuiten im’éveillant &étant en»
re relu- ’

tion.

core à demie endormie j’entends cesparoles au fond de mon aine:
(O mon Dieu 2 ou les autres afpirations que j’ay rapportées cydefl’us. (hielquefois elles m’éveilleut fifort que je fuis contrainte de prier mon biennimé’avïeeïtoute confiance de me. laitier
dormir-acaule du befoin’que j’ay.de. repos. Voil.a- une doétrine

admirable que tout le monde n’entendra pas ,icar pour la comprendre il faudroit ellre anlli penetré du faint Amour que celle
qui l’enfeigne 8e aulli accoûtumé qu’elle, à chanter les loi’ian-

ges de l’Epoux. * . l

Enfin ce: Epithalame faint n’efl: point premedite’ , les paroles

n’en font point étudiées, l’ordre n’y efl: pas toûjours bien fuivi,

le tout venant de l’abondance de l’efprit qui domine dans le cœur.

Qelquefois méme le bon feus n’y paroift pas , parce que l’amour ne difant qu’une partie de ce qu’il a dans le cœur se retenant l’autre ,la liaifon du difcours ne paroill pas au dehors : mais
quoy qu’il dife il eft faint 8e ne profere jamais rien d’indecent:
D’où vient qu’ayant fait quelques quellionsâ nôtre Mere fur une

matiere li delicate.elle me fit cette réponfe où il le trouve plu.fieurs points d’une tres-grande inflruelion pour la vie fpirituelle:
mlelt. ce queje vousdir-ay touchant cet Epithalamé dont je vous
ay avancé quelques’mots en divers endroits de mes écrits , com.-

me de tranfports et d’autres femblables mouvemens d’amour?

Il ’y en a de diverfes fortes dans la voye par laquelle la divine
bonté m’a appellée conforme aux divers degrez d’oraifon par où il

m’a conduiteÆtie vous diray en palliant que cela ne fe fait pas
par methode , mais par l’abondance del’efprit de grace qui domine

6e qui agit l’ame , laquelle experimente ce que dit faint Paul, que
le
film Eflrit prie pourrira: avec de: gonflement inexplicables. Par[ont 8.
ce que tout cela fe fait paflivement, tantôt par une tendence vers
a6.
l’objet aimérpuis par des gemilfemens qui mettent l’ame en lan-

gueur, tantôt par une fufpenfion qui la fait agonifer: puis par
des tranfports qui luy font oublier le refpeâ de la Majellérenfuite par un martyre d’amour tres-penible , mais pourtant tresaimable, apzés cela par une privautc toute filaire 6c toute douce
,-

Deuf pr’éfù z [un El flufùd
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palier une Grande partie pour pratiquer la charité , 6c enfuite
pour me difciplinerJe ne puis comprendre maintenant comment
je pouvois faire tout cela 8: trouver les moyens pour y fatisfaire
parmi une li grande’famille comme étoit celle de mon frere. La
nuitj’allois par tout fans chandelle me mettant en danger d’être
veue’ ou entendue: la cave, les greniers , la court,l’éeurie plei-

ne de chevaux , étoient des listions pendant la nuit , je me met.
tais en danger de me blelfer , mais j’étais aveugle a tout , 8c
pourveu que je trouvaffe un lieu pour me cacher, ce m’était ail

fez. Mon frere me difoit par fois des paroles en riant qui me
pouvoient donner fujet de croire qu’il fçavoit quelque chofede
mes penitences,mais prenant cela par recreatiôn j’étais aveugle
8e infenfible n’ayant d’autre pen- ée en l’efprit que de donner con-

tentement à mon celefle Epoux , qui demandoit de moy l’obeïffaute à fan attrait , 8e il m’a f1 bien gardée que je n’ay jamais
été rencontrée d’aucun -homme,mais en deux occafions une fer-

vante me furprit entrant dans ma chambre, où elle vid la table
ou les bancs fur lefquels je couchais se ma haire demis: je croy
qu’elle le dit à mon pere 8st à ma fueur,qui eurent la prudence
de ne m’en point parler, car ils aimoient le bien ôt l’avaient en
ellime, ôtils admiroient les plus petites chofes quand elles étoient

un peu extraordinaires.

ADDITION.
L n’y a rien de plus doux , rien de plus delicieux que l’amour
divin ,mais aulli il n’y a rien de plus fevere , Se s’il eft permis de

le dire, rien de plus inexorable, Il carrelle les ames pures ée les
remplit de mille plaifirs ,mais aufli il les fait languir,fouffrir 6e
mourir par un tres.rigoureux martyre. La Mere de l’lncarnation , qui avoit tant de fois éprouvé 8c expliqué les carrelles a;

les faintes voluptez de ce divin amour,en explique auflî parfaitementles fouffrances se le martyre. Ce martyre d’amour dont clle a commencé de parler au chapitre precedent, 8: qu’elle, continuë d’écrire en celuy-cy , étoit une plenitude de feux a de fiâmes ,

ne nôtre Seigneur tenoit enfermées dans fan cœur, fans luy
donner la liberté de les faire fortir au dehors par des demonllrations d’amour le qui étant par cette retenuë dans un état violent
luy faifantfoufi’iir méme dans le corps des peines qui luy enflent
causé la mort li elles enflent été de durée. Mais enfin ces feux
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a; ces flammes trouvant une ifl’uë (ortoient de fou coeur avec
cm»: se impetuofité comme des foudres ou lûtofl: comme des
fieches embrasées qui (e lançoient dans celuy de l’Epoux : [on
Coeur étant ainfi déchargé recevoit du foulagement , mais en mé-

me temps l’amour luy faifoit fouffrir une autre efpece de mat.

tyre , comme un tyran qui fait palier les, Martyrs par diverfes
fortes de’fupplices. Ce ne (ont point icy des pensées fpcculatives , ny des paroles exagerantes , mais des veritez ,reelles 8c con-’

antes , comme on le verra dans la fuite. I ’ Ce (econd martyre qui fuccedoit au premier , étoit que les
feuxôtles flammes de ion coeur le lançans dans le coeur de (on
Epuux , fon ame ne (ortoit pas de fou corps pour "les fuivre 84 le
rendre dans ce coeur adorable qu’elle regardoit comme le centre
du fion. Une fainte impatience de n’étre pas Unie de la plus ar.
faite maniere â’celuy qu’elle aimoit uniquement , eau oit à (on i

ame un defir continuel de (ortir de fou corps , mais ce defir ne
s’accompliiTant point luy canfoit ce martyre d’amour , a; pour

me fervir de fes termes,elle mouroit de ne pas mourir:Je refleutois,ditlelle écrivant à (on Direc’teur, un defir de mourinfiviolent, que j’en êtois toute confumée. Ce defir me faifoit languir,
8c mon ex’terieut méme s’en tell-entoit. J’avois une grande alienation de toutes les créatures , et j’étors fi fort occupée qu’en
quelque aëtion exterieure que ce fût , j’étois toujours en langueur,

8c dans l’oraifon actuelle; 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 embraKeray-je, quand vous verray-je âdécouvert St détachée de ce corps mortel e N ’avez-vous pas pitié de

moy dans le tourment que je (unifie f Vous [cavez être je brûle
du defir d’ellre avec vous, 8; n’ell-ee pastrop fou rir que d’en
être séparée filongtempst Helas , lielas mon Amour, ma beauté,

ma vie, au lieu de me vueriryous vous plaifez à mes peines. V être

Amourle peut-il fou rit a (ac gagnez-vous à cet éloignement?
Ne fçavez-VOus pas queje n’aime que vous? Sus donc que v6.

tre amour me confume à cet inflant , carie ne puis plus me (upporter,tant vos beautez ont ch muté mon ame.Venez donc que

je vous embraie , a que je meure entre vos bras facrez. Elle
D adjoüte quantité d’autres paroles embrasées qui expliquent la

5,15 . I s À

[a N- douce feventc de lamour,fes langueurs 8c Ion Martyre.
mier:w Dans un autre lieu mais dans un femblable tranfport elle dit
"lm" ces ardentes paroles .’ Amour furadoralvlc , Amour le (uprcme

ami
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amide mon cœur,que fais-je icy bas fur la terreparmi les foüilhures du monde a Ne f avez-vous pas , ô bien-aimé , que c’efl;
un martyre infupportab eaux ames qui vous aiment d’efire fepa;
rée de vou 8c dans cette feparation de vous voir ofl’encé par des

fuiets fi meprifables qui! ne tiennent conte de vous ny de vôtre
charité f Ah Amour , Ah Amour s tirez-moy de ces. malheurs 8c de
cette corruption miferable ou iln’y a que tourment 8c affliâiorr
d’efprit. Mon cœur foûpire aprés vos demeures eternelles pour
voitvôtre unique beauté , 8c ioüir de vôtre douce a; defirable
. union dont vôtre bonté donne un avantgoût a vos bien-aimez

par la participation que vous leur en donnez. O Dieu rquelle fe’cité d’eflte affranchie de cecorps, qui met un fi grand obflacle
à l’union parfaite de l’amour: Nous jouïEons de vous. icy.bas,

Nous vous embraffons, vous êtes nôtre trefor , vous êtes nôtre
- vie, vous êtes nôtre Amourioüy vous êtes tout cela quand vous
nous tenez abforbez en vous striais fommes nous a nous mémes,
Ah, que nous experimentons de miferes dans nôtre bafl’efl’e a:
pauvreté l (&idonnera-donc à mon ame qu”elle rompe fa prifon .9
me l’amour faire à ce cor s une porte 5c unè ouverture airez:
grande pour la faire fortir de) qu’elle demeure eternellement captiveen vous ,mais d’une captivité qu’elle aime mille fois mieux"

que
toutes les libertez du monde. Elle explique encore au même lieu l’es langueurs 8c (on faine.
martyre d’amour par des termes fi forts qu’il m’eft impoflible

dence les pas tranfcrire. Un jour, dit-elle ,’ foufirant les excez- de
l’amour, 8c tout enfemblc la veuë de mes fautes ,« qui font deux;
peines fort preflàntes 8c également difficiles a fupporter, jem’é-

criois: midi celuy ô Amour de mon. me; qui pourra parler des
douces playes que vous faites au coeur de ceux que vous aimez,
6c quivous’aiment PVOus vous plaifez à les faire languir , 8c mourir mille fois le jour ,mais’d’une mort mille fois plus douCe que
la vie; car n’efi-ce pas mourir que d’efire dans vos continuels cm- v
brailèmens , 8c (e voir encore éloignée de vous, demeurant enfermée dans un corps fujet à tant de miferesôc de diflrac’lions, â’. -

tant d’objets,dis-je , qui empécbent le pur amour», tu qui nous
feparent tous deux? O pureté , ô-netteté , ô Dieu’de mon cœur,

de quelle importance cil la. moindre faute .”Ce pur Amour ne
peut rien-fupporter,retranchezidonc en moy ce qui n’efl pas le
pur Amour. C’efl un martyre , ô mon jefus ,de voir tant de;
hui-Mures contraires au pur Amour.
S»
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Il femblera a ceux qui lift-tut cette Hiitoire 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,
û: les delicieufes playes du martyre qu’il luy faifoit fouifrir , que

ce que je viens de rap orterl,mais ce que je vais du! me paroit ,.
bien plus doux, plus e oquent 8c plus embrasé 5 car elle ne de.
mande pas feulement de mourir pour efire parfaitement unie à

fou Epoux, elle luy en propofe encore la maniere laquelle me
femble fi élevée ,4 qu’il n’y a que l’amour le plus parfait ac le

plus faint qui l’ait pû inventer. Voicy comme elle parle ou plû-

tôt comme l’Amour parle par fa bouche : Mon doux Amour,
mon doux Amour, mes delices adorables , vous plaifez vousâ
mes langueurs? Ne (gavez vous pas que mon defir cil veritable?
Oüy, vous le fçavez, car mon cœur cil nud en vôtre prefence
proche de l’Autel de vôtre facré cœur. Q1; Je fois donc toute
vôtre comme vous étes tout mien: oilèdez.nioy , 8c que je vous,
poflede par un mélange d’amour. Encore un coup,Autel facré

que fur vous fait fait ce facrifice. O brafieradorable, faites brûler celle qui ne veut vivre que dans vos fiâmes. Seroit il poilî.
ble 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 mess croix 5 car ô mon doux Amour,

je fuis unie à vous , 8c à vôtre cœur embrasé , 8c cependant je
vis 8c je meurs tout enfemblc. je vis,parce que l’on ne peut être
unie a vous fans vivre de vôtre vie ,ô vie admirablerôcje meurs

parce que cette union eft .auflî une mort qui fait finir tout ce
qui n’efl: pas vous:ainf1 vivant 6c mourant je ne fuis pas à moy

mais à vous , ô mon cherTout 5.6 mon Amour, ô mon unique

.defiré. o . v

Ces paroles font tirées de fa féconde relation , c’eût à dire de

cét écrit que le R. Pere George de la Haie Jefuite l’avoitobli-

gée de faire pour avoir une entiere connoilfance de les difpofi’ rions interieures, afin dola tirer des inquiétudes où elle fe trouvoit
quelquefois d’être trompée dans des graces qui luy paroiffoient

extraordinaires. Cette Mere donc ui n’étoit pas moins fondée dans l’humilité que fervente dans ’amour, conclud ainfi les

paroles de feu que je viens de rapporter. C’étoient-là mes entre-

tiens parmi les tracas, 8c cét entretien familier avec Nôtre Sei.
gneurm’embrafoit fans celle. Dans l’oraifon 8c parles ruës,ôc
en quelque lieu queje fuil’e ie languilÎois d’amour , a: pourtant
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je joüifl’ois de l’amour 3 mais c’efl: qu’il fe plaît à me faire ainfi
fouffri’r , 6c il cil impoflibleâ l’ame fortifiante ac languifl’antequ’el-

1eme faire 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 fans faire connaître ce que je voudrois eflre a jamais ca-

ché
dansjamais
le fecret
de mon
cœur.
4
Je nefçaurois
écrirele tourment
que l’amour
faifoit fouf.
frira fan ame par les defirs vehemens qu’il luy infpiroit d’eflre déc

tachée de (on corps . afin de s’unir à [on Epoux immediatement

&fans milieu. Rien ne pouvoit foulager la flamme qui la confumoit : toutes les creatures ne faifoient que l’aigrir 8c l’embrafer

encore davantage comme le vent qui allume le feu. Quand elle
jettoit les yeux fur un objet , il luy fembloit qu’il difoit à ion cœur:
ce n’efl pas moy que vous defirez , d’où elle prenoit auliitôt
occafion de s’élever avec uneviteffe nompareille à celuy qui étoit

l’unique objet de fes defirs. La feule communion où elle avoit
trouvé du foulagementvlors qu’elle afpiroit au mariage , étoit nuai le foui remede qui la foulageoit lors qu’elle en defiroit la confommation ,parce qu’elle étoit aflèurée u’elle y potlèdoit celuy

qu’elle aimoit, quoy .ue ce fût encore ’une maniera obfçûres;
maisla certitude fuppleoit à l’évidence. j’étois un peu foulagée,

dit. elle, par la fainte Communion , m’en approchant avec un
defirextrême d’embraffer , de chérir 8c de carreffer le facré Ver.

be Incarné en attendant la parfaite coufommation de l’union,
car l’ayant reçû :je ne fçaurois exprimer la maniere en laquelle
je le pofièdois , 8c il me poifedoit , me faifant fentir par’experiences; par fcs touches que c’étoit luy , lïuy ,dis-je qui cil l’amour a:
le maître des cœurs. Aprés m’avoir tenuë ong-temps dans une
grande union ,je demeurois dans la veuë 8c dans la joüifl’ance des

la divinité, 8c de toute la Trinité que je connoiifois être en ce
divin Sacrement : Car bien queje le vitre appartenir au facré Verbe Incarné , j’avais aulli une connoifance que la divinité étant.

indiviiible , a. les perfonnes infeparables, je poifedois tout cela
dans ce Sacrement d’Amouri- ô que l’on cannoit- la de grandes veritez.” C’efl: un abyme qui n’a; ny fond ny rive. On ne.
figuroit jamais dire ce que Dieu découvre à mon aine, quand il le
donne a elle dans ce Sacrement adorable-,l’éternité ou toutes cher. ’

fes feront découvertes, le fera voir, toutes mes paroles étant trop:
defeâueufes pour le recit de tant de chofes fi inCŒaSlîlçS.

. ’ a].
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Elle étoit donc foulagée par la poffefiion de fou Epoux qui fe
donnoit a elle d’une maniere fi douce 6c avec une profufion fi
abondante de graces 6cde lumieres: Mais ce foulagement étoit
de peu du durée,8c tout aulIi-tôt elle r’entroit dans fou martyre
8c dans l’ardeur de fes delirs. Dieu mémo prenoit plaifira laefaire
foufl’rirpar les lumieres extraordinaires qu’il luy donnoit,lef .uel-

les bien loin de diminuer fes peines, augmentoient [on d r 8:
redoubloient fou martyre. Mon cœur, dit-elle,s’embrafoit toajours de plus en plus , les lumieres que je recevois de Dieu me caufaut toutes fes inflammations. Un jour étant en oraifon il mefit
connaître que le Fils de Dieu feconde performe dela Tres-fainte
Trinité étoit comme le foin 8c la poitrine du Pete. Ce n’ell pas
que je une rien d’imaginaire , mais je ne fçaurois dire autrement

pour me faire entendre: dans ce fein que je voiois aqui comme un
Aurel d’Amour , tous les bien..aimez du Pererétoient logez 8c confumez par fes ardeurs ,ôc je voiois que c’était aufli là ma demeure.

O Dieu,quelle confommation; De plus , de ce fein amoureux
fortoit avec impecuofité un fleuve d’amour qui recréoit tout le
Ciel. Au fortir de cette oraifon j’étais dans une langueur extréme,
me laignant fans celfeâ l’Amour de ce qu’il me laiffoit vivre,

8c d’emeuret encore en cette chair mortelle St corruptible. je ne
martelle pas à faire des reflexions fur tous les poinâs de cette vifion 5 je diray feulement qu’ayant veu que I E s u s-C H a r s T étoit
le foin du Pere Éternel, c’ell a dire le fein d’Abraham , où leur le:

juflerfint refûs,qugdjls fine»; de ce mande , Elle a veu en méme
, temps qu’il étoit le Livre de vie où tous les préde-Rinez étoient

écrits , 8c. où elle fe voyoit écrite elle-mémo , recevant par ce

moyen une affeurance de fa predeflinationàla gloire , comme elle
l’a encore reçue: en d’autres manieres. Mais cependant quelque
defir qu’elle eût de mourir, elle ne. mouroit point , et tant s’en
faut que N âtre-Seigneur diminuât fes fouerances qu’au contraireilfe plaifoit à. les augmenter. j’ay dit que l’Amour divin en: un

delicieuxTyran.qui fe plaît à faire foufYrir à fes amans, diverfes
efpeces de martyre. En voicy un nouveau qu’il fait fucceder aux

deux dontje viens de parler , 8c qui les furpaifoit en douceur commeilles furpaŒoit en fouffrances ,car il faut avoî’ier , 6c nôtre
M ere l’a dit ailleurs , qu’il ny arien de fi delicieux que les rigueurs

innocentes de ce faint amour, 8c que quelques plaintes que l’ame
faille à celuy qui la martyrife de la forte , elle les voudroit soûlants

foulfrir.
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Le fort du martyre de l’amour cil de ne pouvoir aimer Dieu
autant qu’on le voudroit aimer, a: qu’on le controit aimable, a;

de ce ne le cœur par tous les efforts ne peut latistaire à fes de.
firs, p us on aime ,plus on veut aimer. l’Amour par fes accrorf.
femens continuels à: embrafez devient inlatiable. 84 cette infafiabilité échauEe&dilatetellement ce coeur qu’elle caufe que]quefois la mort. C’el’t la mort precieufedel’amour qui a ravirame de quelques Saints ,8; fi nôtre Mere n’en cil pas mortej’efii-

me que c’eût comme un miracle . un coeur ne [pouvant avoir ”
de plus violens accez d’amour ny une infatiabilite plus grandelà
. aimer que le fieu. j’ay fouffert , dit-elle ,dans une lettrea ion DL
refleur , une peine extreme de n’aimer pas airez, car c’en: une. 4
peine qui martyrife le cœur.-Lâ- deffus Nôtre-Seigneur me donna
un fi Pülflànt attrait qu’il me fembloit que-je tenors mon cœuren

mes mains luy en faifant un facrifice a 6c ne pouvant faire davantage
je voyoisen efpritl’amour que tant de Saints 84 de Saintes ont en

pourluy , &tout cet amour-là ne me fufliioit pas , neme pouvant
fouffrir avec un amour limité , 8c tout cela me fembloit petit à
l’égard de mon jefiis. Enfin mon ame éroit infatiable ne voulant

que la plenitude de l’amour. Or en cet attrait, ces angoiffes interieures me ferroient étrangement par la prefence amoureufe de
mon bien-aimé qui m’étoitfi prefent quejenele puis exprimer. O

que ce martyre cil doux , dans lequel l’amefe trouve toute transformée en fon objet quife la tient fortement unie! C’efl un goût:tans goût,aufli c’el’t ce que je ne puis exprimer. Apréscette oc-

cupation d’efprit,je fus deux ou troisjours queje ne pouvois faire
autre chofe que de direàl’Amour : Hé quoy, un chetifcoeur efi- ’

il digne de jequ 2 8c des perfonnes aulii» clietives queje fuis pourIOUt.Clle aimer jefus? Il m’el’t demeuré en l’ame une impreflion

qui m’a toujours continué depuis ,qui ellqueje me voy comme
immobileôc impuillanre à pouvoir rien faire poUr le bien aimé.
Je me voy comme ceux qui font aneantis en euxmiémes, 8c cela
me met dans un extréme- abailfement qui me fait encore davan.
rage aimer: Car je voy tres-clairement qu’il efi; tout , 8c que je
ne fuis rien , qu’il me donne tout luy-méme , 64 que je ne luy

gris rien donner. Ne fuis-je donc pas bien riche dans ma paueté , de voir le tout dans mon neant ?Pardonnez r mon enfance
8c 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, monIReverend Pore,
n
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des diquiià’nns de mon "retient , mon cher Amour m’a telleï-i
menteuse, ée ’, je dirois volontiers martyrisée , nonobfiant les
fautes gf’lesfimperfeé’tions-que vousfçavez que j’ay commifes, -

qu’il a aqhnattirpl de le-fupporter. Apresm’avoir’for-U
ramené. la? ’ [dîfiâqlfüîîglçâgçlçïfilnPlIËll’ë interieure qui”d’ura.«

deux j? f v àflanslcâpreË;Êng’a’equois»aigu; amoureufementïlàins’: .

faire-nue;- tilloit ânla’naitu ,mais pluton demeurant douée?
mentd’â’ns; ettÇg,unioh«,ilrarriva un fait que je me fentis p’r’eflc’e’.

panplri’fiçljrs de me retirerienfin étant contrainte de le faire”
’ je maguey. tout USE!) coup je fus fi fort tranfportée d’as:
2 ’rzlë’njfl’rgnoeïéc par un,.embrafement,interieurj’étdiss,

m5); ,-m’e’m,e7, à: ilme fembloit que montres-’cbalie’
j’Èfigàaifoitâmefurcharger fans celfe , ô; a adjoûter’d’e’nou-

"une e; e grande: ardeur qui me confumoit , mais-fieu

lûéfljè’l’él’lïPS’ il” "e; faifoit’dire par la méme fouffrance, 5c fans

m’en’pouvoiiçgempécher , tout ce que la hardieffe amoureufec’

fçauîoitjibveàter. Je le dirois bien , mais , mon Dieu je ne l’ofe;
ééiüet-îlgàdéîouvroit fi fortement à mon efprit ce qu’il ef’t, St il me

cofiiomïlîb’oitïfi puill’amment en luy-méme,me charmant par des-

retour’s’redoublez fans celIer de me carreŒer,qiie mon ame fem-

bloit le vouloir contraindre de rompre les liens qui la tenoient
attachée alla nature corruptible dont elle a plus d’horreur que:
de"l’enfer d”eaufe de fes malices. Mais au méme temps quel-i
lofaifoit fesïi’nfiances d’amour ,-l’Amour la changeoit pour ne

vouloiî’ ny vie ny mort , mais cedant en toutes chofes aux vo-I
lourez de celuy à qui elle cit toute,elle s’offroit de fupporter la
. vie en patience jufques au jour du jugement, s’il en devoit étre’
davantage glorifié ,’ bien qu’en tout ce temps elle ne fît autre

chofe que d’apprendre a quelque petite ame âfervir la tres-Saiute Vierge. Les. effets qui fe font enfuivis de ce tranfport ont été

grands, mais je me reierve à vous les dire.
Il ne fe peut voir une ame plus embrasée du feu du Saint Efprit,
que celle de nôtre Mere, 6c cependant fou amour prenoit occa-’
fion de tout ce qu’elle voyoit se entendoit de s’enflâmer encore

davantage,car comme fonefprit étoit tout occupé de fou objet,
tout luy étoit une matiere propre pour entretenir fa flâme. Un
ont ayant affilié a un Sermon où le Predicateur s’étoit fervi 8e

comparaifons fymboliques pour expliquer les proprietez de Nô-

tre Seigneur , de celle de feu , pour expliquer la me 8c fou
activité , de celle d’eau pour marquer fa fecondite ce la fageife;
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de celle d’Agneau,pour reprefenter a douceur 8c fa qualité de
Viétime , ôt de celle de lion , pour faire comprendre fa force a;
. fes viüoires, fi-tôt qu’elle fut en flan particulier; , elle s’emporta

en ces paroles qui coulerent enfuite parfa plume : Non , mon
Amour,vous n’étes pas feu , vous n’étes pas eau ,vous n’étes pas

ce que nous difons : Vous éres ce que vous, étes en vôtre eternité
lorieufe, vous étes, c’efi la vôtre efl’ence a vôtre nom , vous

ctes vie,vie divine, vie vivante , vie uniffante s vous étes tout
béatitude 5 vous étes unité, furadorable , ineffable , incompre.
henfible ,en un mot , vous étes’ Amour 3 6c mon Amour. Que di-

ray je donc de vous 2 Tout. Mais encore que diray-je de vous!
Vous m’avez faire pour vous; pour vous" dis. je qui éros Amour.

Pourquoy donc ne parlerayï pasde l’amour? Mais , Helas que
dirayfije aje n’en puis parler. ur larerre..Les’ Saints qui vous voient

dans le Ciel ,vous adorent en filence,& ce filence cil un parler
facré dans lequel ils goûtent l’amour : Vous nous influez vôtre

amour comme aïeux , o mon grand Dieu , 8c vous nous rempliffez de vous.méme comme eux 3 ourquoy donc ne ferons- nous
pas comme euxe Pourquoy ne go terons nous pas l’amour comme euxa Carfi vous étes leur amour, vous étes aulli nôtre amour.
Ils vous voientànud , ô ma chere vie , ac c’elt ce qu’ils ont au

deffus de nous qui lbmmes encore dans la balfelfe , 8c dans la mifore de nôtïe chair : mais quand nous ferons délivrez de cette
prifon , nous vous verrons comme eux , nous vous louerons comme eux , nous vous embralI’erons comme eux , nousvous poilederons comme eux ,nous ferons plon ez en vous comme eux , 8c
nous ne dirons plus ces fimilitudes baffes pour exprimer vôtre .
amour , car nous ne ferons plus qu’amour étant tout danslamont, delta dire en vous, qui étes mon unique Amour, ma mife-

ricorde,&rnon tout. . - .r

’ Ce palfage montre allez que fou amour n’étoit gis toujours

dans l’excez dejfes tranfports ,mais que fou ardeur oit comme
celle d’une fievre continuë qui a fes heures de redoublement. Il
étoitàla verité toujours dansle mouvement &dans l’aélion, mais
il prenoit occafion de toutes chofes de s’en flammerjufquesâ l’ex.

ce: , se le cœur où il refidoit étoit comme cespoudres combufiibles qui rennent feu a la moindre étincelle qui tombedefm.
Lors qu’cl e avoit la liberté de faire ces penitences excellives,

fon martyre trouvoit quelque foulagement, d’autant que ces
lacrifices volontaires elle témoignoit à fon Epoux qu’el e l’ai.
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moit: Mais a re’s que fon Conteneur luy en eut retranché un:

partie 8c qu’ilPeut moderé le*rel’te,elle fouŒroit (on martyre d’a-

mont dans tonte fa rigueur , croyant qu’elle n’aimeroit jamaisallez, veu même que le voyant privée de l’ufage des penitences,

elle les convertit en amour par une induflriede l’amour même.
Voicy comme elle en parle dans les plaintes amoureufes qu’elle

fait à N ôtre- Seigneur fur ce fujet: Doux. maiflre de ma vie,
je n’oferois plus’demander .de’fouŒrirmuifque l’obeïlTance ne le

veut pas, Cela durera-t’ilïlongtempls 8C le -fouŒrirez--vous ?Ô que

c’efl une grande privation pour moyTŒç feray-je cependant.»
Je recompenferay la penitenCe par’l’amour, mon occupation (era de vous embtafl’er 8c de vous carrefièr dans le repos. O mon
Amour ,v que vous étés doux à mon ame .’ Je nevous aime pas.»

comme je le defire,Cat je-ivoudrois vous aimer d’un amour incomprehenfible. 0 que c’ePt une grande peine de ne pas aimer
autant que l’on defire aimer; Si. vous voulez que je vous aime ,
donnez-moy-l’amour,car fans l’amour je ne puis vivre. (fie dis-

je,donnez-vous à moy, vous qui êtes mon Amour a: ma vie 5A
car je ne veux rien moins que vous qui êtes l’objet de ma flâme.
(fie je vous aime. d’une fans mélange, a fans pitié confumezmoyé: retranchez en moy ce qui n’efl; pas le pur Amour. Vous.
pouvez tout d’un coup rendre mon ame pure, ô divin objet,il’
nelfaut qu’un (cul de vos regards , qu’une feule de vos touches

faintes quand vous venez-fi doucement dans» mon ame,& que
vous vous donnez à moy qui ne le merite pas. Je [eray comme.
vôtre Epoufe fainte des Cantiques , qui vous tenant ne vouloit.

plus
vous laiflè’r aller.. t
Si c’ëtoit une invention deleétAmour’qu’elle nommoit (on de-l’icieux tyran de, recompenfer la penitence par l’amour,en voicy;

une, qui ne vient pas moins de (on genie; carriln’yv-a [rien de fiinventquuôl’Amourdivin; on peut dire qu’il cit. le pere des
adrefl’es porque c’efl- luy les infpire à fes amans. Ces paroles
de l’Apocalypfe’, mali eju tançant flamm iguilhluy étant unjour tombées dansil’efpri’t 8c l’ayant fortement-occupé , elle (c

tourna toute’vers fon-Epoux a; l’induflrie que l’amour luy infpi.

ra futdeluy admirer les afpirations: en forme de lettre , afin de
le fléchir par cette nouvelle maniere d’entretien.
Amen trer-Mafia Amour le» «ré-Verbe [marné , du! le: jruxfim.

comme
[:5171ch dcfiu. q a
Q1311 cecy , ô mon cher Amour, vos yeux purs et divins (ont:
comme;
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comme des fiâmes de feu , a ce font eux qui font tant de bleŒurres dansles cœurs que vous vous ères aEujetis f0 mon adorable
’ Epoux , ne gueriflèz jamais ces playes, mais plutôt augmentez
cet heureux martyre parles regards de vos yeux,&: par les fiâmes
qui en fartent. Mon cher Amour que vos impteflions font char.-.

mantes quoy ue crucifiantesJO qui pourroit voir ce qui. le aile
quand on te ent vos ardeurs i Celuy-lâ bruleroit des mêmes flâmes,ou fou cœur feroit plein de Demons. Vos deKdns adorables

furies ames que vous aimez, [ont de les faire mourir a: remourir
1ans ceflè , 8L tout enfemblc vous vous plaifez de les retenir dans

la prifon de leurs corps qui cil le Purgatoire où vous voulez
purifier les defirs t op ardens qu”ils ont d’aller le confommer
eternellement en vous. 0 grand abîme de ’lfeu: Le temperament que vous donnez à cette grande Croix , c’efi que vous leur
(ôtez le pouvoir de rien-vouloir du tout que leur aimable martyre,
être ardant vos defeins,elles tiendroient à gloire de leur ceder,
mon eulement pour une heure,mais encore pour toute l’etemite’,
parceque vous êtes leur Amour , fies-digne d’avoir l’empire fur
rvos bien.aimez.,.& eux tres-heureux d’être vos captifs ée d’être

retenus dans vos liens 5 dansvos liens que j’adore, puis qu’ils ne

[ont autres que vôtre Efprit faint-,qui es charme ce les enyvre
«en mille manieres. O mon furadorable Amour , cent fois mon
Amour 1 mille fois mon Amour, infinité de fois mon Amour.
il faudroit voir mon jc-œur a nud pour voir le doux commetcede vôtre amour sa de fou agteable captivité ; Vous le (çavez , ô mon grand Dieu -, cela me fuflit. , a: je demeure collée
.pourjamaisâmon rand Amour le (aéré Verbe lucarne , de qui

3efuisla tres.humb efclave. . .
Enfin le defir infatiable qu’elle avoit d’aimer Dieu,’ a: que tout le
monde l’aimât Côme elle,latranfportoit quelquefois d’une telle ma.

niere qu’il fefaifoit paroître au dehors:de telle forte que fartant une
fois de l’Oraifon ô: confervant encore les fentimens qu’elle y avoit

eus , fur tout defirant comme Saint Paul, que tous ceux qui n’ai,ment pas Nôtre-Seigneur jef’us-Chrifl: fuirent excommuniez,
8: retranchez du’nombre des fidelles,elle rencontra ufi Religieux

de (a connoiŒance à qui elle demanda hardiment : Mon Pere,
aimez-vous Dieu a Sivous ne [l’aimez , il ny a pas moyen que je

vo s parle. Ce Pere , ui connoiŒoit [on fond,& qui voioit bien
iman accent,àfon ge e,8câfon virage enflammé , qu’elle litoit

dans un tranfport extraordinaire , luy fit feulement surligne de
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la tête en
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difant: Oui
l’aimeMERE,MARIE
, puis il la laina palier fans
luy rien dite davantage.
Enfin l’on peut dire que l’amour que Nôtre.Seigneur avoit
pour cette MCTC)& ne celuy qu’elle avoit reciproquemeut pour
uy étoient dans le p us haut degré qui puiITe étre entre un E oux

6L une Epoufe. Ce divin Epoux des ames faintes fe plai oit à
la martyrifer ,8; âla brûler toute vivedans les feux de fou amour:
Etil fembloit auifi que par retourôt par revanche , aiufi qu’elle a
fi [cuvent témoigné, elle levoulut martyrifer à (on tour , renvoiant àfon coeur les mêmes feux , a; les mêmes fléches qui en
Dam étoient for-ries afin de brûler a; percer le fieu. D’où vient que
amble- comme elle le plai noit avec des paroles de iendreiï’e des plaies
15mm qu’il avoit faitesâ fion cœur , il luy faifoit aufli fes plaintes des
bleHures qu’elle avoit faites dans le fieu. Unjout étant en Oraifon

elle entendit qu’il luy difoitfles paroles au fond de (ou ame:
Cantic.
4. 9.

Vulneraflicarmeumfirarmuffanfi , wulnerafli cor ment» in nm oralemmmarumin une crin: colis" mi. Vous maveziblefl-e’ le cœur , ma.
fœur mon Epoufe ,vous m’avez bleEé le cceur par un regard def
vôtre oeil,par’ un cheveu de vôtre col. Entendant cette plainte»
amoureufe, elle (e fentit porteelde luy dire dans l’accés a dans I
la privauté qu’il luy donnoit : Vous ay-je donc bleEé , ô mon

doux Amour?Si cela cil , ce n’eil que par le retour 8c par la re.
flexion de voûte amour, lorfque vous m’avez fi amoureufement
blefÎe’e,fi je l’oie dire, avec vos yeux purs 8c divins,qui l’outil

pleins de charmes que leurs regards font perdre le jugementzde
forte que lamant toute crainte, il faut prendre vengeance de vous
en vous renvoyant vos mémes fléches. le ne prefume pas avoir
des regards fi purs qu’ils ayent la force de vous bleEer , ny une
humilité fi grande qu’elle vous ait donné fujet de faire cette
amoureufe plainte,fi ce n’en, ô mon chafie Amour,que vousmêmeue m’e’ufliez enrichie de ces dons,6t que regardant vôtre

œuvre vous en enfliez été bleifé d’amour. ’

(tu.
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I. D’une une forte Je mon)" d’amour a): le corps fitmfi’oit plu: que

l’orne. Il. De quelle maniera 14 partie inferieure participoit à la
grue, pour effre foulage? dans je: peirzerjênfioler. III. Combien la
’00]: de [efprit ejl remplie de rçjfort: é de ferrets. 11’. Ave: que!
empreflement d’amour le Verbe divin purfiiwt’t [on Epoufe , pour h

la faire un de je: «fifi: é de je: biens. V. Son bamilite’pro.
fonde (5-114 recmnoiflîmee perfkite de»: le: grue: qu’elle recevoit

de Dieu.
’ A v r a a s fois j’experimentois que le furadorable Efprit:
de jequ vouloit faire une’feparati’on du mien d’avec le corps. Î.

Cette feparation eii une chofe fi épouvantable à la Nature , que
fi elle duroit feulement trois joursen (in effort ilfaudroit mourir.

Je (entois que mon efprit vouloit fuivre cet Ef rit faint qui fembloit le vouloir emmener avec luy a ô: cependant le corps fouffroit violence de la part de l’efprit qui le vouloit quitter refentant
une divifion qui le mettoit dans une iblitude aflîeufe , mais qui luy
étoit encore bien plus penible lors que j’étois dans la folitudeôc
dans le filence,que lors que j’étois aâtuellemerit occupée dans

les aEaires exterieures. En cét état l’ef rit avoit [on avantage
fur le corps,parce qu’il étoit content de a feparation , a: qu’il eût

voulu être entieremeut hors de fa prifon , our jouir à jamais du
bien qu’il poEedoit ,’ quiétoit une choie au- elâ de tout fentiment :

il ne le foucioit point de ce que foufroit [on adverfaire , duquel
il eût voulu ne jamais approcher. je n’aurois jamais crû ce qui
ièpaflè en cét-enlevemeut ou fufpeu’fion d’efprit, fi je ne l’avois

experimeute’. Enfin le corps étoit tiré de fa peine par la douceur Il,
de l’union dola (aérée peribune du Verbe, qui repandoit dans la
partie inférieure une fereuité, qui la foulageoit &guerifsoit (a lan- ’
ueur ,6: alors j’experimentois en tout moy-même ce que l’E pouà dit aux Cantiques: Mon me s’efltoulefinduë d’amour, lorfque mon

tien-aimé a parlé. Je retournois enfuite dans un autre état d’u-

Canne;
ç. 6.

nion qui caufoit l’aâivité amoureufe , 8: les douces privautez

avec ce divin Epoux, 8c qui ne laifoit pas la partie inferieure,
quoy qu’elle in’y articipât point par entimeut , mais qu’elle

en fût feulement oûteuuë par une voye fecrette qui la.faiibit

fubfifler. Il ne (e peut dite combien il y a de refous dans ces III.
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voyes de l’efprit , a: il u’efl pas poŒble autrement ,fur tout quand?
l’on continué dans un amour aâuel ,ou l’efprir de Dieu [e plaît
de découvrir a: de, manifefiet à l’ame (on Epoufe’fes richeEes

8c les ma nificences divines: car il ell-veritable qu’il la pouriui1V voit fans e feparer d’elle comme étant preiTé de la Eure joüirr
de tout ce qu’il poŒedoit -, de forte que cette ameluy- difoit : Mou
bien aimé,vousétesravifl’ant,vous me pourfuivez’faus ceiTe,ôc

il femble que vous n’ayez que maya aimer 84 à pourvoir. Alors.
comme il (e plaill infiniment à, ce que l’ame pouillée par luy.
méme luy. dit ,il redoubloit ces divins excez , de forte qu’il étoit.
une fource inépuifable qui fans celle découloit en l’ame, laque]-

le étoit aulli un ruifeau qui pareillement retournoit fans celle.dansv fa divinefourcepour s’y perdre,en forte qu’elle même fem.
bloit être (on bien aimé dans les rapports d’efprit’â efprit. L’on
croira peuLeÏlire que j’exagere.5 8c j’avoue; bien que je n’ay. pas.-

des parolespropres pougm’expliquer 5 mais pour les grands excez des mifericordes d’un fi rand à: fi bon Dieu en mon endroit,
par les communications qu’il uy a, plû de faire armon ame ,il n’y

alanguehumaiue qui les puiflè-exprimer. Mais quoy que je die.
des rapports d’efprit ayefiçipritôc des fubmergemens dans cétabyme,

quelque perte qui le oit faire de moy. en elle, quelques intimes.
qu’ayent éié lescommunications dont il luya plû de m’hoeorerh

mon ame a toujours connu. qu’elle étoit le rien , à. quile tourie.
plaifoit de faire mifericorde, parce qu’il n’a acception de perfonne; 8c j’ay. toâjours vû &crû-dansles mémes impreflions le ricane-

de la creature, étant bien-aile d’eflre ce neant,& quece grand.
Dieu fût tout i à: même-dans mon aâivité amoureufe, c’étoit un-

de mes cantiques de luy dire : Mon chaille Amour, c’eii magloire que vous foyez le tout 8c que le fois le rien a. vous en foyez:
eni ô mon Amour. Ces fentimens. de ma baiTeH’e m’Ont quel-

quesfois donné des craintes ,tvû la difpofition de ,deux chofes il;
oppofées,8c comme j’entretenois un jour mon divin Epoux ,ilme-

dit par paroles interieures : Je veux que.tu me glorifie , 5e que
tu c ante mes loüanges comme les Efprits bienheureux» foutdans.
le Ciel. Cette réponfem’afl’ura , et. l’effet s’en enfuivit , parceque-

mon ame chantoit en [on Epithalatne qui étoit prefque Continuel:
Vous [oyez beni , ô mon Amour; ô mon Dieu , ô mon Dieu , vous.
foyez beni; (oyez loüé a: lorifié,ômon doux Amour. Et cela:

ne. changeoit point , linon ans les intervalles des nouvelles gra.
ces, defquelles enfuitejç retournois à mon cantique. j’avoispour
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lors vingt.huità vingt-neufans. Dieu (oit éternellement beui de
lies infinies mifericordes. i

. aubinera

lins le martyre dont elle a parlé au chapitre precedeut le
corps et l’efprit (onduloient ,.. mais l’efprit (oufl’roit beaucou

plus quele corps, Dans celuy dont. elle parle icy l’efprit ne fourfioit point,&. il n’y avoit que le corps qui fut dansla foufl’rance.
Ce martyre étoit une réelle à: veritable agonie qu’elle experimen-

toit entrel’efprit 8c le corps: Car lei-prit vouloit fuivre [on Epoux
qui témoignoit le vouloir enleverôc emmener avec luy 3 6c comme c’étoit ce qu’elle avoit defiré dansfou martyre ,.non feulement

il ne fouŒoitrien , maisil avoit méme un plaifir extrême de voir
l’accomplifl’emët de (es defirs,& qu’il alloit fortir de (a prifon pour

s’unir a luy de la plus parfaite maniere fans cf crante de retour
dans le monde. Mais le Corps ne pouvant fouflErir une feparation
fiviolente 3e fi contraire à (on inc-linatiounaturelle, la refiilance
qu’il y faifoit le tourmentoit d’une maniete tresJenfible , ce luy
croit une torture qu’il ne pouvoitfupporter. Car il n’en étoit pas
comme d’un corps moribond qui. n’ayant quafi plus de fenti-

ment,&dontlespuil15nces qui peuvent caufer de la douleur par
l’apprelienfion qu’elles ont du malétant comme éteintes ,iln’efl

qnafi plus en état de fentit la violence que l’ame fait ont en for-

tir. Mais le corps de nôtre Mere étoit dans toute a force ,.. en
forte que l’ei’prit ne s’en pouvoit feparer (ans luy faire une violen-

ce des plus cruelles Je fies puiflânees étoient dans toute leur vigueur ,en forte qu’elle voyoit également l’avantage que cette lepartition devoit ap .orter à. fou ame ,ôt le mal qu’elle devoit eau-

let à (on corps. En n l’Amour faifoit fouErir à. (on cor s dans (a

plus parfaite. fauté-ô; (laps la plus rande vigueur de es feus,la
même. agonie que la maladie fait re entir aux autres Corps , uand
elle fait les. derniers efforts pour en feparer l’efprit. C’elt u le
martyre que l’amour exerçoit fur (on corps aprés avoirmartyrise’

. l’efprit en tant de manieres , mais je n’en diray rien davantage ,de

crainte de ne pas parler allez dignement d’une operation fi fpirimelleëc fizfubtile. Il faudroit en avoir l”experienoe pour l’expliquer comme il faut. Nôtre M’ere l’a euë, aufli en dit-elle aflèz
pour en donner l’idée, ôt pour faire comprendre que ce qu’elle vient

d’écrire cil: veritable , que fi cettefouÆ-ance 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 feraaulli plus facile à com rendre; Ce n’était pour.
tant qu’une fuite 8: un effet de celuy de- ’ame , qui communiquant
fes fouffrances à la partie inférieure , les Arépandoitenfiu jufques
dans le corps.Celle qui en avoit l’experience en parle en cette forte:

je fentois toûjours ce cœur faufilant de nouvellesinfiammations,
St ne pouvant fe taire il exhaloit fan feu pat fes plaintes,autréEnfin meut je croy qu’il fe fût brisé en pieces. j’étais contrainte de me

"m’- retirer de peurd’être entenduë, &je difois à demi-haut ma fouf.

n "la -france a celuy qui me la faifoit endurer. Mon corps me faifoit
"on.
bien de la peine , car en ces occupations je ne perdois pas l’ufage des feus , 8: je me voyois contrainte de me coucher contre
terre,ne le pouvant fupporter. En un mot c’ell un martyre. Si
j’étais en un lieu où l’on me vit, il me falloitellre faigneufe de

j m’appuyer St de faire tenir mes mains à ma ceinture , car fans
cela les bras me Fuifent tombez fans m’en appercevoir,ôcj’euflè
été veuë d’un chacuu.j’avois été d’autres fois en de grandes re-

collec’tions où’je perdois le fentiment avecsbeaucoup de douceur,

mais celle.cy étoit extrémement violente. je fentois des coups
dans le cœur comme li on me l’eût percé. Ce n’ell pas une ima-

gination,car vrayment je faufilois cela, ce qui me ’caufoit une
douleur extréme,mais ui étoit aufii fies-charmante, 8(un l’on

voudroit ellre fans ce e reïterée. Ce martyre fait agonifer , a:
pouffe à l’objet qui le caufe mille cris 8c mille plaintes d’amour.
j’eufl’e voulu courircomme une performe quia perdu le fens,mais

la raifon me demeuroit pour m’en empécher. Je fouhaittois 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 domefiiques,en quoy je reconnais e grand oin
que fa bonté a eu de moy3 car li je n’eulle’eu l’exterieur occupé

je n’euffe pû fupporter tant d’attraits li violens ny des martyresfi

rigoureux.
Elle ra porte encore au même lieu des fouErauces de ce mar.

tyre qua i femblables icelles dont elle vient de parler , 8c com.
me le cœur cil principalement le fiege de l’amour c’était auflî
la partie qu’il martyrifoit le plus: il m’arrivait , dit-elle , de grands

battemens de cœur , qui me donnoient quelquefois bien de la
peine , dans la crainte que j’avais qu’on nej s’en aperçût. Mais

N ôtre-Seigneur m’aydoit en forte que j’avais le loifir de me rev
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tirer avant que le feu éclatât au dehors. Une fois entre autres
étant retirée dans mon Oratoire , il m’en arriva un fi violent
qu’il m’ofla toutes les forces du corps , a: ce qui me faifoit le

plus de peine , c’elt queje 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 à autres , fit tout ce que l’on
peut faire c’efl de dire en fe plaignant: C’efi allez mon Amour,mon divin Amour, c’ell airez. Cela foulage 8C donne un peu d’air.
Mais quelque grande que fait la peine ,l’on n’en voudroit ja.

mais être délivrée . tant elle. cit charmantes car il femble que
ce cœur fait le but où le bien-aimé décoche fans celle fes traits
et u’il veut fan! pitié percer de toutes parts. Mais que disje?
C’e afin de le foulager , faifant évaporer par ces playes le feu
dont il eilfi rempli, que fans ce fecaurs ôt fans cet air il fendrait.
par l’impetuolité de l’amour qui y eft enfermé. Cela fe termi-

nant ainfi lailfe de nouvelles fiâmes qui font courir de nouveau,
à tout ce ne veut l’amour, puis le mart te recommence. Ainfi
le cœur e deitiné à de continuelles fouërances , mais plus aituables fans comparaifan ,t que tout ce qu’on fe peut,imaginer
de delicieux fous le Ciel.»

Une autrefois elle eut une maladie à laquelle perfonne ne pou- ,
voir rien comprendre. L’on fit venir les Medecins qui ne furent

as plus habiles a counoirre la nature de fou mal. Outre que
’efpece de cette maladie étoit inconnuë dans leurs écholes,la
façon dont elle l’expliquoit , la leur rendoit encore plus nouvel-

le. Car elle difoit qu’elle fentoit au cœur une douleur tres-fenfible , comme fi elle eut été blefsée d’un fer emoufsé. Elle t

porta quelque temps cette fouffrance , fans que l’induflrie des
hommes g pût apporter du foulagement- par tous les remedes
qui luy raient a pliquez. C’était une cplaye de l’amour divin,
aufli fut-elle abandpounée de tout le mon e , dans la pensée qu’il
n’appartenoit qu’à la main qui l’avait faite , de la guérir.

Mais enfin aprés tant de tranfports , tant de langueurs , tant
de faufilances,tant,de martyres , Dieu la fit changer d’état, a:
la mîtdaus un calme qui luy dura toute fa vie. Ce grand mariage
qui s’était fait dans le Ciel avec tant de magnificence entre le

Verbe ôt fan aine , en prefence du Pere tternel a: du Saint
Efprit qui en étoient comme les témoins , afin que rien ne man.
quât a la falemuité , fe termina a cet autre mariage myftique,
où l’ame en qualité d’époufe poifede le même Verbe dans
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fan fond, St en jouit par un envrfa ement continuel , ô; par un
amour qui ne ceife point. Elle a a liberté de faire au dehors
tout ce que Dieu demande d’elle ,ôt quoy qu’elle faire rien
’ ne la diflrait. Ellene perd jamais la veuë uy la joüifl’ance de
l’Epoux , de quelque application qu’elle ait en fou interieur,

elle ne laiffe pas de faire audehors tout ce qu’elle veut : Et elle. .
le fait méme avec plus de perfection, l’E aux étant comme
un flambeau qui l’éclaite , a qui la dir’ e ans fes aâions. Je

arleray une autre fois de cet admirable état qui cil: le plus fublime de la vie myltique 5 dt cependant afin d’accorder les
difpofitions de nôtre Mere avec les temps de fa vie , il eft ne.
scefl’aire de faire voir icy de quelle manier: elle y cil entrée, St,
comme ce mariage falemriel dont elle a parlé n’en aété qu’une difpofition ; ou plûtôt ilaéné une marque fenfiblede l’honneur

En [a qu’il luy faifoit de l’y élever. Voicy donc comme elle parle:

rmù- Mon efprit de plus en plus s’alloit fimplifiant pour faire moins
17,21” d’a&es interieurs sa exterieurs . qui m’euffent pû donner du
fentiment, mais au fond de l’ame ces paroles étoient continuelles ’: Hé a Mon Amour, mon bienaaimé s fuyez beni ., ô mon

Dieu ! au bien celles-c-y feulement: ô mon Dieu , ô mon Dieue
.Çes paroles foncieres me rempliffoient d’une douce nourriture
fans aucun Œutiment. Nôtre-Seigneur m’ôta encore ces grands
, tranfports a: ces accés violens,ôt depuis ce tempslâ man ame
cil: demeurée dans fan centre qui tu? Dieu ,ïôt ce’ceutre cil: en-

elle.méme , ou elle cit au deffus de tout fentiment. C’ell une
chafe fi fimple , ôt fi delicate qu’elle ne le peut exprimer. On

peut. parler de tangon peut lire ,iécrire,travailler,ôt faire ce
que l’on veut a, a: neanmoins cette occupation fonciere demeu-

ire toujours , &l’ame moelle int d’etre unie à Dieu. Les
grandeurs méme de Dieu ne a divertilfent point , mais fans
s” arréter elle demeure attachéeil Dieu dans fa fimplicité,

ou elleluy parleen la maniere que je viens de dire. Me voiant
fr long-temps en cete’tat j’eus crainted’être trompée , dt je

recommandois beaucoup cela à mon divin Epoux , le priant de
ne le pas etmettre..Alors il me dit interieuremeut ces paroles,

demeure-lfje veux que tu faire icy ce que les bienheureux
font dansle Ciel. je compris par ces par-ales que cet état cil:
d’une grande pureté, 8c que qui fçait s’appliqueràDieu, benir

la bonté , 8c demeurer collé à luy par union d’amour dans le

fond de fan ame , au touteft daule calme ôtdégagé des feras
c’e

l
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c’efi la félicité des Bienheureux. Les orages des tentations
n’arrivent point la, St rien ne peut tirer l’ame de fou bienheu-

reux lejour , mais elle y demeure-en toute feureté. Œoy que
I . la parole de Nôtre Seigneur m’affurât ,je ne laiifai asdecon-

ferer de cette occupation avec le R. P. Dom Euflac e de faint
Paul Feüillaut, comme aulii de cette veuë de la Tres.fainte
Trinité , St des carrea’cs du Verbe Éternel ,luy témoignant que
tout cela me donnoit un peu de craidte , ququue j’en cuire dés-je
communiqué à mon Canfeflèur. Il m’écrivit en ces termes :j’ay

veu les graces St les lamiers que vous communique vôtre cele(te Epoux, St je les approuve autant que je puis. Il m’exhorta
enfuite à la fidelitéâ l’endroit d’un fi bon Dieu, me clifant beau-

coup de chofes pour m’y encourager. Cette réponfe me confola

beaucoup, St me mit cure os. Cette façon d’eflre avec Dieu
m’en continuelle , St je n’en rspoint, fi ce u’ell que quelque non.

velle lumiere m’en retire pour un peu de temps, St tout wifi-tôt

jeVoila
me comme
retrouve
au mémé-état. i , I .
elle explique l’union de ion ame avec fan Epoux
laquelle étoit fi forte qu’aucun employ exterieur n’était capa-

ble de la rompre ,St fi fimple , que les grandeurs St les perfealan: de Dieu ne la détournoient point, maislelle luy demeuroit
immediatement attachée dans la fimplieité de fa divinité. Je
ane doute point que l’on n’admire comment cettevuniou’ a pû être

fi forte, li fimple St il continuelle dans les emplois extérieurs,
qui fembloient demander tante l’ap lieation de,fon efprit, comme étoient la, leâure , l’écriture, a converfation, la conduite
des aEaires. Cela cil admirable en eEet, mais j’en declareray le

fecret en un autre lieu, où je parleray plus a fond de cetterunion.
mon deflèin étant principalement icy de dire le temps’St la
maniere qu’elle commença , ce qu’il cit necefl’aire de fçavoit

ont prevenir des difficulté: que l’efprit fe pourra former dans
a fuite de l’Hifloire. Quant à ce u’elle dit que les orages des
tentations n’arrivent point jufquesfltl , elle ne veut pas dire que

ce: état fait exempt de toute tentation , car on la verra elleméme cy. aprés expofée a l’é reuve des plus effroyables tenta»

tians , dont une aine puilfe e re courbatue: Elle veut dire feulement que quelques tentations ni arrivent , elles n’entrent point
jufques au fond de l’ame qui e ,le cabinet de Dieu, St où l’as
me jouît de l’Epoux dans la aixatandis que Es feus St la partie
.’inferieure font dans le troubl; St dans l’agitation. V
v
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Dans une liaifon d’amour fi fpirituelle St li pure , elle ne lamoit
pas d’avoir de la crainte , que ce ne fût ou un effer de la nature ,
au uneillufion du malin efprit, car c’ell: le propre des ames limples St candides de trembler toûjonrs,lors méme que les Anges

de lumiere fe prefentent àelles , ainli ne fit la fainte Vierge
qui a’oûta mémo le trouble à la crainte, ors qu’elle fut falüée par

l’un es remiers Archanges. Mais li fou cœur étoit fi faintement

uni a ce uy de fan Epoux , lorfque la crainte luy donnoit encore
quelque retenue, ce fut tout autre. chafe aprés que Nôtre Sels ’
r l’eut affurée premierement par luy-mémé , St enfuira par

flache d’un homme qui avoit la reputatiou d’eftre des plus
éclairez de fan temps , tant pour la fcience que pour la direéltion "
des ames.

Elle confirme ce qu’elle vient de dire dans un autre lieu ,01!
elle fait une defcription li fublime St lirare de cét état de nonvelle union que je priverois le monde d’un trefor fije la voulois
fupprimer. Voicy comme elle parle : L’ame étant parvenuë a
cet état, il luy importe fort peu’d’eflzre dans l’embarras des afr-

"D’âf faires,ou dans le repas de la falitude 5. tout luy en: égal , parce

cri: à que tout ce qui la touche,tout ce qui l’environne ,taut ce qui
3k Il: luy &appe les feus n’empéche point la joüilfance’ de l’amour

13:3; aétuel. Dans la converfation St parmi’le bruit du monde elle en:
giaour en falitude dansle cabinet de l’Epoux ,c’eftddire ,dansfon proft’xf pre fond où elle le carrelle St l’entretient , fans que rien puiflèe
troubler ce divin commerce. Il ne s’entend la aucun bruit», tout.
en: dans le reposzSt je ne uis dire fi l’aine étant ainli poflèdée
il luy feroitpoflible deefe d livrer de ce qu’elle fouille, car alors
,il femble qu’il n’ait aucun pouvoirs d’agir ,, ny mémé de vouloir,

non plus que fi elle n’avait point de libre arbitre. il femble ne
l’Amour fe fait cm aré de tout : lors qu’elle luy ena fait la do.

nation par acquie cernent dans la partie fuperieure de l’efprit,
où ce Dieud’amour, s’elt donné a elle , St elle réciproquement

a Dieu. Elle voit feulement ce que Dieu veut . St que Dieu la
veut en cet état. Elle eftcomme un Ciel ,.dans lequel elle jouit
de Dieu,Stil luy feroit impoflible d’exprimer ce qui fe pafse la
dedans.C’eil un concert St une harmonie qui ne peut être. goûrée ny entenduë que de ceux. ui- en ont l’expérience St quien
’ joüifsent. il faut ne ce fecret .oit refervé ,aufli fur afse-t’il taute exprellian, St tout’ce qui s’en dit femble bas St efeétueux en.

comparaifan de ce qui en en. Le Corps méme n’étant pas ce;
o
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gable de fi grandes chofes , fuccombe lorfque de l’efpriton les
veut faire palièr- par le fens pour les faire connoitre au dehors,
ainfi qu’elle l’expetimente , lorfque penfapt lâcher une parole 6c

commen au: quelque difcours fur ce qu’elle relient: dans l’inte-

rieur,l’eli rit attire aufli-tôt tout a foy : Il fait mourir les feus,
6c rappe au: l’ame à (on union,il l’abforbe dans des plaifirs 8c

dans des charmes qui furpaiTent tout ce que l’efprit humain le
peutimaginer. Elle fifiélevee au deiTus des creaturestque tout
ce qu’il y ade riche d’éclatant dans le monde ne luy paroit que

comme un petit poinét a comme une poufiiere méprifable : a;
bien qu’elle fait d’une condition, airez haire , la andeur neanmoins où elle le voit élevée fait qu’elle s’eitime p us heureufe que

tout ce qui le peut imaginer de grand a; de pom eux fous le Ciel.
Dieu n’a point acception des ames 5 c’eü luy qui s fait ce qu’elles
font. Il y en a qu’il fe plaît d’élever du fumier fur le Trône , 8c

cela ne le deshonnore point , mais plâtôt c’efl: (a gloire. le fui;

contrainte de me taire , carje ne croy a: que toutes les langues
des An ’es 8c des hommes unies enièmb e puifientjamais expliquer

ce uilâ palle en cette fublime communication.
l ne f e peut rien..di.re de plus folide,n .qui explique mieux la
nature a: les circonfiances de ce fupréme etat de la vie fpirituelle.
Il y a un fi îrand feus dans ce peu de paroles que je viens de rapporter,qu’i le trouve des Myfliques quien font des’livres entiers;
mais tout y efl: fi clair, qu’il n’y a rien qui demande de l’explica.
tion ,c’efl: pourquoy J’e ne m’y attelle point , afin de palier à d’au-

tres matieres, qui pour n’être pas fi fublimes ne [ont pas d’une

moindre importance.

CHAPITRE XXlX.
l. Elle entre la»: une flint: impatiente de fifu’re Religieufi. Il. A
tufidel’mtipdtht’equ’dlc 0010i: entre l’efirit du madré l’Lfirit ,

Je] E au s - C H n t s r. I I I. il]: [à plaint moureufiment à fin
5,01m, de ce qu’ilretarde un: l’attention de ce deflèin. If. Et tu»,

une flamme que «la fixent"; enfeu de temps. V. Elle damate du: une profimde fait: et: attendant l’çfit de fi: fromefil.

L me femble que i’ay parlé cy-devant de la grande vocation

que j’eus pour la Religion des que je fus libre des liens qui
qui m’attachoicnt. dans le monde , 8c comment la diéponfition de

.g
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mes aüires ne me permettoient pas d’executer ce deilèin. Cette
vocation me fuivoit par tout ,6: j’en entretenois mon divin E aux
dans les familiaritez les plus intimes que j’avais avec luy à i me

donnoit une certitude que cela arriveroit, a: cette certitude me
donnoit une confiance a; une paix dans le retardement qui n’étoit qu’à (:3.qu de mon fils. Neanmoins de fois à autres j’en avois

des mouvemens fi- puiflans que la vie feculiere m’était infuppor.
table, ne voyant pas qu’on y pût garder les confeils de l’Evan-

gile comme dans un. C ointe :. cela. me sans: praire: la divineMajeflé tout d’une autre maniere, a: un ’ ur entre les autres me

trouvant dans une compa nie où lion ifoit quelque choie un
peu trop libre a: que r minent je ne’ pouvois reprendre, ny.
auHi me feparer , le dctournay. mon coeur pour m’entretenir avec

mon divin Epoux qui me preila une: de quitter a: dia-m’en»
aller avec lu dans ma chambre le relpeâ humain me retenoit,

mais il pre it a: charmoit mon coeur de nouveau par uneviolence amoureufe, pour m’en aller avec. luy hors de la. Alors fui-

vaut (on attrait je me retiray, a: au premier pas que je fisen ma
chambre (on efprit s’empara. du mien ,. de telle forte queje fus

contrainte de me biller tomber à terre, mon corps ne pouvant
le tenir ,tant l’attrait’fût uiil’ant &fubit z cet efprirme. donnoit.
l’EXperience de ces paroles e faint Paul :- L’Efirit demandepour nous.

avecdugamflètncm in): Iimëlufl ququue ce. futl’efpritde mon
divin Epoux , 8c qu’il vid ien la difpofition où j’étais , fe plairoit à

écouter-mes-plaintes 8c mes vemifllemensinElMl pollible mon cha.
lie Amour queïvouspuiiliez apporter mes plaintes a: mes gemmèmens e-Vous. me. finîtes voir 8c goûter les biens qui (ont cacher

dans vos trefors evangeliques, vous charmez mon ame par leur
v beauté, vous me. confumez: dans ma langueur , parce-que. vous

retardez trop à. me donnerce que vous voulez que je pollede:
mon thalle Epoux ,. mon divin bienaimd, quel plaiiir prenezvous de me faire ainfi [OUEÎÎU ll-faut’ bien que vous me mettiez

en ce lejour bienheureux.,ôc que vous me retiriez de la corrup-tion du monde,puifque (on efprit ell: fiîcontraire au vôtre. En, ’
fluor: chafieAmour.’accordez.moy.céte grace,autrement«ôtez- moy.

la viercar elle m’eli en diverfes manieres un.martyre,mais vous viou-

lez différer la pofemon de ce bien , 8L cependant que je ne meure;
pas : a: vous..vous plaifez. à tout cela,.j’airne. vôtre. divin plaifir ,.
maisneanmoins. je ne fçay pas pourquoyje languis, je fçaay feule.

ment quecfelt. vous quime faites ainfifouEtir. Ce queje disicy,
JÜ
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n’en qu’une ambre de ce que l’efpr-it qui me poll’edait me faifoit

dire, pour lors dans une privauté a: une hardiell’e étonnante,
fans que j’entre û ny même voulu» autre chafe ,ce: Efprit faint I
s’étant emparé emon ame a: detoutes les uifl-ances. C en: pourquoy il n’y a étude ,ny relierions ,ny vau airs , n’y raifonnemens

humains en telles operations --c’efl un langage interieur ravalant,
qui le fait: par une puillance Épréme d’elprit àelprit, a; qui dans

cette rencontre pût durer une demie heure. Après cela mon divin Epaux qui s’était pluâ me voir faufil: muni: a luy d’une fa-

çan indicible,8t je fus quelque temps comme, filmée fic defaillante en lu ,puis comme s’il m’eût voulu coula er il me difoit tres.

intelligiblementrôt avec un amour tares-doux ique jeune un peude patience a: qu’il executeraitvbien. tait mon deiîr. Apre’s’ ces

paroles il fembloit me vouloir confommer en fesdivins a: purs cm.
raflèmens, &de nouveau il me corifinnoitfapramefl’e. Les alfajses 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 lorfquejîavois quelque doute, &mémelarf.
quej’avois la moindre penfe’e qu’il manqueroit,.ou a luy au à moy,

encore que dans cettahoperation dont je parle ilne m’en vint, ny
doute n . pensée. Après cette pramelle mon ame demeura dans
une pro nde paix a; dans une tres- grande certitude qu’elle s’exe-

enterait ,lans toutefois que je fceuflë les moyens que Nôtre Seifinet" tiendroit pour me tirer du monde,ny en qu’elle Reli ion,
’ me vaudroit placer : car tout devit venir de (a providence etant:
dellituée de biens. J’gois beaucoup d’inclination aux Feüillen. *

tines à caufe de leurs retraites a; deleurs grandes aufletitez. w]ques bannes ames d’ailleurs me faubaittoient CarmeIite , a; de.mon côté j’aimais. beaucoup ce faint Ordre s Dieu neanmoins. ne me vouloit ny en l’un ny en l’autre. Cependant l’attendaisnce”

qu’il ordonneroit de moy , commeun bon Pere 6c mon divin:
»Epoux,gardant le mieux qu’il m’était pollihle les vœux de Pan».
une ,d’Obe’i-ll’ance , ôçde Chaüeté que je luy avois faits.

tin-Distant
Es dernieres paroles montrent,.mais.en general la fidelittiÇ
avec laquelle elle gardoit fes,vœux,.en attendant que Dieu
luy donnât les moyens de les faire plus (olemnels dans une teligiqn. Mais ce que je.vas..rapparter de la premiereé-elation cil:

. un
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plus particularisé, 8c par confëquent plus inflruâif et. plus édifiant. Elle y marque encore l’extrême ardeur qu’elle avoit pour

ce: état de fainteté 8c les vertus qui accompagnoient ce defir,
fgavoir la refignation , la paix du coeur.la patience , la confiance en Dieu,le mépris du monde , &fur tout (a fidelité a declarer les fentimens à fan Direôceur s et à les (admettre à (on jugement’,ce qu’elle (gavoit être le grand 8c alluré mayen pour n’é-

tre point trompée dîps une voye li extraordinaire. Voicy donc
ce qu’elle en écrit. on defir pour la religion augmentait de

jour en jour sa depuis la fpremiere année de ma converfion il
n’ell point forti de. mon e prit. S’il y avoit dans ce monde quelque chofe ui me plût,c’étoitla condition d’une Relicieufe,.5e
j’en menois a vie 6c faifais les actions autant qu’il m’était poll v

’fible. Je ne huilois pas quelquefois d’avoir peut que ce ne fût

une tentation out me dillraire , a: je m’en plaignois à Dieu,
luy difant: lieras: mon bien aimé , allez-moy s’il vous plaill: cet-

te penfée. Vous fçavez ne je me fuis allé les moyens de par.

venir à ce bienheureux etat , en me privant de mes propres interdis , afin de fervir le prochain pour l’amour de vous. Et de
plusj’ay un fils de qui il faut que je prenne le foin ,puifque vous
le voulue: quej’y fuis obligée, ô mon Dieu l Cette plainte étoit

fuivie d’un te roche interieur , que je manquois de confiance.
cette divine enté étant allez riche pour mon filsêc pourmoy.
Ainfi je m’abandonnais n’aimant rien qu’à fuivre les confeils que

Nôtre Seigneur nous a enleignn dans l’Evangile. Je voiois le monde delirer &demander des richelÏes, a: mg il m’était impollible

de delirer ou demander autre chafe que d’ellre pauvre. Tout ce
que ma futur me donnait je le donnois aux pauvres ou j’en achetais des infirumens pour me mortifier. Je me réjoüiEais de n’avoir rien, a: de ce qu’il falloit que je demandallè par charitéâ ma
futur tous mes befoins , a; elle m’était fi banne qu’elle ne me ’
laill’oit manquer de rien, mais elle donnait à mon filsôtà moy

plus que je ne voulois pour nôtre entretien. Aprés tout je ’
m’eflimois la plus riche du mande , efperant que nanobllant taute ma auvreté,la providence de Dieu ne me manqueroit jamais,
que je crois Religieufe ,8: qu’il me délivrerait de tous les tracas ’
où j’étais engagée. (gay que ce defir de quitter le monde fût

continuel, il ne me eau oit point de trouble , mais mon ame demeuroit dans une douce paix s attendant l’heure que Nôtre Sei-

gneur ordonneroit pour cela , avec promcllë de luy ellre fidele

DE L’INCA RNATION. r;

quand il m’en ouvrirait le chemin. C’étaitluy qui me donnait à
veuë des’biens’qui font renfermez dans l’état Reli ieux, c’ét’oit

luy aufli qui m’en devaitdonner la poflèllî on. Une gais je fus con.

trainte de m’arrefter en un chemin, ne pouvant fupporter la force

de cette infpiration , qui me liait fortement a Dieu dans la connaiEmce qu’il me donnait qu’il vouloit cela de moy. M’arrétant
ainfi c’était afin de le carrelTer a: de l’obliger de me l’accorder au
plutôt, 8c lorfque je le prell’ois,j’ent’endis en moninterieur cette

parole amoureufe: Attend, attend 5 aye patience. Cela me fqre
tifioitôt m’entretenait dansl’el’perance , 8:. cependant je ne faifois

point d’autres recherches que d’attendre la fainte volantéôt les

momens de [Un execution. Le Diable ne lambic pas de me tenter
beaucoup fur ce qui regardoit la pauvreté. Il me voulait faire
aimetles richefses, a: il n’fy a raifon qu’il n’objeaât à mon ima- ,

ginatian, pour me faire ortir d’un chemin aullî dénué que ceuy où Nôtre Seigneur me conduifait , 8c où il m’infpiroit de demen-rer. Je n’ay point eu de tentation qui m’ait tant importunée

que celle . la , car elle étoit quelquefois fi violente , que je me
voiois prefque fur le bard du confentement , étant comme aveugle dans la pratique de la vertu. Man recours étaitl’oraifonmi’r
Je m’abandonnois de nouveau a Nôtre Seigneur , a; d’en aller

V tendre conte à mon Confelseur , qui voyoit bien que Dieu me
voulait dans lanudité oùj’e’tois, et que toute autre penfée can-

traire n’était que tentation. Ainli: je demeurois en repos a: le
trouble de l’imagination cefsait , car aurl’ame , elle étoit toûjaurs

en [a paix a; dans la conformité à a volonté de Dieu qui étoit
toute la fui’tîfance , (on contentement a la vie.

Enfuitte de ce difcours elle parle des communications interieures dans lefquelles N ôtraSeigneur la confoloit , ô; des ver.
tus Heroï-ques qu’elle pratiquoit en attendant qu’il difpolât"
d’elle. felou la volonté , puis ellecontinuë encarte forte : quoy

. queje fille tout mon pofiîble pour pratiquer les vertus dans les
occafians qui. m’étaient continuelles ,- je me fentois toujours
prefsée interieurement de quitter le monde , avec une lumiere
qui m’enleignoit inceEamment que je ne m’y [étuverois pas à

taule des grands St continuels abllacles où. je m. trouvois. je
nef avois pasfi. Nôtre Seigneur me continueroit cette grande
alliance , 8c dans cette incertitude la lumiere qu’il me donnoit:
me faifoit voir qu’il falloit éviter les occalîons. iN’eut. été la.

grande pOaix qui medemeuroit en, l’ame , on eût jugé que ces fait.
J
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ces de lumieres enlient été des tentations , parce qu’en apparence je pouvais faire plus d’aâions de charité envers le prochain

sa mente: davantage dans la condition où j’étais , que dansla
Religion , où je ne voiois pas pouvoir tien faire que pour mon prapre faint. D’ailleurs n’aiant point de biens, et Ctant chargée d’un i

enfant cela était prefque hors de raifon. En cette une je faifais refolution de n’y plus penfer, mais c’était en vain, car mon

infpiratian le fortifiait toûjours , a: je m’en plaignois à NôtreSeigneur luy difant que puis qu’il me donnait ces penséele En

donc tout. Je faufilois. plus que jamais dans le mande, lorfque
j’entendais es paroles qui agençoient Dieu , 8c fur tout des paroles contraires à la pureté. Cela me martyrifoit’irRerieurement,

a; me faifoit trembler , me voiant en des lieux , a: en des temps
où je ne. le pouvais éviter. Et neanmains plus j’entendais ces.

fortes de difcours,plus mon cœur le lioit à Dieu pour me laindre à luy. Une fais dans une acca’fion femblable, au j’eus eaucoup à foul’frir , je me [cutis tirée interieurement d’aller en ma
chambre carellcr le bien-aimé’qui fembloit me vouloit faire quel-

que faveur. je ne pouvais neanmoins luy obeïr fi promtement
que j’entre voulu. Mais enfin il me donna ’ou-r de congedier ceux

qui me retenoientêtme fit la grace de le aire. Je me retiray foudain , et dés le premier pas que je fis dans ma chambre, je fus
faifie d’un fi grand attrait , que je fus contrainte de m’af5eoir

promtement a terre , ne pouvant me tenir a genoux. Il fembloit
uel’ame fe voulût feparer du corps , ne cuvant plus demeurer
Pur la terre parmi tant d’immondices qui ’uy étoient fi horribles

à: fi épouventables , elle qui étoit creée pour le Ciel ,6: qui ne
voioit icy-bas que des chofes qui l’en pouvoient détourner. je
faifois des cris 8c des foûpirrfi rands qu’on m’eû-t facilement en-

tendue, mais j’étais feule au ut du logis , ce qui me fut une
grande faveur de Dieu iceux d’ailleurs avec qui je demeurois
n’étant pas capables des chofes fpirituelles. C’étaient des plain-

tes redoublées â N âtre-Seigneur de ce qu’il melaifioit en tant
de dangers, 8c parmi tant d’ames qui ne l’aimoient pas d’un veri-

table amour ,file conjurant quefifa bonté ne me voulait pas retirer de la terrë,il me mît au moins avec des ames pures , 8c qui
l’aimafsent veritablement ,afin qu’étant éloignée du mande , je le

pulse carefserâmon aile, ne cpouvant plus vivre dans un fi grand

martyre. Cependant cette ivine Majelté me regardait amoureufement prenant plailîr à mes plaintes, a: le regard ce divin
v.

- ’ ’ Epoux

"DE emmena-trou.- t in

Epoux me carrelle. fans que je fille rien de ma art,mais de je
ne fi;ay quelle maniere je me fentis toute changee 8c fixe ale regarder 6c à écouter les divines paroles. il me carreil’oit amoureuement et m’affuroit qu’il m’accorderait ce que je luy demandois
avec tant d’infiance , 8c qu’il fatisferait mes delîrs , mais qu’il ne le

vouloit pas encore. Il m’ellimpallible de dire ce que je connoiil’ois

&dont je jouîEois en ce divin regard. je luy dis me fentant vain. cuë d’amour-8c carrefpandant à fa gracieufeté facrée : Mon

.doux Amour, ne meritez. vous pas que je vous cede en tout
Ah t quand j’aurais en moy le pouvoir &le vouloir de apollèder

ce que je vous demande,je le mettrois à vos pieds, lai ant tout
ouvaitôc tout vouloir , pour Vous laifler pouvoir 84 vouloir feon vôtre divine volonté : Et cela n’efLil pas bien raifonnable, ô ’

mon Bien.aimé,ô mon cher Amour. Tous aéles ceEerent 8c il
m’unit li étroitement à luy que je ne le puis exprimer , 8c cette

union dura fart longtemps,me lamant dans une douce paix , canfiance a: afibrance interieure que je pall’ederobbientôt ce que

je defirois. , - ’ .

C’efl: ainfi que le termina cet amoureux entretien de nôtre Mere avec nôtre- Seigneur s à quoy elle ajoûte une refle-

’xian que je ne dais pas omettre ; parce qu’elle e11 d’une lingu-

guliete infiruélian pour les perfonnes qui font profellion d’une

.vie fpirituelle. Car ayant fait tout fan pollible pour expli uer
l’eE’et de ce regard mutuel de nôtre-Seigneur a elle 8c ’d’el e a

N âtre-Seigneur, &n’ayant û de. bien loin régaler par les patoles le merite &i’excellence e la choie ,elle dit : O que c’efl: une
pénurie peine dene pouvoir dire les chofes de l’efprit comme elfont! l’on n’en parle qu’en begayant,ôt encore faut-il cher-

cher des fimilitudes pour s’exprimer , autrement il le faudroit
taire. j’ay encore aullî prefentes les veu-es a: les graces de Nô-

tre.Seigneur,qu’au temps qu’il me les a faites , a: codant je g
n’en fçaurois prefque rien dire (tant cela’ell dégage-du fenti.

ment Gade l’imagination. Car paurce qui cil du regard de N ô- î
tre-Seigneur dont j’ay ’parlé,on pourroit croire que j’aurais veu

une chafe imaginaire 5 mais nullement. De toutes les chofes de
Dieu je n’ay quafi jamis rien veu en cette forte , a; comme Dimefi
41,771.51? [afin adorer m fifi: é unité. C’efl: une chafe fi delicæ Joan-4
te en l’ame, que fans vair ny oüir, ny goûter , elle comprend , cl- ’4’

le fçait 8c connaift Dieu 8c les chofes que (a divine Majellé luy
:euc apprendre d’une façon admirable, a: dans une ïrtitude
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qui ne le peut dire. Il ell: luy-méme le maillre de l’ame , qu’il

mene par cette voye , la regiil’ant 8c la conduifant ar commiflance a; par amour, lèlfaifant voir à. elle 8c le l’unillîant ,ne luyt

cachant rien, mais plûtôt luy faifant montre a: part de ce qu’il
cil dés cette vie par une telle fcience a; jou’ifl’ance 5 qu’il ’n’ya que

luy 8:. celle qui en joüit qui le fçachent.En unmot on, peut dire
que le coeur 8c l’ameeft un Paradis oùil n’y a rien de fecret en-

tre l’aimé 8: l’amante. ’-

CHAPITRE XXX.
I: Dieu la] donne une inclination particulier: à l’Ordre Je: Vrfilr’net-

II. Etnlltjfiment des. Religieufis theline: à Tours. III. Son Direrelieur n’ylimont pas que Dieu la voulût en cette. rrligion ,elle
demeure potfiitrmcntfotitntffi dans l’attente. des attirera: Dieu. IV.
pieu onant’fifle â’fin Dirrfieur qu’il le mordoit en ces Ordre 7.1!;
en donne il ell.e’nte une connotlfitncepattimliere ,6. l’oflîm que le.

temps defêsprotntfe: cf 71eme. V]. Il la [nefe par des paroles tous

danaïde [c retirer tu; flûtât du monde. I
SILtôt- queDieu m’eut’danné les premieres , 8c les fartes.’

I; imprellîons de quitter le monde-,ma pensée le porta du Côté;
des Urfelines , par’cequ’elles étoientinfli’tué’es pour aider les aines,- .

qui étoit un employ auquel j’avais de puill’antes- inclinations ,mais
il n’y en avoit point encoreâ Tours en ce rem s-lâ,& je ne fçavoisa

non- plus où il yen avoit , mais j’avais feulement entendu arler d’elles : l’objet donc étant éloi néje ’m’arrétois au-pre enta

de forte que fi l’accafion le fût pre entée je l’euflc embrafsée cm
l’un des deux Ordres dont j’ay parlé , se. en effetmon inclination»

S’y partoit , mais j’attendais en patience ce que Dieu voudraitfaim. ’ te. Le R.Pe,D’om Raymond qui croyoit allumaient que je ferois

Reli ioule penfoit aux moyens fans me le dire,ôt cependant les
: Urfe ines vinrentjs’établir âiTours;cevn’étoit pas fan fentiment
que Dieu m’y voulut, 8c moy qui croyais que la divine bonté ,
inlpireroit ce qu’elle vouloitsque je fille. je me tenois en paix trait-

En tanttavec elle afin qu’il luy lût faire delmay a: de mon. fils ce
’qu’elle agrérait 8c aimeroit e plus ,.ainli-man efprit était libre
8c abandonnérfans qu’il pût rien voulait ny élire. Cependantles
Reverendes Meres Urfelines s’étant venues loger où elles (ont à.

prefent,,tautesles fois que je pallais devant’leur Monaflere mot;

DE fentoient
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efprit 8c mon cœur
un mouvement fubit qui
les cmportoit en cette fainte maifon , têt tout) cela fans y avoir fait aucu-

ne reflexion au precedent: ce mouvement faifoit une im reliion
dans mon ame qui me difoit , que Dieu-me vouloir-là,ôc p ulieurs
fois le jour que je pall’ois par ce lieu c’était toûjours. de méme.

le dis tout celai mon Direâeur,qui me repartit fimplementque
ce n’était’pas la le lieu où je devois penfer,8c la defl’us je me re-

ti croyant qu’il étoit ainfi , et neanmoins je partois toûjours

cet attrait &cetteimprelIiOn que je recommandois à mon divin
Epoux luy difant qu’il voulût ôt-chaisît pour may. Enfin il fit

1V.

connoîtreâ mon Directeur auHi-bienqu’à moy que cTétaitJd. Il

commence doneà prendre cette affaite à cœur ,gd’en traiter f
avec la Reverende Mere Françoife de faint Bernar ,alors Sou-

prieure , laquelle fut de fan fentiment, 8c refolut de concourira
cela, lors qu’elle verroit une accalîon favorable. De mon côté

jetla voyois bien confidemment , fans luy en parler neanmains,
car j’avais une farte pensée u’il .falloitlaill’er faire Dieu. ’ ’

Q12lque tempsfe pallade aforte pendant lequel je demeurais
toûjaurs tranquille dans le commerce ordinaire , dont il plaifoit’
à fa divine Majellé de m’honnorer jufqu’â ce qu’enfin ayant at-

teint l’âge de trente ans.,i1’luy plût me donner une emmaillan-

ce particuliere que le temps étoit venu. j’experimentais-en mon
aine que c’était une allaite de-grande importance où il fembloit
qu’il y avoit de grands preparatifs à faire , 8c cependant je ne
voyois rien qui s’avançât à ’exterieur , mais une voix interieure

me pourfiiivoit par tout qui me difoit :Hâte-tpy ,il cit temps ,
il n’yaplus rien à faire pour tay dans le mande. - e difois tourtela à mon Direéteur, qui étoit aulli .prell’é de leu à ce fujet.
Awy qu’en ce temps-là mon frere m’engageârvfort, Bit-qu’il me

voulût encare engager de plus en plus dans les affaires , et l’on
voyoit bien que j’avais une forte batterie de ce côté la , comme
«en effet il m’en fallut foûtenir une treagrande. se tres-difiicile.

A D Dl TIiO N.
N tore que nôtre Mere fût indifferente en- quel Ordre elle
le confacreroit à Dieu , elle avait neanmoins de puiEans attraits paur celuy des Carmelites’, comme ellea remarqué au Cha’ pitre precedent , parce qu’aiant lû les oeuvres de fainte Therefe
ôtreconnu que les Religieufesfaifoienr une particuliere profellîon’

Xi

J.
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d’Oraifonôc de recueillement , elle crut que cet efprit s’accom-

moderoit fort bien avec le fieu , qui étoit une union continuelle
avec Dieu. D’ailleurs le R. Pere General des Feüillans qui étoit
allé âTours potirfairela vjfite dans fan Monaflere , ayant defiré

de la vair,il fut fi ravi de les dif alitions interieures ,qu’il crut
que ce ferait acquerir un grand tre or a fan Ordre de luy en donner
l’entrée. Acet eEet il luy ofliit d’une maniere fort obligeante,

une place aux Feuillantines , luy promettant que les Peres de au
dre prendroient foin de l’éducation de fan fils. Elle receut u-

coup de joye de cette mamelle voyant que Dieu commençoit
à luy ouvrir les moyens d’accomplir (on deEein dans un Ordre
qu’elle ai ’ particulierement , à caufe des grandes aulleritez
qu’on luy avoit dit qui s’y pratiquoient, durant quelque temps el-

le fut dans l’indiEerence de ces deux Ordres , mais enfin ayant
appris que les Feuillantines faifoient profellian d’une grande retraite 8c qu’elles joignoient à leurs aullerités .l’orailbn et le re-

cueillEment , elle crut qu’elle y trouveroit tout ce qui l’attiroie
du côté des Carmel-ites : outre qu’elle y voyoit les difpofitions bien
plus prefitntes, car l’aŒaire alla fi avant qu’on le difpofoit dés.

ja âla recevoir dans le Manaliere de Paris-,Dieu neanmoins ne
la vouloit n dans l’un ny dans l’autre de ces Ordres , car dés le
temps qu’el e le vît veuve , 8c qu’elle prit la refalution d’être

Reli ieufe ,fon premier attrait,ainfi qu’elle vientdedire,fut aux
Urfe ines,quoy qu’elle ne les eût jamais veuës , a: qu’ellene fqût

où elles avoient des Monalleres. C’était u pourtant le verita.

ble deflEin de Dieu fur elle,ququue la providence le luy voulût rendre incertain jufques au temps de fan execution- Mais
enfin le temps des deEeins de Dieu étant valu . ils s’accompli-

rent quafi d’eux-mêmes. Sa providence difpofa tellement les
chofes ,que cette Religion ,qui tirailloit fi éloignée s’approcha v
comme d’elle-méme en s’établiilrant âTours , 8c les mayens qu’el-

le ne recherchoit pas fembloient la rechercher , les Religieufes
qui au commencement étoient un peu éloignées , venant s’éta-

blir tout proche le la is de fan frere. En un mat tout y’enoitau devant d’elle , en (âtre qu’on eût dit que cét établifl’ement

ne le faifoit. qu’en fa faveur , 8c pour accomplir les defl’eins.
ue Dieu avait fur elle. Voilale general , c’ell maintenant â elle

e dire ce qui le pallia de plus particulier ,6; de declarer lesfenrimeur. fecrets de fan ame qu’on ne’peut (gavoit que d’ellemé- °

me. Encore qu’au commencement ç ce font les paroles)jenefill’e
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élection de telle ou telle Religion , 8c quej’attenclifre tout de Nô. 55 W
tre- Seigneur fans aucun chois , ainfi qu’un pauvre qui ne fait chois gifla,
de l’aumône u’on luy donne 5 j’avais pourtant beaucoup d’in-

clinationi ce le des Feuillantines. mais nôtre Seigneur ne vouloit pas cela de moy 5 parce que toutes les fois que je parois pro-

che le Mouafiere des Urfelines, je (entois en moy une telle
émotion , qu’il fembloit que mon cœur [e dût arrêter en cette
place avec une afièâion d’y demeurer. Je ne voulois pourtant!
pas tant m’y afeâionner , parce que j’apprehendois de m’atta-

cherà. une chofe dont je n’euiIe pû venir à bout. Ainfi je rachois ,de faire évanouir ces fentimensde mon efprit 8c d’en perm
dre l’eflime , bien que je fifre fauvent- reflexion fur les penfées
que nôtre Seigneur me donnoit de l’utilité de cet Ordre , a;
combienil ravit d’ames d’entre les mains de Satan. Il m’étoitf .

avis que je devois faire plus d’état de cela que de toutes les au&erirez des autres , 84 que fa bonté m’ayant fait parmi les emba-

ras du fiecle toutes les faveurs ïdont j’ai parlé , cet Or.
dre me feroit plus propre qu’aucun autre , la convetfarion avec
le prochain yetant encore conforme à celle que nôtre Seigneur
a euë icy-bas dans l’inflruaion des ames.]e pefois beaucoup cette confideration, 8c ’e la trouvois d’un grand poids. Mais je re-

tournois à mes penfees imparfaites,regardant les penitenees ex.
terieures dont on fait tant d’état , a: j’avais un peu de regret
d’être dans un lieu où l’on ne fifi pas tant d’aufieritez. De plus

N âtre-Seigneur me tenoit encorecachélelieu où il me vouloit,
ou des Feuillantines ou des Urfelinesic’efl pourquoy je retenois
en ma pensée la promel’l’e que le R. Pere General des Peüillans
m’avoir faire , n’ayant pour lors nulle entree ou habitude aux Urfelines. Et quand j’y en aurois eu ,je n’aurois jamais eu la hardreife
d’y demanderune lace , cette demande me paroifl’aut trop hors de

raifon , parce qu’i n’y avoit rien en moy ,qui pût donner-i ces
faintes Filles l’affeâion de me recevoir pour l’amour de Dieu , ne

pouvant être reçue en aucun lieu que fous le [titre de .chlrité.
Ainfi j’attendois toujours la grace qui m’avait-etc promue d ail-

leurs , 8c toujours je revenois à penfer aux Urfelmes , refentant en
moy cette aŒeétion interieure que j’ay dinde l’unflruâron des apacs.

le me retrouver-lois que la premiere pensee Aque j’avols eüe d être
Religieufe aprc’s ma converfion ayoit etc d’ erre Uri’elrne.l bien que
jamais je n’en cuire veu , 8c que Je n’eufl’eIméme jamalsentendu

parler de leurs fonctions ,, a; cette pensee m étui: ïÊjourS de.
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meurée dans l’efprit. Etant donc ainfi penfive 8c combattue des
deux côtez , fansJçavoir dans lequel Dieu me vouloit ,j’atten.

dois en paix les ordres de (a volonté , laquelle quand elle me
feroit connue, j’étais entierement refoluë de m’y foûmettre quoy
qu’il m’en dût arriver.

Lorfque cette Mere étoit ainfi indeterminée , il le prefenta une
occafion qui penfa la partager encore davantage. M. l’Evêque
de Dol paiTant parTôurs au retour d’un voyage qu’ilàvoit fait
à Paris, & entendant tout ce que l’on difoit de (es grandes vertus , 8c de l’étenduë de (on efprit voulut l’emmener avec luy pour

la faire la pierre fondamentale d’un Monaflere de Religieufes de

la Vlfitation qu’il vouloit fonder en ion Diocefe. Comme elle
n’entreprenoit rien à la legere’, elle demanda du temps pour pren-

. ’dte confeil fur une affaire de telle importance. A tés donc y
avoir pensé devant Dieu , elle luy fit cette (age reponfeaQqç
. cette affaire e’toit d’une extréme confequence , 6:. que poury
renflir il étoit neceiTaire d’y avoir une grande vocation , mais que
’ pour elle, de n’y en avoit aucune , 8c qu’ainfi elle fupplioit fa

Grandeur de neia point engager dans un emploi ou elle ne pourroit pas reüflir. Après cette ’reponfe ce Prelat continua (on clicmin bien marri de ne l’avoir pû gagner , mais d’ailleurs fort édifié

de fa modei’tie. t
S’étant ainfi dégagée , elle continua dans (on indifierence si;

l’égard des Feuillantines St des Urfclines, mais il (e prefenta une
occafion quifervit à la difpofer pend peu a l’état où Dieu l’avoir

deiiinée. Elle fut obligée de rendre vifite à la Mere françoiie

«de faint Bernard alors Superieure des Urfelines , a cette sulfite
ayant été fuiviede beaucoup d’autres,elles formerent entre-elles
une amitié fainte, qui paire. jufqu’â la familiarité. Leur converfation étoit fi douceôt leurs entretiens remplis de tant de devo;
tion que nôtre Mere dit ces paroles : Plus la converfation étoit frequeute, plus je m’y (entois attirée , a; elle étoit fi douce, que quand
j’étoi! une fois avec elle , je n’euiïe jamais voulu m’en séparer. Ce-

la neanmoins n’avançoit point fes affaires , d’où vient qu’elle con-

tinnë , difant:Q19yqu’e j’euiTe cette grande familiarité avec elle,
je n’eus jamais la hardieEe ny mémel’inflinâ interieur de la prier

de m’aider jute fentant toujours pouillée interieurement de lanier

le tout entre les mains de Dieu jeluy témoignois bien quelquefois dans l’entretien le defir que j’avoisde quitter le mondc’ôc
l’impuifance oùj’étois de l’effectuer , mais le tout en demeuroit;

la Or il arriva qu’elle fut élûëSuperieure ; Sala premiere fois que
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r j’eus l’honneur de la voir aprés fan éleüion, fartant de nôtre logis,

il me vint en penfée qu’elle m’alloit ofrir une place. Et eiïet
aprés quejel’eus faluée, elle me dit fort agreablement : le çay ce

que vous avez dans la penfée; vous penfez queje m’en vais vous
offrir une place j Ouï r je vous l’ofi’re. je fus toute furprife d’admi-

ration ,de voir une telle chanté , &j’en fus fi touchée que je ne le
puis exprimer. Mais d’autre part je devins aufli plus penfive que jamais , Nôtre- Seigneur me tenant toujours caché s’il’ voulait

cela de moy , ou ne je tournafiè du côté des Feüillantines. Et
quoy que je remi e le tout à mon Confefl’eur avec refalution
de faire cequ’il me commanderoit , je h priay neanmoins de ne

donner point fi-tôt parole à la Reverende Mere , ne pouvant
agir en cette affaire, fi je ne rentais un autre mouvement interieur.
Luy qui ne demandoit qu’à me mortifier me répandit rudement
qu’il y’aviferoit , a; pour fonder mes fentimens il fembloit me
vouloir décourager ne me parlant plus de la Religion qu’avec
froideurs: indiŒerence.j,ele craignais fi fort-que je n’oiois pref-

que voir la Reverende Mere. ,laquelle fe plaifoit auiii de ce que
l’on me mortifioitde- la forte. Mais enfin la confiance que j’avais
en elle fit que je luy declaray la perplexité .où j’étais Jau regard

des Feüillantines. Cela. ne luy caufa point de refraidiflèment,
mais plûtôt elle m’aiTura que. fi Nôtre-Seigneut ne me voulait
poas Urfeline &qu’il m’appellât ailleurs elle m’y aiderait de tout

n paflible ,8: par elle-méme ,8: par (es amis. Je n’avais. jamais
veu une charité fi grande ,8; fi dèsinterefiée. Il paroifsoit evidem-

, ment que Nôtre-Seigneur la portait à me faire tout ce qu’elle
me faifoir,& tout ce qu’elle me fit depuis°r car il n’y. avoit rien
de naturel 8c d’humain qui l’obligeât à en uferjlde la forte: Elle ne

me connaifsoit point ,je ne l’avais jamais obligée , a; elle n’avait rien à efperer de moy-sinua mat , tien ne l’éxcitaitâ me traitter fi’eharitablement,,que le pur amour de. Dieu qui l’avait refervéea’ me donner defapart le bien que j’attendais depuis fi long-

tempsde (a mifericorde. Apres une i longue perplexité où Dieu
me tenait ,un jour que ”y,penfois’le mains , le vis fenfiblement
effacer de mon efprit l’a côtier) ,ôc ledefir que j’avais aux Feüil-

lamines, 8c je fèntis imprimer en la place l’affeéiian a le defir
d’êtreUrfeline, avec une infpiration fi prefsante d’en pourfuivre
l’executian , qu’il mefcmblait que tout ce qui étoit au. monde me

menaçoit de ruine,.fiie ne me fauvais promtement en cette mai- .
fan de Dieu. Cela fut donc refalu Nô: mon.Confe.iSe.ur y con-

fentit. ’ À
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CHAPITRE XXXI.
I. on. dune effume: qu’elle [En recette aux Vrfiliner. If. Le
Diable pendarde» de la [renifle defin Filsæorer la tenter,è la
détourner de ce dejêin. III. Efle refait Wraneedefe recepiez. IF.

Accident infini qui parfit rompre fut fin deflvin. 7.517111]? dever tous fis ami: cantre elle pour si; eppafir. V]. Elle dit adieu i
fin Pere. VIL L’armée, le joué la fifi» defin minier): Religion.

CEtre même année mii fix cens trente, la Mere Françoilè de
Saint Bernard dont j’ay parlé fut éleuë Prieure en fan Con- 4
vent deTours. Dés l’heure Dieu luy donna l’infpiratian de faire

tout (on pofiible auprés de (a Communauté pour me faire receVoir, ôtdés le méme jour elle m’envoya querir pour me témoiuer la banne volonté qu’elle avoit pour celaJe vis bien ce qu’el-

Ê me vouloit dire, mais je n’en fis rien paraitre , parce que je
voulois (gavoit de mon Direâeur ce que j’avais a répondre , 8c

. Il.

je la remerciay fimplement fans m’ouvrir davantage. Cc ne raie
ibnnablement arlant-je trouvais important de mon côte a ca.’
pible de traver et l’aiîaire, c’était mon fils qui n’avait pas douze

ans , ô: que je voyois dénué de tous biens. Aufii le Diable j me
preiIbit de ce côté-lehm faifant voir que je n’avais point de jugement d’avoir ainfi negligé mes propres interefis , n’ayant rien

fait ont moy ny pour mon fils , a que de’le vouloir quitter en
cet etat ce feroit le perdre,ôc engager dangereulèment ma confcience. Ces raifons m’étaient d’autant plus touchantes , 8c perfua-

fives queje voyois l’objet prefent, St que felou la conduite humai.
ne la chafe étoit convainquante. ’Mais aulii-tôt nôtre han Dieu
me donnoit une confiance ,’qn’il auroit foin de ce que je voulois

Puitter pour fan amour ,afin d fuivre avec plus de perfeàion
es divins confeils,que "avois ortement gravez en l’efprit ,fur
tout , aprés les voeux , ce uy de,quitter les parens. I e voyois encore
le malheurde ceux qui yétant appellez n’obeifiènt pas à la vaca’tion. Mais tout cela étoit fidaucement gravé en mon ame qu’elle était refoluë de les fuivre,’& de fe perdre ,au feus que le facré
8: furadarable Verbe Incarné l’a declaré dans l’Evangile. faymais mon filsd’un amour bien grand , 8c c’était à le quitter que

confillzoit mon facrifice j mais Dieu le voulant ainfi je m’aveuglois

Volontairement , &remettois le tout à fa providence. Mon
Direâeur
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Direâ’eur eût enfin parole des R everendes Meres Urièlines , coni-

meauiii de Monlcigncur l’Archevêque , (on canfentcment étant
neceiTaire , parce’qu’on me recevait fans dot. Mon frere a; ma
[leur furent les lus fortes parties à s’y appafer 5 le Pere neanmains
les gagna , car il était auflileur Directeur, 8c même il leur fit pro.
mettre qu’ils le chargeroient de mon fils. Tout fut donc conclu, a; 1 v,

lejour pris pour mon entrée; mais il arriva une afaire qui penfi
tant perdre. Man fils qui ignoroit man defl’ein ,ôt ,qui n’avait pas

encore douze ans accomplis,eât envie de s’en aller à Paris pour
(è faire Religieux avec un ban Pere Feüillant qu’il connaîtroit,
&qui pour le défaire de cét enfant qui était taûjaurs après luy?
luy avait fait croire qu’il l’emmenerait’ avec luy. Mâts le. Pers:

étant party fans luy en parler ,ils’attrifia quand il le leur: .86 fait:
me rien dire de ce qu’il projettoit , fartant du lieu où il étoit pour ..
larsen peniion , il s’en alla a: fut perdu l’efpace de trois. jours , fans
qu’on pûrle recouvrer , quelque recherche qu’on en pût faire,
carj’avois mis du monde. en campa ne de tous côtez;r.I-En«ccrte
perte tous mes amis m’accab’lerent. e tairons , a: me Gendarmerent , dilant que c’était la une marque évidente , que Dieu ne vau.

lait pas que je fume Reli-gieufe. On m’afliigeaitde toutes parts. .
&ceme fut une grande croix,car’lc Diable fe mettant de la par.
lie , faifoit (es eiïorts pour me troubler l’efprit , m’infinuaantque

, j’étais la caufe de cette peut, a; me mettant devant les yeux une
infinité d’incanveniens. Enfin au boul: de troisjours , aprés avoir

fait des inflantes prieres à Dieu ,avec plufieuts de mes amis qui
prenaient grande partâmon afilic’tian , un honnête homme qui
’avait trouvé (urle port de Blois me le ramena. Ce fut alors que
. chacun me fit de nouvelles refiflances , me remontrant que j’en-

gageois ma Confiance de le quitter fi jeune , que jce qui etoit ar.
rivé de l’a part, arriverait encore , que je fêtois coupable de fa
perte, 6:. que ce que j’eflimais vertu ,me tourneroit à châtiment.
Ainfi j’étais combatu’e’ de tous côtez , fans parler de l’amour na-

turel qui me miroit comme fi l’anm’eut feparé l’aine du,carps,
8c il n’y a rai on qui ne me paisât par l’efprit au fujet de mes obli-

atians en fan endroit , outre le grand amour que j’avais pour
uy. D’ailleurs la voix interieure qui me fuivait par tout,& qui
’me difoit: hâte-to’y , il eii temps , il ne fait plus ban pour toy dans

le monde , me frap it continuellement les oreilles du cœur, 6c
s’oppafoit àcelle de nature 8c du fang. Mais enfin celle.cy l’em-

porta par fan efficace , et me fit abandonner mon fils. gratte les

ut. l
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v1. bras de Dieu j, ôc de la Sainte Vierge. je le quittay donc se,
’ mon Pere aufli dés-jà. fort âgé,lequel fadait des cris lamentablés, lors que je pris congé de hys-il n’ya raifon qu’il ,ne mit en

avant pour m’arrêter ; mais mon cœur fe (entoit invincible. je
traitois de-cetteaffaire dans mon interieur avec mon divin Epoux,

8c plufieurs jours auparavant je ne pouvois luy dire autre chafe
linon; mon chafle Amour je ne veux-fias faire ce coup fi vous ne
le vouleirsvaulez pour moy mon bienaimé , tout me fera une
méme chafe en vôtre divin vouloir. Alors il repandait-dans mon
- ame un aliment divin,& une vertu interieure ui m’eût fait paires
par les fiamcs, me donnant un courage à tout liurmonter , 8: a tout
faire , 8c ëmpa’rtant fans refiflzance mon efprit où il vouloit. Je

un): donc tout ce quej’avoisde pluscher ,un matin jour de la
VIL "Converfion de Saint Paul. mil fix cens trente-ô: un. Mon fils vint
avec may, lequel pleurait amérement en me quittant : Et moy,
en le me rdant il,me fembloit qu’on me feparoit cardeux , ce
que néanmoins jene faifais pas paraître. Le Reverend Pare Dom
Raym’and’me do’nnaà’la Reverende Mure de faint Bernard qui

me’receutlôcltoute faICommunauté-avee une charité admirable,

. ayant auparavantreceu la benediâion de Monreigneur l’Archee
-v éque de Tours quime voulut vair avantman entrer: dans le. Ma,

’nailercsgnu i a a J i ’ ’

., i : a
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B niiapreii’oit ilion: de le faire Religiêukétoit le deiii- ’ ardent qu’elle avait de garder lus parfaitement les confeils
Evan’geliques dantNôtreSeigneur lJuy avoit! donné tant de goût-

luy faifant vair les trefors immenfes qui y font. enfermez. Son
amour luy avaitrdésja fait trouver l’invention de garder dans lefiecle ceux d’abeiiTance,de pauvreté, 8c de chaiieté d’une ma-

niere toute- nouvelle a extrémement difficile 5 mais il. en reliaitun qu’elle ne pouvoit. garder ,.qu’en quittant le mandesfçavairceluy. qui ordonne d’abandonner les parens-C’était dancla’ le inli

jet qui l’obligeoit de chercher lesjna eus d’enibrtir ,. &.de. rom-

predes liens-que les circonfiances , amblaient devoir rendre inviolables. Maisla plus difficile partie de. fan facrifice, étoit à abanà’

donner fan fils qu’elle alloit lamer- jeune. , fans biens ,4 fanslindua,
firie, fans.appuy.:-Car quelque amitié que les parens témoignent
en ces rencontres , quand elles (ont recentes , 5c. quelques promet-7 v
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îles qu’ils fuirent de donner du fecaurs,ils. le lailent â’la fin 38; in

contentent de porter leurs propres fardeaux Tans le charga en;
cote de ceux d’autruy. Ce fils étoit unilaac , 8c un. unique , que
Dieu luy avoit donné pour éprouver; [a foy 8c fan-amour .3 mais
.auilî ilnelu donnapas mains de force a: de courage, our l’imzs
maler qu’il n avoit donné a Abraham pour. luy-facr’ et le lien:

Je ne doute point qu’unabandonnemeut fi nouveau; 8c. fi conJ
traire en apparence aux plus étroites obligations de la aloy . natns
selle ne fait condamné de ceux ui ne le gouvernent que par les Connu.
lumieres de la raifon , 8c qu’il nePoitméme improuvé: de quel ques Cale:1ms de ceux qui ont connoiilânce. des regles del’Eglii’eï , puis qu’il, dm

le trouve des Conciles qui defcndent aux Mitre: fur peine d’un.
communication d’abandonner c leurs, enfilas-J Mais il faut. avoüer

que les lumieres furnaturelles’ fur tout quand elles éclairent les

Saints qui n’agiEem que par les mouvemens de Il graee , font
«voir les chofes tout d’une autre miniere que? ne, font celles de la
(tuile raifon.je ne doute point que la lumiere qui fit Voir au l’a-4
triarche Abraham qu’il po’uvoitluy-méme immoler ibis propre
fils , aprés que la voix de Dieu luy en eût fait le commandement,
ne fût la méme qui fit voir à cette aunagenereni’e ,’ qu’elle pou-

voitabandannerle fieu ,aprés que Dieu luy eût tant de fois declaré que c’était a volonté. Elle ne le quittoit pas .par incanfide;
- ration..,n,y par dureté; ny’Ïà defsein de le décharger, de luy, qui

fondes motifs del’excommunication du Gamelles-car elle voyoit
parfaitement les obligations naturelles qu’elle avoit de l’élever,

a c’était le moyen dont les hommes , les demons , 8: méme (a
propre raifon fe fervaient pour la retenir. D’ailleurs elle avoit pour

uyamamaur tresefenfible, a: la feule bonté de fan naturel au
regard detaut le monde ,-faifoit aise: connaître quels pouvaient
être fes fentimens maternelsâ l’endroit de fan propre fils a, de telle

forte que dans tout le tem s qu’elle projettoit de le quitter,
quand-elle ’ettoit les yeux ut luy c’était avec une compailîan

qui luy déc iroit les entrailles,mais la farcede la grace l’emportait; 8c quelque amour qu’elle eût pour luy -, elle en avoit infini-

mentvdavantage out-celuy qui luy commandait de le quitter.
Car enfin jefus; htifl: a fait le confeil de quitter les peres,les
’ meres, les enfans: il Faut donc ’qu’il le puifseôt qu’il fe doive quel...

qnefais ardet. Et fijamais il, aéré pratiqué en (a perfeâian,

cefut a urément en cette rencontre... L’on a bien vendes
mies 6c des meres quitter. leurs enfans pour faire pçfeflion de.
il
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la vie Religieufe,mais c’était en. leur laiiTant leurs biens 8c leurs

palmions ,ôtainfi les quittant en quelque façon, ils ne les quittoient pas , puis qu’ils leur huilaient es memes moyens de les
entretenirôt de les pourvoir qu’ils avoient lors qu’ils étoient avec

eux: Mais,ce qui cit peuaêtre fans exemple , cette l mine gene.
renfe’a quitté le fieu fans biens,fans appuy , fans i duitrie, l’a-

bandonnarn à la feule providence de celuy qui l’appelloit , se
- c’était ce qui faifoit fa plus grandepeine , a la principale partie
a de fan facrifice. Il faut auifi avouer qu’elle ne l’aimait pas tant

ipourle’ monde,dont les biens font le partage 5 que pour Dieu,
dont les richeiTes (ont dans la pauvreté. .D’au. vient que non fieu-

lementelle’ne luy lamait oint de biens, mais encore elle affeétaitde ne luy en point lai et : car comme elle dira plus bas ,ellene luy a’ mais defiré ,nan. plus. qu’à elle-méme , que la parfaite:

pauvret dei-prit ,8: danslafiiite des temps , elle a toujours eu foin
d’écarter de luy tous les lieux qui le pouvaient attacher à la

terre. I ’ i ’ .

a Elle prend donc enfin la refolutian de facrifier ce fils à la:

riel: providence, au méme temps qu’elle s’alloit offrir ellé- méme en,

J3; facrifice dans la Religion, mais ce fils ne le laura pas lierncamtion. me fit Ifaac ,il s’enfuit lors qu’elle étoit fur le point de l’abandonner, ce qui luy caufa l’afil’iâion qu’elle vient de dire , 8c que:

jeluy vais faire repeter , parce qu’il telle des cit-confiances. tresremar nables ’elle n’a pas touchées , voicy les paroles: Lariî ’

que j’ tais farci: oint d’executer mon demain, NôtreSeigneut- .
m’envoya une pe ante croix , 8c la. plus fenfible que j’aye en en

.ma vie. (hune jours. avant mon.entrée,jç perdis mon fils qui
pour lors n’avait pas encore douze ans,.& le fus trais jours fans.
en entendre actine nouvelle. Je croyois allurément ou qu’il fui:
noyé , ou que quelque homme-perdu l’eût emmené. Plufieurs.

femblables pensées troubloient- mon efprit, et je (humois beau1 coup plus au dedans que je ne le. faifois paraître a l’extérieur- r

je penfois fur tout que Dieu avoit permis cela pour me retenir
dans le mande a ne voyant pas qu’lly y eût d’apparence d’effeâuer mon deil’ein fi mon fils ne le retrouvoit j’avais mis plufieurs. ’

perfonnes en campa ne pour. le chercher, mais en vain. O Dieu r

je n’euflè jamais cru que la doulehr de la perted’un enfantpût,’ i
ellre fiifenfible a une Mere..je l’avais veu malade prefque jufqu’â. ’

rendre l’efptit, &je le ’dannois de ban cœur à Nôtre Seigneur;
mais le perdrede la forte:,,c’étoit ce que je ne. pouvois comprendrez
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Je ne fartais point de la paix interieure avec nôtre Seigneur , mais
cela ne m’ôtait pas la peine fenfible d’une telle perte , ny de lapri-

vation de la chafe du monde que j’aimais le plus , fçavoir du bien
de la Religion. Enfin devant Dieu il me fallut dépoüiller de tout
defirôtdemeurer nuë au pied de fa Croix ,me refignant de tout
mon cœur a ce que fa bonté en ordonneroit.

Dans cette affliction elle alla trouver la Superieure des Urfuli-.
nes pour fe confoler avec elle.Lors qu’elles étaient en cét entre-

tien , fan Confeileur entra qui ayant appris le fujet de fa trifieiië
8c de fes larmes, bien loin de la confoler ,la mortifia de la plus.
étrange maniere qu’il eût encore fait, luy difant, ou qu’elle n’avait

gueres de foy , fi elle ne croyoit pas que ce: accident fût arrivé.
par l’ordre de la Providence ,ou , fi elle le croioit, qu’elle n’avait ’

gueres de foûmiilion aux ordres de Dieu : Œ’elle faifoit allez voir
que fes vertus étaient bien fuperficielles , 8c qu’elle avait grand
fujet de craindre, que ce fuirent plutôt des rufes d’une nature hy-

pocrite , que de veritables vertus: 033m voioitbien que la nature
étoit encore en elle toute entiete , 8L les pallions toutes vives,
puis qu’elle avoit des attachemens fi emportez pour une chetive

creature. ’ V

Si l’on confidere bien la natureôtles circonfiances de cette af.
flic’tian ,il y aura bien des perfonnes qui croiront que cette carre;
étion étoit un peu indifcrete ôta contretemps: Mais ce fage Di;
re&enr qui connoiiloit à fond les difpofitions interieures de celle
à qui il la faifoit, fçavoit qu’il n’y avoit tien a craindre,ôc ne
cette épreuve ne fetviroit qu’à affermir fa vertu 8c à accroître on

merite. Pendant qu’il luy parloit de la farte,elle étoicâ genoux

dans un aneantiffement profond qui parodioit jufques dans [on
exterieur. Etant donc en cette paliure croiant que tout ce que
(on Direéleur luy difoit étoit veritable; elle laiffa aller un fafipir
un peu plus fort que les autres, en forte qu’il fe fit entendre 5 ce

qui donna lieu au Pere de continuer comme il avait commencé
R de lu’y dire: Et bien, cela ne confirme-t’il pas ce que je viens

de dire,quela nature corrompuë cit encore en vous toute vive?
Aptés plufieurs femblables paroles piquantes , 8l de mépris ,il luy

commanda de fe leverôtde fortir,difant que la maifon de Dieu
n’était pas pour des aines fi imparfaites. A ce commandement elle

fe leva , a: faifant une profonde reverence , elle fe retira en filence
’&.en humilité. Elle ne fut pas plutôt. fortie que le Pere , a: la
Superi’eurel. demeureront comme immobiles dans. l’admiratien

Y iij
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d’une fi grande vertu.ôt fans fe pouvoir contenir,ils pleurerent tous

deux abondamment de compafliou , a; fans luy en parler ils mirent encore de leur chef des hommes en campagne pour aller
à la découverte de fou fils.
Tout cela arriva dans l’Oâave de l’Epiphanie,en laquelle on
chante l’Evangile où il ell parlé dela perte que la fainte Vierge
fit de nôtre Seigneur dans le Temple , cette rencontre fOl’tlfiu fan
efprit , a luy donna des fentimens admirables dans la pensée qu’elle perdoit (on fils âgé de douze ans , qui était le méme âge auquel

la fainte Vierge avait perdu le fieu. Cette pensée la coulola a:
luy fit efpeter que comme la fainte Vierge trouva fan fils trois jours
aprés l’avoir perdu ,ainfi Dieu luy rendroit le fieu dans le méme

temps , 8c cependant elle conferva les fentimens de refignation
z. f, 6: d’aŒiâion tout enfemblc de cette divine Mere. Voicy comme

a armie- elle décrit les uns a: les autres : Pendant tout le temps de cette
n "la- perte j’avais gravé en mon efprit la douleur que reflèntoit la tresne».
fiiinte Vier e, lattqn’elle perdit dansleTernplele petit jefus qui
était un fi igue Fils ,au lieu que moy chetive que j’étais je fauf-

frois pour la perte d’un petit rien:Cette pensée me combloit,
mais*’en avais bien d’autres qui me troubloient 6c tendaient à me

faire croire que toutes les infpirations que j’avais eues de me donnera Dieu, arde quitter le mande avaient plutôt été des tenta-

tionsrque de veritables infpirations de Dieu. Et de plus ceux qui
fçavoient que je devois quitter mon fils pour me ren re Religieufe
encherifi’aieut encore par.deiIus mes pensées , 8c tout cela me traverfoit , en farte que je n’ofois dire mat , parce que je me condamnois moy-méme. Un bon Religieux m’avait (predit cette affliétian
de temps avant qu’elle m’arrivait, en me ifant : Preparez a vous
recevoir une grande faveur de Dieu, mais ce ne fêta qu’aprés

vous yavoir difpofée par une grande croix. Par cette grande fa.
veuri vouloit entendre mon entrée en Religion 5 par cette grande
croix , la perte de mon fils.

Cette bonne Mere rapporte le fujet de la fuite de fou fils tel
qu’elle l’a cru5Mais la vetitable caufe fut une melancholie profonde

ou il tomba,6t qui était comme un preffentiment &ua prefa e
du malheur qui luy allait arriver, fi pourtant cela fe peut appel et
malheur. Perfonne ne le careiIbit comme à l’ordinaire. Il voyoit
que fes proches qui avoient cannaifl’ance du defi’ein de fa Mer:
le regardoient fixement d’un œil de pitié fans luy rien dire,puis

Ç retournant il; confqoient enfemblc à balle son: de cette ai,

i
l

l
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faire 8: des fuites qu’elle pouvoit avOir. Amfi. ne voyant rien

que de trille 8c de lugubre. les lieux , les perfonnes, les objets
choquerent tellement (es fens a: (on efprit, que ne pouvant plusrien fupportenil prit refolution de le dérober pour s’en allerâ

Paris chez le correfpondant de lbn oncle.Mais enfin trois jours
aprés on le ramena à (a Mere,laquelle faifant matiere de vertu

de tout, prit (on our pour un chafiiment, comme elle avoit

pris
(a perte
pour
unepaspunition.
Enfin , dit-elle
,le Bien aimé
ne me trouva
digne de fo’ufi’rir v

davanta et cette privation 5 il me le rendit , 8c je commencai d’efpe-

terjouïr ientôt du bien queje penfois avoir perdu. Mon frere 8c

ma (beur me promirent de fe charger de cet enfant, a de prendre foin de tout ce qu’il auroit befoin , tout ainfi que fimoané.
me je fiiflè demeurée au monde. Je pris d0nc refolution étant
pouflëe interieurement de le laiflër en la providence de N être.

Sei neurfous la proteclion de la fainte Vierge a: de faint jefep , fans’avoir autre affurance que que de fimples aroles,
que je ’voyois bien ’être fort incertaines, comme en e et mon-

frere mourut eu de temps a rés.
Chacun me limoit de laiflër ainfi un enfant qui n’avoit pas
.encoretdouze ans ,fans aucun appuy alluré, comme aufli de quit.
ter mon Pere ,qui- étoit fort âge, 8c ui étoit fenfiblement tou-

ché devne me plus avoir auprès de uy. Tout cela me faifoit
foufFrir; mais j’avois gravé en ma memoire ces paroles de N ôtre.Seigneur , qui (ont en -l’Evangile ; Cela] qui.41mefin par éfi Mmh.
satrapies par me] , n’ai!!!" digne de me). El «la; qui aimefin il: é- 10.31.
fifille [lingue me] m’a-[I pas digne de me)- Cela me fortifioit telle;
ment l’elprit. que je n’avois pitié de l’affiiâionde perfonne, mais

cherifTant le vouloir de N ôtreSeigneur ,je voulois-luy obéir;
Mon Confefseur m’aidoit beaucoup ,m’àfsurant que N. Seigneur
auroit foin de mon fils , 8c que i’ençrafselibrement en la veuë de.

.Dieufje nelaifsois point de biens entranten religion ,maisvfelonl
mes entimens interieurs ie penfois plus laifser en quittant mon
fils,quej’aimois beaucoup,que fi j’eufse quitté routesles pofieflions-

imaginables ,ôcfut toutzle laifsant fans appui. l-l yÏ aveit bien dine
ans que je lemortifiois ,ne permettant paslqu’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’Orn
donneroit de le quitter. Mais tout cela n’empêcha pas qu’iln’eût’

un nés-grand refientiment à ce. départ.]e.fus plufieurs jours dans-

Je mi-

me lins
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une fort grande union avec ,Nôtreïôeigneur, en iorre quela nuit

même je ne cuvois repofer tant cet attrait croit puifsant. Mon
occupation croit en le familiarifantâc me (entant dans. une gran-A
de nudité .de luy parler de l’aâion qu’il voulort que je fifse, a;

de cét enfant que je luy allois laifser entre les mains,étaut préte d’ailleurs de quitter tout ce defsein , s’il le vouloit, ac qu’en

cela jene voulois en aucune façon me recher er , mais luy obeïr
en tout 5 ne me défiant point qu’il me lamât vuide de graces
dans le monde, oùil m’avorrgtant cbetie. je luy difois qu’il ne

permît pas que je commifse une faute en quittanttcét enfant,
s’il nevouloit pas que je le quittaflë 5 mais aufii ne fi c’était fa

volonté ,je palïerois par demis toutes les raifons umaines pour
(on amour. Cette divine bonté prenoit plaifir a mon abandon,

&il me careffoit fi amoureufement 2:6 je ne le fgaurois dire. Il
mâprovoquoîtaluy parler fans celle us cette union , ou le care au: réciproquement il fembloit (111646 le voulois contraindre
de me répondre. le luy difois fans celle : He ! le voulez- vous
ô mon Amour) Hésdites, le voulez-vous .”Car je ne veux que
ce a u’il vous plaiil . Ma paix interieure augmentoit toujours, ac
prcllsée interieurement d’obeir promtement , je me vis tellement
alienée de toutes les-creatures ,que je ne pouvois avoir attention.
à quoy que ce fût. Si l’on me parloit ,, j’oubliois auliLtôt ce que

l’on me difoit. le ne pouvois même manger que fort peu , 8c encore avec beaucou de peine ,en forte que l’on croioit que je demeurerois fort ma ade. Mais c’étoit ce grand recueillement, a:

cette paix interieüre qui ne me permettent pas de fortir hors de

moy-meme.
. vdans toute cette affaire elle
Ces paroles nous apprennent-,. que

n’avoir point d’autre defl’ein ne de fuivre la volonté de Dieu,

8c que de (on côté elle étoit ans une parfaite indifl’erence de

fquitter le monde ou de ne lepas quitter.Mais enfin la derniere reolution étant prife, &le jour de (on dé art arrété, quelques heu-

res avant que de fortir elle prit fou fi s en particulier 8L luy fit
ce difcours pour dire adieu : Mon fils , j’ay a vous communiquer
un grand fecret que je vous ay tenu caché jufques a prefent , parce
qyepvous n’étiez pas en âge de l’écouter n d’en com rendre

l’importance. Mais â-prefent que vont êtes p us raifonna le , a:
queje fuis fur le oint de l’éxecuter , je ne puis plus diEerer de

vous en donner a connoillance. je vous diray donc que dés le
temps que Dieu m’a repart-Ce de vôtre Pere,avec lequel je gay

x0.
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vécu que deux ans , il m’a donné le deEein de quitter le monde

8c de me faire Religieufe. Depuis ce temps-la ce deflëin s’en:
toûjours fortifié . a: fi je ne l’ay pas executé , c’efl 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
Dieuôt ale bien fervir. Mais aujourd’huy que je fuis fur le oint
de me feparer de vous ,je-n’ay pas voulu le faire fans vous e di-

re, 8c vous prier de le trouver bonde pouvois vous quitter fans
faire bruitât fans vousen parler, car il -y va-devmon falut, 81 quand v
ileil: quefiion de le fauver , il n’en Faut demander congé à perlon. « i

ne:Mais parce que je n’ay pas vouluvous-attriflerôc que vous cuilfiez ététropétonne’ de vous voir tout d’un coup flans pere ôc fans

mere, je vous ay prisicy en particulier pour. vous demander - vôtre
confentement. Dieu le veut mon fils , écfi nous l’aimons nous le
devons auflî vouloir: c’eit aluy a «commander, ôta nous âobéïr.’

Si cette feparation vous aŒige , vous devez penfer que c’eft un
rand honneur que Dieu me fait de m’avoir ainiî choifie pour
efcrvir , a: que ce vous doit être un grand fujet de enntentement

quand vous. apprendrez que jele prieray pour vous jour &nuit.
Cela étant ne voulez- vous donc pas bien que j’obe-ïflè à Dieu ,.

qui me commande de me feparer de vous? A ces paroles (on fils
a qui elle n’avoir pas coutume de faire des difcoursfi graves St fi

ferieux, demeura comme interdit,& dans fanétonnemeût 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 ,smon’fils,’

vous me verrez tant qu’il "vous plaira.,-& c’efi pour cela queje ne,

m’éloigne pas de vousslelieu de ma retraitte cit le Couvent des
Urfelines ,ilefi à nôtre porte, 8c nainfi vous aurez la liberté,&.
la commoditéde me voir quand vous. le. defirerez. Puis qu’ainfi:
cil , dit-il ,que i’auray la confolation de vous voir 8c de vous parler, ’e le veux bien. Avant obtenu’ce confentement,- elle reprit

fou ifcoursêcle continua en cette forte :j’aurois eu bien de la
peine à me feparer de vous.,fi vous y aviez apporté de la refflance,parce que Ne ne veuxvpas vous mécontenter ; mais puis
ne vous le voulez bien,je:me retire 8c vous laiHè entre les mains
deDieuJene vous’laiilè point de biens ; car tomme Dieu! cil
mon heritage , je defire u’il’foit aufli le vôtre ,fi vous le crai-

guet, vous ferez airez rie e , car la crainte de Dieuefl: un grand
trefor. Mon fils , vous perdez aujourd’huy vôtre mere , mais

vous ne perdez-rien, parce que je vous en donneurs: autre en

.C
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ma place , qui vous fera bien meilleure que moy , 8: gui a:
beaucoup plus de pouvoir de vous faire du bien. C’en: la aime..-

Vierge a qui je vous recoinmande,foyez.-luy bien devot, appellezJavôtre Mere , 8c dans vos befoins addreiiëz vous airelle avec
confiance, la faifant reflouvenir quevous étes fou fils ; 6c qu’il faut
gu’elle ait foin de vousJe vous laiiIe encore entre les mains de ma;
œur ,qui m’a remis de vous aimer , a: de, vous entretenir jufques
ice que Dieu . ifpofe de vous felou l’ordre. defa providence s c’efl: -.
pourquoy rendez-lu - le méme .refpe&., 8:. la méme obeïfl’ance.

323mo .méme.Re peâez tous vos parens,honorez tout lejmon,ne oyez point querelleux, évitez. la compagniedes écoliersdébauchez , a: frequentez ceux- que vous verrez (e porter alapieté;

Approchez fauventudes Sacremens, fervez bien. Dieu , priez-le.
avec refpeâwsc dévotion , 5c gardez fur tout [es faims Commande-

mens. En un mot , aimez Dieu , 8c Dieu vous aimera , 8c aura foin .
de vous en quelque état que vous-(oyez. Adieu , mon fils.
Voila le teflament que cette bonne Mere fit’âfon fils , qui depuis
cetemps-là fut le fils de laprovidence. C’était le lieu et le temps

deluy donnerun baifer,pour derniere marque de.,l"on afi-Îeaion,
mais ellene le fit pas , comme elle ne l’avoit-jamais fait auparavant.ce qui me femblerare dans une mere, ecce qui m’a toujours
donnédel’étonnementjufques à ce que j’en aye appris la califeh
qui efl’celle qu’elle a. rapportée,8c qui montre une (tigelle toute

extraordinaire, (cavait que dans le deflèin qu’elle avoit de le quita
ter un jour en fedonnantâDieu,depuis l’âge de deux ans elleiheluy fit aucunes careflès’, 6c ne ermettoit pas qu’il luy en fit;
mais qu’elle [e comportoit envers à, avec .une.douce gravité , 6c

luy de méme en (on endroit , autant ne (on enfance le..pouvoit
ermetre , afin que n’étant point élevéâans les tendreiTes , a: dans

es fenfibilitez des enfans,il fût moins-muche’...qnand le jour de... .

la feparation feroit venu. Mais il en arriva tout autrement , car
comme elle ne luy faifoit point de carefi’es , aufli ne luy fit-elle.,
jamais de mauvais traitement 3 D’où vient que l’amour naturel"
q étant plus fort se plus enraciné, la . feparationenfut plus-dure , 8c

plus
diflîcileâ faire. l
Elle [ortir enfin’du logis pour fe rendre aux Urfelines , quin’en
étoient pas bien éloignées, mais d’une maniere qui faifoit bien

voir la generofitéavec laquelle elle. triomphoit du monde , sa de: ;
tous les fentimens. de la nature. Elle povoit faire en forte que. quel-4
qu’un divertit adroitement fonfils salin dele retenir de crainte...
O
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- que les objets étant prefeus ne fiiTenr quelque peine , ou aÎuy , ou

sa elle , &tout autre qui auroit eu une prudence lus humaine,en
auroit usé de la forte 5 mais elle permit qu’il allât avec elle , sa
qu’il marchâtafon côté , avec quelques perfonnes de (es amies
qui l’accompagnoient. Elle avoit un’Crucifix allez grand, qu’el-

le donna aune fienne niéce , qui le portoit devant la--compagnie,
comme fi c’eût’été une procedion. Plufieurs perfonnes qui s’y

aétoientjointes pleuroient voiant. ce f eâacle les unes de douleur, les autresdedevotion. Elle feule marc oit d’un pas alluré , 8c avec
une fermeté d’ef rit, quine pût jamais être ébranlée par les ref.

fentimens qu’elle voioit,ôc entendoit. Le mite du chemin 8c de
1Ïla ceremonie le fit en la maniere n’elle le va décrire :"Sortant de

nôtre logis our entrer en Iamaillm de Dieu, cet enfant vint avec
moy tout reijlgné. Il n’ofoit me témoigner (onïaffliâion , mais je

luy voiois couler les larmes des yeux qui me v-hfaifoient bien connoitrece qu’il [entoit en fon’ame. il me faifoit fi grande campaiifion qu’il me fembloit qu’on m’arrachoit l’aime»; mais’Di’eu m’ -

taupins cherque tout cela. Le laifl’ant donc entre (et mains, je
’vluy is adieu en riant , puis recevant la benediâion de mon Confefl’eur s-je me jetrayaux pieds’de laïkevsrende Mere , qui me re«çut gratuitement pour l’amour de Nôtre-Seigneur avec beaucoup
d’amour 8c d’affeâion. Et ce qui me caufa un nouveli’ïe’tonnemerit

fut qu’elle me reçut-a la condition de futur du Choeur 3 car auparavant je n’avqis pas voulu luy demander, ce qil’elle’feroit de moy,

voulant me une: tout-â:faitàla providente de Nôtre-Seigneur.
51e croioisen quelque façon qu’elleme mettoit (ueur laye , ’autre

état-étant trop haut pour moy s mais enfin je demeuray en cette
»condition . recevant fans choix l’aumône qui m’étoitfaiæ.
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’ 1, Combien ürprutique: de la vie» Religimf: la; furent doutes éfira’ln.

Il. on retrancliefèspmitenrer mufliers pour la «(luire 4’ rafles de la

Cnmmunute’. III. Tentation furfurals la par! defin fils. 1V . Dia:
ùjprvmetqu’il’mra fiin definfils , é qu’ilfifewim de la] "jour.

V. Il commenccècxrmterfi pontifié. 71. Autre tentation de 14 par:

lrfinpere.
- i P a B s que j’eus quitté le monde,& queDieu m’eût

V j ouvert la porte de (on Paradis terreilre ,il ne le peut

l-Z. .. . . . .

à . dire combien la Religion me fut douce, fur tout
” r a rés unembarras tel que celui quej’avoisquitté,8c

I e me voir en la condition de Novice ,qui ef’t de ne
r: mêler de rien que de l’obfervance de la régle. C ée

état étoit parfaitement conforme à mon efprit se même a mon naturel,qui de foy n’aimoir pas l’embarras. Une des premieres chofes

qu’on me fit obferver fut de me faire fuivrela vie commune 8c de
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guitter mes tuniques de ferge, mes inflrumens de mortification,ma
açon de couche , &c.8c de tout cela l’on ne me laifl’a que ce qui
s’accommodoit à la Régle. .Œquue j’aimaiîe la mortification,

Il.

6c que je me portafle d’affec’lion a tous ces petits ’exercices de pe- ’

nitences dans le monde , je ne refl’entis pas neanmoins en cette
occafion une pensée n’y un mouvement contraire a l’obeïllânce,

Nôtre Seigneur medonnant un grand amour pour la vie commune ,eôc me l’ayant toujours conferve’ depuis , (auf ce que l’obeiŒan-

cern’a permis de ce u’elle a voulu de moy dans les occafious.
Dieu permit que j’eu e d’abord une bonne épreuve : une troupe
de petits enfans , écoliers compagnons de mon fils s’ailèmbla au
tourde luy, si commença à le huer 8c a crier de ce qu’il avoit été fi

folëc fi fimple que de me laiifer entrer en Religion , difant que
maintenantil étoit fans pere 8c fans mere,& qu’il feroit méprisé

a: abandonné : allons la querir , luy diroient- ils 5 allons faire beaucou de bruit afin qu’on tela rende. Cela émût fi fort cet enfant,

qu’il pleuroit lamentablement. lls vinrent donc un grand nom-

bre à. la porte du Monaflere , ou avec une ande confufion ils
Eaii’oient des bruits 8c des cris fi étranges a n qu’on me rendit,
qu’ils le faifoient entendre de toutes parts. D’abord je ne f avois
ce que c’étoit ; mais parmy ces voix confufes j’entendis ce le de

mon fils qui à hauts cris difoit : rendez- moy ma mere ; rendez. moy
ma mere. Cela me perça le cœur de compallio’n , ac me donna
d’ailleurs beaucoup de crainte que la Communauté étant fi fort
importunée nefelafsât , 8c qu’elle ne vins. à me congedier. j’en

traitois humblement et amoureufement. avec ôtre- Sei ueur
out l’amour duquel j’avais abandonné cet enfant afin de uivre

à fainte volonté se (es divins confeils,& par ce moyen mon ame
demeuroit en paix. Nos Merés pleuroient de compaflion d’entendre ces cris; Il venoit a l’Eglife lors qu’on difoit la Mefl’e et paf-

fantlavtête parla fenêtre-de la grille de la Communion : Hé,di-

, (oit-il , rendez-moy ma mere. Il alloit au parloir 5c preilbit la
Tourriererde dire qu’on me rendit , ou qu’on le fît entrer avec
moy. L’on m’envoyait le voir , je l’appaifois, se le confolois en

luy faifant quelques petits prefens qu’on me donnoit a ce delTein.
En s’en allant sa croyant que j’irois au dortoir , les Tourieres de
dehors remarquoient qu’il s’en alloit a. reculons , les yeux fichez
versles fenêtres pour voir fij’y’ferois ,parce qufl m’y avoit veuë

une fois,& il faifoit Cela jufques à’ce qu’il eut perdu le Monaflere de veuë, L’on me racontoit tout cela ,8; je m’étonnois com-

Z iij

III.

.13: ’L"A’ VIE ’DE :15 MÈRE iM’ARTE
me il avoit tant d’afeâion pour moy , veu qu’ayant refaits dés ion

enfance de le quitter pour abeïr à Dieu , je ne luy avois jamais
fait les carrelles qu’on fait. aux enfans , .ququue je l’aimaKe beau-

f coup , afin que mon abfence-luy fût mains «(enfible,quand le temps
feroit venu deme feparer de luy. "L’on, arloit diverfement de l’a.&ion que j’avais Faite,& de la force qu’inlaifoit a mon divin Epoux ’
de me donner. J’entretenois fans celle fa bonté à ce qu’elle eut

. compailion de ce pauvre abandonné qui n’avoir pas douze ans,
8c que je prevayois devoir beaucoup foufrir , car d’ordinaire les
parens n’ont pas la tendrellë d’une mere ,ny un enfant envers eux

1V. un recours Il libre,ôcfiaflisré. Enfin j’avais devant les yeux tout

cequipouvoit arriveren cette rencontre, a: j’en portois la Croix
amoureufement pourl’amour de mon cher jefus , lequel un:jaur,
comme’je montois les degrez du novitiat , m’ailùra par paroles

interieures,&avecun grand amaur,qu’ilauroit foin de mon fils,
8c meconfola fi’doucement que toute l’afflic’tionA-que j’avais fut

changée en une paix (olide accompagnée de certitude, . u’il fcroit un jour defliné à (on faint ferviceflpuis qu’il en prenoit e. foin.

Apeu de temps de la, 6c prefque. au i-tôt ilfit naître l’occafion
’V t- de l’envoier à Rennes au Seminairedes ’Reverends Peres Jefuites.

Ce fut Moufeigneur de Tours avec le Reverend Pore Dom Raimond ,qui racontant au Reverend l’ere Dinet tout ce qui s’était
afsé dans mon entrée en’Religon , au fujet de mon fils , le fit al-

er en cette ville où ce Pereétoit Recteur , 8c ma (mur luy four.
niiÎoit les neceffitez comme elle fit depuis jufques à lavfinnde lès
études. J’eus" encore un autre allant, mon Pere qui étoit âgé
V1. larfiue’je le quittay m’afl’ura qu’il mourroit d’afiliâion fi me

retirois .- moy quivoulois obeïr à Dieu , ayant d’autre part trois
fœtus dans le monde, capables del’allilier s’il en eut en befoin,

je paan par demis toutes les tendreiles de la nature appuyee fur
:Matth. les paroles de N être-Seigneur : Qgi aimfin par fifi mm plus
311°. qumq,n’eflptsdigudemq. En CECI il mourut Ex mais aprés,
’j’e’tois bien neanmoins avec luy ,il me donna (a benediétion , 8c

me vifitoitâla grille,rnais les perfonnes ni ne jugeoient que fe-

lou le monde avoient divers fentimens ce fujet , pendant que
mon divin Epoux me faifoit experimenter combien ilell doux de
quitter toutes chofes pour [on amour.
O
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’ L DE ne fut pas plûi ôt-entrée dans le Monaflere qu’elle
donna des preuves évidentes que c’était l’elprit de Dieu qui

l’avoir dirigée jufques alors ,ôcqui luy avoit fait mener une vie
fi pénitente, 8c fi aufiere. Car ce mémo efprit ne luy eut pas plû-

tôt fait (gavoit par la bouche de (a Superieure , qu’il vouloit
[qu’elle ghangeâr de vie,,5t qu’elle quittât les, haires , fes cilices.

s chaînes se tous lès autres inflrumens de penitence, afin de
s’accommoder en tontes chofes a la regle commune de la religion , qu’elle quitta toutes ces chofes [ans peine, 6c fans replique
confervant neanmoins le defir de les reprendre quand l’obe’iiTan-

ce le permettrait. Rien ne les luy avait fait aimer que la volonté de Dieu, a: la méme volonté les luyfaifant laitier, elle demeura dans une tranquillité qui fit voir qu’elle les avoit aimées
fans attachement. Elle fgavait’que l’obeïiïance vaut mieux-que
les facrifi’ces,& que la propre volonté cil la plus agreable viéti-

me que l’an une immoler a Dieu, .8: c’en: ce qui luy fit pre;
fierer cette. (oPûmiflion d’efprit airons» les martyres’volontaires
qu’elleavoit coutume de le faire fauŒrir. C’eü la preuveila plus

ordinaire 8c.la plus allurée dont les Peres lofoient fervis pour r
luger files pcnitences efiioyables de quelques Saints venoientde

l’cfprit de Dieu ou d’un efprit de vanités ,êcc’cll: auŒ celle quia

pleinement’convaincu que les aufleritez de cette [servante de
Dieu ne procedoient que de l’efprit interieur qui l’avait conduite avec tant d’amour dés (es premieres années.

On la’mir donc au Noviciat airelle converfoit avec les Novices
dans une fitnplicité qui raviEoit toutes celles qui la cannoiiroient.
Elle étoit plus enfant que ces enfansmémes,non’d’une fim ’ci-

té ruilique, ou d’une enfance aveugle, mais de cette fim icité

évangelique,& de cette. erfance fainte 8c innocenteque e Fils
Martin.
de Dieu recommandoit a les Difciples , quand il leur difoit : si r8.
s.

nous ne devenezpetits é flapies ramure des enfin: -, vous n’entrera.

fait): dans le Royaume de: aux. Car, oubliant fan âge ,fon efprit,fes lumieres, lès talens,fa dexteritéa traitter toutes fortes
d’affaires, les communications extraordinaires qu’elle avoit avec

Dieu, 8c» ibnlexperience dans les chofes fpirituelles , elle vivoit
avec ces jeunes filles , comme fi’elle n’eût,jamais rien veu , 6c

camusefi elleeûr été la plus ignorante. de toutes..Elle.prenoit
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plaifir à le faite inflruire par elles comment il falloit [e compor-

ter dans les pratiques 8c les ceremonies de la reli ion , a: elle
étoit ravie lors qu’elle pouvoit apprendre quelque c oie par leur
moyen , n’ayant point de honte de s’accufer devant elles d’igno-

rance ou de bétife , lors qu’elle ne le trouvoit pas fi flilée dans

les prati ues de la :re ularité. ’
Sa fidélitéenvers a Maitrelle du Noviciat étoit admirable,

car elle ne luy a entendu jamais donner un avis ny une in.
firuâion , fait en publieroit -en,patticuliet , qu’elle ne la mit

auIIi- tôt en pratique : ce qu’ellerfaifoit d’une maniere d’autant

plus pure , que fa perfeâion acquife :luy faifoit faire les plus
petites aélions avec un efprit interieur tres-.fublime , et tout
divin. On avoit à" la verité’pour elle des égards que l’on n’a-

voit pas pour les autres à taule de fanage , 8c de l’eflime que
l’on avoit de fa fainteté se de fou merite : mais quand elle s’en
appercevoit ,elle en-demeuroit toute confule ,8: l’an n’eût pû luy

faire une plus grande peine que de la confiderer en quoy. que
ce full. Plus on la-vbuloir diflinguer, plus elle s’abbaiEoit en elle méme , a fe joignoitsl lès Sœurs Novices, pour vivre avec clles dans la fimplicité. Nulleobfervance reguliere ne luy fembloit
petite,mais"la volonté de Dieu u’elle y voyoit reluire , luy en don.

noir une fi haute eilime,qu’e le les prenpit toutes pour des tre(ors , se elle eût cru faire une grande perte , fi elle eût laiITé paf.
[a une oblèrvance our petite qu’elle coll été , [ans la mettre

en pratique. De la orte elle le rendit en pende temps l’exemple
ldu :Noviciat , ou l’on eût pû dire qu’il y avoit deux maitrcil’ès,

lîune qui enfeignoit les Novices de paroles a 5c l’autre qui les in-

llanifoitpar les exemples. (hi-an: a fa performe en particuliersfe
voyantdans la maifon de Dieu s elle avait’un plaifir se une paix
filgrande ,qu’elle ne la peut décrire qu’en la comparant a celle
du Paradis. Elle avoit defiré quafi toute (a vie le bonheur qu’elle
poEedoit, mais fur tout depuis qu’elle le vit degagée desliens du
Mariage selle l’efperoit a l’attendait fans celle. Se voyant donc

en ce lieu Saint , elle étoit dans le centre ou tous les dcfirs devoient
être accomplis; Et c’était ce lieu écarté des tumultes du mon-

de, où elle defiroit trouver Ion Epoux pour le carciTer dans le
repos lors qu’elle luy difoit dans une impetuofité d’amour avec
une autre Amante : fifi mefem cette grue, 0’ mon bien-4ime’,qlæ

Cantic je tous Mme): 4’ l’écart, cf» queje vous emémfle 4’ mon aifi, v
I. l o

Sa paix neanmoins ne fut pas fi confiante qu’elle ne frit troublée

’ exterieurement,
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extérieurement 5 car out l’interieur elle ne le fut jamais. Elle
en diticy quelque cho e, mais elle s’explique plus au long dans
[a premiere relation,où elle parle de la forte i je joüifois d’une,
:paixfiaccomplie de me voir libre de tous les tains qui m’occu-

poient dans le monde que je trouvois un Paradis de delices dans
tous les exercicesdela Religion , 8c je ne croiois pas aprés cette
paix qu’aucune tempéte me pût attaquer. Poilèder un fi grand
ien aprés l’avoir attendu dix ou douze ans , quel bonheur !je
laifiea penfer combien je-carefi’o’is Nôtre. Seigneur, qui m’en don-

noit la joüiiTance. Mais [a bonté qui veut que je ne vive que de
Croix ne me laiiTa pas long-temps fans m’exercçr, Plufieuvrs per-

fonnes de dehors commencerent â le mal édifier de ma retraitte,
5c à dire a mon fils qu’il devoit venir fans celle crier au Monafiere,
afin qu’on m’en fît (ortir. Cela le jetta dans une telle afiliâion
qu’il ne bougeoit prefque de nôtre grille à Faire’Fes plaintes 8c
âme demander. D’autre partune performe qui m’avaitle plus promis d’aliiilance étoit celuy qui m’était le plus contraire , avec
menaces de ne pas faire ce qu’il m’avait promis. Les autres difôient

que j’étais une marâtre, ou une merezde 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
mettraient dehors ,ne pouvant foufFrir tout ce bruit fi contraire
à leur repos.,L’on me rapportoit toutes ces chofes, de plufieurs
de mes amis les croiant veritables , me prioientde (ortir de mon
bon gré , avant que de prendre le voile , plutôt que de recevoir i

une telle confufion aprés l’avoir reçu. .

Voila comme cettofemme farte’ôc genereufe décrit les allants

qu’elle recevoit. Et en effet il ne [e peut dire combien elle fur
combattue, ny e’n combien de manieres fa confiance fut agitée
de la part de fan fils. C’était dans le temps que l’on bêtifioit le
Monafiere,ôc comme àl’occafion des ouvriers les portes. étoient

fauvent ouvertes , il prenoit adroitement ce temps peut entier
dans les enclos reguliers , afin de chercher fa mere. Tantôtil le
trouvoit dans lejardin avec des Religieufes,tantôrilentroit dans
les cours les plus interieures de la maifon : Et une Fois il fit tant
de tours , fans (gavait où il alloit qu’il (e trouva enfin dans une i
fille où toute la Communauté étoit afiemblée pour femettreaf.
table. e laide a penfer quelles imprellîons la prefence fiinopinée
d’un ls pût faire en une more dans une circonflance’fi extraor(linaire. D’un côté fan cœur fut percé au vif par des fentimens»
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d’amours: de pitié , 8c d’autre part elle le fentit couverte de confufion de fe voira charge à une Communauté qui luy avoit tendu

les bras avec une bonté fi extraordinaire. ’ .
V uand ce fils trouvoit le guichet de la Communion ouvert,iIfe paiToit quelquefois à demy pour entrer dans le Choeur , ô: quel.

quefois il y jettoit fan manteau ou fan chapeau qui tombant a la
Genef.
37s 5’-

veuë de fa mere luy étoit un fpeâacle qui renouveloit toutes (es
peines. Les Sœurs luy euIÎent pii dire ce que les freres dejofehp
dirent a leur pere jacob : Voyez. fi r41 [à l’habit de mitre fils,
On ne luy difoit pas ces paroles de crainte del’aŒiger ,I mais la
veuë qu’elle en avoit , donnoit des atteintes mortelles a fan aine.
Elle avoit un bèau-frere fort fçavant ,qui entre fes belles qual’itez avait un talent particulier pour la Paëfie Françoife : Il compofoit des verslufgubres fur le fujet de, fa retraite , faifant parler Ce
fils, auquelilfai oitfaire des p aintes de la perte qu’il faii’oit , de
l’abandonnemen; ou il étoit reduit, 8c des malheurs où il pou-

voit tomber avec le temps -, Et tout cela en des termes tendres
&avèc des affec’tions fi animées , qu’ileût fallu n’être pas de chair

pour n’en être pas touché. Il donnoit enfuite ces écrits a cet en-

faut pour les piefenter à fa mere ,. qui les lifoit exterieuremenr
avec une con nce inébranlable qui donnoit de l’admiration à
ces bonnes Meres , mais qui n’empéchoitflpas que fan coeur ne;
reçût des coups tres-fenfibles ,, qui ne paroi oient qu’aux yeux de

Dieu
, a:
des
Anges.
Agenereufe , 8c inMais ce qui
toucha
plus vivement
cette ame
vincible , fut cette armée d’enfans , dont elle vient de parler,,qui.

allerent ailieger le Monafiere. Le fujet de cette innocente conf piration fut que les autres le voiant privé de beaucoup de petites
douceurs que les meres donnent aux enfans,& qu’ils avoient en.
eE’et A fou exclufion , luy faifoient quelquesfois des reproches,
mais commeilétoitaiméde tous,& qu’ils le virent un jour fort
-abbatu de triIieil’e ,ils en furent touchez de compaflion , autant

que les enfans le peuvent être. Ils.fe mirent donc a le confoler,
de pour lefaire efiicacement,ilsluy dirent:Tu n’as point de cecy
ny de cela, parce que tu n’as point de mere ,mais viens , allons

querirla tienne,nous ferons du bruit , nous romprons les portes,
.nouste la ferons bien rendre. Il ne fallut pas deliberer davantage,
ils allerent au Monafiere , les uns armez de bâtons,les autres de
pierres , lesautres d’autres chofes. Ce fut certes un fpeâacle bien
nounaudevoir une armée, d’enfans vouloir faire violence à une
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maifon forte, 8c bien fermée , 8c entreprendre une chofequifur.
paflbit les forces de leur âge , beaucoup de perfonnes qui parloient
voyant une confpiration fi aveugle a: fi vaine , s’arrétoient pour
s’informer de ce que c’était. Les uns «en rioient comme d’un jeu

d’enfant 5 lesautres en avaient de la compaffion , de fe mettoient
du côté des enfans,difant qu’ils avoient raifon , que cette mere
étoit Cruelle,8c qu’elle ne meritoit pas le nom de mere de quitter un fils dans un âge fi tendre 8c fi faible. Au mémo temps que
cette troupe d’enfansinveiiit le Manaflere ,le coeur de cette forte mais pourtant tendre mere (e trouva bien plus fortement adiegé:
car parmi cette confufian de. cris , elle entendit diiiinc’tement la
voix de fan fils , comme une brebis. innocente , qui (bilingue entre
mille celle de fan agneau. Le bruit étoit grand , l’infulte , qu que
vaine,caufoit du trouble, mais la confufion n’empéchoit pas que (es

paroles ne fe diflinguaflèntde toutes les autres pour luy aller frapperles oreilles &lecœur: Rendez-moy ma mere , rendez-moy ma
mere. Ace coup il fallut que la force cedât pour un moment à.
la tendreEe dont ce cœur invincible fut tout penetre’ , et a laquelle

tout autre courage quele lien fe fût laifsé abbatre. Elle crut que
c’en étoit fait , et qu’encore qu’elle ne fût point vainCuë de fa

art , les Religieufes le feroient allurément , ac qu’elles la prieroient
benêtement de le retirer pour prendre l’éducation d’un fils qui

luy ferairtoûjours un fujet de tentation ,8: à la Communauté une

occafion de trouble. jamais,dit.elle, ’e ne fus tant combattue;
penfois qu’on me metttoit-bien-tôt ors de la maifon , 8c que
puifqueje ne pouvois fupporter toutes ces chofes , à plus forte raifan nôtre Reverende Mere 8c toutes les futurs ne les fupporteroient as, n’y ayant nulle obligation.je trouvois cela jolie , pour
ce qui toit 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, de je m’abandonnois entre les mains de
Nôtre Seigneur , qui me voulut enfin confoler en cette’ peine,

car montant un jour les degrez de nôtre Noviciat , il me donna
une certitude interieure que je ferois Religieufeven cette maifon,
ce qui me fortifia entierement , a: d’autre part nôtre Reverende
Mcrem’aII’uraque ny elle ny aucune des futurs n’avait la penfée

de me faire forcir. Ainfi cqte bourafque pana pour un peu de
tempssmaisce fur pour recommencer avec plus d’effort. Avant
mon entrée dans le Monallereil n’y avoit rien de plus innocent
que mon fils , mais toutes les chofes qu’on luy dît , l’aigrircnt a le
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changerent de telle forte qu’il ne vouloit plus étudier n’y faire;

autre chofe,&. il faifoit croire qu’il ne feroit Jamais bon â rien.
Le Diable m’astaqua beaucoup de ce côté-la , me perfuadanr que
j’étais la eaufe de tout ce mal 5 que j’étais obligée de retourner au

monde pour y donner ordre , qu’autrement je ferois la caufe du.
malheur de mon fils , qu’il paroilfoit bien que-c’était pour me con.
tenter quej’étois. entrée en Religion , que ce n’était as l’efprit

de Dieu qui m’avait fait quitter le monde- , mais la feu e inclination de mon amour propre , qu’enfin cet enfant feroit perdu , que
je n’en aurois jamais que du mécontentement, à: que je ferois la

muté de fa perte. Mon entendement fut tellement obfcurci de
toutes ces penfées ,, ne je croiois que tout cela arriveroit alluré:

menti que toutes es certitudes que je croiois avoir de ma flabilite’ dans la Religion , n’étaient que des imaginations. En nous:
cela neantnoins jen’avois crainte que d’avoir offensé Dieu , a;
j’euIIe mieux aimé mille fois n’être point Religieufe ,. que de le.-

mécontenter en la moindrechofie. Or nonobfiant toutes mes’pei-

nes, de quoy que je me cruiïe la caufe de tous les malheurs que-

Iatentation mefaifoit voir ,je ne fartais point pour tout cela de
la familiarité avec N âtre-Seigneur , 8c un jour que je luy étois

fortement unie ,de que je luy faifois mes plaintes de toutes mes
peines,ilm’inf iradeluy demander de foufFrit encore davantagepour mon fils. feluy dis avec beaucoup d’ardeur: 0 mon Amour,
faites.moy foufl’l’lr toutes les Croix qu’il vous plaira ,paurveu que

cet. enfant ne vous oEenfe point, car "aimerois mieux le voir
mourir-mille fois ,que de le voir vous ofienfer dans le monde ,8:
qu’il ne fùtpas de vos enfans. O je veux bien être dans la Croix

martyrisée en routesles manier6,,pourveu que vous en preniez
lefoin. Il m’était impofiible dans, luypas diretoutes ces chofes,

apréslefquellesme voila dans les Croix de toutes-parts ,3; il me
(Embloit quejfen enfle fait une paâion avec N être-Seigneur, 8c,
que c’étaitun accordentre. luy a: moy,dont je n’eque jamais pu.

ny.
voulu
me-dedire.
.
Cene fut
pas fans raifon»
que Dieu infpira a fa-.fervante
deA
luy I
demander de. fouErir pour fon fils; car encore que fan bas âge luydonnâtfujet décroire, qu’il fût fort innocent.,il étoit- neanmoins
dans un état ou il avoitbefain d’une pu’qlîante. mediationa auprès. de:

fadivine Majellé. , ainfi que je diray ai eurs, où-je feray voir en-coreles effets que les foufrances d’unefifainte Mere eurent, a fait:

égqrdrtw .. ,L .
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.CHAPLTREH
I, Ceux qui avoient blâmé formulaire commentent à l’opproomr II.
Elle joüit d’unefilidr poix epre’s un: de tentations é de troncofir,
ce qu’elle explique par site riche comporoifin. Il I Elle n’a jamais

en de aridité pour le:itonnorfinrerfirrnatorefler à extroordimirrf.
17. L’ejjiritlout merder de»: ledefir de confine , mais non le mur
dans cette] d’aimer. V. Combien la curiofi’te’ pour les ’tonnoifi’mrer

extraordinaire: efldongefeufi dans le vie Je l’union.

N sv r r 2 des rencontres dont ’ay parlé,les perfonnes qui I; avoient blâmé mon entréeen la Religion changerent de
fentiment: se avoüéreut que la bonté divineconduifoit toutes
mes affaires. S’ilseuITentiiveu ce. qu’elle faifoit dans mon ame ils
m’eu’IIènt aidé à chanter fes mifericordes ,mais c’était un fecret qui IL
leur étoit caché. L’état d’union ou j’étais pour lors tenoit méme
l’ame en filence auregard de l’amoureufe aétivité delaquelle j’ay

cy-devant parlé, 8L l’ame étoit comme une performe qui fartait du

combat &âiqui l’on donneroit unlit.de Heurs odoriferânres pour
ferepofer: cette comparaifan cil: impropre, mais je n’en ay point

qui ne le (oient encore davantage. Elle étoit donc en ce repos III.
adherante aux douces impreflions de l’efprit du facré Verbe la.
carné, qui la difpofoit à desrchofes’grandesfiont il ne luy décan:

vroit pas encore e fecrct, se dont ellene vouloir pas fçavoir davantage qu eœï que ce divin Efprit luy faifoit entendre,en un mot elle ne vouloit qu’aimer. Il me femble’que j’ay dés-ta dit que dans I V.

la voye par laquelle il a lâ a Dieu de me conduire je.n’ay jamais en de curiofité de qavoir-davanta .,-&j’av reconnu, que
c’en une notableimperfeétion que de fixer." [mon plus que»
Dieu ne fait ’connoitre ,mais pour aimes il n’en cil pas de mémé.

parce-que l’ame a une pente si une inclinatioua’ aimer toujours de

plus en plus. je ne veux pas parler de ce qu’il faut fçavoir’ par V.
méthode pour bien vivre sa marcher. faussement dans le chemin-

de la vertu , car les peres fpirituels de les livres pieux font defii.
nez pour en tirer des infiguâions afin. de ne-pas errer, mais j’en;
sens parler des graces a; des lumieres extraordinaires’dans lel’.
quelles, comme j’ay dit ailleurs, Dieu laiife l’ame farisfaire ,car
ce fieroit une lourde faute. que l’efprit dela nature, s’y voulant:mêlerzfit (îlet-C5019 polir s’étendre migdel’a’. de faicapacitc’ ,de-
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quelque fois cét’efprit de nature cil fi fin , qu’il abuie la partie fu-

perieure pourluy faire fuivre fou inclination.jc diray ace topos
Ifsi. r 4.
1:0

que j’ay eu autrefois foulon temps en mon efprit ce pa age de
l’Ecriture, Comment es au tous e’ [attifage] qui te levois ou Mltill?
Et je voyois que ce n’était que la pure curiofité d’élire 8c de
fçavoir au delà de la condition pour laquelle Dieu l’avait creé,

c’efl pourquoy la fuite me confirmoit dans ce fentiment: To a
tombé tojqni troybloi: à MIN: les "IÎÏÜIIJ, Non , il n’y a rien en

ces marieres extraordinaires capable de perdre l’ame comme la
cu’riofité,qui à l’abord’cll fpecieufe,parce u’elle fe porte a con-

naître des chofes faintes 8c divines ,maisà a fin elle renverfe 8c
&trouble les puiifances , en forte qu’a peine peut-on ’dillinguer
l’efprit de la graCe d’avec celuy de la marte, enfaîte de quoy l’a-

me tombe en de lourdes fautes 6c cil: continuellement errante
dans la voyede l’efprit. Si j’étoiacapable de donner coufeil aux

aines que Dieu appelle a la contemplation, ce feroit de rendre
un compte fidele au’Direâeur de leur confcience de tout ce
qui s’y palle , car la Candeur emoulfe la pointe de la curiofité , se rend l’ame limple 6c capable des graces de Dieu ,elle.
l’unit à Dieu mémé , qui étant un élire par 8c fimple , ne veut

que des ames qui luy tellemblent pour leur faire porter fes faint.es impreffions qui font entierement ennemies de l’efprit de la
«nature. J’ay fuivi lemouvement qui m’a porté a faire cette peti-

te-digrelfion au fujet de la curiofité fi réjudiciable à l’union.Maisje reviens.:Mon ame étoit donc dans e calme aprés le combat
en farte que rien ne la troublait dans l’attachement qu’elle avoit

a fan E aux celeiie qui la faifoit un méme efprit avec luy. Les
re les, il: Choeur se toutes les aétions d’obeïifauce contribuoient
à a perfeâion de cét état,par ce que j’ voyois l’efprit de Dieu,

ce qui me faifoit aimer ma vocation 6c ’état religieux au deŒou s

duquel je voyois toutes chofes, de je ne pouvois comprendre l’a.
bus du monde qui ne fait état que de "fou ueant 8c de fa vanité.

ADDITION.
T 0 v7 ce chapitre eü riche en mil-juchons morales pour les
perfonnes fpirituelles 8c dés- ja avancées dans la voye de
la contemplation. Elle y enfeigne combien l’efprit de curiofité

cil dangereux dans les lamieres extraordinaires que Dieu leur
donne -: car c’eil alors que l’efprit de .tenebresl prend accafion

l
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de (e déguifer en Ange de lumiere, leur formant dansl’efprit les
idées des chofes où leur curiofite’ [e porte: 8c. lame les croyantfacilement à tarife des graces a; des lumieres extraordinaires qu’el.

le a coûtu derecevoir,rombe dans une illufion damant plus
dangereuferîçâ laquelle elle s’attache avec d’autant plus d’opi-

niâtreté que les veritables lumieres luy fervent de motif pour

s’attacher aux faufiès. ’

Elle montre encore que l’on peueexceder dans le defir de connoitre , mais non dans celuy d’aimer, arce que le bonheur de cette

vie ne confine pas dans la connoi ance,mais dans l’amour. Le
connofince-cnfle le enflée eü fauvent contraireà la perfeétion ,.
mais la durit! «li a , a: plus elle croifl:, plus elle éleve l’édifice. a". a,
Auflî voit.on beaucoup de perfonnes fgavantesfic fort éclairées r.
s’aveu’gler de leurs grandes lumieres , 8c quelquefois s’y perdre
entierement : mais il ne peut y avoir d’excez dans l’amour de Dieu,

à: l’on ne verra jamais performe le perdre ont l’avoir trop ai.
mé. D’oùil faut inferer que l’on peut exceger dans les eonnoiffances fpirituelles a; dans le defir d’en avoir,’mais que la mefure de l’amour de Dieu 8c du defir de l’aimer cil ,. comme dit faine

Bernard , de ne point avoir de mefure. i

Elle fait. voir enfuire l’importance qu’il y a de découvrir Pinte-

rieur a un Direâeur (age a: experimeute’ pour le fairelejuge de.
t’es lumieres 8L de fer mouvemens. C’en: un. confeil utile à tortle monde , mais il cil: abfolument necefl’aire àceux’que Dieu éleva

a la contemplation paiIive, parce qu’il y a tant de fecrets dans cette
mye myflique . 6c à mefure que l’on y avance l’on découvre;
des chofes fi nouvelles , que fi l’on ne fe- foûmet à a conduire
d’une. performe fort éclairée , qui en juge fans préoccupation a:

fans interefl , il efl à craindre que les plus grandessfaveurs’ de
Dieu ne leur (oient des écueils qui les arrérent dans la pensée
que ce fenton des illufions-du Démon ou deschimeres fans foudement ,ainfi que la Mere de l’Incarnarion l’a experimenté pluv

fleurs fois’en elle-même i * ’ ’ .

Elle aioûte a cela ne la candeur d’une ame (eûmife émouflë

la pointe de la curiolïité; &en’efiïrr il cil dela. foïimillion quel’a-

me apporte aux refolutionsde celuy qui la dirige comme de cel.
le de’la foy : Car comme la foy’borne nôtrecu-riofité , 8c qu’il n’y -

a plus de quefkion àfaire après qu’on nous a dit que Dieu les a
revelées , 8c qu’il nous oblige d’y foûmettre nôtre efprit, ainfiv i

dans la direction la candeur 8:. la fimplicité avec laquelle on ac.-
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quiefce aux lumieres d’un Direéteur que l’on (gait avoir l’experien-

ce des chofes quel’on: foûmet à fou jugement , fait que l’efprit

demeure dansle repos 5 ou s’il defire quelque chofe davantage,
c’en une marque qu’iln’apas encore cette candeur cette lim-

r. Peu. plicité d’enfant , avec laquelle faint Pierre nous ogonne de rea, 1..

cevoir
le lait de la direction fpirituelle. V .
Elle dit enfin qu’encore que l’efprit de Dieu le trouve dans tou-

res les bonnes œuvres qui’fe font par le mouvement de fa grace:
il reluit neanmoinsd’une maniere bien plus pure dans les obier-

varices de la Religion 5 Car quelque fainte que fait une action,
l’on a fauvent fujet de douter. il Dieu veut que nous la pratiquions;
’mais on ne peut douter qu’il ne veuille qu’un Religieux pratique

les Loix ô: les coutumes qu’il a établies pour être les regles de

fa vie. Et de plus ,dans les bonnes. œuvres que nous faifons et
nôtre choix ,iily a pour l’ordinaire quelquechofe de l’efprit Enmain . puifque nous’les faifons par le mouvement de nôtre propre
volonté , a; par confequent il yia moins de l’efprit de Dieu, qui
neremplitl’amc qu’à mefure qu’elle fe vuidede (on propre efprit:

Mais dansla pratique des regles Dieu nous impofe une fainte,ôc
douce neceflité qui nous ôtant la liberté de choifir nos pratiques
nous determine luy même à ce qu’il demande de nous , d’où il s’enfuit que l’elprit de Dieu s’y trouvedansfa pureté ,puis qu’il n’y a

me". de propre que le (impie acquielc-ernent de nôtre volonté à

celle de Dieu. ’ ’

Voila les excellentes inüruâions que cette grande fervante de
Dieu donneiicy a; qu’ellerepete encore en quelques autres en- .
droits. Mais ce que j’ayaajoûter , cil: une grace bien particuliere
que Dieu luy fit en ce temps : ellen’en parle point icy , mais voicy

ce qu’elle en dit ailleurs. . . . i

Dm Encore que les afauts que Jerecevois de la part de mon fils
prunie- fuifentfrequens,Dieu,ainfi que j’ay dit , ne me rivoit point de (on
30:14- union amoureufe,ny de (adoncefamiliaritéUn oit étant en oraifon
’ à: m’adrefiînt à luy avec confianceje luy donnois mon cœur , bien
qu’il fût tout fieu , 8c que je le connuflè hors de l’affection de toute

autre choie. ll me fembloit que pour me faire foufFrir , il me vouloit V
laiflër dans le doute s’il le vouloit 5 a: je fortis ainfi de l’Oraifon
toute foupçonneufe, fans pourtant (ortir de l’unionoù j’étais.
Le matin fuivant fi- tôt que je fusàl’Oraifon 8c reünie à luy ,il me
dit dans l’interieur , comme ne me pouvant laifi’er plus long-temps

fouErir: Donne-moy ton coeur. A ces paroles je me fentis toute
liquefiée
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"liquefie’eenluy,&ilme fembloit qu’à cette parole fi fubite 8:
douce , il tirât tout ce ul étoit en moy. l’acceptan’t pour lien.
Cela fut fi prom t que ’ame fe fentit prife fans s’être apperçue
qu’elle y eut con enti , car dans ces attraits 8c dans les autres fem:
e-blables elle luy ell’ptellement unie 8c attachée-qu’il ne demande

:plus ce confentement , comme il faifoit au commencement g. mais
ce ne (ont plus que comme des reünions par lefquelles il l’appli[que à (a divine Majeilé comme une choie qui S’efl donnée a luy de-

puis long- temps, à: dont il n’efl pas befoin de fçavoir fi elle veut
’îêtrCâ (on Dieu. il (liait que c’el’t pourluy qu’elle foûpire fans cef.

le 8c lan uit, 8c ainfiilluy fait fentit fias-carafes ’d’am0ur quand
’il luy plaïtîEt quand elle s’apperqoit-que fon-bien-aimé s’ell plutôt

"faifi d’elle-méme, qu’ellen’a entendu il -demande.,-elle l’appelle

un faint St agreable raviiTeurqwquipar fes’doux’larcinsw. luy vole a;

tcnleve le cœur , qui au relie nil ires nife de le voir ainfi ravi (car
-ce divin Epoux ne prend jamais, de la forte Jqu’il ne donne ,”qui

cil une grace qui ne (e peur exprimer, 8c dont l’impreflion demeure toûjours dans ’ame pour l’encourager a; la fortifierà
être plus hardie a: plus’familiere avec lunyieïl’on s’imagine tou-

-tes les paroles d’un amour faint , tant charmantes 8c :preilantes
qu’elles puifl’ent -être,elle ne (gai: point d’autre langage ,mais cela

nue fe peutécrire, orle tout demeure entre le bien-aimé a: l’ame,

comme un fecret cachetté du même amour. Ces faveurs donnent
«un peu de treve a les croix, 8rd (es fouE’rances, 8c c’elLlâ , qu’elle

:prend un peu de rafraichifl’ernengôc de nouvelles refolurions de
îfoufi’rir tout de nouveau. ’Carelle cil: comme ail’urée que les croix

l’attendent par tout,& que c’efl en cela qu’elle peut témoigner

qu’elleaime’fon Dieu. ’ . L

C’efl ain’fi qu’elle décritvcette grace , laquelle bien qu”elle ne
!paroili’e pas d’abord des plus extraordinaires ., telle l’a neanmoins

toujours mile au nombre des plus fignalée’szfavears "qu’elle ait re;

ceuës de labouré de Dieu ,â caufe des admirables effets qu’elle
opera dans fan ame. femme que c’efl; une fuite , ou lûtôt un re-

nouvellement de celle que Nôtre Seigneur luy avoit aire quelques
années auparavant , lors qu’il luyenleva le coeur pour l’encbalièr
dans le lien . a. qu”elle entendit une voix qui luy difoit i: C’efi ainfi

qufifirir-ranivnderrærm. Aufli’ne ditelle pas que cette aâion 8c
les autres femblables fuirait des unions , mais que c’étaient des

reünions , sa que NôtreSeigneurzne prenoit rien de nouveau;
mais qu’il reprenoit cequi luy appartenoit. désja , voulu; dire qu’il
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ne faifoitrien u’iln’ei’it déja fait auparavant. Mais quelque fiibliJ
me que cette aveur fût en elle-meme , a quelques grands que
fuirent les effets qu’elle Opera dans cette ame pure , ce n’était

qu’une difpofitionàune autre bien plus rare , ô; plus admirable

, ont elle va parler au Chapitre fuivant , a: qui eilaufli le renonvellefmcnt d’une autre que Dieu avoit déja operée en elle deux au.

(res ois.

CHAPITRE III.

I. [Je a filon fi miam unprefintimentqne Dieu la] wevtfiire que];
jtlefàwur extraordinaire. Il. Le: trois Perfirmer de la "enfliez"
Trinite’fi manififimt à elle pour la troijie’me fiir. III. La dùfi"merde cette trdifie’me mnififlm’m de: Jeux autres. IV. Le: ope. ration: des Petfimm divines dæmfin «me. V. Son burnil’ite’pre-

finie du" mefi [mm gratte. V]. Cette verts excite é- dtlire, de
. [leur enfla: Ier graerôle: navaja de Dieu.
Ans l’union dont je viens de parler je voyois bien que la di.
vine M ajeilé dif ofoit mon aine à quelque choie de grand ,.
8c familierementjedi ois à mon Epoux : (n’eût-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 qu’à- peine puis - je fupporterl’excez de vôtre douceur. fus trois jours dans l’attente de
ce qu’il vouloit faire , ac àluy par er de cette difpofition , jufqu’à
ce qu’un fait au méme moment qu’on "eut donné le lignai pour
commencer l’Orail’on , étant à genoux en ma lace du Choeur

un attrait fubit ravit mon ame , se les trois Perignnes de la tres-

Il. fainte Trinité ,fe manifeilerent de nouveau à elle . avec l’imprefl

fion de ces paroles du furadorable verbe Incarné : si quelqu’un

kan.
«:4. au

m’aime mon Fer: l’dj’nlfdinfll: viendrons à le] ,4 é ne»: ferons mitre

demeureenlaj. Cette impreflion portoit les eH-ets de la promeflè
faire dans ces divines paroles, a les operations des trois divines
Perfonnes en moy furent plus éminentes que jamais: elles me les
donnoient à connaître 6c à experimeuter par une penetration d’el.

les en moy, a la fainte Trinité en [on unité s’emparoit de mon
aine comme d’une chafe qui luy étoit propre, a qu’elleavoit
renduë capable de (a divine imprefiion a: des effets de fun. divin

III.

commerce. Dans ce grand abîme il m’était fignifié que je recevois lors la plus haute grace que jl’eufl’e jamais receue’ dans les
.1
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communications des trois divines Perfonnes , se cette fignific .
tion qui étoit rplus dillinfie 8c plus intelligible que toute parole,
le fit en cette orte: La premiere fois que je me manifeflaia toy ce

fut pour inflruire ton ame de ce grand myilerezla feeonde afin
que le Verbe prît ton aine pour ion E cule ,mais a cette fois
le Pere ôtle Fils 8c le faint Efprit le onflent 8c fe communi;
quent à toy pour pollëder endettement ton aine. Alors l’effet

s’en enfuivit , 8c comme les trois divines Perfonnes me poil
lV
fèdoient , je les ollèdois aulii dans l’amplitude de la participation de tous es trefors de la magnificence divine. Le Pere l
Éternel etoit mon Pere , le Verbe furadorable mon Epoux, a: le
faint Efprit celuy qui par (on operation difpofoit mon ameôcluy:
faifoit recevoir les divines impreflîons. En toute cette operation je
me voyois le neant 8c le rien tout pur que ce grand Tout choifiiï
fait pomme-faire recevoir les eEets de res grandes mikricordes.’
Je ne pouvois rien dire , linon : O mon grand Dieu , ô furadurable
abyme l je fuisle neant,ôt le rien, a ilm’étoit répondu : Encore que

tuibis le neant à: le rien , tu es neanmoins toute propre pour moy;
Cela me fut repeté par plufieurs fois a proportion de mes abbailTemens, a: plus je m’abbailTois , plus je me voyois agrandie,
’ 8c mon ame recevoit des carrelles quine. figuroient tomber fous
V1.
les [cris , ny fous les paroles des hommes mortels Ah l qui pourroit
dire avec quel honneur Dieu traître l’ame qu’il a créeà (on image,
lors qu’il luy plait del’e’lever dans (es divins embraEemms a C’ell:

une choie fi étonnante,fi l’on a égard au nuant 8c au rien de la creaè

turc, que li cette ame n’étoit foûtenuë par la douceur 8c par le
temperameut que l’efprit du méme Dieu y apporte , elle feroit reduite au neant pour n’être plus. Iene puis m’exprimer autrement

Toute cette grande im teflon ac cette occupation interieure dura
une demie heure ,apreslaquelleje me trouvai appuyée fur matchaife.j’eus airez de liberté pour dire Complies au Chœur , nonobilant

les refles des écoulemens 8c des embrailErmens divins, dont mon
aine avoit été remplie , 8c dont elle étoit encore toute liquefiée
comme un vaill’eau qui demeure tout humeâé quoy qu’on ôte la

liqueur dont il étoit rempli. g
AD DITION.
N O r a ri -S z l c N a v a accomplit icy laptomeiièqu’ilfait
dans l’Evangile quand il dit:Si quelqu’un n’aimant" Pare

B b ij
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un. lainera ,man. viendronrâ la] , à un; ferons en la] nitre demeure
14.23. car encore que ce fait pour la troifie’mflois qu’il éleve fan Epoufeà une conuoiiI’ance des plus fublimes de la tresJainte Trinité-dl.

lafaitnéanmoins entrer dans une communication lus particulie.
se des trois. Perfonnes divines qu’il n’avait fait es deux autres *

fais. ’

Elle. déclare fid-ill’inarementrles différentes operations de Dieu.
en fes trois ravilTemens , qu’il n’en: pas pollible d’y rien ajoûter.
je diray feulement qu’il y avoit prés de. vingt ans que cela s’étoie
pané lors qu’elle écrivoit cette relation ,d’où vient qu’elle y a

omis des circonilances fort confiderables , .ou afin de. ne fepointétendre , ou parce qu’elle ne s’en refl’ouvenoit pas. Car encore.

ne ces faveurs extraordinaires ne-s’oublient jamais,ainfi qu’elledira ailleurs.,acaufe desimpreilions vives qu’elles font dans l’amet

de ceux qui les reçoivent, il cil difficile neanmoins que quantité
de particularitez ne s’efl’açent, de la memoire, tandis que l’efprit.

s’occu e de ce qui en le plus fubllzantiel dans la grace. Mais ilm’efi facile. de fuppléer à cette, omiflion en rapportantce qu’elle.-

en écrivit deux ans aprés lors qu’elle en avoitla memoireencorer
toute recente 8c le cœur tout ponetré, ou l’on verra encore des,
3,. f, exprelïibns qui confirmeront la remarque. que j’ay faire fur le pre-.
prairie mier de ces trois raviflèmens. Voicy donc ce qu’elle en dits: Cetfig” te grace,(c’eil celle que j’ay ajoûtéc au chapitre precedent) fut:fuivie d’une autre. bien plus rande. Le jour de la feile de l’Ange.Gardien étanten nôtre celluPe,ilme vint en penfée que les cellu--

les font comme des Cieux ,ainfi ne dit-faint Bernard,& que les.
Anges yzfontleur habitation. Lor que j’étais en cette penfée,
me fontis fortement; tirer l’efprit par le Maître. des Anges qui
m’unifl’aitàluyd’une maniere admirable ,mais avec une grande..-

faufir’rance, comme pour me difpofer à. une grace plus éminente..

Cela fe faifoit fans que jeulle aucune veuë. particuliere , finanque commeil-l’an préparoitune matiere. pour la faire fervirâla-:

- chofela-plus rarequ’on fe pourroitimaginer. Cela redondoit jufques à l’extérieur ou je fouE’rois de la douleur s 8c j’avais cette.
irrjpreflion grande dans l’ame, que c’étaiti’Dieu qui me tenoit ain-

4 fi: e fus trois ou quatre heures en cette violence jufqu’a ce qu’il i

fa] a: aller au Chœurpour faire oraifon. Au méme temps que
je fus devant le tres.faint’ Sacrement , cette grande violence cella, .
et aventure douceurque je ne puis dire , je me fentis route changée
dans l’intérieur.- Il me. falut aflèoir , parceque mes feus fereti.
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mientpeu-a.peu,& je ne me pouvois plus fautenir à genoux. En
un moment mon entendement fut illuflré della veuëde la riesfainte Trinité, laquelle me renouvellala connoifl’ance de fus gran-

deurs 5 puis par un tres-grand amour toute cette divine Majeflë
s’unit à mon ame 8c donna à-elle par une profufion que jene
fçaurois jamais dite. Comme les autrefois ’e me fentois ravir
l’ame par la Perfonne du Verbe, icy toutes iles 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 vifl’e dans les autres.
Pour mieux dire , je me voiois dans l’unité 8c dans la Trinité tout

enfemblc. Ce qui me toucha le plus fut que je me voiois dans
la Majellzétcomme un pur neant abymé. dans le Tout, lequel

neanmoins memontroit amoureufement queququue je ne fit-ile
rien, j’étais neanmoins toute propre pour luy qui cil mon Tout;
En cette veuë que j’étais le-rien ropre pour ce Tout ineffable.
il me faifoit joüir d’un plaifir indicible. je croy. que c’efb une ioüif.

fance femblable à celle desBienheureux. J e com renais encore que
c’était laie vray aneantiifement de l’âme en fan ieu par une vraye

union d’amour. Mais cette veuë par laquelle. je jaunirois , 8c qui
mefaifoit voir que moy rien j’étais propre pour ce grand Tout,
ciliausdelàde tout ce qu’on peut dire. La veuëqui m’était donnée

de mon neant ne diminuoit pas l’amour : car voiant que j’étais
propre pour le Tout, cela donnoit un accroifl’ement à mon ame,qui ,
outre qu’elle étoit abiméeen cette divine-Majellé ,. agifl’oit don-

uement pour la cardeurs: parce qu’elle étoit propre pour cela,
cour luy étoitpermis.I.es asiles qu’elle faifoit n’étaient pin: d’elle-

méme,mais elle (entoit-qu’ils étoien t produits en elle par celuy dans
lequel elle étoit toute abîméaCar il fadonnoit’tout à elle , a; elle le

laifl’oit toute prendre arluy. il fembloitque ce grand Dieu étant en
elle fût chezluy ,8eil fembloit-arrime qu’elle frit le Paradis de fan

Dieumùelle était avec luypar un amourinexplicable. Aufortir de
cette grande unionj’étois comme une performe toute yvre qui ne
peut comprendre les chofes qui fe prefentent’à nfes feus. Ainlîje de-

meuray ion -temps renfermée en moy. méme fans pouvoir avoir de
l’attentiona rien ,ôcil me demeura cette veuë gravée en l’efprit,
que j’étais le rien propre pour le Tout. Cela fur d’un grand poids
ô: obligea l’aine d’embraiTer pour l’amour de fan Tout, toutes

fortes de peines a desdiflîcultez. Elle abeau faanrir , elle voudroit
fouŒrir encore. davantage. Et de plus elle connaît que ce divin
Epoux ne veutpaintd’intermimon d’amour, mais qu’géoit- conti-

iij
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nuel : Car comme il fe donne aelle , il veut reciproquement u’el-

lelere arde,& qu’elle continue fan nation amoureufe : Et luy.
donne e pouvoir de le faire en quelque état qu’elle puiilè être,
quand méme elle feroit penetrée de mille Croix.

CHAPITRE 1V.
1. Dieu [galonne l’intelligence del’Etriture Sainte. Il.Et refierlelu
lingue Latine. III. L’efprit d’eflegreflêâ de julilutionJV. Le du»

dele Sugejè. V. Celte; de la parole. V1. Trunf art: admirable: de
[on efprit. V Il. . La (mure. efiirne qu’efle fiifiit le]: vie Religieujè.
V III. Et de quelle munie" elle .r’j e]! comportée dans le: rumeneernenr. 1X. Le bonheur d’une parfinne Religieufi qui n’a rien à
faire qu’il pratiquer fi Regle.

’ Prés la faveur infigne dont j’ay parlé cy-deifus laquelle

y i m’arriva environ deux mais aptes mon entrée en Religion,
I. mon efprit qui confervoit toujours l’impreflîan 8c l’onûion de cette

grande grace fut plus abflrait &plus éloigné quejamais des chofes
d’icy-bas 8c plus porté aux vertus Reli ieufes 8c au fervice divin ,
où N. S.me donnoit l’intelligence de ’Ecriture Sainte accompaguée d’une douceur nourriil’ante. J’entendais en François ce que

Il. je chantois. a: recitois en Latin z ce qui emportoit mon efprit en
fortequefije n’euife fait violenceâmon exterieur cela eut éclaté

au dehors. Le chant me foulageoit 8C donnoit air à mon efprit,
les feus en étoient touchez de telle forte que j’avais de puilfans

HL mouvemens ,de battre des mains , a: de provoquer tout le monde
à chanter les louanges d’unfi grand Dieu, 6L fi digne que tous fe

confomment pour fou amour, 8c pour fan fervice. Je me feutois
amie. portée , a l’imitation de l’Epaufe des Cantiques ,«inte réjouir ôfiu -

h j. ter d’uifi dans le fiuwnir de: mamelles de [Epoux Qu-ç fauvent je
fuçois par l’efprit de fes divines paroles , 8c a chanter un influoit

pour annoncer les grandeurs 8c les prerogatives de mon Epoux,
1v. dont les paroles m’étaient efprit &vie , dans une abondance queje
ne puis exprimer. le voiois dans la pfalmodie fes jufiices , fes jugemens , fes grandeurs , fes amours , on équité , les beautez , fes ma.
gnificences,fesliberalitez 8C enfin qu’il avoit,au feus de l’Eglife
I fan Epoufe,der nains d’affaires au tour toute: pleines de Hjarintlm,

8c propres pour faire découler leur plénitude fur les ames fes

amantes. le voiois que la bonté de ce divin Epoux avoit mis mon
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aine dans un pâturage ras &fertile ,où elle s’entretenoit dans un

en-bon-point,& où el e avait . biens a regorger 5 car je ne me
pouvois taire.8tj’avois une tres-grande fimplicité pour produire
mes pensées a mes Sœurs qui étoient toutes étonnées de m’enten;

dre ainfi parler. Une entre les autres ayant trouvé dans fonlivre
François , un panage de l’Epoufe des Cantiques me dit :Précheznous un peu , Sœur Marie , dites-nous ce que c’efl à dire : æ?! lute
buifi du laifirdefi louche; Nôtre Maîtreffe étoit prefeute , laquelle

pour me mortifier me fitrapporter une chaife. Sans autre cere.

Carmin.

1.1.

monieje commen ay par ce premier mot :2371 me luifè du buifer .
delà bourbe; leque m’em orta dans une fuite de difcours,en forte
que dés ce mot n’étant p usâmoy , je Inlay fort longtemps felon que .l’amoureufe aélivité me poire oit, enfin je perdis la pa-

role comme fi l’efpritde mon jequ eût voulu le rafle pour luyje

ne me pûs cacher en cette rencontre qui .enfuite me donna ien
’ de la canfufron , ce qui m’en: encore arrivé par fur rife en d’autres

occafions,mon efprit étantfi rempli 8e fi fecon fur tout ce qui:
fe chantait au Chœur, que jour a: nuit c’était le fujet de mes en-

tretiens avec mon celellze Epoux:Cela me mettoit toute hors de
moy .eu forte qu’allant par le Monaliere ’, et lors que j’étais a
l’auvrage,j’étois dans un continuel tranfporr. Le fujet de l’entre-

tien étoit uelquefois dela pureté de la Loy de Dieu,& comme
toutes cho es annoncent fa laire,fur quoy le Pfeaume Celi enor- Pfaht.

nnt Slalom Dei, du avoit es attraits ui me raviifoient le cœur,
a; m’emportoient l’efprit: Ouy ouy, ifois-je , mon AmourVor
témoignagerfint verituller,il.r je jufltfent d’eumme’mer. ,. il: rendent

figer aux qui ont moins de lumieres. Envayez-mtiy par tout le
monde afin de les enfeigner à ceux qui les ignorent. j’euffe
voulu que tous les enflent connus 8L qu’ils enlient goûté les
délices qu’en refentait mon ame. De ce trait mon efprit étoit em- r
porté à un autre , c’était une fuite qui ne finill’aitpninr , et une fois

dans ces fentimens a dans les tranfports que me canfoit la pfalmodie , jedis au Leudate ,ôtc du François au lieu-duLatiu , en loüant
en moy-mémela faerée Perfanne du Verbe ,par lequel toutes cho;
fes ont étéfitès. En marchant je ne me fentois pas toucherkla terre:
envifageaut mon habit religieux je mett’ois’la main à la tête pour

toucher mon voile 8e voir fi jene me trompois point penfant paf.
ferler le bonheur d’ellre dans la malfon de Dieu , St une portion de
fou heritage. Tout cela n’était oint dans une fenfibilite’ qui s’é[filochât dans les feus , mais dans. a farce &la vigueur del’efprit qui. ’

Pâln et.

tu.

VI. -
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vu.

m’emportoit. Tout ce que je voyois dans la Religion me fembloit
être rempli de l’efprit de Dieu , ŒeglesdesCeremonies , laClôture, les vœux , a; generalement toutes les pratiques qui S’y obier.
vent. uelques perfonnes du monde qui fçavoienta quoy j’étais
employee lorfque j’y étois encore , 8c qui m’ayant veuzagir avec
ferveur en mes aé’cionsjournalieres eflimoient quej’y avois eu de la

complaifance s’attendaient que je fortirois bientôt de la Religion,
parce , dilbienLils, qu’ilne croit pas pollibleque l’état queje qui-

tais ne me rendit infupportable celuyïque je voulois embralTer,d
caufe de la grande difproportion de l’un a l’autre’,*l’ou en donna
mémo une telle efperauce à mon fierequi étoit lors fort éloigné en
un voyage qu’il faifoit, qu’il donna ordreà ma fœur de me laitier

toutes leurs affaires entre les mains. Ces perfonnes-laine (gavoient
pas les grandes graces 8c les infinies mifericordes que la divine bonté m’avait faites en. liétat que j’avais quitté , ny celle qu’elle me

faifoit en celuy ou il luy avoit .plû de m’appeller. .Son faint Nom
en fait benidje ne trouvois, comme-j’ay dés-ja dit,que dela douceur
an.dansl’obe’i ance,pour la pratique de laquelle j’avais une entiere

ouverture de cœur à ma Superieure, ôta ma Mairrellë du Naviciat , &j’étois mortifiée lors qu’elles n’agill’oient pas fur moy avec

la mémé autorité que fur les autres Novices , dont la plus âgée I
n’avait pas feize ans; ’admiroisce nombre dejeunes filles fi morti-

fiées se fi bien reg! s entoures les obfervances r ulieres, a: il
m’était avis que j’étais bien éloignéede leur vertu.1 me fembloit

que”étais devenuë enfant,& j’agilfois avec elles avec un, efprit
de fluiplicité .guquue de leur part elles me portafsent plus d’hon-

ueur au de refpeâ: que je ne méritois. Une des chofes qui me con.

1X.

tentoit le plus , c’était que les Novices nefe méloient de rien , et je
m’entretenoir avec mon divin Epoux de la mifericorde qu’il m’a-

voit faitede me délivrer du fardeau de me méler de tout comme
jefaiibis par necelIité lors que j’étais dans le ficele. 0’ que c’efl

un grand repos à une performe Reli ieufe.’je ne me pouvois contenird’aife de ce que je ne me mélois âe rien a: qu’on ne me parloit
plus d’aŒaires.

jQ

- AADDI TION.-

Eu de jours aprés que Dieu luy eût fait cette grandegrace
dans elle a parlé au chapitre précedent, ôtlors que fan ame
croit encomoute pénétrée de l’onétion qu’il avoit receuë dans hl?

. anion
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nian des trois Perfonnes divines , on luy donna le voile &lîhabit de
Novice , qu’elle reçut dans des difpofitions toutes calcites, 8e avec
une devotion qui unifioit tout le monde.Son fils (cul étoit- capable
de troubler cette adzion par l’impreflian qu’un il grand Chat);
gement eût fait fur fou efprit , s’il en ou été le (poêlai-,eut:
mais onljenvoya prudemment à la campagne dans un lieu ou il fe
plaifoit, a; de la farte le tout fe pafl’a dans la paix. A caufe de l’a.
mon étroite qu’elle avoit contraé’téeôt G fauvent reïterée avec le

Verbe Incamé ,elle ria qu’on joignîta fan nom de Marie celuy
de l’incarnation . a n de porter comme une légitime Epoufe le
nom de fan Epoux. Cela luy fut aceardé , 8c depuis on l’appella

Marie
de l’Incarnatian. ’ d . j’ay déja dit de qu’elle maniere elle le comporta dans le Novr’.
ciat. et les exemples de vertu qu’elle y donna pendant les deux
ruois qu’elle y demeura en fou habit feeulier. Elle ne changea point
aprés qu’elle eut receu celuy de Religieufe- , il ce n’eil en rendant

les aâions lus parfaites 8c fes exemples plus éclatans par le regret
qu’elle faiÆîtde jour en jour dans la fainteté convenable a [on
nouvel état. jene m’arréteray donepas davantage aux graces ap-

parentes de nôtre Novice , afin de parler de celles qui étoient
,moins connuësôz quefon humilité tenoit cachées t a: premierement de l’intelligence de l’Ecriture fainte qui a été l’une des plus

fignale’es a; des plus continuelles que Nôtre-Seigneur luy ait com-’
muniquées , car il la luy a coufervée jufqu’i- lamort ,en faire que

fou efprit çtfa bouche étoient continuellement remplis de la don;

.ceur de cette manne celelle. Elle parloit peu-que les fparoles de
l’Ecriture ne lu. vinli’ent aufli-tôtfur la lan ne pour. ortifier ou

illullrer ce qu’el evouloit dire. Si elle avoit confier les mala.
des ou les afiligez ,c’étoit par quelque palla- ede l’Ecriture-lainte,
d’où elle tiroit de fi belles lumieres, a: tant e railbnsb’t de motifs
de eonfolation , qu’on ne fe feparoit gueres d’elle que les douleurs t

ne fuirent foulagées, ou la triflefie entieremenr diffipée. Dans
les temps mémé de divertiffement , ou elle ne man noie jamais
de dire quelque mat d’édification pour élever leste prits , 8c les

empécher de tomber dans des entretiens trop bas et indi nes des
.ames qui croient que Dieu leur cil toûjOurs prefent , e le tiroit
fan fujet des livres faints , dont elle rapportoit les parolesfi à propos , ac avec un fi grand fentiment intérieur 8c errerieur qu’il étoit
évident queleméme efprit qui les avoit ’diâées; les proferoit en;

core’par fa bouche. - . r C *

c
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. Au telle les cannoiifances et les inüruétions qu’elle avoit tirées-de; .
l’Ecriture fainte ne venoient point d’aucune’érude ou recherche ex-

traordinaire qu’elle en fit; elle fe,contentoit de la lire pour y puifer.
les lumieres a: les regles dola vie,parfaire par une application ordi-.
naire. Si même elle en retenoit les palfaces a; les fentences, cela.
fe faifoit fans effort on fans deffein , &iféulement de la ’maniere.
que les chofes quÎon aime,demeurentfacilementimprimées dans
la memoire.Mais c’était dansl’Oraifou que Nôtre- Seigneur luy.

en découvroitles fecrets les plus cachez , ce qu’il faifoit avec tant
denetteté a: de diflginétion , qu’enfin la con’naill’auce qu’elle eut

des myllzeres de nôtre Foy, tenoihl. je, ne fçay quoy de l’éviden.

ce. Elle explique dans fan fupplément de quelle..-maniere Dieu
luy avoit communiqué unidou fiprecieux et fi rare, comme fa ’
bonté le luy acontinuédepuis , 8:. l’ufa e qu’elle en faifoit dans.

les rencontres 5 Voicy commeellepar e : Les connoifl’ances que;
Nôtre- Seigneur m’a données fur l’Ecriture fainte, ne me font pas;

venues en la lifane,mais. dans l’Oraifon ,ce-qui a beaucoupfervi
alla dire&ion de. mavie tant interieure qu’exterieure. Car cette .
parole faintekeil une nourriture celellequi m’a donné», 8e me don. ne encore la -vie. par l’Efprit faint qui m’endanne l’explication.-

Ce que. vous en avez veu en divers endroitsell. émané delà fans
nulles recherches , défaite queje n’ay point examiné fij’ay retenu.

ou oublié ce que ce divin Efprit .mÎen a appris , parce que j’eflis
me’qu’il ne veut pas queje me charge de celoit: ny decette étude;
puis qu’il me fournit dans les occafions ce qu’il luy-.plaillpour mes:
efoins 3 en uej’experimente , fait en pfalmodiaut , fait ’en priant,-

foitenfin eniifaurl’Ecriturefainte pour obeïr à la regle qui nous
obligeâfaire des leétures- rplrltlJEllCSqCæ’ll cil rare que j’en faflè

ailleurs. Enfin tout ce queje vous puis dire-,eil que nôtre grand.
Dieu ellfi bon , qu’il n’ôte pas les dans qu’il a conférezaumpaufl
"vres 8c aux petits qu’il veut nourrira; élever en fan école

Ce qu’elledit dans fa premiererelation de ce don de l’intellia
gence des écritures eflaencore plus exprès : Auili l’écrivait-elle.
dans letemps mémequeNôtre-Seigneurluy- ouvrait ainfi l’efprir.

pourluy découvrir les trefors cachez dans le champ de, l’expreffion litterale. Car encore qu’elle eut de la crainte que cettenabondancedelumieres ne luy caufât de la curiofité 8c ne l’empéchr’inde s’unir a Dieu dans la. fimplicitéde l’efprit , Dieu ne lailfoit pas

de faire fan operation felou les difpofitions qu’il avoit. mifeseu fan.

ameje me trouve quelquefois dit-elle dans une forte, d’Oraifon
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nui-me fait craindre de tomber en quelques curiofitez qui me faient
n des empéchemens de m’unir a Dieu dans la nudité’de l’ef rit». Il me

vient en memoire quelques paroles de l’Ecriture fainte u vieil où
du nouveau Tellameut que’j’ay lues ou entendues. Le feus m’en cil

découvert , 8c de la je feus pulluler en mon efprit une fuite de paHa.
es de la mémeécriture dont-j’ay une telle intelligence , qu’il me
omble qu’on me prêche 8L qu’on me dit-les fecrets qui yfont ca-

chez, ce quime donne une douce fatisfaâtion dans le fond de l’ame. je voyaufli lavdedansrtoutes fortes de viandeslpiri’tuelles pour
’la nourriture des aines, se combien l’on fe repaît diverfement,

les uns tournant tout en corruption ,8; les autres en recevant une
vie de grace 8c d’amour. je découvre la une grande uantité de
fautes qui fe commettent méme par des perfonnes fart pititu’elles,
orles pertes qu’elles font pour ne pas fuivrevles confeils qui nous
ont été enfeigner. par cette Écriture fainte , comme-aufii les grands
biens que reçoiveutles aines .fidéles , maisje dis vrayment "fidéles

..car iDieu veut une exaâte pureté en toutes chofes à proportion
-’des graces»qu?il-départ."Par fois je me lance en sDieu.pour luy
parlerdeatoutes s ces infiruétionsen’ le carelfant , puis jeretourne
en de nouvelles connoifl’ances qu’il me donne; mais enfin tout le
termina-l’amour. En cette faire d’Oraifon les dif’traâions n’ont

-nulpou-voir.,&qnand elle-finit il femble u’elle’ne faire que de

«commencer.,.6c enfiriteje feus mon efprit fort libre se fortement
uniaDieu par un nouvelembrafementquife fait de toutes fes découvertes .lefquelles bien qu’elles ne demeurent-pas prefentes uy
dillzinaçes comme elles étoient durant l’Oraifon , elles ne laiilènt

pas de me revenir tout a propos dans les batelions felou les rbefoins

au je me trouve. ’
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CHAPITRE V.
L. Dieu permit qu’ellefvr nuque? de flafla)? tentation: fithrufit.
l Il. æ’ell’e de’mwnit «ne une entier: [demi À [on Direfieur é

ilfe Superienre. III. Elle ne defifia jHIMÎJ de: fatigue: de la regl’e
je" ancelle tentation qu’elle fieffée IV. De qu’elle menine elle je
«comportoit en fi: tentations. V. Diespermetquele Diable l’inquiette

l en cliver e: maniera. 71.11an infu; Direlîeur de quifiul elle re.

revoit. e la enfileriez. V11. Il l4 enfile [quime ddfilfil pi.
au, é le] rend je: croix plus legeren

L Uelqueotems après que je fus revêtue du faint habit de
la Religion , les tentations commentoient âm’attaqner de

toutes parts , non; pas pour me faire quitter. la Religionicar graces à Nôtre18eigneur je n’ay. point été-combattre de ce côté 151.,
c’étaient des tentations de blafpheme, de deshonnefietc’ . d’or-

ue’il , quoy que je lentille a: experimentaflè des faiblefl’es 8c
es ruilerez tres.humiliantes: j’avoisencore une infenfibilite’ 8c une

flupidite’ dans les chofes fpirituelles, une contradiâion dans mon.
imagination contre les aâions a: les façons d’agir de mon prochain: je refoutois des penœs’â me procipiter : il me (embloit
que j’étais trompée du Diable , et que je m’étais abufe’e croyant

que ce qui fêtoit aïe. en maye: que 1’00 avoit crû être de
Dieu n’étoit que infies a: tromperies; car tout ce que j’avais.
experimenté des races dont j’ay cy-devantparlé,me venoit de-

van: les yeux 6c ut celaj’enttois en de grandes peines. Le Ren-

verend Pere Dom Raimond me vifitoit a; merendoit œutes les
En ’aflîflances pofiîbles; D’abord la confiance que j’avois en luy me.

i faifoit croire qu’il me difoit la veritc’, mais fi-tofi qu’il étoit
party, je croyois l’avoir trompé. Mon imagination étoit telle-

ment agitée ar la reprefentation des objets,qui à la foule le
mêloient con ufement, enfemblc qu’il m’en prit un mal de tête ou
mioraine qui ne me quittoit-point3avec cela l’obeïlTanee m’occupoit
à jas. ouvrages pour l’Autel aufquels il falloit. de l’aliiduitc’ a; de-

l’atrention ,. ce. qui. contribuoit encore. à ma douleur : mais cette

imagination me donnoit plus de peine que tout le relie, diamant
que fou agitation m’étoit fort extraordinaire,ayant été arrêtée,

par les occupations de l’efprit, aufquelles elle n’avait point en de

mu Panna; duelle, avoit été. obligée de garder le filence. Mais les.
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tentations pour violentes qu’elles fuirent ne m’em échoient point

de faire toutes les obfervances de lalregle , per onne même ne
s’en appercevoit,ôt il n’y avoit que ma Superieure se mon Dire-

fleur qui en entrent connoiŒance, 8c qui craignoient que cela neme fut une occafion defortirôc de retourner dans le fiecle par
ce qu’ils en avoient vû des exemples. j’avois au fond de mon amc
un açquiefcement âDieu’,& il m’e’mitavis que (a divine Majefié

exerant fa jullice fur moy, étoit en moy dans une partie qui
me (sembloit fort éloignée; d’où me regardant elle (e plairoit à,

me voir lbuErir. Or en cet acquiefcement que j’avois à [a v0.

lente dans mes foufirances , je ne (gavois en quelle regiqn
de. l’efprit il étoit 5 à peine même le pouvois je vairs parce que
l’obfçurité que ’e fouErois étoit rande, de forte que nerecevant

de luy, ce me embloit, aucun (gulagement, je demeurois feule
à porter ma croix, 8c tout ce que le pouvois faire, étoit de tâ.

cher de prendre patience, a; de ne oint tomber dans des imperferlions volontaires. En ce tems. à l’on apprit les nouvelles
des poireflions de Loudun, ce qui me touchoit d’une grande came
paŒon St me donnoit une haine extrême contre le Diable ,. de
ce qu’il avoit elle fi hardi que de s’approcher ainfi des fervantes de Dieu pour les tourmenter: je priois fouvent pour ces pauvres
aŒigées; 8c une nuit entre autres comme je vifitois fur la mi.
nuit ma Maîtrefl’e des Novices qui étoit malade, la enliée me.

vint marchant par le dortoir de faire à ce fuiet qu que [10m5
mage se quelques prieres à la tres-fainte Trinité par l’entremife

de la falote Vierge , 8c pour faire dépit au Diable de dire des.
prieras vocales, ce que je fis..je ne fus pas plûtôt fur ma cant

a. ....
che, qu’il .fe prefenta à. mon imagination
un a.
fpeâre horrible en:
forme humaine, ne je voyois auflî’ clairement qu’en plain jour

quoy que j’enfile es yeux fermez 8c queje faire fans umiere, il
avoit un vifage long, tout plombéôc bleuâtre, les yeux plus gros

que ceux d’un boeuf, a: pour (e moquer de moy il me tira (a:
languelongue.& épouvantable avec une grimace a un hurlement
eEroyable que je crû avoir été entendu de tous les dortoirs. D’a.

bord je fremis , mais, ayant fait le figue de la croix fur moy jeluy
tournai le dos, se cette-reprel’entation cefiànt, je m’endormis fort-

,paifihlementjufques au matin , queje fus trouver ma Superieure
pour luy dire tout ce qui s’était page, 8c luy demander fi elle.
n’a-voit rien entendu de ce hurlement, car fa cellule étoit au A
«lettons de. la mienne: elle me dit que non , mais qu’elle avoie

. C c iij
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faufFert de grandes aines se inquiétudes toute la nuit. Une au.
-tre nuit que j’entendPois encore des Sœurs marcherparle dortoir,
tout d’un coup je fends en mon corps que ce malin efprit s’était glille’ dans les os, dans les moelles, Se dans les nerfs, comme voulant me détruire se aneantir, je me trouvaien une extré-

me peine car je ne pouvois me remuer, ny appeller perfonne.-à
mon (ecours, se celaldura allez long-temps. Enfin après avoit
bien (briffer: je fentis en mayunevforceôc’une vigueur puifl’ana

te, comme d’un autre efprit qui aconibatoit, 6c luitoit contre le
premier, de forte qu’en moins de rien il l’eût comme brifé 8c
aneanti, a: pour lors je demeurai libreôc degage’e.La Mere Prieure

des Urfelines de Loudun pallant par nôtre Monafiere’pouraller

a AneEy vifiteq le tombeau du bienheureux Français de Sales,
je luy commumquaicè qui m’était arrivé; elle me dit que fou.vent le -Diable°faifoit la même choie à leurs exorcilles. Cela ne
m’eijamais arrivé depuis je reviens à mes peines interieures qui

me éontinuerent prés des deux ans fansavoir du repas ,j linon

VI par quelques petits momens; 8c même pour-comble de mes dif’ gracias, le :Reverend re Dam Rairnond, de qui feul’je. recevois
de la confolation,me ut ôté &envayéâ Feuillans paury étrc’Su-

parieur 5 8: ainfifon éloignement me priva de fou ailiilance. LMais

enfin Dieu qui en: le confolateur desvafiligez &qui ne-lesaban’VlI. donne jamais entierement , me confala luy-me’me, parce qu’é-

tant un jour yprofierne’e devant le faim Sacrement 8: m’aban-

m. donnant a N être-Sei neur..j’entendis en mon cœur par paroles
tu. 5. interieures ce verfet En Pfeaume-cent vingt-cinquie’mc: 2133.]?vm’mmt in lagmi: in exultaient matent, 8c au même moment tout
le fardeau’de mescroix mefutrenlevé comme qui m’eut ôté de
demis les épaules un vêtement lourd &maliif,’& au lieu de la pe-

MM, rameur de ma croix je reflentis les effets Ides paroles de :Nôtrein. 50.. Seigneur: mon joug dl doux â mon finira legcr. j’avais .neanmoins encore mes croix , n’ayant été dechargée que de-leur e.
fauteur, mais elles m’étaient douces &facilesâ fupporter,&æcl!les
me durerent de .lafarte jufqu’aprés ma profefiion.

ADDITION.
Uand’Dieu fait des graces extraordinaires à une-ame’fainte

a: qu’il la remplit des douceurs de fes confalations celeflies,
ce n’efl: pas à delIein qu’elle demeure dans l’oifiveté ,6: qu’elle [a
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repofe dans le-goût des plaifirs qu’elle relient ,1 mais c’eit afin de

[animer à de nouveaux. combats ,.&, de luy donner des forces
pour porter de lus pelâmes Croix. Car enfin la vie-des prédeflinezut la terreell e fuivre]fefus.Chriil: dans lesfoufFrances,&fi ce divin
Sauveur. les’conduit quelquefois fur le Thabor , ce.n’efi que pour

les difpoferàmonterauGalvaire. Cela leva voir dans la. conduite
qu’il a tenuë fur (a fidele fervante. Car s’il luy a fait ces graces
extraordinaires dontil aéré. parlé , s’ilil’a élevée jufques dans la

fèin de. la:divinité,s’il l’a unie aux trois redonnes divines d’une

maniere qui n’efl..pas eammuneen cette. vie mortelle,& s’il fautainfi parler , s’il l’a ravie comme.Saint.Pauljufqu’au troifiéme Ciel,

ce n’a été que pourla preparer , «gommai fit cet Apôtre , à des
épreuves qu’il n’envoye qu’aux amas berniques a; qu’il fçait luy

être les plus fidelles. Elle en dit quelque choie en ce Chapitre,
mais cela. n’eft- rien en comparaifanrde..ce. qu’elle en avoit écrit-

dans fa premiere relation. Le recit en ail un peu long ;vmais il y a:
mande circonilances édifiantes ,tant d’inflruâions falutaires , sa,

tant de motifs de confolation pour les perfonnesstentées, que je.
n’en puis rien retrancher. On la va voir abandonnée alla violence;

non d’une tentation ,mais de toutes. Le blafpheme , le mépris
de Dieu , ’infidelite’ , le defefpoir, l’or ueïl , la. vanité, l’im-.
pureté , l’averfiandu prochain , la lâcheté dans la vertu, le dégoût:

des choies (aimes , l’infenfibilité-aux interellzs de Dieu fe .vont foc-

ceder les unes aux autres fans intermiflion , 5c quelquefois-s’unir.
toutes enfemble pour exercer (on courage 8: fa vertu , mais d’uneg
maniere fi violente , 8: avec un tel deiaiil’ement fenfible de la partde Dieu , qu’rlfemble quacette fauveraine.Majelle’ ait pris deil.
lem d’en faireshns l’Eglifeile modela des patronnes qui font tenrées interieurement , commeJob l’efl: de.celles qui lofant rexterieu-

rement &dans le corps. Maison peut dire. auiii qu’il en a. faitiun;
modele de fideliréjsaran s’étonnera devoir à. la fin de la Confeflion fincere.&.ingenuë, qu’elle. va; faire de.fes combats qu’elle:
n’ait commis que deux fautes qui me femblent fi legeres , qu’il fal-

loit une aine aufli tendreôtaufli pure que la lienne pour y; remar... ’

quer du défaut. i

Pour comble de.fes peines Dieu luy ôta leRevetend Pere: Domu

Raymond de faine Bernard,quil’avoit élevée jufques alors dans.

la. vie fpiriruelle, &lu-ydonna un autre Direâeur , qui -ne-fervitx
qu’à appelantir fes-Croix,ou par des mortifications faites a contre.-,temps , au par uneeonduiteentierement apposée àla pre-.
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miere.C’étoicun homme de bien, mais (impie , se qui n’avait pas
i’élevation de l’autre ny fan experience dans la direélzion des aines:

D’où vient qu’au lieu deluy donner la confolation a: les foulagemens que demande une ame réduite au point ou l’était celle.cy,

il augmentoit bien fauvent le mal en y appliquant des remedes
contraires 5 ou il l’abandonnoit’ .entietement n’y en appliquant

point du tout. Elle n’avait pasvcncore l’habit de Novice quand
elle fut ravie pourla troifie’me fois dans l’union des Perfonnes di.

vines , ny quand elle tomba d’une fi haute faveur dans la difgrace
de fes tentations , c’eli paurquoy c’ell de ce temps. la qu’elle .529.

meure d’en faire le recit , 6e voicy comme elle parle. i
.Aprés cette grande faveur, les croix m’aifaillirent de toutes
parts. Il n’y avait pas deux mais que j’étais au N oviciar, a: mes
peines m’ont encore duré prés. de trois’ axis depuis, u’cepté que

comme Nôtre. Seigneur veut fortifier ma faiblelfe a”: fois à autres, il me donne un peu de relaclie 8c me vifite amoureufement.
I’ay déja dit que mon fils me donnait un grand fujet de craindre
qu’on ne me fît fortin le Diable me donnoit une tentation que
j’avais fait tres-mal de le quitter, 8c que je ne devais pas palfer
plus avant ny rendre l’habit: d’autre côté mon Confeifeur:
me difoit qu’il alloit que je ne le prilfe d’un au, Ce il fembloit
par la. me difpofer à ma fortie: mais je fautois d’autres mouvemens dans mon ame, a: je connaîtrois aifurément queNôtrcSeigneur vouloit que je fuife Religieufe. La deffus je m’enga.
geais de nouveau à fouifrir 8c je ne pouvois faire autrement. Avec toutes ces difficultez nôtre Reverende Mere nelaifl’a pas de

me donner l’habit de la Religion par lequel je me fentis entierement fortifiée 8c paflîannée pour faufilir plus guejamais. Me

a voila donc dans un abandonnement interieur par lequel il me femu
blair que j’étais tombée d’une haute montagne dans un abîme
de mifere. L’oraifon m’était un tourment yoe’flant alfaillie de

toutes fortes d’abominations; les chofes que je n’avais jamais aimées dans le mande , se celles que j’avais congédiées il y avoit

plus de feize ans , tenaillaient en mon efprit; il me fembloit que
je voulois le mal et que j’étais ennemie de tout bien. Ce m’était

un martyre de demeurer- en cette place, toute la partie inferieure
n’ayant nul fecours de l’interieur. Il me fembloit que la maifon de
Dieu eiloit le fujet de ce martyre, puis qu’étant au mande, où j’avais tant d’objets qui me pouvoient difiraire , j’étais dans une fi

grande recolleaion. Mais quand je venois à confiderer les vertus
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tus de tantdefervantes de Dieu , je ne voiois oint d’autre ’fujet’
de ma croix que moyoméme. C’ell ce qui failgit’redaubler mon;

aŒiâion , de voir queje devenais pire avec les ames faintes , que
je n’avais été avec les pervqks du fiecle. Il m’était avis que je ne-

faifais que tourner les graces deDieu à mon defavantage: Sans celle
je me voiois tomber en des imperfeâians fort fenfibles, se fije voiois.
quelques unes de mes Trieurs fe récréer au temps qu’il cil permis,cela’

augmentoit ma peine. il megrenait de fi’grandesangoifl’esëtdefi
grands referremens de cœur, quej’étoi’s contrainte de demander
congé deme’ retirer des afi’emblées,d’-autant que cela eut paru.

Il me fembloit qu’à caufe de mes imperfec’tions toutes mes lueurs
avoient de la peine a me ’fupparter , qu’elles avoient deï l’aVerfi’on

de me vair , ôt que quand on leur; propaferoit’de me recevoir ,el-ï
les me rejetteroient. Aller au Refeétoir’m’était plusâcharge que
fij’euflè eu a fairequelque’ grande ’mortific-atianJe faufilois par

tout &jour se nuit: Et je ne croiois pas qu’il y eut plus de faveurs
de Dieu pour moy. La feule chofe qui’me donnoit du repos étoit

la pfalmodie qui (embloit chalTer touteslmes peines , 8e ui me
remplifoit d’une jaye interieure fi exceflîve , que le feus es paroles 8c des fentences m’étant découvert , j’en trefi’aillois quelque?

fois interieurement , a: je croy que majaye en paroiifoit au dehors.
Mais étais-je hors de lâ,ma peine. recommençait , en forte qu’é-

tant une fois proche d’une fenêtre , il me vint une. tentation de
me précipiter du haut en bas. Cela mefit toute rentrer" en" maya
méme , tant cette pensée étoit elfroiable. ’Mon entendement étoit

fi abfcurci , que je ne comprenais rien comme il falloit , mais tout
me venaitâcontre.ièns.]’avais méme perdu la memoire,& il ne
m’était pas feulement polIible de retenir une (entente des fujets
de l’Oraifon pour en rendre compte quand j’en ferais interrogée,

ce qui me caufoit beaucoup de confufion en la prefence de mes
Sœurs.]’étois bien aife de direaprés l’une de mes Soeurs les paroles
d’un aâe d’aâ’ de graces qu’elle difoit en François , parce que

je n’avais pas lamer-1:49. liberté interieure de le faire. de moymême. Dans toutes ces difpafitions affligeantes, j’avais le fond
de l’ame dans la paix, 8c elle n’eût voulu out un moment la
diminution de fes croix -. Etj’avoisüsau fouillât , j’avais toujours

l Dieu prefeut. Mais voir Dieu pureté incomprehenfible, 6c fe voir
en fa prefenCe un objet de toutes fortes de miferes incompatibles
avec cette ureté,c’efl un martyre bien ri oureux. Et de plus f’e
voit enun ctat (i ravalé ce fi. éloigné du pa sé , cela burg? plus
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qu’au ne le fçauroit dire. Avec tout cela je ne lailfois pas de traiter:
avec N ôtreSeifgueur par aroles d’amour: mais cela augmentoittues croix , peu ant que ce a venoit’de ce que j’étais accoutumée.a’. parler ainli , 8c ne ce n’était point urævray amour. qui me le fai-

fait faire. Un jour tant en cette aŒiŒon jîafl’rois toutes mes croix;

aman divin Epoux, lequel me répondit interieurernent. Sur pi n.
pafimmn effritfinufirl’bkmblz (je devins toute honteufeluy dis
au: que je n’avais pointd’humilit ’ car en CECI je. n’en voiois.
j pfut en moy,mais«bien’un grand-r efir d’en avoir se, de devenir»

mble; Ces paroles de ce divin. amour avoient, quelque chofedeii charmant qu’elles merem lireutl’inrerieur d’une confolation.

qui nele peut. ex rimer 3’30 i je demeurai quelque temps dans»
une grandetrauqui ité.& une fimplicitéinterieure. femblablea l’une:
de celles dantj’ay parlé. cy-devant ,qui en: d’être. retirée au fond:

de l’amettfans feutiment- out y jouir de Dieu , fans que rien tejallifiè au dehors , linon ors que jem’ap ercevois-que j’étais Re-

ligieufe 8c délivrée du mondeôt de tous es foins , car alors il me;
fembloit que je devois fauter d’aife.;j’étois encore dans la mémé»

difpofition à la pfalmodie, 8a lorfque ma Mere me donnoitquel...
que mortifiéation. Dans ces temps que NôtreSeigneur me dannoir un peu detrésre , 8c que’e me voiois en repas , je demeurois

coufufeen fa prefence,luy.di ant:.Mau cher Amour ,je ne. fuis pas.
laffe defouŒrir,nonje-ne fuis pas lall’è. Aprés cela je retournois.
- àma croix ., oùj’étois plus attachée qu’auparavant , plus obfcurcie,.

plus fierile, plus infeufible,plus combatuë de diverfes tentations,
l fe prefentait il mon imagination des faleteL- horribles qui me.faifaient trembler. Je .n’afois prefque. lever les yeux, les objets.
les plus purs me donnantde mauvaifes pensées. J’avais des peusées de blafphéme. coutre Dieu-,8: coutre la.(ainte Vierge, dest
doutes cantre la Puy, des lâcherez étranges lors qu’il étoit ne;
filon de faire quelques peuitences, car il mefcmbloit que j’etoisr
plus éloignéede les aH’eâionner-que fi. je n’en cuir ’amais euteu- i

du parler, &quandil en falloit. venir à l’çrecutio , je ne..fçavois-.
commentje m’y devois prendre. Me voiant ainfi’ remplie d’imper--

feaions Gade fentimens contrairesâ tout ce qui me fatisfaifait auparavantr, mon cœur étoit fi. percé! de douleur que les jours fepaiîoienten-des agonies non pareilles ne fçachant pas fi à caufe: U
de mes malices Dieu ne m’avait-paiut-abandannée. Cela me faifait croirequeje n’avais jamaisrien fait de bon , 8c que la maniere d’Qraifon oùj’étais, avoit étépleine de mon propre amour , que;
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Dieu vouloit châtier ma temerité se ma prefomptian, que n’ayant
nul fondement folideje m’étais perdue en mes ’ s ,. 6c enfin

que je n’avais nul appuy affure. Mon Confeilenr ne me Permit;
qu’à augmentermes peines ,fparce que tout ce qu’il me difoit n’é’toit que pour me mortifier, oit quezje ne ’luy’filfe pas bien entera.
dre mon état interieur’, fait u’il le Pied deflëin de m’éprouver.

Il me difoit que je faufilois il ufionfentendant le mais que je luy
faifois de ma maniered’Oraifou , qui étoit qu’en fanaient toutes
les tentatiousôcles’dillraâious que dives , ’ m’abandonn’ois

doucement a; avec acquiefcement aux eins de Dieu fur

moy.]e luy parlois de mes fouffrances se de tontes me: miferes:
Je luy difais que fartant de l’Oraifouje demeurais fans fatisfaâions
qu’examinant l’état oit-je me trauvois,il miétoitAQVisxjuc j’avais

confènti â tous les maux ui m’étaient venus dans la sée j qu’il

me fembloit que fi j’enfile voulu prendre peine a: ars-été: aux
fujets d’Oraifon qui m’étaient propofez dans la leâure ’commu.

me , cela eut occupé le lieu que toutes ces divagations tenoient
en mon efprit, 8c qu’il falloit bien-que toutes ces choie: me rem.
japlilfent uifque j’étais ainfi aifive a: vuide. de tout bien s que fur
cela je aifois tout mon poflîble pour m’arréterà quelque point de

la meditation ,mais que cela ne me fervoit de rien.& que je n’étais l
nullement capable de m’arréterà quoy ne ce fût linon a faufilir

avec acquiefcement, qu’en ce: ac ui cernent tnéme je penfois
encore que je faifois mal, et que c’- toit que j’étais endurcie dans

mes imperfecïtionsJe difais donc toutes ces choies à mon Confef.
leur, ui me difoit pour toute répanfe queje n’avais, as été airez
mort ée,que moniuterieur n’avait paséré bien au rivé , que je
n’avoisuul fondement de vertu,6c que c’était ce qui me failoit

fouffn’r. Si Nôtre-5d neur me donnoit quelque coufolation au
quelque raceextraor inaire,oomme il’m’en donnait par iman.
valles ,je uy en rendois compte ,mais il fe rioit de tout, en me dîfant, fije’ne peufois point un de ces jours faire des miracles. Ainfi

de tout ce que me difoit ce ban Pere je demeurais encore plus
perfuadée que tout ce qui était en moy ne valoit rien , a: qu’il
.avoj: nifim dehdire que je (ouïrais illufion. je n’avais donc pût):
d’autre difpaiitian interieure ,atjeme tenois devant Dieu comme
une performe qui en: désja jugée a la mort, n’ayant pas feulement

la hardieffe de faire des 34’168 interieurs de moy.méme , linon
Îlorfque m’aubliant de ce que j’étais, je m’appercevoisqueje ca.

refais Nôtre45eigueur ,8: que je me plaignois à luy «île ne l’ai.
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mer pas commej’eulIe voulu , luy, qui croit mon doux amour qui
m’avoir fait tant de mïericordes. Cette crainte d’avoir été troml éejufqu’â cette heure me rraverfoit beaucoup n’ayant point de

iberté-avec mon Confeflëur , que je craignois plus que je ne le
puis dire ,8; c’cllà i ce qui m’ôtoit le pouvoir de luy parler libre-

ment. Il étoit quelquefois trois mais fans me parler; nonobfiant
toutes mes croix. Et une fois entre autres apres m’a-.v’oir laifsêe

:dans une extrémmpeine touchant ma maniere d’Oraifon ,je deameuray dans une peur tout-à- fait rande ,’ car je penfois qu’il
-m’eutlaifséejugeant que mon-malétorr fans remede. Laure: trois
mois une performe dans de fi grades peines d’efprir,n’eil-cc’pas-pour

augmenter le loupât": qu’elle a de n’être pas bien avec Dieu f

Sur cela je deman ay a nôtre Reverende Mcre la permillion. de,
luy écrire».- car encore qu’il vint fauvent dans la maifon pour le-

;befoin des Sœurs, je n’ofois neanmoins le demandenje luy proofay donc que s’il jugeoit à. propos ,je. me fervirois d’un livre à.

f0raifon.afin d’ancrer mon. imagination 5c d’en tirer quelque.
bon fenümenr ou: m’occuper ;.queje n’avois point de repugnance d’en ufcr delà. forte,ny que mes Sœurs connuflènr mon igue.
rancesôcquefijufqu’a cetteheurej’avois été deçuë par des per-

tes jde temps dans l’Oraifon ayant donné lieu à la. tentation ,jevne voulois pas pour cela perdre courage,mais que l’étais» prêle à

recommencer tout de nouveau à fervir mieux Nôtre-Seigneur.
Il me fit encore la mortificationde ne me. point ioir 8c de ne mepoint faire réponfe gmais feulmennilenvoya’ trois femaines a r’œ

un biller ânôtre Mereavec ces mots : ne fœur Marie de ’lncarnation continuë là.manierc;d’0raifon. Ce fut route la. confo».
lation quîil me donna Je refervant à; me mortifier- tout de buna la.
jpremiere vifiœ qu’il me donnau,.me difant quej’e’tois une opiniâtre

à: que jen’avois point de: fourmilion. Cependant je demeuray on
paix àl’égard demon Oraifon-, mais pour mes autres peines elles

rue-duroient toûjours a: au" mentoient- même de plus en plus.
Je neme voyois que. malice 8c ypocrifie ,8: bien que je me Con.
nuflë pauvreêc chctive,j-’avois neanmoins des pensées d’orgueil:
J’euEebien voulu que mes fautes n’eulÏènt point été confinés a:
.n’êrre pas dans l’humiliation ou]: me voy.ois.’CÇla merendoitfiè

honteufe devanrDicu que je ne perdois point de veuë. ,. que j’ai.
loisaufli-tôr m’En acculenôc quand on m’eût dû cira-(Ter de la
maian de Dieuje ne pouvois rien celer-n’y déguiièr. je œev-fenrois.

Quelquefois pierrée acheminer; de; laconfplation dans les cœnures;

O
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-mais ce’Dieu que j’avais toûjaurs prefent me repre naît interieu-

rement, &medemandoitfije ne me contentois pas de fa campa.
.gnie. Cela redoubloit ma confufion’ d’avoir en defir de me conten-

ter hors de luy. Dans les temps aufquels on peut avoir de. la joyc,
comme [ont les fêtes quiinfpirentdel’allegreITC , c’était alors que

jefoniïrois le lus. La nuit du faim jour de Noël. que toute la
, Communauné eréjoüiflbitde la naî ancendu petit lefus ,v toutes

orant aflèmblécs devant (on. ima e pour luy offrir un facrifice
.d’ellesamémes ,ôcmay sy étant pro ruée avec elles, nôtre Re-

verende More medit que je priaflè le etit jefus d’ôter de moy
toutes mes malices felon l’itention qu’el e en avoit. je le fis ,mais
dans. cette action je [ouïrais une angoifle de cœur que je ne puis exprimer. Le retrouvenirde mes malices a: la penfe’e que j’étais indi-

gned’etre.exaucéeme-caufant cette douleur,il me fallut retirer dans
nôtre cellule où je penfai étouffer tout .le’ref’tede Ianuit, tant- le

reflètement du. coeur eüoit grand. Il me fembloitque le divin
Epoux ne vouloit fils ufer que de rigueur. en. mon "endroit ,43;
que j’e’tois ’ enchaînée pour, fouffrir use peine éternelleJe me con-

formois à (a volonté pour l’amour- ezceluyî dont je voulois che.
irir les difpofitions. aurdépens de toutes les douleurs qu’ilveut’vou-lu m’ordonncr. (mi verroit .l’ame encor état pleureroit de com,paflîon, fur tout, en ce regbard qu’elle atoû-jaurs fixement arrête.

fur (on divin Epoux, qui ien loin de luy donner du? foulage.
ment dans fes peines, les augmente encore par un excez d’amer.
tume. luy faifant, Voir d’un côté combien il ,ef’t’pun. 8: parfait ,,

8c elle (e voyant de fa part pourfuivie de tant d’ennemis dont elï.

le ne (e peut défaire: car ce double regard la tient la toute honteufè ,. chetive , pauvre, vilc,cabj’e&e,.& comme un vray rien. Voir
ce divin Epoux laregarder,&ucependantla laifiër’plongée-dans cet
abîme de croix. fans. la vouloir (cannait ,. c’en: ce quifait le plus

Enfiblefujet de fes danle’urs; En touticola neamnoins elleïvait
Éric fou bienïaiméla [aille ainfi par amour, à: c’efl: coqui’Iuy

. ait dire-,je fuis contente d’être ainfi ô mon cher Amour, ouy,.
je fuis côntentedsétre ainfi. Delà vient qu’elle feifent; obligée
d’aimer davantage, parce qu’elle’,vait que cen’efl: pas manque

d’amour que (on .bien-aimc’la. laideainfiigemirs mais panure:
cretwqu’il prend;plai4fir de luy, tenitmaiché , tac qu’elle adore du.
-p.1us,pr0f.ondi de 13m, cœur: par une :mnotrreufe’ conformité au fes.

veloutez. Etant une-fois proflerne’e devant le tresafaint Sacre;

mmtmîhüamxmeifoûmctm; toute magnifia ranime;
"J,
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volonté, j’entendis cette parole dans mon interieur avec autant
de diflincÏion 8c de clartéqu’on les fçauroit’dire : Tu finaux en

damné. recueilleras mon Cela fit un tel effet qu’au même terne
tout ce qui m’avoitfemblé pelant, me parûtdoux &leger.Q19y
u’il me fût enfeigné que je foufFrirois, a: qu’en effet je fentif.

a e toûjours-mes peines , la douceur neanmoins de ces paroles ac-

crut tellementen moy l’amour de la croix , que tout me femv bloiLclouxaaifé 8c facile , 66 jv’éuois foû’mifeld foufrir jufqu’au

.jour du. jugement. pour entrer enfuite dans la joye de mon dia
vin lipome, 8c [à jouît de fesdivins embra’llèmench n’avoisja-

mais pris garde à ces aroles ur les comprendre en ce feus la
ququue je les teeita e tous es jouis: a; depuis l’heure qu’elle
morflaient dites, elles font une nouvelle impreiliou en mon ame,

la rendrejoieufe dans fes croix "toutesdes fois que nous les

tartirons
au .Chœur.;. a . À r î l a I
Enfuite de cette difpofm’on j’entrai dans une autre encore plus

.cuifante. La folitude que "aimois tant meYembloit un purgatoire, à: ce m’était une circé infu- portable d’etre tout-le jour en

une Cellule fansVoir perfoËne. 5e menfentois attachée aux crcaturcs, 8c n’en voyois aucune qui me foulageât , mais il me fembloit que toutes m’avaient oubliée. Le travail que je faifois 8:
«que j’avais coûtume d’aimer, me vint tellement àde’goût, qu’il

falloit beaucou faire. rie-violence pour m’y attacher, 6c j’en
.avois’l’extefieur fi - équ’â’peine. me pouvois-je fu porter. S’il

falloitlpfalmodier, lrparolemeïmanquoit, tant e ait grande
l’aÆiâianintericure que je refentais.’ A l’araifon mes premieres

penfc’es eiloient de la diverfrté de mes croix , 8c cette fpeculation

duroit depuis le commencementjufques à la fin ;, particulieremcnt

touchante: qu”il me falloit faufilur- de la part de mon Coufefleur a: de ceux qui m’avaientdorme’ quelque fujet- de fouffrance, D’autre partje voyois tout cela fi imparfait que c’eiloit "la

plus grande partie de ma peine, j’avais roûjours-àpenfer aux
imperfcâzions dîautruy, 8c faifant reflexion (in moy. je me trou-

vois la plus imparfaite du marxien me falloit faufil: toutes ces
imprefiions comme des coups de grêle, d’autant que fi je peufois m’y arrefter pour difpuœr contre , elles pulluloient de Inou;
veau a: en foule, a: a la confufion que j’en’prelfentais devant
Dieu citait li grande qœie ne la flattais dire. ’ Ceàful: quelque
rem: avant ma profellion. Je croyois affamaient qu’on me (ren-

devenoit, que taures mesSashrs momifioient mes maliceSTnon-
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abflant que Je les cachalfe par mon hypocrifie, mais que comme Dieu efl julle, il permettroit tout cela afin que je ne trampalle perfonnes car je penfois ne faire que ’tromperiquoy que je.

n’en eulfe pas la volonté. ’ - . C’I-I’A P .IïT a E V1;

Î; Elle (fifimment infiirie d’awir recours aux Armand: l’aimable

Cam agnat de je s u s pnrfi’dirttffiàn. Il, Dieu 1191W: la grata
de flirt prqfëjr’ian. Il]. Il 14 renfile!" le un)"; d’un Pore Je cette

Compligfiil. I V. æi [ratonnade a "lamper Ém’ t les grue: que
Dieu a] avait communiquât V. Ce qu’ellertflfi dcfiirt, limai»:
’ü’dk n’c’m’w à même mm tous lavabo: de [à vie. V]. bien le

dation enrhument de fi: tentations. FI]. Et paf) ,fl’vidtnæ- il!
purot, à [Ëducdtiûn dtfin fla.
Offre Seigneur ayant éloigné le R’everend PeteDom Ray.
moud qui avoit elle mon’Direâcur l’efpace de douze ans,’ jïàvois de frequens mouvemens’ d’avoir recours aux Reverends

Peres de la Compagnie de lefus; &je fentois quelquechofeen
moy qui me difoit que la divine Majefto’me vouloit aider par
leur moyen, maisiln’y en avoit pointcençore pour lors d’ëta lis
à. Tours :-d’ailleurs j’avais en mon efprit que le ’R’everendv Pcre.

1.

Dom- Raymond ourroit revenir 8L qu’en attendant je devois
m’addrefier a que que Pore du même Ordrej’en voyois doncflquel-

ques uns,mais jene pouvois tirer fecoursd’aucun dans mes di cul-x
tez.M’oy cependant qui avois crainte quece ne fut une lcgereté quii

me faifoit. avoir ces mouvemens fifrequens deuirecourir aux Ron
verends Peres de la Compagnie de jefus, je: n’en difoit mot, pour
le refpcâ- demon Direâeur abfent, a; de peut de. tomber dan! ’
cette legereré que j’apprchcndois. Lcjour de ma profellion étant

arriver, je. la fis de "es-bon cœur, 8c Nôtre-Seigneur mevifita
cejour-lâ-avecun foulagcment,.ou plutôt avec un éloignement
entier de mes croix: au retour du Chœur. client entrée en ma;
Cellule je me proflernai atterre. pour luy. refenter derechef le» faorifite que je venois de luy faire en pub ic,-8tt lors que j’étais en
cette paliure 8c dans une grande familiarité’avec fa2divine. Majeflé, elle me dit en mon interieur qu’elle vouloit que deformais:âîl’imitation des Sera bins du Prophete lfaiërje volaflë coati-

nuellementcn. fa pre toccata fan faim ferviccavecw fixa-ailes.

Il.-
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Premierement par la fidelle pratique des trois voeux queje venois...de faire; cpfecond lieu en m’attachant continuellement à fa divine Majelle’ par la foy , par l’amour a; par l’efperance; 8c que

comme le battement des ailes des Scrapbins efloit continuelaufii.
il ne falloit pas que mon amour sa mes corrcfpondances eulfent
des treves, des bornes, 8: des limites dans l’abfervation de mes
vœux se de mes trois autres vertus, le tout par’rapport alfa tresétroiteôc ,tressintime union. w)! que certeinllruâion fût tres.
efficace. par labforce interieure que j’en recevois, sa ar l’entiere
inclination qu’elle donnoit à mon ame du côté de ieu ,c’e’toiï

acanimoins d’une maniera chrette a intime qui ne me delivroit
pas de mes peines interieures dont je n’avais me degagée qu’au

tems que Dieu me, fîtla gratte de "faire . mes vœux , où mon

corps et mon ainejeulfent volontiers pallë par les flammes,

s’il eût elle neceffaîre, pour faire mon facrifice avec pli. de pu-

reté à; de difpofitoin interieure &extcrieure. Ce fut lejour de la

Converfion de Saint Paul le vingt cinquième janvier mil fix
cent trente trois, a le trente trois demon âge. Mon fils qui étoit
venu de Rennes s’y trouvai car comme l’on n’avait pas jugé âprq-

pas qu’il ailiilâtâ ma vêture , ilfit fan compte en fan efprit de ne

pas vouloirellre trompé une feconde fois. Il n’avait pasencore

[Il

quatorze ans. 8c la doujeur qu’il avoit enë de ce que je l’avais.
quitté efioit’beaucoup adoucie, au moinsà ce qu’i faifoit par
reîtres En ce même terris le Revereud Pore de la Haye de la compagaie de Iefus, qui avoit prêché l’Avent dans la. C aredrale ce

qui y devoit encore prêcher le Carême, venoit de fois à autres
mire des exhortations en nôtre Monaflere, j’avais de puiifans
mouvemens de luy parler, mais our les raifons que j’ay rapporo
rées jc.n’en témoignoistrien,’ lançant le tout à la providence de

Dieu qui voulut que ma Superieure qui fçavoit la difpofition de
mon ame me demandât fi je voulois le voir 8c luy ouvrir Mon

cœur. je luy repartis, que je le dcfirois fort, mais que par raifan je ne luy avois pas demandé. Elle fupplia le Pare de me voir fou1V. vent pendant fan fejour a Tours , ce qu’il promit et cxecuta avec
beaucoup de charité. Apre’s que je luy eûs declaré de bouche tou-

te la conduite’de Dieufur moy des mon enfance, 8: generalement
tout’ce qui s’était palfe’ dansle cours des grattas qu’il avoit plû

a la divine bonté de me faire, il m’obligeadeluy donner les me;
mes chofes par écrit afin de les examiner plus à loifir: j’en eûsla

petmilfion de ma Supcrieure, mais il me vint une tres.grande
repuguance

v”*
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repuguance de le faire, à moins que je n’écrivillë aulli tous-les.
pecbez 8c tputès les imperfections de ma vie autant que je m’en

arrois fouinait, afin que par ce moyen il jugeâtmieux dema
dif olition. je le fis avec la plus grande fidelitc qu’il me fut poll

lib e, et mis le tout entre les mains du Reverend Porc , lequel
.aprés avoir emminé toutes cbofes a pris de moy tous’les éclairdfemens qu’il crut luy eftre neceEaires,m’afura que c’était l’efprit

de Dieu qui m’avait conduite, a: queje ferois extrémement coupa’ bic fij’avois du cœur &del’amourpaur autre cbofe ne pour luy.
A ces paroles toutes mes peines fe dilliperent commecli l’on m’ei’it

deliée d’une dure captigitéc, et je connus bien par les elfes que

Dieu avoit voulu cela de moy. Il voulut prendre connoilfance des I
alfaires de mon fils , a le charger du foin "de le faire avancer dans
fes études qu’il avoit commencées à Rennes. Ma futur ne voulant pas s’engager, tandis qu’il feroit hors de fa maifon,â ayer

fa penlîon 8c fan entretien, elle declara ce qu’elle pouvoit aire,

a: ce bon et charitable Perc trouva le moyen par la faveur de
lès amis de fatisfaire au telle. Il l’emmena donc il Orleans, où il
a en: toutes fes crudcs excepté fa Rhetorique qu’il vint faire a
Tours, les Reverends Peres de la Compagnie s’y ellant nouvel»

lement établis, ou ma futur en rit entiercment le foin le tenant v

en fa maifon, puis-il retourna Orleans faire fa Philafo hie par
l’ordre du Reverend Pe’re de la Ha e. Depuis ce tems ’ la direaion de mon interieur’a toujours e é fous les Reverends Peter

de la Compagnie de jefus avec la permiflion de mes Superieurs.

i . A D D 1T I O N;
v Endant qu’elle gemmoit fous le poids de les plus pefantes
tentations , le terris de fa profefiion s’appr’ocha de aquelle
elle ne fçavoit qu’ef erer, tant par ce qu’elle s’en jugeoit indigne
à ceufe de l’état d’ umiliation où elle fe trouvoit ,. que pour un

accident impreveu qu’elle croyait abfalument la devoir empêcitera. Elle en parle en ce chapitre d’une maniere charitable, a;
comme pour excufer celuy qui en étoit le fujet, mais elle l’écrivit en ce tems là dans toute l’étendue de la verité en cette
mauiere: Il m’arrive. un accident qui fervit encore à appefantir

ma croix: mon fils qui étoit pour lors au Seminaire des Reveremis Peres jefuites de Rennes y ayant eflé mis par le Reverend
!ere Dinet qui y citait Recteur, en fut la caufe. Cet eËfant fe-

u.e
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debaûclia avec d’autres de fon âgé; il ne vouloit plus-étudier,

8e le perdoit entierement, de forte que le Maître du Seminaire
le voulut rendre. Ayantappris cette nouveîle,je penfois en moymême qu’il paroifl’ortbien queDieu me vouloit punir 8c châtier mes
;pecbez, par l’état où l’on me difoit. qu’étoit mon fils, ou bien

que c’étoit .un piege que le. Demon me tendoit pour empêcher.
ma profellion,, parce qu’aufparavant le Reverend Pere Reâeur
.nousavoit récrit que cet en eut contentoit fort 6c qu’ilelloit édifie’ de le .voir. Apre’s une nouvelle fi confolante, le voir tout ’
changé , celamÏ étoit fen-fible., &je- croyois affairement que quand

la Communauté fçautoit fonretour , elle me renvoyeroit pour
«en prendre le loin. Je m’étois diépofée à tout ce que N ôtroSei-

gneur en ordonneroit. Gade fou rit ma croix par tout: mais (a
bonté qui avoit toûjonrs pitié de ma foiblelfe , m’alTura interieu-

.rement du foin u’ilauroit de cetenfant :Je demeurai donc en
paix de.ceicôtc’llà ne m’aingeantplus de lon retour; a: en effet

.ma fœut le chargea de tout ce que N être-Seigneur m’avoit af.
futé interieurement, se elle en prit le foin comme s’il eûtelle’ fou

.fils pro te. l , . .

Les c oies s’étant pafl’e’es comme elle les vient d’écrire, cet

accident n’empêcha point (a profelfion. Les Religieufes qui étoient
’Javies des exemples admirables de vertu qu’elles luy voyoientpra-

tiquer, la receurent comme un des plus grandsprelens que le Ciel
eût pû’faireâ leur Communauté. Elles ne voyoient point les
peines ny les combats qu’elle foulïro’it interieurement a; qui n’é.

toient connus que de Dieu a; de la Superieure, car pour (on Direéteurâ peine les vouloit-il entendre. Et quand elles en enflent en
connoiflance, elles elloient trop éclairées pour ne pas (gavoit que
la perfeâion ne confillze pas a n’avoir point de tentations, mais
à les rvainCre , à! qu’une ame peut ellre tout enfemble éminem.

ment parfaite a "es-fortement tentée. Elle fit donç fa profefiion avec toute la joye qu’elle vient de dire, 8c qu’elle décrit

ailleurs plus au long autant ne [on efprit se (a plume le peuvent
permettre sur il lemble qu’e le ne puiKe trouver de termes ny .
d’exprellion pour déclarer les fentimens de graces &d’amour qui

accompagnerent cette aâion, 8c qui la fuivirenr pour un teins.

Enfin , diLelle , le reçûs les voix de la Communauté ont ma profellion a; mais j’étois fi traverfée de peines a fi acca léedecroix,

quïenCOre que ce fût la plus heureufe nouvelle que faire jamais reg ", je ne [entois prefque pas la joye de mon bombeur;
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mais il lèmbloit me tout fe fût retiré au fond de l’ame’ôt qu’il

ne me falloit plus rien fentir au dehors. je demeurai en cet état
jufques à la veille de ma profellîon que Nôtre-Seigneur dilata
ilion cœur d’une fi grande joye que ne la fçaurois exprimer.
C’était une union 8c des carelïes fi tendres avecfa divine Ma. (le , qu’iL fembloit u’il’ n’y eût plus de croix popt moy, toutes

s imprellions de fou rances» citant effacées de mon efprit a;
changées en des fentimens les plus amoureux quej’eulfeiamais experimenœç.)eluy mais: ô. moucher Amour , ququnej’aye été
vôtre Epoufe jufqu’à cette heure par les vœux ne je vous ay faits,

je le ferai encore plus partieulierement les aifant de nouveau
en cette façon toute fainœ,v& vous ferez. aulfi tout a fait mon
Epoux, que je carefieray de tout mon-cœur, 8L à qui je deman-

deray librement tout ce que icvondsay ,. parce que vous ferez
mien: ne le voulez-vous pas, ô moucher Amour enJ’e fentois en
- mort-aine une imprefiion d’amour &charmante, qu’il ell- impoffible de l’écrire. Toutes les puifl’ances de mon ame efloient tellement plongées dans cet ocean d’amour qu’elles n’en flottoient

point, non plusqu’une performe qui feroit abîmée au fond de. la
mer. Je fuppliois de tout mon cœur ce divin 6c bienan’méEpoux
que cela ne parût point au dehors , de qu’il me lailfât libre pour
faire ce qui feroit neceffaire dans l’action que j’allois fanez-il m’ac-

corda cette race, mais dés que-je Pas retirée en nôtre cellule ,
fes attraits. urent prüilfins qu’il me fallut-proüemer , ne. (ça.
chant en. quelle. poilute. tenir monteurps. J-îét’ois fivtranfportc’e

êthorsde moy.,.qu’enimatcha-nt-par la maifon il fembloit que

tout fut mort pour moy. Je ne pouvois entendre, ny comprendre
que ce divin Efpoux, se tout le jour queie fis les faims vœux. toutes
les puill’ances tirent retirées au fond de l’ame où: les étoient

toutes avec Dieu comme dansleur centre; de forte que l’exterieur.
demeurant: fans fentiment , toute la force étoit’aufondrde. l’ame
’ qui efloit occupëeà aimer à: admirer cela); qui fe donnoitâ elle *
d’une manièrewtoute nouvelle à; qui par une grace fr exeeflive luy
faifoit goûter sa cflimer la grandeur de l’amour avec lequelil l’é.
poufoit Cet attrait Fut fr violent, que «plufieurs joursxaprés j’en

reflèntois encore la douleur dans le corps , parce qu’il me dura

-prefque tout le jour avec un tel eiïort, ueïjiavois une peine
n’es-grande à prendre garde à ce qu’il me alloit faitedurant la
œremonieJ’étois comme. une performe qui voit fans voir, 8: qui
entend fans comprendre ce.qu’on dit:,parée que l’intêrieurtiroit

e l]
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(ou! à fay. j’eûs méme bien de la peine à limât a profercr les

paroles de’la profeflien, tronque je ne fceulfe bien ce queje faiibis, mais parce que j’avais une entretué peine à parler. Apnée

cette action je ne puis exprimer ce que l’experimcntois en mon
ame. La penfée, que j’eüais l’Epaufe du Fils du tres Haut d’une

nouvelle maniqe,me rempliifait d’une méhari interieure quifurr
allie tout (marnent a; qui me nous Dieu par uneliaifon incfl’z.
le. Le lendemain j’étais encore dans les mémes fentimcns:
étant retirée a: proflernée. en nôtre Cellule-,mais cœur s’élargit

tout. denauveau m’ennetenant avec ce cher Epoux de la grau;
de mifericorde qu’il m’avait faire. je ne fçaurois jamais dire avec

quel amour il charmait mon amer ce fut alors qu’il me donnaâ
entendre avec une acagnandeclarré , qu’il vouloit que deformais
je volafl’e c’eptinuellement a luy 5 al imitation de ces cf rits fu-

premes qui font les plus proches de luy,qu.i le cannai eut . qui
’aiment, a; qui font comme l’habitation de fa divine Maiellé.
Ces paroles interieures de Nôtre-Seigneur m’animerent de nouveau, a je.voyois léchemin de l’amour fi applani a: generale.
ment toutes chafes fi faciles qu’il me fembloit qu’il. n’y avoit

plus rien de difficile à faire n’y afaufrn en la confideration du
bien aimé auquel ’e m’aErais et m’abandonnois en tout ce qu’il

auroitpour agrea le.. .

Cet. état eût ellé doux s’il eût toujours duré; mais. cette ame

qui n’était née que pour faufrir , retomba bienstôt dans fcs premieres peines, a: tout ce qu’apera cette grande dilatation de cœur
fut deluy rendre les croix lus aimables-encore qu’elles n’en devin.leur pas plus lcgeres. C’efi pourquoy elle continuë si les décrire:
’ je ne fus p s huit joursen cet état que me voilà replongée dans
l’abîme de escroix: il ne me fembloit pas qu’il dût jamais y
’ avoir de c’onfolation ut moy 5 parce que mon ame’ étant en-

tierement dans la trilËlÏe St tous mes fentimens crucifiez de tautes parts, je ne voyois pas qu’il y eût efperanc’e dieu fortir. je
penfois s’il n’y avoit point quelque creature qui me pût aider,
mais il me fembloit qu’elles avoient toutes du mépris ,- pour moy a:
ququue je viffe clairement qu’a caufe des mes malices elles avoient

raifon de m’avoir en horreur. cela ne lailfoit pas de me mettre
dans une angaifl’c interieure qui elloit extréme. Me voyant li
im arfaite. j’entre voulu que l’an m’eût mife dans le dernier avi-

li ement. car comme je voyois mes fautes je crayoisque tautes mes fœuts les vinent aufli clairement que moy,ôc dans cette
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penfc’e je ne paroilfois en-leur prefence qu’avec hantes: confu.
fian.j’oErois tout cela a N ôUGSeigneur,& partieulieremcntlfins

choatian qucje fentois de chercher du, fecours hors de luy a car
en eEet. mon aine n’en vouloit oint, mais c’efiaient mes fentimens qui n’aimaient pas l’humiliation de cet, état li faufilant;
Plus je me voyois baffe , plus j’avaisiminllînâi interieur tres. puif.
fant qui me difoit: cherche encoreà t’avilirôc at’aneamtir au fond

où tu pourras atteindre. fois plongée dans l’oubli de toutes les

creatures. Cet efprit fe vouloit comme venger des fentimens qui

vouloient lefouïller a. le rabbaiEèr , mais leur diane , il
les tenoit en croix leur d’ iant 6L retranchant tout ce ’ leur
"eût donné tant fait peu e fatisfaâian. ll cil impallible d’acquimerles peines interieures que l’an relient en cet état: C’en une

divifion des deux’parties qui en fait connoillte la veritable di.
(linâion ô: combien leurs pretentiôns font éloignées a: difiërenc v
tes. L’efprit veut détruire tout ce qui cil imparfait, d’autant qu’il

cl! fi clairvoyant qu’il ne peut rien faufil-n ,pour peu. que ce fait
qui le paille retarder d’aller a Dieu qu’il voit fi pur &rfi faine,
8c c’en: pour cela que cet efprit ne veut point. de mélange de la
part de cette partie inferieure, qui ne fert qu’a l’appelantir 6c

retarder. Cette partiebaflè 8c inferieure citant donc privée de
tous les biens dont l’efprit fuperieur cil: jouyfl’ant tâche. de trou-

ver de la canfalatian en quelque autre choie , mais elle en cil privée, a: cette privation cil: fa mort, a; il n’y a rien qui luy fait
fi penible. Il me reliait feulement une petite. confolation, qui était ne nand je découvrois mes peines a nôtre Reverende Me.

te, e les 31mth tant fait peu, mais elles retournoient bien
tôt apre’s, êt’il n’y avoit ne cela [cul de bien creé qui me paru

voit fatisfaire , encore me entoisje intérieurement portée de m’en

priver, a; quelque fois je le faifois deux ou trois mais de fuite,
parce que je penfois a tousles mayens quebjepourrois prendre
pour arriver a cet oubli des creatures où être-Seigneur m’avoit commandé de me plan erse!) forteque je fuffe privée de
tout ce que j’aimais luy en allant un parfait facrifice.
Voila comme cette Colombecx lique les douleurs de fan cœur,
&comme elle gemit en attendant es confolations de fan Epoux.
Sa Su erieure ui avoit une parfaite connaill’ance de fes peines,ôt
de fa delité âcles faufrir , quoy qu’elle admirafl: fa patience,en
étoit ocanrnoins touchée de campaflian,Ce qui l’obligea deluy dire qu’elle vouloit luydonner une performe pour l’aiderEôt à qui elle
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pût libretnent ouvrir fancœur : car l’une des plus grandes diŒcul;
tu qu’elle eût alors , étoit de déclarerfan interieur : Elle craignoit?

tout en cette occafion , et à. peine pouvoit. elle dire une raie de
confiance fans trembler , à caufe de fan Directeur dont el e n’avoir
nulle làtisfaâion ,mais plutôt qu’elle te ardoit comment: non.veau fleau que Dieu luïavoit envoyé peut. a faire foufl’rir.1;’h6me

que cette Cage Su oriente luy.donna , furie Reverend Pore George de la Haie de a compagnie de fus qui prêchoit alors dans la
Cathedralc de Tours. Cet-carcel encrhomme defiranc-luyi tendre
la mainpour la tirer del’abîrned’amertume ou elle étoit plan ée;

quittoit fes grandes occupations pour l’aller vifiter, 84 il uy fait.
noit tout le temps qu’elledefirait pour s’expliquer. Arpeine eut-elle

ouvertla bouche pour lu parler-que la diŒculté qu’elle avoit de
déclarer mainteneur feulillîpaœlle fentit une entiere ouverture de
cœur à luydire fans ’déguifement tout ce qui étoit en elle r aulli en’
reçûnelle un tel éclairciflëment,qu’elle fut délivrée à l’heure mémo

de quantitéde craintes qui luy faifoient bien du tort; a ce qu’elle
,CÎOiOlÈa, A: qui retardoient beaucoup fan avancementfpirituel.-

. Le Pere ne fe contenta as deladeclaration-fincere a: ingenuô
qu’elleluy fit de bouche. erfee tentations 8c de toutes ’fes peines
internautes, il voulut encore qu’elle mitpar écrit routes les .graces
qu’elleavoitre nesde Dieu depuis fan enfance a: l’ufage qu’elle
enavoit fait",a de porter un jugement plus ail’uré: de l’état-de
(on aine..Dieu.lny..fit’ connoitre qu’il approuvoit ce. commande;
menti, ce l’aida feufiblnment dans l’execution de fonïobe’iffance;

commeelletémoigoe en lapremiere relation où elle parleainfir
Le joutdu Vendredy faint lorfque je perrfois me’mettre à mon ou.

"a, e ,je fus fortement tirée au (amide mon interieur. , en forte
qui ne meÆûtpas. polliblede m’appliquer à aucune aâion’cxredentelure pouvois m’appliquer qu’a Dieu feul qui m’occupoit en-

fleremenn-lecœur sa l’efprit. Dans cette retraitte démo. -méme
dans moy.méine , toutes. les mifericardesqu’il. m’avoir airain-rent cn’uu moment repefentées à mon efprit avec une "es-grande
diflinâian ,l fans que je cefafle d’être fortement unie à cette. dis. r
vinebonté. Elle m’infpira d’obeir à ce qui m’avait été. comman-

(16,; &dansle mémeinflanL-tout ce qui étoit en moy.-méme s’inclina à vouloir ce qu’elle m’infpiroitrj’étois contente,fpuis qu’il
m’était permis d’écrire. tous mes pechez ., afin que l’on pût voir

s’ils étoient compatibles avec de fi grandes mifericordes . 6c quo
lîmvintàconnoîtte celle. quiavuit. fait: un il mauvais’uiage des.
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. ggraees de fonDreu. Ainfr fans faire d’autre examen , ils me furent
mis tout d’un coup devant les yeux , comme aufli toutes les ’graces
quej’avois reçuës de Dieu, &avec lacpermillion de ma Superieurej’écrivis les uns a: les autres a l’heure mémorautrementil me.
Embloit que j’entre été hypocrite de dire le bien qu’on defiroit

fgavair, arde taire le mal qui étoit en moy, &rje fus méme contrainteinterieurement d’écrirevmes pechez les premiers ., afin de

ne tromper perfonne.. , 4 r Î ’ . . ’ ’

Voila les-fentimens interieurs de cette humble More dans un
commandement qui luy aroilfoit fi nouveauté: la maniera dont
elle fe comporta pour y o eïr. Le Pere ayant reçu ces deuxécri-ts.
l’un de fes pechez, l’autre de fes graces Gade fes vertus, fu prima le
premier comme l’on fupprime une confellîon-s mais ilrconllérva l’au-

tre adroitement z Et c’efl la premiere relation deïfawie, dcilaquelle *
j’ay fauvent parlé,&d’o’ùj’ay tirébeaucouptlechofes que j’ayajouA

(ces au texte de la faconde. (man: aux effets a: aux fuitesde’fa fafimillion,voicy tequielle en dit: Mon obeiEance diminua’toutes mes
croix ô; melfit joi’rir depuis Pâques jufques àl’Afcenfian d’une

tres- rande tranquillité danstoutes’ mes peines,excepté dans une *
fou rance d’amour que je-relfentOis fortement. C’était une lana
gueurfi grande qui provenoitd’e ce qu’il’me fembloit que je n’ai-

mais pas mon divin Amour comme je l’entre voulu , que j’étais v
fans celle aux plaintes de ce qu’il le foufroit. Il fembloi-t’ que-je ’

le voulullè contraindre de me tiret de cetteklan rieurs: Je luy difois en étant commeforcéeinterieurement 8c, "m’en pouvoir
empécher: Mon cher Amaurymon bienaimé ,que ne me tiretavous de cçtte craixri’Si vous me demandiez quelque ehofe qui fût
en mon pouvoir vous fçavegjflésja qu’il feroigtout à vous; Car il
me l’embloit quej’eulfe mitoit aime mourir mille faisque d’être
avare en fan endroit de tout moyrmém’e , &dc tout ce queii’eufle
pûpaflèder, 8c cependant il m’était rigoureux en ne * qu’il ne
rm’accardoit pas l’efi’et de mon defirije voiois pourtant que c’é- ’

toit par amour qu’il fe plaifoit a mes enfances. Enfin apréstou. tes mes plaintes il m’unit fiîétroitement à luy que cela ne a: peut v

dire , a: ainfi ma langueur fe paru, mon defirétant fatisfaieôt mon
cœur joliment du bienraprés lequel iluavaitltant foupiré. Cela
m’arrivaau terris de’l’Afeerrfron de N être-Seigneur , auquel» il me

fembla quemontant au Giel,llemparta»avec luy toutes leszjoyes
dontil-mesemplifi’oit, pour riveremettre dans l’état de tentations ’

Gade cmix oùj’etois auparavant ,carjem’y trouvai. plus; abattue"
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ne l’avais été Les faiblellës qu’une ame cil capable de .
En ir , m’alfaillirent de toutes parts. Je me voiois tomber dans .
toutes les imperfections dont je m’étais autrefois mal édifiée quand

j’y voiois tomber les perforants fpirituelles 8c Religieufes, ce qui
m’humilioitd’autant plus que je m’étais étonnée comment on y

pouvoit tomber : car generalement je n’avais pu comprendre
commenttoutes ceschafes la pouvoient compatir avec la folidiré
de la vraye vertu.]e ne fus jamais plus punie ny plus honteufe,

demovoir tomber en telles articularitez. De ces, imperfc’ons jetombai dans de plus granch maux. le fus tentée d’orgueil,
. la séeme venant de uitterl’ouvrage dont’ l’obeill’anc’e m’avoit

éhargée,&l d’allerdire nôtre Revertmde Mere que Dieu vorloit antre chofe de moy fans m’amufer à. de fi petites chofes. La.
tentation était fi violente s- qtle l’eflBrt que je faifois pour y refiller
me rendoitmaladercar comme je voiois évidemment que c’était
un piegedu Diable,jen’eulfevpas voulu pour toutes les chofes du.

monde m’y arrêter , outre que la verre de mes defauts, de
mon ignorance, de de mes imperfeâions me donnait des fenti..
mens tout contraires. Aprés toutes ces refifiances la tentation ré-

commençoit :: il a refentoit à mon efprit un. grand nombre de
perfeüians avec pe afion que tout cela était en maya Tout me
paroillîait defcaueux dans lesautr’cs,ôt je me voiois la plus parfaitedc’touteleétait faciledevoir d’où cela venait , c’eli pourquo’y tout fediilipoit parlemépris que”en faifois. Mais je reflèn-

tais de nouveaux allants pour m’emp cher d’obeïr , ce ou: me
faire quitterl’ouvrage qui m’était commandé-je ne me s jamais
tant de violence,&’pour cette heure là je n’en voulu rien dire à

. nôtre Reverende Mcredec’rainteq ’ llenemefaul a: 6: qu’el.

leuémefît nitrermon travail. A ont dercfiller e Diable me-

ceda decec au, maisilmefufcira e nouvelle batterie parun

autre endroit. troublant mon imagination , a: la rempliaient de
toutes fortes d’abominations tant de jour que de nuit. Me voiant
encercemifère,’mon imagination me faifoit tant d’horreur qu’a:

peineofois-je peufer dauœnechafe tant fainte a: juil: n’elle eût: 1.
être , que mon’ennemi n’en prie occafion de me auner de- mauvaifcspeosécsôtdes mouvemens: déreglez. Si je parfois retartir-armon peinturoient. en.fa profence li ’jîavois. donné quel- ’

«talion à toutes ces chofes,& li ce n’était point par ma
uœque j’étaistambe’e dans mes peines , je me mettois dans la.

mémo: c’étaitunc grande folie de croire qu’il y eutqn Dieu:

de que
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arque tout-ce que l’on difoit de luy efioient des chimeres qu’on
s’imaginaitifemblalilesà celles que l’on le figuroit dans le Paganifme : que toutes les graces que j’avais crû m’avoir été faire:
n’étaient que des folies se des amufemens, a: que c’était la na.

turc qui faifoit-toutes ces chofes: que je ne pourfuiviiTe pas d’ ’crire ce qui m’avoir elle commandé , mais que je brûlalïè ce
que j’avais dés-ja fait. Ces’attaques m’affligeoient âun tel point

Pu: toutes les creatutCsn’eulÎCDt pas elle capables de me conoler. Lespenfées que j’avois contre Dieu m’étaient plus flan-

fibles que tout le relie. Avoir de tels fentimens contre mon cher
Amour qui me traitte Moucementrc’efl: le plus grand martyre
qu’on fgauroit endurer ,. 8c "avoué qu’il m’el’t impoilîhle de l’ex.

primer..Apre’s tout cela j’etois pet uadée que les croix que je

fouffrois ne venoient point de la difpofition de Dieu , mais que
fierois fi imparfaite. qu’elles ne pouvoient avoir d’autre caufe que

moy-même. C’efloit une tentation de defefpoir la plus grande
que j’euflè j’amais euë. Il me vint enfuite une grande tentation.
d’averfion contre nôtre Reverende Mere, que c’efioit’ elle qui

alloit le [uth de toutes mes peines. Enfin ce fut là l’une de. mesJus grandes mortifications, arce que j’avais toûjourseudu (ou-

agement lorfque je luy. par ois, 8c il plût à Nôtre. Seigneur
m’ôter encore cette petite cofolation: car je la fus trouver pour
vaincre ma-tentation,& je luy dis toutes les peines quej’avois, tant.
contre elle que contre les autres;& bien loin d’en ellre foulagc’e ce.la au contraire lesaugmenta. Cen’étoit donc plus là un recours nyun refuge pour moy,c’e’toit plutôt un fuie: d’une continuelle défiai.

coque j’av-ois contre-elle,.rell’entant de la peine de luy avoir:
dictent-ce queje fouillois, dans la penfe’e qu’elle croyoit que
le tout citoit volontaire en moy ,.& que pour ce fujet elle m’aua
mit à mépris 8e qu’elle m’abaifl’eroit enroue ce qu’elle pourroit.

Plus je combattois contre ces penfées, plus elles fe multiplioient,quand j’en étouffois une, il m’en renaiifoituneautre. Un murmurerecommençoitsoontre-elle, mon efprit-ttouvant à redire ât’outes lès ordonnances qui citoient tout à fait contraires a mes»
fentimens qui ne pouvoient goûter le bien. Ah,.que j’étais buunifiée parmy». tant de. miferes! car de. quelque côtéqueje mere.

gardafle je ne voyois autre choie, a: ie difois à Nôtre-Seigneur:mon cher Amour, faites moy s’il vous plaîteconnoître les empé.

chemens qui font en moy, a: qui m’empêchent de faire leluem
qpcjç Voudrais, pour vous efire agreable; il n’y a rien que une
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fille pour cela. Apre’s m’étre ainfi entierementabandonnéeà cette,
divine Majelle’ ,’ il me faifoit connoillre interiètlr’eulent u’il vou.

loit que je ne m’attachaiTe qu’à luy , que je n’attend e du (e-

cours que de fa bonté , 8c que fans avoir compalliou de mes fentimens il falloit qu’ils mouruflèntâtout. Je connus encore fa Pro.
vidence en plufieursphofes dont il me fouilraioitlajoüifl’ance, a;

tout cela par un grand amour que (a divine bonté me porte.Je connus encore que i’avois eu J l’attachement à nôtre Reve-

rende Mere: car il faut que je dife en toute fimplicité qu’il y a
fort long-tems que me mortifie de l’aborder de crainte de m’y
attacher, tant j’apprehende cela,& que je voy que ces fortes d’attaches font dangereui’es pour les ames qui vtend’entàl’union avec

Dieu , tillant un vray poifon qui ne flirt qu’à diilraite lîame,ôc
à mettre de l’obllzacle entre Dieu se elle. je l’ay reconnu en pluiîeurs rencontres,,& combien l’affection d’attache à qui que ce
(oit efl: defagreable à la divine Majeilé. Ces veuës la que Dieu
me donnoit m’ont fait mourir d’affection a tomes ces chofes°:

mais lorfque je fuis actuellement dans mes croix, mes feutimcns
n’y (ont pas encore tout à fait morts,parce quela tentation les veut
faire revivre se c’efl: là ou il me faut recommencer de travaillet, pour nÊAlai-fl’er renaître ce que Nôtre-Seigneur .m’a fait la

puce de furm’onter. Il me vient encore en mémoire que je me
tris arrétée quelque peu a des penfées de complaifance en veuë
de quelque vertu qui paroiii’oit à l’exterieur d’une performe qui
me touchoit , n’ayant pas renvoyé le tout à Dieu des le premier
refTouvenir que j’en ay eu. Apre’s m’étre examinée fur toutesles

fautes que j’ay pû commettre dans mes tentations a: dans mes
peines, je ne vis orne reflèntis point de reproche interieur [mon
dans ces deux derniers points dont je viens de parler. .Ce n’ell pas
que ’e n’y en aye commis beaucoup d’autres; mais regarder les

clic es qui a partiennenta Dieu hors de luy , a: s’attacher ont
peu que ce oit à autre qu’a luy, ce (ont de grandes infide iœz,
a: il fait bien voir à l’ame que cela cil: contre la puretéinterieure
qu’il demande d’elle. Ainfi il me fit connoi-llre à: avoir en hor.’

reur tout de nouveau ces fortes de fautes; a: plus j’y penfois,
plus je voyois l’importance qu’il y a de les éviter quand on veut
le rendre un fujet digne de la divine Maiellé’.

j’ay dit au commencement de cette addition. que les perfonnes
tentées y trouveroient de tauds motifs de le confoler dans leurs

tentations. Le plus grand mon avis , en: de voir dans l’exem-
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pie qu’ellesont devant les yeux ue les tentations ne font point
contraires à la fainteté, 6L que li elles font fidelles à y refiller,
ce leur cil un moyen tres-puilTant pour’remporter de glorieufes vilcîl:oireslfur elles-mânes se fe faire de tres riches couronnes pour

e Cie.

Chiant aux infiruétions qu’on en peut tirer , je ne les étendray

point de crainte de fatiguer le leâeur:]elesindiqueray feulement
à ceux qui les auroient pû lire fans y faire l’attention convena.
ble. L’on y apprend que le grand fecret pour vaincre les tenta-

rions cit de les declarer à fou Superieur quelque-inconvenient
qui en puilfe arriver, ainiî que faifoit nôtre Mere, qui ne pouvoit rien tenir caché a fa Superieure, encore que ce fut contre
la Superieure même, quand l’on eût dû, ainlî qu’elle dit, la ren-

voyer’de la religion: car la tentation cil un venin qui donne la
’Moi’t quand on le tient caché, 8c qui port fa force quand il par.

roift au dehors. L’on y apprend encore. que quelque tentation
que l’on ait, il ne faut jamais rien omettre de fes obligations ,
puifque’ l’intention du Demon quand il tente les ames parfaites,
n’ell: pas tant pour l’ordinaire de leur faire commettre le mal , I

que de les troubler, ,8: de les empéclier de faire tout le bien
qu’elles feroient. dans la tranquilité de leur confcience. L’on y

voit de plus qu’il ne faut faire paroillre au dehors aucun ligne
des tentations que l’on foudre dans l’inter-ieur. Les ennemis que
l’on a a combattre font invifibles; le combat le doit eflre aullî,

a: il fuflît que celuy qui le doit recompenfer en ait feul la connoifl’ance. Ce qui cil: le plus remarquable sole plus utile, cil que
non feulement il n’y faut point confentir , mais encore qu’il faut
tâcher de n’y commettre aucune imperfeâion volontaire, puif.

que c’elt en. cela que confille la parfaite victoire de la tentation.
Enfin l’on y apprend que quand on el’t fidele à tell-flet aux ten-

tations, a: qu’avec cela elles ne ceiIent point,il fe faut refigner
a la volonté de Dieu pour les foufi’rir autant qu’il luy plaira.

C’ell ainli que faint Antoine difoit à fes ennemis: me voiCy,
«je ne fuis point, je fuis Antoine, non je ne fuis point, me voicy.
C’ell: auliî dans cet efprit que nôtre Mere difoit a fou Epoux:

.mon cher Amour, je ne fuis point luire de foufi’rir; me voicy,
Ion je-nefuis pas lalI’e. de.fouErir.

a; l y . i ’ Ffij
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CHAPITRE Vil.
I. Tram fi: peines rafiot. Il. Bulle rentre dans on premier in! avec
unflrmit de faveurs. HI. Elle efl confiillée Je ne plus vain de
talitres 1ueide l’armure fiime. .AvIVpVifiM prophtfque de fifnture

enfila dans le Canada.
Prés que le Reverend’Pere de la Haye m’entaifurée que

j’ellais dans le bon chemin,-je demeurai dans une grande
paix. Une des chofes qui m’avait le lus affligée durant mes croix,
c’efloit que j’avais eu une continue le prefence de Dieu. laquelle
me fembloit incompatible avec la légereté &l’extravaganee de

monimagination, a avec les autresmotions imparfaites quej’experimentois., a: encore de ce que dut-puisque j’étois Religicfl’è

je n’avais û prendre. en façon du mondequelque efi’ort ne
j’enfile pli aire, les fujets des meditations qui le li oient trois ’
le jour à la Communauté : l’on sailliroit ma confcience la clef.

fus, a: je foûme-ttois monjugement, mais aprés tout la crainte
me faililfoit a: mon imagination me difoit quefi j’euffe efié con-

rduitede l’efprit de Dieu, alfurement rame fuivy la Commu-

zË

nauté, 8c que c’eflait la qu’il :fe trouvoit. Or depuis que j’eûs

il.

communiqué avec le ïReverend Pere de la Haye, tout cela fe
palTa en un moment, mon efprit demeura en fa netteté ordinais.
re , mon imagination ne m’importuna pluswen ces matieres , je

me trouvai comme en une nouvelle region poflèdant ma paix
8c. mon commerce intime avec la divine Majeflé comme au a.
ravant , avec un fui-croit de graces tres-particulietes-fur ’in-

JlI.

telligencedel’Ecriture fainte que ce Reverend Pere m’avait ar-

donné de lire, 6e que je lifois en efet dans un nouveau Tefiament que ma Superieuœ m’avait donné: je faifois auparavant

mes leétures dans un Radriguez qu’il me fit quitter out
m’attacher uniquement à l’Ecriture fainte, se encore j’en ifois

peu, parce que l’occupation interieure ne me permettoit pas de
faire davantage, c’el’toit feulement pourfatisfaire a l’obligation
de la regle à laquelle je me voulois conformer le plus. qu’il m’é-

toit poliible. La deuxiéme année de ma iprofeliion je fus mile
. Sari-maîtrellè des Novices, dont il y avait un bon nombre: uelques jours auparavant j’avais eu un infiinâ interieur que N otteSeigneurs me vouloit faire. changer d’état, de dans ce mouvement
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je l’entretenois à mon ordinaire, une nuit aprés un difcours fa.
"tuilier que j’avais eu avec luy, il me fut reprefenré en fange que
ti’eflois avec une Dame feculiere que j’avais rencontrée par je ne

(çay quel huard. Nous quittâmes elle ac moy le lieu de nôtre
demeure ordinaire ,. a: la prenantpar lamain jel’emmenois aprés

. :moy à grand pas ôt avec bien de la fatigue , parce que nous
trouvions des obfiacles tres.dillîciles qui s’appofoiept à nôtre
.çaflage &nous’empéchoient d’allerau lieu où nous afpirionsl,

quoy que je ne feeullè pas ou, ny le chemin panty aller. Ce- adent je franchiifoistous cesvohflacl’es’tirarrt aprés moy cette
ne Dame fqu’â ce que nous’arrivames à une belle place,
a l’entrée de quelle il ’y avait un homme vêtu de’blanc de la
forme que l’on dépeint ordinairement les Apôtres: il efiaitlegar.

dieu dece lieu où il nous fit entrer, 8c par un lignedeniainnaus
donna a entendre que c’efl-oit par lànqu’il falloit pallier n’ ayant

point d’autre chemin «par ailleurs; 5c quoy qu’il ne parla point,
sze compris que c’eflzait u le lieu oùil”faloit-aller.- ’entrai donc

-en cette place avec ma campa ne: le lieu citoit-ravi ant,il n’avait
point d’autre couverture que e’Ciel, le pavé ’ae’lloiteomme de

marbre blanc ou d’alballre par carreaux, a; lesliaifons d’un beau

rouges le filence xy clinitgrand ce, quiïfaifoit unepai’tie de lit
ebeauté. fJ’a’vançai 6L de’loin j’appcr fis a main gauche-’sune pe-

ï’tite Egli e de marbre blanc, ouvrag d’une be e narchiteaure’
a l’antique , a fur cette tire -Eglife la faint’e Vierge qui yefloit
;.aliife, ( le faille eflant I Tpofé en (une go ion ’fieg’ey ellait
Lplacé .) 8c qui tenoit fan petit jefus’ entre Ibras fur fan giron.
«tubas dece lieu ui eiloit--tres.éminent,,il y avoi’t’un grand
8: vaile pays plein de montagnes , de vallées 8:. de sbraüillars
"épais qui remplill’oient tout, excepté une petite maifan qui étoit

l’Eglife de ce pais là, laquelle (cule elloit exemte de ces bruines.
’13 fainte Vierge’mere de Dieu regardoit ce grand pais, autant
" pitoyable qu’elFroyable, où il n’y avoit qu’un petit chemin ru-

ade a: élirait pour y defcendre , mais a l’abord je la trouvaisaulli

inflexible que le marbre fur lequel elle eüoit caille. Ma compagne me fuivoit arce que’je a tirols’par humain, mais li-tôt
iquej’eûs appercû a’fainte Vierge, je quittai-la malade cette bon-

ne Dame a; par un ttellàillement d’amourje "acarus un cette
divine Mere, étendant les bras en forte qu’ils pouvoient attein.

dre aux deux bouts de cette petite "Eglife fur laquelle elle fe te..pofoit. j’attendais par delir quelque chofe d’elle, suffise-arrime
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elle regardoit ce pauvre pais je ne la pouvais vair ne par le
das. En un moment je la vis devenir flexible 8L regar et fan be.
ni: Enfant, au uel fans arler elle faifoit entendre quelque chofe
d’important: i me lem lait en. mon cœur qu’elle luy parloit de
ce pais se de moy, 8c qu’elle avoit quelque deffein â- mon fujet,
8c moy. je foûpirais aprés elle ayant ainlî les. bras étendus: alors

avec une grace ravilTante elle fe tourna vers moy, ôt farinant
amoureufement elle-me baifa fans me dire mot: puis elle fe retour.
na vers fanfils a; luy parla encore.:ôt j’entendais comme aupa’r-avant en mon. ef rit qu’elle avoit du delleinfur moy duquel clle l’entretenoit, e e fe tourna pour la feconde. fois 8L me baifa de:

rechef: elle parla encore à fan "es-adorable. fils, et enfuite cl.
le me baifa pour la traifiéme fois, rempliil’ant. mon ame. par fus
carellès d’une onâion sa d’une douceur qui ne fe peut dire, puis elle

recommença à arler demoy comme auparavant. je ne pourrois
jamais décrire a raviffante beauté 6c la douceur charmante du
vifage de cette divine mere,.elle citoit comme à l’âge qu’elle allaittoit nôtre. tresadorable-lcfus; ma compagne s’était. arreflée
à deux au trois pas de là pour defcendre en ce grand païs,d’oà.-

elle regardoit- la falote Viergequ’elle pouvait voirde côté.]eme

reveillailâ-delfiis portant. en mon coeur une paix. saune douceur
extraordinaire qui: me. dura’quelques jours m’unilfant à Nôtre-

i Seigneur a à la tresfainte. Vierge:-je ne fçavois neanmoins ce
que voulait dire ce-q’uixs’étoit paŒé, 36e qui m’avait lauré une Il».

rande imprellion 8c tant de, grands eflîîts dans l’ame, le,tout.

«un: encore. pour lors un: grand fecret pour moy, -

ADDITION.
l ’ Lle témoigne ic que Nôtre-Seigneurla delivrasen un me»
; ment de toutes es- peines, mais elle n’en dit pas la manierecomme elle fait dans fa- premiere relation où elle.en parle ainfi.
Un foir que je me promenois par obeïil’anceI dans-une allée du

jardin, étant fortement unie avec Dieu a luy faifant de nou.
velles refolutions de veiller fur moy-mémo, j’eus un inllinâ: tres.

fort de m’arrellet, 8c du profond de mon cœur demander pardan à ce divin Epaux luy-promettant la fidelité. Au mémeinflant-

toutes mes tentations , toutes mes Croix a; toutes mes douleurs

interieures s’évanoüirent de moy, de méme que fi je neles enlie

’ jamais eues, avec une augmentation tremgrande de paix dont je

tu: toute remplie dans l’interieur. ’
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Enfin elle rapporte les grands avantages qu’elle tira de fes tenntions,la neceffité qu’elleavoit de’pail’er par ces épreuves pour

parvenir à la parfaite pureté de coeur, le Îdefir que cét état de.
fouŒrances interieures luy à laill’é dans le cœur de fouŒrir encore

davantage, a: la preference qu’elle faifait de cét état de croix à

celuy des douceurs St des canfolations fpirituelles à caufe des biens
inefiimables que reçoivent ceux qui’les prennent de la main de
Dieu ,6: qui en fout un ufage conforme a fes deiTeins. De la forte:
elle met fin au recit de fes tentations par des paroles des lus chrêtiennesôt .des plus édifiantes qui le puiflènt dire toue ant cette

matiere. Dans toutes mes croix,dit elle , je reconnais le grand
amour que Nôtre- Seigneur me porte. commeelles me font utiles,
8c combien je les dois cherir, d’autant que c’efl par u qu’il me

fait connaître ce qui cf! en moy de defeétueux 8c de contraire à
fan amour. C’ell le profit quej’en retire , comme aulli de mourirâ

mes fentimens , sa de me défaireà quelque prix que ce fait de tout:

ce qui me peut retarder dans ma courfe. (ligand je vois mes fentimens mortifiez a: privez de leurs defirs, c’ell; u où mon efprit fe
fatisfait 8: fe plaifl 8c où je commence de nouveaua prier NôtreSeigneurde n’en avoir pointde pitié,mais que par fa bonté il me falï

fie digne de n’avolhiy fentiment ny vie que pour luy, car dans mon
ame je vay combien cela cil nécell’aire, &auili comme l’efprit tend

fans celle à cette grande pureté. Or il cit. impoflible de venir a’ la
connaifl’ance de toutes ces chofes par d’autres voyes que par celles
de la Croix: Car dans l’abondance des plaifirs f irituels l’on portejoieul’ement tout ce qui arrive , a: quelquefois l’imperfeaion

fe cachedans cette joye, a: on ne le cannoit pas. Mais lors que
tout efl: retiré au fond de l’ame , 8c que la partie inferieure eli privéede tout fecours , l’onvait à cette heure la tout ce qui a encore
vice: fentiment. Avant que d’avoir ex erimeuté tous. ces refl’orts,
l’on penfe-xêtre dans un état fort par ait . mais depuis que Dieu
les découvre une fois àl’ame , l’on et! defabufé se on voit claire-

ment qu’on n’a point encore commencé a fe mortifier parfaitement: C’elt ce qui Fait mettre tout de bon la main à l’œuvre,8c
m’attendre plus à étouffer les fentimens de cette partie imparfaite fi-tôt quîils commencent àfe vouloir faulever. Toutes ces veuës
m’ont donné un fi grand amour 8c un fi fenfible defir des fouErancesinterieures ,que fi l’on me donnoit le choix d’un côté de tous

les contentemens fpirituels ,8: de l’autre de toutes les croix que
j’ay fouB’ertes qui font en tres- grand nombre a fi cuifantes qu’il
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m’a été impoliible d’en écrire la milliéme partie pour n’avoir pua.-

les exprimer, je prendrois mes-volontiers toutesmes croix , tant. Nôtre.Sei neur m’yf donne. d’inclination ,je me fait cannoitre,
les grandsîicns qui y fontcachez quand l’on y. cil: fidelle 6c qu’au

les
porte
faut.
Voila.
les parolescommeil
d’une arme. parfaitement
morte. à elle-mémé
a: uinerefpire plus que la Croix,& les moiens qui la peuvent
étaliirdansla ureté. la plusdégagée des fentimens de la nature.
Mais comme es épreuves que Dieu envoye à l’es amis font des
prefages des graces extraordinaires qu’il a deil’ein de leur faire,,.
’lne aut- pas s’étonnetfiaprés l’avoir fait palierpar des tentationst

fiefi’r’oiablesfi langues, 8c fi conti-nuelles,il luy afait des faveurs-

fi fignalées , comme l’on carra voir dans la fuitte de fa vie..
kapremiere 6c qui cit le ondemennde beaucoup d’autres , en;
cette vifiondont elle vientdeparler. Outre la defcription qu’elle.
enfaiticyt, elle en a. encore fait le recit deux autres fois,la premiere au temps qu’elle arriva ,dans une. lettre qu’elle écrivit a fait.
Direéteur’pourlafaûmettreà fan jugement , laquelle el’lheureu(eurent tombée entre mes mains 5 l’autre,fiir.lafin de fa vie , loriquefcs fuperieurs luy. commanderent d’écrire fa vocation au falut des».

amenât celle. de cette Dame qui luy avoit été reprefentée par
cette lmniere Prop’hetique. Ces trois relations s’accordent. dans"

le princi al ,&ilne..manque. icy que quelques circnnflances que;
j’y fupp éeraydes deux autres , afin u’il. ne. manque rien a la.
parfaite connoifl’anced’une vifian licou rderable.
M Elle dit qu’elle 8c fa: compagne marchoient dans l’impetuofité.- l

deleur efprit vers la rnehdu CôCé.Oùrl.°D fait les embarquemens

(àçlles trauverent un chemin de la largeur d’un grand portail, ,
&quece fiitlâ qu’un homme folitaire habillé en Apôtre le pre--

fentaâelles out les faire entrer- dans cette grande place 8c leurmantrer le clremin qu’elles devoient tenir : Q1; cette place fi- admirable étoit pavée d’un-marbrqblanc comme l’alebâtre , tout:
marqueté. de vermeil, et divifépar carreaux. liez d’une couleurs:

d’écarlate tres-vive : (à; cette méme, place toute ramie se.
vafie qu’elle étoit, étoit environnée de tres fuperbes nidifies en .

forme de Monaflere , ,mais que fans’en confidercr lamagnificen.
coach beautéelles allerentâ grands pas vers un hofpice au petit ».
logis , à qui elle donneiey le-nom de petite Eglife, faire de marbre-»
blanc à. l’anti ne , d’unefculpture merveilleufezœe le bout du

pignon dece agir étoit enfoncéen forme de. fiege cula Sainte

’ ’ ’ Vierge.
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Vienge étai: alfife tenant: (ou peut J a sus. entre les haha: d’où .
"elle antidatoit utccqmçuflian J’abfcurité 566 les fluages dont ce
païsinfidele étoitmvelapé: (&ç cette aimable Mere zambien
que (on fils pucifoitde loin être de Mât;er comme tout le-refle,
mais que s’étant approchées elles reconnurentf qu’ils«écoieut vi-

vans,& dans lauréat chaud; agnela (aime Vierge qui, avait
«me haute .mvlfapntea toute divine pauma: à l’âge de quinze
- à laize ans: Que de ce heu, qui étoitfort élevé. , il y avoit un petit
degrépour aller dans ces païs immenfes ce tenebreux’ , où l’on ne
,pduvoitdefcendre fans.s’expoferàun parât évident , parte qu’il
étoit fort gênoit, a: qu’il yawl: d’un me dçswptéci’pius elfrôia.

blesqui fuiroient peuràce’wx quiïlenmgardo’renc t Œelles-frau»

«achirent neanmoinsuce pas" a: qu’elles ancrent jufques à un lieu
qu’on appellbit la Tuerie, où l’on bien pourrir les peaux du:
un: deux ans pour t’en (envi: enfuileldans les Mages domtflique’s.»

Toutes ces dæonümces- tout Wableç :- ’M’als cequ la

rmchale plus,»furent les naïade]; une Vierge; Voicy ce
qu’elle en a écrit unepeuavant limon; voiant que la [aime Via:
juge parloit de moy , mon cœurvs’enflammoit de plus en 9103,35
mon ame refentitlje ne (gay quoy de divin qui la mit dans une paix
-& dansune fatisfaâion interieurequé je ne plus exprimerLa beauté
dosette divine Mere étoit fi mvifl’ante ,que lfimprefliqnxen cl!

encore tous: récente dans mon efpritije mecrévcillai; de non
trommel] , qui étoit fors. lcgc: , portant «ramon «me l’influence
de l’es (acre: bail-crus; j’étais fi tranfportée ., ,qu’nl s’en fallut peu

que je ne courull’cpar le Monafiere pour le direâ chacune dames
ïMeresôt clames Sœurs.Une faillie m’en fit dire quelques me; à

quelquesçunes du Novicias defquelleç,je fis..r.eucont,r.e mais le
grand filcuce. Je ne fçavois point alors pourquoy i’avois..cx:perimentc’ toutes ces chofes, parce que le tout élémi: paillé danslle

:filenceJe n’avais aucune veuë de ce que lignifioit ce giand païc,

mu plus que le lieu où celuy qui en éteule gardien nous mon
aintroduiteLJ’i norois encore pourquoy la tieæfâjüté Vierge: m’a-

voit fait unefi suave gracequede me faverlkt demi charmantes
tatamis. Tout cela , dis-jar, m’étoth myfineïque je nîeutendoiapas, un’il n? en: pas uncfl’Eule perde dite. 0: voicy les

effets que les ballets e cettedivinelMea-e apeurent dans mon.
ameJ’uois toûjours eu des: mpuimfance une inclination peut le
[clac des ames , sedan: la flaire du vamps au: ce qui. me fit embraf.
ferla Congrégation desâfltfelincs. ’«Cèttèlæflk mon dag le rang.

’.g
I
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des chofes. qu’on (cubaine par picte comme un employ qui rend
à lagloire de Dieu." Elle s’accrut à zmefure que je.croilÎois en. âge
fur tout depuis que Dieu m’en: fait la grace de m’ouvrir l’efprir

dans les cholèsinrerieures. Mais après les cruelles de la tresfainte’
Vierge, , 8c l’onâion :que’.fi:s.i facrez baifers lailïerent dans mon-

aine. en uninomenrmon efpritfut tout hors de môy, 8: il-voloitpanoufle monde pour-chercher les ames rachetées du; fang du Fils de Dieu. Sans faire élection d’un lieu arrêté , j’allais par tout

î où il y avoit des ames raifonnables qui n’avaient point encore
connujefusÆhrili. J’accompagnois par tout les ouvriers de DEvahgile,&ie.me joignois à eux dans leur ’Minillere ,, pourraider
ces aines abandonnées , &jeparlois avec hardiell’e au Pare éternels

caleur
faveur. . Ç ’ .r
Elle continue. fou (liftons-s, maisje l’interompsicy parce qu’elle
ledoit reprendre plus bas ,où fou zele luy fera faire l’office d’A- »

vocaœauprés du Pere Éternel en faveur-des ames infideles afin
qu’il les couverture au auprès de jefusChrilh afin qu’il établiflè

en elles fanRoyaumea l . 4 - r
a

CHAPITRE vm.

l 1:0» la thrgedc-l’iuflmfiian du Nwice: à injurie! 8:5 infejr ’
. ME» que] iciaténtrnerwillmfrment le: dans de la frimer de le
’ , parole que Dinde) avoit communiquez. Il]. Son ml: par Iefiln
de: avec. IF. Lerperfimm qui fientoient dqfinientdeplm on plu:
d’entendre de fi: défions. V . Elle efvitfiignmfi drjè nourrirelle-

mime intefiurement des guru é- de: lamine: d’un: il]: rrpaifiir

[crama FI; se: rejeu-[ès (fioient mm: é comme un»: defen-

rentes. - -’

Ï .’Ay. die cydellüs que je fus milë au Noviciat pour aider la..-

MaillzrelTe des Normes; mon cilice elloit de leur enfei nerlæ
doébrine Chrétienne ,.pour les y drefl’er’ a: les rendrecapa es de

l’infliruts. ce que je faifois avec un rand zele queDieu me dona
noir jointa la facilité que j’avois e ,m’énoncer, fur les mylleres.

Il. de nôtre [aime foy. l’avais beaucou de lumieres la deiTus,& je
portois en mon ame. une grace de [âgelàe qui me falloit. quelquefois direce que jegn’euKe pas voulu ny oséavanccr fans ceste abondance d”elprit. Une fois fur l’Aw- Maria mon cf rit s’em.
pom tout. à. fait;;c’é.roit particulierement. fur ces parc es. à le.

lradiaux
,.DEÏL’I’NCARNATÏOl-Ngi
in;
fieffer muni: mi.- -& cet autre paillage de la; Grime Etriture; que NitreeSriguor ç]! le [rumens des 11.43,4» lapin qui Zachar,
produit!" Vierges,m’e’tant venu la demis en lapenféc il me fallut 9. t7’-

celTer, &Qdonner fatisfaâion à l’efprit; ou pour mieux dire, ilmç

fallut fonŒrir ce que mon efprit con avoit. Sur ccgvin il me vint
4mm ce panage des Cantiques; mon ionrayiméffl (443149544: 9p: Cm !
&c.]e le voyais froument , je le voyais viride le voyois; la noua.» ’ ’
riture de nos amies au très. faim Sacrement,- praliné gomme un

rallia fur le prellbir de la croix , qui enfuira alloit devenu le
vin qui produit les Vierges. je m étois retirée dans ma Cellule
le mieux que j’avais Pa pour porter. l’abondancewquerje foulfmis
(par ces divins alimens , il m’en arrivait le même fiir,le.5)”mbpk,
6c je communiquois ce qui, le pailloit en ce,’a,auj;Rcve’rend Page

Dinet qui alloit pour lors mon Direâeurylçqucl. mehfit écrire
plulîeurs chofes en. telles occalions. Avant que de commencer je
tairois quelque leâtire en mon particulier dans le PCtlÇvÇâJÏC’Chlr-

me du Concilesiat’daos celuy du Cardinal Bollatmin mais fan:
peu de terris. ’étois moy même étonné-culois queje .venais.;i la;

moralité aprcs avoir-parlé des points de la fayddelaquantitédc
paillages de l’Ecrinn-e Sainte qui me venoient a. propos; je ne pou:
voisme taire , Gril fallait que l’abeille a l’efprit ’ qui me poflèdoit

pour lors..Je.-fiscela deux fois. la romaineà vingt. au trente-Sœurs
qui le trouvoient’au ’Noviciat à cet elfet pendaptl’çfpace danois, .

ans que je fus continuée en cet employ. J’avais eu toute ma vie 1"un grandamaur our le l’a-lut des amer, mais depuis ce queji’ay

dit des bailèrs de a tres-fainte Vierge je portois dans mon ame
un feu quine confumoit ’our cela;Or comme jeune pouvois pas
courir par le monde pour dire 8c faire ce un j’eulTe bien voulu
afin de tâcher d’en gagner quelqu’une, je ,aifais ce quaje poum
vois au Noviciat , m’accOmmodant à la papacité des parfumes.

Il y avoit pour lors de bons efprits qui alloient affamez de fça, 1V
voir les chofes qui leur pouvoient fervir pour la fin qu’elles s’é- ’
raient propofe’es en le donnant âDieu, elles me prefl’oient de plus

En plus de pourfisivre; 6c je voyois aulli que Dieu . vouloit cela
de moy , parce quei’experimentois «au-dedans que c’elloit le faim

Efprit qui m’avait donne’la clef-des Ire-(ors du (me Verbe In-.
carnésôc qui me les avoit auvents dans l’intelligence de i’Ecriru, v.

re (aime, fur tout des paillages a ui le rapportoient à. luy, fans i
qu’auparavant je les enfle ny me irez nyetudiez. Ce que j’avais:
lt’l a entendu dans les occalions m’avait donné de lacés falunions,
g ’1
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mais i n’approchoieut point des impreflions qui m’en fureur
faites 321m: en l’état d’oraifon que jepoflëdois. Mon cf rit étoit

lus libre se plus en état deporter les touches celefies 8c es émuremens divins qui m’étaient donnez comme eflant dans le Royaume du façre’ Verbe Incarné, lequel me nourrifloit,& me décou--, vroit l’es biens &iile-fouverain [Domaine que (on Pane luy avoitz donné [in les ennuagea (ultedesiviâoites qu’iLavoit rempdrtéer.
fur l’em "ré delà marrât de l’enfer par l’eŒufmde [on [ring pres-

ciernr. anâl’intime union qugj’evois euë aveciàdivine Majeflé..

j’avoi! cumin que mon -Epoux efloit comme le feins: la poitrine
du Pere Éternel, duquel découloit un grand fleuve ou torrent

Yl. de feu, (gavoir faussant Efprit qui inondoit tous les faintsôc les.
nourrifl’oit delà divinewie. Or c’étoit de cettevie a: de cet ferai

prit enviois âme étoit nourrie, en forte que dans (a planitude se
Ion a ondance je ne pouvois m’empêcher qu’iln’en rejaillit quel:

ques étincelles au dehors, ou fi’quelques fois 3eme retenois, Je les.
confoininois’en’moy.-méme par la fubtilité de cette impreflion.
Si l’or’r’me rendoit v’Lfite, ce qui arrivoit allez (aunentmaree que;

je. falloir un ouvrage trestdelicàt pourl’Autel, mes réponks pana

toient toûjours quelque chofe de ce u, en forte que jlavois lareputation de ne parler que par fentences, a: ces fentences étoient:
ordinairement des pall’ages de l’Ecriture aime, qui fans raifonnen.

iroient àjufiez à réponfet.
A DDIT l’on.
A A Mere de l’Incarnation parloit peu , la familiarité: intime
i se continuelle qu’elle avoit avec Dieu ne luy permettant pas
de le quitter pour s’entretenir avec les cœnures; a quand lame.
ceflité’ l’obligeoit de dire quelque chofe, c’était eu peu de mots

se en des termes fi fentencienx a: fi remplis de fageflè, qu’on
avoit raifonde dire qu’elle ne parloit que. par fermentes. Elle
avoit contraâe’r cette habitude des le temps qu’elle. vivoit dans le.

École, ou on. ne l’entendit i ais dire. une parole legere,êc qui
ne fût profere’e dans toutes es regles de la. prudence, a: elle l’a-v
gardée toute (a vie la perfeélionnant toujours à inclure qu’elle
avançoit dans les voyes de la fainteté. C’eft ce qui m’obli e de:

faire un petit recueil des (ententes qu’elle avoit le plus or inalrement dans la bouche, afin qu’on juge de cet échantillon avec
combien de-Erofillîon Dieu layflvoirouœrt-les trcfors clef: (a.
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Une ame que Dieu appelle à une vie continuelle de l’efprit le
doit refondre à paflèr par beaucou de morts avant que d’arriver
au terme , cela n’en pas imaginableg a: qui n’y auroit paire auroit de la peine à le croire , aufli bien que l’abandonnement où

rame doit être de fè laiiTer conduire ou Dieu la veut mener.
Plufieurs defirent 8c s’c’forcent d’avoir le don d’outil-on; a ils
ne defirent 8c ne s’efforcent pas d’avoir celuy de l’humilité, &«de

la vraye abnegation d’eux mêmes fans lequel il n’y a. point de

vraye oraifon.
Sans la mortification il n’y a point de veritable oraifon n’y de
imitable. efpritinterieur..L’un 8c l’autre doivent aller de même

pas, autrement toutes nos devotions doivent âtre fui eâes. r
La mortification a: l’oraifon font deux futurs jumel es qu? ne (e
doivent point quitter: fi l’une ceil’e l’autre perit.

Elle difoit que le rand parleur. n’avoit pas le don d’oraifon n’y

. même celuy de la evotion pour beaucoup aimer Dieu; n’étant
pas poilible d’avoir le cœur 8c la-houche ouverte à Dieuêt aux

q amines. u ’

. La pureté de l’ame effume difpofition ellentielle Ou; s’unir à

Dieu ;,car comme la mer naturelle ne peut rien (ou rit d’impur,

ainfiwce Dieu de pureté , qui efi un ocean infini de toute perfeâion
rejette les aines mortes, 8c n’admet que celles qui vivent en luy,

&quiluyfont femblables en’pureté. a t ’

’ Il n’ya rien qui foitplus capable de perdre l’ame que la curio-

Été dans l’Oraifon,& le defir de (gavoit plus que Dieu ne veut

apprendre;
,
v
V
defir d’aimer. ’ l L
L’on peut exceder dans ledefir de connaître , mais-non dans le

L’on dit que la contemplation et! oifive, 8:. cela cil: veritable -

en un feus ,mais (on oifiveté efi aâive 8c accompagnée de grands

travaux. La vie la plus fublime confifle dans ces deux points:
dans lapratiquecxtericure des vertus de l’Eîvangile, a; dans la fanfiliaritéinterieure avec Dieu.Et.je nel’aurois jamais crû fi je n’en

étois affurée par une vovye que je ne puis mettre fur ce papier. Nous

obli cons Dieu ,s’il faut ainfi parler , quand nous nous lettons en.

tu: sbras pour le carelTer.Nous devons donc nous perdre en luy
amoureuièment 5, car encorequ’il fait tout , a; que nous ne foions
rien,nous en ferons plus aifément 8c plus heureufement perdus.

Le Pere Éternel a fait voir a une performe gueGfi ale luy de.

- i - g Il]
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mande par le cocu! de (on Fils ,il luy donnera tout ce qu’elle

voudra. ’ ’ - l

Mon efprit, difoit. elle , ne peut concevoir comment une lumiere

peutdemeurer un moment dans l’entendement fans que la volonté

fait captivée; parce ne Dieu cil un-objet fi aimable, fi gracieux
84 fi raviilant, qu’il uy faut ceder fans remife au moment qu’il

airoit; .

PDepuis qu’un coeur efi’navré il aime par tout,pourveu qu’ilentre-

tienne les playes de l’amour, 8c qu’il ne les referme pas par des miferables médicamens , c’eft à dire , par les faufiès radons de l’a-

mour propre. ’ .

Il faut tous les jours commencer â-aimer Dieu , 8c croire aujour-

d’huy que hier on ne l’aimait pas vraiement. Puiique les degrez de

ce faim commerce font de ne voir de parfait que ce ui cit devant
foy , &defec’tueux tout ce qui cil: pané. Elle difoit ouvent:je ne
puis comprendre comme une ame s’amufe à s’entretenir avec les r

creatures aiant toujours en iby le Createur avec lequel elle le

peut entretenir. I ,- ,
Cela s’accorde avec ce qu’elle difoituu peu devant fa mort aux

Novicesdont elle avoit actuellement la charge. Qu’elle ne peuvoit s’imaginer comment une ame religieufe qui a la divinité au
dedans d’elleméme peut rechercher a .iatisfaétion dans les

creatures, - I . , *
je m’étonne , difoit - elle encore , comment une ame n”eil pas

toujours contente croiant 8c [sachant qu’elle a Dieu pour Pere:
Oeil que l’on reflechit trop fur ioy- méme. ’
Les plusfaints relientent jufquesà la mort des refies a: des attaques de laïnature corrompuë â Et c’efl ce qui fait le veritable

motif de leur humiliation.
Il importe beaucoup ’quelpar nôtre propre experi’ence nous ref-

fentions des foibleires ,afin que les portant en nous , nous ayons de
l’humilité en nous-mémes 8c dela compallion pour les autres.

Plus l’ame s’a proche de Dieu , plus elle connoifl fou neant:
Et quoy qu’elle oit dans un tres.haut degré d’amour ,elle s’en hu-

milie davantage en (a refente. Cela s’accorde parfaitement,&

me fait concevoir le (gus de cette parole de NôtreSeigncur:
Cela; qui r’lmmiliefira exalté. Et celuy de cét autre : Apprenez. de

me] qucjcfiu’rdnx à humble de avar. Et vous trouverez. le "pas de

710!
Il"!!! . l
L’obeïlrancc cil le paireport de tout , pourveu qu’on ait l’in-

r

tention droite.
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C’en un de mes étonnemens , difoit. elle , 6c une chofe que ie
- ne uis comprendre,qu’une ame reliËieufe, qui veut aimer Dieu
8c tre aimee de luy , ne fait pas obeï ante a qu’elle ait de la pei.

ne
à fe’foûmettre.
i cil: commandée
Elledifoit
ordinairement que quand une.chofe
a une performe religieufe elle ne doit point avoir d’autre motif
pour obe’ir que le fouvenir 8c la confideration de (es voeux. ,

Elle ne pouvoit comprendre comment une ame religieufe avoit
de la peineafe foûmettre à l’obeïflance, uifque l’on et]: toûiours
afluré’qu’en obe’iil’ant on fait la volonté e Dieu. o .

C’étoit (on fentiment , 6c elle le difoit à fes Sœurs , que l’ame
cuticule des chofes du monde , n’avoit point l’efprit de Dieu.
Le to aume de la paix s’établit dans un cœur dénué , 8c qui
par une aime haine de foy.méme fe plaîtàdétruire les refles de la

nature corrompu - a
Elle a témoigné qu’iln’y avoit point de chemin plus court pour,

parvenirâ la perfeâtion 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 a Dieu n’y

a la pratique de la vertu.
Mes tentations difoit elle,m’ont été des inflruâions, car par
moy-méme j’ay appris à gouverner les autres. ’ -

Elle-avoit en haine tous les vices ,mais fur tout le menfonge, dia
faut qu’en ouvrant la bouche pour mentir , on ferme fou cœur

à Dieu. t ’

Voulant montrer la tranquillité a: la douceur avec laquelle il

faut agir,elledifoit que l’empreiTement que l’on a d’achever une I

chofe our courir et encommencer une autre , fait que toutes les

deux
r 5[pirituelle
vÏ
Iln’elt pasont
poflibleimparfaites.
de vivre long-temps dans ,la vie
Paris pairer par de grandes épreuves. v

Les afiiétions qui nous arrivent ne ’fontpas des chofes camelles;

mais des graces de la providence pour nous détacher des creatures.

6L nons unit à Dieu. l ,

je ne (gay comment on a: peut aigrir dans les. accident fâcheux,
puifque venant par l’ordre de la divine providence , tout nous doit-

tre également aimable. s
Avoir de la refi nation dans les fouŒançeskc’efl une marque.»

que l’on cil. proche e Dieu 8c de fes’ mireriçordes. ’ i
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Dans les infirmitez que Dieu nous envoie nous ne darons rien
defirernflnon qu’elles ne nous empéchent point de le fervir: Car
quantaux fond-lances qui yfont attachées , c’eflim puaient qu’il nous fait 6c que nous devons cherir.

Elle difoit fimventque fou-Erir a: prier cil: tourte que nous pou.
vous faire en ce monde, tant poumons mémos , que pour en obli- »
.gerles ligules triomphante, militante, 8c fortifiante. .
Ces fentences qui nous (ont reliées d’uneinfinité d’autres n’en

n’a pas en foin de recueillir, étoient autantde rayons dela clence a: de la l’agell’e dont l’on efprit étoit éclairé. Elle ne parloit

neanmoins de-la forte que quand elle étoit pfeWée de que robeïfl
Tante ou la neceflité déroboient quelques paroles à (on filmée:
.cat la luy lèvere qu’elle avait impoféea fil langue étoit comme

une bonde qui retenoit en (un efprit le torrent de graces et delumieres qui y découloit de la fource de la divinité dans (on union
continuelle, .ôc du fond de J’Ecriture fainte ar l’intelligence qui

luy en étoit ricanée. Maisla bonde citant avec par l’ordre de
Dieu et de [a fupètieurs , ce torrent louoit ainfi qu’elle vient de
dire, aventure impetuofité qu’elle ne cuvoit plus retenir, se
emportoit arec une douce violence l’e prit de ceux qui l’écou.
toient. Elle avoit une facilité naturelle il ex liquer (es penfées,

mais quandil falloit parlerde Dieu et des c fesf irituelles,.e1le s’élevoit au delTus d’âne-Mémé passe que le ze e de la gloire

de Dieu ou du (au: des ames le joignant aux talensquela nature luy avoit donnez ,. on n’eut «pas dit, que c’était unefemme in

parloit. Ce qui donnoitiencore davantage de poids à (es aroes
.c’c’toit l’autorité de madrure âinre,dont elle rapportoit es par.
. (ages a la foule, et fiaprèpos, qu’ils fèm bloient n’avoir été faits

que pour? le l’ujetwqu’elle tramoit. Ceux qui luy venoient le plus

cuvent a la boucheétoient tirez du Cantique des Cantiques, aulÏ.
quels elle donnoit des explications li bellesôt lirernplies d’onâion
que ceux qui l’entendoient ers-étoient ravis:.aufli (on ame ayant

w lîexpcriencë des feerets qui y font cachez il luyétoit facile de

les déveloper et de les mettre dans leur jour. ’ I

Elle écrivoit de ces matieres avec le mémefuceez, Ce fut en .

ce tems qu’elle étoit Sou-maîtrelle des Novices qu’elle compo-

fa fun Catechifme qui cit une piece des plus riches 6c des plus
achevées que nous ayons en ce ente d’écrire; car elle nefe contente pas» tournioles autres d’écËirer l’efprit des veritez de nôtre

foy, elle y joint encere une certaine onâiou qui porte la devo-

- mon
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Ttion ô; le deiir de bien vivrejufques dans le cœur. Ses lettres inf.
,piroient les mémes fentimens: elle écrivoit aux ’perfonnes de ton. s

tes confinons , aux Religieux , aux Laïques , aux Prelats , aux Reines,aux Princes , aux «Princeffes-g 8c toûjours avec une fi gene- i
renie modeflzie , a: unefi prudente liberté , que fes lettres étoient
erres-bien receuës : mais ce qui les falloit davantage eflimer , de«toit la douceurôtl’onâion de (on efprit qui fembloient y-être dé.

coulées de (on ame par (a plume. L’on n’y voyoit point de pa-

roles de Cour. ny qui refendirent le faite ou la vanité du ficelez
:tout y refpiroit la devotion, 8c lors méme qu’elleiétoit obligée

de parler des affaires temporelles,elley (gavoit gliflèr quelque
mot de picté qui élevoit ’aufli- tôt l’efprit à l’objet qui occupoit

le lien , en forte qu’une performe de la premiere qualité 8c d’un
jugement tresIolideétoit li ravie de [es lettres , qu’elle avoit coû’tume de dire, qu’en les lifant il luy fembloit qu’elle étoit toûjours
ravie en Dieu lors qu’elle les écrivoit. Ce n’en pas qu’elle étu-

diât ou meditâr beaucoup ce qu’elle avoit a écrire 3 mais comme
:C’étoit le zele qui emportoit (on efprit quand elle parloit de Dieu ,

Vi

-c’éroit’aulli ce même zele quiempottoit la plume lors qu’ellee’toit

[obligée d’en ecrire. Elleécrivoir avec une telle promtitude 8c fe.
condité,qu’on auroit de la peine à le croire fi on ne l’avait veu. Dans

le peu de temps que les vaiflëaux féjournoientau port de’Quebec

elle aécritjufques au nombre de plus de deux cens lettres dont
quelques-unes étoient fi longues qu’elles enflent pû fuifire àfaire

autant de livres , 8c tout cela (ans préjudice des fonûions de fes
charges 8C des exercices de la Religion. Voicy ce qu’elle en dit
-elle-méme dans une lettre z ce n’elt icy que ma feconde lettre depuis l’arrivée des vaiflëaux .- ils repartent dans quinze jours , a:

dans ce temps il me faut répondre bien à deux cens lettres. Et
elle dit dans une autre : j’ai la main fi lailè d’écrire, qu’à. peine

spuisoje tenir la plume.]e dois réponfe-à plus de fixwingts lettres
outre les écritures des expéditions de la Communautc pour la
Irance: mais c’ell ainfi qu’il faut paEer cette vie en attendant

l’éternité. .
Maisj’avance trop dans l’hifloiresje reviens aux exhortations
que la Mere de l’Incarnation faifoit dans l’employ que la Reli-gion luy avoit commis. Elle s’en acquittoit avec un zele qui met-

toit la ferveur dans toute la maifon scat encore que (on office fût
d’inflruire feulement les Novices 84 les jeunes Religieufes qui le

trairoient au nombre de trente ou environ, il y avoit. neanmoins

,.
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des anciennes qui voyant qu’il y avoit à apprendre pour toutes:
fortes de perfonnes, prenoient plaifir a l’entendre 8c à ferremplir de [on ef rit. Elle de [on côté étoit ravie d’avoir tmuvé des

fujetsâ qui el e pût communiquer feslumieres 6c fa ferveur. Mais
fur toutilfembloit qu’elle fût dans fou centre voyant que les cheL
res difciples étoient (ans celle auprés d’elle pour recueillir les a».

roles a: qu’elles luy faifoient mille quefiious fur la vie fpiritue le;

car cet efprit famelique redoubloit (ou zele &luy faifoit trouver
dela nourriture proportionnée aux difpofitions de celles qui l’in-

enrageoient. Ce fut en ces rencontres qu’elle leur expliqua les

Pfeaumes de David 8c le Cantique des Cantiques , mais avec
une fi haute fagefe que les plus anciennes y trouvoient une viande folide 5 a: pourtant d’une maniere fi claire 8:. fi intelligible,

que les plus fit-pies y trouvoient le lait convenable àleur aagc
6c a leur état.

A sa me DE LA fait DE gags: RELIGÎEVSES
dryade vèrtu,qui [inhibent le: conflit: élu exemples de la
Mer: Marie de l’humain (il qui la) devinrent
fimblaôler en finira” en gare.

DEs ce terris-l’a quelques-unes s’attacherent- plus articulierementâ elle pour la fuivre dans la voye de la aiuteté où

elles la voyoient marcher a grands as, ôt pour (e former dans
la vie fpirituelle par les avis a; par (à exemples. Ce dcfleiu leur
réifiât , parce qu’avec le temps elles luy devinrent femblables’

en grace , en vertu , ô: en merite; en forte qu’elles tenoientâ
honneur de r: dire les difciplesdans la vie interieure, 8c d’avouer
l que c’e’roit àelle qu’elles étoient redevables du peu de bien que

la grace avoit produit en elles.
C’efl: pourquoy comme leurs vertus tournent a la loire de
la Mere de l’incarnation , je feray icy un petit abrege de leur
vie qui fera facilement conno’itre la perfeâion de l’original dans
les copies , a: l’excellence de la MaîtreiTe dans les difciples.

La a" C a L LE qui fe prefenre la premiere ePc la Mere Marie de la
i 4.2. Nativité que l’on peut mettre au rang des plus illufires ReligieuL9", (es de l’Ordre, a: des plus fermes colomnes de l’obfervancerre.JE’ guliere. Elle étoit fille d’ondes- plus confiderables Bourgeois de

zinj- la ville de Tours , plus connu ncanmoins par le nom des Bertrme. ries, qui étoit le titre de (a Seigneurie , que par celuy de Beæ
A
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hache, qui étoit le nom de fa famille. Dés l’âge de trois amies

grues du’Ciel ôt celles de la nature fembloient combattrai qui
la rendroit plus aimable , en forte qu’elle fétoit les délices de

tous ceux de fa couuoiEance,qui ravis de fa modeilzieôt de four
’vefprit,s’eftimoient heureux quand ils la pouvoient attirer envient

campa nie. Son enfance fe paii’a ainfi. dans les carreifes des hemmes ju ques à l’âge de fept ans , que Dieu la voulut avoir toute
out luy. Car fa fœur aînée l’ayant menée avec elle a une de

eurs maifons de campagne ,pour affilier aune noce où elle avoit
été invitée,aprés que la ceremonie du Sacrement fut achevée,

lorfque tous les conviez fuivoient le Preilre scies époufez au lieu
oùlabenediâion nuptiale fe devoit faire, cette petite innocente
fe déroba fecrettement de fa fœur , a: retouruaâ l’Eglife où elle
fe laiii’a enfermer. Elle fut ravie de fe ’voir feule dans la maifon

de Dieu avec une entiere liberté de faire ce que le faiut Efpn’t
luy infpirolt; car elle alla fe proflerner devant un Autel dediékâ

la fainte Vierge , ou prenant cette Mere de pureté pour eaution de la promeife qu’elle alloit fairezellefit voeu à Dieu de
n’eilre jamais mariée , a prit tant de plaifir dans cet engagement , qu’elle paifa fept heures entieres en cette devotion ans
"s’ennuyerpy fe mettre en peine de l’inquietude où étoient ceux

qui la cherchoient. . 4

A mefure qu’elle avançoit en âge elle coiffoit anffi engrace

devant Dieu a: devant les hommes. A peine avoit. elle douze ans
qu’elle étoit confommée dans la fcience des ouvrages cenvena-

bles à une fille de fa condition, 8c Dieu luy donnoit une telle pru- deuce, u’elle gouvernoit l’efprit de fes pareus comme fi elle en
eût été a maurelle. Son pere fur tout qui étoit fujet à degrau-

des maladies de pierre 8c de goutte , &qui ne pouvoit fupporter la violence de’fes douleurs entroit quelquefois en desimpatiencesinfupportables à ceux qui le.-gouveruoient; ô: méme quand

il fe portoit bien , il n’étoit pas toujours tellement prefent afoy. i
u’il ne fe laifsât aller a quelques emportemens de colere contre

es ferviteurs uaud ils avoient fait quelque chofe mal à pro. s.
Sa fille feule étoit capable de l’appaifer a: de calmer fou e prit.
Elle avoit méme pris cette honnête liberté de luy dire: Hé quoy,

mon pere, vous vous fâchez . cela eii indigne de vous. il s’ap-

ailoit a ces paroles a; repartoit doucement: il cit vray, ma fiiLa: ne le feray plus : 8c depuis quand il s’emportoit dans quelque mouvement de colere ou d’impatience , elle Il: lfalloit que
il
n
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juter-doucement lesyeux fur luy, a; fou feul regard calmoit:
fa paflion.
Elle ne s’étoit pas feulemeur’renduë aimais-lei fes parens ,mais.
comme elle étoit d’une. humeur douce St complaifaute ,elle s’é.-

toit encore acquis l’efiime 84 l’amitié. de toutesles filles de fort!
âge ôt de fa condition. Mais quoy qu’elle eût gagnéle coeur de I

toutes,elle en choiiit plus particulierementune qu’elle fifi la dépofitaire de fes penfe’es 8c de fes fecrets , 8c toutes deux. par une.

fainte conjuration fejoignirenteufemble ont combattre les maximes 8c les vanitez du monde parles munies armes dont il bleil.
fe les filles de cet âge. Car elles alloient au promenades: fe.
divertiffoieut en v apparencecomme leurs compagnes , mais c’étoit d’une maniere bien difi’erente,.car pendant que le gros des
la compagnie (à. divertiiibit à parler de leurs. ajul’remens , qui

font les entretiens ordinaires des filles ,elles fe retiroient un peu a
l’écart , 8c d’une voix balle recitoient l’Oflîce de la Vierge, ou le.-’

Chappelet, ou quelque autre priere. Ce petit éloignement faifoit uaiilzre une curiofité dans l’efprit des autres de içavoir le fu-

jet de leurs entretiens.Mais comme elles-ne. les pouvoient pas de.viner ,-8c.quevles perfonnes dévouées au monde jugent ordinairemeut felon leur inclination , elles crurent qu’elles s’entrete-noient de quelque Galand pour lequel elles avoient de l’amitié,
& fur cette pensée ridicule elles leur en faifoient des railleries. Mais-s
nôtre jeune fille les railloit d’une maniere bien plus fainte acinnocente, leur avouant-qu’elles avoient: un Amy’parfaitemenebeau , riche , noble , paillant ,fage 8c incomparable en toutes foré
tes de graces 8c de perfeétions,leur tenant prefque le mémelan.’

gage quefaiute A nes faifoit-au fils du. Prefe&.de. Rome, lors..
’ qu’elle luyfaifoit ’e’loge du même Epoux.

Son Confeifeur voyant des difpoiitions de gracesufi partions
lieresdans fou ame,luy fit lire le Livre de faint..François de Sa;
i les a Philothée , 8c luy confeilla. de faire oraifon-mentale. Elle
luy-obéit commeâ fou Pere fpirituel , 8c dés la premiere-fois qu’el-

le s’appliqua à. ce faine exercice , Dieu luy donna des impreilions.
fi fortes de. l’aimer , 8c d’étre touteâ luy, qu’elle difoit un en

devant fa mort; qu’elle en confervoit encore le. fentiment. ile.
Jolgnit la,-penitence à l’uraifon (ces exercices étant les deux ailes ,
qui élevent l’ame dans la vie fpirituelle, ôt’qui fervent de peu il.
elles n’agiflènt conjointement. ) Car elle portoit fous fa cerure 8c.
fans qu’on s’en apperçiit une. couronne d’épines , qui luy. perg.

DE L’INCA’RNA’FIO’N. 245 ’

çoit la peau , proteiiant par ce nouveau genre de mortification
qu’elle vouloit être l’iipoufe du Roy du Calvaire.

- Une fille fi remplie de graces naturelles St de dans du Ciel ,ne
manqua pas de Partis qui la rechercherent de mariage. Ses parens luy en parlerent, mais elle leur répondit avec modeiiie,
qu’elle n’avait pas deifein de fe, marier , et qu’elle les fupplioit

de ne pas contraindre. fou inclination fur un point a uoy elle
ne fe pourroittjamais refondre. Ils prierent fou Confe eur de la
porter à confentir à leur volonté , Ce qu’il tâcha de faire 5 mais»

comme c’était fan Pere fpirituel , elle luy ouvrit fan cœur , luy
difaut qu’elle avoit fait vœu dés l’âge de fept ans de ne fe marier jamais , qu’elle l’avait renouvellé. plufieurs fois depuis ,6: qu’é.-

tant ainfi-engagée à, Dieu ,elle étoit dans. la refolution de mourir plûtôt que de luy étre infidele. Ses parens voyant que c’était
une refolution ptife, 5c qu’il n’y avait plus d’ef erance de la faire

changer. de volonté, luy lainèrent une liberte houuéte de faire
ce qu’elle voudroit dans fa condition de fille. Elle n’abufa poing.
de cette liberté, mais elle en tira tout l’avantage qu’elle pût pour

faire toutes fortes de bonnes œuvres. Pour cet efi’et elle airoit.

- la plûpart du temps a la campagne, ou elle fe plaifoit

d’enlei- ’

guet aux. pauvres villageois ce qu’ils devoient faire pour gagnen
e Ciel, ce qu’elle faifoit avec tantde zele 8c de bonheur,.qu’il.
ne fe trouva jamais qu’une performe abandonnée au peché qui;

ne fe voulut point-convertit: 6c dont elle pleuroit encore la perte:
étant au lit de la mort..
Elle employa ainfi lentemps-daus ces-exercices despictéjufques
à l’âge de vingt: quatre. ans ,que. fa mere étant morte, elle fut

obligée deprendre quel ne counoifance des affaires de. la maifan à caufe dela vieilleifla de fan pete. Mais fe fentaut attiréea fe

faire Religieufe aux Urfuliues , 8c ne voulant rien faire a la legere dans une affaire de cette confequence., elle alla à Saumurpour rendre fe-s voeux à Nôtre-Dame des Ardilleres, a; obtenir
de Dieu par les mérites de. fa fainte Mere la grace de connaître
les deifeius- qu’il avoit fur elle , afin de. les executer. Elle fe conrelia a. un Preflre de ’l’Oratoire que Dieu luy avoit-préparé; V
pour élire. l’oracle.’de.fes volontez , car aprés l’avoir entendu’e’ ,.

il luy dit fans rien fqavoir de fes difpofitions interieures z Mademoiièlle,trouverez.vous bon que je vous dife quelque chofeiElle luy
répondit qu’elle auroit tr’es-agreable tout ce qu’il luy plairoit de

luy dire..-.Vous étesvenuëicv , luy. dicil, à deifein cannai.
v in),
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tre la volonté de Dieu fur vous; Je vous dis de fa part qu’elle vous
eii affez connuë , n’en differez pas davantage l’execution. Ces pa-

roles luy étant dites de la part de Dieu firent un eEet fi étrange
dans fou efprit qu’elle changea au mémo moment fion humeur
p divertiflante 6c agréable dans un recueillement fi ptoiond 5 que
les perfauues en la compagnie defquelles-elle .faifoit le voyage en
demeurerent dans l’étonnement.
Aprés-fon retour, elle ne penfa plus qu’aux mayens d’aceam-

plir fan deifein , dont l’execution neanmoins fut un peu retardée
par la neceiiité de-fes affaires domeiiiques ., lefquelles étant réglées
elle l’executa enfin le douziéme de Mars de l’année mil fix cens

trente trois , âgée de vingt iix ans. La ferveur avec laquelle elle fe
comporta dés fan entrée,ôc l’impatience qu’elle témoigna d’être

revétuë des livrées de jefiis Çhriii , obligerent de luy donner
bientôtle voile qu’elle reçut avec une devotion incroiable en la
compagnie de deux autres,-dont l’une étoit parente de la Mere
de l’Incarnation. La vocation de cette derniere fût afiëz extraor-dinaire, car jufques a fou entrée dans les Urfuliues elle avoit eu
inclination d’être Clartnelite.Son deifein paifa il avant qu’elle fut
jufqu’a la veille de partir pour l’aller executer dansle Monafierc
de Bourges ou elle avoit désja trois futurs Religieuiès. Sa place étoit
retenuë , on attendoit qu’elle la vint remplir ,fes pacquets étoient
partis, la voye pour fou voyage étoit arreiiée, fesadieuxnétoient
faits. Dans ce momentla Mere desl’incaruatiou la demanda a Dieu *
pour élire Urfuline,le priant de fe contenter d’avoir donné trois

de fes futurs a fainte Therefe , a: le conjurant de donner au moins
celle.cy à fainte Urfule. Cette priere fut fi promptement exaucée
ne lafille chan ca entierement de volonlgé ,en forte que quand il
alut partir , el e dit abfolument qu’el e vouloiteiire Urfuline,

6c fe montra fi ferme en cette refolution que fer parens furent
obligez de rompre tout ce qui étoit fait ducôre’ desCarr-nelites,
afin de luy donner fatisfaâiou. L’ilfuë afait voir u’un change-

ment fi fubit fut un effet de la main de Dieu , car e le aperfeveré
depuis dans les Urfuliues , où ellea mené une vie exemplaire à: des

plus fidéles aux pratiques de fa vocation. I

Pour revenirâ Soeur Marie de la Nativité , car c’eft le nous
qu’on donna à celle dontie veux principalement parler. li feroit
’ ifficile d’écrire lajoye 8c les traufports d’amour dont-elle fut com-

blée désle moment qu’elle le vid au nombre des Epoufes de jeûnChriilz. Elle fe demandoit âelle-méme,s’il étoit vray que c’était
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elle. r Puis jettautles yeux fur fou habit Religieux elle le baifoit avec ’
une devotion 8c un refpeâ incroiable. Ses tranfports’furent a’ un

telexcés,qu’elle paifa tout fou Noviciat prefque fans dormira:
fans manger ,l’ap lication qu’elle avoitàDieu ne luy permettant
pas de penfer a e le-méme ny-â autre chofe , en forte qu’on s’é-

tonnoit commentelle pouvait vivre , ô: entore plus comment eile pouvoit êtreii ailidu’c’ a toutes les obfervances de la regle. Sa

Supérieure étant avertie de cette infomnie voulut y apporter remede,.mais ce fut en vain ;car il en eût fallu ôter la caufe; ce qui
étoit impoilible a un cœur bleifé comm.e le fieu. Ces remedes étans

inutiles , on luy défendit de faire aucune penitence corporelle,
non pas méme celles de la regle 5 ce qui luy faifoit dite qu’en la.

foulageanton la faifoit fouifrir . 8c que la plus grande pénitence
qu’elle pouvoit faire , étoit de n’en oint faire du tout,

Mais [iles penitences du corps. uy étoient interdites,celles de
Yèfprit ne l’étaient as, car elle ne fe pardonnoit rien , a; la fidelité

qu’elle avoit a veil et fin tous fes mouvemens interieurs 8c exterieurs, faifoit qu’elle avoit toûjours les yeux ouverts pour chercher

des fuiets de mortification.Lors qu’elle affilioit au Chapitre , elle
s’accufoit toujours des chofes les plus humiliantes a qui luy pou.
voient caufer davantage de.confufion. Sa Maîtreil’e du Noviciat
ayant reconnu qu’elle le faifoit a deil’eiu de fe faire mortifier,fe crut
o ligée de feconder fa ’ferveur , afin de luy donner lieu de croître en
vertu (se en mente , c’eit pourquoy elle l’humilioit d’une maniere
qui donnoit de l’étonnementàcelles qui ignoroient l’induilzrie de l

la Novice &la prudence de la Mere:de la forte elle fe furmonta
parfaitement elle-méme en peu de temps , ê: letta les fondemens

d’une vertu’desplus pures 8c des plus folides. ,
La Mere de l’incarnation qui étoit Soumaitrefl’e des Novices
ne manqua pas de fan côté à contribuer a l’avancement d un fujet

fi faintement difpofé.Çe qui luy donna encore le moien de la for.
mer plus particulierement dans la vie fpirituelle fut qu’étant obligéed’entreprendre un ouvrage tres delicat pour l’Autel , qui eût
.tiréâ des longueurs extrêmes fi on ne luy eût donné du fecours,
l’on choiiitâ cét effet d’entre vingt ou trente Novices une demi

douzaine des plus adroites de la maiu,dont la Sœur de la Nativité
étoit une. Cette rencontre l’obligea de converfer plus particulieremeut avec eile,& ce fut dans cette converfation qu’elle recounut la force defon cf rit &l’excelleuce de la grace dont elle étoit
prevenuë,ce qui l’o ligea de luy donner une viande plus folide à;
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lus conformeâfes difpoiitious. Elletne fe contenta pas de l’élever
a une perfeâion commune, mais elle’luy faifoit voir dans fes aâions

des défaursqui enflent pané pour des vertus dans lesaurres. La
Novice de foncôté étoitravie de fe voir a cette école 5 car outre
les inflruétions qu’elle .y apprenoit, elle étudiait encore la vie a:
les aétious d’une fiexcelleute maurelle, &déslors elle fe prefcrivitrine Loy qu’elle obferva exactement-toute fa-vie , depratiquer

tout ce qu’ellelu verroitfaire ôtcnfeigner: Car rit cette Seraphi.
que Mere étoit elevée dans fes entretiens , elle l’etoit beaucoup

plus dans fes alitions ., en .forte que fa Novice a déclaré depuis
qu’elle luy voioit faire autant d’aâes d’amour de Dieu que de

points d’aiguille , fans parler de ce qui fe paifoit dans [on interieur

oùCependant
fa veuë
ne pouvoit peuetrer. r .
le coeur ôtl’efprit de cette Novice étoient plus que
jamais occupez de Dieu je cette abiiraéiian continuoita la met.
tre dans l’impniifance de prendre de lanourriture et du repos 3 ce
qui luy caufa des douleurs d’eftomachëcdes foibleffes de jambes
rextrémes , qu’elleifut obligée de .porter un bâton a’ la main pour

luy aider à marcher. :Sa Superieure prit de-là occafion de mettre
fa vocation 5c fa vertuâ l’épreuve -. carelle la fit 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 mife à genoux
pour attendre dans l’humiliation les ordres qu’on luy voudroit donner , elle luy dit qu’elle fe pouvoit bien douter du fujet pour lequel
elle l’avait fait venir 5 qu’étant fur le poiuc’Zt d’efire propofée pour

la profeflian ,elle étoit bien aife d’apprendre fes difpafitions par
.elle-méme pour en faire un plus ’fidele rapportàla Communauté 5
qu’il y avoit bien a craindre pour elle , puifqu’il étoit impoflîble

qu’une fille qui ne pouvoit ny manger ny dormir pût longtemps
’fubfiiler fans elireà charge aux autres ôta elle-méme 5 que toutes les Religieufes étant fi.éclairées fur cette indifpofition, elle ne

devoit pas eiire bien furprifeii on la renvoyoit dans le fiecle; 8c
méme que cette conclufionétant comme affurée , il luy étoit bien
plus glorieux de prendre fou congé d’elleméme, que de l’attendre

du côté de la Religion. Cette fervente Novice ne pouvant répondre que par fes larmes, fe trouva encore plus humiliée en fan
efprit qu’elle ne l’étoiten fa paliure exterieure. Aprés ueanmoins

quelque intervalle de filence, elle dit que fi on la vouloit faire
mourir il faloit luy parler de fortir , 8c que la mort luy feroit infianiment plus Îdouce que d’entendre de femblables paroles, qu’elle
étoit
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était à la verité indigne de la grace de la profeffion ,7 mais lauflî
qu’étant dans la maifan de Dieu ,il luy étoit indiEerent quel rang

on luy donnât, 8c que ce luy feroit un grand honneur d’être la.
derniere 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 et de la leur porter , qu’il faloit de neceiiité donner ce foin à quelqu’une , St que s’en acquitant,

’ elle ne feroit pas tout.è.fait inutile à la Religion. La fa e Supefleure fut touchée de ces paroles ,Btencore plps de l’hirmi ité avec
laquelle elles étoient proferées , St comme c’était elle qui avoit

faitla bleffure,elle ne manqua pas d’y appliquer l’appareil pour i

fa prompte guérifon ., luy pramettant de targuer les chofes pour

le parfait accompliifemeut de fes defirs. ’
° En effet la Communauté aiant plus d’égard aux vertus de, fan

.ame u’â. la faibleii’e de fou cor s , elle fit profeiiion le vingt
huiti me de Mars del’année mil x cens trente cinq , avec toute
lia dévotion que l’on cuvait efperer d’une same auiii fervente qu’é-

toit la fienne. Ses infémnies ueanmoins continuoient 8c en méme
temps fa foiblefl’e augmentoit,ce ui obligea la Superieure de la

faire voir au Medecin , qui la mit l’infirmerie pour un au ,peudam lequel temps elle donna des mar ues continuelles de l’amour
qu’elleavoit pour la regularité , ne e difpenfant jamais d’aucun

exercice du Chœur , mais y affiliant toujours avec une aliiduiténompareille,exceptélesjours qu’elle prenoit médecine; 6K encore
afin de racompenfer la perte qu’elle faifoit des exercices de la Com-

Ëunauté , elle faifoit. une heure d’Oraifon avant uede la pren-

e, puis elle la preuoitlâ enoux priant celuy qui e le mal-trfi de
la maladie18t de la fauté v edonuer fa benediâion au remede. i ’
A peine les deux pæmieres années de fa profeiiiou fe furent écoulécs n’en luy donna la conduite des bâtimeus du Monaiiere que
l’on aifoit caulinaire, ce qui ,l’eugagea â unNnfinité de foinslôt

aientreteuir les perfonnes de toutes conditions qui fe prefentoient
à elle. Cét employ eût été fans doute un écueil ou fa vertu eût
fait naufrage, fi elle n’eût été fafitenuë par fa fidelité a la grace - ’

ne Dieu lu donnoit dans les occafions. Mais’tant s’en faut que
ferveuryibtifi’rit de la diminution , qu’au contraire elle y reçut

un notable accraiflèmeut,d’autant que par fou application con- l
tinuelle a la prefeuce de Dieu , tout ce qui étoit materiel à fes yeux
devenoit fpirituel à. fou efprir,ôt faifant bâtir une maifon out
les Epoufes de Jefus-Chriil; ,’elle fe refouvenoit toûjourls .qu elle

il
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devoit confiruiredans fait ame untemple à Jefus C lmiiméme,
Peu de temps après, la Mere de l’lncarnation qui. étoit toute

.embrafée du zele de la couveriion des ames , iufpira fa ferveur a
la plupart des Religieufes de la communauté , mais colle qui en
furie plus faintementéchauffée fut l’a More de la Nativité ,de
forte que quand illuy fallut Achoifir une Compagne pour l’execu-

tian du grand deflèin dont je parleray dans peu de temps , tout le
monde crut qu’ellejetteroitles euxfur ce fujet,dont elle connoif-

fait le rix Sale mage ,6: uigifoit de fa part toutes les inflances
poiIib es pour ne pas perdreql’occafion de donner àDieu des marq ucs
de fa fidelité. Mais la crainte que l’on eut que les froidures exceif- ’
ves de l’Amerique ne fuilènt trop contraires à fes douleurs de jam-

besôtne la rendiil’ent entierement paralitique , fit tomber le fait
fur une autre ,ce qui’caufa une telle douleur à fan aine , qu’il far.

lut que Nôtre-Seigneur luy donnât luy-méme de la confolation:
Car luy étant allé faire des plaintes amoureufes devant le ires-faim
Sacrement , de ce,qu’il l’avait privée d’une croix qu’elle avoit

envie de porter toute à vie pour fan amour , il la confola interieurement par l’afl’urance ’qu’il luy donna qu’il luy en preparoit une

autredans laquelle elle ne luy feroit pas moins agreable que dans
celle là.

En effet la Communauté des Urfuliues de Loches ayant chaifi
pour Superieure une excellente Religicufe du M onaiiere de Tours,
cette nouvelle éluë pria la Superieure de luy donner pour Campagne la Mere de la Nativité, afin de lu donnerla conduite des No.
vices. Elleluy fut accordée , 48:, quelque refiliance qu’elle y pût
3p rtera’. caufe de l’employ qu’on luy vouloit donner, dont elle
’s’e 1moitindl ne ,elles partirent de Tours Lima t trois de juillet
del’année miFfix cens trente neuf et arrive ut e méme jour au

Mouaiiere de Loches, ou la nouvelle Superieure fut receuë de
toutela Communauté comme un Ange du Paradis: On la mena
droit au Chœur pour chanter le T: Dam ,’ 8c luy rendre enfuite
les devoirs accoûtumez en femblables .éleciions. Durant toute
la ceremonie qui futun peu longue Nôtre Mere Marie de la Na.
tivité demeura proche le benitier fans que perfonnep’avisâr de l’en

retirer n’y deluy rendre aucune marque de civilité ou de bienveii-

lance Ces premiers rebuts furent le commencement de la croix

où N âtre-Seigneur luy avbit 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. ’
C

4

DE L’INCARNÀTION. au

.A Elle ne laiii’oir pas de s’acquitter avec toute l’exaâitude poir-

ble de fan employ de Mere des Novices , où elle avoit une joye
qui ne fe dpeut dire, de ce que les rebuts St les mépris apportoient
un grau temperament au petit honneur qu’elle avoit apprehendé d’y recevoir. Oùtre les fouâions de cette charge, elle fe plaifoit

engoreâfaigner les pauvres femmes malades qui venoient a l’inflruàion,8t âap liquer des remedes a leurs infirmitez. Il s’en pre.
fenta une entre es autres toute gâtée d’q roüelles, 8c qui portoit
jufques fur fou vifage lesindices de fou m’a. , car elle avoit les yeux
demi couvers , les joues toutes bouifiés,êt le teint livide St plombé.
La Mere ayant reconnu la naturede fa maladie,luy dit qu’elle étoit
incurable,8t qu’elle ne luy pouvoit apporter de foulagement.’ Mais

cette pauvre affligée luy protefia qu’elle ne la quitteroit point
qu’elle ne luy eût donné quelque remede rôt qu’elle ef croit de

guerir. Alors cette charitable Mere touchée de a Foy e la malade,luy appliqua quelques cauteres ar le moien defquels elle fut
gu.erieen fi peu de temps, que l’on e ima cette guérifon plus miraculeufe que naturelle, puifque l’on n’a point encore oüy dire que’

le remede dont elle fe fervigfût propre à cette maladie.

,Maisenfin cette bonne Mere rendit tant de bons fervices à cette
Maifou par les excellentes maximes qu’elle iufpira à fer Novices,
par les grandes charitez qu’elle rendit aux pauvres malades , par
es ouvrages admirables qu’elle fit ont l’Autel , St par les bons
ofiices qu’elle rendit hontes les Re igieufes , St partiçulierement
à celles qœ’ exerçoient davantage fa patience 8c fan tumilité , que

la Communauté changea entierement’ d’inclination en fan endroit, en forte-que les fut années de la’Superieure étant achevées,

l’onjetta les yeux fur elle pourla faire fucceder en la charge. Mais
fou humilité qui avoit eu tant de crainte de la dignité de Mere

des Novices,en eut bien davantage de ’celle.cy,8t comme elle
étoit extrémement éclairée ac adroite pour éviter tout ce qui luy
voit donner de l’éclat, elle prît les devant et fit fi bien qu’en. .

grimpit
lela Providence
coup.de -Dieu , qui la deilinait pour
Mais non . ce fut
Mereà une Communauté plus confiderable. Car étant retournée

âTours avec fa compagne le dixhuit de Decembre mil iix cens
i guarante cinq , il permit qu’elle fût éleu’e’ Superieure de. cette Mai-

on. L’éleétion qui fe devoit faire trois mais qprés fan retour ,fut
différée iufqu’au mais d’Aouii , parcequeMon oignent l’Archevef- " t

que qui étoit abfent , vouloit qu’elle fût faire en fa-prefence. Ce

li ij
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retardement donna du tempsâ toutes les Religieufes de faire des
prieres St des pénitences extraordinaires pour conjurer le ciel de:
faire luy-méme. le choix de celle qui les devoit gouverner.. Pref ne:

toutes jettaient les yeux fur une excellente Mere qui avoit. d sjar
été deux fois en charge,où elle avoit donné des preuves fignalées.

de fa prudence St de fou meritermais cette méme Mere qu’on difoit avoir l’efprir de Prophétie , dit a la More. de’la Nativité : Ton--

tes ces prieres fe font cuir vous , car ququue les qurages panchent de mon côté , e fort néanmoins doit tomber fur vous. Las
Mere de la Nativité étoit fi éloignée de croire que l’on dût jam ais
enfer â elle , qu’elle ne fit pas feulement réflexion a ce que l’autre»

uy difoit ,St quand elle en eût eu la peufée,la maniere avec laquelle elle étoit traitée eût été capable de la luy. faire perdre , car
envia priva de tous les Offices de la Maifon pour’l’occuper â tout.
ce.qu’il y avoit de. bas St d’humiliant. Son employ étoit d’avoir
foin des pourceaux, qui étoit celuy qu’elle avoit prolgofe’e un pelu

devant fa profeflion,pour y être attachée toute fa vie. ieu la vou’lut difpofer par cette humiliation âla dignité, ou il la vouloit éle-

ver 5 Car Monfeigneur l’A-rchevê-quo ayant aiIemblé la Cam- muua uté le jour de S. Louis afin de faire l’éleélzion , elle fut éluë

canoniquement. ’

QiJ-Çnd elle s’entendit nommer , elle fut fi épouvantée d’un fue-

tés qu’elle ne croioit pas devoir jamais arriver , qu’elle ne fit que:

trois asile fa place au milieu du Chœur, officiant profiernée elle
cria d’une vain aillez forte: N’eli-ce pas une chofe tersible qu’on:
ait eu la penfée d’éleverjune pourriture â une charge dont elle.-

ne ferajamais capable âSes’larmes St fes fanglots ne luy permirent
as d’en dire davantage , mais elle en dit airez pour furprendre toute
llaifemblée St fur tout Manfeigueur l’Archevê’que,qui s’en retourna.

l avec une eiiime toute ’ articuliere de cette nouvelle Supérieure.
Sa viea été toute tiilllië de contradiâions felon la promeli’o de-

. 6’,

, «être-5eigneur,,ellè ne fut pas plutôt élevée â la Superio
qu’elle fe vid obligée d’en foùfirir de tres-feniibles. Celles qui 3avoientvpas été pour elle dans fou éleâion ,,,ne fe purent empécherr

de le témoigner a elleméme. Elles-luy difoient qu’elles ne manquoient pas d’eiiime pour fa performe , mais qu’elles ne pouvoient’ luy diiiîmuier que l’ex énonce St la vertu de celle qui avoit été

mife en balance avec se le le devoit ail-’uremeut emporter, que fan:
éleétion n’était pas de Dieu ,mais des creatures 5- que celles qui.
Bavoieut préférée a l’autre havoient. envifagé que-leurs propres.
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intereiis,St non la gloire de Dieu5 Stque leur defl’ein n’était pas

de la faire gouverner ,mais de gouverner par elle,en luy infpimut leurs fentimensStleurs maximes. qulque témoignage que le
Saint Efprit rendit à fa confcience dévia pureté de fa conduite,
ces difcours joints au bas fentimens qu’elle avoit de fa capacité,
hjetterent dans des, inquiétudes d’où elle ne fe pur jamais tirer,
la peufée luy venant fans celle dans l’efprit qu’elle étoit dans la

Charge contre la volonté de Dieu.
Pour fe confoler auprés de N être-Seigneur , St affurer fou falut

en une-maniere,s’il couroit rifque en une autre , elle it la refolution de s’attacher plus que jamais a l’obfervance de l: règle, St
’iëfervant de l’avis qu’elle donne auxSuperieures de prendre pour

elles toute la rigueur de la difcipline regoliere , St de ne l’impofer
aux autres qu’avec crainte St retenuë , elle commença à traitter

fan cor s dans la derniere rigueur. Elle prit trois cordes grolles
comme e petit doigt touœs-pleines de. noeuds , St elle fe fit une
ceinture de la premiere,âlaquellc elle attacha les deux autres par
deniere ,puivs les faifant remonter’fur le dos en forme de croix St
paifer par deffus les épaples , elle les attacha par devant â l. mémé
ceinture : Ainii étant liée St preii’ée déroutes parts , elle étoit
dans une telle contrainte, qu’elle ne fe pouvait remuer de côtény

diantrefans le caufer desdouleurs extrémes : St neanmoins elle a
porté cette penitencejour St nuit , faine St malade , les vingt troisannées de vie qui luy relioient. Elle ne fe cefltenta pas d’une peninence fi ri oureufe ,elle y en ajoûta l’année fuivante’ une autre en-

sore plus evere , c’était une calotte de cuir armée par le dedaps-

de faixante trois pointes de fil de fer, qui enfonçoient jufques au
crane St qu’elle porta pareillement" jufqu’à la mort fans jamais la

quitter , quelque incommodité qu’elle pût avoir. *
Outre ces penitences qui étoient inconn-uës à la Communauté,

&qui la tenoient mer-veilleuièmœt’aneantie devant Dieu St devaut lesnhommes , elle crut être obligée d’en faire d’exterîeures

pour l’exempledes Religieuies. On la voioit le plus fauvent profiernée tout de-ibn long aux portes du ChoeurSt du refeâoirpour
fervir de marchepied aux Religieufes , d’autrefois elle leur baifoit
les pieds ,tantôtelle s’accufoit de fes fautes devant toute la Communauté,tantôt elle y faifoiramande honorable la côrde. au col.

comme une criminelle ,puis elle faifoit des croix avec la langue
fur la terre. Voila une partie des mortifications qu’elle pratiquoit
fur elle.méme 5mais pour cellesqueDieu avoit foâmifes â fa con-

. l Il lii-
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duite ,elle ne leunen un ofpit que pour humilier leur propre jugementôc leur propre vo onté , ou fi elle étoit obligée de leur en
donner d’autres our quelques imperfeâions extraordinaires , elle
les faifoit avec efies afin de leur en adoucir la peine.
Ainfi quelque difficulté qu’elle eût dans (a charge , elle ne lairfoit pas d’en remplir tresparfaitementtous les devoirs. Dieu méme
luy avoit donné une fagefre femblable en quelque forteâ celle de
Salomon , pour la conduite de (on Monafiere , ô: pour porter u’nju:
gement éclairé dans les rencontresdiflîciles. Elle en donna un jour
une preuve bien remarquable à l’occafion d’une fille qui avoit l’ef-

prit faible, 8c qui le perdit enfin entierement. Comme clic avoit
contracté l’habitude de communier louvent , elle le vouloit encore
faire dans le temps de-fa foibleflè de la méme maniere que quand

elle étoit dans (on bon feus, ce quela Superieure ne voulut jamais
ermettre. Plufieurs’qui ne la croioient pas imbecille. au point qu’en

le difoit, le mirent de (on parti , a: acculoient leur Mere d’une
trop qrande feverite’, de priver ainfi une ame du plus grand bien
qu’el e pouvoit avoir en Cette vie. La (a e Mere voyant que cette
afi’aireçaufoit du troubleôc de la divi ion dans la Communauté,

prirla fille un foir fort tard,& luy demanda en prefence de toutes
les autresfielle étoit en état de communier, à quoy ayant ré ondu
que oîîy ,allons doncâl’Eglife luy dit-elle , afin de vous (fait:
fatisfaôtion, Quand la Communauté fut au Chœur la fille ne man.
qua pas de s’aller prelfliter à la grille de la Communion , où ayant
été uelque-temps , la Superieure s’approcha d’elle , a; luy de-

manda fi à neuf heures du foira: aptes avoir fait quatre repas elle
croyoit pouvoir communier æ A quoy elle répondit conüammerît
qu’elle le pouvoitôcqu’elle le vouloit. Alors celles qui étoient de -

[on parti reconnurent la verité &admirerent la prudence de leur

Mere. . - v

Cependant la Charge luy fembloit toûjours infupportable , ce

(es trois années n’étoient as encore expirées , qu’elle procura fa

décharge au rés de Mon eigneurl’Archevêque. Ce grand Prelat

lu accorda a demande fçachant avec combien de re ugnance
cl es’éroit foûmife à (on éleaion 5 Mais ayant fait a embler la

Communauté pour établir une autre Superieure en (a place. elle
fut éluë pour la feconde fois. Son humilité ne foufFrit pas moins
que la premiere , mais (on coeur demeura-confolé , parce que cette
féconde élection luy fit perdre le fentiment qu’elle avoit eu d’être

dans la Charge contre la volonté de Dieu.
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Son cœur donc étant déchargé de ce nuage, elle s’appliqua avec.

un parfait dégagement aux devoirs de (a Charge cherchant tous
les moyens poffibles de faire avancer (es filles dans la voye de la
fainteté. Elle s’attachoit principalementà celles qui parafoient
imparfaites, le rÇlÏbuvenant de ce que dit NôtreSeigneur r 711e
tellerquifimmaladesemplit: befiip de Medm’n que (de: quifr pour»:
bien. Elle difoit qu’elle aimoit particulierement celles qui avoient

des repugnances dansla pratique de la vertu, 8L quand on luy en
demandoitla raiibn, elle répondoit qu’il efl difiicile de bien juger
de l’interieur de ces humeurs indifierentesrqui font toutes chofes
d’une même façon,parce qu’on ne peut c’onnoître leur fort ny
leur foib’le ,8: qu’on ne fçait ce quîles mortifie, 8L ne les mortifie

pas: mais que cellesqui-trouvent des difficultez dans la vie f irituelleôcquiont de la fidelité pour les furmonter , vont bien la:
vite dans le chemin dela vertu. Elle alluma un fi faiut zele de la
perfection dans le cœur de (es Religieufes que plufieurs méme des

anciennes demanderent de le faire Novices pendant mut le temps
de l’A vent. Cette devotion leur fut accordée , a ce fut une chofe
d’une édification merveilleufe de voir ces anciennes [entames de
Dieu devenues enfa’ns , 8c obferver avec la plus parfaite exaai.

rude toutes lçspratiques du Noviciat. Leur genereufe Mere en
prenoi elleoméme le foin ,leur-faifanr rendre conte tous les jour;
de leurilifpofitionsinterieures ,8: leur donnant des avis [salutaires
pour le renouveller dans la pratique de la regle,’ qui étoit la fin
qu’elles s’étaient proposée par cette humble 5c volontaire degra-

’ation.
’ ”Mere-.ne demeuroit
.
La ferveur de’cette
pas enfermée dans fort
Monaüere , elle s’étendait; encore au dehbwpar le zele ardent
qu’elle avoit du [alut des ames. j’en rapporteray un exemple,qui

cit d’autant plus remarquable qu’il cit arrivé dans un homme qui
avoit blanchi dans l’herefie , 8c qui y étoit attaché par tant de liens
qu’il n’y avoit nulle apparence d’en elperer jamais la converfion.
Une Religieufe étant tombée malade à l’extremité , le Medecin
ordinaire de la Maifon crut qu’il étoit neceflaire de faire une con.

fultation ,6: pour cét effet il mena avec luy un ancien Medecin
beretique qui étoit eflimé des plus habiles en fou art, de (on fiecle.

Celuy-cy ayant veu la malade fut touché de compaflion des. dour
leursextrémes qu’elle foui-fioit. Cette languiflànte s’en étant ap.

perçue tira des forces de fa foiblefle pour luy dire :.Vous voyez
Monfieur, l’extremitéoùje fuis -reduite,mais fi vôtre converfion
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me dépendoit qu’à fouffrir ce mal jufqu’au jour du jugement ’, je

m’abandonnerois de bon cœurâ lajuilice divine pour l’obtenir. La

faibleire ne luy ayant pas permis d’en dire davantage , la Stiperieure qui étoit prefente prît la rale à: pourfuivit fan difcours
avec tant de vigueur que ce viei lard avoüa frapchernent que ce
n’était pas tantle doute cantre la Eoy qui le retenoit en (a faufle
Religion que quelques raifons humaines qu’il ne pouvoit fu’rmon-

ter. Alors cette fervente Mere prenant un Crucifix qui était prq.
che du lit de la malade ,luy dit avec un zele tout de feu: Si cela i
efl: vous ne refuferez pas d’adorer le myftere de nôtre redemption.
Céthomme faifi de frayeur fe jetta aulfi’tôt a genoux et adora
l’image du Crucifix. La bonne Mere ravie d’un fi heureux commencement preflâl’afl’aire avec tant d’ardeur, qu’en peu de temps

il ilion abujration entre les mains de Monfeigneur l’Archevêque.
Malade qu’elle burelle n’efl: pas capable uneame, qui a de la Cam’ plaifance pour les creatures. Sa femme,qui étoit une des plus apiniâtres heretiques luy livra une fi cruelle guerre qu’elle le defarma’ ’

&l’obligea-de retourner au Prêche. Dieu neanmains qui ne vaulait pas perdre cette ame,luy fit la erre de fan c’ôté , 6c comme
ilétait retombé parle grand attac ement qu’il avoit à la creatu.
te, il voulut le relever permettant que les creatures mémes l’a- ’
bandonnaŒmtsfes meilleurs amisrn’avoient plus pour lu que’du
mépris; tout habille qu’il étoit , performe ne vouloit plus feërvir de I

luy, les enfans mémes crioient aprés luy 5e le montroient au doigt
quand il marchoit par la ville. L’adverfité qui rappelle fauvent
les hammesâleur devoir fit rentrer celuy-cy.en luy.méme. Il fut
trouver l’autre Medecin , &luy dit avec des foûpirs qui venoient
du fond du cœur: Il cil: jufie que je ibis abandonné de tout le monde , puifquej’ay abandonné Dieu , mais j’aurais de la confolation

dans mon malheur, fi j’étais allèz heureux que de pouvoir par-

ler à la Mere Superieure des Urfuliues. Celuy-cy le mena au Monaflere , 6c le fit cacher dans un lieu où il ne pouvoit eflre veu quand

il parleroitâ la Su erieure. Cette bonne Mere étant venue. fan
Medecin aprés s’e te informé de la difpofition de toute la Com-

munauté Ç fit infenfiblement tomber le difcaurs fur le Medecin
infidele qui étoit prefent , mais qu’elle ne voyait pas, 6c aprés

luy avoir demandé quel fentiment elle avoit de fa rechûte , fan
zele la rendit fi éloquente fur cette matiere qu’on n’y pouvait rien

ajoûter. Elle fit voir que ladamnation luy étoit inévitable s’il
perlèveroit’dans l’état malheureux où il s’était précipité,l& que

- a per-
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Îlaiperfecution generale qu’il reifentait était désja un effet de la
Eiu ice de Dieu fur luy &- un,pre’jugé de fonabandannement éter.

ne]. Durant cét entretien ce pauvre homme fondoit en larmes,
dont l’autrelfut fi vivement touché , que ne pouvant diflimuler
-davantage,il dit à la ’Mere Sperieure-æMais Madame s’il était

veritablement contrit de fa faute , 8c dans une volonté fincere
ide fiuvre la;-veritable lumiere de la foy , feriez.vous fâchée de le

, -vairæ Non , ditelle, je n’aurais point de plus grande jaye que
«celle. la; puifqu’ily a plus de joye dans le Ciel pour un pecheur con-

verti ,quepourplufieurs ljuftes qui perfeverent. Alors il le fit apjprocher en difant , le voi a , il vous apprendra luy.méme l’état de

fan ame. Il approcha , mais l’abondance des larmes 8c des fan; ths le fufFoquoient de telle forte , qu’il ne pût parler , a: la bonne

Mere ,qui fut veritablement la mere de fou ame,-ne fe pût empêicher de pleurer commeluy. Cét entretien fut fi efficace qu’il s’en
’-alla trouver Monfei. neur l’Archevêque qui le reünit à l’Eglife,

:dans’le fein delaquelle il cil: mort ban Catholique , car on ne
peut exprimer les perfecutions qu’ilfouŒrit de la part de fa femme,
qui mourut enfin dans l’Herefie. L’amour qu’elle avoitpaurles
robi-errances de la ’Regle n’empeibhoi’pas qu’elle ne fût perfecun

Ltée:il était méme en partie la caufe de (es perfCCu’tions , comme

îil parut un jour qu’une Dame de condition voulut le donner au
ïMonaftere avec tous les biens , qui étaient grands. Mais parce
qu’elle demandoit des conditions 6c des difpenfes contraires à la
Regle , elle ne voulut jamais entendre-â cette aflr’aire , quelque
:avantageufe qu’elle parût à la Maifon , proteflant qu’elle mourrait

splûtôt que d’en" figner le contrait, et de rien faire qui fût contre
’ a Regle qu’elle avaitprofefl’ée. Encore que ce refus ne pût pro-

rceder que d’unefprit entierement dé age’ des biens du monde, 8c.

feulement attaché aux interdis de îl)ieu,la perfonneneanmoins
-quiavoit fait la propofition de l’aEaire la porta avec tant d’im a..
Ytiencc ,8: de refi’entiment,queDieu s’en fervit pour achever le er- . suie-r fleuron de favcauronne,permettant qu’elle la perfecutât jufqu’â
’fà mort,aprés laquelleDieu ne donna à cette performe que 4o. jours .
de vie pour faire enitence,ceflu’elle fit avec larmes, avoüant qu’el-

Je étoit unedece les qui avoient le plus inquiété cette Religieufe.

Elle fortit dela Charge de Superieure a la fin du mais de Mars
de l’année mil fix cens cinquanredeux, avec une joye qui ne fe .
peut dire de le voir déchargée d’un fardeau qui luy pelait fi fort.
Mais Dieu avoit d’autres deEeins fur elle , car pour ne pçaint laitier
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dans le repos un fi excellent inflrument de fa gloire , il permît n’ira:

mais aprés les Religieufes de la maifon d’Amboife a chai irenr
pour leur Superieure. Ce fut là que fa patience fut mire à l’épreuve.-

en toutes manieres , car elle y trauv de la pauvreté a: des mépris.
en abondance. Ce qui les accrut en are davantage,fut qu’une perfarine de Tours fut allez inconfiderée pour écrire àquelques Religieufes qu’elles avoient une Superieure des lus .rudes, qui n’a;

voit nulle compaflion ,6: devant qui il ne fal ait point brancher.
Cette nouvelle fe communiqua 8c eifaroucha tellement les efprirs
de [es filles qu’elles en furent toutes confletnées, en forte qu’elles
évitaient méme de la rencontrer. Elle fut airez éclairée pour voir.

qu’elles la fuïoient , mais elle fut aufii allez charitable pour ès.
prévenir d’une maniere fi douce a fi obligeante, qu’elles chan erent de fentiment a furent contraintes d’avouer qu’elles s’étaient:

laurées trop facilement préoccuper.

N eanmoins comme les premieres impreffions- reviennent facile-v
ment, a; qu’il ne faut qu’un ambre pourles rafraîchir a: leur donnet leur premiere force, il ne fe peut dire jufqu’a quelle extremitéî

allerent les refroidiflemen des Religieufes ,.ny les perfecutions.
qu’elle eutâfoufi’rir,tant udedans que du dehors, Dieu l’ayant

ainfi permis out. l’humiliation des filles, et ourla confommationdes merites clèleur vertueufe Mere. Mais en n aprés fix années de:

Superioritéôcde fouEiances,pendant lefquelles fa vertu fut purifiée par l’aifliâian comme l’or par le feu , elle retourna à fan Monaflere deTours,accompagnée de deux Religieufes qui l’étaient allée

querir,mais qui ne retournerent pas avec les mémes fentimens qu’eLles étaient allées,car elles trouverent quelques efprits de cette Com..
munautéifi remplis d’aigreur contre leurMere , qu’elles fe rempli-

rent elles-mémes de ce venin, 6c particulierement une qui luy
avoit été fort acquife, 8c qui ne pût depuis s’approcher d’elle
pu’avec la dernierc indifférence, Ainfi elle fortit d’Amboife, laif.
antle Monafiere dans un état bien diEerent»de celuy où elle l’a-

VOit trouvé z car quand elle en prit la conduite il était dans une»
pauvreté extrême striais elle le tira «ruement de la necefiité par fa
onne œconomie , qu’elle le laura en état d’entreprendre un bâti-

ment de confequence pour la commodité des Religieufes,

Elle nefut as plûtôt de retour au Monafiere de fa profefiian,
qu’elle fe refoîut de mener une vie cachée , 8c de s’aneantir entie- ’

rement aux creatures. Et en efiët,elle évitoitautantqu’il luy était

pollible la converfation du monde pour s’entretenir uniquement
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avec Dieu. maques Religieufes de fes amies ayant rem-arqué
qu’elle affectait extraordinairement la retraite, luy firent des re.
.praches d’amitié de ce qu’on la voyoit Il peu 3 mais elle leur ré.
pondit afgréablementdlefl vray que je n’ay plus d’autreambition ’
ne d’e re inconnu’e’ à tout le monde , a: je vous affure ques’il

m’était pailible de me faire taupes on ne me verroit guéres fur la

terre. - .

’ Mais a peine eût-elleioüy un an des douceurs de fit-retraite que
Îles Urfuliues de Montrichard l’élurent pour leur Superieure. Monfeignent l’Archevêque ayant appris cette éleâion en témoigna
bien de lajoye: mais il dit qu’il feroit difficile de l’engager a cette
.Charge, se qu’aprés ce qu’elle avoit éprouvé en celle qu’elle ve-

noir de quitter , il ne crojoit pas qu’on la pûtjamais faire refondre
d’en acce ter une autre. Et en effet ,elle fit tout fan poilible pour
s’en excu er ,jufqu’à dire que cette éleâion étoit contre les faints

Canons , qui défendent de choifir une Superieure d’un autre Monaftere, quand ilya des Religieufes capables de l’eflre dans celuy I
où le fait l’éleélzion. Mais quelque forte que fut cette raifon a;
quelque refifiance qu’elle put faire , elle fut enfin obligée de fe
’foûmettre âla volonté de Dieu», 84 de partir le cinquième de May

mil fix cens cinquante neuf. A fan arrivée elle eut un extrême
ajoye de trouver des filles zelées au dernier point pour l’abfervance

de la Regle , 8c qui étoient encore dans les premieres ferveurs de
leur établiffement. Elles s’abandonnérent entierement à fa conduite , ne fe refervant point d’autre foin que celuy de fe laifl’er conduire

en aveugles 8c de bien pratiquer I’obeïifance. La bonne Mere de
fan cafié voyant qu’elle jaüifloit d’un profond repos de la part de

rfa Communauté , a que fes Religieufes avoient plus befoin d’efire
tetenuës que d’eflre pouffées , penfa qu’elle devait profiter de cette

occafian pour travailler plus particuliérement pour elle-méme
«en pratiquant toutes les vertus d’une maniere plus parfaire qu’elle

m’avait encore fait. Sur tout voyant que les humiliations ne luy
venaient plus dehors ,elle cherchoit les moyens de s’humilier ellemême, faifant les ac’lions les plus baffes, à: fe difant les injures
- ui pouvoient luy caufer le plus de confufion , lors qu’elle étoit
dans les lieux où elle croioit n’efire veuë ny entenduë de performe.

Il plût à Dieu de manifefter le merite de cette grande Religieufe d’une maniere extraordinaire. Une fille fart â ée qui avoit

foin de conduire aux champs les vaches du Mona ere , ne pût
un jour les empefcher de faire du dommage dans un bllçedg celuy

ll
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àqui appartenoit le champ "en orant averti y accourut prorntel
ment, 8c la maltraita fi outrâgeufement que ceux qui CtOlCnt pre.-..
feus crûrent qu’ils l’avoir lai ée marte fur la lace. La Mere Sun
perieure , ayant eu avis de ce qui s’était pa é, fit apporter cette:

pauvre fille au Monafiere,.où ayant trouvé qu’elle refpiroit en;

core ,elle fit ce qu’elle ne pour luy donner un peu de force. La
premiere chofe qu’elle t voyant qu’elle cuvoit parler , fut de
s’informer de l’état de fan ame,ôc de la aire prier Dieu pour celuy qui l’avait ainfimaltraitée. Elle. luy demanda ediuite’,fi ou»

tre les playes 8c les contufions qui paroiffoient par tout le corps.
elle n’en reifentoit point quelqu’autre plus dangereufe. Elle luy
avoüa qu’elle en avoit une. dans une partie fecrette, de laquelle

apparemmentelle devoit-mourir. La Mere.la voulut voir, sa ayant .
trauvéçque lei-coup était mortel; elle.hefita fi elle ferait appeller:
les Chirurgiens pour faire l’aperation : Mais Dieuluy ayant infpi- t
ré d’épargner la (pudeur de cette fille,elle.fe.mit à genouxau- piedè

de fanlit, luy or aunant dejoindrefes prieres aux fiennqs : Enfuite i
dequoy elle - luy appliqua de certains cataplafmes par tout le .corps , 8c l’ayant bien bandée la mit dans une pofiure où elle luy.

ordonna de demeurer vingt quatre heures fans fe remuer pour i
quelque befoinqu’elle pût avoir. La malade obe’it ponétuellementz:

atout ce qui luy avait été commandé , 8c quand on leva l’appa.
reil elle fe trouva aufli parfaitement guérie que fi elle n’eût point:

été bleffée. On attribua cette guérifon miraculeufe. a la fainteté de cette bonne Mere; mais elle qui n’avait à fan égard que;
des fentimens d’humilité, dit qu’il n’en faloit attribuer la câufe, .
apre’s Dieu , qu’a la foy a à l’innocence de lamalade. Aprés qu’eL

le eut fini fes fix années de Superiorité , Monfeigneur l’Archevef.

Pueluy ordonna de relier encore dix mais dans ce Monaflere pour
atisfaire’au defir des Religieufes qui la vouloient’élire pour la
troifiéme fois , à quoy n’ayantjamais voulu ’confentir , elle retour-

na à Tours. On l’obligea de paffer parle Monailère d’Amboife; .

ce qui luy fut une mortification tres-fenfible , dans la crainte de
ce qui luy arriva scat ces bonnes Religieufes qui avoient fait peni- *
tence devant Dieudu peu de fatisfaéiion qu’elles luy avoient don;
née dansle te squ’elle étoit leur SUPCIICUI’C’, defiroient encore r

ardemment de uy- en faireà elle-même quelque fatisfaâian. Et en .
eifet,elle.ne fur pas plûtôt entrée que toute la Communauté lur’
fit une efpece d’amande honorable , réparant ainfi- avec avantage, ,
ac parnun- furetoit de mente, ce que la ’fragi-litéu humaine avoit
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dérobé à leur obe’iffance 6c a 1g" foûmifiion. Il ne le peut dire

combien le cœur humble de cette Mere fe trouva faif r car elle
avaüa depuis aune performe de confiance que cette rencontre
luy avoit donné plus de.confufion que. toutes les difgraces qui luy
étoient arrivées en ce Monafiere pendant les fix années de fa Superiorité. Elle artivaâ Tours le cinquiéme de Mars mil fix cens
faixante fix, oùdans l’élection d’une Sûpetieure qu’il falut faire

quelque temps aprés ,. on jetta encore les yeux fur elle pour remplir cette Charge,mais les voix s’étans. trouvées égales entre elle
8c une autre, celleÎcy fut préferée’ par droitd’anti uité , étant plus

ancienne qu’elle de troismois. Elle fut ravie de e voir délivrée,
ainfi qu’elle difoit, d’un fi mauvais pas , 8c elle dit à une de fes
amies que Dieu l’avoitregardée de l’œil de fa grande mifericarde,
en détournant d’elle le poids de la Superiorité , parceque n’ayant.

prefque paseu de temps: depuis fa rofefiîon pour s’appliquer entierement à l’unique neceffaire’ , cl e étoit dans le deal-3m de-re-

commencer fan Noviciat, 6c de le continue-rjufqu’à la mort, choi- A

filfantà cét cirer lafolitude pour fan partage -, 8c pour le Paradis-z
de fes delices fur la terre;
. Elle fut tres.fidele à eirecuter cette refolution , 8: Dieu de fono côté travailla puiifamment à mettre dans fan ame les derniers traits
de l’Image dejfon Fils ,luy faifant fauiïrir les trois années qui luy.
relioient de. vie.,les douleurs les plus cruelles qu’un corps humain»

puiffe reffentir en ce monde- Car quelque temps avant qu’elle for.
rit de Montrichard il permît qu’elle fût attaquée de la pierre 8c
d’une colique nephretique des plusviolentes’ ui luy continua encote fort longtemps à Tours,avec les vomi emens’ 8c les autres.

fymptames, qui accompagnentordinairementcette maladie. Elle
en guérit neanmoins cinq-mois après ayants jette un grandnom.
bre de pierres aifez.groifes..MaisNôtre Seigneur ne la déchargea

de cette Croix que pour luy en impofer une autre, cartes pierres
luy firent dansilbcorps des ulceres qui formérent la maladie dont
elle mourut. Il ne feroit pas aisé d’écrire les douleurs qu’elle fouf.
frai: , mais elle dît confidemment à une’R’eligieufe qu’elles étoient

fi terribles qu’on leur eût pû donner fans les exagerer-le nom de ’

rage. Et neanmoins elle les fouffroitavec une telle. patience qu’il.
ne paroifibit prefque pas qu’elle fût malade, ce qui donnoit en.cote un nouveau fujet d’éxercice à fa patience, car comme elle le
plaignoit fort peu,elle donnoit lieu de croire que fan mal n’était
pas violent au point qu’ill’étoit. Le Medecin ménàekfembloit la

.uj
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negliger 5 8c cependant elle fe tentoit mourir , 6c comme fi elle
eût répondu aux mouvemens deTon interieur ,on luy entendoit

fauvent dire:il faut mourir, oiiy,.il faut mourir ,onne croit as
que je fois bien malade , mais il en faut mourir , aüy il en igue
mourir. Quelquesnines de celles quiluy rendoient vifite fe plaignoient de ce qu’elle devenoit trop melanchalique , c’efl: ainE
qu’elles appelloient le.recue’illement avec lequel elle attendoit la
mort: les autresluy difoient qu’elle fe laiifait trop occuper l’efprit
des penfées de la mart,&que c’était ce qui la rendoit trille. Elle
répandita cellesvcy qu’elle étoit furprife de ce qu’elles voulaient
éloigner de fan efprit des penfées auflî falutaires qu’étaient celles

de la mort , qu’on auroit dû les luy donner fi elle ne les avoit
pas euës , a; qu’elle n’y penfoit qu’avec bien de la douceur , la con-

fiderant comme une. aurore avant-couriere du Soleil qu’elle de.

liroit
Elle avoitdevoir.
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 ,encore qu’il fût aisé de

Voir à fa difpofition exterieure qu’il y avoitbien de l’axtraordia

naire dans fan interieur. C’efl: pourquoy afin que fes vertus de’meuralfent cachées aux hommes aprés fa mort aufli bien que pen- .

dant fa vie, elle fe fit apporter une canette remplie de apiers,
qui parlaient de fes difpofitions interieures a des gracces ecrettes
qu’elleavoit receuës de Dieu: elle les fit tous brûler priant Nôtre Seigneur de vouloit être feul le témoin de fes graces ôcde fes;
dans,comme luy feul en étoit l’auteur. Aprés que fan humilité

eut fait ce faerifice,elle appellala Religieufe qui l’alliftoit,8t la
pria de ne laiH’er approcher performe de fan corps pour l’enfeveirquand elle auroit expiré . qu’elle ne luy eût ôté quelque chofe
qu’elle avoit fur la tefle,mais ôtez-le de telle farte , ajoûta-t’elle,
qu’on ne s’en apperçoive pas, vous ferez bien-aife d’avoir cette

marque
dele moins
mon
amitié.
-Onàion,
Lors qu’on y penfoit
,elle demanda
laderniere
qu’on luy donna contre le fentiment de tout le monde , 8c méme

du .Medecin qui ne croyoit pas que rien prefsât. Elle reçût ce
Sacrement avec une devotion qui reflèntait désja les douceurs du
Paradis , répandant a toutes les prieres que le Prêtre faifoit fur elle.
Elle demanda pardon a toutes les Religieufes, ainfi qu’elle difoit,
de fa mauvaife vie , fe qualifiant la plus grande pechereffe du monde : Et elle mit fin à la cere’monie,fuppliant la Communauté de
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remercier Dieu des graces qu’il luy avait faites jufques alors , a;

de luy procurer encore celle de mourir veritable Urfuline. Le fait
du lendemain qui était le quinziéme de Juin de l’année mil fix

cens faixante-neuf , elle demanda le Saint Viatique- qu’on luy
porta , encore que la necefiité ne parût pas bien preifante. Le
relire entrant dans la chambre, elle falr’ia de loin leTres.Saint
Sacrement,par ces paroles qu’elle profera avec un faint empref.
fement de le recevoir: rani , mini Domine à mali lardure. Encore
qu’elle eût fait le jour récedent tous les actes que peut faire une
v.eritable fille de l’Egli e,elle voulut encore faire a cette aétiOn

quelque chofe de particulier, car comme le Prefizrefut prefl de
luy mettre la fainte Home dans la bouche , elle luy fit figue d’ar-

relier comme témoignant vouloir dire quelque chofe de confequence, 6c une Reli ieufe luy demanda fi elle vouloit dire quelque chofe pour l’édiËCation de la Communauté a Non dit. elle, je

fatisfis hier àcela, mais je defire aujourd’huy faire la protellation

de foy,danslaquelleje veux mourir: le croy la réalité du corps
8c du Sang de.] ras us- C H 1U s r uni à la divinité dans cette
Home , &je meurs dans le defir de donner mille vies ,outre celle
que je vais perdre, pour le foûtien de cette verité. Ayant fait cette
confeflion de Foy elle communia. Enfuite dequoy elle entra dans
un recueillement fi profond, qu’on ne fçavoit fi elle étoit marte,
ou fi elle étoit feulement endormie. Elle n’était ny l’un ny l’au-

tre, mais une douce extafe la tenoit attachée 8c unie à ce Seigneur,
dont elle efperoit avoir en peu d’heures la joüifance parfaite ,1 veil.

lanttoute la nuit à l’imitation des fages Vierges , en attendant la
venuë de l’Epoux, pour entrer avec luy dans la Salade fa nôce

eternelle. Sur les deux heures aprés minuit elle appella la Religieufe qui lavoit toujours affiliée, laquelle s’étant approchée vid

qu’elle rendoit les derniers foûpirs , ce qui la faifit de telle forte
qu’elle tomba elle-méme en defaillance, si fut obligée de fe retirer. Le defir neanmoins qu’elle avoit de fatisfaiteâ la promefie
qu’elleluy avoit faire, de luy ôter ce qu’elle avoitala telle avant
qu’on l’enfevelir ,la fit revenir à elle-méme,elle retourne doncan

corps , &luy trouve fur la telle cette calotte armée de pointes de
fer dontj’ay parlé ,â la vcuë de laquelle elle fut tellement furprife , qu’elle ne pût faire ce qui luy avoit été recommandé de l’ôter
fecrettement a: fans qu’on s’én apperçût .- car voyant un fi ruée

infirument de penitence ,’dant l’on n’avait point encore enten u
parler, ôtfur lequel elle venoit d’expirer, elle rie-put s’empêcher

2.64 v LA VIE DE 1A MlERE .MARIÈ g

de faire une exclamation quifurprit toutescelles qui étoienta l’in’firmerie,lefquellesétantvenuës voirce que c’était, furent toutes

remplies d’eflimeôc de veneration pour cette bienheureufe Dé-

funte. Cette mort caufa une douleur tout particuliere dans la
Communauté , méme jufqu’aux enfans qui ont naturellement peut

des corps morts.,.car elles demeuroient avec plaifir autour de ce’lui-cy , 8c luy faifoient toucher leurs Chappelets avec des fentimens d’une tres-tendre devorion. ’
Il y avoit plus: de fix mais que Dieu’luyravoit donné connoif.
fance de fa mort, ce qu’elle dit lofieursfois dans le fecret à fa

.fidele Cam agne la Mere Ange ique de la Conception dont je
parlerai en on lieu. Elle futfort confalée d’une nouvelle u’el e

defiroit depuis long-tempaavec une fainte impatience : car e le ap 4
pelloit la mort fan amie , à caufe du defir qu’elle en avoit , au contraire elle l’accufoit d’être cruelle a inhumaine en fan endroit

.dela laiffer vivre, elle qui enlevoit tant de perfonnes qui ne la defiraient pas comme elle. IAyant donc .pris cette nouvelle, comme
une voix qui l’appelloitâ la vie bienheureufe, elle s’y prépara plus
particulierement qu’elle n’avait jamais fait. Elle fit déflors une re-

traitte de dix jours dans laquelleelle fit une confefiion generale
avec une recherche tres-exaéle de toutes les fautes de fa vie , 6c
depuis elle eut une a plication fr extraordinaire fur elle-méme,
que fan Confeffeur eclara aprés fa mort , quecces fix derniers
mais de fa vie il n’avait as trouvé une feule matiere d’abfolug’

tian
fes
con
allions.
Un peudans
devant fa toutes
mort ,elle reçût
un grand
nombre
de lettres .
de lès Religieu-fes de Montrichard. Elle fit feulement réponfe à .
deux ou trois qu’elle pria défaire fes excufes aux autres fur la ne:ceilité qu’elle avait de fe difpoferàla mort les affurant que quand

elle feroitarrivée elle ne manquerait pas de leur en donner avis.
Et comme les Saints font fideles a acquitter leurs promeffes ,e1le fut exaüe à fatisfaire a la fienne, de telle forte que ces bonnes’Religieufes , fans attendre la novelie de fa mort par la voye
ordinaire commencerent à faire pour elle les prieres 8c les au-

mônes
accoutumées.
Il cil tres-diflîcile
de parler comme il. faut des vertus de cette
grande Servante de Dieu, car on n’en peut dire que ce que l’on
en fçait, scelle a été fi ingenieufe a les cacher que ce que l’on en

fçl’t,n’ell prefque rien en comparaifon de ce qui efl en effet;
C’ell pourquoy Monfeigneur l’Evéque d’Heliapole , dont le me-

’ s rite
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rrite’ell cannu non feulement de toute l’Europe , mais encore de la o

Chine, de la Perfe 8c de tous les Royaumes du Levant, ayant:
«été longtemps le dépofitaire des graces fecrettes dont Dieu l’a-

voit enrichie ,a écrit aprés fa mort aux Religieufes de fan Mo»nailzere , que cette ame étoit un trefor tres-riche 8c fies-précieux,
mais que c’était un trefor caché, qu’elles avoient poffedé fans le
[connaître , par le foin qu’elle avait apporté-â aneantir aux yeux ’

des hommes tout ce qui la pouvait faire confiderer.
’ Mais quelque diligence qu’elle ait apporté à fe cacher , nous

oen fçavons encore airez-pour la mettre au rang des grandesames
de ce fiecle. Ce foin méme continuel qu’elle a eu à fupprimer
l’éclat de fes vertus cil une de fes plus grandes vertus; car c’efl:
o fun effet de l’humilité profonde qu’elle chaifit dés le commen-

--cement pantenne le fondement de toutes les autres. Elle n’était

que jeune profeffe, qu’elle attacha cette infcription fur la porte
-de fa chambre comme un memorial qui la devoit continuelle-’
ment faire penfer à cette vertu: Sauvien.toy , Marie Bluche de ce
«que tu es venüe faire en Religion: Tu n’es rien,ôc fauvien.roy
qu’à rien rien n’efl: dûb. La veut": continuelle de Ces paroles fit
de fi fortes imprefiîons dant fan efprit , qu’elle ne s’efi, jamais
ccansderée que «lime un vacant animé rempli de toutes les pri’.
’vatrans 8; de routes les difformitez’ du veritable neant : Et c’efl:
avec cette difpafition qu’elle a’reçû les mépris, &écouté les pa-

vroles injurieufes en une infinité derencontres comme fi on luy eût
.. donné les plus belles lo’âanges. Lors méme qu’elle étoit superieu-

2re la facilité fl’elle donnoit à fes Religieufes de luy découvrir
leurs tentations ’lles méirks qu’elles avoient contre elle , faifoit

iqu’on luy dif quelquefois des chofes tres-defobligeantes, elle
îles écoutait anmoins avec la méme tPanquillité quefielle eût
aéré tout-â-fait infenfible. Et ce .qui a donné plus de poids à fan
sauneantilfemen-t ,c’efl qu’elle nfa jamais rien dit pour s’excufer ny

’ pour fe juflifier quelque mépris 6c quelque outrage qu’on luy-ait .
:fait,quo’yque fesamies l’ayent fauvent priée de le faire,mais plûtôt elle fe mettoit du côté de ceux qui l’ofi’enfoien’t afin de les ex-

cufer. Son efprit fe difoit à foy-méme , Si l’on difoit cela au neanr,
que diroit il, s’il pouvoit parler-r Il diroit fans doute, qu’il cil: vray,

6c qu’il feroit encore plus digne de mépris. Puis revenant à fan
écriteau elle fe difoit:Souvien-toy que tu n’es rien , 6c qu’à rien

rien n’ell: dûb. . .

Plus elle avançoit dans la pratique des vertus. plus ici fonde-
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.ment devenoit folide comme le fondement d’un édifice,qui n’eût
jamais plus ferme que quandil ell: beaucoup chargé: car les grau.

des lumieres que Dieu luy donnoit luy faifoient voir fes imperferlions comme des crimes qui luy faifoient horreur,& qui l’humilicient infiniment z Et parce que les aélions humaines ne font
Jamais f1 pures qu’il n’y air quel ne defaut, le rayon de la lumie-

re divine luy faifoitdécouvrir es vices dans [es plus grandes
vertus. C’ell ce qu’elle écrivit un jour à fan Pere Direéleur dans

une lettre ou elle luy découvrit l’étatde fan ame. La multitude?
. de mes imperfe&ions-ôc de mes miferes me fait peur a et le récit.

que je vous en fais vous defabufera fr vous avez quelque efiime
Pour moy , plus j’avance en âge , moinsj.’avance en verru.je penfe

a Sont propos ueje perds les bonnes graces de Dieu.je ne fçay o
fi Je l’aime,je uis feulement certaine que je voudrois bien l’aimer.

Il me femble ue mes aétions méme les plus fainte: felon leur na-

ture,camme ont la Confefiion,la Communion, l’Oraifon et les
autres femblables, ne font en moy que des -peche2cénotmes, eu:
égard aux excez d’amour 8c de graciés que Dieu me donnai?!
été bien trompée quand je-me- fuis voue dans la fine glace ela

connaiffance de moy-méme , carje croiois avoir fait quelque progrés dans le chemin de la perfeâion ;maismaitœnantje fuis 511e»

ment défabufée que je pourrois faire des miracles , que j ne
croirois pas les faire ,ou je croirois que ce ferait le Démon qui les
feroit par moy : Car rien n’efl capable de me faire croire qu’il y.

ait quelque chofe de bon en may. ’

Ce bas fentiment qu’elle avoit d’elle méme fitoit pas pure;

ment fpeculatif en forte u’elle voulthu’il luy fût propre 8c qu’il

demeurât enfermé en e e’méme. Elle defrroir avec ardeur que
toutle monde l’eût came elle,& qu’ils la connuffent telle qu’elle,

fe connoiifoit 5 voicy. ce qu’elle en dit : je fuis rem lie de fi manvaifes difpofitions qu’elles ne fe devraient dire qu’à l’oreille. Je

n’ay nearnoins.nulle peine de vous les écrire ,moins encore que
o d’autres les voient,car ce qneje voy maintenant de graee’s en moy,
çfl une certaine foif du mépris des hommes , a: d’eflre rejettée ’

d’eux. je voy encore en moy un certain. foin d’elle hors deleur
memoire 6c de m’en éloigner. Pour; cét effet , jen’écris plus.

à qui que ce fait, fi cela n’efl: abfolument neceffaire , à deffein
que performe. ne fume non. plus d’état de moy , que fi je. n’étois

pas au monde. L’humilité parfaite confifte en deux- points ,
qui font fondez fut le bas fentiment que l’on a de fay-méme.
Le premier cil l’amour des humiliations , &c des mépris -, l’au-
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tre en l’amer-fion, de la glorre a; des honneurs. Quant au premier

voicy quelle étoit la difpofition dcion coeurJe me vois, dit elle,
hors du foin de ’ratiquer l’humilité , puifqueje fuis le neant même.
C’en la le comgle du rien, puifque je n’ay rien à m’humilier.-Ainfi

je fuis devant Dieu aneantie au deflbus du neant. e vous diray
pourtant que l’abbaifÎement a un charme fi doux a 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-

raine :mais en cela 6: en toute autre chofes je me laiflie’mouvoir
à l’efprit,que vous (gavez qui me conduit depuis long-temps. Elle
veut dire par ces paroles que l’Efprit Saint qui pouveruoit fOnin-

terieur, 8c (au; le mouvement du riel elle ne fai oit rien , la tenoit
dans un état violent, modérant es humiliations par. l’ordre de (a
providence: ainfi ne pouvant s’humiüer autant qu’elle ledefiroit,
elle s’efhmoit aneantie au deflbus du neant qui efi l’humiliation
méme. Il faut donc bien dire ,que le defir qu’elle avoit de l’abjeâion étoit extrême, puifque Dieu étoit obligé , s’il faut ainfi par-

ler, de luy impofer un frein pour la retenir. Elle n’avoir pas moins
d’av’erfion de l’honneur, que d’amour pour les mépris, &elle eut

pu dire ce que difoit une ame fainte des premiers fiecles : Ceux
ui me loüent me tourmentent , 6c les honneurs qu’ils me rem-

dent me font des fupplices..Etelle.le difoit en effet, car voicy ce
qu’elle écrit à fou Directeur: la connoifl’ance que j’ay de moy-

même me rend fi defireufe du mépris , que fort louvent je me
plains âDieu de ce qu’il permet qu’on me rende tant d’honneurs:

car pour peu que’l’on m’en rende,ils mefont infuppqrtables. Je

croy que Dieu me veut humilier en ne m’humrliant point, a: te-

nant fur moy une conduite fi contraire à mon inclination,carje
Vous affûte que rien ne m’abyine comme l’honneur ôt la louange.

L’on traite volontiers airez mal les chofes que l’on méprife;

ainfi cette grande fervante de Dieu avant eu un fi bas fentiment
d’elle-me’me,fe faunile’tonnerfi elle a traité (on cor s avec tant

de rigueur f Car outre la calote 8L les cordes noü es dont j’ay
parlé , elle portoit encore toûjotrs une ceinture de cuir d’où pendoient des cordes noüées comme des difciplines ,de forte qu’en
quelque pofiure u’elle fût , foit couchée, fait affile , foit a genoux,

elle le trouvoit ut une infinité de nœuds qui luyfaifoient fouffFrir
un etit martyre: mais une Sœur ayant remarqué qu’elle crou:

pre que toujours couchée demis , fut plus fenfible qu elle a la
douleur, a: trouva le moyen de’les luy ôter par aÊdlreiTe quatre
il
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jours avant fa mort. Elle portoit encore deux chaînes de fer alésa
deux pieds. Les difciplines dont elle le fervoit étoient aufli des
chaînes de fer. Outre ces infirumens de penitence,qui luy étoient

ou continuels, ou journaliers, on trouva dans [a chambre aprés.
fou deceds , une haire qui defcendoit jufqu’aux genoux , qu’elle

portoit fort louvent , comme aufli une ceinture de fer , avec des
chauflèttes 8L des chaulions de crin extrémement rudes. Il faut
- ajointer à tout cela qu’elle ne dormoitpque deux ou trois heurestout au plus. Et pour la nourriture ,, il faut écouter ce qu’elle en
dit elle.méme : Le defir que j’ay de voir Dieu à; de joüir de (a

beauté fait que je ne puis ny. dormir ny manger fans pleurer, au

moins des larmes. du cœur.. Car comment feroit-il poilible der
prendre de laoourrit-ure- fans; douleur , puifque c’en ce qui proonge la vie a; entretient-le7martyre que je fouEre d’être [épatée

de Dieu, 8c de ne le voir que par la foy.?Ainfi ce corps delicat
foufFrant en tant- de manieres. depuis le haut de la relie iniques au:
defl’ous des pieds ,. c’é.toit un miracle. continuel de voir comment:

elle pouvoit vivre. ’ ’

Si elle étoit fi détachée d’elle-mémeselle l’était beaucoup plus;

du monde &de toutes les creatures,puifque dans l’ordre du renoncement la derniere chofe que nous quittons c’efi nous-mémes. Elle avoit un tel dégoût de ce qui n’efl pas Dieu, ne c’étoit une affliction filon efprit d’en avoir feulementla penfee : d’où;
vient que quand il s’en prefentoit quelqu’uneà fou imagination ,

- elle (e comportoit à [on égard prefque de la méme maniere que
làint Michel, quandil refifia à Lucifer a: a les Anges, en difant:
Œefl-ce que Dieu P Comme fi elle eût voulu’dire: Qu’en-ce qu e:

Dieu en» comparaifon de ces vanitez èje ne vois, dit. elle ,que vanité en tout ce qui .n’efi pas Dieu ,8: mon coeur n’a de l’inclina-

tion que pour luy , 8c pour la veuë fimple de fa grandeur. Mon
Amene (e nourrit à. prefent que d’une penfée qui ei’c de reperce ,

prefque fans celle : Qu’eli’. ce que Dieu? Œeflœe que Dieu a:

Pensée, qui me tire fi puilTamment au defihs de toutes chofes,
qu’il me faudroit bien du temps ,our dire jufqu’a quel point va
l’indifFerence, le nié ris a: le dégoût de tout ce qui efi au derTous de Dieu. Elle Et bien voir un jour le mépris qu’elle faifoit
du monde’ôc de lès vanitez : Une Dame d’one grande qualité-

ayant appris le grand talent qu’elle avoit pou! les ouvrages luy
offrit une femme d’argent fort confiderable afin qu’elleluy fît de

h broderie fur une jupe. Une performe qui. fe feroit gouvernée
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par le raifonnement humain l’auroit fans doute acceptée ,car elle
étoit alors Superieure au Monafiere d’Amboife , qui étoit trespauvre. Mais on efprit étoit plus élevé,8t elle fçavoit où étoit le
trefor d’où elle attendoit (on fecours i c’ei’t pour uoy elle s’excu-

fa envers cette Dame , luy difant qu’elle avoit Facnfié les mains
8L (on travail aux ouvrages des Autels, a; qu’elle nevferoit jamais I

rienpour la vanité ny pour le luxe.
(En. diray-je de fun obeïlTance .9 Elle a toûjours été parfaite-

ment fouple à tous les ordres de les Su crieurs: de fes Superieures a: de (es inferieures méme quand elle a été malade,n’ayant

jamais cula moindre replique à ce qu’elles luy ont voulu ordon.
net. Une fois la Superieure ayant deiïein de l’entretenir fur l’état

de (on interieur , luy donna charge de l’aller attendre dans un lieu
du jardin. qu’elleluy marqua. Cependant l’on avertit la Superieure qu’on la demandoit au parloir où elle alla , 8c par l’application
qu’elle fût obligée d’avoir aux aiïaires qu’elle y traittoit, elle ne

fe reiTouvint plus de (a Religieufe , qui par ce’moyen pana une
bonne partie du jour a l’attendre, 8c qui l’eut panée tout entier

la Supérieure, qui (e redouvint du lieu où elle étoit ne la voyant
point a Veipres ne luy eût envoyé dire qu’elle (e retirât : Elle ne

pouvoit fouffrir de raifonnement dans une Religieufe quand il
étoit queftion d’obéir ,, mais elle vouloitque l’obeïirance fût en-

tierement aveugle ,. d’où vient qu’elle difoit que le raifonnement

peut bien faire des Philofophes , mais qu’il ne peut faire de bonnes Chrétiennes ôt encore moins de bonnes Religieufes , que les
maximes de lefus-Chrifl: (ont o posées aux raiforts naturelles 8c
. politiques, 8c que pour devenir làlidement vertueufe,il falloit renoncer à’ tout con ormementâl’Evangileôt’ fur tout à (on propre

jugement
se dia propre volonÏé. - . L
Si elle étoit’fi prompteôz fi aveugle a obeïr à les Superieurs,
elle ne l’était pas moins à le foûmettre à fes relgles, à; quelques.
carreflès qu”elle reçût de Nôtre.Seigneur dans es oraifons parti-

culieres , elle ne s’eftimoit jamais plus en affurance que quand
elle le trouvoit dans les exercices de la Communauté :d’où vient
qu’elle quittoit tout , 8c étoit prête de quitter Dieu même , fi ce- c.
la eût été poilible , pour obe’ir à Œque la regle ordonnoit: car,
dit-elle en une lettre à [on Directeur, je n’ai garde de m’arrêter
aux chofes qui le panent en’ moy, je me défie tellement de moymême, que je m’enfuis à l’obfervance de mes re’gles 8c aux fon-

étions de ma charge quand il cit temps, enferre qpe.fi je voyois
iij
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mon jefus,queje pailionne de voir,je le quitterois pour aller à
l’oblervance tant je crains tout. Vous m’avez fibie’n donné l’ég

pouvante ne je ne tiens conte de rien, (mon de plaire à Dieu ,
ce que je ais afl’urée de faire quand j’ohers a mes regles. Elle

rnfpiroit ces mémes fentimens a toutes les Sœurs, les affurant
qu’un feul point de la Regle étoit capable de les faire .devenir
Saintes:â quoy el.e ajoutoit que ceux qui dirent que la vie des»
Urfuliues n’efl: point aullere, ne la comprennent pas, 8c qu’ilya-

deux points de confiitution, lefquels étans gardez avec fidelité,
fafiîfentpourles rendre tres-parfaites en fort peu de temps:le re-

mier cit celuy qui ordonne de chercher la plus grande mortification en toutes chofes , 84 l’autre cil; celuy qui enjoint de nelaIHèr
pairer aucun poinc’t de perfeétiOn fans le pratiquer. Cette obcïlïance fi exadea été laprimipale caufe des contradicIions qu’elle aeu à.

foutenir dans les temps de (a Superiorité , car plufieurs ne pouvant
fouffrir qu’on les obligeât de conformer fi exaétement leur vie a leur

Reglel’appelloientfevereôt impitoyable,& on luy en parloit fi
cuvent qu’elle en demeura el -méme prefque perfuadée. D’où

vient que pour ap orter quelque temperammentâ fa conduiteôc
ôter à les Religieu es tout fujet de plaintesmlle demanda confeil
à la Mere de l’lncarnation , qui di inguant fort bien l’exaétitude

de la feveriré,luy fit cette humble 8c iudicieufe réponfe. Je fuis

une pauvre aveugle qui me trompe aile: louvent; ainfi ne faites
pas de fond fur ce que je dis à l’oreille de vôtre cœur a; dans la
confiance que j’ay en vous. Vous elles trop fevere; je ne le croy
pas 5 fi ce n’efi que l’on prenne l’exac’titude pour la feverite’. Mais.

ce que femme veritable ,c’efl que les ecfprrts du temps n’aiment.

pas ce qui contraint le naturel. 1:1 ’ayez onc point de (crupule
de cela: ce n’eü pas une petite peine de recueillir les droits de Nô-

tre Seigneurydont ceux qui-gouvernent luy en ddivent rendre un
compte tres-exaél:. La nature vieillit , 8c elle en: fur le declin , c’en:

ourquoy la lâcheté des corps 8c des elprits veut regner , 8c ne (e
aille pas d’étruire. Ce qui en: le plus déplorable , c’eil que les

maximes de J ras us-C H a r s r s’ancantiflënt peu aapeu dans les
- aines qu’il avoit appellées pour les y faire regner. Pleurons ce
malheur,mon intime Mere, Ï tâchons de l’arrefler. Cette bonne Mere fut extrémementfortifiée par une réponfe fi (age 8c fi
Chrétienne , 6c demeura plus attachée que jamais à’l’obfervation

de les Regles. ’ l i

Mais commel’amour de Dieu cit-la vertu de la vertu même.

15’
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c’en: aufiî celle dans laquelleâelle le plus excellé. Elle ne penfoit
nyjourrîy nuid qu’à l’objet qui luy avoit ravi le cœur, a; bien loin
que les creatures qui ont coutume de dérober l’amour que nous devonsâ Dieu arréraflènt tant foit peu le fieu , qu’au contraire elles

étoient autant de langues qui luy annonçoient les grandeurs
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’aibre , a: milles petites chofes à quoy
on ne penfe’prefquejamais ., luy caufoient des tranf orts d’amour

quine font pas croyables. Regardant le vol d’un oileau elle difoit
âfa compagnie :N’admirez-vous point comme cét oifeau ne me:
le pied-à terre que pour prendre en-paffantla neceflité de fa vie , a;
puisil s’éleve aufiirtôt dans fou élement a. Ne vous femble-t’il pas

que ces petits habitans del’air nous convientâ voler au Ciel , a: à

ne toucher la terre a: les necelfitez de la vie que des extremitez du
pied a Les tranf orts de l’amour divin qui brûloit fou cœur étoient
’ fiexceflifs qu’elle était fauvent contrainte de s’enfermer ou de r:

retirer en deslieux écartez pour empécher qu’ils ne panifient. On
la voyoit quelquefois feule dans les allées d’un bocage en des poilures qui marquoient une application d’efprit extraordinaire : tantôt

elle marchoit à grands pas, tantôt elle demeuroit immobile , quel.
quefois elle le jettoitâ genoux avec violence,puis elle fe levoit a;
redoubloitle pas avec tant de viteife qu’on euteu peineà la firivre.
Celles qui la voioient comme à la dérobée étoient furprifes de tant
de mouvemens fi contraires à fa m’odeflie ordinaire qui étoit ravir.

(ante, car elles ne penetroient pas le myflere de l’amour qui luy
faifoit reprefenter par des paliures exterieures celles de fou ante.
Maiselle expliqua elle méme ce myllere dans les lettres de confiance qu’elle écrivit à (on Pere fpirituel ,d’oùj’ay tiré fout ce que

je luy fais dire,8t où elle arle ainfide cette difpofition 2 Dieu m’a ’
donné aujourd’buy une helaire intelligence de ma diffofition inIterieure, que je n’ay qu’à la copier. C’efi peut être un piege du

demon pour mediflraire. Mais il n’importe ,diflraâion du demon
ou illulliration divine . je ne me decou’rage pas plus du premier que
je ne m’en orguei-llis du fecond, car de tout ce qui fe palle en moyj-e
ne m’en mets en peine que de tirer la gloire de Dieu 8c les moiens
de luy plaire. il ne m’a pas fallu plus de temps pour comprendre ce
queje vous vais dire qu’il en faudroit a regarder dans une glace bien
nette les taches d’un vifage; Il me femble donc que.mon cœur eft

tout yeux,toutoreilles& toutaîles-,car il voit a; entend fi clair,

. ho

«au San

272. LA VIE DE LA MERE MARIE

8c il va fi vite ,qu’il me femble a tout propos que l’on m’appelle
par un réveil interieur qui me fait fi puiffamment élancer vers celu

qui me donne les ardeursôc lés defirs de le voir , que le plus fouventfans y penfer ny le vouloir,je demande a ceux que ,je’rencontre
qpelle heure il cil: [5400 quel mors nops femmes; tant je luis hors de

moy ,8: Franfportee de cette aéhvitc. .

Il falloit certes que cette ame fût dans des tranfports bien ex-

traordinaires 8L dans un aveuglement d’amour femblable a celuy
où étort la Madeleine lors qu’elle cherchoit fon bon Maître dans
lejar’din où il avoitéte’ enfevely, puis qu”ellcrne fçavoit ny le jour

«Eh-Manquelielle vivoit. Le defir ardent qu”elle avoit de poffeder l’objet

de fou amour fembloit luy infirmer le terme de cette poEeŒon,,
c’efl: pourquoy elle l’attendoitavec une impatience amoureufe , se

demandoit en aveugle quelle heure il étoitôc eu.quel mois elle vit
Voir. Mais cette ameembrafée déclare bien plus vivement les bieffures de fon cœur dans les paroles fuivantes où à l’imitation de laMe:
re de l’Incarnation fa bonne Maîtreife elle’donfle a Nôtre. Seigneur ’

le nom d’Amour pour la raifon que j’ay dite-je me fuis trouvée telle.

ment abîmée en Dieu , ô: je trouve en luy tant de bonté, tant de
bienveillance actant de familiarité , qu’il me faut éloigner de peut
d’être entendue, parce queje ne puis vm’empécher en donnant air

à mes penfées de dire des extravagances tout haut. Sur tout je me
fuis trouvée une fois difant à. l’A mour 2 Attendez, attendez, ne vous

approchez pas , vous me noyez. Je foutois mon efprit s’écoqu
s’abandonnerôtfe foûmettte’ à l’empire de l’Amour , 8C enfuitte

il me fembla que j’étois renouvellée en courage 8c en douceur.
Mais voicy l’excés de l’Amour 5 .a’prés m’être ainfi donnée , comme

fila creature pouvoit donner quelque chofe à Dieu , j’entendis une

voix interieure qui me difOit : Voicy les arres ôt les gages de ma
charité enton endroit: Tu m’as donné l’empire fur toy , je te le
donne fur toutes les chofes créées, méprife les maintenant à ton aife.
Ce n’efl: pas tout, puifque tu veux que je faire de toy felon’ mon
bon plaifrr; je te donne aufli le méme droit fur moy :Je fuis l’Amour,

que me demande-tue Ordonne , com ande , difpofe. A ces arcles mon cœur fe dilatoit j je courois d’e prit 8c de corps d’une etran;

ge viteife , mais plusje m’enfuiois, plus les coups redoubloient. je
n”euife jamais crû qu’il eût été fi difficile de vivre dans un corps

8c parmy les creatures fansy avoir du goût a: du plaifir 5 c’efl: un
martyreje l’avoue, mais qui n’eii pas comparable àceluy de l’A-

mour qui brûle dans une ame.Ilm’efi quelquefois avis que Dieu a
changé
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changé la matiere de mon cœur , car la moindre chofe luy fait
prendre feu , ôtills’allume un fi rand embrafement dans le centre
de mon aine, que je fais.obligee de m’éloigner. pour n’être point

apperçuë. A . . f .
elle vient de parler,recevoit uelque ibulagement dans la fainte
L’empreflement de s’unirâ Dieu quiluy caufoit le martyre dont

Communion , c’ell. pourquoy depuis vingt cinq ans elles’en ap pro.

choit tous lesjours,excepté unjour de la femaine, defirant même
le faire autant de fois le jour qu’il y a d’Autels dans tout le monde:
Car , dit-elle , ces attraits d’amour a; de familiarité m’ont ce fem ble

attachée au pied de l’Autel , ou pour mieux dire des Autels, car
mon cœur s’étend par tout où cil: le faint Sacrement , afin de luy

rendre en chaque lieu mes hommages,& de luy donner des marques
de monamour. Mais quand elle venoit à faire reflexion qu’en le
poHedant de la forte elle ne le poifedoit pas , le voile du Sacrement
uy en ôtant la veuë a la parfaite jouïfl’ance , fes defirs redoubloient , ce qui faifoit qu’elle ne prenoit de la nourriture qu’à regret 8c avec douleur parce que c’était ce qui luy confervoit la vie
6c l’éloignoit de fon bonheur. C’étoit encore pour la méme raifon

qu’elle dormoit fi peu .- Car , difoit-elle , qui vous aimera pour
moy , mon Dieu , tandis queje dormiray .? Mais enfin la playe du
flint amour devint fi profonde dans fon cœur , que l’on a eu fujet
de croire qu’elle a été la caufe defa mort. C’a été le fentiment de

Monlèigneur l’Evêque d’Heliopole qui outre la connoiifance par.

ticuliere qu’il avoit de fou interieur , a encore appuyé fou jugement fur; une lettre qu’elle luy écrivit en ces termes quelque temps
avant fa mort. Monfeigneur , l’état de mort plutôt que de vie dont
je vous parle prenant congé de vôtre Grandeur, au mente en forte
u’il femble que la vie va s’éteignant en moy par e manquement

e la chaleur naturelle,qui cil comme détruite 8c toute éteinte par
la chaleur furnaturelle de l’amoœ divin. Depuis cette demande
qui me fut faite le ’our de faint Pierre allant a la fainte Communion,
M’aymezwousi’ lime femble que l’amour ait redoublé de moment,

en moment,ôt que la réponfe ue je fis âDieu fansaucune reflexion,
, je ne fçay fi je vous aime, a te lement fimplifié mon aine devant fa
divine Majefié,qu’il femble qu’il n’y a plus d’entre-deux entre Dieu

&l’ame s car elle fe erd de veuë. a elle-méme , ne voyant plus

ue Dieu qui vit en e le. Ne voyant plus que Dieu , mon aine en:
avantluy comme une Home qui s’immole perpetuellement afa
gloire . et afin quece facrifice luy foit plus agreable à? l’anis au

.m
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facrifice aâzuel 6c ,rpetuel que Jefus-Lihrifi allie à fan Pere au
faint Sacrement de ’Autel oui! (paroit en état de mort. De la for.
te je fuls’commeluy &avec luy ans un état de mort en la main de

Dieu,quidifpofe de moy comme celuy qui tient une viâime que
l’on va égorgerslaquelle quo qu’elle ait encore de la vie , on la

peut dire morte ,étant deflineea une mort prochaine. Il y a longtemps que cét état a commencé,mais il n’était pas arrivé à ce point.

Les dames de cét amour s’infinuënt fi doucement dans toute a ca:-

pacité de l’ame,que je me trouve difant : Crwior in bd: flamme,
fans pourtant fçavoir ce que cela lignifie. Ces flames pallientljuf.
ques au corps qui en tombe en défaillance : je nefçay pas fi je me
trompe,du moins je l’é rauve , 8:. je ne cro pas que l’on puiflè

long-temps porter cét tat.En travaillant de a main ,Dieu me dit
interieurement, perfevere d’être une mort , se je feray ta vie derace pour le temps,& celle de gloire pour l’éternité. Ces paroles

fiant autant de dards ou de fléches qui enflamment le cœur. Et ar

effet il me femble entrer dans une veritable agonie fpiritue le,
n’ayant dans le fond de l’ame pour tout fecours que les faints Noms

deJefus strie Marie qui s’y prononçoient fans moy. De temps en.
temps il prononce ces charmantes paroles : Tu es donc toute a moy,

aufquelles je répons r Dileflmrnm wifi , à ego illi. Je ne [gay
aptes cela ce qui fe fait, car un mort ne donnant rien a ne rece-.. *
vaut rien , il n’a de mouvement qu’a proportion. qu’il cil-men. Je

ne croy pas vous avoir dit que lors que je receus de fa mifeticorde
cecoup de glaive à deux trenchans ,qui- font l’Amour &la Douleur";je demande améme temps de mourir de ce coup divin. Ce
defir en: toujours vivant, a je vous lailfe à juger quel embrafea
ment il porte dans le cœur. Il n’appartient n’a cette ame cmbrasée de peindre au naturel les flammes de on cœur: il efl évident qu’ellea parlé dans cette lettre d’une double mort ,l’une na.

turelle a; l’autre myi’tique, 8: Il cit aifé de voir que la myfiique

tendoit à la naturelle. Je n’aurais jamais fait li je voulois rappor-

ter toutes les vertus de cette excellente Religieufe, non plus que
les graces gratuites , dontelle a été enrichie r car elle avoit un don

admirable du difcernement des ef rits 5. elle a fauvent prédit les
chofes a venir, elle a veu les chofËs éloignées 8C cachées , comme. fi elles enflent été prefentes sa à découvert 5 sa elle avoit un

don particulier de guerir les maladies corporelles a fpirituelles.
Mais j”ay craintfid’avois palléales bornes de mon defl’ein, m’étant

fiérondu fur une matiere que je ne Voulais toucher qu’en glairant,
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C’en: pourquoy je finis l’éloge de cette grande fervante derDieu
par l’el’lzime que la Mere de l’lncarnation faifoit de fa vertu,car

aprés qu’elle eut appris la nouvelle de la precieufe mort ,elle ne

la con idera plus comme fa Difciple , mais commefa Mairreflè
8c fan Avocate auprés de Dieu : c’en: ce qu’elle témoigne dans

la lettre fuivante qu’elle écrivit aux Urfuliues de Tours,pour fe
Confoler avec elles de la perte qu’elles croioient en avoir faire. Je
fiavois quelque chofe des mifericordes a; des bontés deDieu envers
afidelle fervante, mais j’ignorais fes penitences,lefquelles jointes à
l’état de grace qu’elle a porté toute .fa-vie , la rendent ail’urément

bien grande devant Dieu. C’eil de ui fait que j’fy ay recours dans
mes befoins , afin que luy ayanteté fi unie durant a vie,je’.le fois en-

core plus parfaitement aprés fa mort. Pour ce qui en: de ces grau-

des penitences, comme je viens de dire, je. les ignorois , mais je
n’en fuis pas furprife , car Dieu les exige quelquefois par juflice,
des ames qui font dans l’état des graces interieures où elle étoit.
S’il ne l’a point encore manifeilée,je ne la croy pas moins fainte :

cari! ya des aines que Dieu a tenu cachées durant leur vie, 8c
qu’il cache encore .aprés leur mort , refervantâles manifefier au

jour duJugement pour fa plus grande gloire , 8c pour la confufion
des ames reprou-vées ui n’auront pas fait bon ufage de fa grace.

Priez Dieu queje ne ois pas du nombre de ces aines criminelles.
A Mene- Marie de la Nativité n’a pas été feule qui ait marché L. in.

. fur les as de la Mere de l’Incarnatian , la Mere Angeli- étui.
que de la Valliere de la Conception l’a fuivie de prés 5 se elles ont Angîü.

etétoutes deux unies d’un lien fi faint a: fi religieux que ce feroit and:

une injufiice de les vouloir fe arer. Ï
Cellercy fut révenu’e’ des fan enfance d’un efprit de picté a: ’1’

de devotion qui uy donna de l’averfion du monde a: de toutes fes
vanités. MeIIieurs fes parens la voyant ainfi portéerl la vertu , la
donnerent fort jeune aux Meres Urfuliues de Tours afin qu’elle
pût être élevée felon fes inclinations dans cette école de vertu.
Toute jeune u’elle étoit on l’eût prife pour une Religieufe par.
faire, fi fan ha it ne l’eût difiinguée, a caufe des excellentes ver.
tus u’on luy voyoit pratiquer , 8c de la fagelI’e qu’au voioit reluire

en a conduite. Elle avoit mille petites addrefiès pour obliger fes
com agnes. Elle obfervoit avec une charitable inquiétude ce
qu’e les avoient befoin ou ce qui leur pouvoit faire de la peine,,
&enfuite elle leur rendoit les devoirs de fa charité , faMus examina

. s m 11’
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fi la privation des chofçs qu’elle leur donnoit ne luy cauferoit point
quelque incommodité,ny fi les bons cilices qu’il leur rendoit, ne luy

cauferoient point quelque difgrace. L’Amour l’aveugloit a .fes

interdis , a: ne luy ouvroit les yeux que pour voir ce qui étoit
avantageux aux autres. Il y en avoit qui étoient naturellement
peureuies, &qui ne pouvoient demeurer feules pendant la nuit:
elle en avoit de la compaflion , les prenoit 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- r
tôt recompenfée,"par un long exercice de patience que N être
Seigneur luy envoya: car en ayant pris une qui étoit infeétée d’une

galle fort dangereufe , elle contraâa fan ma I, qui fe rendit fi a iniâtre afon corps tendre a: delicat ,que l’on fut obligé deluy aire au fein plufieurs incifions profondes ,ou l’on appli uoit tous les
jours un appareil qui luy caufoit des douleurs fenfi les’, qu’elle-

fouffroit, non feulement avec patience , mais encore avec une
joye qui furprenoit tout le monde. Ces vertus qui ne font pas communes parmi les enfans , luy gagnerent aufii-tôt le cœurôt l’ami-

tie’ de toutes fes compagnes.- elles ne la re ardoient plus commeune fille du commun , 8c le fentiment qu’e les en avoient accrut
- de telle forte que plufieurs d’entre-elles, qui avoient plus dedî-

cernement
ne l’a pelloient que la Sainte. "
Cependant que que inclination qu’elle eût pourla vertu , Met
lieurs fes parens qui l’aimaient tendrement la .fouhaittoient dans.

le Mariage, 8c our cét effet ,ils la retirerent du Monaflere afin.
deluyfaire voir e mondeôtde luy’en donner du gout. Mais il en-

arriva tout autrement car comparant fes vanitez avec les delices
qu’elle avoit goûtées dans la maifon de Dieu , elle en conçut une
telle averfion qu’elle ny pouvoit plus vivre.

Son cœur étant donc désja dans le Monafiere, elle pria fes Parens avec tant d’infl-ance’de luy 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 relie de fes jours,,
que leur picté-luy accorda enfin ce qu’elle defiroit , quelque douleur qu’ils enflent de’la perdre. Ils luy demanderent feulement pour.

leur confolation qu’elle demeurât encore avec eux quelques joursafin de fe divertir,parce que c’était le temps du carnaval. Mais
la raifon qu’ils apport-oient pour la retenir , étoit celle qui la preffait de pourfuivre fa retraite ,les plaifips du monde ne luy étant rien

encomparaifonde ceux (il; Ciel qpi avoient- pour elle bien. d’au.
L
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tres attraits. Ainfi quelque diligence qu’ils apportaiIent à retarder fon deffein ,l’amour de Dieu l’emporta par deITus celuy de la
chair ôtdu fang ,8: toute viâorieufe de la tendrefl’e qu’ils luy té-

moignerent,elle fe retira accompa née feulement de fan Ayeule,
Madame fa Mere n’ayant pas eu ailgez de force pour la conduire, ’
ny pour fe priver elle-méme d’une fille qui luy étoit fi chere.
Elle ne fut pas plûtôt entrée dans cette maifon de Dieu qu’elle

demanda l’habit a4ec toutes les inflances que fa ferveur luy pût
fuggerer. On luy reprefentoitqu’elle étoit trop jeune , St que a
faibleifejointea fan bas âge ne luy ermettoit pas de porter un joug

qui demandoit tout enfemble. de a force 8c de la maturité. Elle
fit bien voir par fes fages ré onfes que la maturité ne luy man uoit
pas; 8c que pour la force, on courage étoit capable d’y fup éer.
Enfin elle fit paraître tant de ferveur ,8: un-fi grand defir de e voir

au nombre des Epoufes de Jefus-Chrifl: ,. que la Superieure fût
’ contrainte de luy donner l’habitâl’âge de douze à treize ans,qu’el-

le reçutavec une devotion extraordinaire ,ôc dan; des difpofitions
qui ne refl’entoient tien 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 étoit tres.convenable , car elle
étoit Angelique en toutes manieres , en pureté , en innocence, en
candeur ,’en bonté , en vivacité d’efprit , 8c mémo dans fan corps ,.

carelle étoit tres-belle de vifage, en forte qu’on lqy difoit quelquefois qu’elle reflèmbloit à ces belles images de la ainte Viergequ’on voioit dépeintes dans les tableaux. Ce fut a cette accafion ,.
qu’elle donna des marques du mépris qu’elle avoit du monde 8c
d’elle-me’me, car faifantrefiexion que la beauté qu’on loüoit en

elle luy pouvoit être un fujet de vanité,& à (faunes un fujet de
tentation 8c de chiite , elle rit la réfolution de la détruire tout
d’un coup ,ôt de prevenirla aitriifure que la vie penitente qu’elle

embraifoity devoit faire infenfiblement. Pour cét effet elle prit
des linges qu”elle-faifoit chauffer jufqu’à brûler, puis elle s’en frot-.

taitle vifage avec tant de dauleur, qu’enfin elle y mit le feu qui
en peu de temps en changea les traits a le teint. Cette [innocenteVierge fçavoit .que l’Epoux celefle aime lus la beaute de l’ame
queeelle du corps ,qui n’eit qu’une vanite palfagere , a: c’efl ce
qui luy firprendrele defl’ein de perdre l’une pour conferver le mare

a:Lorfqu’elle
l’éclat
delel’autre.
. de. vl’Incarnation qui;
étoit dans
Noviciat la More
étoitfaû-maitrelIe des Novicesfut furprife- de voir me fi. grandes
m iij
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ferveurôc tant d’ouverture d’elprit pour la vie interieure dans un

âge fi peu avancé ,ôt ce fut dés ce temszâ que cette Novice
commençaâ feremplir de fes lumieres 8: qu’elle conçut pour elle
une afieétion filiale qu’elle aconfervéejufqu’âla mort. Mais cette

Mere fut bienplus étonnée dansla fuite du temps de luy voir pratiquer les vertus Evangeliques dans un d ré qui n’efl propre qu’aux
parfaits. Son amour de Dieu étoit fi ar ent.qu’on l’eût quelque-

fois prifepour un Scrapbin. Ce luy étoit allez d’entendre pronom.

cer ce mot Amour de Dieu, pour en être toute penetre’e, 8: fan
cœur qui toûjaurs prefi: à prendre feu , en étoit aulIi-tôt embrafé.
C’était-la la caufe de fes.ravifi’emens qui étoient fort frequens.

Une Reli ieufeétant allée dans unesChappelle pour y faire fes de-

votions,Ea trouvafeule ravie en extafe 8c fans aucun ufage de lès
’Iènsrelle fe retira aufiLtôt âl’écart pour ne point rompre l’attrait

deDieu qui la tenoit fi doucement st fi fortement attachée ,fe
contentant d’obferverle’temps de cette extafe qui dura deux heu.

. res entieres,8tf3 maniere qui étoit fi devote qu’elle en demeura

prefque
ravie elle-méme. * i
Une autrefois étant allée au jardin avec une autre Religieufe afin
de fe délafier, l’efprit de fes applications ordinaires , leur difcours

tomba fur les o" rations de la grace dans une ame qui ne s’op ofe
pointâfestouc s. Cette matiere étant conforme à leur inc ina.
tion 8c à leurs difpofitions interieures ,elles fe retirerent a l’écart
pour n’être int veuës ny diverties de leur entretien. A peine la
Mere Ange ique fut-elle afiife qu’elle demeura tout à coup ima
mobile 8:. fans paroles, Alors fa compagne ne l’entendant plus arler 8c s’étonnant d’un filence fi fubit , la regarda , 8c la vit ravie hors

d’elle-méme , fan vifage tout couvert de larmes l, avec un vermillon 8c un éclat qui montroient aifez de quel feu fan ame étoit embrafée. Il étoit évident qu’elle experimentoit en elle.méme les
opérations de la grace dont’elle venait de parler avec tant d’ardent: ce fut ce qui l’arréta fifubitement , 6c qui fit étlater au tra-

vers de fan vifage comme au travers d’un cryfial tranfparant la
lumiere fainte dont elle étoit interieurement éclairée.
Apres que ce ravifiement fut palle St qu’elle fut revenuë à foy,
celle qui l’accompagnoit reprit adroitement le difcours, comme s’il
n’eût point été interrompu, de crainte de bleHEr fan humilité. Elle
remarqua feulement qu’il y avoit plaifir à l’entendre parler de Dieu
8c des chofes fpirituelles aptes cés pieux tranfports ainfi qu’apres les

autres femblables, fur tout quand elle fe trouvoit avec des perfonnes
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de confiance, car alors elle parloit fans reflexion a: felon l’abondance de fan cœur ,8tfes paroles étoient fi ravilfantes a; fi embrafées
dutfeu de l’amour divin , qu’il eut fallu être plus froid que le marbre, pour n’en pas refi’entir la chaleur. Ces extafes parodioient

peu, quoy qu’elles fuirent frequentes, mais elle ne les put cacher
pendant qu’elle fut Maîtrefiè des Novices , parceque fes filles
ayant continuellement à traiter avec elle , on la trouvoit aufii-tôt
en quelque lieu qu’elle fe retirât. L’on a remarqué que c’était prin-

cipalement aux fefies dela fainte V ierge, que Dieu la ravifi’aitde

la forte afin de recompenfer par des carrelles extraordinaires la
devotion qu’elle portoit à fa tres-fainte Mere. L’amour de Dieu
ne peut étre parfait fans celuy du prochain , car ,ce n’eft pas aimer
Dieu ,que de ne pas aimer celuy qu’il aime ,en qui il a imprimé
les traits de fan image ,pour qui il a creé le monde , à qui il a don-

né fan propre Fils , 8c a qui il promet de fe donner encore foyméme dans les delices du Paradis. Aufli la Mere Angelique ne
fe contentoit ’d’aimer Dieu en luy-méme , elle l’aimait encore

en fan Image ,rechercbant tous les moyens pollibles de fe confommer au fervice de fan prochain. Sitôt qu’elle remarquoit que fes
Sœurs avoient quelque infirmité de corps ou quelque foibleEe
d’efprit, elle embraffoit cette occafion comme une grace linguliere que le Ciel luy prefentoit , afin de fe’ rendre leur infirmiere , a;
en cette qualité il n’y avoit fervice qu’elle ne leur rendît. Les
aélzions les plus viles , ac où la nature ale plus de répugnance,
étoient celles qu’elle recherchoit le plus, 8c elle avoit une fainte

jaloufie quand elle fe voyoit prévenuë ar une autre. Si quel, qu’une tomboit malade d’une maladie angereufe, 8c qui fe pût
communiquer , elle fe donnoit aufii-tôtà elle pour l’aififier , ce

uel’on a encore veu peu de temps avant fa mort, on toute in.
firme 8c moribonde qu’elle étoit,elleprevenait ces fortes demalades dans leurs befojns, 8c la feule charité luy donnant des forces &du courage au défaut de celles de fou corps’,elle leur rendait des fervices incroyables. Auffi étoit-elle l’azile 8c lerefuge
affuré des infirmes, car elle n’en rebutoit jamais aucune, 8c ja-

. mais elle ne fe rebutoit elleméme de leurs infirmitez. Sur tout
quand on avoit des maladies fecrettes ,c’étoit toûjours a la More
Angeliquequ’on s’addreffoit, a: elle en a gouverné oc pensé plu-

fleurs de cette nature ,dant ont ne s’efi jamais apperceu ,carentre ’

les bonnes qualitez de cette Mere, elle avait celle. cy par excellence de cacher toujours autant qu’illuy étoit polfihle le bien que
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Dieu luy faifoit la grace de faire. Ce qui rendort encore fa charité plus éclatante, c’efi qu’elle la pratiquoit au prejudice de les

commaditez St de fes interdis : car elle fe privait de tout ce qu’elle

avoit pour en accommoder fan prochain. (hi-and elle voipit que
quelque chofe manquoitâ une Sœur, quoy qu’elle fe fut depoüil-

lée de tout, elle trouvoit aulIi-tôt ce qui luy étoit neceiIaire. Sa
charité ququue pauvre étoit inépuifable , Stjuppléoità tout, ce
qui faifoit Cler quelquefois que fa charité étoit un magazin qui ne
’inanquoit de rien. Sa Superieure voyant qu’ellene pouvoit rien

garder , faifoit fauvent des vifites dans fa chambre ,où elle trouvoit toûjours quelque piece de manque tantôt à fan lit , tantôt à
fes meubles dont elle avoit accommodé les autres-,St quoy qu’elle
fût ravie de la voir fi zelée dans la pratique de cette vertu chrétienne , elle fut neanmoins obligée de luy défendre de plus rien
ôter de fa. chambre de crainte qu’elle ne fût incommodée par la
privation des chofes qui luy étoient neceifaires. Mais fa c arité
étoit trop indufirieufe pour ne fe pas accorder avec ’l’obe’ifi’ance St

ne pas trouver des inventions pour foulages celles qui avoient befoin de fecours. Un jour une Religieufe luy dit qu’elle avoit une
faim continuelle St qu’elle ne trouvoit point de mayen de fe raflafier. Ce fut airez dit à cette bonne Mere; Il n’y eut point d’adref.
fe dont elle ne fe fervît pour luy donner quelque’chafe à manger,
St afin qu’on ne s’en a percut point , St pour luy ôter a ellesmeme ’

la confufion de ce be oip,elle faifoit fi bien qu’elle trouvoit ar tout
dequoy foula er fa faim ,car elle cachoit dans les lieux où e le avoit
coûtume d’al er, St fur tout dans la chambre où elle travailloit,
tantôt une chofe,tantôt une autre , en forte qu’il ne tenoit qu’à
elle d’en prendre St de fe fatisfaire. Mais enfin trouvant toûjours
les chofes dans le méme état qu’elles les avoit miles , elle luy de-

manda pourquoy elle n’en 4 prenoit point pouvant fi facilement
contenter fan appetit ,a quoy l’autre fit réponfe,que ce qu’elle en
avoit dit n’était que out exercer fa charité ,Stpar ce qu’elle pre.

uoit un fingulier plaifir dans lesindufiries dont elle fe fervoit pour

la pratiquer. q
Mais où fa charité étoit admirable c’était à l’égard des perfon-

nes qui luy avoient rendu de mauvais offices , car c’étaient celles
qu’elle prevenoit avec le plus d’aEeclion. On luy a fauvent veu
rendre des fervices confiderables à quelques-unes qui l’avoient fort
inal-traittée, St qu’elle fçavoit fort bien le pouvoir faire encore
dansl’occafion r. Mais fan cœur étoit bien éloigné des fentimens
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de la nature;& comme on luy difoit quelquefois qu’elle faifoit les
chofes fans difcernement a: que celles à qui elle s’attachoit davanrage n’étaient pas fes meilleures amies , elle foûrioit agréablement , comme voulant lignifier qu’on ne penetroit pas le motif pour

lequel
enas feulement
ufoità ainfi.
-’
Sa charité neelle
fe bornoit
fes fœurs Religieufes,
elle s’étendait encore aux fi les feculieres tant externes que penfionnaires. Dans le temps qu’elle étoit la Maitrelfe de celles-cy
elles tomberent toutes malades: les’Sœurs Converfes le furent aulii,

&avec elles la plus grande partie de la Communauté. Ce fut en
- cette rencontre qu’elle donna des marques de fa generofite’,8c .
qu’elle fit voir queola charité peut tout : car toute faible 8c délicate qu’elle étoit , elle prit le foin de tong-8: fit des chofes qui furprcnoient tout le monde.Elle étoit ravie de fe’voir dans les fanâions
des Con verfes , 8c la jo’ye qu’elle en avait luy faifoit tirer des far-

ces de fa faibleffe,en forte qu’elle fit elle feule ce que trais crfaunes des plus robufies enflent eu peine a faire. Lors qu’elle tait
employée âl’mllitutian,elle faifoit toûjours le choix des filles les

plus mifetables 8c les plus pauvres afin de les inflruire : Et entre
celles-cy les plus fales à: les plus gâtées de vermines 8c de playcs
étaient fes plus cheres d’elices -, car outre la pâture fpirituelle V qu’eL

le donnoit à leurs ames , elle prenoit encore foin de leurs corps avec
une charité de mere: Elle nettoioitleur vermine elle penfoit leurs

playes , a: elle les carelToit avec des tendreEes qui rempliflbient
toute la maifon d’étonnement , qu’une fille d’une conflitution fi

delicate pût avoir le cœur alfez ban pour penfer des maux capabics de le faire bondir aux plus com-a eufes. Et.en elfet il y en eut
une fi gâtée que les Soeurs Converfes e lafiërent de la foulager à: ne
la purent plus fou’flï’rir: Mais la charitable Mere voyant cette enfaut fur le point d’être abandonnée en prît le foin aufli-bien que

des autres , 8l la rendit nette se entierement guérie en fi peu de
jours , que l’an en attribua la guérifon ’plütôt a un miracle qu’à

une induflrie purement humaine,
Entre les proprietez de la charité,felon que S. Paul les décrit,
la patience tient le premier rang. A-ulii la Mere Anvelique animée
del’efprit de la di’leâion au point que je viens de ’rc ,p a foufFert

au delà de ce que pouvoit une perfonne aulli delicate qu’elle étoit,

a: il du croire que Dieu lu avoit donné non feulement une grace interieure ont aimer fes douleurs , mais encore une force dans
le corpspour es pouvoir fupporter, afin de la rendrâ fur la terre
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une parfaiteimage de Iefus faufilant a: maurant. Les gouttes,les)
maux de dens, les langueurs ,,les vamilfemensJes maux d’ellomach»
étoientfesinfirmitezjournalieres fans celles que la’ Providence luy!
envoioit extraordinairement. Sa vie s’eil toute paffée dans les dans
leurs, en forte qu’on peut dire avec verité qu’elle n’a pas été un mob

ment fans fouffrir. Cependant elle aimoit fes croix 8c ne pouvoit
fouffrir qu’on luy procurât du foulagement : fi on luy vouloit pre!
parer des remedes , elle priait que l’on n’en prît pasla peine 5 difant

quefi ce mal, la s’adouciflbit , il en reviendroit bientôt un autre,a; qu’il importoit peu uel malon eût à faufil-tir : Si l’an vouloit
prier N âtre-Seigneur eluy rendre fa fauté ,elle lupplibit que l’on
(n’en fît rien; car , difoit.elle,Dieuveut queie fouffre, 8c il ne faut
pointfairede violence â.favalonté.- Et en effet elle étoit fi perfua;
dée que Dieu vouloit qu’elle fouErît , qu’elle entroit dans -fes dei:

feins 6c ajoûtoit des peines volontaires à celles que fa Providence i
luy envoioit prenant de lonæues difciplines, a: portant des ceintures -

pleines de pointes nanob ant fes infirmitezsêc fesfoiblelles. Et"
parceque les .forcesluy man noient bien fauvent, elle portoit fesa.
difciplines âvfes amies a: conâdentesfe mettant a genoux devant elles a: les priant de la châtier &dene la pointépargnet. En tautes fes maladies elle ne vouloit-point d’autre nourriture que celle de la Communauté : ce n’était méme qu’àl’extrémitc’ qu’elle.

alloit à.l’infirmerie scat elle tâchoit autant qu’elles pauvo’it de.
fe fervir elle-méme , ne fouffrantjamais qu’on. l’uy-nrrendît aucunr v

fer-vice ue lors qu’elle n’en pouvoit plus. Souvent on la trouvoit-

en défai lance.,&,.fe traînant avec .peine par les dortoirs , acce n’était que dans fes,-épuifemens extrêmes. qu’elle fauffrait aqu’on.

laportât â.l’appartcment-des malades. . .

Dieu lanaurriliànt ainfi du pain de la douleur ,elle prenoit fai.

confolationôtfan-iplailîr demies lectures des Ouvrages de la Me-.
re del’lncarnation , qu’elle avoit recueillis a; co iez avec un tra...
gai] incroyable. Carc’efl àelle que je fuis redevable d’une bonne partie des memoires que j’emploie dans cette .Hifloire. C’était.
donc la qu’elle. trouvoit.du’rafi’aichlflèment ,car-elle étoit fi per-

fuadéequele faint Efprit condifoit la lume de fa fervante en (and
ce qu’elle écrivoit,qu’.elle ne pouvait ire fes écrits fans enétre feufiblement’toucbe’e , en forte qu’on l’en a veuë- quelquefois verfer.

en abondance des larmes de tendrelfe- 6: de devotian. Auliî m’at’elle quelquefois écrit que Dieu ne la laiffoit vivre parmy tant: -.

defoufirances au: langueurs que pour luy faire voir la vie
a
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mutable de cette Mere a; la canfoler par les exemples de vertu
Publie luy voyoit pratiquer. Mais non , il la faifoit vivre pour un
ujet que je vais rapporter , a qui fera vair le grand credit qu’el-

lerElleavait
auprés
demutité
Dieu.
.
avoit une niéce
d’un tresegrand
pour fes qualitez
naturelles ,mais qui fe trouvoit engagée dans unlieu a: dans des
liens bien dangereux à Ion ont. L’on ne le peut imaginer les
vœux , les prieres ,«les pellerinages, 8: les pénitences qu’elle fit

pour obtenir du Ciel une grace.capable de rompre fes engagemens. Elle y’ employa méme .le pouvoirique la Mere de l’incarnai-

tion avoit auprés de Dieu, laquelle luy" fit enfuite cette réponfe

pour la canloler: Tous vosprocbes me touchent de prés, mon
intime Mere,8c le fujet qui vous alflige,m’afiiige,j’en ai eu cou-

noiflance dans cebout du mande , &je vous diray que nous avons
centreprisl’efpace de dix femaines de grandes devations 6: de graudes enitences en l’honneur derla pallian de Nôtre Sei -neur,afin
qu’a plût âfa bonté d’y mettre ordre, &d’opererle alut de qui
vous pouvez juger: 8L indépendemment clé-tout cela J’ay encore en

mon particulier l’affaire fortâcœur. anfolez-vaus , mon intime

Mere, en cette pefante Croix.
Mais tous fes efforts ne furent pas capables de gagner le cœur
de Dieu. Cette ame Angelique crut qu’aux grands maux il falloit
degrau’ds remedes. C’efl pourquoy elle s’offrit a Dieu en efprit

de victime out feuil-rit toutes les peines a: les difgraces de cette
’vic, afin d’0 tenir de fa bonté une ame quiluyétoitfi chere. Dieu

eût fan facrificepour agreable , car outre les douleurs ordinaires
elle fut tellement accablée de maladies a; confumée en tout fan
corps, qu’on peut dire d’elle ce que nous lifons de faint Bafile , qu’elle n’était plus qu’un fquelette couvert d’une peau que les as per-’

çoient de toutes parts , en forte qu’on ne la pouvoit toucher , 8c
uîelle ne pouvoit elle-méme toucher , quoy que ce fût fans fouf.
Prir des douleurs tres-aigu’e’s. Ces fortes fecouiTes ébranlerent cet-

teame,mais elle ne la renverferent pas: elle demeuroit entre le
bien a; lamai, panchant tantôt d’un côté , tantôt de l’autre , vau.

lamât ne voulant pas, comme le lâche, dont parle le Sage. Mais

enfinfa charitable Tante , qui voulait tout perdre pour la fauver,
le refouvenant de cette parole de Nôtre Seigneur , qu’on ne peut
avoir de plus grande charité que de donner fa vie pour (es amis,
s’oH’rit de mourir pour elle dans la croix au elle étoit attachée à
En fujet depuis tant d’années. Dans l’épuifement où elle étoit

N n ij
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ic’étaitl’uni ne chofe qu’elle pouvait faire , mais comme elle dan;

noit tout , elle entendit aulii fa demande, riant Dieu deluy faire
une grace entiere la détachant tellement u mondelgqu’elle fe retirât dans un C loillre pour le fervir le relie de les jours. Ce fut à.
ce coup que la charité demeura viâorieufe, car dés ce moment
l’-8n vid une volonté route gagnée à Dieu 8c qui ne demeuroit
plus dansle monde qu’à regret. ll fembla que Dieu avoit affurécette Mere de-ce qu’il avoit envie de faire ,car quelques-unes de
fes amies la confolant , de ce que Dieu avoit enfin exaucé fes vœux,.
elle leur dit : Dieu fait ni , mais cela n’arrivera qu’aprés ma.
mort. Et en elfet trois mois aprés cette fille fe retira dans un Monallere de Carmelites , où elle donne aniourd’huy d’excellens.
exemples detvertu , a: d’efperance- d’une future fainteté. Dela for-

te la Tante à fauvé la Niéce en fe perdant, à l’imitation de fan

Epoux quia fauvé le monde par fa mort. .
C’était dans l’oraifon qu’elle puifoit les motifs de fageffe , 85’

la force pour fouErir les douleurs qui luy étaient continuelles z car:
à peine eût elle atteint l’ufage"de la raifon que Dieu luy donna de
l’inclination à la priere : on la voioit fe porter alaire des devotians
extraordinaires dans toutes les accaftons, à; dans les petites difgraces qui luy arrivaient , Dieu étoit fan recours ôtfon azile.Mais tout.
cela n’était que des difpofitions à l’union fublime où Dieu l’éle
va depuis : car déslors qu’elle fut revétuë de l’habit de N ovice,forr

i cœur 8c fan efprit étoient dans une élevation qui fe trouve rarement dansles perfonnes qui commencent. La Mere de l’Incarnation jugea bien qu’elle avoit le don d’oraifon , en quoy elle ne;

le trompa pas ,parceque cét exercice luy devint enfin li faciles:
Il familier, que ce luy était prefque la méme chofe de vivre 8c de
faire oraifon. Par cette alliduité elle étouffa tous les.fentimensx

de la nature,8tne vivoit plus que de ceux de la-grace. A la voir!
8c si l’entendre , c’était une performe morte dont] n s u s. C H R! s r

étoit l’ame et la vie : car elle ne vivoit que par luy , a: à peine pouvoit-elle-refpirer au dire une parole , qu’on ne l’enteudît dire, cel-

les-cy :vivejzia su s , vive Je s us , comme fi elle eût voulu dire
- comme faint Paul : Ce n’eflpær me] qui vit ,r’efl IES VSÆHRIS T”

fui ’Uit en me; :. ou fi elle ne les difoit pas-au dehors,on voyoitbien qu’elle en avoit le fentiment ,r, sa qu’elle les proferoit- dans.

[on cœur. a

Etant ainfi unieâ la fauteedes lumieres, il ne faut pas s’étonner?
Selle découvroit les fecrets des cœurs: quand une. performe s’ap-
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prochoit d’elle , elle voioit auliitôt ce qui fe palfoit dans fou interieur,ôtle mauvais état de fa confcience ,quoy qu’elle fit pour
le diflimuler , &comme elle en connoilfoit dillinâement les difpofitions», elle y appliquoit des remedes fi propres qu’elle en étoit
aulli tôt foulagée. Dieu luy avoit aulli donné la grace du difcerne-

ment des . efprits : car quand quelque performe luy parlait elle
voioit clairement la voye que Dieu tenoit fur..elle , sa celle qu’elle

devoit tenir pour aller à Dieu. Enfin elle a quelquefois connu
les chofes à venir par une lumiere pr0phetique -, 8c il me feroit facile de donnerdes exemples de tout cela, fi je ne craignois de m’é;

loignet trop de mon principal deflein. je diray feulement qu’une
Novice fe croiant dans l’impuill’ance de faire profellion à fan jour
delliné ,prit la refolution deladifferer . parce qu’elle n’y étoit pas
difpofée de fa part , 8c qu’il y avoit des affaires a regler avec fes pa-

rens ,lefquelles ne le pouvaient pas être allez a temps. La Merci
Angelique qui étoit fa maurelle de Noviciat , l’all’ura qu’elle la fe-

roitâfon jaur,& contre toutes les apparences que cela pût être,
luy donna ordre de s’y preparer : mais la Novice qui ne voioit ny
jour ny difpofition ,ne s’y pouvait refondre. Alors fa maurelle la
reprit du peu de confiance qu’elle avoit en Dieu,luy difant u’elle
la feroit alfurément s sa afin qu’elle n’en doutât point ’, elle Çla dif.

pafa âcette grande aâion de la méme maniere que fi toutes chofes eufl’ent été en état. En effet lors qu’on y enfoit le moins , a:

cantre toutes les apparences humaines , les obxacles de cette Profeflîon furent levés en un moment , les affaires qui la devoient
retarder furent concluës,& la fille fit fes voeux avec une joye d’art.
tant plus fenfible , qu’elle avoit été moins efperée.

Toutes ces grandes vertus étoient appuyées fur l’humilité qui:

en: le fondement folide de la perfection Chrétienne. Car quoy
qu’elle eût tous les avantages de nailfance,d’ef rit et de vertu,elle
avoit neanmoins un fentimentd’elle-méme aul l bas que fi elle eût
été la derniere de toutes les creatures. Elle étoit d’une famille des-

plus noblesse des plus anciennes de la Touraine , laquelle mémeavant que de palier en cette Province avoit éclaté en randeur
8c en perfonnes illuflres durant plus de quatre fiecles dans Bourbannois, où les aînez qui fe nommoient le Blanc , étaie-«Üeigneurs

de la Baume.]e feray feulement mention dg Pierre de la Baume qui
conduifoit l’anime-ban fous Charles V11 8c qui étoit la terreur
des Anglais St des Bourguignons,paurles avoir fauvent mis en fuite.
Avant tout cela ,, plus l’on. monte dans les fiecles plus on trouve ’

Ni n il],

un
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d’élevarion êtde noblelle dans cette illul’tre maifon. Mais je palïè
tout cela fous filence pour-veniràla Mete Angélique qui en fera â- .
jamais un des plus beaux ornemens. Monfieur fonPere avoit époufé la fœur de Monfieur de Beauvau le Rivau,laquelle avoit aulli une
fœur qui époufa le Marquis de.-.Choify aîné dela maifon de l’Hô-

pital. Dieu benitle Mariage de douze enfans , (ânon de fept garçons ô: de cinq filles , qui excepté un fils 8: une lle qui moururent

jeunes , furent tous élevez dans une piete hereditaire en cette
maifon aullî-bien que lazNo’bleHe. L’a’iné de tous fut receu à l’âge

de dix fept ansala Charge d’Ecuyer du Roy devant le fiege de la
Rochelle, où il fit des aétions de valeur,tamme il fit encore depuis
au fiege de Corbie , a la bataille de Rocroy 8:. 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 jeumesa l’armée -,l.’un au fie e de Philisbourg , sa l’autre a celuy de

.Danvilliers, aptes avoir ait des aâions qui furpall’oient la ortée
de leur âge. Le troifiéme quiétait Chevalier de Malthe fut 1 cheri
de Louis XII I. d’heureufe memoire , qu’il :pafi’oit fauvent feul
les apréfdinées enticresdans fou cabinet à l’entretenir des Mathemanques, dans lefquellesil..étoittres fçavant. Dés l’âge de vingt"Il
il!
ans il fut fait Maréchal de Camp , se peu aprés nommé Lieutenant
general de l’armée du Roy en Catalogne, où il fut tué devant Lei-i-

da. Ces quatre freres étoient nez pour la guerre: mais on ne peut
dire ce qui étoit le plus recommandable en eux , au le courage ou
la douceur,n’a ant dans toute leur vie jamais juré,&. n’ayant jamais frappé perl onne que dans lecombat. L’aîné fur tout s’en: rendu I

confiderable parfa picté-faillant tous les jours Oraifon mentale s
l’armée aulli exaâement que le plus devot Religieux , communiant

au moinstous leshuitjours , 8c portant fous fes armes une rude
haire. La Mere Angelique dont il fe fervoit pour avoir ces infinimens de penitence, luy envoya un jour une ceinture de fil d’argent â quatre rangs de .pointes qu’il portoit fort fauvent. Avec
tout celailétoit toûjoursle premier à la tête de fes troupes dans
les belles occafions , tant il cil veritable que la generofité a la
picté font deux vertus qui fe donnent un grand fecours quand une
fois contenté le fecret de les accorder. On luy offroit enfin les
premieres barges de l’armée, qu’il refufa voulant fe retirer aptes

vingt campagnes de ferifice , pour fe preparerâ une fainte mort par
le mépris des grandeurs du monde, a par la pratique des plus exceL
lentes vertus de l’Evangil:. A ce: elfe: il appritlaPharmacie ,ôbfit
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apprendre la Chirurgie à fan valet de chambre,pour gouverner
les pauvres de la campagne,où il fit des aérions de vertu sa fur tout
decharité fiéclatantes ôt en fi grand nombre, qu’elles fufiiroient
pour faire un livre d’exemples aux perfonnes do qualité. Les der-

nieres années de fa vie il avoit un exterieur qui infpiroit la devotion,
en forte que quand il" entroit’dans une compagnie , tout le monde
fe fentoit aull’rtôt faifi d’un certain refpcét , comme fi l’on eut
veu un Ange du CieLJ’e laillè à dite le relie à quelqu’un qui vou-

dra faire la recherche des belles aillions de fa vie pour en écrire
l’hifloire entiere.

Son cinquiéme frere nomméCille, fut dcdié à l’Autel, Il cil au-

jourd’huy Evêque de Nantes ôt un des plus exemplaires Prelats du
Royaume ar fa refidence en fan Diocefe ôt par fou alliduité’aux
fonâions de fa Charge. Le dernierde tous a été le R. Pere- aeques
de la Vallierejefuite , quiportéd’un zele Apollolique cil: a lé dans

la Martinique, pour travailler a la Iconverfion des infideles. Mais
la pelle s’étant mife parm’iles François de cette me , il fe confacra

àleurfervice-ôt y cliquera Dieu voulant. que celuy qui-avoit tant
dcfiré-de fœffrirle martyre dola Foy, mourûtfde celuy de la charité. La premiere des fillesfut nôtre Mere Angelique , qui entrant
dans les Urfuliues y mena avec elle fa feconde fœur pour être élevée parmy les Penfionnaires,oùspar°un cil-ct de la predeflinarion
de Dieuquil’avoit deftine’e pour fay , elle mourut lors qu’on J’en

vouloit retirer pour’l’enga cr dans e monde. Enfin. les deux der-a ’
nieres ont fervi à faire des a liantes a l’une ayant époufé le Marquis

de Bauvau , se l’autrele Marquis duChâtelet grand Maréchal de

Loraine. . - -

Encorequ’fl vautrant de monumens de gloire dans la. maifon de”

laValliere, la Mete Angelique n’en tiroit aucun avantage; Elle
ne parloitjamais d’elle mémé ny de fes parens , 8: rien ne luy était

plusinfupartable que quandon en parloit en fa prefence. St qu’on
difoit qu’elle étoit-de condition.
ofi Dans ce genercux mépris de l’é;

clat du monde,elle appritlla mort de fan Pere de fa Mere,8t de
fesfreres fansverfer une-feule larme. Elle. mettait fac gloire a; fa no-bielle dans l’humilité-Chrétienne, ôt tout ce qui ne tciÏentoit pas

cettedivine vertu ,luy fembloit bastât digne du dernier mépris. ’
(Tell ce qui luy donna la penfée de fairerun vœu particulier d’hu;
milité, 8t après en avoir longtemps porté l’impreifion dans
fan aine , elleen prit enfin la refolution. Mais avant que de l’execurer 5 elle demanda-l’avis d’un Ecclefiallique Docteur. de Sorbonne St d’une grande picté, qui ne fut pas de ce fentiment , mais
r’w vv--
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qui luy confeilla fagement de pratiquer cette vertu avec la mémo
exactitude St les mémes fentimens que li elle en eût effeâivement

fait le vœu. Ce confeil luy plût8t elle le garda fidelement toute fa .

vie , recherchant avec une fainte avidité tout ce qui la pouvoit
abailfer ,ôtévitant avec le méme empreffement ce qui luy pouvoit acquerir de l’ellime. Elle eût voulu être rejettée ac abandon;
née de tout le monde, ne pouvant fouffrir qu’on s’attachâtâ elle,

ôt parce que fa vertu ôt fes belles qualitez la faifoient fauvent rechercher , elle parloit adroitement de quelque autre performe avec
ellime,afin de détourner de ce côté la l’inclination ôt l’attachement que l’on eût pu avoir pour elle. Cette addreli’e étoit quel-

quefois découverte ôt demeuroit fans effet, mais elle luy tenailloit

auffi
a a: de fa prOpre abjeâian
Ce futquelquefois.
dans ce fentiment d’humilité
qu’elle refufa d’aller en un Monaflere. du Diocefe d’où elle avoit
été éleuë Superieure. On la voulut encore élire depuis en d’autres-

maifons , mais elle a taûjaurs conframment évité tout ce qui luy
pouvoit donner quelque éclat dans le monde. Son humilité pa-

rut encore davantage lorfqu’on la voulut retirer de l’Ordre
pour luy donner une des plus belles Abbayes du Royaume. Son
Direcleur voyant que fa fauté étoit meilleure, luy confeilloit de

ne pas laiifer palier cette occafion que Dieu luy prefentoit de
luy gendre des fervices confiderables par le bon ordre qu’elle met.
troit dans cette maifon , 8t par les exemples de perfeâion qu’elle
donneroit à toute laCommunauté.M ais uneameaufli humble qu’é-

tait la Mere Angelique eut de la peine à fe foûmettre âce fentiment. De crainte neanmoins de s’oppofer aux ordres de Dieu,
fur de nouvelles follicitations qu’on luy faifoit, ôt fan Direé’teur

étant abfent, elle prit confeil du Doâeur dont je viens de parler,
qui aprés avoir bien examiné fes difpofitions’, luy dit,qu’il ne

croioit par que Dieu demandât cela d’elle, 8tfur cette refolution
qu’elle trouva conforme a fes fentimens interieurs , elle remercia
ceux qui la prelfoient, de l’honneur qu’ils luy vouloient faire ,
pajoûtant que fan deffein était de vivre et de mourir dans l’humi-.
lité de la condition où Nôtre Seigneur l’avait appellée.

Un jouta l’ouverture d’un livre qui traitoit de l’importance
qu’il’y a de correfpondre à la vocation particuliere de Dieu fur
nous,elle eut une imprellion forteôt fenfible d’embralfer le plus
grand état d’abaiffement qu’il luy feroit pofIible. La delfus elle
fe fentit prefféeinterieutement de folliciter fa Superieure d’agréer
qu’elle

-qu’elle
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l’état de Sœur Converfe , comme celuy où elle
pourroit davantage fatisfaire le defrr ardent qu’elleavoit de l’abjeâion. Mais n’ayant pû obtenir ce qu’elle demandoit, ny de fa

Su erieure ny de fou Direéteur, elle le contenta d’offrirâ Dieu
le âcrifice de fa bonne volonté, 8c de faire une forte réfolution-

de fe orter toûjoursâce qui feroit le plus vil 8c le plus abjet, ce
qu’el e a fidellement executé jufqu’â la mort.

N’ayant donc pû entrer dans l’état ny dans les fonélions des

Converfes,elle voulut au moins en tenir le rang mon feulement ,
en fan cœur , mais encore exterieurement : Car elle pria fa Superieure de luy permettre détenir à table la derniere place , non leulement après les Reli ieufes de Chœur , mais encore aprés les
Converfes , ce qui luy fut accordé s 8:. 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 fartir.
Si elle fe portoit avec taht d’ardeur a des humiliations volontaires , 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 fument. Une performe élevée en dignité a;
qui avoit autorité fur elle l’ayant traitée avec indignité st dans

le dernier mépris, il ne fortit pas une feule parole de plainte ny de
mécontentement de fa bouche ,ôt elle ne faufilât pas méme que
[es amies luy compatill’ent en cette rencontre, non plus qu’en tau.

tes
autres
rencontres.
On neles
peut pas
ellre plus pauvre
qu’elle était (je Joins .la pan.
vreté avec l’humilité, à cauie de la liaifon que ces deux vertus

ont enfemble. ) Elle cherchoit les vieux habits de la maifon a:
s’en faifoit un dont elle fe couvroit, 8c pour cacher fa vertu fous
un pretexte de commodité , elle difoit que les neufs étoient tro
pefans ôt incommodes. Il étoit difficile de retenir ce zele qu’elle
avoit pour l’abjeétion, car comme l’on étoit bien aife de la fou-

lager, on ne fe pouvoit défendre de luydonner ce qui étoit le pire,
de telle forte qu’une performe de qualité l’étant un jour allée vifiter , a; l’ayant trouvée tres-mal vétuë , crut qu’on la negligeoir;

elle en fit des plaintes , mais on luy fit une réponfe dont elle fut
fatisfaite ôt édifiée.

llen étoit de fan vivre comme de fan vétir : lors qu’elle étoit

Maîtrelfe des Novices,elle avoit un foin tout particulier de ramaller les relies. du pain de fcs Novices jufques aux Oplus petites
o
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croûtes, 8c c’étaitla fa nourriture ,elle, en confervoit le telle. dams
le tiroir de fa table pour s’en fervirà fes befoins,quelques dures qu’el-

le fuirent, quoy qu’elle en fut notablementincammodéc à caufe de:

fes maux de deus. . ’

Q1; diray.je de fachamb’re PL’humilité-8t la-pauvreté en étoient-

les ornemens :fesameubleme’ns étoient les plus fimplesôt les plus-

ufez de la maifon, car elle avoit, cette pratique excellemment en.
ufage ,de choifir toûjours le pire 62’. le moinscammode quand elle!
avoit le. choix des chofes. Parmi même cette extréme fimplicité:
non feulement il n’yavoitrien deïfuperflu , mais fes neCelfrtez. luy.

manquoient bien fouvent, 6c. elle. fe. contentoit feulementdu’ rioureuxnecell’aire. Elle avoit befoin de mefurer fan rem s pour:fatisfaireafesexercicesidedevotion ôt auffi pour foulager es infir-

mitez s accependantellene vouloit ny- mantremy- horloges parce
que cenefantipoint desmeubles qui foient convenables aux par)vres , mais elle,en fit une qui ne. repu gnoit- point aida pauvreté: elle;rempliil’oit d’eau une vieille bouteille. qrî’on luy-avoit donnée , de:-

laCluelle l’eau découloitparun petit tuyau daman-autre vaiffeau.
ou-par le moien de rites marques qu’elle y, avoit faire elle diftin.
guoit facilement l’ cure, lademie a: les quards. llen étoit de méme de tout le relie 5 il n’yavoit invention dontelle. ne s’avifât pour s

fe palier de toutes fortes de commoditez s a: cependant il. n’y avoit:
performe qui eût plus étédans l’abnndance-qp’elle . , fi. elle eût.

voulu, parle fecours tant du dedawque du de ors de la maifon.
Mais elle. avoit un tel mépris demande qu’elle évitoit autant;
u’elle pouvoit la communication des perfonnes du.fiecle», s’excu-

iant d’aller aux parloirs fur fes infirmitez. Ainfi ellcne-fçavait ce;
que c’était quede recevoir des prefens , ou ficelle. fe trouvoitquel- ’

quefois necellitée d’en recevoirgelle ne les emploioir jamais a fes .
ufages particuliers ,mais elle ,le’sconvertill’oit toujours aux.ornee .
mens des Autels. ou àd’autres aétians.de..pieré.

Je ne finiraisjamais fije voulois rapporter parle menu toutes les .
amans d’humilité.8t de pauvreté déterre-An clique .Mere: Mais z
enfin il plût âDieu de l’enrichir des trefors de a gloire le feptie’me:

de Decembre de-l’annéermil fix;cens foixanreêt treizevfur les.
fept heures du fait .luy ayant fait connaître quelque temps auparavant le jour de fa mort. On luy avoit donné’l’Extréme-Onc’lion z

plus de huirjqurs auparavant , R comme l’on étoit :furpris de ce:
qu’elle vivait filon temps-dans une fi extréme-foiblellë’: Ne vous .

tourisme. ., dit-e le ., je pernourray pas devant laitue de la;
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Conception. Elle avoit eu toute fa vie une devotion fingulie’re Q la
fainte Vierge au elle avoit toujours fouhaitté de mourir en l’une

de les Fêtes. Et cette divine Mere accomplit fan defir la veille de
«celledontelle portoit le nom .5 afin de luy faire palier avec elle la
ZF été entiere dans le-Ciel.

IL ne faut pas enfevelir dans le ’filence-Sœur Peintre le Noir de
fainte Claire,que l’on peut mettre à bon droit au nombre des dif-ciples de la. Mare de l’Incarnatian à caufe des grandes ouvertures

quecette Mere luy adonnéesdans la vie fpirituelle ., luy montrant
comme au doigt ce u’elle devoit faire 8c ou die devait tendre pour
ztrouverle trefor «(la perfecîtian qu’elle recherchoit. Elle n’était
queISœur Converfe, mais l’on verra de ce que j’en vais dire , que les

’vafes quisparoilfentle moins polis ,font quelquefois ceux qui con:tiennent les liqueurs les lus .ptecieufes.
Elle étoit de Tours . lle d’un honête Marchand de bled : Mais
a fa naillanceétoit mediocre ,la grace dont elle fut prevenuë étoit
fort élevée. Dés fan enfance fan cœuriéto’it tout à Dieu , St afin de

m’en point partager lesafi’eâions avec le mande , elle fe tenait dans
Îla retrç’te, 8L ne pouvoit fans fe faire violence converfer avec les

-creatur s.Elle devoit beaucoup àfon Pore qui avoit ieu lé foin de
l’infiruire de bonne heure dans les vertus Chrétiennes avec fes au-

.tres enfans; mais-elle devoit bien davantage au Pere des lumieres,
qui eutlabonté de l’infiruire luy méme en la maniere que je vais

supporter. l . Ünjour accompagnant fa .Mere dans l’Eglife de l’Oratoire,8c

voyeur-les Prêtres de cette Congrégation dans un grand recueille:ment a: un profond filence profie-rnez au pied de l’Autel ., et accu.
.pez avec Dieu dans l’Oraifon mentale , elle fentit en fan aine un
ardent delir de les imiter sot par ce qu’elle ne (gavoit pas encore

lies regles de cét exercice fpirituel ,elle crut que Dieu qui cil: le 4
Maître de toutes les fciences et qui n’a pas be oin de temps pour

îles enfeigner, pouvoit les luy apprendre en un moment. Dans
cette confiance elle s’adrella à luy pour luy.découvrir la difpofition

-de fou cœur en luy difant : Mon Dieu je defire ardemment de vous
:adorer,mais j’avoue mon ignorance St mon aveuglement 5 car je
ne fçay commentilfaut fatisfaire- à de fi julles devoirs 5 enfeignezmoy vous méme ,mon Dieu,cette haute fcience , ou li je ne fuis
pas digne de cette grace ,permettez-moy au moins de m’unir aux
prietesde ces bons PCICS , ôtdc les .fuivre par des delà; , par des
o 13
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afiüïlionsfije ne les puis imiter dans leurs penfées St dans leurs lui
mieres. Parlant de la forte elle étoit lus proche de Dieu qu’elle ne
penfoitiellel’avoit dans fan cœur lorfqu’elle Rinvitoit d’y entrer,
St ilcommençoitâl’enfeigner au méme-temps qu’elle le fupp-lioit

deluy fervir de Maître: car le defrr qu’elle avoit de le prier était
désja une excellçnte priere , que Dieu luy avaitluy méme infpirée,
8c à laquelle il fe rendit favorable en luy faifant goûter les douceurs

ineffables que tellement les ames faintes dans ce divin entretien.
Ainfr elle reçût l’cfprit d’oraifon fan-s en étudier les régies, 8c elle

apprit en peu de temps ce que les direüeurs les plus éclairés ne
peuvent enfeigner en çlulieurs années.
Aprés u’elle eut été infiruite en cette écale , elle ne palfoit au;

cun jour cfans fe mettre en la prefence de Dieu , où elle demeuroit
dans lerefpeâôtdaus le filence attendant que Dieu eût la bonté
deluy parler, parce qu’elle ne fe jugeoit pas digne de luy. parler la
premiere. Cette occupation qui la faifoit croître en grace en l’approchant de l’Auteur de la grace lu étoit fi delicieufe , qu’elle y
eut pafi’é les jours St les nuits s’il eût été en fan pouvoir 3 mais l’em-

barras du ménage où fan Pere l’engageoit , 8C la maladie de fa me.
re qui étoithidropique l’obligerent de fe priver de ces ’ ocens
plaifirs pbur leur nbe’ir ,ce qu’elle fit fansrpeine en preferant une fi
jolie obligation-a fes propres interdis ,. ’çachant bien qu’en quittant Dieu dans les douceurs de l’oraifon , elle auroit le bonheur de
le retrouver dans les.devoirs de l’obe’r’ffance.

Elle fut toujours fi fidele à fan Pere que non [culement elle executoit ,mais méme elle prévenait fesvolontez, 8c fi exaéle auprés

de fa Mere pour l’ailifier dans la maladie ,. qu”elle ne pouvoit en

defirer un plus grand fecours. Elle les regardoit tous deux comme
les bienfaic’teurs dont elle tenoit la vie,& elle tâchoit de reconnaitre

cette faveur par fes fervices : Elle voioit St honoroit Dieu en eux ,
&recevoit leurs commandemens comme des ordres qui venoient
de fa part ,.C’cfl’pourquoy bien qu’elle eut une forte inclination à

la vie Religieufe a elle ne fe fepara pointde leur compagnie pendantleur vie , parce que. voyant leurs befoins elle craignait de n’être pas
conforme a la volonté de Dieu ,fi elle étoit contraire à laient.
Mais fi-tôt que Dieu en eut drfpofé elle fe mit en état d’executer

lès bons dellcins,8t fe refenta au Couvent des Religieufes Urfuliues
qui la. reçurent en lai ant à. fun chaix d’étre Sœur du Chœur parce.
qu’elle avoit les qualités requifes pour embrafl’er cette conditions,
ou d’être Sœur Converfefelon la. demande qu’elle en avoit faire...

y Elle ne delibera pas long-temps pour fe déterminer , car fe fauve.-
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nant queïle Fils de Dieu avait pris en venant dans le monde la
forme d’un ferviteur,St preferélesop robres de la Croix aux hon-

neurs de ce monde , elle refolut de uivre un fi grand exemple St
d’embraller celle de ces deux conditions qui l’humilieroit davanrage ,Stquila’ferajt mieux reffembler’ à ce divin Original. Dans

cette refolution elle fe difpofa a entrer dans le Monaflere de la méme maniereque les parfaits fe dif paient a entrer dans le Ciel , felan
le confeil du Sauveur du monde , en donnant fes biens aux pauvres
St referVant feulement ce que la pauvreté de la maifon l’obligeoit
de donner pour être admife au nombre des Sœurs Converfes.
Ce fut avec des difpofitions fi faintes qu’elle fit fan entrée St prit

l’habit. On connut bien-tôt les trefors de grace que Dieu avoit en.
fermez en cette Novice;car elle étoit fr exacte à la pratique,des vertus Religieufes que toute la peine de fa Maîtrelfe étoit de moderer fa
ferveur,8t elle s’y portoit avec tant de facilité, qu’il fembloit qu’elle
en eût étudié St pratiqué les Regles toute fa vie. C’ellpourquoy fi

tôt que le temps de fan Noviciat fut expiré , elle fitfes vœux avec
unejoye nompareille de fe voir dans la paŒeŒon d’un bien qu’el-

le avoit Hong-rem s St fiardamment fouhaité,’St elle aura à jamais cét avantage ’ellre la premiere Profelle St comme la pierre,

fondamentale de cette fainte maifon. La Mere de l’Incarnation
la fuivit quelque temps aprés , St luy donna de grands fecours pour
la perfeélzian où elle la voioit tendre avec tant de zele. Car elle fe
donnoitla peine de luy aller lire St expliquer fes fujets d’Oraifon,
qui étoient tirez pour l’ordinaire de l’Ecriture Sainte St articulie-

remeut du Cantique des Cantiques. Elle en prenoit que que pallia.
ge fur lequel elle faifoit un difcours fuccint , mais plein de force St
d’onâion , découvrant les myllzeres qui y, étoient cachez St les

infiruâions fpirituelles que l’on en pouvoit tirer. Cette dévote
Sœur étant faintement charmée des chofes admirables qu’elle luy
entendoit dire’ eut fouhaité d’eilre toujours auprés d’elle out en-

. tendre les paroles de vie qui fartaient de fa bouche , Scel e ne s’en.
fût jamais feparée li les emplois de fes Oflîces ne l’eull’ent obli-

gée de la quitter. La charitable Mere de fan» côté voyant un fu-

jet fi bien difpofé à la vertu , St li propre à recevoir les faveurs
extraordinaires du Ciel ,prenait plaifirâ ré andre fan efprit dans
le lien , Stâ le remplir de fes’maximes. Elle En. fit entendre avant:

toutes chofes. l’importance de ce grand principe de la vie fpirituelle, que celuy qui aime fan ame la perd, St que celuy qui la haït
la garde pour la vie éternelle , d’où c le luy faifoit conclure qu’el-

’ O a iij’
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le fc deVoit faire la nette, St traiter fan corps comme fan plus
grand’ennemy ,fi el e vouloit élire parfaite St .joüir de cette paix
interieure qui cille gage St l’avant-goût de celle du Ciel.-

Ce futaulli fur ce fondement folide que Sœur Perrine de lainte Claire entreprit d’élever l’édifice de la perfeôtion : Elle fe are.

igardoit,non feulement comme la derniere des Sœurs ,mais aulli
comme leur efclave , traitant fan corps comme une belle décharfgôt luy faifant porter tout le travail dont il étoit capable pour
eur rendre fervice , St afin de le reduire plus "facilement en "fervirude, elle fe revétoit d’une haire iquante d’une grandeur extra.
ordinaire, le déchiroitâ coups de ifciplines qu’elle prenait, tan-

tôt avec des orties, tantôt avec des rofettes de fer, St le marroit
par les jeufnes , qu’elle gardoit regulierement tous les Vendredys
au pain Sta l’eau , n’en ayant aucun foin ,fi ce n’était pour le faire

faufrir. C’ell pourquoy quand la necefiité l’obligeoit de repas-et
les forces,que le travail St l’aufierité avoient épuifécs,elle le faifoit en telle forte , que le foulagement qu’elle luy donnoit n’était

pas une delicateife , mais une nouvelle mortification ; les telles
des Sœurs étoient fes meilleurs repas Soles vieux lambeaux’de leurs

habits fes plus magnifiques vêtemens, la chambre la plus incarn-modeétoitla fienne, la terre luy fourni’ll’ait de fie e,St uelques

,aiz fur lefquels elle mettoit une méchante paillaflge luy rvoient

de lit pour rendre fan .fommeil,qui.étoit fort court ,car pour
réparer par es veilles de la nuit la confolation que le travail du

jour ne luy ermettoit pas de prendre avec fan Epoux autant
qu’elle eût efiré ,elle en affort une grande partieàrle prieravec
ferveur , à l’adorer avec refËcrËl , St a foûpirer St gémir en fa pre.

feuce .- fan filence étoit fi exaél: qu’elle paifa douze. Avents , St
douze Carêmîes fans le rompre, parlant peu jeu d’autres temps
fi la charité ne l’y obligeoit,encore s’expliquoit-elle plûtôt par

’ figues que par paroles : enfin elle portoit la mortification dejtsusCunisr’en tout fan corps , St fi fa vie n’était pas une mort veritæ
’ble , on peut dire qu’elleétoit un martyre continuel.
Cette haine’qu’elle avoit pour fan corps attira en fan ame tant de

graces qu’elle ne pouvoit les contenir a, fan cœur étoit fi brûlant
’amour , qu’en travaillant avec fes Soeurs , elle étoit obli ée de ’

fe feparer de leur compagnie pour en exhaler les faintes âmes:
elle demeuroit quelquefois devant les images de la fainte Vierge
dans le ravilfementSt dans l’extafe , St quoy que fou humilité luy

fît prendre un foin particulier de cacher ces faveurs celelles , on
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nelailïoit pas de les appercevoir arce qu’ellesétoieut comme .
des parfums. qui le découvroient ma gré elle par les bons exemples,

uiportoieut par tout la bonne odeur deJefus-Chrifi ,dant elle

croit
toute
poflèdée.
I ., car"nous
"faut pourtant
av.oüer qu’elle
ya quelquefois reülli
n’avonsjamais pûiçavoir ce. qui le pailla entre elle 6c (on divine

Epoux ,dans une. revelation dont il la favorifa un jour dans le
temps de ion oraifon-,nous [gavions bien qu’il luy fut prefenté unlivre oùellelût difiinâement’une fentence , qu’elle reçut comme

un ordre de la volontéde Dieu pour-la regle de toute [a conduite,
’mais nous n’en avons jamais pû apprendteles paroles , parce qu’une

Sœurâquielle. avoit confie les papiers où elle étoit écrite avec.
plufieurs reflexions,qui en étoient comme l’éclaircilTement , les
ayans brûlez commeelleluy avoit promis ,nous a ôté cette coud
noifance pour luy avar gardé trop-de fidelité. Tout ce que nous a
pouvonsdire,efitquc cette fenrencedivine étoit le fujetiordinaire’
de les méditations , l’occupation de (on efprirôt l’entretien de fon-

ceunque c’e’toit-de la que venoienrtles lumieres dont [on eurendement étoittéclaircfiles fiâmes dont’fon cœur étoitlembrafé,&c
les affaitions dont (a volonté étoitiremplie. Il nefaut’qu’unc pa-

tole aux Saints pourries porter àDieu , 8c pour les occuper touteleur vie, car commençantsicy-bas la,vic des Anges ils ontfdésiai

quelque reflemblance- avec ces divins Efp-rits , qui pour touret
loüange ne difem à Dieu que cette. parole , Saint, Saint , Saint ,5;
ne (e lamant jamais de la tepeter.

Soeur Perrine de Sainte-Claire ne fçavoit que cette Sentence
que Dieuluy .-avoit:enfeigne’e ,8: elle luy-imitoit pour s’entrete-

air avecluy ,elle la re etcitfaus celle, a: elleneluy étoit jamais
ennuieufe,patce qu’el e produifoit toûjours en elle de nouvelles
pensées, de nouveauxdefirs, 6c de nouvelles lumieres, 8c il 01H
croire que c’étoit de la même foutce- que’ptocedoientles larmes
faintes qu’elle répandoit dans l’Oraifon les plailirs divins qu’elle-

ysëoûtoit, a; les exrafes qui lafaifoient fouir d’elle-memepours’e ever à Dieu; (fifi: cil bien veritable que Dieu communique
(es plus randes graces aux humbles, a; aux petits, parce qu’étant
vuides dg’e’uxmémes ,ils (ont plus capables de les recevons; de

les retenir: cette Servante...de Dieu étoit de-ce-"nombre heureux,
car elle étoit humble 8c petite à les yeux, c’e’fl: ourquoy Dieu

prenoit plaifirâ luy departir fes celefles trefors, i n’y a point de a
forte d’oraifon qu’elle ne [emmy-de vertu-qu’elle ne pratiquât si

O
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Elle avoitl’efprit de prophetie, predifant fouvent les chofeslong;
tems devant qu’elles arrivaifent5enfin elle avoit une lumiere qui
penetroit le fond des cœurs 8e, qui découvroit les penfées fecret-

tes
de plufieurs perfonnes. p
Ce qui cil merveilleux ,eft que ces torren.s de graces entroient
en (on ame comme dans une valle Mer fans regorger 8c fans fe répandreau dehors par la vanité 8c par l’orgueil , car elle n’avoir

que du mépris pour elleméme : pendant que tout le monde la
loiioit&l’admiroit,elle fe regardoit comme la plus imparfaite du
Convent,&.bien loin de murmurer quand on la reprenoit des fautes qu’elle n’avoir pas commifes , elle s’en humilioit comme fi elle’

en eût été coupable. On ne pouvoit l’obliger davantage que de
l’avetrir de les défauts 5elle prioit fes Sœurs à genoux de luy faire
cette charité, 8c elle mettoit au nombre de (es meilleures amies celles qui luy rendoient ce bon ofiîce; de forte qu’à la voir ainfi agir , il

fembloit que dans les précautions dont elle ufoit pour fe cacher
aux autres, fou Epoux la tenoit encore plus cachée à elleméme.

Toutes ces vertus que je viens de rapporter font admirables,
maisil eût manqué quelque chofeâleur.cclat , fi Dieu n’eût fait
naître une occafiou de charité qui les mît toutes à l’épreuve. Le

Monaflere futaflligé de la pelte dont une Novice fut frappée , se

commeilfallur la ieparer des autres 8c luy donner une compagne
pour la fervir dans cette extremite’ , la Mere Superieure qui étoit
perfuadée de la force , 8c du courage de cette vertueufe Converfe,
luy commanda de l’affifler, aquoy elle obcït fans repugnance , a;

fans replique. Elle fit voit par cét acquiefcement combien elle
étoit humble,en fe foumettant avecjoyes combienelle étoit morteâ elle-méme,en expofant fa fauté ,- 8c combien elle étoit cha-

ritable;en facrifiant non feulement fa volonté,mais encore fa vie
dans un danger fi évident. Elle tint une fidele compagnie à cette
pauvre malade, &l’afiifladans fes befoins corporels 5c fpirituels
a panfant de fes mains , la confolant dans fes peines , 8c la fortifiant
dans fes craintes; 8c quand elle vit que les remedes qu’elle cmploioit
étoient inutiles, 8c qu’il n’y avoit point d’efperance de guerifon,

elle la difpofa à une fainte mort , en luy faifant former des aâes
de contrition fur fes fautes,&rendre des aâions de graces à Dieu
qui avoit frappé fa chair d’une playe incurable dans le temps pour
fauver fou aine dans l’éternite. La malade rendit l’efprit au mi-

lieu de les exhortations , en prononçant ces aroles qui marquoient
le grand defir qu’elle uoit de fortir des teue res de cette vie pour
aller

Il
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aller joî’iir de fonE oux, qui en la veritable lumiere : wigwam
hi: qui in tenebrir , (gin ambra martirjèdmt , 4d .dirigendn jarde: ne-

a: in wizmpm’s. fa mort scat elle paru une nuit entiere a faire des prieres pour-Je
Mais fielle l’afiifia pendant (a vie ,elle ne l’abandonna pas aprés

reposdef ame,&aprés avoir enfeveli (on corps , elle le porta
dans un li naira éloigné, ou des perfonnes delline’es a cét office

le. devoient prendre pour l’enterrer. Ce qui cit remarquable en
cette aâion el’r qu’elle étoit de la plus petite taille , 8c que la dé-

funte étoit de la plus grande , 6c neanmoins elle orta fou corps
ui étoit d’un poids fi dif proportionné ses forces fins aide 8c fans
ecours ,’ ce qu’elle n’eût pû faire fi Dieu n’eût augmenté fou cou-

I rage, attendu facile alla charité ,ce qui étoit impollible a la na. U
turc.

La mort de cette Novice ne fut pas la fin des peines de cette
fetvante charitable 5 il fallut de peut d’infeéier le Monafiere,qu’el-

le demeurât pendant quarante jours fepare’e des autres , a: enfermée dans une petite chambre qui étoit au bout du jardin où elle

n’avoir decommerce avec performe. il eli vray que comme elle
aimoit Dieu de tout fou cœur, 8c que fa plus douce confolarion
étoit de s’occuper de luy , elle ne manquoit ny de compagnie ny
d’entretien-,mais elle eut des tentations qui mêlerent bien de l’a-

mertume parmy ces celefies douceurs. Les demons qui portent
une envieimplacable aux ames faintes , 8c qui ne font jamais fi irri-

rez que quand ils les voient pratiquer de grandes actions , emploierent tous leurs efforts pour luy ravir le merite de la charité
qu’elle venoit de rendre à la defunte. Tantôt ils l’effraioient par

des fpeâres horribles , tantôtils excitoient dans fon coeur des triflefles ardes chagrins infu portables , tantôt ils la battoient rrescruellement afibien qu’el e avoit befoin de route fa vertu , a; de.
tout (on courage pourrie, pas tomber dans le defefpoir. Dieu aulli

prenant fou parti ne permettoit pas que ces efprits malins la tentaflèntau deifus de fes forces : il moderoit leur fureur , il arréroit
leurrage, a: luy faifoit remporter par fa grace autant de viâcoires
pour la couronner,que leur maliceluy livroit de combats pour la
perdre. Ainfi ellefortit de ce lieujcomme d’un champ de bataille,
’ôtorieufe &zpleine de merites,8c elle retourna dans la Communau-

poury reprendre les offices de fa charge dont elle s’eli acquit.
rée avec le méme zele ,laméme fideliié ,8c la même charité juf- ’

qu’à la fin de fa vie ,i’en fervant les creatures pour Dieu pendant
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lejour’, 8c s’a pliquant à Dieu leul dans les veilles de la nuit , fans

rien relâcher garant trente ans qu’elle a vêtu dans la fainte Reli-

gion de fes exercices ordinaires. -V
La maladie même dont elle fut attaquée cinq mois devant fa
mort ne fut as capable de les luy faire quitter 5 C’étoit une hi-

dropifie qui iminuoit les forces , mais qui ne luy ôtoit s le cou.
rage. Elle crût qu’étant confacrée au fervice des Epoufes de jefus-

Chrifi,elle devoit mourir en les fervant;c’eil: pourquoy elle perfevera infatigablement dans le travail , jufqu’à ce qu’el e fuccom-

bât fous le poids de fou mal qui la mena oit de la. mort. . La nouvelleluy en fut portée , 8c elle la receut (âns crainte , a: fans éton-

nement, parce qu’elle efperoit que lejour de fa mort feroit la fin
de fes douleurs , 8c le commencement de fa joye; el-le’étoit remplie de cette confiance qui s’augmenta beaucoup par la prefence
du corps de] a s u s-C H a t s’r , qu’elle receut en Viatique. se par

le Sacrement de l’Extreme Ou&ion. Son heure ap rochant elle
avoit tos’ijours le Crucifix dans la main pour s’en ervir comme
d’un bouclier contre les derniers allants de fes ennemis : Elle le

j baifoit avec des fentimens d’amour 8c de devotion, qui tiroient
les larmes de toute la compagnie : elle unifioit (es fouËrancesâ
celles de ceSauveur crucifié pour trouver des forces dans les fleuries.elle formoit fans celle des aâes de foy,d’efperance se de charité. Et

ce furent les difpofitions dans lefquelles elle fortit de ce monde
pour aller recevoir dans le Ciel la recompeufe de les vertus , ce qui
arriva le premier d’Oâobre de l’année mil fix cens cinquante deux.

Sa memoire ell encore recente dans le Monaflere, a; l’odeur de
fes vertus a été fi douce pendant a vie , qu’elle fe fait encore reflèn.

tir quand on y penfe. ’
La via Ais celle a qui la Mere de l’Incarnation s’ell: le plus comde la
M en

muniquc’e ,8: qui a le plus partici é à fou efpritefi la Me-

Marie re Marie de faint Bernard , autrement de aint jofeph , qui a été la
4” M" fidèle compagne de (es travaux , a: qui ne s’elt feparc’e d’elle n’a

M?!”

la mort. Ellea donné des marques de fa predeliination pre que
des le berceau , l’ufage de la raifon luy ayant été notablement
avancé , st Dieu luy ayant donné au méme temps un amour de la
pureté qui témoignoit allez qu’il en vouloit faire un Ange fur*.
terre , comme elle l’a été depuis. L’on en vid une preuve qu’e e

n’avoit pas encore quatre ans , lorfque Monfieut fou Pere 8c Mada-

me fa Mere qui prenoient un finguliet plaifir en les entretiens in-
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noçens , le promenant dans un bois l’envoyerent querir pour en

faire leur divertiEement: car le laquais qui la ortoit fur le bras
l’ayant touchée par mégarde ou autrement fur a chair nuë , elle
commença à pleurerôc à fangloter d’une telle maniere ,que l’on
eût toutes les peines poilibles a l’appaifer sôt comme elle n’en pou-’

voit dire la caufe, les fanglots luy orant le pouvoir de arler, le laquais fut contraint de la declarer,ce qui caufadel’etonnement a
fes parens ,6: leur donna un nouveau motif de la cherir encore da.
vantage i 8c de la regarder comme une fille fur laquelle Dieu avoit A
paelque deffèiu particulier. Ce ne. fut point une affliâion d’en-

v ant, car elle en conferva la douleur toute a vie, a comme elle
cüimoit cette rencontre pour le plus grand peche’ qu’elh eût com-

mis , fes larmes et fes foûpirsfe renouvelloient autant de fois qu’elle

ypenfoit. j
Pourjeune qu’elle fût,elle n’avoir point ces inclinations baiTes

a: pueriles , qui occupent ordinairement les enfans. Tout fou plaifit
étoit à faire ou à voir faire des oeuvres de devotionrmais fur tout elle

étoit ravie quand elle entendoit parler de Dieu , 8:. li quelques
bons Religieux rendoient vifite à Meflieurs fes parens , ce qui .
arrivoit fort fauvent , leur probité leur donnant de l’accez à: de
l’attrait dans leur maifon ,elle s’approchoit d’eux le plus qu’elle

pouvoit afin de ne point erdre les paroles de picté quiforroient
deleur bouche: car alors e leles écoutoit avec une avi ité qui faifoit allez paraître que (on cœur étoit tout à Dieu , et qu’ilétoit
prévenu d’un amour qui l’élevoit au dards de toutes les creatures.

De li beaux commencemens promettoient de grands progrez
de vertu dans le cours de fes années , ce qui cit arrivé au delà
de toutes les efperances que l’on en avoit pu concevoir , mais parce
que je feray fauvent obligé d’en parler, je n’en diray rien icy davantage’:c’e.lt urquoy aprés une longue digreilîon, qui ne m’a

pas pourranté oigne. de mon fujet,j’e reviens à ce quitouche plus
direâement la Mere de l’Iucarnation. ’ ’ -

Pr il,
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CHAPITRE-1X.
I. Dieu 14 rififi infiirfiblrmem au 1mn in"); il, avait MIE» defifir.
’ mir d’efleJl. Dwfiin tout particulier dcfi mutins dans la maffia» de:

Vrfèlimr de Tours. Il]. Dieu la remplit d’un afin? quflaliqwé-du.
and: du [hlm de: d’un. W. Sur Iefquellu aficprielc Pare Éternel avec

de: parole: preflànte: defitire fagnerfim fils filonfifrmqfi. V. Et
elle. même fifre defàire connaître fin mm 4’ "Il!!! le: natiom.
C

L’Efprit de grace qui me poffedoit de la maniere que.j’aydit’
autant ufil m’a été poflible de l’exprimer, joint à l’imprefi

lion que les giflez baifers de la tres-fainte Vierge avoient faite en
mon ame,8c-qui étoit accompagnée d’un goût tout divin , me
donnoit a connoitre que la divine Majefté m’alloit mettre dans

un nouvel état, a: dans ce fentiment toutes les pentes a: lesinclinations de mon efprit fe portoient à entrer dans les defI’eins,*Sc

dans fes difpofitions divines ,8: ma volonté fe confommoit da
en.

s

l’amour qu’elle portoit à les ordres, uoy qu’il me pût arriver.
Outre cela,dés mon entrée aux Urfu ine’s je fientois en moy un

certain inflina qui me difoit que la divine bonté me mettoit en
cette fainte maifon Comme en dépôt a: en un lieu de refugejufqu’à.
ce qu’elle difpofât de moy pour les deffeins : je repoulfois toûjours

ce fentiment,de crainteque ce ne fût un pie e du Diable .- Mais
il me revenoit fans celle , fans queje taifonna e neanmoins ou que
j’examinafl’e ce que ce pouvoit être , a: feulement je m’abandon ï

trois entre les mains de Dieu ,afin que fes faintes volontez fument
accomplies en moy. A l’âge donc de trente quatre â trente cin

llI.

ans , j’entray dans l’état qui m’avoir été comme montré 8c duque
j’étois en l’attente : C’était un efprit Apoflolique qui s’empara du

mien afin qu’il n’eût plus de vie que dans J a sus 8: pour j es us,

me mettant toute dans les interdis de ce divin ôt furadorable
Maître,& dans le zele de fa gloire, à ce’qu’ilfût connu,aimé,&

adoré de toute les nations,qu’il avoit rachetées de fou Sang pre-

cieux. Moncorps étoit dans nôtre Monaflere, mais mon efprit
qui étoit lié à celuy de jtsus n’y pouvoit demeurer enfermé.

Cét efprit Apoflolique me portoit en efprit dans les Indes, dans
leîjapon , dans l’Amerique , dans l’Orient , dans l’Occidenr,

dans les parties Septentrionales les plus inacceflibles,& dans ton.
te la terre habitable où il y avoit des ames raifonnables que je
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voiois" toutes appartenir à J ES us- C a il! s r. Je voiois avec une
certitude interieure les demons triompher de ces pauvres ames qu’ils

raviifoientau domaine de] n s us-C H a I s r nôtre divin Maître
6c fouverain Seigneur q iles avait rachetées de. fan fang precieux,
&fur ces veuës et certj’tudes i’entrois enjaloulîe, je n’en pouvois

plus , je languirois ,j’embraffois toutes ces pauvresames 5 je les tenais dans mon lein ,je les prefentois au Pete Éternel, luy difant qu’il
étoit temps qu’ilfît jullice en faveur de mon Epoux a qu’il fçavoit

bien qu’il luy avait promis toutes les nations pour heritage, que
ce divin Fils avoit fatisfait par l’effufion de fan fang pour tous les
pechez des hommes, qui auparavant étoient tous morts 8c condamnez à la mort eterncllesque quoy qu’il fût mort pour tous,
tous ne vivoient pas encore , 8c qu’il s’en falloit toutes les ames

que je luy prefentois sa que je partois en mon fein , que je les luy
demandois toutes pour j n s u s-C a a 1 s-r , auquel de droit elles
appartenoient-je me promenois en ef rit dans ces grandes 8c va- ’
fies étendues des Indes , du Japon , 8c e la Chine , se j’y accompaguais les ouvriers de l’EVangile , aufquels je me fentois étroitement unie parce qu’ils fe confumoient’ pour les interdis de mon
celeile &divin Epoux, il m’était avis que j’étais une méme cho-

fe avec eux, St quoy que cor orellement je fulfe dans l’aâuelle
pratique de-mes regles , mon e prit ne defiiioit point de’fes comics,
ny mon cœur de preiTer le Pere Eternel par une aétivité amoureu-

[e pour le falut de tant de millions d’ames que je luy prefentois.
L’Efprit de grace qui m’agilfait m’emportoit en une li grande
hardiefi’e a: en une-li rande privauté auprés du Pere Éternel ,
u’il ne m’était pas po ible de faire autrement: O Pere que tarez.vous , puis qu’il y a fi long-temps que mon bien-aiméa ré-

panda fan fang 21e prie pour les interdis de mon Epoux : Vous
garderez vôtre parole car vous lu avez promis toutes les nations.
Par une lumiere quiétoit infu e en mon ame , je voyois clairement a: comme en lein jour le feus des palfages de l’Ecriture

Sainte, qui parlent u fouverain pouvoir que le Pere Eternel a
donné au furadorable Verbe Incarné fur tous les hommes , acce.
que le "faint Efprit dit de luy .dans la fainte Écriture. Ce grand

jour qui me découvroit tant de merveilles embrafoit mon ame
d’un amour qui’me confumoit 8c qui .augmentoit le defir que ce
facré Verbe regnât , 8c qu’à l’exclufion des demons il fût le maître

ahiblude tontes lesames raifonnables. le voyois la juflice de mon
côté, &l’efpriernéme quiame poilèdoit me la donnoit; connaître
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a: me faifoit dire. au Pere Etemel : il efi julIe ne mon divin
Epaux foitle mairre,je fuis affez fçavante pour le aire connaître

à routes les nations, donnez.moy une voix allez. puiflante pour
dire entenduë des extrémitez de la terre , a pour dire par tout
que mon divin Epoux cil digne de regner a: d’efire aimé de tous
les cœurs. En oduifant mes defirs 8c mes’gemiEemens ,je les pouf.
fois vers le Cie comme autant de fléches embrafées,& je reprefentais au Pete Eternel par une demonftration divine a, fpirituelle’lesallèges de l’Ecriture,qui arle de ce divin Roy des natias,particuiere’ment ceux de l’A pocallpfe que je ne recherchais point ,mais ni
étoient pouffez a: produits par la fecondité de l’efprir qui me po e-

doit: puis me confideranr moy-méme,je me. trouvois en ef rit parmy
plufieurs troupes d’âmes qui ne connoifoient pas mon pouxsêt

qui par confequent ne luy rendoient pas leurs hommages ,. mais
"n je les lu rendais pour elles ,je les embraffois 8c les voulais concentrer ansle fang precieux de Cét adorable Seigneur a; maitre,.
a: cependant je ne quittois point du tout le Pere Éternel ,auprés
duquel je parlois en fa- faveur commefi faire été fan Avocate,
afin que fou heritage-luy f frendu. Mon efprit étoit toujours hors
de moy-même. ,. 8C cependant mon corps fe confumoit à: devenoit
comme une fquelette ,en forte que. mon Superieur m’ayant interrogée de l’état deÏ mon interieur , eut quelque crainte que cetteabllzraétion aétuellelte fivcontinuë ne me caufâit la mort veu fa farce 8c fa durée ,. ce qui l’obligea de me c’ommanderjde faire tous.
mes dans pour m’en dillraire : je me mis en devoir d’obéir mais

il ne fut pas en mon pouvoir de fortir de cette difpofition s il me:
vit plufieurs fais à. ce fujet a: ayant reconnu mon impuifl’ance,
il me laiil’a en paixà. la conduite de celuy. qui remuaitmonefprit-

puilfammenr. Ü - .
ADDITION.

DI-euavoit témoigné à cette banne Mere comme il avoit fait à:
fainteTherefe, que fa; volonté étoit , que comme une ve’ritable épaufe elle n’eut plusde zele que. pour fesinrereils et pour

fa gloire. Elle s’ell acquittée de ce devoir au delà, de tout ce qui

fe peut dire: parceque ce zçle quiiefi: la flamme. la plus pure de
l’amour ,. s’était tellement allumé dans (on ame . que fan corps.

par une communication de, cét ’embrafemenrintetieur , en de.meura. tout confumé sans; paroiflbir plus que «arrimeur: [que-

f
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lette couvert d’une peau. Elle eût pû certes dire ces paroles du

Prophetezlead: de vitrrmqfwfiugmur, c’eft à dire , de vôtre
Eglife, &des ames qui la compafent , affermassent; fait damnant qui Pr. sa.
a confimétntr mitfàbflanrr. Mais ce qui furpalfe tout étonnement, ’°’

fan amour pour le Verbe Incarné , ac le défit u’elle avoir de. le
faire tegner fur toutes les nations , l’avait reduirea une telle extremité,qu’auju ement de fon’ Snperieur , fqui était alors un excel-

lent Ecclefia ique , qui pendant les in rmitez de Monfeigneur
l’Archevêque gouvernoitl’Eglife de Tours en qualité de Grand
Vicaire, il s’en fallut peu qu’il ne feparât ion ame de fan corps, ET.
6c qu’elle ne mourpt par un effort de cette dikflionfiinte qui cf] ’ ’
fortecomme la mon, a: ileli fans doutequ’elle en fût marie en efl’er,
.fi Dieu n’en eût prevenu le coup de la maniere qu’elle dira cy-apre’.«.

0 qu’elle eût, été heureufe de mourir de la playe que la charité

luy faifoitsmais il luy en cit arrivé comme à ces anciens Confefl
feurs qui ayant-vécu miraculeufement aptés les peines mortelles
que lesTyrans leur avoient fait fouŒrir , ne lamoient pas de. me. r
riter le nom a: la couronne des Martyrs : ainlî nôtre Mere que Dieu
dellinoirà d’autres travaux ,ayap; flirtiÉCu à tant de coups mor-

tels que le zele donnoit à fou cœurlluy meritera a jamais le titre de
Martyre de la charité;
Ce zele n’était point oifif &ilnedemeurait point enfermé dans
rfon cœur ny dans les bornes d’une pure fpeculation 5 il emportoit

fon’efpritdans toutes les nations du monde , comme fi une feule
n’eût as fuflîd la grandeur de fa charité , 8c qu’elle eût. voulu

:fairee le feule coque tous les Apôtres avoient fait enfemble. El.
le travailloitencore plus la nuit que le jour , parce qu’étant alors
.degagée des obfervances &desemplois dela Religion ,elle le donnoir toute entiere 8c avec pleine liberté à la recherche des ames
qui fe perdoient dans l’infidelité. L’oraifon mémé ,qui luy étoit

-auparavantuntemps de delices &de repassétoit celuy auquel elle
fatiguoit le plus; car c’était alors qu’elle fe prefentoit Iplus particulierement à Dieu char ée de toutes les ames fur lefque es elle eût .
voulu faire regner le Ver e Incarné, ce qu’elle faifoit avec une telle
. vehemence d’ef rit , qu’elle fouffroir les agonies de fon martyre au.
tant de fois qu’e le fe prefentoit avec fa char e devant le Pere éternel &qu’elle n’était point écoutée , les in doles demeurant toû--

jours infideles atterranchez du royaume de fan Epoux. a
Je fçay.’qu’il n’a jamais été permisaux femmes de faire publi-

quement dans l’Eglife l’office de Predicateur ,- outre que faint Paul

a

204 LA VIEËDE LA MERE MARIE

le défend en plufieurs endroits de fes Epîrres , la pudeur naturelle
ne leur permet pas d’expofer leur vifage alla veuë publique de tautes fortes de perfonnes: 8c il ne leur e pas moins éfendu d’exercer
la fonâion de Millionnaire se d’aller porter l’Evangile dans les pais

Infideles,tantacaufe de la faibleffe e leur fexe ,6; des aceidens
qui leur pourroient arriver s que parceque l’opinion commune que
l’on ade leur fimplicité feroit plus capable de decrediter la doétri.
ne a la religion qu’elles précheroient , que de luy donner du poids
8c de l’autorité ,autre qu’elles ne font pas des injets capables de
recevoir l’im reflion du caraâere du Sacetdoce, qui doit erre corn-

me indifpeniablement artachéâ ce miuiftere. De la vient que les
Peres ont toûjours rejetté comme des fables ce qu’un certain Prê-

tre Afriquain avoit écrit des Predications de fainte Tecle, a; qui]
avoüa depuis n’être qu’une fiâion de fan efprit. Aufiî ne trouvet-on point que l’Eglifeîait jamais donné à aucune la qualité d’Apôtre, ce titre glorieux n’étant accordé qu’a ces fgrands hommes,

que Dieua donnez a fan Eglife ont en être le ondement a: les
princi ales colomnes.ll ne-leure pas neanmoins défendu de faire
en de tr ce queles Predicateursvôç les Apôtres font effectivement,
8c d’aller en efprit ar tout le inonde chercher des ames par un zele
de leur falur pour lbs prefenter au Pore éternel ,afin que fa mife-

ricorde avance la grace de leur converfion , a; le temps du regne

univ’erlel
de fan Fils. ’ ’
Cell- ainfî que le zele de la Mère de l’Incarnation l’emportait A
en efprit dans les nations infideles, 8c les plus barbares , en attendantqu’elley allât en performe pour y faire des fondions cyan.geliquesaurant que fan fexe 8c fa condition le pouvoient permettre:deforre que li l’on ne peut pas luy donner le nom d’Apôtre,

on peut au moins luy donner celuy de femme Apofiolique s a "fi
elle n’en a pasfait exterieurement toutes les fondrions , ainli qu’ont

fait tant d’excellens Miflionnaires , on ne peut au moins douter,
qu’elle n’en ait eu le merite fur la terre ,86 qu’elle n’en paflèdc

maintenant la recompenfe a: la couronne dans le C ici.
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CHAPITRE x.
I, De: pruine: enverra": qu’elle en: pour le 6421414. Il. Ses fierimem [in c’efiejet. Il]. Le animent defi: fœur: le trayant animée
d’un (5l: fi extraordinaire. IV. Elle e]! rebutée de Dieu dans les
’ priera qu’ellefàir pour la rouverin: des anses. V. Dieu la] menifêfle ce qu’elle daitfitire pour être extrade.

E Reverend Pere Dîner Reûeur des Iefuites de Tours que
mon Superieut m’avoit’donné pour Direéieur , s’informant

de mes difpoiitions interieures , je luy rendois compte de ce qui fe
palfoit en moy touchant cét efprit Apofiolique dont j’ay parlé 5
ilapprouvoit madifpofition 8c me difoit que ce qui m’avoir été
montré en ce pais fe pourrçit bien effeâueren moy dans la Million
de Canada. Lors qu’il me dit’cela je n’avoisjamais ouy dite qu’il

yeût un Canada dans le monde, a: ce que j’avais veu en efprit
ne m’en avoit donné aucune connoiEance i car comme j’ay dit,
je demeurai dans l’ignorance des choies que j’avais veuës, laif.

faut le tout a la conduire de la divine providence, 8c m’abandonnantà l’efprit qui m’excitait fi fortement au fujet du faint des
ames. 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 profeflion de Religieufe 8c de reclufe dans
un Monafiere , quoy que mon efprit y fût continuellement se que

Il.

dans l’intention toutes mes aérions y euffent du rapport , je croyois
que c’était mon affaire de m’attacher feulement à ce que Nôtre

Seigneur me faifoit faire en efprit ont ces pauvres ames ,ôtd’exciter chacune des Sœurs , tant Profêlfes que Novices àjoindre leurs

intentions aux miennes. Ququue je tâchaife de .me comporter
avec prudence a: retenuë , je ne pouvois neanmoins fi bien me
cacher que plufieurs ne jugeaflènt que Dieu vouloit de moy quelue chofe d’extraordinaire 8c de particulier , a elles croyoient que

a divine Majellé me tireroit du Monallere pour quelque occafion qui tourneroit à fa gloire. Cependant mon occupation interieurefe fortifioit toujours aulli bien que mes pourfuites continuelles auprés du Pere éternel pour l’amplification du Royaume
deJ 1-: s u s. C H a t s T dans toutes fes pauvres ames qui ne le connoif.

foient point: mais une nuit que je luy reprefentois cette grande
alfaire , je connûs par une lumiere interieure, que fa divine Ma.
D

(La

III.

to6
VIE
DE
MARIE
’el’réue LA
m’écoütoit
point , 5c
qu’elle[AMBRE
ne fe rendoit pas propice
com;
tv.lme à l’ordinaire aux vœux a: aux inflauces queje luy faifois. C e.la me piqua le cœur d’une angoiffe extréme , accompagnée d’hu-

miliation. 8c d’ ne difpofirian foûmife à fa divine juiiice pour ce
qui manquoit e mon côté ,car de celuy de mon Epoux , je voyois
l’équité , 8L faire voulu être condamnée à foufl’îir toutes les. pei-

nesirnaginables pour. être dans l’état de ureté requife jour pour-

fuivre ma pointe, 8c fléchir le coeur u Pere éterne ,â ce que
mon bien..aimé Epoux’ qu’il avoit confiitué le Roy des nations,

en fût paifible [noircirent par leur converfion. Je voyoisen mon
ame que le Pere- éternel avoit agreables mes pourfuites , pour. une
fi juil: caufe, mais qu’il. vouloit de moyvquelque chofe qui me
manquoit pour être exaucée :Je me confommois a fes pieds , je;
m’abimois. au. centre de ma baifeffe 8c», de mon. neant,.afin qu’il:
plût à fa. divine bonté de mettre en moy. ce qu’il luy plairoit davaurage pour mériter d’être exaucée en faveur. de mon Epoux-

Alors j’experimentai un écoulement a: untayon divin en moname, lequel fut aufli-tôt. fuivide ces paroles : demande moy pan le cœur deJ]; s u s mon. ries-aimable Fils 3 c’eft. parluy queje t’é-

xauceray 8c que je t’accorderay tes demandes. Dés ce mame-ne
l’ef prit qui me dirigeoit m’uuit à; ce divin Serres. adorable cœur de

Je s u s , en forte. queje - ne parlois a; ne refpirois que par luy.-]’ex.-.

perimentois. toûjours.denouvelles infufions de graces dans ce di-

vin cœur de] zsus,.qui me faifoit;.produiredes chofes admirables,,que ma. plume 8: mailangue. ne peuvent exprimer, au fujet
de l’amplification du -RJoyaume.deJ»r.s us-C a a t s r. Cela fe paf.
- fait environ-l’an mil fix cens trente cinq ,le tout»s’adreflànt.au
Pere éternels; mes afpiratious qui étoientil’exprefliou de ce que
je refi’entois en mon’ame , étant comme autant de fléchas arden-

.tes qui donnoient une atteinte continuelle au cœur de ce divin
Pere a non que je m’imagiuaEe-rim de,;corporel, maisq’e ne puis
m’exprimer autrement,parlant de cette efficacité. Il me fembloit
que je connoiiI’ois routes les aines rachetées du Sang du Fils deDieu en quelque coin la terre qu’elles fuiIènt ,8: mon amour fer
portaitparticulierement airelles qui étoient. les plus abandonnées.

dans lespaïs des .Sauvages,9ù je me promepois fans celle... ,

. ’ DE L’IâlCARNATIONs - m7

AD-DI TIC-N.
Eizele de la Mere de l’Incarnation croiil’oi-t de jour en jour,

8c dans la penfée continuelle u’elle avoit , que le Verbe
Incarné avoit répandu fou faug pour auver les nations,-ôc qu’il en

devoir être le legitime pofiefleur, non feulement par le droit de fa
nailI’ance,qui le devoit rendre le maître abfolu de toutes les c.reatu---«

res,mais encore par celuy de conquête, ayant furmonté les ennemis

qui en avoient ufurpé tiranniquement la poffeffion , ô: ar celuy
d’acquifition les ayant rachetées au prixdefon faug 8c e fa vie:
elle s’offrait à l’imitation de fou Epoux ,comme une viétime prête
à foufl’riratoutes for-res de fuppliees ,afiu de profiler le Pere Éternel
de le mettre en poffeflîon d’un heritage qui luy-étoit dû par tant:

de titres. Outre lamartyre continuel ne (on zele luy faifoit foufzfrir , elle deliroit être crucifiée , décimée , brûlée , tourmentée

pour une caufe quiluy paroiifait fi jolie. Et méme la cruauté des
Tyrans luy femblant trop deuee,& les peinesqu’i-ls faifoient-fouffrir aux Martyrs trop l eres ,elle s’ofi’roit de fouErir jufqu’au
jour duJugementsuniverfe les peines de l’enfer 8c la cruauté des

démons , enconfervant fa race et fou amour , pour obtenir de ce
divin Pere une chofe pour aquelle elle voioit que toutes les crea.
turc-s vifiblcs enflent dû être’lentierement anéanties. Aprés des

fentimens 6c des proteftations fi extraordinaires ,je ne fgay il
l’amour , toutingenieux qu’il cil ,peutfaire davantagâ , ny s’il fe

peut trouver un zele qui porte plus loin fes defi-rs. - ais il n’appartienr qu’a cette Mare de reprefenter au vif les fentimens de
fan cœur touchant cette mariere,& c’eft ce qu’elle fait dans une

lettre qu’elle aécrite au Reverend Pere Dom Raimoud de faint se.
Bernard fan Pere 6:. fan Directeur dans la vie .fpiriruelle. Voicy.:’6””l

comme elle parle :Un defir comme le mien ne peut long-temps 7”
garder le filence,il fe reïtere fans celle , et j’ay toujours de nouvelles chofes adire. Il n’y a heure,mon Reverend Pere, à laquelle

je ne refiènte de nouveaux attraits qui me font ardemment aimer
. ces pauvres ames. Si l’Oraiibn a du pouvoir fur Dieu a j’ofe me

promettre leur converfion . 8c que le cœur de mon divin Epoux
fe fléchira , car je le carreiferay tant qu’il ne me pourra refufer.
L’ardeur que je feus en mon ame , me porte â vouloir fouffrir des

chofes tres-graudes, que V. R. ne croiroit pas volontiers de ma
’ charité qu’elle fçair être n’es-petite , mais celuy qui allume dans
(Æ! Ü
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z fort pour
tirer fa gloi.j
te de la plus faible a; lus chetive de toutes fes creatures. C’efl:
la grande lumiete donti me remplit qui caufe de tels eEets , principalement fur ce qui regarde la foy des veritez divines’qui nous
fout revele’es , de la grandeur de celuy’quien cit l’auteur se qui les

revele. Dansl’union interieure,où ces chofes me font montrées,
je voy l’état déplorable de ceux qui ignorent ces grandes veritez,
6: il me femble qu’ils font désja plongez dans l’enfer , 8c que le
fang de mon Je sus a été en vain répandu pour eux. D’ailleurs

regardant lesintetefls de Dieu , lequel par la grandeur de fon immenfité cit par tout , St ui cil par confequent dans ces creatures la
ami-bien que dans tout erefle du monde , c’efl: ce qui me perce
le cœur,quefonincomprehenlible bonté ne foit pas connue, aimée.,,adorée8t lorifiée descreatures mémes dans lefquelles il cil,

8c ui font ca a les de le connoitre,de l’aimer,de l’adorer 8c de

leg orifier. Ce a me fait fouffrir plus que je ne vous le puis dire.
Je conjure ce tout-puifiant,auque toutes chofes font ombles , se
guide rien a’fait’toutes chofes , que s’il veut que j’ail e dans l’en-

erjufqu’aujour duJugemenr , il me fera une grande mifeticorde,
pourveu qu’il convertifi’e ces pauvres gens , 8c u’ils viennent si le

connoirre 3 Carileü certain que s’ils le cannai oient , ils feroient

aufli-tôt embrafez de fan amauraJe ne fais que begayer , Mon
tres cher Perescar les lumieres qui me font communiquées, l’embaafement qu’elles me caufent ,les defirs qu’elles m’excitent. , (ont

inexplicables. I’ofe feulement vous dire que cela ne fe fait pas en
vain :Dieu faire donc de moy tout ce qu’il luy plaira, j’adore fes
deffeins’: priez. le s’il vous plaît, queje me rende digne qu’ils s’ac-

complilfent en moy. l

Mais de quelque zele que cette Mere fût tranfportée , 8c quelque defir u’elle eût de fouErir les derniers fupplices pour procurerau V6116 Incarné l’empire fur toutes les nations , elle n’était.

point écoutée,& il futuecefiaire que le Pere Éternel pour foulage:
es angoifiès de fan cœur,luy dît que pour être exaucée , ce n é-

toit pas affez de demander lesinterefis a la gloire de fan Fils , quelque julle que fût cette caufe , mais qu’il les luy falloit demander par .

le cœur du méme fils. Ayant donc ainfi appris de la bouche de
Dieu même combien ce cœur luy étoit agreablc, 8c puiffant pour

obrenirfes faveurs, elleluy porta depuis tout le relie de fa vie une
devotion particuliere. Elle n’offrait rien à Dieu a: ne luy demandoit rien que par ce coeur adorable. C’était fou refuge dans fes nc- ’
K
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cellitez, fa confolarion dans fes peines , fan repos dans -fes fatigues,
fou trefor dans fes pertes, 8c fou tour dans le mépris qu’elle faifoit

de toutes chofes. v

. CHAPITRE x1;

I. Dieu dans un rawifiment lu] alarme l’explication de la raifon prpbetique qu’elle muniras? quelque tenir auparavant. Il. Il [Il] ait voir le
. Canada, â- [Il] commande d’1 aller. HI. Son aq’uiefammt propre
6’ aveugle 4’ ce commandement. 11’. Elles n’a plus de penfées u] ide

dejîrr que pour ce je): Sauvage , où elle fait en efirit éper avance
ce qu’elle j doit flaire uujaurperefi’t. V. Dieufàwrifefau dejËin,
ée» ficilite l’exerutim damnant un mauvemeutfèmblable 4’ une D4-

me de tradition. ’

l Es difpofitions dontje viens de parler fe fortifiant de plus en
Jplus ,« un jour que j’étais en oraifon devant le tres-faiut Sacrement ,a’ppuye’e fur 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 i’ay dé-

crit cy-devant,me fut reprefenté’de nouveau avec les mémes circonfiances ,alors cette adorable Majellé me dit ces paroles: c’efl:

le Canada que je t’ay fait voir , il faut que tu y aille faire une
maifon à Jefus 8c à Marie. Ces paroles qui portoient vie 6c efprit
dans mon aine 34a rendirent en cét inflant dans un aneantrffemen;
indicible au commandement de cette infinie de adorable Majellé,
laquelle neanmoinsluy donna affez de force pour répondre on luy
dire 1: O mon grand Dieu vous pouvez tout , 8c moyje ne puis rien,

lI.

III.

s’il vous plaît de m’ayder , me voila prête , je vous romets. de vous
obeïr , fairesen moy a; par moy vôtre rres-adorab e volonté. Il n’y

eut pointlâ de raifonnement ny de refiexion,la réponfe fuivit le commandement & ma volonté fut dés ce moment unie à celle de Dieu,
d’où s’enfuivit une extafe amoureufe dans laquelle cette infinie bon -

té me fit des carelfes qu’aucune langue humaine ne pourroit jamais

exprimer,&âlaquelle fuccederent de grands effets interieurs de
- vertu.Je ne voyois lus d’autre pais pour moy que le Canada, 8c mes

courfes ordinaires croient dans le pais des Hurons pour y accompagner les ouvriers de l’Evangile -. j’y étois unie ’efprit au Pore

Etcrnelfousles aufpices du facré cœur deJefus pour luy gagner

des aines. e faifois bien des flattions par tout le monde , mais
Qq iü
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les parties du Canada étoient ma demeure a: mon pais : mon cf.
prit étoit tellement hors de mo" &abfent du lieu où e’toit mon
corpssqui cependant fortifioit eauCoup par cette forte d’abfence
qu’en prenant même ma refeâion je faifois les mêmes fonâions
ôt les mêmes courfes dans les pays des Sauvages , pour y travailler
râleur converfion , a our aider les ouvriers ».de l’Evangile58t les
jours 8c les nuits le pa oient de la forte. En ce tCmS- la le Reverend
Pere Ponce: m’envoya une relation de ce qui le pallbjt en Canada,
6c fans riensfçavoi-r de mes difpofitions a: de me: fentimens touchant
cette million , il m’écrivitlavocation que Dieuluy donnoit pour y
aller travailler , il m’envoya encore un petit bourdon qu’il avoit

apporte de N être.Damede Lorette avec une ima e de la Mere
Anne de faint Barthelemy, Efpagnole, dans laque le N être-Seigneur étoit reprefente’ qui de la main montroit a Flandre à cette bien-heureufe Religieufe ,l’invitant d’y aller pour le fervir , a;
que l’herelie l’alloit perdre : je vous envoye ce bourdon 8c cette

image , difoit lePere, out vous convier d’aller fervir Dieu dans
la nouvelle France-Je in furprife de cette femonce , veu comme
i’ay dit, qu’il ignoroit ce qui le panoit en moy , 8c que’ie tenois

tout cecy fort fecret. Cependant toutes ces rencontres m’étaient
autant d’ai uillons pour faire agir plus puiiTamment 8L pour al-

lamer de p us en plus le feu qui me confumoit pour le (alut des
ames.je n’ofois parler à qui que ce fût du commandement que
la divine Majeflé m’avoir fait , à canât que cette entreprife me
Êmbloit’extraordinaire a; (ans exemple , 5c qu’en apparence elle

étoit au dans de ma condition à: de mon fexe : mais je ne laitTois
pas de preHèr le l’ere éternel de venir à l’execution de ce qu’il luy

avoit plû de me commander , luy reprefentant ce que luy-même
connoiflbit de mon infuflîfance , qu’il pouvoit tout 8: que je ne
pouvois rien ,8: qu’il fît en cela felon (on bon plaifir. De la forte flattendoisl’execution de les ordres , 8c cependant j’étais toû-

jours dans les millions,ôt mon cœur dans un zele ni le confumoit: rien ne me foûtenoit qu’une paix favoureufeôt econde,lans
laquellcje n’eullè pû fubfiller , ny porter une impreflion fi forte
et. fi continuelle. En ce même tems que la divine Majeile’ m’occupoit de la forte , elle dif ofoit l’efprit de Madame de la Peltrie,
performe de condition 8c ’une éminente vertu , pour le donner
avec tousfes biens âla million de Canada : à quoy elle avoit été
puiflamment excitée parla lecture d’une relation , en laquelle le
Reverend l’erelejeune demandoit en general , s’il ne fe trouve-

Ô
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rait point quelque fainte aine qui voulût aller ramafler le Sang du
Fils de Dieu pour le falot des pauvres Sauvages de ces contrées
de Canada. Cette vertueufe Dame ayant été gagnée par des paroles fi touchantes , cherchoit tous les moyens polfibles d’execu.
ter les bons defirs , 8c prioit Nôtre Seigneur de mettre les. affaires
dans l’état qu’il jugeroit convenable-à ce delrein. Lors qu’elle s’en.

’tretenoit en les penfées elle tomba malade à l’extrémité, en forte

que les Medecins n’en attendoient de moment- en moment que "
lamarQEn cét état elle le. fouvintdefes bons delirs pour leCanada, qu’elle tenoit. pour fan cher pays , 8c le fentit infpirée de faire
un vœu. au glorieux faint Jofeph que s’il luy plaifoit d’obtenir de-

Dieu (a fané elle feroit un. Seminaire en. Canada. en faveur des
pauvresfilles des Sauvages. Au même moment qu’elle eut fait ce
vœu toutes les douleurs violentes. qu’on avoit jugées mortelles le
retirerent,, 8c il ne luy en rafla plus que la faibleflè. Le Medecin ar.
vivant la dell’us fut égalementjoyeuxr 8L furpris, ac luy ayant de;
mandé,Madame que font devenuës vos douleurs ?Elleluy. repar- ’
tir ingenieufement qu’elles étoient allées en Canada; luy qui nefçavoit pas ce qui s’était palTe’ , prit cette réponfe pour une te,

creation. hors que cela le paflbit nous ne nous connoillîons point
Madame de la Peltrie 8: moy s. 8c nous n’avions jamais entendu: t
parler l’une de l’autre , mais la bonté divine difpofoit les’afi’airess-

de tous côtez avec douceur &fuavité. l

ADDITION),
Prés que Dieu eut commandéà la M’ere de l’lncarnation de

V luy aller bâtir un Manallere enCanada, 8c qu’elleeut ac.
quielcéâ les ordres avec la méme promptitude d’efprit que fit faint
Paul lors qu’il ré anditâla voix ui l’appelloit. Setgnur,.qu vous MI; 9. i

plaid a: jafa a , La Francene ut plus fan pais,.8t fan efpritn’ha. î.
bitoit au dans (on corps ,. mais dans le lieu qui luy» étoit défigné out partage. Cette fupréme Majeflzé luy montroit la fin
oùgil adelltinoit , fans outrant luy marquer les moyens dont elle
fa voulait fervir pour Fy faire parvenir fluais au mémetemps il
difpofoit- le cœur de Madame de la Pelterie à un femblable def.
[tin , a: luy infpiroit les mémeslentimens , fans. luy- faire voir

pareillement de quelle maniere une il grande entreprife le devoit
excenter. Dieu qui vouloit que tout dépendît de fa providence

aveuglaitcesdeux ames dans. conduite, a; il agiilait des deux.

n
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côtez dans la veuë de les joindre un jour pour leur faire accom; -

-plir de compagnie le delfciu qu’il leur faifoit concevoir fepaté-

ment. .

La vie de cette’illuflre Darne a une telle liaiibn avec cellede

la Mere de l’Incarnation, 8L fa pieté donnera le fondement à une

partie fi confiderable de cette billoite,que je ne me puis difpenfer de la faire connoitre fans y faire icy une bréche fort remar-°
nable. Je n’entreprens pas neanmoins d’écrire une vie remplie

de tant de vertus 5c d’aâions beroïques : le fujet cil trop ample

8c trop fecond , a: je ne doute nullement que Dieu ne fquite quelque (cavante plume,pour mettre au jour une biliaire qui donnera
de l’édification 6c de l’exemple à toutes les perfonnes de picté. M on

delfein cil; feulement d’en donner une legerç idée , afin que l’on

cannoillè le merite de la perfonne ,quand on parlera d’elle en la

fuite de cét
ençon deouvra
parens riches ,’8c tres-confiderables ’
Elle nâquit à A?

e. .

dans la Province, qui prirent un foin tout particulier de l’élever

en la crainte de Dieu 8c dans les veritables principes de la Reliian. En quoy ils n’eurent pas beaucoup de peine, parce que fan
bon naturel, 84 fan inclination au bien la rendoient fi docile, qu’il
étoit aifé de voir qu’elle n’était née que pour la vertu. Elle fit pa-

raître dés fan enfance la maturité d’une performe âgée qui luy
faifoit mépriferles jeuxôcles’ le eretez des enfans de fan âge pour
s’appliquer aux œuvres de picte qu’elle voioit pratiquer. Sur tout

la mifericorde fembloit avoir pris naillànce avec elle aulli heureufenient qu’avecJob ,car elle ne pouvoit voir une performe dans
la mifere qu’elle ne la foulageât felon fan petit pouvoir , ou fi elle

ne le pouvoit faire , elle regrettait fun impuiffance sa demeuroit
toute penetrée d’une tendre compaflion. Dés commencemens fi

Chrétiens attiroient l’admiration de fes parens , qui fe difoient
les uns aux autres , ce que les parens de Zacharie fe difoient fur la

naiifance de faintjean: ue penfez-vous , que fera un qur cét

enfanta .

(baud elle fut plus avancée en âge 8c qu’elle eut acquis une
plus parfaite connoiilance des avantages qu’il y a de ferVir Jefus-

Chrill,elle fe tourna toute vers luy dans le dcllcin de le prendre
pour Epoux ; 8c ne pouvant plus voir les pompes 8c les vanitez du
fiecle qu’avec un extréme mépris, elle penfoit aux moyens qu’elle v

pourroit prendrede fe confacrer à fou fervice dans quelque Religion. Neanmains comme on ne luy parloit de rien ,elle ne fe bâtoit
. pas,
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pas , voulant prendre prudemment le temps et l’OCCafion (de faire
’ - ’ouverture de fan delfein. Mais enfin fes parens. luy ayant témaiè
gué qu”ils la vouloient engager dans le mariage,&méme que l’occa:
. on d’entrer danscét engagement étoit preknte ,îaettepropofition

luy parut fi choquante 8c fi contraire aux inclinations de fan cœur,
qu’elle fe déroba de lamailbn pour s’enfermer dans un Monallere.

’aù l’an eut bien de la eine à laretirer. Maisenfin ayant pris
confeil ,ôtvoyant que«c’etoit la volonté de Dieu , uÎelle ObCÏt.

âceux quiluy tenoient fa. lace fur la terre ,elle confentit-au mariage, 8c épaula un entil omme de qualirédc la mailon de ’l ouaays, nommé Mon ’eur de laPeltrie, dont elle a depuis retenu le

nom,étant.auparavantuappellée Madelaine de Chauvigny. ,
, Dieu beniît fonmariage d’une fille qui me .vintau monde que
pour accroître le nombre des predeilinez , 6c pende-temps aptés
il luy lût d’appellerâ foy fan mari]. parla mort duquel elle r’entta
dans apremiere liberté. Étant ainli ’degagée de fes liens elle crut
qu’elle ne devoir-pas perdre le temps. dans l’oifiveté de la plûpart

des perfonnesde fa qualité - mais elle penfa aufli-tôt à faire le
choix d’une condition dans l uelleelle pourroit rendrede plus
grands fervices a Dieu. D’un côté elle s’était tellement engagée
ans la vie du mariage , qu’elle n’avait pas perdu l’inclination à

celle dela Religion. D’ailleurs fe voyant libre , jeune , fans enfans,

a: avec de grands biens , elle crut que ce luy feroit un avantage de
demeurer comme elle étoit ,pourfaire quantitéde bonnes œuvres
qu’elle n’eut pû pratiquer dans l’état. d’une pauvreté volontaire.

Elle ne voioit palmant pas encore de quelle maniere ny en quelle
condition elle donneroit à Dieu’des preuves de fan amour : elle

fentoit feulement en encral un zele tres-ard.ent pour le falut des
aines, Sala ferveur. ont elle étoit flintement.échauŒée ne fe
pouvant contenir , elle emportaitrlbn efprit dans; les..fpaïs les.’plus
éloi ’nez,poury accompagner lesPredicateurs a: les M illionnair’es.
Larfque fan efpritétoit ainfi dans l’incertitude , 8c qu’elle n’avait
encore que des penféesigenerales’ &indeterminées , elle fit favotablementlaleâ’ure dontÏ la Merci del’lncarnation vient de par-

ler , et comméc’étoitlile point ou Dieu la dellinoit. ,elle en. fut
li fenfiblement touchée qu’elle- fe détermina dés lors au Canada,

feconfacranten efprit avec tous fes biens au fervice des filles fau-

1a es.
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’ ëe deflein qui ne’.fut qu’ébauchépar cette premiere refolution, .

reçut un accroillèment notable un ion: de Vifitationt de. Idainte
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» ierge, qu’étant en oraifon Nôtre Seigneur parla à fan cœur ,6:
luy dit que l’a volonté. était qu’elle allât en.Canada travailler au
faint des filles Sauvages , 8c que c’était en cette maniere Qu’il»-

vouloitlôtre- fervi,6t recevoir des preuves de la fidelité qu’elle luy

promettoit, raffinant de fa part qu’il luy. feroit de. grandes grai

ces dansvce pais barbare. A des parolesfitendres elle entra dans.
une extrême confufion , 8L toute baignée. de larmes elle réparai
dit... Cantal. pas a moy, ’Seigneur,qui fuis une fi grande peche-r
telle 56L une frvile arcature qu’il faut faire de figrandes faveurs;
A quoy. Nôtre Seigneur luy repas-titan c8: vrayæmais c’en: pour:

donner fujet- d’admirer davantage ma inifericorde :Je veux me
finir de vous en ce paislà,& nonobfiaatzles obfiacles qui sÎéle-i
veront pour. empefcha l’execution de mes ordres hvous y. irez,

&ymaurrez. . à . . ’ .elle demeura dans le filante , acquiefçant aux ordres de Dieu,r
Après uneréponfe Si aimable 8c des prunelles fi magnifiques.

8c fe (entant remplie. d’efperance qu’il accompliroit en elle cequ’illuy commandoit, a: ce qu’il venait de luy promettre. Elle ne

voulut pas neanmoins procurer l’axecution de ce grand deffein.
fans l’avairfaitexaminerpar des perfonnes i’çavantes. à: éclairées,

qui aprés avoir pris une conciliante exacte de paroles ôt pan
Acritdetoutes cescircanfiances ,K reconnurent qu’il étoit de Dieu.
a: qu’elle ne pouvoit. davantage entdifi’erer. l’execution fans te-

tiller au faine Efpritqui en étoit- l’auteur. r

Cette haute vocation. receut- le dernier train de fa perfeétiqm
dans la maladie» dont la Mere de l’incarnation vient de parler,,
laquelle la mena a une telle extremité, u’elle En: entieremenn
abandonnée des Medecins da mort la pre oit de il prés que plus
fleurs ouvriers s’aflemblerent our luy. faire a la hâte un habit deReligieufe de faint François s lequel elle. vouloitvzmourirs. il”

avoit fiïp’eua’efperer qu’on la folicitait avec emprefl’ementl de re’

vaquer un tellement qu’elle, avoit fait. ,. ac tout. ce qu’elle pouvoit.âireen cét état c’était de prier d’une voix mourante a: qui refen.
taitde’sja lefepulchre-, qu’on ne. luy parlât que de Dieu a: qu’on.

la laifl’ât moufla en paix. Deux Peres Capucins ui l’aflifloiene

prioient ont elle comme pour une agonifante, a: ;fe on les primes
de l’Egli ,ils commandoient désjaâfon amede fouir. Sa vie érane
ainfi defefpetée’de tout le mande , elle a: fentit infpire’e de faire
vœu d’aller en Canadapour y bâtir une Eglifeà. Dieu fous le nom

Œætkl-Cphyûç yemplayer fa. vie a fer biens [bus fes aufpices
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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 moment elle fut faille
d’un doux Gammeil pendant lequel ’fes douleurs enflèrent 8c la

fiévre la quitta,au grand étonnement de tout le monde, si: tout
des Médecins, qui apprenant u’elle étoit encore en vie la vaulurent voir, a: l’un d’eux qui ne voie rien de ce qui s’étant: pané
en fan interienr .luy ayant tâté le pousluy dit d’un. ton qui reflèn’. V

toitlajoye: Hé,qnoy , Madame , ou cil vôtre-bénef Allure.
ment elle cil: allée en Canada. Elle fut furprife de l’entendre ar.
ler dela forte, 8c luy dit en farinant , ainfi n’a remarqué n tre

. Mete: ouy , Monfieur ,elle ellallée en Cana . . . i
llfaut icy admirer combien la providence de Dieu s’ell mon:
trée uniforme dans fa conduite fur ces deux grandes aines. Toutes
deux ont été premierement tranf I rtées d’un zele tout de. feu pour

la converlion des ames : Toutes (fez: enfuite ne fe pouvant contenir
en elles.mémes, ont accompagné en efprit les Millionnaites qui

travailloient à cette conquête par tout le monde :Toutm deux
enfin ont été determinées au Canada par le commandement exptés
que Dieu leurafait d’y aller »: Et ,-ce qui merite refilerion ,au mémo

temps que Dieu opetoit ces fentimens en l’une , il les produifoit en
l’autre. Ainfi quand on apprendra a la fuite qu’elles font martes
en méme lieu a: en méme temps, aune s’étonnera pas d’entendre
dire d’elles ,ce que l’on dit des perfonnes les plus unies,qu’ayant

été il conformes pendant leur vie , la mort ne les devoit pas aparer. Mais comme l’accafion fe prefentera encore d’autres fois
de parlerdecette vertueufe Dame ’, je reviens à la Mere de l’In-

carnation. - ’ . .

. Dieu luy ayant donc commandé de luy aller bâtir une Eglilè 8:

aux Manalltere dans leCanada,elleAattacha entierement fan cœur

d ce pairie: à ce de’llÎein. Son zele ne l’emportait plus. fi fauvent dans

les Millions des Indes , de la Chine , du Japon , ny des autres contrées de la terre oùl’infidelité regnoitencore r elle y alloit pourtant

encore quelquefois pour y accompagner les MiŒounaiœs enjelprlt,
6c enfermer en fan fein ces ames abandonnées , pour les offrir à
Dieu 8c luy demander leur converfion, Mais elle revenoit toûpurs
Ô’fon Canada , 6c Oggbec luy étant donné pour le lieu de fan re-

pos aufli. bien que de fan travail , c’était ou elle venoit refpirer.
C’en: ce qu’elle témoigne dans une lettre au montrant comme

Dieu luy avoit donné un efprit Apolloliquequi la falikfoitfionrir
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partoutle mondeavant que de l’attacher au Canada , elle donne
uneiuflruc’tionremarquabletoucbantJes vocations ’, fçavair que

Dieu nelie. astouiours d’abord une ame aux lieux. 6c aux emplois
où il la de iue, mais’qu’illuy’ donne-,premierement une vocatiOu

generale comme pour la mettre dans un état de détachementôc
ans une difpofrtionpropre a recevoir fa derniere impreflion,puis ’
il la detetmine aux’..-emplois 8c auxidell’eins’pa’rticuliers. où-iil veut

un" à
finfils. être fervi. Voicy» donc ce’qu’elle dit: Au commencement je ne
. olla-

connaiifois point le Canadai,&1e penfois quand on difoit ce mot

"dm que cen’étoit que pour faire peut aux enfans. C’efl pourquoy ce

n’eftpas lelieu feulement qui peut rendre une vocation meilleure,

Dieu commence bien fauvent par lageneralev,.ôc uis il arrête le .
coeur dans le lieu oùil nous veut. Ma vocation a. été de cette forte,
a; il y en a beaucoup d’autres femblables :pendant plufieurs- années

je ne fçavois- ou arrêter mon efprit , 8L puis tres évidemment il; ,
me fit connaître qu’il mevouloit en Canada;ôc il en a fait l’execaution d’une façon toute merveilleufe fans que j’y aye rien fait de

ma part que d’acquiefcer à fesdivines volontez, Souventje rejettois
les mouvement que Dieu m’en» donnoit à me de la grande dit:
proportionque je voyois de-ma condition a celle’qui m’était pro.pafée interieurement’ a mais une reprehenfion aulli interieure me

œdreffoitpourme faire fuivre Dieu dans le temps de fan ardannance , que j’attendais abandonnée à fes divines volontez.

CHAPITRE xrr.
Dieu l’épine de fi: propres defi’r: du): le: thofi: même: qu’il ’ la] 4-

:ommande’tr. 01.!. Extzfipwflïmte , dans laquelle Dia; Ifijfiit en?
dryade: clofi’r; I Il; Dieu I4 dépaüille (minimum-de. [à volonté
propre. l V. Et Il f4it rbknger’d’e’tar, defirte qtl’dffé’s’ la mimant; A

ce de [in atlas, (Il: denture paifilltmmt. abjfme’e dans. l4 velouté-de

Dira. ’ v

z ’ Ai divine-M’ajellé voulant-entierement’me dépouiller a: dé;

’ nüet de mon ropre vouloir dans les chofes mêmes» qu’elle
m’avait commandées, ,afin que tout fût d’ellcêt qu’il ny. eût rien

de la’creature,elleme fit conno’itreun jour que j’étais en oraifon
devant le faint Sacrement u’elle me vouloitrreduire â- ce dépoüil-

lement. je traitois pour ors avec elle du a falot des ames dans
lîa’ccez» ordinaire quîil luy. plaifoit de. me. donner s en un . moment
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elle m’ôta tout pouvoir 8:. toute capacité de ce commerce , a; u.

ravit mon ame en une extafe,qui la mit dans fonfouverain si uni. .
pue bien, pour la faire joiîir de fes careiles et de les divins embraf,
emens, dans un amourôcuue privauté indicible. Il luy découvrit
le grand avantage qu’il y a de luy gagner des ames , 8: l’incita a

les luy demander. Alors mon ame picquée des interells de fou
Epoux, vouloit par une amoureufe impatience que fes affaires fuf.’
fent avancées, s’offrant pour cét effet d’eltre une victime, bien
qu’il eût fallu donner mille vies s’il eût été poflible , 8c Conjurant

le Pere Eternel de la mettre en état de pouvoir execut’er le commandement qu’il luy avoit fait, de luy bâtir une maifon en Ca.
nada en laquelle il fût loüéôcadoré avec] n sus 84 M A tu n. Je
le priois en outre de n’en point fepater le grand faintjofcph , parceque j’avais de fortes-limprellions que c’ oit luy que j’avais veu

être le Gardien de ce grand pais, 8c dans mes plus intimes a;
plus familiers entretiens ,.j’avois en’l’ef rit que J la s u s , M A a l a,

8c] o sa r H. ne devoient point être eparez s en forte qu’une fois
étant à table au RefEétoir,,& refentant des ail-tétions extatiques;
le difois: O mon amour !’ll faut que cette maifon fait pour J x s n 3,.
M A tu B , 8;] o s apr-rie «,je le difois à: ne pouvois m’en empefcher.
l’avais une certitude que la divine Majellé agréoit mes inflances,

que je ne faifois que. parle mouvement de fou Efprit. Elle jettoit fes
regards fur moy, lorsque dans le méme mouvement je voulais ravir
fa- volonté par un amoureux effort, dans lequelje voyois que j’avoiS’le’droit 8c laiullice. demon côté,â caufe de mon divin Epoux: I Il;

mais cettefuradorable Maiellé jettant les regards fur moy,mc.
lignifioit que’i’avois voulu ravir fa! volonté, mais que par fan

amour elle. vouloit triompher de la mienne. Ah i) qui pourroit dév
crire ce commerce d’amour 2.1l fe fit lors;une-operation dans mon:
amequila faifoit délicieufementaoonifer,elle refpiroit feulanentt
un peu fe confelfant vaincuë,’ôt’di ant par les afpirations quiluy-re-

lioient : Ah mon amourlAh mon grand Dieu! je ne veux rient
Grue puis rien vouloir ,.vous- m’avez. ravi ma volonté, comment:
donc pourrois-je vouloir , mai volonté étant ravie & renduëim...
purifiante de vouloir 1- Voulez donc ,.ô mon Amour’, voulez feul?

dansla droiture se dans lajullice de. vôtre divin vouloir. Mon
ame enfuite demeura perdue" 8c fans refpirer dans ce grand’ocean
diamant de l’infinie Majellé de Dieu. Au fortir de cette opera« ,
nion,de laquelle je ne fais que bégayer , parcequ’elle contenoit v"
des chofes indicibles , jeun: trouvai dans un changement. d’état

. ’ ’ Rr il]w À
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au regard de celuy où j’ctms auparavant:cet etat nouveau etort

une paix ,un repos, un mon vouloir,& une demeure dans la v0lontc de Dieu , avec laquelle je traitois de toutes les affaires du
Royaume du (acre Verbe lucarne. Cette divine volonté me conduifoit a: me gardoit dans’ces. chemins de paix , d’une maniere *
quijufqnes alors m’avoir cré inconnuë, quelquqîîgrandes graces
qu’elle m’eût faire. je ne faufilois plus d’ange» es pour le (alut

des ames en tout ce que je traitois avec cette furadorable Magefié, quoy que j’euffe les mémes veuës, les mémes millions , 6c
les mêmes (lacions qu’auparavant, mais i’experimentois que cer-

4 te divine volonté faifoit tout pour moysje fus un anen ce: état

en faire de cette aperation.

. ADDITION.
E premier effet de la Pro hetie 8c de la revelation cil la cet.
tirade, qu’elle laide dans ’efprit de celuy qui la reçoit,qu’eL.

le cil: veritable ,8: qu’elle aura infailliblement (on effet: a: quoy
qu’il voye des apparences contraires qui femblent la devoir rem.
dre impollible ,il ne peut neanmoins douter de la venté. qui luy.
el’t reprefentée, ny de la fidelité de Dieu pourlfexecuter dans le temps qu’il a déterminé. C’efl ce qui la diflingue des lumieres
de l’efprit humain , &hméme des infpirations ordinaires du faint

Efprit, qui ne donnent jamais une telle affèurance qu’elles declarent, la volonté de Dieu , .qu’iln’y ait quelque (ujet d’en douz-

ter. Delà vient que la More de llncarnation ayant veu dans
une lumiere prophetique le grand 8c vaille païs qui luy devoit
w échoir en partage , Dieu luy ayant revelé depuis que ce païs e’toit

le Canada , a: luy ayant commandé enfin d’y aller bâtir une E li-

fe a): su s a: a M A a r a ,elle demeura fi perfuadée de la venté
de cette lumiere a; de l’infaillibilité de [on effet,qu’elle en en.

rretenoit (on cf rit, s: en parloit au Peu: Eternel comme d’un
decret immuab e se arrêté,le conjurant feulement d’avancer les
momens de ce grand defl’ein , a; de trouver bon que dans (on este.

turion faintjofeph ne fut point feparé dejs su se; de M A a r a.
Sa priere étoit prelTante 5 mais la veuë qu’elle avoit qu’il y alloit

desrintercils du Verbe lncarné. qui par un fi long retardement,
.demenroir privé de l’empire qui luy étoitdûpar tant de titres fur

toutes les nations , luy faifoit redoubler fes infiances avec. une telle
impecuofité d’amour, afin de gagner la yolonté de Dieu, qu’il
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Semble que Dieu ne pût raillera une fi violente attaque , qu’en
[e rendant le maître de la fienne 5 ce qu’il fit ar cette haute grace,
dont elle décrit icy. l’operation ,6: dans laque celle dit que Dieu

ladépoüilla entierement de fan propre vouloir. Elle en parle en.
core plus clairement dans la relation qu’elleaétc’ depuis obligée

de faire de fa vocation au Canada , a: parceque cette faveur n’efi .
as commune ,je rap orteray icy (es propres paroles,afin qu’elles
raflent CODBOItrC cl e-méme dans toutes lès circOnfiances. Un
jour,dit.elle, étant’devant le tres’faint Sacrement’dans un pro-

fond entretien avec le Pore Eternel touchant l’amplification du
Royaume de (on Fils , je me vis en un ruement toute abforbée en

r fa divine Marelle , laquelle avec un amour de complailance me
vouloit furmonter en m’étant ma volonté au regard des pour.
fuites a: des touries que je faifois au fujet de l’amplification duRoyaume de (on Fils.. Et en efièt , il operoiten me)! quelque chufe qui me martyrii’oit, car à peine me permettoit-il de jetter un
foû ir pour arrêter ce tourment, ni étoit tuant et charmant tout
enê’mble ,d’une maniere qui ne e peut exprimer ,me lignifiant
feulement quejele lanlaire vouloir. Alors j’experimentay que je
a’avois plusde volonté», 8: que Dieu vouloit pour me . C’cll:

Ëmrquoy je luy difbis: voulez donc, puifque je ne puis p us vouir 5 voulez pour vôtre’Fils a: pour moy. Dés ce moment il
m’ôta toutes les Ian eurs que me envioient mes pourfuittes, a:
toutes mes courfes n’etoient plus que dans la paix 84: dans l’attente
que fa volonté achevât (on œuvre. Cela fe paflà environl’anne’e

mille
(in: firtilluflre
cens trente
’ cel fiecle dans u. h
Un perfonnage
8c des pluscinq.
éclairez de
iavie interieure ,ayant appris de fa propre bouche ce qui [e pallia 3,55., .

danscetterencontre,cette operation de Dieu fur fa volant luy m dg Ü
parut fi-finguliese,qn’il prenoit l’aiiiràil’en interroger ôta s’informer 25””

de fes circonflances 8c de le: me: àla fin cette grace luy donna
tellement dans l’efpeit qu’il récrivit dans un livre parmi les remanques , qui pouvoient luy donner de l’édification ,je u’il eflimoitles ’
lus rares’dans la vie fpirituelle. Commel’autorité ecét excellent

gomme. peut donner un grand poidsà une faveur E.extraordinaire,ie
rapporteray icy (on témoignage dans les mêmes termes qu’on l’a
trouvé écrit dans fes memoires a tés famort Je voiois,dit.il,les Me-

ses Urfuliues difpofées &appell es alla miÆon , a: leur converfarion
m’édifioit a merveille , fur tout celle de la More Mme de l’lncar.

nation. Car je me faustiens que cette grande Religieufe parloit
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tres-bien de l’excellence de la vie Apollolique , se qu’elle en avoit

I des fentimensadmirables tirezpour la plûpartde l’Ecriture fainte.

Elle difoit un jour au Pere Eternel en fe plaignant doucement:
Vous me donnez des deiîrs extrêmes que mon jequ foit le R0

des Nations , 6c de contribuera cela 5 envoyez- y moy dona;
mon Dieu. Et une autrefois elle difoit: Oüy , mon jefus , il faut
PC in. que vous foyez le Roy des Nations , car il cil écrit : A fifi: ont: a]:

g.

Pl; 7x.
D.

que «lacs-afin! ladnbile "mais Dûfilifii. Et encore Omar: gentes fer.

laient ci. Et il eft encore dit ailleurs :dicit: il; traînaillas , "gaudit
1113M Dan. Mais elle fouErir un jour une operation bien extraordinaire , car s’eEor ant de prendre la volonté divine,po.ur ne la
quitterjamais, ac la fléchir à l’établifl’ement du Royaume de fou

.Fils fur toutes les nations, Nôtre Seigneur alors prit.la fienne ,
rôt du depuis elle n’a point en de volonté propre, maisla feule
volonté de Dieu ,a été fa volonté ,luy étant impoflible de rien

vouloir que ce que Dieu veut. En un mot.c’efl: une grande ame a:
folidement verrueufe ,qui a une profonde humilité ,- une charité
éminente , 6c qui ne perd point l’union actuelle avec Dieu. Elle
dit donc que Dieu la dépouilla de fou propre vouloir , ou pour me

fervir des paroles dont Dieu ufa en fou endrcit,ilrriomp a de fa
volonté, non u’il luy ôtât entierement cette puilTance qui cil: le v
principe desa eaions fpirituelles,ou qu’il la privât de fa. liberté,
un &l’aurre étantégalementimpofiible , mais parce que la vo- "
lonte’ de Dieus’empara tellement de la fienne, qu’elle ne pouvoit

plus vouloir q.ue.ce que Dieu vouloit : Auili ne dit-elle pas que
Dieu luy ôtat [à volonté , en quoy confifle la puiWance , mais qu’il

luy ôta fon propre vouloir,ce qui s’entend feulement de l’aûef
Dieu luy avoit autœfois été fon coeur. pour l’encbaifer dans un

j autre cœur , fcavoir dans le cœur dejefus- Chrili : icy par une ope. ration prefquéfemblable , il luy ravit fa volonté ,qui e
le cœur de
.l’ame , our l’enchaflèr ,ou’pl’i’itôt ppm la perdre dans une autre

volonte ,fçavoir dans la volonté de. ieu,en forte que la volonté
de Dieu étoit le principedefes defrrs , 6c agiifoitplus en elle que
la fienne propre. Ainfi l’on’eut pûv luy donner ce nom faint ô: au,
61o’

amirable que Dieu avoit promis âun peuple qui devoit être tout à
luy: ou mus appellera m4 volonté a]? en elle : Cette faveur mervcileufe commença par une efpece d’agonie s c’efl: à dire, que fa vo-

lonté agoniza avant que de mourir a elle-mémé ,pour fe perdre
En celle de Dæu: où bien que fon ame agoniza avant que de mou-

Il: a (on propre iouloit. pourrie plus voulait quepat la veloute
de.
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de Dieu. Dans cette agonie- , il luy relioit encore quel-

ques afpirations , qui n’c’toient autres que les aélzes° de fa vo-

lente ordinaire , par lefquels elle confentoit à la perte de fa
volonté . en difant : Ah, mon Amour e Ah , mon’grand Dieu!

je ne veux rien 8c ne puis rien vouloir , vous avez

ravi ma volonté : voulez donc , ô mon Amour , voulez [en]
dans la droiture de vôtre divin vouloir. Avec ces afpirations , .

delta dire , avec ces ados d’acquiefcement ., avec ces relies de propre volonté, fon’ame agonifa delicieufement, car comme iln’efl:
rien de plus aŒigeant que de fuivre les defirs de fa propre volonté ,
il n’eû rien au contraire de plus doux ny de plus delicieux , que de ne

vivre ne dela volonté de Dieu. Auili le nouvelellatoùcette ope.
ration afit entrer, fut- un état tout de delices , de paix , de repos ,
de non vouloir, a: de denture en la volonté de Dieu, au regard
même de ce qu’il luy commandoit , et dece qui regardoit les intereiis du Verbe incarné, qu’elle ne pouvois voir auparavant privé

de fou domaine legitime ,fans des mgoifu, qui lafaifoient languir,
de qui la conduifoient même quafijufquesd la mort. De la forte pendant l’efpace d’une année calera cet état. elle ne vouloit’plus que

ce que Dieu luy faifoit veu oit , non par une funple refi tion de (a.
volonté à celle de Dieu, ainfi fie toutes les amesfi des doivent
faire , mais ar un empire de la vo me de Dieu furla fichue , qui la
flechilloit cequ’ildefiroit luy faire vouloir. Mais fi celle quia ex.
perimenté l’effet de cette grace confe’lTe qu’elle n’en peut parler
qu’en begayant , moy qui n’en ay la connoiii’ance que par une coma

munication bien legere, je devois, ce femble, demeurer entier’e.
ment dans le filence 1- mais j’ay cru être oblipé de donner quelque
éclairciflèment a cette operation , qui dans fa ubl’tance : 8c dans fes

termes eut pâ donner de la peine aux perfonnes peu eclairées.

Sf.
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CHAPITRE XllI.

1, ÉEfirit de Dieu ,14 pre e de declnrrrfirjèntimn: pour le Canada
I l. Ed: les dada: 4’ un Pers Ifite qui les improuvai la rebute
rudement. Il]. Efle a toujours n: la [enfle qu’elle n’çfl dans le

Neuf": de Tours que comme en dépty? é pour un temps. IF.
a: que certitude qu’efle eût du volante; de Dieu dans le: :5sz
extraordinaires, de munit tarîjaurr quelque crainte d’eflre trompée;
V. Dieu la menace de l’abandonner , fi de ne dahir: â- n’execute

[à mention pour le Cnnuda. V I. il]: lu deal»: é refait gurlgue

- (flemme que l’extcutian s’enfiiwu. r
. Prés avoir porté une année entiere l’état dont je viens de

Aparler, ladivine Majellé me prenoit vivement de declarer
tout ce qui fe palfoit en moy au fujet du Canada, out luy obel?!
j’en voulus dire quelques mots au Reverend Peie 3a in lefuite , au. .

quel pour lors je communiquois des affaires de mon ame , mais il

Il. me fit taire quaii dés le premier mot , a me mortifia bien feverement , fe macquant de moy de ce que je m’amufois (, difoit. il )-.â

des fantaifies vaines se ridicules. Le voyant ferméa ce que je luy
voulois dire l, je n’ofay plus luy en parler,recannbiilânt aufli que
j’éto’ une arcature fi’,PaUVYe a: fi chetive que je ne devois’pas
m’étonner s’il me renvoioit de la forte : ainfi’ je demeurai dans mon

humiliation, 5c difais au facré Verbe Incarné:mon doux Amour;
m’en doux Amour ,s”il y a quelque chofe à faire, faites.la s’il vous

plaît; puifque rien ne vous cil caché ,vous fçavez que je fuis une
perfonne-de neant quel’on ne croirajamais , l’on dira que je veux
tram cr les autres aprés avoir été trompée moy-même, fur tout en

une chofe qui femble être hors du feus commun, 8:. qui plus cil, eu
é d a ma condition Religieufe, qui doit érre de vivre a: de monri ans un C loitre , le veux nonobllant tout cela vous obeïr: mais
faites , s’il vous plaît . ep forte que je le parue faire felon vôtre
’ tresfainte volonté. Aprés cette priere je demeurai en paix attendant le temps del’ordonnance divine, 8c cependant j’avais dans
Il. l’efprit plus qu’auparavant que je n’étais en nôtre Monaflere de

Tours que comme en dépoli , ô: en attendant que Nôtre Seigneur m’en tireroit ,ôt qu’il m’y avoit mife pour me dreifer a la

vie Religieufe 8c me difpofer à ce qu’il vouloit de moy. je repouf.
fois a mon ordinaire ces penfées ,mais quelque refiflance que j’y
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parfaire, aprés les dernieres impreflions que Nôtre Seigneur
m’avoir données pour le Canada , ce pointât étoit comme êta-.1

bli en mon efprit par une grande certitude interieure , que je.
combatois neanmoins par une certaine crainte que j’avois d’être
trompée 3 comme en eEet, i’êtoisficraintive, que jeln’ofois pat-ï

ler de mes difpofitions pour le Canada fur tout aptés que le Reverend Pere Salin m”eut fi rudement rebutée. je ne pûs neano
moinsiî bien faire, qu’on ne vint à découvrir ne j’avois des pan-,

tes, &des inclinations particulieres pour les Ncllifiîons de Canada;
’ plufieurs perfonnes de picté m’en. écrivoient leurs penfées , a;
d’autres m’en pa’rloient, mais je ne declarois mon fecret âaucun,’

(entant pour cela. mon efprit dans une referve toute particuliere,i - a
6c étant retenuë par le mouvement de l’efprit qui me conduiroit:
. Je ne m’en entretenois qu’en general, 8: comme d’une chofe faim:

te a: avantageufe a la gloire de Dieu,felon ce qu’en diroient les
. Relations; 8c dans le Monaüere je faifois tous mes eEorts afin.
que mes Sœurs travaillaiiënt auprés de Dieu pour la converfion
es Sauvages: je les mettois toutes en ferveur pour cela , de forte que dans la Communauté il y avoit des prieres, des penitenw
ces , &des communions continuelles à cét effet. uelque temps V.
(e pana de la forte, enfaîte dequoy la divine Maiefie me fit con- l
noitre qu’elle vouloitl’execution du dellëiii qu’el e m’avoir infpi-

(6,8L elle me pteflbit fortement dansil’interieur de dépofer toutesles craintes ,8: de paire: par demis tous les refpeéizs des hemmes pour declarer ce qui s’étoit paiTé en moy touchant la vota-

tion au Canada, a: ce mouvement interieur 6:. continuel me pref-I
foit principalement d’en écrire au Reverend Pore George de la.

Haye de la Compagnie de] nsu s. Avec tout cela mes craintes
d’être trompée du diable redoubloient ,.. en forte que je différois"
toujours d’écrire, a: n’ofois en demander congé à ma Superieutey

qui étoit pour lors la Reverende Mere Françoife’ de faint Bernard,.

6C beaucoup moins en ofois-je parler au Revetend Pore Saliniqui
étoit mon Direâeur. Voila le peril où me jettoit mon infidele
puérilité, car d’autre côté Dieu me menaçoit-interieur eut de.
m’abandonnerfi je ne luy obeïWois, parce qu’il n’était Ë; feulement quefiion d’une Maifon de priere , maisnsaul’fi d’un édifice

V1;

Spirituel pour (a plus grande gloire. Lorfque J’étois en cette pei-

ne âcque je ne [cavois agui ouvrir mon cœur, le Reverend Pere
a x de Ly el de la méme Compagnie me vint vifitet: cette occafionr
me- fit: favorable, car j’eus un. puiflànt mouvement de ficela-2
1]
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se: ma peine i. ce que" je fis; a; aprés qu’il m’eut entenduë ,’ il me

dit quej’étois obligée en confcieuce de communiquer toute. mon

affaire-au RevereudPeredela Haye. Je fuivis (on confeil, à écrivis
fidelement à ce Revuend Pere tout l’état prefènt de mon interieur,
avec le congé de ma Superieure , laquelle fçachant que c’étaient

des affaires de confcience , ne voulut pas voir ma Lettre. Après
u’il eût tout confideré , il m’exhorta deme difpofer à ceque la

divine providence ordonneroitde moy ,6: que le rem de l’eau.
cution de fou defiëin arriveroit , ainfi qu’il efperoit. l communs.
qua mes papiers, ainfi queje l’a, fçeu depuis,auReverendPere Pont

i cet, avec lequel j’avais par lettres quelque communication fpiA
rituelle , tant’pout le fujet des Mifiionsde Canada, que pour d’au.

ces confiderations , le tout par l’avis du leverend Pere de la
’Ha e, qui pour quelques niions- particulieres m’avoit conièiliée

de le faire. Aprés que j’eus declaré mon fecret a ce Reverend

Pere,mon aine demeura dans une grande paix , car comme j’ay ,
dit cy-devant, je ne voulois rien pour mon égard que dans les vos
lourez divines, mais au regard des pauvres Sauvages , je n’avais
point de bornes , a; mes pourfuites auprés de Dieu étoient fans

"atterruption. f ’

A D D1 T1 O N.

L-Orfquela Mere de l’Inearnation cherchoit les moyens d’obéir

i aux ordres de Dieu ,quila preflbient de declarer [on deflèin , 8c
, qu’elle avoit de la peine à trouver une paibnne a qui elle pût decharger fou cœur , le capable d’entendre despropofitions fi extraor.
dinaires 8c fi nouvelles , elle apprit heureufement que le R. P. Dom
Raimond de faint Bernard dont il a’ été (auvent parlé au commeno

cernent de cette Hifloire ,at de qui elle avoit desja autant receu de
fecours dans la vie fpirituelle qu’elle en; eut pû attendre d’un Ange
du Ciel, avoit le même defièin Je que [es afi’aires étoient fi avannées qu’il étoit fur le point de s’embarquer our aller confirmer fa

viea: les travaux au fervice des Sauvé s. El e crut que non feulement aï rencontre luy étoit favorab epour declarer [es fentimens
avec une besté entiere au perfonne du monde , en qui elle avo’it le

plus de con fiance , mais encore que Dieu avoit peut-être choify ce
grand perfonnage pour l’aider en l’execution de cedefl’ein , comme

il avoit déja fait dans les oceafions les plus importantes de ravie.
Oeil ce qui l’obligea de luy écrire la Lettre fuivante , dans laquelle

elleluy decauvreuon feulement (a; vocation pour le Canada, a: la
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haute idée qu’elle en avoit, mais encore le z’ele ardant dont fou
cœur était embrasé pour le (alut des ames , fur tout de celles de ces
païs Barbares ,j où elle le rentait plus articulierement appelle’e.

. Mou trcs-Rcœrcnd Pore , il me (étoitimpomble de ne vous pas
témoigner ce qui me preG’e. je n’ay jamais eu le’defird’aucune chofe

qui femblâ’t me pouvoir avanceren l’amour de mon j a s u s , que pif:
je ne vous l’aye communiqué , a: qu’au méme. temps je ne me lois 5m"

(humife a vôtre bon plaifit, 6c à vos falutaires avis. C’efl donc; a;
Mon tres.Rev’erend Pere , quei’ay un extreme defir d’aller en Ca

nada, 8c comme cexdefir me fuit par tout , je ne [gay a qui je me
dois addreflërpour le dire,&.pout demander fecours,afin de l’execu.
ter. Mais on m’a appris que vous étes en delTein de vous expofer à
une fi haute entreprife , a que l’afiàire cil fi avancée, que vous de.

vez palier par Cette premiere Flotte. qui va partir après Parques.
Bon Dieu i cela elLil vray r s’il cil: vray , de grace ne me laiiièz. pas;

- a; menez-moyavec voua-j’aime ardemment toutes ces petites Sauvages , 8c il me femble que je les parte dans mon cœur. uç je m’e-

- filmerois heureufe de leur pouvoir apprendre a aimâle n sus &Marie! il faut ne je vous confeEe qu’ily a plus de dix ans que je
fuis urfuivie du defir de travailler au [alut des ames , et je voy me:
de c armes , a: de bonheur en l’exercice de cet cm lay , que cela le
r’alume fans celle. il n’y apoint de penfée fi agrea le à mon efprit,
a: il me femble qu’il n’ya perfouue fous le Ciel, qui puiflè jamais
meriær la poflèflion d’un bien fiiuefiimable , que d’être chaille de

Dieu pour un fi haut dellèiu. Je penfe que pour l’obtenir ,il faut

plus aimer que tous les Scrapbins 5 Car cela a: doit gagner à?
amour, et fi j’aimais d’un amour tel que je m’imagine qu’il i:

étre , je me ferois désja faille du cœur de montres. aimable] a s u s,
a: l’aurais forcé de m’exaucer fans retardement, tant je me fem

fieffée. Vous ne fçauriez croire neanmoins combienjefais defail.
les ,ny combien defois le jour mon efprit efltranfporté polarim-

’ portuner celuy qui me eut feul ouvrir la porte : Et comme (a
Majellé a des fujets ont elle fe veut fervir dans l’exeeutian
de (et faintes volontez , le rapport qu’on m’a fait de vôtre defl’ein , -

. m’a fait penfer fi ce diuiu Sauveur ne vous avoit pair choifi
pour me faire (Fader l’eût de mes defirs . pour comble
de tous les autres iens qu’il m’a faits par vôtre moyen. Voudrais.

il bien que vous fumer. le commencement 8c la fin de mon
bonheur, pour me conduite au point oùilme veut? Si cela cil;
qu’ilfoit beny fans ceLE ; arque (annulant faire quejq ne m’en ren.

S iij
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de point indigne. Mais quand je confidcre mes imperfeâions, je
dis aullî-tôt qu’il ne voudra point de moy , que quelque autre plus
almée luy gagnera le cœur , 8c qu’il fera tomber cet heureux fort fur.

elle. Mais je luy rends graces dece chois,danslequelil ne le peut
tromper, 6c de ce’qu’il le formera des fujets tels qu’il les veut, a:
qui lny feront des riches vailleaux d’éleâion. je vous conjure nean-

moins de m’aider en mon deŒein , a: cependant de me donner une
favorable réponfe. Mais je m’imagine que vous m’allez blâmer de»
ce qu’étant fi miferable , j’ofe afpirerà une vie fi fublime; Mais fai-

tes tout ce qu’il vous plaira , mon tres-Reverend Pere , j’honoreray

toûjours vos rigueurs auifi bien que vos.bontez. Aprés que le Pere
eutfaitla leâure de cette Lettre , il fut également furpris d’enten- j

dre le deflein de nôtre Religieufe, a: de voir que le fieu, qu’il
croyoit étre fort fecret , était découvert. Pour le premier , il ne l’ap;
prouva as d’abord le voyant fi oppofé. àla condition d’une Reli;

ieufe, Squi la feule veu-ë du monde doit-faire peut, 8c qui à plus
orte raifon doit avoir d’autres fientimeus que de quitter la Clôture
pour pafiër tant de Provinces, ôt tant de Mers, afin de faire des ’
fonâions Apofloliques dans un pais Sauvage, où il n’y avoit pas
méme alors de l’allurance pour les hommes. Mais aufli comme c’é-

toit un homme [age , il n’ofapas lecondamner entierement (çachant
que la main de Dieu qui n’ell: point racour’ciç , peut faire des pra-

iges en tous les temps,ôt que fa Providence ,qui avoit désja remply

cette ame de tant de races extraordinaires , la pouvoit encore de limera des deflëins p us relevez contre l’attente ,8: la prudence de
tous les hommes. C’eit ourquoy afin de jugeràfond d’une voca-

mon firare. il l’obli ca e luy en declarer le commencement; le
progrez , les circonlânces , 8c tout ce qui feroit neceiTaire pour for-

mer un lugement folide fur une afiaire de cette importance; ce ’
qu’elle fit avccvune grande candeur,ôt fimplicité en la mauiere qui
A [on

s’enfuit: Vous avez un rand fujet, Mon tres-Revcrend Pere, de

leur

ne m’étonne pas fi vous étes furpris, 8c. dans l’étonnement de me

163;. ’

voir .af itéra une chofe qui femb e inacceflîble’, 8c encore de voir

Din- prefumet 8c tout enfemb e de vous defiet de mon imbecilité : Et je Î

Avril

que c’e moy qui y afpirc. Pardonnez-moy , Mon tres cher Pere , fi
l’inflinâ fi violent qui me pouffe , me fait dire des chofes que j’ay.
honte méme d’envifager à caufe de ma baEeŒc. je m’en vais donc.

vous dire ma difpofition , puifqu’il vous plaiil me le commander.
Vôtre Reverence [çait comme mon cher EpouxÜm’a tenuë depuis

long-temps dans une étroite union, se .liaifon interieure qui ne me»
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permettait pas d’arrétoi la veuë fur aucune chofe particuliere , que

fur luy (cul qui me tenoit contente dans la jouïŒance de mon amour,
’ dans lequel je me voiois fi avantagée , que la faufiraâion de toutes

les autres chofes me fembloit douce: a que quelques croix que je
.pufle experimenter , elles ne me pouvoientfairefortir de cette du;
pofition. Il cf! arrivé que depuis ma profel’fion Religicufe , il a tenu

I mon cf prit dans une douce contemplation des beautez ravflantesde

a Loy, a; fur tout du rapport de la Loy ancienne, avec la Loy
Evan clique. Dans cette veuë ma memoirc étoit continuellement
rempËe des mirages de l’Ecriture Sainte, qui me confirmoient dans
toutes les veritez qui y [ont dites du facré Verbe Incarné , quoy que
le n’en euHEjamais douté ,I a generalement dans tous les plus hauts

points de nôtre Foy r de forte que par la grandeur de ces lumieres,
Je me fuis trouvée dans defi grands tranfports , que toute hors de
moy je difois: O mon grand Dieu, ô mon grand Amour.’e fais
vœu de croire tout ce qui a été dit de vous, a: tout,ce que la foibielle créée ne peut dire de vous : Car , Mon cher Amour, vous me
raviil’ez dans les connoiHances dont vous rem lifsez mon cf rit. Or

cela a mis dans mon ame un extreme- defir e la vie Apo clique,
a fans regarder marrimbecilité , il me fèmbloit que ce que Dieu me verroit dans le cœur,étoit capable de convertir tous ceux qui
ne le connoiflènt , ac ne l’aiment pas. Lorfque je fis mes exercices

fpirituels ,je me trouvois toute heureufe quand il me falloit rendre
compte de mes fentimens , qui ne convenoient point à mon. fexe ny
ama condition. je n’avais point entendu parler de la Million , sa
neanmoins mon efprit étoit par defir dans ces terres étrangerest Il y
a’ plus de dix ans,camme je vous ay’dit par ma derniere, que je
fouhaite St envifage cette grande chofe , mais mon plus grand défis
de la poŒeder , cil: depuis toutes ces nouvelles connoiil’ances,.ôt en;

gare plus particulierement depuis avoir oîiy dire qu’il. pourroit y
avoir quelque moyen de l’executer. De plus ,.nous avonsveu la te.
lation , qui bien loin de me décourager, m’a r’alumé le defirôt le

courage. Il me feroit impoilible de vous dire’les communications
interieures que i’ay continuellement avec mon cher Epoux fur ce

fujet. lime fait voir cette entreprife, comme la plus grande, la
plus lorieufe, 8c la plus heureufe de toutes les fonâions de la vie
Chrétienne; qu’il n’y aauc’une cr’eature digne de cet employ , ny

qui le nille meriter: qu’il faut que (on amour en faire le chois, a,
quand) il le fait ,que c’cil gratuitement.[ïy vois tant de charmes,
qu’ils me ravillènt le cœur ,.ô: il me. femb que [il j’avais mille vies,

0
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je les donnerois toutesa’. la fois, pour la poEeflion d’un fi grand bien.
Aprés ces veuës , je me trouve fi pauvre , fi abjeâe , 8c fi éloignée ’

des conditions neceii’aires pour gagner les bonnes grata de celuy’
qui peut feul m’en ouvrir la porte , queje me feus prefsée de luy dire : .0 mon j a s u s , vous connoiièez tous mes defauts, je fuis la plus
digne de mépris qui fait fur la terre, &je ne meute-pas que vous ’
me rega’rdiez : Mais , mon cher Amour , vous éres tout puiilant

pour me donner ce que vous me faites defirer. je vois enfuite mon
cœur comblé d’une paix que je ne puis exprimer , a mon efprit s’oe.

cupe a contempler ces amas qui n’aiment oint celuy qui eil infinis. Co’.

In Un

ment aimable. j’ay au: prefent ce pa age de faint Paul , que
l E s Vs -c H Il [s T a]! mon pour tous; Etje vois avec une extréme
douleur que tous ne vivent pas encore , 8: que tant d’ames (ont plongées dans la mort :j’ay tout enfemble de la confufion d’afer afpirer,

8: même de penfer pouvoir contribuer à leur faire trouver la vie. je
demande pardon de ma temerité a 6c avec tout cela je ne puis retirer
la veuë de demis elles , uy perdre un defir qui me fuit par tant. Camme je crains que mes defirs ne (bien: des impetuofitez naturelles , ou
bien que mon amour propre nefe veuille contenter en cela , "envi’ [age tous les travaux , tant de la met que du pais -, ce que c’e d’ha.

biter avec des Barbares; le danger qu’ily a de mourir de Faim,
ou de fioid 5 les occafions fréquentes d’étre prife, a: enfin tout
ce qu’il y a d’affreux dans l’execution de ce ,defsein .- aprés
ces reflexions où il n’y a rien qui ’puifse contenter la natu-

re , mais plutôt où il y a beaucoup de chofes qui la peuvent
effrayer, je ne trouve point de changement dans: la difpofitlon de
mon efprit, mais plutôt je refleus un inflinâ interieur qui me dit,
que Notre Seigneur; qui peut tout ce qu’il veut , donnera aux amer
qui s’expol’eront la plenitudc de fan efprit , que ce ne fera point en
elleszmémes, mais en luy qu’elles opereront, st viendront à bout
de leurs dell’eins, se u’elles ne doivent oint perdre courage dans
la veuë de tant de di culte: qu’elles le rîprefentent. Tout cela me
fait pourfuivre mes importunitez aupiés de mon bien aimé, ac je

tache de luy gagner le cœur. Mais enfaîte, il me vient en la penfée, fi je ne fuis point comme cette Mere qui demandait a N .Sei.
gneur les deux premieres places de (on Royaume pour les enfans,
a: à laquelle il fut répondu qu’elle ne (gavoit ce qu’elle’deman-

doit. Je crains cela, a dans ma crainte j’ay recoursà mon refu e
ordinaire, que je conjure de ne me donnerjàmais ce que je luy e-’
mande par mcsimportunitez,mais qu’il m’accorde par (on amour

ce
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ce qu’il a deüiné pour moy-de route eternité. O qu’heureufès fe-

ront ces aines , Mon Reverend Pere , furlefquelles tombera ce bienheureux forti quelles qu’elles (oient ,je lofieray eter’nellement Dieu

de ce chois,&. fi ie m’en trouve rejettée»,je ne diray pas que ce
fait manque d’amour que mon cher maître ait pour moy ,I mais

que oeil moy qui me fer-av renduë indigne de cette grafide mifer-icorde. Depuis le temps que j’ai ce defir ,je n’y ay point veu d’ail-

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 Pore,afin que je meure en (en
I vaut celuy’q’ui me fait tant de miiëricordes; car je puis bien mani.
fefier mon deiTein ,mais je ne uis l’executer fans le fecours d’au-

truy. Si vous (gaviez la force e mon defir,vous en auriez de la.
eompaiïion 5 a: je m’affure que vous ne me refuferiez-pas vôtre ail

(malice. Plût à Dieu quetvous pufliez lire dans mon interieur s car
il ne m’en: pas poilible de dire tout ce que je enfe : j’aie feulement

vous dire , que je croy que Dieu veut cela e moy. Mes oraifons
continuelles feront à ce fujet,car je ne veux rien que la volonté Ç
de fadivineMajeflé A laquelle je veux que tous mes defirs [oient

foûmis
(ubordonnez.
. Fin-Comme l’amourà;
rue-fouille
point de delay , à: qu’il fe porte
ceITammentâ lajoüifl’ance du bien qu’il defirer cette ame embra.
(ée du zele d’une vocation qu’elle trouvoit fi belle a fi raviflânw
te.ne penfoit qu’aux moyens de la faire reïiflir. D’où vient qu’à

peine ce Reverend Pere , eût-il receu cette lettre, qu’on luy en.
apporta une feconde qui confirmoit tout ce qu’elle avoitditdans
la premiere, a: qui contenoit de plus quantité de lumieres capables
de bien faire juger de cette vocation , comme en CECI: elles en ont
fait porterun jugementéquitable, comme l’on verra dans la fuite.
Voicy un abbregé de ce que contient cette lettre. Mon tres- Reve- mi”
rend Pore, je n’ay pû attendre la fin de la femaineëour vous té. a...

moi ner de nouveau, ce que je voudrois pouvoir ire plufieurs 1.41m!
fois e jour. Nôtre Reverende Mere vous confirme par une lettre, ”"’
qui accompagne celle. cy , que ce que je vous ay communiqué tou-

chant mon defir efl veritable. Croyez-vous , Mon Reverend Pere,
que je me fuiTe tant oubliée que de vous mander des chofes en l’air,
6e que je ne voulufÎe pas em’braflèr. O Dieu , qu’il y a lori -temps
que j’y penfei Ma confcience m’obligeoit de le dire, 6c l’o eïflan.
ce que je dois à fa divine’Majeflzé , ne me permettoit pas de me taire

davantage. Les touches que je refens en cette occafio; font fi vig

nt
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ves , que je n’ay point de termes propres pour l’expliquer. J’en
fuis toute languiiïante en attendant l’abcompliflement , de ce que
nôtre cher Epoux en a ordonné: s’il ne, veut que le confentement
de ma volonté, jeluy a déja donné ce qu’il veut dés le commen.
cernent qu’il m’a touche fi vivement. Je n’ay-nulle intention de me

preci ireIdans la recherche d’une chofe qui me feroit peut être
lus d’ommageable qu’utile , 8c qui efl cnÊPparencc contre toute

raraifon humaine,mais je fuis dans le de ein de fuivre en toutes
chofes-le confeil a: les avis des perfonnes rages: .C’efi la’penfée
continuelle que j’ay quand j’envifage cét objet qui m’efl toujours

prefent. je reflens dans la force de mon deiir une paix fiacccm plie,
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 traittant dans cette union avec mon bien-aimé, a; confiderant
ce que jeluy dois , je voy que je pourrois en quelque façon luy ton»
dre le reciproque par une action aufli fainte qu’efl celle qui m’efi
reprefentée. L’accroiiTement de mon defir me fait languir fans

outrant me faire forcir de cette paix ,6; de cette union , puifque
je’meurs de honte de penfer que c’efl moy qui defire une fi grande

chofe; moy,di je,qui fuis fi infidéle dans les petites occafions.
je carrelle ourtant mon) a su s. , me confeiTant en fa prefence
indigne de (Idn aimable chois; Vous pouvez penfer ce qui fe paire
en ce commerce d’amour , 8e à l’heure queje vous parle, il femble
que nonobflantma baiÎeiTe,je le veüille contraindre de m’accepter:

a: dans la même pourfuine je veux tellement confentir à fou der.
fein , queje le conjure de ne m’exaucer jamais par mes feules perfuafions ,parce que le plus grand bien que je veux , c’efl ce qu’il
veut. .Si vous fçaviez combien je me iens encouragée interieurement , à: combien la foy que j’ay ci! vive a forte pour franchir
toutes les difiicultez , cela ne vous feroit peutJétre pas croyable.
Si donc mon divin Epoux vous découvre fa volonté,ne m’aiderez.’vous pas e Vous m’avez conduite à luy lorique ’j’érois dans le

fiecle , vous m’avez donnée à luy dans la vie religieufes pour l’amour

de luy - méme conduifez-moy au bien que je voy comme le plus
grand de tous les biens. Ma Reverende Mere Urfule de fainte Catherine cil touchée du même defir, 8L comme c’efl une ame toute
innocente , je m’aisure qu’elle fera la premiere exaucée : mais ce
.qui me confole , efl qu’elle n’y ira pas feule , 8c j’efpere que l’union

qui efl entre elle 8c moy nous liera de nouveau pour ne nous fe-

parer jamais. .
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Aprés que ce Pere, qui étoit un des plus habiles Directeurs de ion
temps eut examiné la vocation de nôtre Mere ielon la connoiilànce
qu’elle luy en avoit donnée dans les deux lettres queje viens de rapporter,il n’en put formerqu’up jugement fies-avantageux. Il reconnut que ce n’étoit point une fantaifie d’efprit, ny un delTein conceu

à lalegere, mais ue Dieu luy en avoit donné les premieres inclinations dés (on en anee, loriqu’elle (e joignoit en efprit aux Predi.

cateurs, 8c aux hommes Apofloliqu’es pour travailler avec eux;
qu’elle fouhaitoit d’être dans leur bouche par un dçfir qui fembloit

être d’un enfant , mais qui en efl’et ne pouvoit être que du (am;

Efprit ,afiu de convertir es pecheurs par leurs paroles sa: que de.
puisencore (on zele croulant avec l’âge,elle enfeignoit par elle.
méme lesignorans à aimer Dieu , 8c à pratiquer les bonnes œuvres:
d’oùil étoit facile de conclure que ce feu qui par-citron nouveau a
ceux qui ne la connoifl’oienr pas , n’était que la confommation de

celuy que Dieu avoit de tout temps allumé dans (on cœur. ’
il reconnut encore , que bien qu’elle aimât (a vocation au point
qu’elle l’a declare’, c’étoit neanmoins fans attachement , la (ou;

mettant entierementà la volonté de Dieu , iniques à le prier de ne
la! point écouter dans les prieres continuelles qu’elle luy faifoit
pour la faire reüiiirjqu’aurant qu’elle feroit agreableâ fa divine
Majeiie’ ,84 le conjurant méme de (ufciter des obi’tacles ourv en
empécher l’execution , fisfa volonté la deflinoit a d’autres lieux ou

àIld’autres
emplois. ’ I ’ - l
remarqua de plus , 8c c’étoit encore une excellente preuve de
cette vocation , que dans l’impetuofité de les defirs , ce de (on zele,

elle ne refleurit jamais de trouble ny d’inquietude , qui font des
difpofitions entierement oppofées à l’Efprit de Dieu,mais elle de-

meura toûjours dans une profonde 8c iblide paix , en attendant
I’executi’on des deiTeins de Dieu fur elle. (La; li elle paroiiioit
quelquefois emprefl’ée , cette façon d’agir n’étoit pas un empreffe.

ment vicieux, mais une ferveur necefl’aire ;-les grandes entreprifes

ne le pouvant executer qu’avectune femblable ardeur , 8e Dieu
voulant que nous travaillionsâ l’accompliflèr’nent des deKeins qu’il
nous infpire de la méme maniere ’, que s’il’étoit-zen nôtre puifance,
de les executer, ququùe cela dépende entiç’r’èment de luy.
Il vid clairement qu’elle n’avoir pas plus d’amour pour les lumîe.

res de (on eT prit , que d’attachement aux deiirs de (a volonté a Car
uelque aŒCUrance qu’elle eût du côtédu Ciel pour ce grand der?einl elle ne donna jagiais aucun-indice d’une fermeté abfoluë

T t ij
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le vouloir executer : Mais elle témoigna le vouloir foûmettre
entierement à l’examen des perfonnes (ages,.afin de fuivre leur

confeil. , ’ - v

Il luy fut tout vifihle ,que cette vocation ne venoit point d’un

defir de la liberté , ou des fatisfacïions de la nature , puifqu’elle

n’envifageoit en cette entreprife que des fatigues,des.fouÆan-

ces ,des dangers, des naufrages , des martyres, a ,que la feule
gloire de Dieu, dans la converfion des ames, qu’elle croyoit être
es plus abandonnées , étoit le motif de les penfées Gade [es dei?

eins. - .

llne luy parut aucun indice de premmptinn , ou de propre full?-

’ faute dans le deiirqu’elleavoit d’un fi haut employ ,témoiguant

affez par (es propres paroles , combien elle fe jugeoit indigne
de cette éleê’rion , a incapable d’en exercer les fonctions: emeurs

de honte,dit-elle,de penfer ne c’eit moy quidefire une in grande
chofe; moy,di-je, qui fuis 1 infidéle dans les petites occafions:
Je carefi’e mon jzsus, me enfiellant en (a prefence indigne de
[on aimable chois.
Mais la lus forte preuve,a mon avis de l’excellence de cette
vocation ut que dans toutes les lumieres qu’elle donna pour la

faire examiner , elle ne mit jamais en avant que Dieu luy. avoit
fait voir le Canada dans une vifion prophet-ique gqu’il luy avoit
donné enfuite. l’explication decette viiioni qu’il luy avoit fait un
commandement exprés d’y aller bâtir une Eglife à 1s u s 8c à Ma.-

rie; se enfin qu’il luy avoit ordonné,fous peined encourir fa dir.
grace a: d’être abandonnéesde déclarer (on deEein à ceux qui la;

pourroient aider : Mais (ans faire mention de ces motifs furnaturels,
danslefquels elle pouvoit être, trompée , elle a: foûmit a; une con.

duiteor inaire,voulant que (avocation fût examinée par des perfonnlepfages a a: éclairées (clou les regles que Dieu a établies dans.

’E ié; i . . . .

Cge grand Religieux ayant reconnu par tous les indices e je
viens de rapporter, que la main de Dieu étoiten cette a aire ,.
outre la longue expérience qu’il avoit faire de la folidité d’efprit:
de’nôtre Mere; , a: la connoifl’ance qu’il avoit eue. de (es com-

"mencemens dans la vie fpirituelle ,lefquels ayant été. extraordinai-

res ,nepouvoient avoir que desfuccez tines. particuliers ,.il approuin (avocation , a: ln promit tout le fecours qu’iluluy feroit poflible
Lourla conduirea oniexecutionr Mais quant â- la priere qu’elle-

, laminât: de Emmmerengiaœompagnie ,j il luy fit répudia
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«que cela ne (e pouvoit , toutes (es affaires étant difpofées , a; luy

reliai partir 5 que la Million des Religieufes étant nouvelle , a;
’ ans exemple , il falloit prendre du temps ,, 8c des mefures pour voir

comment on la pourroit executer ,8: que, quand il auroit reconnu
le pais , a: l’état des lieux, il luy feroit fgavoir plus aiTurément de

uelle maniere elle le devroit comporter pour terminer heureuPermet les afPaires. Mais cette Mere dont le zele n’écoutoit as
volontiers les raifons qui parloient de d-ifl’erer (on départ , u.y
écrivit cette lettre, par laquelle elle le remercie du fecours qu’il

luy promettoit, a: (e plaint du retardement a dont il fembloit la

menacer. I

Mon tres - Reverend Pere , je ne pouvois attendre qu’une t’a»
.vorable réponfe de vôtre bonté , a: je (gavois bien que le bien- A!”
’ aimé de nos cœurs toucheroit le vôtre , a; luy feroit trouver 213,1,
bon de nous aider pour [on amour. L’ouverture des vôtres nous Avril

fit treilàillir de joye , ma More Urfule a: moy. Mais comme il. Wh
n’ya point de joye en cette vie fans mortification ,nous en trou;
vîmes une qui nous donna bienà penfer. Œoy vous partez ,. mon

tres-cher Pere , a; vous partez fans nous. Celuyqui donna la
ferveur à. faint Laurent Martyr, nous en donnera par fa grande
mifericorde autant , pour vous dire ce qu”il dit- à (on l’ere faint:
Xiile , los-[qu’on le conduiroit au martyre. (’ Car il. faut que je

vousdife que je ne voy que tonifiantes 8c que martyres en ce deffein loir allez-vous ,i mon Pere , fans vos filles r Avez-vous peur
qu’elles [ouïrent ce que vous allez foufrir .1? fçay que vous ne
trouverez point de lieu preparé , c’efl ce qui e glorieux, 8c vous.

nous voulez prùer decette gloire a Vous dites que vous nous donlierez avis de l’état des chofess pour moyje fais état qu’en quelque

temps que nous y allions , nous n’y trouverons que desincommodi.

rez; Et pourquoy donc differer plus longtemps rde nous perdre
entre les bras de la divine providence èl’efiimc a: je chcris cét abandon, deil’us.tout ce qu’ilv a déminent fous le Ciel,& je voy toua

aude s. Si vous nous laiflÏËz ;.qui fera pour nous r As qui nous Paris.

dra.r.il addreilër r. Comment aurons-nous des obediences,.&pan
h nelle autorité-filous avez encoreun mais ,pendant lequel ilvous.
rafacile à refondre tout cela. Pouflèz-donc l’affaire pour l’a.
mont-de Dieu , &je croy ail’ure’mcnt que vous. en viendrez a bout,

E vous l’entreprenez : car,je vous prie ,.quand vous ferez paire;
qnel efl: le-meflâgerquinous viendra dire de vos nouvelles, A; cm
314ml resz d’icy? Vous: ipse .voicy la meilleuîêfaifonpow

. t jà; .
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ce voyage, car comme le pais e11 tres-mauvais,ainii que témoigne la Relation ,0 il feroit bon de prendre les habitudes avantl’I-Ii-

ver. Je ne (gay pourtant de quel côté,ou a Qiebec ou ailleurs;
mais en quelque lieu ne ce foit , je regarde cét aimable pais comme celuy qui me doit tre le Paradis terreilre , où il me femble que
laplenitude’des graces du faint Efprit nous attend.

Le Pere cependant recherchort les moyens de faire reüiiir la
vocation de la Mere de l’Incarnation félon la promeile qu’il luy
en avoit Faite ,car’pour la MereUrfule [on deiTein fût.arrété prelL
que dés le commencement par l’oppofition que (on Pere -y appor-

ta , ou plutôt par une fecrette difpoiition de Dieu qui vouloit Te
fervir d’elle dans le Monailzere où elle a été depuis fort (cuvent

l Superieurea diverfes reprifes. Et d’autant que ce (age Religieux
(çavoit bien que des Religieufes ne pourroient pas être en. allu’ rance dans un pais barbare, ny rendre de grands fervices [à cette
Eglife naifianœ, à moins d’y avoir un Monailere où il y eût un -

fonds raifonnable ourleur entretien 6c pour fubvenir aux dépenfes qu’il faudroit aire pour attirer les filles Sauvagesôtles agrier
à la Foy , il confeillaaun homme de condition a: de piaf d’en-

treprendre ce grand œuvre , 6c de doter une maifon de filles qui
auroient pour but l’infiruâion a la converfion des filles Sauvages.
Il y confentir sa commença à penfer ferieufement aux moyens de

faire ce facrifice. Mais cependant les vaiflëaux étoient fur leur
départ , 6c le Pere qui étoit convenu de tout avec Meilieurs les airo-

ciez de la nouvelle France dpour luy 8c pour un compagnon ,
étant preEé de partir, man a à la Mere de l’Incamation que la
bonne volonté de ce Seigneur qui s’offrait dédorer le Monafiere.,

ne fe pouvant executer dans le eu de temps qui luy refloit, il
étoit obligé de partir fans elle, uy faifant cette plainte de charité , qu’elle penioit trop à les propres interdis au préjudice de
ceux d’autry , 8c que (e voulant fervir de luy pour faireLréüiIir fa

vocation , elle le mettoit en danger de luy faire perdre la Henné:
qu’au refleil êtoit refolu de partir fans l’écouter davantage, tout

ainii que faint Xifie pail’a outre (ans avoir égard aux plaintes de
faint Laurent. C’était ainii que ces deux ames zelées étoient dans

une fainte contei’tation à qui feroit réunir le grand deiTein que
Dieu leur avoit mis dans le coeur. Mais la Merede l’incarnation
qui n’avoir point d’autres interefls’que ceux de Dieu , a: dans l’eil

prit de laquelle cette vocation étoit eflimée celle qui luy pouvait rendre le plus-de gloire, luy fit une réponfe dans laquelle elle .
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luy témoigna qu’elle n’avoir point de rolpres interdis , 8c que

fa vocation luy étoit aulli precieufe que a renne propre, a; aprés
luy avoir témoigné la douleur qu’elle avoit de ce’qu’elle ne pour.

voit artir avec luy, elle le conjure de diEerer fou voyage à l’année

proc aine afin dele faire de compagnie , 8: «(pendant de travailler
a loifira l’affaire de la fondationqu’il avoit iheureufem. commencée. Voicy comme elle parle.- Vous me martyrifeczijuand vous
dites qu’il nous faut diEerer a: que vous avez envie partir ians
nous. Y-a-t’il quelque chofe a difpofer qui ne le puiflè dans

le peu de rem s que la flore doit partira Je criai que vous nous
voulez lailTer ans la pure providence, fans que nous devions faire d’autre recherche a s’il cil: ainli j’agrée vôtre procede’. Mais

je réponds a la vôtre. Je fçavois bien que nos prieres trouveroient
quelque lieu en vôtre alïeétion, 8c que celuy qui nousa penfées
à vous les faire, vous feroit prendre a cœur l’affaire dont il nous

prelfe. Pour moy je me feus obli ée de fa parraine point defifler,
mais a pourfuivre fans celle. Apres la leéture de la vôtre que ma
chere Mere Urfule m’a communiquée, je ’rn’en pris à mon cher

Epoux , le conjurant de ne vous point laiffer partir fans nous. Peu
de temps aprés, je me fentis furprife d’une grande retraite interieure , dans laquelleie me trouvay fortement unieâ fa divine Ma.
iefte’ laquelle me mit dans une grande nudité d’efprit: je ne pou-

vois rien vouloir me voyant toute changée en fa divine volonté,
laquelle me charmoit le cœur. Si tôtque je pus refpirer, je luy dis :
Mon cher Amourà faites ohitacle a tout ce qui feroit contraire à
vôtre fainte volonté. Mais reviens à nôtre point.Je vous par.

le dans la candeur 8c fans rechercher mon propre interell, après
l’invocation du’faint Efprit a mon entretien familier avec Dieu ,
je me feus portée fans m’en pouvoir defiller, à vous fupplier tres-

humblement de nous attendre. li tant cil que par tous les moyens
poliibles nous ne .puillions partir.par cette flore. Et ne craignez
point de bazarder vôtre vocation , en attendant un peu pour ’ faire un œuvre de charité , autrement nous n’aurions plus de Dom

Raimond pour nous aider, 6c tout autre qui ne feroit pas embrasé du mémo delir, ne prendroit pas l’affaire fi à cœur, si c’clt

en ce cas que nôtre vocation feroit en hazard plutôt que la vôtre. Ce n’en; donc pas rechercher nos propres interdis que de N
recourir à ceux que nous croyons que Dieu a mis en ce monde
pour nous aider. Combien penfez-vous que je cheris vôtre vo.
cation ile n’en puis allez louer Dieu, qui fçait que j’aimerais mieux
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mourir que d’être la came qu’elle le perdit dans le retardement.
Maisjevous le repete 5 à l’heure que j’écris je me feus encore pouf.

fée de vous prier de hâter l’affaire, 8c pour vous 8c pour nousi
en lotte que nous ne nous feparions point. Ce n’ell pas que nous
voulions préfumer de vous pouvoir apporter quelque foulagemenr

dans i.travaux, mais bien difpofer nos courages à vôtre imita.
tion. ’Pofiible que l’aimableJ ras us veut tirer la gloire des chofes"

baffes, vil,,contemptibles a: méprifables, je veux dire de nous
autres pauvres Religieufes. Ne feriez.vous pas bien.aife que.ces
paroles qui font de faint Paulquent accomplies en nous? La divine Majellé en a bien fait d’autres a a: pour moy je fuis pleine
d’efperance , et je croy fermement qu’elle nous verferaâ céteffet

des graces fu’rabondantes. Nous nous voyons comme de petits
moucherons ,mais nous nous fentons avoir allez de coeur pour voler avec les aigles du Roy des Saints 5 li nous le pouvons fuivre , ils

nous porteront fur leurs ailes comme les aigles naturels portent

les
petits oifeaux. .
Et quant à ce que le Pere luy avoit répondu que faint Xilltfipe
lailfa pas de palier outre, nonobllantle zele que faint Laurent avoit
témoigné de le vouloir accompagner au martyre ,.ô: que puifqu’el-

le fe comparoitâ ce faint Levite, il cuvoit bien fe mettre en la
place de fou Evef ne, 8c palier dans a nouvelle France, nonobfiant toutes les infirmées qu’elle faifoit de le vouloir; accompa.
gner. Voicy ce qu’elle luy repliqua d’un cœur brûlant d’une ar.’

deur femblable à celle de faint Laurent, 8c avec des paroles qui

partoient du méme efprit, qui animoit ce genereux Levite.
(hanta faint Xifte qui palfa outre lailfant faint Laurent à l’écart,
ilne le devança que de trois jours,aprés lefquels". il fut facile au
fils de fuivre fou Pere : le champ luy étoit ouvert pour fatisfaire
[on delir , mais nous ne l’avons pas,&li vqus’ne faitestoutil y a
danger qu’une année ne foit’trop longue : il avoit des trefors à

dillribuer , 8c nous n’en avons point 5 mais plûtfit nous fomrnes
les auvres de] a s us-C H a r s r , a: c’eft a. nous à recevoir la cha.
rite de vous-mémé , comme de la main queje croy avoir été choi-

lie de Dieu pour nous la faire.
Le zele de cette genereufe Mere croulant tous lesjours, nouobfiant les contradiâions qui s’oppofoient à fon delfein , le Pere crû t,
ou plûtôtil feignit de croire qu’ily avoit de l’excez 3 ce qui l’obli-

ea de luy parler en pere, 6c de luy donner avis qu’elle eût bien
ait d’y apporter quelque moderation , ou qu’autrement ces imo
petuolités ,
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jpetuofitez fi frequentes paflèroient plutôt pour des faillies d’une
ferveur indifcrete, que pour des mouvemens d’un zele bien reglé:
qu’ilétoitâcraindre qu’il n’y eut quelque prefomption en fa con.uite de vouloir prétendre avec tant d’ardeur à un deflèin fi élevé

au delfus des perfonnes de fan fexe: qu’elle devoit fe reffouvenir

que faint Pierre pour avoir eu uelque prefom tion femblable, a:
s être trop confiéenfes propres arecs, tomba ans unah’ime, où
il courut rifque éperdre-.8: qu’elle devoit craindre qu’il ne luy
arrivât uelque mblable chûte. Mais cette Mere dont l’humilité
fondée ur la défiance de fa faibleEe, étoit jointe à une pleine confiance en la puilI’ance de fou Epoux , luy répondit d’un fiile égales

ment encreurs, a: pleinde refpeéi: en cette maniere :J’étois fort
étonn ,que vous ne n’aviez point encore parlé de faint Pierre , se
le n’attendais que l’heure que vous le feriez. Je vous avoué. mon
Révérend Pere, que la défiance que i’ay de moy-rnéme , jointe
à l’expérience continuelle de mes propres faiblell’es , me fait fou-

vent apprehender ce que vous me dites. Quand je me voy ainli,
’e tâche d’entrer dans les difpolitions que vous me propofez, m’a.

andonnant entre les mains de celuy qui me peut donner la fait.
dité de fan efprit, a: apaifer l’imperuolité du mien, avec lequel
’ Je ne pretens point agir, mais dans la douceur amoureufe du lien ,
que je-m’ofe promettre, que fa bonté ne me dénierapas, se que
ortée fur les ailes , il mefera potinier ce qu’il me fait delirerpour

’amour
deluy-mémé. A . v .
Au relie je vous croy li plein de charité , que je m’alIure que vous
.aites plus pour nous que vous ne dites. Faites donc au plutôt,
Mon Reverend Pore; nos cœurs feront touthrûlez avant que nous,
oyons en Canada , li vous n’y prenez grande à à: ne nous condam-

nez pas,’li nous femblons impetueufes , comme vous dites , hors
de l’occalion , ce n’ell. pas fans occalion , vous la voyez precife:

Etli nous fomrnes li prelsées , vous ne nous fçauriez condamner,
- fans condamner celuy qui m’apprend qu’il n’y a que les violens qui

tarifient le Ciel. Q1; ce fait par la polie que nous entendions de

vos nouvelles -, le Mefsager rude trop. . ’

Et dans une autre Lettre; elle dit ces ales , par lefquelles elle
témoigne , que pour ardente qu’elle ans a recherche des
moyens qu’elle croyoit luy pouvoir f ont parvenir à la En
qu’elle déliroit, elle étoit folidement érab ie fur ces deux grands
fondemens de l’humilité , la défiance d’elle-mé’me, 8c la confiance

en Dieu. Penfez.vous, mon Révérend Pore, que le (lourdement

..u
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du voyage nous fafse perdre nos prete’nfions? le fuis un peu tram;
rive, &j’ay peurque nôtre Seigneur ne veuille point de moy, c
vous prie pour l’amour deluy de me dire ce que vous en penfez ,
I fi vous croyez qu’il ne me rebuttera pas à caufe de mes imperfections z I e tâche de les Corriger 5 mais hélas , je ne fais que retomber;

De la par: de Dieu je fuis pleine de confiance,’il n’y agne moy
de qui je me défie, 8c je vous priedeme confoler encetre difpofition , car elle efi bien crucifiante : Et pourtant n?obfiantjtout ce-’
la , mon ame cil plus confiante que jamais dans avrel’olurion que.
j’ay témoignée à vôtre Reverence , 8c 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 [on
départ, 8c qu’il étoit fur le point de denfinde’r (on congé a lès

Superieurs, qui étoit la feule chofe qui luy relioit à faire, il fut
prevenu par eux, 8c (on départ fut traversé de la maniere que
’on verra c -a rés , a: ne je ne ra rte oint icy our n’érre
pas obligé de Élite plufigurs fois ungprîiémg chofe. Il; Mere de

’lncarnation ayant appris cette traverfe, le confola autant qu’il
luy fut poflible, quoy qu’elle confiderât cette difgrace du Pere
comme une grace que le Ciel luy envoyoit, dans l’efperance que
pendant l’année de (on retardement , i .confommeroit les aflài- ’
res qu’il avoit commencées, a qu’au premier embarquement de
l’année fuivante ,ils feroient le voyage de compagnie. Mais la paix
ne fut pas telle qu’elle (e l’était promife, car peu de temps apre’s

l’orage qu’on avoit fufcité contre le Pere vint aufli fondre ru
eller Œçlques perfonnes Religieufes d’une grande probité ce".

mencerent à la perfecuter, faifant palSer (es grands defseins pou;
de pures illufions. Le Reverend Pere Dinet jefuite pour les (en-

timens duquel elle avoit une veneration toute particuliere , la
combatit à fou tour , mais d’une maniere moins afiigeantefluy
difant que Nôtre Seigneur ne la vouloit en Canada que d’affirâion , 8c qu’il efiimoit qu’elle ne verroit jamais la nouvelle

France , que du Ciel a tés que Dieu auroit accomply tout
ce qu’il v’ouloit d’elle dans l’état.ou elle étoit. Sa Supérieu-

re qui iniques alors ’t applaudy à fes defseins , le vit de
la partie de ceux qu verfoient , luy faifant entendre qu’elle ne vaudroit jamais r pour le Canada, se que fi nôtre Sei.
gneur luy accordoit ce qu’elle defiroit avec tant d’ardeur ,
ce feroit en punition de (a temerité. Sa compagne d’ailleurs qui
s’ctoitmontrc’e li fervente commença à chanceler, a: à perdre
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cœur. Ainli celle ni peu auparavant avoit confole’ (on bon Pere
commença ’à avoir efoin de eonfolation , a: ne trouvant perforane qui luy en donnât, elle fe confola elle-méme avec lui en cette maniere. Il cit certain que vous r ôt nous foufl’i’ions perfecutions , mais

fi Dieu cil pour nous, qui fera contre? le bien où nous afpirons ne
.merite.t.il pas d’être achetté à grand prix 2 Prenons coura mon

tres.cber Pere, l’amour du grandjiasus combattra pour nous qui
ne defirons travailler que pour (on amour, s’il nous veut dans la

3.1!.)

16: y.

nouvelle France, les deiTeins s’accompliront malgré tous les .hom-

mes. Et ailleurs elle dit : il cit vray que nous avons un (ujet d’ami(tion , a; je l’experimente fenfiblement , les califes que vous me touchez étant fort confiderables 5 mais quand je confidere les œuvres
admirables de nôtreidivin Maître, toutes ces bouraf’ques ne me
femblent rien 5 il en: plus fort que tousles hommes, ée c’ell lu tri-ilqui commande aux vents,& aux rem étes. Je ne puis m’imaginer
que fou Eglife qu’il aime tant, foit elaifl’ee, a: que les (bien-airuez ferviteurs ne foient pas entierement protegez.Peut. être que [on
ampli: veut tous ces accidens pour éprouver nos couragesi Mais,
mon tres-eher Pere,j’entre fort dans vos fentimens d’efperer contre efperance g &fans mentir mon cœur n’eü point ébranlé, a: il

me feroit impofiîble de me defier de mon Insus. Toutes-cos nonvelles allarmes m’ont été de nouveaux aiguillons pour me faire

rentrer dans fa faveur, a il me Emble que J’ay maintenant beau.
coup d’aEaires à traitter avec mon E aux s li j’avais beaucoup
d’amour,je luy aurois bien-tôt gagné e cœur : mais quoy qu’iu-

digente, je m’en vais faire tous mes efforts , et peut-(être ne me
te uttera-t.il pas , puifqu’il le plaift à l’importunité. .
Pendant qu’elle (e confoloit de la forte avec fonbon Pere, elle

apprit pour un .furcroifl de traverfe , que cet honefie Gentil homme ui avoit promis d’em loyer fou bien à bâtir un Seminaire pour
lesfi les Sauvages avoit c angé de refolution. Je n’ay pû appren-p
dre la caufe de ce changement 5 je fçay feulement qu’au même
temps qu’on traittoit de cette afi’aire , l’on apprit la nouvelle que
la Flotte qui venoit de artir avoit été attaquée d’une tempéte
qui en avoit écarté tous esVaiiÎeaux ,ce qui u fit peut-étre ouVrir les yeux pour voir qu’il y avoit du peril à pa er en Canada , ou;

tre celuy qui étoit dans le pais, acaufe des incurfions de quelques
nations Sauvages qui s’oppofoient a l’établiflement des François,
8c à la Predication de l’Evangile.

On avoit fait voir à la Mere de l’Incarnation , qple la necellité

u l]
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d’un fonds out aŒermir ieu émbhŒemmt dans le Canada étoit li
indifpenfab e,qu’elle étoit perfuaidvée que c’eût été une temerité

d’y vouloir aller fans cette condition. D’ailleurs le peu de difpo-

[ition qu’elle voyoit de trouver un Fondateur ou Fondatrice dans

le peu de temps qui relioit infiltres au Printemps , luy faiiîait
eroi ne les aEaires alloient reprendre le même train où elles
avoient’été l’année preeedente, a: qu’elle n’auroit pas la confo-

lation d’y accompagner fou bon Pere, lequel bien ne leu dellein
fût rraverfé , avoit encorela volonté et l’efperanee restaurer à

la premiere occafion. C’ell pourquoy continuant à le confola
aprés luy avoir témoigné (a refignation- aux ordres de bien, elle
luy écrivit en ces termes z Pour vous, ce fera à la premiereF lotte

que vous cin lerez en ce: heureux pais. Allez,mon.tres-eher Ferre,
que lefaint Efprit vous conduite de les dm a; agreables Zeplairs,
je n’en feray point ’aloufe, car je mereeonnois entierement indi
de poll’eder ce bon eut; Et de plus , ’e regarde en cela la volent de ’
En quej’airne,- à veux adorer e toute l’étendue de mon me. V

on. -

Tout ce ne "a aoûté à ceCh "tren’efi ont faire voir
le zele admit-ligueJ décidue Mere pourlgialut «53:3; dans la feule
A [on

veuë d’étendre le Royaume de En Epoux, l’amour u’elle avoit

Di n-

pour le Canada qu’elle appelloit faFrecieul-e terre , on bienheu-

80" u

aux aïs , (a terre de Promillion, ce on Paradis Terreflre; la geun: nero
té incomparable avec laquelle elle profitoit des moyens que
Dieu fembloit luy prefenter pour acmmpl-ir le miment

V I637.

qu’il. luy avoit fait d’aller bâtir en Canada une Eglife à j s s u s a; à

Marie .- car au relie le fuceez de cette negotiation fut tel qu’elle le ’

va écrire au Chapitre fiiivant.

DE murmura-non ’, a."
. CHAPITRE XIV.
I. Vocation d’un grand Religituxpdur le and). Il. Lequel a; rallye

la vocation de hum a: [vanneriez , drill]. rom: d’en fichier
1’ extraie». Il]. Efiepredita’ Jeux Religieux m appofiz à la
je» du Canada, qu’i r changeront defè’ntivmn. 1V. 3137!: 41mm
enx.me’me.t envie 1] «fief, mais qs’ilr ’2’] trompa. V . Vif": ra-

narguât: dans laquelle ledit Pare vid que la Mm de flammetian mafia. devant le Trine de Dieu le Religieux qui s’appafiir
[épila 4’ cette M (mon.

Ans le tontps que le declarai au’Reverend Pure dela Haye ma vocation pour le Canada , j’appris qu’une performe de
rande picté se d’une vertu finguliere étoit fortement touchée de
ieu pour procurer auprés de fa divine Majeilte’ le (alut des pan".

vtes Sauvages , 8c même cér excellent perlonna e avoit de graudes inclinations de s’y donner a: lacrifier luy-m me (il avoit pour
lors un emploi des plus confiderables a: des premiers de [on Ordre)
&par (on grand credit il pétilla fi bien (on allaite qu’elle étoit .
dés’aconeluëavec ceux qui avoient tout le pouvoir dans le Cana a; mais le tout étoit fi fecret , qu’il ny avoir qu’un bon Frere’

(on Compagnon , qui en eût la connoifiance. Ce bon Frere
étoit fi amigé de" cette refolution qu’il mfçavoitiqui décharger
[on cœur 5 il s’avifa enfin d’en écrire de Paris où ilétoit pour.lors,

ânôtre Reverende Mcre Prieure qui connoifl’oit fort particuliencment le Pere,afin que par lettres elle ledilliia’dât de fon’entre-

prife. Incontinent elle me confia cette affaire , 8è medonna or- A
du de luy écrire de ma vocation en termes generaux, se de luy
témoigner que nous gavions En defl’e’in. jarnais homme ne fut:
plus étonné luy, d’apprendre ue ce qu’il croyoit être fi bien
caché étoit écouvert, a: encore Élus de ce uej’avois des penfées

pour aller en Canada. Il nous écrivit iniques quellpoint il en avoit
été furpris , a: me promit de m’aider en tout ce qufi pourroit pour
mon pafl’age en ce païs-là s’il étoit connu que ma vocation fût de

Dieu , comme en effet il le connut dans la fuite. C’était une per.
tonne fi eonfiderable pour fa grande vertu a pour (a capacité, que
jequ tres.confolée d’apprendre qu”il approuvoit ma vocation a:
qu’il laeroyoit étre de Dieu. Mais voyant que (on deHein étoit
découvert , il crût qu’il (e divulgueroit , a: qu’il feroit mieux de

’ V u iij
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prqvenir luy-méme quelques-uns de fes amis qui enflent pû s’y opo cr.
P11 en écrivit donc à un Pore de (on ordre qui étoit ATours, le.

quel ayant lû fa Lettre me vint ami-tôt trouver pour me dire
combien il étoit chocqué de l’entreprife de (on amy , St me témoi-

na qu’il alloit faire [on poilible au rés de leur Pere General pour
. e retenir, à caufc de la perte que croit l’Ordre ,’ fi on le laiEoit al-

ler.]e fis monpoliîble pour le confolaôtl’appaifer, 8c je luy dis
ue je m’étonnois de ce qu’il avoit tant d’averfion d’une. chofe fi

ainte , a: qu’il devoit benir Dieu de ce que le Pere luy vouloit faire un facrificede foy-méme en un deEein aulli relevé qu’étoit la.

converfion des Sauvages , 8c que pour moy j’allois employer toutes

mes forces à prier Dieu pour luy. A peine eus-je dit ces paroles
qu’il fut aufiî vivement touché qu’une performe de a condition le
peut-étre. il commença à me dire avec quelque émotion qu’infailiblementje (gavois le deiIein-du Pere ,quej’étois dés-ja prevenu’e’,
qu’il m’avoir perdu l’efprit , que j’eilois de (on party , qu’aEurement

il m’avoir écritiôt que j’étois pervertie par les fantaifies. May
bien loin de m’émouvoir. de fou difcours, je ne fis que me ibûrire

de le voir m’entreprendre pour ce fujet. Il me quitta avec ce relientiment, a: cependant je donnai avis au Pere qu’ileut mieux fait de

ne rien manderàfon amy, qui durement alloit découvrir fou def.
leur , 8c s’y appeler; comme en effet il n’y manqua pas. Il venoit
tous les jours m’inquieter, St me preller de luy dire, fij’avois defir
d’aller en Canada: a, quoy aprés beaucoup d’importunitez je repartiâ franchement que j’en avois bien le defir, mais que je n’en
étois pas digne , étant une creature de neant , 8c d’ailleurs que ma

condition de Religieufe repugnoit tellement a ce deflein . que j’avois de la peine à croire qu’il pût étre-aceompli en moy. Apréscela

il me perfecuta plus qu’auparavant, 8c ne me dunnoit point de repos , agiflant en ce point contre fon naturel qui étoit extremement
doux. il étoit fi indigné qu’il en venoit aux injures , 8c à des inveéti-

ves fort picquantes , &t ne le contentant pas des [impies paroles , il
m’en écrivoit des feuilles entieres de papier. Ce qui le mortifioit
davantage étoit , queje demeurois tranquille parmy toutes ces contradiâions; ’c’efl pourquoin m’envoya un autre Pere que je con-

noiflbis pour me combatte à (on tour , aprés luy avoir donné toutes ces impreflions, mais celuy-cy n’avança pas plus que le pre,1 Ï Ï. mier. Alors je leur declarai à l’un 8c à l’autre qu’ils changeroient de
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fentiment , qu’ils auroient eux-mémes envie d’aller en Canada , mais
qu’ils n’en auroient que la volonté , St qu’il n’y-iroient pas. Il le

mocquerent tous deux demoy , St de ce queje leur dirois. Peu de
temps aprés ce dernier s’en alla a’ Paris , d’où il m’écrivit our me

fairodes errcufes de tout ce qu’il m’avoit dit , St pour me temoigner
qu’il-étoit puiiTamment touché pour la Millionde Canada.

Je me mis lors à invoquer le faint Efprit pourl’autre, non afin
qu’il allât en Canada, ( car il n’y devoit pas aller)mais afin qu’il ln-

relTentît un peula puiEance de cette vocation , St (on effort fur les
cœurs pour le faint des ames ( c’étoit aux Pelles de’la Pentecolie)
il fut fi fortement touché , qu’il paŒa les nuiâts fans dormir pour
les remords de confcience qui le relioient à caule du procedé qu’il

avait tenu. Il eut en outre une l vive atteinte pour le falut des pau.’
vres Sauvages , St un defir fi ardent de les aller fecourir , s’il plai’foll: à la divine Majellé de luy faire cette mifericorde, qu’il n’en

pouvoit plus. Enfin il me vint trouver tout humilié, St fans ofer lever

es yeux. Il commença [on entretien en v me difant : Quleche ne
vous avec fait pour moy a je ne puis plus vivre s priez Dieu qu’il u y

plaire me faire mifericorde -, de ma vie je ne combattray la vocation
pour laMiliion deCanada,I-Ielas :je ne fuis pas digne d’y aller fervir
la divine Majellé , car à quoy y. pourrois-je fervir mon, je me diray
plus rien contre une li fainte vocation; je n’ay garde de m’oppoler
davantage au dellein de nôtre Pere , n’y de vous plus rien dire pour

blâmer vos bons fentimens; je les ellime beaucoup ,je les cheris,
8c je demande pardonâ Dieu de mes refillzauces. Il avoit raifon de w.
parler de la forte pour l’accident que je vais dire. Le voyage fuivan: du Mell’ager de Paris , je reçus Lettre du Pere , par laquelle il
me difoit de peule que le Pere N . ell changé depuis trois jours. J’ayr

eu une vilion fort extraordinaire à fon occafion ,dans la uelle il me
parut Cité devant le juge Souverain pour recevoirle chatiment de
a rebellion qu’il avoit apportée à l’execution de la divine volonté ,

St c’étoit vous qui l’aviez accusé de (a rebellion. Alorseepauvre

criminel tout tremblant d’efl’roy, St demi mort le prollerna fur.

p fa lace aux pieds du juge en criant mifericorde, Se promettant de ,
s’amander , difant comme un autre faint Paul: Domine quid me ’Uil la. -

fem: f ou luy commanda de le relever , St en le relevant il jettales’ s.
eux fur moy , St me dit doucement, pourquoy m’avez-vous fait ce.
a? je luy repartis en vous montrant , que ç’avoit été vôtre ouvra.
ge, chu’ils’enprit à vous. je ne fçay pas,ajoutoit le Pere,s’il le

convertira 5 li cela arrive comme je l’ai pensé. ma pensée aura
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été une’prediétion de la venté, mandez-moy ce qui en fera. En
effet les remords de. confeience St les peines de cet autre qui
avoient été li extrémes, St beaucoup plus qu’il ne le declara,
quoy qu’il m’en fit beaucoup paraître , St plus que je n’en ay dit ,

arriverent en même-temps de la vifion de cet excellent Pere. Mais
quoy qu’il eut été li touché , la récidive s’en enfuivit , mais tion pas

l’opiniaflreté ni l’indignation telle qu’elle avoit elle : (on change-

ment fut pour a performe , mais il ellimoit la vocation pour le Ca, nada dans les autres , ce qu’il avoit fait neanmoins contribua à arreller le l’ere , lequel d’ailleurs étant fur le point de partir , fut mis

en de nouveaux emplois qui l’obligerent de demeurer, St il fut evi-

dent que Nôtre Seigneur ne lui avoit donné tant de bonsfentimens, que pour l’obliger à faire des priereapour le (alut des amies,

St pour favorifer ma vocation , St mon pa age en Canada dans le
temps de fan exeeution , cas s’il l’eut improuvée ni Moufeifneur’

de Tours , qui fiiivoit volontiers les confeils , ne m’eutjamais auné

obedieuce pour ce defein, ny nôtre Communauié qui lui avait .
311c confiance toute particuliere (on confentement pour me laitier

er. .

a A D D IT I O N.

. Prés que l’occafion , dont j’ay parlé au precedent Chapitre
fut entierement rompuë , St qu’il ne relia plus aucuneel’perance’de la faire reüllir, la Mere de l’incarnation dont la volonté

étoit route perdue en celle de Dieu , le [admit li parfaitement aux
difpolitions de la divine Providence, qu’il eut été difficile de dire

en cette rencontrelequel des deux étoit le plus admirable , ou fan

zele pour aller en Canada , au (a ielignation aux ordres de Dieu
pour n’y pas aller. Et bien qu’elle [gent ali’urément que c’était un

deEein de Dieu qui s’accompliroit en (on temps, elle n’inlîlla pas

davantage contre cette divine volonté , qui luy étoit li clairement
manifefiée par l’événement des affaires , mais elle entra dans la ’

paix de fou cœur, pour y entretenir fan Epapux touchant laconverfiou des Sauvages, St y attendre avec tranquillité les momens de

[on ordonnance. Dieu méme la difpofa a cette refignatiou dans
une lon ue, mais tres-douce extafe , où il lui fit voir la profondeur
de les (étreins, St avec combien deloumillion, il en faut adorer
les fuccez quoy que rudes alla nature, St en apparence contraires
à la raifon. C’ell ce. qu’elle témoigna à (on Direâeur dans une

lettre,
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lettre ,où elle lui deelaroit les difpofitions de [on interieur fur le fujet

de la rupture dont il s’agit. . i

z. Mon tres.Revercud Pere, ce (ont des coups du Ciel qui nous
difent qu’il fe faut humilier fous la puillânœ main de Dieu , dont les 1 f"
demains (ont toûjours adorables, a; d’autant plus que l’entier ac- 5:21,
complillëmenten ell: caché à nos-yeux: par nous ne [gavons pas ce 4""

que veut dire ce commencement de Croix, qui femble tout perdre. lm
Je nefçay fi coupe divine Majcilé me vouloir chipoterai l’attente de

uelque versement qui peut-être ne feroit guere agreable à mon
efprit immortifié. Je vous diray que depuis quelque temps, il m’a
tenuë fort plongée dans la veuf de les deflëins , de les fecrets juge-

mens, 8c de leurs effets dans le tempsde leurlordonnance. jam:
comprenoislà dedaus’ qu’abimo’s carbonisons s Efprit: Celelies ,

même aux lus. fublirnes. "me vint une pensée e Jim: , lçavoir. lien un: qu’ omme il (gavoit ces grandslecœrs dans l’étenduë de leur

infinité. Je ronflois cesveuîés ,8; il me fembloit que «tincomprchenfible Jfisufs , à l’égard de route: qui cil manitous de. la. divinité,

étoit dans ces corinoifimos par une planitude uniqueîlui [en];
Alors mon entendement étant perdu danseuse connoillâme , me
trouva. dans une ignorance qui lui faifoieadorer ces grandsfeerers ,
6c comme perdu dans ce: abîme. il étoit infimit que l’humilité

de Jnsu s. C H a r s T a automnes clamper le abymdel’union
hypoflari ue, avoit une cience qui nousell incomprehefibleî mais
que la pr codeur de toute fcience ellieaehe’e dans la divine caïeu-

ce, qui la communique felon fou bon plaifir..Mon efprit demain
li charmé de l’amour des dèflèins de .ce grand Dieu , qu’aura: inllanq’y acquiefçai,»&j’eu agréai de tout mon cœur la jufie mais
tion; pour maudiras qu’ilspullène étend mes fqns,&ïâemes inclir,

nations allai-tripourla vie, foitpour’la mon, fniupnurzleitempsüoù

pour. forerniité. Voicy donc une occafioni, ou feue, que je lui
ibisfidelç, uilîlue trône amoureux Maîtrone’pdmet rien que pour

le bien de maïas, degrace; me vousaflgmpas; quefça.
vonsnousfidc e qfliâiou il nefirapasnaîtmqœlqœ tarifois,
tion? gulquu’i’l en! fait, jeunek’veuxtquc ce (périmait: tunnelier

aux alarmera ; je ne me laEqrzi .pnintidedui; rècorhmndgr
faire . &s’il ne vampas pour leprelimtmus faire laineur :quenomdellronsi, jevm’ofèpromeurede’fimdnour, qu’il ne.nous.re,

fureta pas la comédien de ces pauvresSAuuàgep; Lcar. quand je de.
armism’ourir en priant 5 Ç: noqefl’anài: delfitnpudmuer ,-. Ïîilodifpolë

quelqueslzamosflinles’nqui; parlieffidshœideïfontfpric i puifque

gagner ces cœurs. X x *
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Cette .exeellenrevMere ne le çontenta pas de demeurer ainfi perduë dansla profondeur des Je emens de Dieu 8c d’adorer dans le
filence les ordres de (a volent , quoy que Contraires à des inclinationslî faintes 8c fi équitables , puifqu’il s’agiflbit de la propagation

du Royaume de fou Fils. Elle releva encqre le courage de ceux de
(on parti, qui fembloienr être abbatus. parle renverfement des alla-i.

res,& lesattira dans une femblable refi nation par des paroles
dignes defa generofiré,& ui meritentd’e re rapportées icy 3 voie ,4

la m,- comme elle parle 3 Un de ein entrepris pour Dieu, le doitaulli la a.
m ,6, ièr pour Dieu’, quand on le voit dans l’impollîbilité de s’executer,
fume comme vous me mandez qu’efl le nôtre : c’ell pourquoy j’acquieiî.
""’” cegiànspourrant perdre la volonté de l’embraflèx,s’il arrive que

celuy.qui cil toutLpuilTant rompe les obfiacles qui s’y ’oppofent,
carce ne (ontique des pailleszôcdes Axoiles d’araignées devant luy ,qu’il peut d’étruire en un moment i quoy qu’ils panifient com- .

me des montagnes aux hommes ,que j’y ay toûjours regardé.
impuifans comme descmnucherons. :C’ell pourquoy li ce grand
Dieu nefionne des aines remplies de (on divin Efprit , on ne fera
jamaisrrien. . .C’eil: ce; que jeuluy demande plufieurs fois le jour ,
m’y (entant fort portéezor j’efpere qu’il en donnera. Pour moyje

neme veux plus re arder dans les pretentions de pollèder pour ce
coup, cejgrand, c taimable , ce iouhaitable bien 5 mais j’entre
dans lesinterells de mon] a sus ,qui a répandu (on Sang pour ces
ames,&’je. les demandera fans carcan, Pere Eternel , afin qu’un
jour elles :participeritv au :ëienfaiîtde nôtre redemption. O qu’beu-

renies font ces amestantfavorifées du Ciel,dont le dell’ein eterngl

de Dieu a lfait: le choix pour travaillerai une fi fainte conquelie z
Je les aimedésja par avance. ces aines cherics , puifque la divine
hontéleurfairparoitïre de fi grands témoignages de-Ionamdur, w

Encore que ces .premierseEOns pour le Canada défilent pas
eu le fuccez qu’elle eût bien l’duhaité-,.ilssnc furent pas pourtant

inutiles; Ils fervirent pour enflammer (on zel e plus en lus dia
converlion des Sauvages par les .frequenres p ’es que espoure
fuitesxluy en donnoiene,toutainfi quele deiir de. la proyeaugmenredans le chalTeur’vâimefurquiljetre’les yeux. delius. fiszferv’;

rent encore (pourfaire examiner 8c approuver la vocation par
grand Religieux avec laquelle. elle avoit c0mmunication 3 car il
cil certain , amlî qu’elle le remarque, que-s’il l’avoitimprouvée, .
Menlèigneurrl’Arcbevefquen’eûtjamais donné. (a, zpermiflîon,
r onyIRICoku’lnuqautéfon confentemençæoun lalaill’erfmtü du Mo.
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naftere’: ils’ fervirent enfin pour la faire connoitreôt pour publier
fou delTein , afin que fi l’occafion , fe. prefentoit d’en former un femblable ,l’on fçeut d’abord fur qui.l’on pourroitjetterles. yeux pour ’

l’executer. Et enefiietJes-Reverendsteres , Garnier 8c Chaficlain- ,

de la Compagnie de Je sus-qui travailloient aux Hurons, fans
la connoitre autrement que par l’odeur de fou zele, qui s’étoit ré-

panduë jufques aces extremitez du.Canada,luy écrivirent plucars-lettres pour la feliciter fur la vocation que Dieuluy avoit inpirée , a; la conjurer de rechercher les moyens de l’accomplir , ,
luy promettant de faciliter les affaires de leur côté autant qu’il

leur feroit pollible. . .
Au méme temps qu’ils s’entretenoient par lettres dans ces fen-

timens , Dieu permit que le R. Pere le Jeune qui avoit alors la Direâion des Millions ,8: qui recherchoit comme un tres-zeléMif.
fionnaire tous les moyens pollibles d’avancer les afiaires de la Foy,
reconnût qu’il y avoit quelque indécence que les Peres couverfaillent indifféremment avec les hommes 8c les femmes Sauvages,
a caufe de leur nudité, lors qu’ils étoient oblicez de les infiruire,
8c qu’il eût été plus honnête de faire aller d’e France. quelques

Religieufes , ou quelques femmes ’pru entes a: vertueules pour
avoir foin de l’inüruâion des perfonnes de leur fexe ,tandis ne les

Peres travailloient à celle des hommes. Il commupi ua lia peufée aux Peres dontie viens de parler,qui y donnerent eut appro-.
bation , a: le prierent en méme temps de le refouvenir de hMere
de l’Incarnatiqn , comme de celle qu’ils croioient avoir été chenille

du Ciel pour l’execution d’un li haut dellèin. Ce qu’il leur pro.
mit d’autant plus volontiers qu’il étoit infiruit des fentimens de cet.
te Mere,qui luy en avoit amplement écrit dés l’année precedente.

Il ne erdit point de temps pour travailler à une affaire qu’il ellimoit (ç necelfaire à la Million , ôt fans s’ouvrir fur ce delfein , il
écrivitâla Mere de l’incarnation deux lettres desvplus humilian-

tes pour afiner encore davantage (a vertu a: éprouver de plus en
plus la vocation , luy faifant voir avec toute la force 8c l’exageration poilible ue ce ne pouvoit être qu’avec une prefomption d’ef-

pritinfu orta le , pour ne pas dire diabolique, qu’elle afpiroit à;
des emp oisinfiniment élevez au delrus de les forces 8c de [on fexe.
Nôtre Mere ne s’étonna point d’une réponfe li contraire à (on at-

tente,mais plutôt comme (on humilité étoit inébranlable ôt des

mieux afermies, elle lifoit ô: reliroit ces lettres avec joye, difant
quelquesfois à fou Direâeur à qui elle en donna quelqie comma,

- x i;
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nication :N’ellî. ce pas là un bon Pere de me traiter de la forte?

Pour vous dire mon fentiment, il m’oblige au dernier point, a;
je voy que li j’étais au rés de luy , il me traitteroit en veritable
amy. Mais tés qu’el e eut’receu les lettres des Peres des Hut-

tous , a; le eut appris que l’on fe difpofoit defaire paillis des
Religieu dans le Canada , se que le R. Pere le jeune jettoit par.
ticulierement les yeux fur elle , elle fut plus confirmée que les peut
roles rudes qu’il luy avoit écrites n’étaient , ainlî qu’elle dis. qua

.des coups d’ami. Il ne fe peut dire combien cette nouvelle luy
fit dilater le cœur en loi’ianges a: en actions degracesâ fou Epoux
qui reveilloit fou efperauce qu’il luy donneroit les moyens d’ac-.
complir le commandement qu’il luy avoit fait. Elle ne fe pût tenir
de faire partde ces bonnes nouvellesa fou Direûeur, à: de l’exciter’

. a se rendre aulli fou premier delTeiu, qui dans (es grands emplois
fem ’loit être devenu un peu languifant. Voicy donc ce qu’elle

A!" luy écrin-Mort mes-Revercnd Pere, à moins de vous être impor.
313,, tune, je ne pouvois pas vous écrire davantage , ququuej’en aye
0805" eu fouveutla peusée,quej’ay rejettée pourle refpea: que J’ay pour

la” Vôtre Reverence. Mais voicy une occafion qui porte avec foy
quelque chofe de fi vagreable , que je croirois faire contre le devoir que jeluy dois,iije gardois le fileuce et ne luy failbis part
de la chofe u’elle aime le plus. Voulez-vous venir à ce coup
en Canada. es Peres qui font allez aux Hurons m’y appellent
tant qu’ils peuvent. Si vous aviez entendu parler ces Saints vous
feriez ravi d’aife , sa vous vous difpofetiez à l’execution de vos
dellèins. Ces ames favorife’es du Ciel dai ueut bien penlèrâ’moy.

tous lesjours, il ce qu’ils dirent, 8c c’eâ par une providence de

Dieu toute particuliere, carje ne les ay jamais veus, ce qui fait
que je tiens cela pour une infigue faveur. Allonsdoncau nom.
a eDieu ,mou tres cher-Pere , goûter les delices du Paradis dans
les Croix qui fe trouvent belles a: grandes dans la nouvelle France 5 dans ce nouveau Monde, dis.je , où l’on gagne des amesau
Roy des Saints. Mais allons.y de race, vous n’y ferez pas fi in.
firme qu’en France, car la charitég y fait vivre. Et puis , quand

vous y mourriez, ne feriez-vous pas bienheureux de finir une vie
chetive dans l’exercice d’un Apôtre. Pour moy ,j’ay tant d’envie

d’y aller que je lauguiroisdansmes defirs, Si la veuë de mes indio

gnitez ne les abbatoit , a: ne me faifoit bailler la tête devant
Dieu , dans la crainte de perdre ce qu’il me donneroit volontiers ,

fi j’avais une bouueprovilion de vertus. Faites-moy la faveur
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mon tres- cher Pcre , de prier Dieu pour moy,a ce qu’il luy plaife
ne me pas rebuter: s’il m’accepte, je vous verray en palliant, et je

vous tireray fi fort , vous sa Ütre compagnon , que j’emporterai

la pince de vos habits fi vous ne venez.

Pendant que cette fervente Mare le. confoloit de la forte avec
Dieu a; avec fou bon Pere, le R. Pere lejeune penfoit tout de bon
, âfaire reüflir fou dell’einsôt dans la neceliité qu’il voyoit d’une

fondation,ils’avifa d’un expedientl,qui fut de faire fçavoira tout
le monde dans une Relation la necellité qu’il y avoit de faire af.

ferdcs Religieufes de France en Can’adagpour inflruire les lies
Sauva’ges,ôt il ajoûta ces paroles qui ont désja été rapportées:

Ne fe trouvera-.t’il point quelque ame fainte qui ait airez de zele

pour venir ramallèr leSang du Fils de Dieu qui le perd dans le
Canada,afin de l’appliquer au (alut des pauv’res Sauvages. ces

paroles fi touchantes, a écrites fiâ propos ne furent as dites en
vain; elles furent receuës dans un cœur comme une emeuce ces
lel’te qui produifit en (on temps le fruit que je dirai.
Les Peres des Hurons luy avoient bien mandé le delfein du Re° ’ vcreud ,Pere lejeune ,mais ils ne luy avoient rien dit des moyens
qu’il pourroit prendre pour l’executer. C’efl: pourquoy elle atten-

doit en aveuglela difpofition de la divine Providence, fans rien
faire de fa part que d’animer [ou zele par la penfée continuelle
du bien qu’elle efperoit , comme les Ifraëlites excitoient leurs
courages a la veuë de la Terre de Promiliion r auHi étoit- ce le
nom qu’elle donnoit au Canada. Cependant rien ne s’executoit,
et deux ans entiers fe panèrent dans cette aveugle attente fans entendre parler de rien , finon qu’elle s’entretenoit de lettres avec
la plufpart des Millionnaires,&qu’elle les accompagnoit en efprit
dans leurs travaux , faifant par avance en defir ce qu’elle le propofoit d’accomplir un jour par effet. D’où vient qu’étant desja en

quelque façon en l’exercice de fa vocation , ce ong retardement
nediminuoit point fa ferveur,mais plutôtill’augmentoit de jour
en jour , ainfi qu’elle l’écrit dans unelettre: C’eli avec candeur que Afin

je vous fais le recit de mes penfées êtde mes fentimens, que je voy 2:”:
de plus en plus dans la fermeté , ôt je ne puis comprendre comme ’
un delièiu conçu depuis fi longtemps dans mon efprit, y demeure

fans alteration ny changement parmy même les raifonnemens de
plufieurs chofes (lubine ourroieut mortifier se 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 l’amour de Jesus
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dans le temps de fou ordonnance. je croy fermement que mon
divinjnsu s me donnera tout le fccouts neceffaire à ’cettehaure
entreprife s, car il eft amour 8:. trop bu pour ne pas. aider ceux qui
efperent enluy : c’efl: en cela que confifle ma paix a: dans la. refolution quej’ay de luy être fideleæEt dans un autre lieu , elle dit:
Beni fait] a s u s en fes ordonnances -, je ne fçai fi je. me flatte , mais
je ne defeipere’pointencorefle ferai dans l’attente jufques au bout,
et enfin fi fa inflice nous veut punir , i’endurerai ce fleau , tres-

durala verité pour unefifoible creature. Au relie forcez le Ciel
ôtgagnez ce que nous ne femmes pas digues de poEeder. Mon
cœur fe difpofe il y along-temps, mais je ne puis vous affurer s’il

fera confiant comme il fe. le promet, vous fçavez fes lâcherez,
mais prenez-le entre vos mains , 8c quand vous tiendrez le Sang
de mon divin I E s us, plongezole dedans , se dites luy qu’ il me
mette en l’état où il me veut. .
Enfin voyant que le temps fe palI’oit , ôt qu’il ne fe prefentoit
rien qui luy donnât lieu, d’efp’erer davantage,elle efperoit encore;

a: elle regardoit fou Paradis terreftre comme ou regarde ces places de confequence qui ne s’emportent pas à la premiereuy à la
faconde attaque , mais qu’on enleveà la troifiéme. Son cœur étoit
plus rempli du Canada que jamais , St quoy’qu’clle ne vît exte-

rieurement aucune apparence d’y pouvoirjamais aller , elle feuun: en fou ame un certain inflinâ qui luy difoit que le temps étoit
proche auquel il falloit partir. Elle ne fe trompoit pas g car en ce
méme temps Madame de la Peltrie, que nous avons laiifée dans
un état de convalefcence , aprés avoir recouvré fa fauté 5c fes for-ces ,u’eut rien plusâ cœurque de rechercher les moyens d’accom-

plir; le vœu qu’elle avoit fait d’aller eu Canada poury fonder un
Monai’tere d’Urfuliues 8c un Semiuaire pour l’éducation des filles

Sauvages. Mais la’difficulté étoit de les trouver , parceque fou
Pere qui avoit d’autres delIèius fur elle, lui vouloit faire prendre
des mefures toutes oppofées : car fi tôt qu’il la vid parfaitement

rétablie , il la prella de fe remarier avec les paroles les plus fortes
Scies plus touchantes que l’amour paternel lui pouvoit fuggerer, ’

lui difant que fi elle ne lui donnoit cette fatisfacliou ,elle le verroit
mourir de chagrin en peu de temps, 8c qu’elle auroit toute fa vie
le déplaifir d’avoir été la caufe de fa mort. Il ajoûta à ces propres

follicitations cales de plulieurs perfonnes de qualité : a: parceque
[ès dilficultez n’étaient fondées que fur la devotion , il y employa

encore celles de quelques Religieux qui lui reprefentoien: les ina

il?
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couveniens où fou Pere alloit tomber, 8c que l’état où il la’vouloit engager n’était point contraire a la picté , mais plutôt qu’il

luy donnoit de grands moyens de la pratiquer. Mais elle avoit d’autres deEeins dans le cœur , 8c le choix qu’elle avoit fait d’un au.
treEpoux que ceux u’on luy propofoit, la rendit toûjours iné;
branlable dans fa refolution. Ce n’étoit pas neanmoius fans peine
qu’elle voyoit fou Pere dans un ennui où elle feule pouvoit appor.

ter le remede, maiflilleurs le vœu qu’elle avoit fait ne fe pqu-

vaut executer dans la condition où il la vouloit enga er,elle ne
voyoit point de jour à lui donner fatisfaétion. La de us elle de.
manda coufeilàuu (age Religieux, qui lui prOpofa un expedienr,
par lequel elle pouvoit faire l’un 8c l’autre. Il lui dit qu’il con’noifl

foit un fort houneile Gentilhomme nommé Moufieur de Bernie. l
res Treforier de France à Caen , qui vivoit dans une odeur de faim
teté 8c dans l’approbation publique de tout le monde , qu’elle

lui devoit écrire pour le prier de la rechecher en mariageÀ con.
dition d’y vivre comme frere 8c fœur, se qu’il étoit homme pour

fe rifquer en cette occafiou , qui n’avait point d’autre but quela

gloire de Dieu. Elle fuivit ce confeil,8tfans perdre de temps elle
crivit une lettre à Moufieur de Bernieres, par laquelle aprés luy
avoirdeclaré tous fes delfeius, elle le fupplioit de la demander à
’ fou Pcre . avec lequel elle étoit alors en bonne intelligence , parce
qu’enfuite du confeil qu’elle avoit pris ,elle lui avoit promis de lui

donner
a d’Ange , ayant
Monfieur de fatisfaâion.
Bernieres qui vivoit dansV
une ’pureté
receu la lettre , fut furpris au dernier point , St ne fçavoit que’peni
’ fer ni que ré oudre à une propofition fi nouvelle, St fi court-airer!
la viequ’il s’etoit refolu de mener. Il en parla à fou Direaeur , a: à

quelques perfonnes de pieté,qui lui con feillereut de confentir a cette

propofition, 8c qu’ils connoiffoient Madame de la Peltrie ni ne
defiroit le mariage que comme un pretexte propre a favorifer fou

delfein , a: pour avoir en fa performe un appuialfez puiflant ont
l’executer. (leque confeil que fes amis lui cuiront donné, i fut

encore trois jours fans fe pouvoir refondre, et uelque opinion
qu’il eut de la vertu de Madame de la Peltrie, il ouffroit de, tr’e’s-

grands combats, n’ofant pas fe bazarder. dans une occafion aulli
perilleufe n’était celle-lâ-,outre que tout le monde fçavoit qu’il

étoit dans a refolution de ne fe mariërjamais.
Enfin aprés avoir confulté Dieu, il fe refolut de palier outre, à
condition de garder la challeté de partôçd’autre. Sur cette refo:
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lution il édrivit à un Gentil-homme de fes amis nommé Monfient de la Bourbonniere pour le prier d’aller trouver de fa pare

Monfieur deVaubougon 3 arde lui demander en mariage Madame de la Peltrie fa fille. Il y alla s’ellimant heureux de rendre ce
ferviceâfon ami. Quand Monfieur de Vaubougon l’eut entendu

parler, il receut une joye qui ne fe peut dire, 6cm? pouvant quafi
parler d’aife , tout ce qu’il pût dire à celui ui lui portoit la a-

role, futde le prier de prendre la ’ ed ir fafille, ur igaVôlr fa veloute. Illa vit, 8c il ne ni fut pas bien difiici ede tiret

fou
confentement.
. . . -alla à
Cet ami
ayant hennénfement terminé fa.negotiatiou
Caën en donner avis à Monfieur de Bernieres , qui le trouva plus
’ empéché qu’au aravant , pante que l’execution de l’affaire fra poit

plus fortement on’efprit , 8c que pour la terminer, il’faloita et a

Alençon, où Mike: de Vaubougon prelfoit extraordinaire.
meut, de avait dés-ja fait difpofer fa maifon pour le recevoir, a:
misen la bouche de fa fille les paroles qu’elle lui devoit dire pour les

avantages du mariage. Cependant Monfieur de Beraieresue le
hâtoit pas , cequi faifoit languir le Peve impatient qui étant tombé
malade de. gouttes, de voyant que rien ne s’avaoâolt’, commença

d’entrer en foupçon contre fafille,&dan’s cette efiance il lui dit
qu’elle choi fit de deux chofes l’une ,ou qu’elle prellât fou maria e,

ou qu’elle fignâtun papier qu’il lui prefentoit , qui lui eut cauSe la

perte de la plus grande partie de fou bien. Elle le confoloit avec le
plus de douceur’qu’il lui étoit pollible, lui témoi nant qu’elle at-

tribuoit plutôt cette humeur emprelfée aux don eurs de la maladie qu’à une mauvaife volonté ,que le’mariage s’accompliroit ,

mais que Moufieur de Bernieres lui avoit fait fçavoir qu’il ne le

pouvoit avenir conclure que dans il: femaines. Elle le fit venir
neanmoins en fecret à. Alançon peu dejours aprés , et le fitloget

chez un lien ami tiesfidele, a qui elle avoit confié tout le fecret
de fes affaires de Canada. Elle l’alloit voir feulement la nuit, a;
en la compagnie de’cet hôte , tous leurs entretiens étoient des d’il1

[mâtions du voyage de Canada,at de ce qu’ils auroient à faneron-

chant ce pretendu mariage, car il fe trouvoit par le confeil des
perfonnes fçavannes à: éclairées, qu’ils le pouvoient marier d con;

ditiou de vivreen continence , mais que pour le droit i ce mariage
eut pû porter prejudiceaux affaires de Canada , ces celles de Mou»

lieur de Beruieres touchant le temporel , pour la reperirion duque! les haïtien enflent pû étre inquieteaavecle terri psde’2CBux de

’ Madame
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Madame de la Peltrie, La conclufion fut donc rifeentr’eux qu’ils
ne le marieroient pas , mais qu’ils feroient fem lantde l’étre s a:

avec cette refolution Monfieur de Bernieres a: retira àCaën.
A peine fut-il de retour, en (a maifon, qu’il apprît que Monfieur
de Vaubougon, qu’il n’avait point veu dans ion voyage; étoit
- tombé dans une grande maladie, 8c peut apréson lui en manda la
mort. Cet accident leva toutes les difiîcultez qui avoient tenu J’afues alors Madame de la Peltrie dans l’inquietude , mais il lui en
. cita d’autres qui ne lui donnerent pas moins d’exercice :.Car fis
proches ne voulant pas u’elle entrât en partage du bien de l’on l’es .
te, a: voulant encore s’a urer dçcelui dont elle jouïiToit dés.ja , la

vouloient faire enlever. 8c declarer inca able de gouverner [on
bien , à caufe deia diflipation qu’elle en Âifoit, c’étoitaiofi qu’ils

apprenoient les grandes aumônes qu’elle faifoitgux pauvres à: aux
Eghlès. La. ullice de Caën [Eur avoit désrja accordé tout ce qu’ils

q avoient de ne , Ionique cette vertueufe Dame (e trouvant qua li
abandonnée de tout le monde . a; voyant ne k3 affaires prenaient
le train de ruiner entierement fou grand frein , allafecreteruenç
à Caën pour confulter Monfieur de Bernieres, qui la combla, a:
l’encourage; beaucoup lui. reprefentant que les aEaires de Dieu
veulent erre pouillées avec fonce 8e ri beur. Il lui confirma d’en ap- I
peller au Parlement de Roüen , où e le fut obligée d’aller avec fou
. Procureur , qui ayant mis ramure en état d’être-in ’ , liai dit qu’il

falloit faire ferment d’une chofe tres-jufle ; a: qu’e e gagneroit in.

. failliblement (on procez. Mais elle qui étoit fort craintive, 6: a

qui leferm donnoit de la terreur, ne pût jamais le refondredele faire. Cïfus fut un dangereux prejugé contr’ellc; mais En
qui tient les cœurs des uges dans fa main les fit pancber de fon’côté: .
Car s’étant admirée a faint lofepb , &ayant reïteré le vœu u’ella

avoit faitâ Dieu de fonder fous fou nom un Monafiere dîUrËulines

en Canada , se de le donner avec tous le; biens au fervice des panvres filles Sauvages, on lui vint dire des le lendemain que (on pro.
ce: étoit , a; qu’elle étoit declarée capable. de gouverner-

fou bien. El e fit bien davantage; car avec (ou prote: elle gagna
Iecœnr «le-fa parties, qui voyant un (nocez fi contraire à l’attente

de tout le monde , furent extremernent furpris . 8: crurent qu’il y
avoit en cette conduite’quelqœ fecret qu’ils ne peutuoierrtpas. ’.

r Aprésces’avantagesque la hittite lui avoit donnez. des parent
qui figuroient que Moufles» de’Bernieres l’avait dundee en. me.
tiage crurent qu’elle s’alloit marier avec lai , au: bnnçs’eu râpent. ’

.IY
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quel ues-uns la montroient
au doigt;
6c méme quelqhes perfonnes Re igieufes lui faifoient en face des
reproches , de ce qu’ayant mené une vie devote a exemplaire ,-

elle la quittoit pour retourner dans le grand monde. A tout cela
elle répondoit avec douceur, &en foûriant qu’il. falloit faire la vo’ louré de Dieu 3 8c cette réponfe confirmoit encore davantage le
monde dans les fentimens que’l’on avoit que le mariage s’alloit con;

clure. ’ i -

A Les affaires de cette Dame étant reglées , se n’y ayant plus rien
l qui la retint en (on païs , elle ne penfa plus qu’à accomplir fongrand
deiïèin. Pour cet 63:6; elle s’en fila à Paris accompagnée feulement d’une Damoifelle , a: d’un Laquais’qui en avoient connouifr »

lance , mais qui fçavoient garder le fecret , 8C elle’donna le rendezvousa’ Mon leur de. Bernieres qui s’y trouva quaii en méme temps.
r A peine fut. elle arrivée à Paris , qu’on lui (ufcita de nouveaux trou-

bles , les anciennes parties recherchant les moyens de la faire en. .
lever. On luien donna avis; a pour ne point tomber dans les pié.
ges qu’on lui drelToit , 8c tromper adroitement ceux qui enflent vouu attenter à (a performe , étant obligée d’aller [cuvent (voir le Pere

de .Goudren, a Monfieur Vincent tous deux Generaux ,le premier de l’Oratoire , l’autre de faint Lazare , qui examinoient (a vos

cation , a: étoient en cetem s.lâ les arbitres des entreprires extra;
ordinaires, elle changeoit d’ abits avec (a fervante,’ qu’elle (uivoit o

enfuite par la ville , comme fi elle eut-étè (a Maîtreire. Mais M on.
lieur de Bernieres étant arrivé , ces nouveaux orages, le difliperent
par la ensée que l’on eut , ou que le mariage étoit à: ou qu’ils
s’afl’em. loient pour le faires’ 8c ce qui con rma en cette api;
nion , fut que Madame de la Peltrievfit tranf porter les meubles d’A.
lançon à Paris . comme pour s’y établir.

Dés le moment ne Moniîeur de Bernieres le fut rendu auprés de

Madame de la Pe trie, 4’ fut veritablement (on Ange vifible qui
l’alliila danstoutes [es a ires , 8c raccompagna dans tous fes voyas ne la quittant point qu’il ne l’eut mife luy.méme.dans le Vaif-

au qui la devoit porter au Canada.
C’efich qu’il faudroit parler des qualitez, 8c dumeritedecet
excellent Perfonnage , mais il en a fait lui-méme une fi belle peinturc dans fou Chrétien interieur , qui n’eft vautre chofe que fa vie»,
:qn’ila écrite par l’ordre de les Direc’teurs , a dans les Lettres fpiri-

ruelles i i contiennent fou -veritable el’ prit ,.ô: les maximes emi:
.nentes la conduite , que tout ce. quej’y pourrois ajouter ne feroit
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qu’aniblir l’idée que tout le monde s’en cil formée. a

La vocation de Madame de la Peltrie ayant donc été examie
née de nouveau , a: reconnuë n’étre fondée que fur la grace toute

pure, il travailla infatigablement-â la conduireà fa parfaite exe.
curions. Il tomba heureufement entre les mains du R. Pere Poncet
Jefuite, qui fe difpofoit à faire le voya’ e a la prochaine Flotte, auquel ayant fait un long détail de la qua ité , de la vertu,du voeu, des

intentions , a: des difpofitions de Madame de la Peltrie, le Perelui
l témoi naqu’il voyoit ungrand jour à lui donnerfatisfaâion. En en
efet (à refl’ouvenant de la Mere de l’lncarnation qu’il connoilfoir

parfaitement non feulement par fa vocation pour le Canada , mais
encore par toutes lesmerveilles que Dieu avoit operées en elle depuis fa naiffance, il lui en donna une fi.haute idée, qu’il s’atta. ,

du uniquement à elle pour l’execution du deffein de Madame de
la Peltrie , à laquelle ayant fait le recit de fa remiere negociation,
6L de ce qu’il avoit appris de cette Mcre,e ley demeura encore

plus fortement atta’c ée que lui. l - -

Cependantla Merede l’lncarnation, qui ne fçavoit rien devant ’

ce qui fe paroit , fentoit fou cœur le liquefier dansla veuë de [on
Canada,& quoi qu’en ap ateuce elle en û: fort éloignée:& qu’elle

ne vid rien au dehors qui ui marquât qu’elle y dûtjamais aller, une

voix interieure lui difoit que tout étoit prell , 6c qu’il le falloit
dif ferai partir. Lorfqu’elle étoit en ces difpofitions, 6c qu’elle
s’a andonnoit aux ordres de Dieu dans la paix s 6c dans la douceur,

elle receut une lettre du R. Pere Poncetqui’ lui donnoit avis de la
rencontre de ette Dame, a: qu’il croyoit que le temps étoit venu

auquel Diemaccom lir fes delTeins. Alors elle ne

fut plus en peine de chercher la eau e de ces nouveaux fentimens,
dont fou aine étoit fi doucement penetrée, elle penfafondre en

louanges, a; en allions de graces de ce queDieu lui faifoit voir
gramme ouverte la porte du Paradis où elle afpiroit depuis tant
années, Et elle difoit comme Jeremie: Me voila, Seigneur, je
r fuis prête, envo ez-moy où il vous plaira. Elle regardoit dés-ya
l’ail-aire comme ’te, parce qu’elle voyoit’en. cette rencontre les

circonilances de la vifion u’elle avoit euë touchant le Canada.
il y avoit cinq ans, lefquel es ne s’étaient pas recentrées dans les
autres toccaiîons qui n’avoient fait que flatter fou zelc.

fi ij

.
.
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I. Madame de la Peinte tamile (fleuraient I «emplir fi): une
, pour le Carde, en que] de e11 poifiment aidée par Majeur de
Bernieres. il. Il: ont) Paris a); il: ferment tout le fient dt! Pere
Pontet Iefir’te. HI; L’on en donne mini le M’en de l’amnistie».

17. i refendent naît en [intiment interieur que fi vacation
-- étoitfivrlepoint de)?" exeæte’e. V. [feuillée notable pour refus.

site tout Affiche. V I. Madame de le Peltrie ive il To1"! peut Jemander la Men de l’humain». ru. Manfeigmur I’Arcbwefgrre la]

and: me jaje.
Ans cétinrervale de temps Madame de la Peltrie , comme
, depuis je l’a; fçeu d’elle,travailloit fortement pour trouver
une permette qui la pût efficacement aider dans l’execution du
. vœu qu’elle avoit fait de fonder un Semiuaire pour les filles Sannages du Canada,parcequc fes parensluy donnant de l’exercice,
alleu: pouvoit pasfacilement venrir’â bout de fer affaires fans! l’ail
finance d’une perfonnede confiance. Œçlq’u’un l’addrelfa à Mon.

fient de Bernieres , honefle a: vertueux Gentilhomme 3 a Trel’ories de France à Caen , qui par une indullt-rieufe charité a: fous
Bombarde recherche de Mariage l’affifla- puiflamment. Ils aile;

Il. renta. Paris out chercher les moyens de travailler tout de bon à
l’execution l ce dellèiu , a; elle le priai de s’informer s’il ne fc

pourroit point trouver quelque Pere de la Million afin de com;
muniquer avec luy. Il le fit , a: il apprit qu’il n’y avoit pour lors

que le Pere Pontet qui. avoit uelque foin de ce qui concernoit
lesafiaires- de Canada. Il le ut trouver fila maifon du’Novieiat
où il étoit, et luy confia tout le fecret de Madame de la Peltrier
fur mutqu’elle defiroit mener avec elle desReligieul’CS Urfuliues l
Au mémetempsle Pere fe fouvint de ma vouation, 8e luiidit qu’il .
croiait- que c’étoit moy que Dieu avoit chaille pour ce demain , a

lui en dit confidamment quelque raifons fecrettes qui lui donne.
reut beaucoup de confolarion a: d’efperance. Il alla auflî-tôr liaire le reeit de routa Madame’de la Peltrie, qui dans le zele qu’elle
avoit pour le falot des aines fut ravie d’apprendre qu’il yl avoit
apparence que fes afi’aires auroientl’ifluë qu’elle pretendoit. Avant

ne de palier plus avant, elle confulta fou deffein aplufieurs grands
. lerviteurs de Dieux-pt duites perfdnnages qui l’approuvetent tous
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luy difant que la divine Majellc’. demandoit ce feuillet: de fa per-

tonne a: de fes biens , a: quand cllcdevroit perir elle devoit entreprendre ce voyage pour fig; ire. Les Revercnds Porcs Bine: a: de
. Haye étoient de ceux. ’ Je ce dernier chargea le Reverend

Pere Poncet de me donner avis de tout ce qnlkpafoit ,car Madame de la Peltrie, 8c moy ne nous connoiflîonb point enture , ny
de repuration ny autrement , linon en ce que ces; Reverends Peres

1H.

lui avoient dit de moy à mon infccu.Tout cela le paifoitau mois
de Novembre de l’année mil fix cens trente.huit. N être Reverende Mere Superieure ayant receu les lettres du Reverend Po.
re Poncet, 8c dewMadame de la Peltrie, a: voyant que l’on jet.

toit les yeux fur moy pour ce defièin , que cette Dame. vouloit
palier en Canada,dés le premier embarquement, se qu’ellefaifoit dé fortes inflances à me demander pour l’établifement’de

fon Semiuaire. fut autant furprife qu’on le rétro, d’une clin.

le fi extraordinaire , a; tout enfemble pui friment touchée de
voir que la vocation queje lui avois fait parraine avoir pour le Car.
. nada avoit du fondement ,- puifque Dieu ouvroit les mo ces pour

laconduire à fou attention. Elle me vint trouver , a: mettant
à genoux avec moy , me raconta l’aEaire. Nous rendîmes nos
tétions de graces il la divine Majcflé, aprés quoy elle m’oblige:
de faire réponfe aux lettres que j’avais receuës ,6; d’écrire il Mon-

iieur de Bernieres , avec le el j’eus depuis communication par leto
tres a tous les ordinaires, ju ques il l’accomplilfement , et execution
du deflèin. Le tout cependant demeura fecret à la Communauté,
jufques au mois de Janvier fuivant, excepté à trois qui furent nôtre

I Va

Reverende Mare de faint BernardiPrieure, la ’Mere Urfuline a
moy , parce que Madame de la Peltrie ne vouloit pas que fou afi
faire fut divulguée , à caufe que fesparens y enflent fans duutefor.

me des obflacles. Pour mon particulier, je (tuois Bien immigrtement que le terme des romefl’es de Dieu rapprochoit avant
méme que j’euffe connoi ante de la negociation de cette d’une z

mais après que nous en eûmes appris a nouvelle , nous ne pour.
vionswnous laffer d’admirer la conduiœde Dieu , de la rencontre de

cette bonne Dame , du Revtreqd Pore Pontet, et de Monfieur de
Bernieres , laquelle s’étant-faite fane recherche , 6e par la pure pr.o’-

.vidence de Dieu , me faifoit chanter fes mifericordes ,m’enrretenir
amovureufemcnt avec luy de ce qu’il cil i irnent fidule en les pro.

mette: , en fes vocations , a: en fer conduites.
il y- eut. descontradiâions du côté de Mcllîcnrs deyla Compara

IY4
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pour quelques
avoient inclination que’Ma modela Peltrie diffaât fan voyage
yufqu’â l’annéelfiiivante, ou qu’ellepaifât feule pour s’établir dans

e païs , où en fuitte ellç appelleroit fes Religieufes s mais elle ne

voulut point entendre à cette propofition , ne fe pouvant refondre
à partir’fans’n’ous; il fut refolu i qu’on s’afl’emblcroitpour refondre

cette affaire , 8c l’affemblée fe. fit en la maifon de Monfieur licita
quèt Confeillerd’Etat , où les Reverends Peres Diuet , de la Haye;

de llAllemant fe trouverent avec Monfieur de Bernieres , & Mada.
v me de la Peltrie; En ce Confeil Mefiieurs de la Compagnie , qui s’y

trouverent nuai. reprefenterent que cette Dame avoit parlé trop
tard, que tousles’Navires étoient fretez, qu’il n’y avoitrplns de

place pour fonbagage, vny pour fes prov-ifions, ny pour a compagnic 5 si ainfi’qu’ilétoit neceil’aire u’elle differat (on pafage’à

’autre embarquement. Mais elle perfi a-en fa refolution , a: parce
ne ces Meilleurs fôndoient toute leur difficulté, fur ce que les Vaill
eaux étoient remplis, elle dèclara qu’elle en freteroitun à fes frais

quoy que felon la coutume, ils dûflent palier le tout gratuitement trois annéesde fuite. A cela il n’y eut point de re tic, a: il
fut feulement ueilzion d’où l’un prendroit des Religieu es our exe-

Cuter fou de en. Elle declare qu’elle me defire, qu’elle ne peut .
partir fans moy, a; qu’elle me veut demander à mes &perienrls
. l avec une compagne i, a: fur la difficulté u’on lui forma ne Mon.
feigneur de Tours’étoitun Prdat tres.di cile, a: qu’il falloit pour
le plus fût qu’elle prît des Relirgieufes aux Urfuliues du Fauxbourg

faint Jacques à Paris, elle pcr illa toûjours qu’elle me vouloit, a:
qu’elle ne partiroit point fans moy. Sur cette conteflation le Reve.
rend Pere de la Haye prit la-parole ,- se re refenta fi fortement qu’il
étoit de lajullice de la favorifcr en un de ein fi ieux , qui étoit en-

figement dia gloire de Dieu, 8c qui avoit etê jugé tel par des
- perfonnes capables , qu’il fut conclu qu’on lui accorderoit ce
qu’elle demandoit , mais ne pour faciliter l’afi’aire, il étoit ne.
talaire qu’elle méme prît a peine d’aller à Tours pour me deman-

der. Elle y confentit volontiers, 8c les principaux de l’aflemblée

comme les Reverends Peres Dine.t, 8c de la Haye, Monfieur le
Cpmmandeur de Siller , 8L Monfieur Fouquet écrivirentà Monfeigneur de-Tours a, 8c e Reverend Pere Diuet alors Provincial de

la Campa nie au Revgcud Pere Grand.Amy Reéteur a Tours-f
afin qu’il ten forte auprésdece Prelat, qu’elle eut toute la fatis-;
faâion qu’elle defiroit, L’on écrivit auflî apôtre Men a; à-moy.

Mada’nie de la Peltrie tresafatlsfaite de cette refolution configna
’ aulli-tôt une fomme d’argent (traitante pour freter un "Navire, a:

generalement. pour faire tous les frais de (on embarquement , a;
le Reverend Pere Charles Lallement a: chargea charitablement
de tous ces foins. Cependant cette genereulèaDame nousîdonna’.
avis de l’état de l’affaire , a: ce fut le 2.3,: de Jauüiêrï (fimuu-qu’on;

celebre les époufailles de la tr’çsrfainte Vierge, :8: de ’ t jofeph

que nous en receumes la nouvelle. Nôtre Reverende Mere declara . Ç
tout le fecret à nôtre Communauté , lors V qu’aâuellemçnt l’on

étoit dans un Hermitage de .faintjofep’h à faire 1 des damions pour
la folemuite’ de cejour. je ne m’y tro’ùvaÂipàsïà deKeih ,âointique .

j’e’tois occupée ce jour-la au fervice’de la cuifinea Toutes furent V I.

[i fur rires de cette nouvelle qu’elles ne pouvoient prefque-croire
u’el e fût veritable . ne s’étant jamaisuperfuadées qu’une chofe

mblable pût arriver’,tant elles l’èflimoient extraordinaire; n
qu’il eut pû avoir dans la malien une Sœur’fi’ vheureafezqueld’être

choiliye de Dieu poux-une entreprife d’une figrande’conlè «me;
L’on ne pouvoit enfler de benir Dieu; de le glorifianôt’de lilial.

dre des adionsde graces. Madame dela Peltrie ayant expediélfes
aŒaires, partit de Paris avec Monfieur de Bernieres pour venirâ
Tours. Lejour que nous devions. recevoir; Ae’slett-res qui nous ap.
prenoiont leur depart ,etant aux’Penfionaairesxlefqnelsj’avois la
direâion , j’eus un inflina: dans mon .ame qui: me: prenoit detout
quitter 8c de m’enialleràl’l-lerm’itage de faint Jolëph , pour remet-z
çier ce faint Patriarche d’une fi grande grace qu’il m’avoil: faire :
je n’obe’ifl’ois pas à ce mouvement , garce que jerne voyois pas qu’il

fùtà propos d’aller au jardin par o il falloit [allégée où il y avoit
des hommes de travail 3’85 cependant ce mouvement me prefTOit’
par une amoureufe gontrainte, en forte qu’il m’y fallut obeïr. Je

pris deux Penfionnaires pour m’accom agoer, 8: Fus remercier ce
rand Saint de la. race qu’il m’avoir aite,mais avec une onâion
âpatticuliere qu’i me fembloit être. au centre de tous mes defirs.

Environ une heure aptes la Men.a Urfule de fainte Catherineme
vint trouver , 8c d’abord elle me dit :Ah,rna chere Mere ,que
Dieu vous fait de graces i-Voila que cette bonne Dame manient
querir, elle efl fur le point d’arriver. Cette bonne Mere qui avoit ’
aufli de grandes inclinations pour-paire: en Canada étoit fipuiiîa
(animent touchée de cette nouvelbe , qu’à peine pouvoit-elle par.
ler ,car.quelque chofe ,que l’aneth pu mander l’on ne pouvoit

(e perfuaderque l’execution au enfuivit jamais. Pour moy je le
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croiois , 8c la bonté divine m’en donnoit desmarques,me faifant,
connoittevque comme unbon pere ô: un bon amy- ,.il étoit fidele
en les promclTes , a; qu’ilexecutoit doucement fes dellèins. Sitôt
que j’eus appris cette nouvelle, je; ne doutai plus du fiijet pour le.
quel j’avaisgété fi vivement portée d’aller remercier le grand faint

jofephsâquiilcchmiuaii-e devoit- être dedie’ Je redoublai mes te.
mercimensà la divine Majeflé me [alimentant a: m’abandonnant

v1 L plus quejamais à les tresiaiutEs ordonnances , sa: le dixneuf de
Eevrier mil Ex cens trente neuf Madame dela Peltriearrivaà
Tours sa pour tenir fou affaire plus fendue, elle prît le nom de
M aderne, deithoix..Au; même-temps le Reverend Pere Grand.
Amy recent’ieslettres. du Reverend Pare Provincial, 8L Madame
de la Peltrie l’ayant été trouver, ils conferent enfemble de l’ai-ï
faire. Il fut (cul, ’ainfi qu’il avoit été convenu entr’eux, trouver
Monfeigueur ,l’ Archevêque, à’qui il expofa le tout, ajoutant;qu’ou.

tre, quelle»: me échaudoit , l’on fouhaittoit encore une compagne.
Ce grand’PrelatÆut (gargarisât étonné , le tourna vers le Pere 6c lui

dit s. Requoy, me Grand.amy , cil il polfible que Dieu me veüil-

le bien demander de filles pour un pieux demain P Ah z je
ne fuis pas digne de cette gram; mais s’en trouvera-nil. bien quel«
Qu’une qui veüille s’expofetrlans unefiloüable entreprife e menez

cettebonn’e Dame. chemines-filles; &dites-demupart à la Mere
trieur: qu’elle glui. ouvrelauporte, qu’elle la face entrer dans la
maifon avec [et fuivantes, a: qu’on la reçoive connu; moy- même.
Le 9ere. ayant receu une fi-favorable réponfe, s’en vint à nôtre grille.

bien fatisfait pour s’acquitter de fa communion.

ADDITION.
v A Mere de l’incarnation n’eut pas plûtbt appris du Reverend rere roncet la difpolîtion des aËaires de Madame de
la relaie, que la pensée luy vint de le produire elleméme dans
unesoceafion li favorable r 6c quoy qu’elle voulût entierement

dependre de Dieu dansune vocation qui étoit toute de lui, afin
murmuras de nepoûot tenter fa providence . qui fembloit lui pre.
fente:- la main pour la conduire au lieu où ellela dellinoit,’elle crut
être obligée d’agir de ion côté , a: de s’oErir à cette genereufe

Dame pour la féconder dans les deiIèins-, .6: être la compagne de
Es travaux. C’ell; ce qu’elle fit par une lettre quejefuis bien aife de

rapporter iey pour faire voir l’efptitBtlc zele ,dant cette excellente

Mere étoit animée. * Madame,

,. DE L’INCARNÂTION- 361

’Madame ,1 beni foitle grand jnsus de qui les defleins , 8: les ai- A m,

niables rovidences [ont toujours adorables, 8c fur tout dans les "me
rem s .e leurs fuccez. Le Reverend Pere Pontet extremement à];
zele pour tout ce qui regarde la plus grande loire de DÎCD,’I..NW.
m’ayant informée de vôtre genereux deil’ein a fgait dilater mon W3.
cœur ar un épanchement tout entier en benediâions, se en loüan-

f6 à a divine bonté , des inventions admirables qu’elle a de le
armer des fujets dignes d’étre les inflrumens de (a gloire.

’Œoy, Madame nôtre divin Maître Insus vous veut-il intro-

duite dans le Paradis Terreflre de la nouvelle France a ferez-vous
alTez heureufe d’y aller brûler de les flammes faintes, ôtdivines 1’

Il cit vray qu’il y a des glaçons, des ronces, des é ines,mais le-

fendu faint Efprit a un fouverain pouvoir pour confiner tout ce
la, ô: méme pour fendre les rochers.
Cc feu divin ell l’efprit qui anime 8c fortifie les ames faintes , qui
les fait pallier arles plus grands travaux , le méprifer elles-mémes,

8: prodiguer eurs biens ,8c leurs vies pour la conquefie des ames
rachetées du Sang de je s us-C H a i 81’. Ah: ma chere Dame;
chere Epoufe de mon divin Maître ,i 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.me’me , 8c tout ce qu’on a’pour [on
bien-aimé. Et puifqu’il a plû à fa mifericorde de me donner les mé-

mes fentimens, il me femble que mon coeur cil dans le vôtre, a;
que tous deux enfemble ne (ont qu’un dans celuy de JE su s. au
milieu de ces efpaces larges a; infinies,danslefquelles nous embraiîbns toutes leslpetites Sauvages , leur enfeignant comme il faut

aimer celuy qui cil infiniment aimable. Voulez-vous donc bien
Madame , me faire cette grace , 8c â celle de mes compagnes que
Dieu voudra choifir , de nous mener avec vous, 6c de nous lier à
vôtregenereux dell’ein i Il y a cinq ans que j’attens l’occafion d’o- -

beïr aux femences. paillâmes que m’en fait le faint Efprit; 8c à
n’en point mentir , je croy. que vous étes celle de qui fa divine Ma.
jellé le veut fervir pour nous faire joüirde ce’bien. Ahi fije vous

pouvois poŒeder icy pour vous ouvrir mon cœur, 8C me conjoüir
avec vous fur ce haut delfein ,je m’alTure ma chere Dame , que nôtre bon Iesus l’auroit tres-agreable, 8c qu’il vous recompenferoit de

la peine que vous prendriez de faire un voyage de foixante lieues. .
Mais que dis- je? puifque vous en voulez faire mille par des panages
dangereux , foixante feront peu au regard de vôtre amour. Je vous
en ofe conjurer par le même amour qui brûle vôtrez cœur, &s’il

z
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vous plaifl nous donnetcetteçoniolation ,jevous puis affurer que
vous trouverez des ames ui vous aiment tendrement , ô: qui vous
recevront comme leur-étant envoyée de la part de leur.C’elelle

Epoux, 8c moy qui fuis la plus indi ne de toutes , j’ofe encore
vous demander la participation de vos aintes prieres , et la gracetde
me dire dans la liaifon dufaint Efprit indiŒolublemmt vôtre.
Madame de la Peltrie ayant remar ué dans les paroles de cette
fervente Mere unefprit tout de Dieu , e fentit entierement confirmée dans l’inclination qu’elle avoit conceuë pour elle, 8c ce lien
indilï’oluble, dont elle parle à la fin de fa lettre, les unît déflors ’fi
étroitement, qu’elles ne furent plus qu’un coeur ,84 qu’une ame en

forte que nouobllant toutes les raifons que l’on mit depuis en avant,

pour ne prendre que des Urfuliues du Fauxbourg de faint Jacques
de Paris , à l’exclufion de celles de Tours , cette pieufe Dame ne pût
jamais fe reibudre d’en prendre une autre que la Mère de l’Incar-

nation pour étre Direârice de fou deŒein , a: la pierre fondamentale de l’édifice u’elle vouloit faire. Sur tout le Reverend Pere
Provincial des Je uites l’accabloit de raifons tres-fortes out l’obligerà ne pas jetter la veuë filoin, luy reprefentant qu’i étoit bien

plus a propos de prendre des Religieufes de connoilTance, a: que
’on voyoit tous les jours, que de s’attacher à celles que l’on ne

connoiffoit que par des rapports qui pouvoient étre incertains:
(ne celles de Paris feroient toujours prefles, a; qu’il feroit bien
plusfacile d’en difpofer quand l’on en auroit befoin , que de celles
des Provinces qui étoient éloignées de la communication du cen-

tre des affaires.- (Qe les Conflitutions de celles de Paris étoient
bien plus fortes , a; plus propres au deEein prefent que n’étaient
cellesde Tours, parce que les premieres faifoient un vœu particulier
d’inflrnire les jeunes filles , ce que les autres ne faifoient pas: w!
y avoit méme quelque difference dans les habits ,5 a: qu’il étoit à

craindre que cette bigarrure, jointe à la differcnce des Conflitutions, ne caufât de la divifion dans les’efprits quand on viendroit
à les méler. Mais n’y la force de ces raifons,ny le poids que leur

donnoit encore lemerite de la performe, ne purent jamais feparer
des cœurs, que Dieu avoit unis dans l’éternité de fes deiTeins, 8c
qu’il avoit dés-la commencé de joindre dans le temps de leur exe-

cution . Madame de la Peltrie ne laiifa pas neanmoins de donner
prudemment avis à la Merede’l’I-ncarnation de cette diffluence de

Confliturions 8c d’habits,-afin de prendre des mefures contre les inçonvenieus qui ruilent pû naître dans l’union des perfonnes de ces
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Monaf’ceres. Elle lui fit réponfe que ces incidens pourroient faire

quelque im refiian dans l’efprit des perfonnes du mpnde, mais
qu’elles ne croient nullement coufiderables à des ames aulIi fer.
ventes, 8c defintereEées que devoient étre celles qui deiiroient
aller en Canada, Chie ces difficultez n’étaient point fi grandes
que la charité ne les diflipât facilement 3 que pour le prefent les ReIigieufesi, de quelques Monallzeresqu’elles fufl’ent , devoient palier

avec leur efprit , 8c leur habit-ordinaire, 8c que quandelles feroient
V toutes au lieu damné, elles fe regleroient dans l’uniformité felon

:es difpofitions du pais. , que l’on ne pouvoit pas prevoir en ce-

uy-c .
Ce’tte réponfe fi judicieufe fatisfit extremement Madame de la

Peltrie, laquelle ayant mis ardre;â fes affaires les lus preffées , . 0
a voulut aller a Tours. pour: donnera nôtre: Mete a fatisfaélian
qu’elle lui avoit demandée dans la. lettre, ce qu’elle fit. avec beaucoup plus d’avantage qu’elle ne l’avoitidcfiré ,parce qu’elle ne l’a-

voitinvitée a faire ce voyage , que pour conferer avec elle de leur
commune vocation au Canada , &elle y alla pour. Conclure entier.
remeut l’alfaire, 8c la tirer de fan Manafiere- pour l’emmener avec
elle. Elle lui donna neanmoins avis de’fondefl’ein avant fan dé-

part de Paris, afin qu’elle ne fût pointfurprife, St que fi elle avoit
quelques affaires , elle eût le loifir d’y mettre ordre.

Qqand la Mere de l’Incarnatian apprît ces nouvelles, elle ne
s’empreiI’a pas beaucoup extérieurement, parce qu’elle étoit toti-

jours preile 5 mais elle le perdit en Dieu voyant qu’il étoit-fur le
point d’accomplir (es promeIIès , 8c par un étonnement profond
de ce que nonobllant fou indignité, il lui accordoit l’effet de’fes 3,5.”

defirs, elle conçût des fentimens, dont voicy un petit échantillon (franc qu’elle écrivit fur l’heure à fan Direâeur: Man tres-Reverend Pe- 0??"

te, C’en: à cette heure que les termes me manquent pour expri- m ’

mer les nouvelles mifericordes de la divine Providence fur moy fa
mes-indigne arcature. L’on me dit toutde bon u’il faut partir. A
cette parole vôtre efprit n’eiLil point faiiî d’étonnement ?l’on

mande qu’il faut étre a Paris en peu de jours; Se je fuis confalée
de ce qu’il me faut prendre cette route, puifque j’auray l’occafion.

de vous dire les fentimens de mon cœur , dont n’eanmoins vous
pouvez affez juger par ce qui s’en: palI’é dans la communication que

j’ay euë avec vôtre Reverence fur ce fujet. Pour moy , je vous affu-

re que je fuis tellement ravie de voir que Dieu daigne me regarder,
que je n’ay plusde paroles, 8: queje uis toute percâië amoy-méme.
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Pendant que la Mere de l’lncarnation fe perd ainIIi en Dieu , 8:
en r00 063m, Madame de la Peltrie part de Paris avec fan Ange vifible. Elle avoit une Damoifelle à fa fuitte , 8c Morifieur de Bernieres un homme de Chambre , se un Laquais qui agiifoient tellement

de concert que pendant tout le voyage, sa mame dans le fejaur
qu’ils firent à Touts, tout le monde crût qu’ils étoient mariez,

Neanmoins le Reverend Pere Grand-Amy qui avoit été prié de
menargerl’efprit de Monfei neur l’Archevéque crût qu’il ne falait

pasu et de myflere à fan égard. . Il lui découvrit le fecret, 8c lui
fit entendre la qualité.& le meriie des perfonnes,& comme ce grand
ferviteur de Dieu coloroit d’une apparence de mariage le fervice
qu’il rendoit à cette Dame,paur amufer ceux’quife vouloient op. pofer à fan deifein. Çe Prelat que l’on avoit eilimé fi peu traitable ,
fut touché de dévotion voyant l’indullrieufe charité, de ces deux

grandes ames, 8c croyant que la main de Dieu étoit en cette afaire, il donna wifi-tôt la Germe pour en faciliter l’executian 5
mais il craignoit-qu’il ne fe trouvât pointde Religieufes qui enlient

aile de encroûté pour fecouder celle de Madame de la Peltrie.

Le etc . rand Amy le voyant dans unefi belle difpofition lui dit
que Dieu yavoit pourveu’, 8:. que depuis plufieurs années la Mere
e l’Incarnation attendoit l’occafion qui fe refentoit. Vous me
confolez , dit ce rrelat; Neanmains comme on z’ele pourroit étre

refroidy parle temps , &qu’il faut juger des vocations par les dif-

polirions qui (e rencontrent dans les occafions de leurexecution,
allez la voir de ma part, 8c aprés l’avoir interrogée Vous me direz

. fes fentimens qui me ferviront de-reglepourmedeterminer. .
. Le Pere fortitauiIi. tôt pour s’acquiter de fa commiiIion, a: peu de temps après monfieur de Bernieres , 81 madame de la Peltrie entrerent chez moufeigneur l’Archevéque qui les receut avec une affabilité incroyable, 8c a rés les avoir confiderez, il lût fur leur

. vifage tout le bien qu’on ui en avoit dit, 8: reconnut facilement
que c’étaient des rfonnes bien élevés audelfus du commun. Sur

tout il fut fi toucb de la rare modefiie de madame de la Peltrie, du
zele de la gloire deDieu qui paroiifoit en fes paroles,êt de la Encerité
avec la uelle elle lui avoit declaré les fentimens de fou coeur, qu’il
ne pût e défendre de lui promettre de favorifer fes bons chIèins en
tout ce ui lui feroit poilible’. A rés qu’ils eurent receu une ré-

nfe fi avorable,ils efpererentp ufque jamais, &fe retirerent vers
. Monaflere des Urfuliues pour attendre la dern-iere refolution.
A peine furent-ils fortis que le Pcte Grand-Amy entra pour faire

O
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[on rapport a Moufeigneur l’Archeveique , des difpofitxons de la
Mere de l’Incarnation: il. l’ailura que a vocation CtOlt fies-bien
fondée,-que le temps n’avait fait que la rendre pqu ferme &plus
folide, a: qu’il ne fe pouvoit rien voir de plus zele pourl’accom-

plir, uy de plus refolu pour foui-frit toutes les peines qui fe pour.
raient rencontrer dans fan execution. Puifqu’il cit ainfi , dit ce
grand Pelat, dites a cette bonne Dame que je lui donne la Mere
de l’Incarnation,ôt avec elle celle des Religieufes qui aura alfcz de

courage pour la fuivre,8t ne la Communauté apr s avoir demandé les lumieres du faintE prit, voudra bien lui donner out com, pagne; faites. lacntrer dans le Monailere, afin qu’elle oit prefentea tout ce ui fe paiIèra,8c que la feconde qu’on lui donnera-

lui fait agreaqble. . - v
CHAPITRE XVI.
I. mufti": de Madame de la Peltrie dans le Momflerr des Vtfitlr’ne:
de Tours. I I. Toute: les Religieufir r’qfirnt à elle muet un ml: mer-q

weifleuxpaur attomprgmrh Mer: de Incantation. 111. Lefirt tu».

be [in la Mare qui: de Saint Bernard. I V. Les parens de la une
de l’humain» traaetfintfi» dwjèin afin dru retenir. V. Dieu la;
frit voir les traverfêr â- le: réadmirent»: qu’ait deaaitfoufiircn
Canada. 71. Viâ’mmewet’llevfiâ’de grande infirma».

l E Reverend Pere Grand Amy arrivant à nôtre Monaflere
rencontra fous le porche Madame de la Peltrie avec Monfieur L
de Bernieres , à: lui dit que fou affaire étoit faite,ôt qu’elle au.
toit ce qu’elle defiroitsenfin il lui raconta ce qu’il avoit negocié

auprés de Moufeigneur l’Arcbevefque, &comme de fan mauvement il ’lui donnoit permiilion d’entrer dans le Monailere. Il ne fe
peut dire combien elle fût confalée devoir que ce u’on lui avoit
rendu fi difficile du côté de Moufeigneur l’Archeve que de Tours,
s’était executé avec tant de facilité. Elle 8c le bon Monfieur de

Bernieres ,que je puis appeller fan Raphaël dans fes voyages 8:
dans toutelaconduitede. cette affaire , e mirent aulli tôt à lotier
Dieu , 8c cependant l’on lignifie a nôtre Mere qu’elleouvre la par.

te pour recevoir cette Dame dans le Monailere, Toute la Coma
munauté fut incontinent-rangée en deux Chœurs pour la recevoir.

chantant le Vrai 6mm , 8C enfaîte le Te Daim. Il fembloit que l L
cette banne Dame eût apporté la joye du Para? avec elle dans
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le Monailere,
atc’étoit
à qui LAME-RE
iroit la premiere fejetterà
fespieds,
a: s’offrir aelle, pour. être compagne des travaux qu’elle alloit embraffet. Pour moy dés que je l’eus envifagée’, jet-ne refleuriras de

cette. Dame que j’avoisiveuë être ma compagne out le rand
isqui m’avait été montré. L’ingenuité 8c la ouceur fa fan
vifage me faifant connaître qu’effeé’tivemeut c’était elle , quoy

qu’elle n’eût pas les mémes habits qu’elle avait pour lors ,taut

d’un coup mon cœur a: mon efpritfe fentirent unis aux liens pour
HL le delfeinqu’elle alloit. entreprendre à la glaire de Dieu. .Elle fut
trois jours ennôtre maifon pour faire tout ce qui étoit neceifaite dans le chois de celle qui devoit paifer avec moy. Aprés l’arai-

ibn de, quarante heures que l’on sur cette fin,je me fentis por- n
rée par un mouvement interieur,8c par le confeil qu’une perfon-

ne de vertu me donna , de demander la Merc Marie de faint
Bernard , qui de uis fut nommée de faint Jofeph. Il y eut bien
de la refiIIance de la part de nôtre Superieure qui l’eflimoit trop
jeune , car elle n’était âgée que de Vingt deux ans &demi 5 mais .

Madame de la Pelterie,Monfieur de Bernieres à: moy, perfiftions
.toûjours a la demander. Enfin à l’exclufion de toutes celles qui
prenaient avec beaucoupde ferveur, elle fut choifie,& l’on en donna mûr-tôt avis à MeIIieurs fes parens qui à toute force y vaulaient mettre oppoiîtion , mais quoy qu’ils fifiènt, Nôtre Seigneur

qui en avoit fait.le choix en fut le maître. Il y eut bien d’autres
circonftances remarquables dans ce chois , ddquelles j’ay parlé

ailleurs, 8c que je ne repete pointlicy. Elle me fut donc donnée
pour compagne, ac pour accomplir le vœu qu’elle, en avoit fait,
fupposé que Meifieursifes parens confentilfent à fon facrifice, elle

Iv, changea fan nom de faint Bernard en celuy de faintJofeph. Cependant ma fœur apprit que j’allais entreprendre ce’grand voyae 8c me vint, trouver avec un Notaire pour m’arréter-r mais tous
les efforts qu’elle croyoit faire pour le zele de la juflice, n’eurent
point d’effet en cette occaiion non plus que ceux qu’elle fit auprès
de Monfeigueurl’Archevefque de Tounsenfin elle fit tout ce qu’el- ’

le fe pût imaginer pour me retenir,mais nôtre bon Dieu qui avoit
avancé les, affaires au point où elles étoient, dillipa toutes ces.
contradiâions. Il m’arriva une impreilion’ quime dura trois jours

avant mon depart: Nôtre Seigneur occupa fi fortement monef.
prit pendant cét efpace de temps, que jour se nuit àpeine pouvais. je ny dormir, ny manger , ny faire aucune fonction demain
efprit , tant il étoit ablhait a: aliené de toutes chofes. Monef-
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"prit eut une reprefentation fort vive de tout ce qui me devoit ar.
river lors que je ferois en Canada: le vis des Croix fans fin , un
abandonnement interieur de la part e Dieu 8c des creatures dans
un excez fies-crucifiant; que j’allois entrer dans une vie cachée
a; inconnuë , se il m’étoit avis que la Majeflé de Dieu me difoit

par une infinuante penetration: Allez, il faut que vous me fer.
viez maintenant à vos dépens : allez me rendre des preuves de la
fidelité que vous me devez par la correfpondar-ice fidele aux grandes graces ue je vous ay faites. Je ne puis dire l’étonnement a;
l’effroi où etrouva mon efprit en çette veuë; neanmoinsje fcn.
tis en moy-même une fi .rande refolution pour faireôc pour (ouf.
frit tout ce qu’il plairoit Ë la divine Majeflé ,qu’au même moment

je m’abandonnai pour fuivre (es ordres en toutes ces chofes,queje
ne pouvois entreprendre fans fou fecours. L’on n’apperceut rien.

au dehors de ce que je foui-Frais en cette reprefentation , damant
. que dpour nôtre depart qui étoitfort precipité, j’étois embarail’e’e

en iverfes ail-aires, a; d’ailleurs à faire mes adieux au dedansôc
à la grille. Qujquetemps auparavant j’avois eu une occupation
imaginaire, où il me fembloit que j’étois dans une ville toute neuve,en laquelleil y avoit un bâtiment d’une merveilleufe grandeur;
tout ce queje pûs découvrir, fut que ce bâtiment au lieu de pierres l
étoit confiruit de perfonnes crucifiées; les uns ne l’étoient qu’à

mijambes , les autres un peu plus haut,les autres à mi-corps, les
autres en tout le corps , se chacun avoit une Croix qu’il tenoit (eIon qu’il étoit crucifié, mais il n’y avoit que ceux qui l’étoient

par tout le corps qui la tinflènt de bonne face. je trouvois cela
fi beau ô: fi ravifîant que je n’en pouvois detourner la veuë , a: de.

puis ce temps.là cette reprefentation a toujours fait une forte im.
preflion (u; mon efprit , 8c m’a donné un grand amourde la Croix.

Mais revenant à l’occupation precedente, je me trouvai comme

une performe feule qui experimentoit deisja la folitude ail-ieufe
d’efprit,queje devois roumi: dans le delTein que Dieu avoit fur
moi. Dans cette folitude je me trouvai infenfibleen quittant ton-Ç
les mes Sœurs, mes parens, mes amis , 6L enfin toute la France,
&ilfembloit que mon efprit partoit devant moy, a: qu’il lui tardoit qu’il ne fût dans ce lieu où la divine Majeflé l’appelloit. je

connoifTois encore en toute cette conduite que. Dieu nem’av’oit

mife chez nos Meres que oury être drefée en la Religion, pour
en prendre l’efprit , 5c enfaîte pour m’aller’confommer où (a divine Maiefte’ m’appelloit ,de forte que s’il eût été queflion’ d’aller
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aux Indes ,au japon , à la Chine , en Turquie ,e’ j’y faire allée,

parce que mon efprit étoit uni à un autre efprit quirle flecbiifoit-

a tout.ApDITION.
.
Prés que les Religieufes eurent chanté le. 7mimmr pour
invoquer le fecours du faint Efprit, l’on eût dit que cét Ef-

prit Saint fût defcendu en toutes ,8; qu’ils les eut remplis de ce
feu dont les Difciples furent embrafez le ’our de la Pentecôte.
Car elles ne fe contentoient pas de s’offrir a Madame de la Peltrie
pour l’accompagner en fon voyage, mais voyant qu’elle nefe de:

terminoit arien, 8c apprenant que Monfieur de Bernieres ,qui étoit
au parloir , étoit fon confeil, 8c que c’étoit lui qui regloit la pluf’part des aEaires de cette Million , elles alloient à la file le jetter à

les pieds pour le prier deles agréer, 8c deles prefenter à cette Dame. Il n’y avoir u’une jeune fœur nommée Marie de faint Ber.
nard , qui n’ofoit (le produire de crainte que fa trop grande jeunellè

ne la fit juger incapable d’une vocation out laquelle on ne peut
avoir trop de maturité. Et cependant c’CPtolt celle ne Dieu avoit
marquée de toute éternité du feau de fort éleétion 5 e le étoit parmy

ces ferventes Religieufes,ce u’étoit faint Matthias parmi les Difciples , lorfquefecachant danscla pouilîere de fou humilité , 8c s’eni-

mantindigne d’entrer en comparaifon avec tant de grands Saints
dontla compagnie étoit composée, il fut choifi entre tous pour
remplir la place d’un Apôtre. Cette Jeune Religieufe, qui pour.
tant n’avoit rien de lajeunefl’e , que le défaut des années , brûloit de

zele dans fon filence , 8c le feu dont fon cœur étoit embrasé operoit
davantage dans fa retenuë qu’il n’eut fait par une impetuofité de

paroles 8c de mouvemens. Il étoit comme ces feus cachez qui agif.
fent fecretement , se qui tout d’un coup fe font voir par des effets
qui donnent del’étonnementhEt quoy quecette occalîon l’eut ex-

cité dans fon cœur, il n’y étoit pourtant pas nouveau: il yavoit

longtemps que Dieu lui en avoit fait ralentir les premieres ar.
deurs , 8c qu’il l’avoir difposée à la race qui fe prefentoit, quoy
qu’elle n’y fît pas toute l’attention po ible , ne fe pouvant imaginer

qu’une chofefiextraordinairelui pûtjamais arriver. Elle en avoit
eu méme un prefentiment bien particulier quelque temps auparavant dans une vifion qui lui arriva, pendant un doux fommeil , ou le
.mondelui fût reprefenté avec tous les dangers, dontil cil remply
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fous la figure d’une grande , et vafle place toute entourée de bon.

tiques, où toutes les beautez ,toutes les rdelices ,6: tous les charmes dont l’homme cil: capable i 8C qui font aimer la vie prefente , fe

faifoient voir dans un grand luftre a ceux qui les vouloient regarder,
lef uels enfuite y étoient auiIi-tôt ris comme dans des picges où
ils e perdoient. Elle y remarqua mcme un Religieux de fa connoif.
fance, qui pours’étre trop avancé dans la place, &en avoir regar.
. dé les vanitez de trop prés , &avec trop de curiofité y frit pris , ac
charmé comme les autres. Ce qui l’épouventa le plus , fût qu’ayant

fait quelques as dans la lace; à: voyant le grand nombre de

perfonnes qui e perdoient la veuë de ces faux brillans , elle veuut fe retirer en arriere pour en fortir , mais ne le pouvant faire, a;
fevoyant comme forcee d’entrer dans ce precipice, elle fe trou-

’ va dans une peine incroyable. Mais au moment qu’elle fe croioit

perduë,elle vid une compagnie de jeunes gens habillez en Sauvages Canadoisâ la telle defquels il y en avoit un qui portoit un
drapeau im rimé de caraéteres étrangers a: inconnus. C’étoient

les An es es Filles Sauvages dont le Porte.enfeigne étoit l’Ange du êanada, lefquels arrêterent fa veuë en forte qu’elle ne tic
voiries charmes de la place. Lors qu’elle étoit ainfi occupe); à
les regarder , tous luy crierent d’une voix : Ne craignez point,
c’efl par nous que vous ferez fauvéetpuis fe mettant en hayede
art se d’autre , ils la firent aflèr au milieu d’eux au travers de
Eplace, fans qu’elle fût arr tée par l’éclat des ces carmes, ne
la quittant oint qu’ils ne l’euffent mife en un lieu d’afl’urance.
L’ifl’uë lui t voir la verité de cette vifion,fur tout quand on lui

vint dire que le Reli ieu: qu’elle avoit veu dans la place, avoir
abandonne fa profelâon pour s’être trop avancé dans le monde

par un defir de vaine gloire, 8:. d’y acquerir de la reputation par

les grands talens; uoy ne Dieu lui ait depuis touché le cœur,
&l’ait fait rentrer dans on ordre 8:. dans fou devoir. Or de ni:
cette vifion , elle refleurit toûjours un amour fecret pour le alut
des amer , 8c fur tout de celles des Sauvages fesliberateurs. Cét
amour fe renouvelloit tous les ans ar la leâure qu’elle faifoit des
Relations du Canada; quoy qu’el e n’eût pas la penfée que cela

fe pût jamais executer, elle ne lailfoit pas de s’en entretenir dans
les rencontres avec la Mere de l’Incarnation , qui brûlant de ce
même zele au point que nous l’avons veu ,excitoit encore de plus
en plus fa ferveur ,fans que l’une 8L l’autre fçût à quoy tout ce aïe

termineroit. Mais enfin a l’oecaiion prefente rappelÂa dans fou ef-
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prit toutes les penfées , 8: tous les mouvemens qu’elle avort ensilai:
ce fujet pour donner la maturité à favocation , sa ce fut alors qu’eL

le s’offrira Dieu en perpetuel holocaufle pour fe. confumer à for)
’ fervice dans la converfion des Sauvages. Elle n’ofoit neanmoins

fe produire, se elle rodoit autour. des parloirs fans y ofer entrer.
comme les autres, demeurant toute penfive , comme une perfonne qui a quelque deifein , mais’qui a de la peine à le découvrira;
âl’executer. Lors qu’elle entretenoit ainfi (es penfées , la Mere
de l’lncarnation , qui fe fentoit desja infpire’e de la demander, a;
qui y étoit méme excitée par un homme fage , qui étoit ,.commc

je croyle Direâeur de cette Religienfe,la rencontra par hazard,
&apres avorta pris le fujet deifon inquietnde lui releva. le courage. 8c la pre enta elle.méme a Monfieur de Bernieres , le priant.
de la bien examiner. ll le fit avec une grande exaâtitude, 8c aprés. n
qu’ileut reconnu la grace a les talens de la performe 8c penetré
le fond 8; les circonflances de fa vocation , il trouva des difpofitions
qu’il n’avoir pas remarquées dans les autres ,6; comme c’était-

un homme ves-fpirituel. ,qui entre les graces dont fou ame étoit;
ornée , avoit particulierement celle du difcernement des efpritsr
il jugea auflittotque c’était celle queDieu avoit cholie pour con-

courirâ ce grand deifein. .

v Cette Religieufe fe fentant extrémement fortifiée parun fuc;
cez fi heureux , &Acroyant que Monfieur de Bernieres ne luy feroit:

pas confine , alla. genereufement trouver la Reverende Mere.
Françoife de faint Bernard pour lafupplier de ne pas jetter les,
yeux fur uneautre. Mais cette fage Superieure qui ne faifoit les».
chofes qu’avec une grande deliberation:,.reietta fa demande com.
me une legereté d’efprit,& pour lui témoigner combien elle étoit".
éloignée de la lui accorder , elle lui commanda àl’heure même.

de prendre la chambre 8c l’office de celle qui fortoit. La Men: de.
lÎlncarnation ne laiifoit- pas de la demander avec infiance, Monlieur de Bernieres declaroitçfes fentimens, & Madame de la PeLi
trie témoignoit foninclination. Mais enfin ,les prieres des quarante heures étant finies , il fallut s’aifembler pour faire le choix-dans-

les formes. Cependant cette fervente fille voyant bien qu’apres
le refus de,fa5uperieure,ilfailoit-s’addrellër ace-lui qui cil: le Mai-

tre des. vocations, Et ui feul dctermine le temps 8c. les moyensde leur execurion , s’a reliai! Dieu, le conjurant par tous les raptifs les plus capables de le flechir ,d’agréer l’offre qu’elle lui fai-,

fait de. les fervices 8e de fa vie; 85. afinde lui gagner plus cificace..
C
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ment le coeur, elle prit pour intercelÎeur le glorieux Patriarche
faint jofeph , faifant vœu ,que s’il lui obtenoit une faveur li ligna.

iée,elle quitteroit fon nom pour porter le, lien en perpetuelle re.
connoilfance. A peine eueeile fait fon rvqeu , que faint jofeph prefida viliblement à l’aEemblée : car encore que la Communauté
fôtvcompofée de tres excellens fujets, sa zelei au point, qu’on le

vient de voir , quand neanmoins il fallut examiner chacune en.
particulier,il.fe trouvoit toûjo’tirs quelque difficulté qui empé-

choit de conclurre en fa faveur, a; toujours il falloit revenir à
cette genereufe Pollulante. Sa Superieure meme,quelque repunance qu’elle eut de la donner , parce qu’elle l’aimoit tendrement

a caufe de les excellentes qualitez ,’ a: que c’étoit un fujet rare
qu’elle croioit devoir étre un jour le foûtien de la Maifon ,demeu-

ra fans paroles vo’yant de quelle maniere Dieu avoit tourné les
çhofes pour faire pancher le fortde (on côté. Ainli voyant avec
quelque forte d’évidence que c’étoit une main fuperieure quicon-

uifoit cette alfaire , 8c crai nant de s’oppofer aux delieins de la
Providence, elle le refolut en nde fe river d’une fille qui lui avoit
donné tant de fatisfaaion par le pa é , &,qui en promettoit encote davantage "à l’avenir , pourveu toutesfois que les parens y

donnaEent
leur-confentement.
Elle étoit-fille de Monfieur
de la Troche’de lamaifon de Savon;K Iniere tres-noble se tres-illultre dans l’Anjou , auquel on deputa
un exprés pour luy donner aviadu chois que l’on avoit faitde fa ’
fille pour être l’une des premieres pierres u Monaftere que l’on
alloit fonder en Canada, qu’elle méme étoit refoluë de s’ex ofet

âeette entreprife, quelque difficile a: perilleufe qu’elle parut,&
qu’elle n’attendait plus que fon confentement si. fa benediâion

pour
y aller confirmer fon facrifice. - I
Il ne fe peut dire de quel étonnement Monfieur 8: Madame de
la Troche furent failis apprenant une nouvelle li étrange , se après
être revenus deux ,ils ne purent prendre d’autre refolution, linon
d’allerâ Tours pour s’informer par eux-mémes d’une chofe qu’ils

avoient de la peine à croire a caufe de la nouvauté du fait, 6:
d’en empêcher l’execution fi elle fe trouvoit veritable. Les chevaux étoient désja au carrolfe, lors qu’un fa Religieux qui fer

trouan par occalion ,ayant appris le fujet ’un depart li precipité , leur reprefenta avec des raifons li foâes qu’ils devoient ell:i-:

mer pour une benediazion du Ciel toute particuliere, que Dieu eût,
choifi leur fille a l’exclulion de tant d’autres pour 1:: deflîein fille-j

’ . 33 il
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croïquc , qu’il les arrêta, se leur fit écrire des lettres d’acquiefce.

mentaux ordres de Dieu li Chrétiennes 8:. li touchantes qu’elles
tirerent les larmes de ceux qui en entendirent laleâure .- il n’y eut
que leur genereufe fille, qui s’élevant au delfus des fentimens de
la nature , triomphoit de joye d’avoir receu une "réponfe li favorable , et fans diEerer’davanta e ,elle changea (on nom de faint Ber.nard en celuy de faint jofep ainli qu’elle l’avoir romis , 8c dés
ce moment on l’appella la Mere Marie de faintjo eph.
La Mere de l’Incarnation dit icy u’elle a parlé ailleurs des par-

ticularitez de cette eleâion: Ce n’e point dans le corps de cét
(ouvrage qu’elle en parle, mais bien dans une Relation qu’elle a
écrite de la vie de cette excellente fille ,d’où j’ay tiré ce que j’en

viens de dire. i .

Au refle,ce ne fut point par hazard ny par’des confiderations
humaines que le fort tomba fur cette excellente Relig’ieufe, ce
fut par une difpolition toute particuliere de la Providence divine
qui voulut combler fes merites d’une faveur fi extraordinaire:
car comme Dieu recompenfe ordinairement nos ,premieres ver.
tus par de nouvelles graces3ainli il luy fit cette faveur en récom-peu e de la vie Angélique qu’elle avoit menée dés le berceau;
Car elle avoit confervé juf u’â lors l’innocence de fou Ba tefme,

dont elle avoit méme relev la pureté dés fou enfance , es plus
belles vertus du Chrillianifme , en forte méme ne l’on ne doute
’ point ne Dieu ne lui eût avancé notablement ’ufage de la raifon’,a n que fes fervices luy fuliènt plus a reables , a: les vertus
plus di nes de merite.’ Mais commej’ay de ein de donner un jour

pu. pub ic la Relation dont je viens de parler, je reviens à mon

ujet. x

Lorfqu’on croyoit toutes les aEaires difposées, a: que l’on-li:

preparoit à partir, il furvint une difficulté qui caufa de la confus
lion. madame de la Peltrie avoit une Damoifelle qui avoit été
élevée avec elle chez monfieur de Vaubougon fou Pere. Cette
fille avoit été jufques alors fa confidante, a fa compagne tres.fidele, sa l’on ne croyoit pas qu’elle fe deût jamais feparer d’elle
’ qu’à la °mort:, mais quand il falut partir, elle declara qu’elle ne

vouloit point aller en Canada,que la feule pensée des da ers de
la mer lui caufoient dehla frayeur, &qu’elle étoitd’une llitu-

tion trop delicate pour-s expofer a un voyage aulli lon ,8: aufli pe-

nible que celuyJa. A ces aroles madame de la Pe trie fe trouva
fort fup’rife. fur tout dans ’emprelfement où étoient les affaires.
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Elle declara fa peine àla mere de l’incarnation , qui fe mit auŒ-tôt

«en devoir de chercher une autre fille pour remplir cette place, de
q ui’eût allez de courage pour aller recüeillir la couronne que l’autre

refufoit 5 8c en effet elle en trouva une telle qu’elle la deliroit : mais
ayant demandé le fentiment à un Perejefuite qui lui étoit venu dire

adieu,il ne luiconfeilla-pas de la rendre,mais il lui en indiquaune
autre qu’il ellimoit plus propre f ce dellein. A cet effet il fortit à
la hâte pour la faire chercher , et lui dire u’elle allât trouver au
plutôt la uere de l’Incarnation , fans lui par et du fujet dont il s’agifloit. Elle n’y manqua pas , &auflitôt la nacre de l’Incarnation

la prefenta à Madame de la Peltrie , laquellelui ayant demandé-fi
elle vouloit bien l’accompagner en Canada, elle ui réponditfans
autre deliberation qu’eliê’polluloit pour étre Religieule , mais que

puifque Dieu lui offroit une li belle occalion de rifquer fa viepour
fon fervice, elle l’embraŒoit "es-volontiers, qu’au telle elle étoit
toute prête, sa qu’elle la fupplioit feulement de lui permettre d’a -

porter la clef de fou coffreà honnelle fille fa c0mpagne a n
pu’elle pût rendfepun’dépo qui apparten ’ a une certaine per.

onne. Une refolution li prom te , a; fi rem ede. l’efprit Apollolique ravit la compagnie , a: t croire que e’étoit Dieu qui par une
Providence’particuliere faifoit cet échange ourleur donner un fil-0
jet qu’il avoit delliné de toute éternité pour a Million.
C’ell pourquoy Madame de la Peltrie voyant qu’elle s’ofii’oit de
fi bonne grace , 6c qu’elle avoit dellèin d’étrc Religieufe , lui pro-

mit de lui faire donner l’habit quand, elle feroit en Canada, Elle fe
nommoit Charlotte Barré d’une fort-honnelle famille: fun oncle

qui étoit un tres-pieux Chanoine, a; fon frere ayant a pris le def.
’ fein a l’engagement de cette fille , firent tout leur pollib e pour l’ar.
téter , mais elle demeura’li ferme dans fa refolution ,.qu’elie ne vou.

lut pas feulement dire adieu à fa Mere , fe montrantobies plus fifilele à la grace de la vocation, que cejeune homme-de l’Evangile, a

qui nôtre Seigneur ayant commandé de le fuivre ,. lui demanda
aumoins le temps d’aller rendre à fon pere ,qui venoit de mourir,

les devoirs de la fepulture. Il y avoit prés de fix ans ne Dieu lui
donnoit de tres.grands defirs de trouver une occafion avorable de
conf et fa vie à fou fervice, a: au falut des ames,fans avoir au.
cun euë du lieu, du temps 8c de la maniere que cela fe pourroit
executer. Mais Dieu , qui attache a de certains momens l’excention de fes delleins , permit que ce Pere , qui étoit fon Direaeur , fe
trouvât prefent lorfqu’on cherchoit un fujet pizpre pour la Million,
tu
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qu’il fe rell’ouvint des delirs queDieu excitoit en fon cœur , si! qu’il

lui fît rencontrer l’occalion que fa providence lui avoit-preparée.

D’où vient que la Mere de [Incarnation en parleen cette lotte r
Nous reçûmes Cette bonne fille commeun-prefent. que Dieu nous
faifoit pour nous accompagner en nôtre voyage, et participer au
facrifice que nous allions faire de nos erfonnesâ fa divine Majeflé.

Depuis ce temps-là felon la prome e que Madame de la Peltrie
lui avoit faire, nous lui avons donné l’habit de Religieufe de
Chœur, et aujourd’huy a elle s’ap elle laMere dezfaint. Ignace,

C’elt la reniiere qui ait fait pro ellion dansle Canada. 033m a
la Mere e l’incarnation , quoy qu’elle fût toujours préte de partir,
et qu’il n’y eût point de confideration qui l’attachât, nia fondpaïs ny

a fon Monallere 5 elle ne pût neanmoinsfe difpeufer de pren re convg-é de fes parens ,8: de fes amis. quand fa fœur, qui ef’cc’elle dont
ïil a fouvent été parlé au Livre precedent, eût apris cet-te nouvelle,

elle en conçût une affliclion qui n”efi pas imaginable,& il ne fe

. eut dire combien elle fit remïier de relions pour la retenir: Car
l’amour i naturel A ne ’étant pas trouvé allez fort , il n’y eût.
puill’ance Ecclefiallâe a: Seculiere qu’elle n’employâtpour rom-

pre fon deffein. Mais enfin tous fes eH’orts étant inutiles, elle la
prît , par ce qu’elle avoit de plus tendre , lui reprefentant qu’elle

avoit un fils , que ce fils feroit abandonné de tout le monde quand
on nela verroit plus ,qu’elle méme l’abandonneroit la premie-re , 8c que dés le moment qu’elle feroit l’ortie, elle neveu oit plus

Je voi-r ny entendre parlerde luy.
Il ne le pûtfaire qu’un naturel aulli tendre qu’éroit celui de

cette Mere ne fût fenfiblement touché a ces aroles: Car encore
que fa condition de Religieufe la mît dans ’impuillance de lui’
onnerde rands Écours; à fa confideratiôn , neanmoins plulieurs

perfonnes e qualité le cherillioient , et lui faifoient du bien. Mais
enfin celle qui avoit furmonte’ avec tant de force les fentimens ma:

ternels, quand elle le quitta pour fe confacrer-a Dieu dans un
temps où fa prelènce lui étoit beaucoup plus neceffaire , n’eût pas

moins de generolité a refifler à ces nouvelles attaques. Sa fœur
ayant pourtant remarqué que ce coup avoit donné quelque atteinte à fon cœur, fans pourtant y faire bréche , pourfuivit fap inte.
Lorfqu’elle entra en Religion , cette fœur crea de fon propre oua
vement une petite penfion à fon fils fur tous fes biens , en reconnoill
fance des bons fervices qu’elle avoit rendus à fa maifon , 8c des
benediétions que fa vertu avoit attirées du. Ciel fur toutes fes tuf;
faires. Afin donc de lui perfuader qu’elle lui avoit parlé tout de bon,
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Septùc’étoit à cette heure que fon fils alloit demeurer fans fecours,

8: ans appuy ,elle la fut trouver avec un Notairepour revoquet
cette penlion en fa prefence. PendantÎquele Notaire faifoit fou
aâe,elledemeura dans le filence regardant avec une douceur ad.
mirable tout ce qui fe palfoit , 8c quand il falutre’pOndre , elle ne fie
que dire que quand elle quitta fon fils pour obeïr au confeil de l’E-

vangile, elle n’établit pas fa fortune furie fecours des hommes,

mais fur celuy de la divine Providence , quine revoque jamais les
.promeffes qu’elle fait â ceuxqui ont confiance enelle 5 :qu’elle
voyoit.dés-lors les necellitez ,. 8c les abandonnemens oùiil pouvoir
tomber , mais qu’elle voyoit en méme. temps d’oùle: fecours luix
devoit venir , &,q.ue n’ayant point été trompée dans fon attente ,.

elle demeuroit dans la mémeefperance contre tous les fâcheux eve-

nemens qui lui: pourroient arriver» i -

Toutes ces indulines nfiyant pas cavaliez de fbreepour. la rete;

nir, l’omcrût qu’il n’y avoit. plus ne fou fils qui ignoroit ce qui

le pailloit, qui pût rompre fon de ein. Il faifbitalors fer études àr
0rleans oùl elledevoit palier: On lui écrivit donc une lettre étu.diée, et des plus inclûmes, où l’on n’avoir omis aucune raifom

de delailTement , de. mépris, de necellité, de mifere, qui le ût

exciter a faire du: bruit. a rechercher tous les moyens polli les:
d’arreflzer une fi chere Mere. Boucle. toucher davantage ,. èclui,
perfuader que ce n’étoient point des menaces feintes qu’on lui fai--

foit,,l’only aveit jointla revocation dont-je viens de arler, se
afin-qu’il ne manquât-pas fou coup , l’oniavoitv gagné; e Cocher:

qui la conduifoit , pour être le porteur du pvauet ,. si. lelui mettreen main propre.,Quand il lat-fût faliier, il dillimulaqu’il fçeûe
rien de fes demains, et avec un étonnement tel” qu’on-le le peut»

imaginer,.de voir inopinementl une Mere Religieufe hors de foui
Clouté, il la fupplia deluidireoù elle alloit telle lui répondit-fim-.
plement qu’elleialloit à, Paris. Il lui demanda derechef li elle ne:
gafferoit pas outre? Elle lui dit ,.qu’elle pourroit defcendre julquesr
en Normandie. Alors voyant qu’elle avoit de la peine as’ouvrir, il:

tira ’fa lettre ,. &fon papier ,6: lui dit: Ma Mere, je vous prieder
prendre la peine de lire cela. Elle’lut toute la lettre avec beaucoup.
de patience , a tés quoy elle ne fit que dire, en élevant les’yeux au;

Ciel r O que e derrièn axd’artifices pouritraverfer les delfeinsrle:

Dieu [Puis fe tournant vers fon fils, elle. luidit: Mon fils , .il-y au
huit. ans que je vous ay quittépour me donnerârDieu ,.depuis ce:
tempsda. quelque chofe. vous art-il manqué Pal]. lui répondit-que
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non. Alors elle prît.la.parole, à: lui dit: L’experience duepafl’e’

vous doit étre un motif de confiancepour l’avenir.- vous quittant
pour fou amour.,.& pour obeïr au commandement qu’il m’en avoit
fait , je vous donnai à lui , le riant qu’il voulût étre vôtre Pere, a;
et vous voyez qu’il-l’a été au - ela de toutes nos efperances , non feu.

lement vous donnant le necelfaire, mais encore fe montrant fi liberal en vôtre endroit , que vous avez été élevé d’un air qui fur-

palle de beaucoup vôtre condition. Il en fera toûjours de méme i li
Dieu el’t vôtre Pere , vous ne manquerez de rien : Et il le fera all’u-a

rement, fi vous lui étes un veritable fils, c’efl: a dire , fi vous gar-

dez fes Commandemens, fi vous obeïlfez à fes volontez, li vous
avez une confiance filiale en fou aimable Providence: faites cela,
mon fils, 8c vous experimenterez, ce que dit le faint Efprit, que rien

ne manque à ceux qui craignent Dieu. e vais en Canada, il efl:
vray, et c’efl encore par le command nt de Dieu que je vous
quitte une feconde fois. Il ne me pouvoit arriverun plus grand honneur que d’étre choifie pour l’executiongd’un fi grand dellein, a;

fi vous m’aimez , vous en aurez de la joye , a: prendrez parti cet

honneur. . .

’ Elle dit tout cecy avec une lidouce gravité ,8: une tendrelfe li
genereufe que fon fils,fe trouva topt chan é. Il ne enfa plus à fes
propres interdis :.Son cœur fe fentant é evé aude us de toutes les
creatures, il ferma les yeuxà tous les evenemens qui lui pouvoient
arriver, s’ellimant trop riche d’avoir Dieu pour Pere, 8: une li

fainte Mere pour caution de fa Providence en fon endroit. Dans
ces fentimens il ne fut pas plûtôt de retour au logis , qu’il fit brûler

la lettre ,5: le papier qui lui. avoient été envoyez , avec refolution
de revenir lui méme fes parens dans leur inclination , fçavoir de
ne eur demander plus rien, 8c de ne leur étrejamaisâ charge. Ce
fut en cette occalion qu’il fit à Dieu un facrifice volontaire de fa
Mere , car il avoit fi peu de lumiere la premieçe fois qu’elle le quitta,
qu’il ne s’appliquoit pas méme à penfer , fi ce lui étoit un bien ou un.

malheur de la perdre. r i
Cette traverfe fut aŒurement fenfible au cœlir d’une li bonne

Mere, fur tout dans le temps que Dieu la tenoit dans un état de
foulïrances , a: d’angoifles interieures: Parce quelui ayant fait voir
que l’Eglife naill’ante du Canada n’étoit composée que de perfon-

nes attachées à la Croix , et lui mettant devant les yeux la place
qu’elle devoit tenir parmy ces crucifiez , la pefanteur de la Croix
qu’elle y devoit porter , les peines, les épines , les délaifiemqps

- qu’e e
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qu’elley
lui faifoit refleurir interieurement
une
"agonie femblable à celle que le Filsde Dieu endura. dans le Jardin
des Olives lors qu’il envïageoit levCalice de-fèuffi’ancequi lui
étoit pteparé. Si bien que cette alliié’tion ex’terieure venant fe

joindre à celles de fou intérieur , elle l difoit ces paroles du Prophete z Il: affligent, Seigneur, «le que vous affligez, , à il: ojorîtont de.

moufler dulcifiai «4’de p14!!! in une me film. .

CHAPITRE xvn.

A

I. fille par: de fors Mouflon de Tous. Il. Tendreflè de Mülfiipar l’Arobweflxe Pflfiffi vocation ou Canada. IN. 51h fifplir
ce nous: de la] commander ce oojage, afin de le pomirfoin mon
le marin de fofufl’um. Il”. S4 devenois à «Il: delà comprit

puma.» congaï. El: arrive 4’ Paris. Yl. a): ou la) paraphe
on le] reflfr me Religioafè Vrfirliu du farthing filer larguer.
VIL Lamine la defire mir, à llljfiit beaucoup d’accueil. 7H1. À
au le; «and: on: Religiuf: du Mouflon: de Dieppe. ’

. E jour de nôtre depart de Tours, fut le vingt deux déferrier: I. ’
de l’année mil fi: cens trente neuf. Moufeigneur I’Arche.

vefque nous envo a fou carrelle , afin que nous allaflions a [on
Palais recevoir fa enediâion , &comme il étoit indifpolé,il,nous

fit communier avec lui, on voulut enfuite que nous riflionsnôrre. Il.
refe ion a fa table, aprés quoy il nousfit une bel eexhortation
fur fi paroles am N ôtre’Seigneur dit à fes Apôtres lorsqu’il les

en oya en Mi on . 8c nous indiqua-nos devoirs pendant quezl’on

expedioit nôtre obedience. Nous le fuppliâmes maœmpagne et III. 7
moy de nous commander ce voyage,afin que par ce commande,
ment que nous recevrions de celui qui nous tenoitla;place de Dieu,
nous le fillions avec une plus ample benediâion. »l nous le. 90m;
manda avec beaucoup de douceur et d’amour, puis ilnous fit chano.

ter le Pfeautne, le «in If"?! de Ægjpo, a; le, Cantique «agriffa
ont, ce que nous fîmes facilement , parcequepôtrc Reverende Me.

roPrieure, a: celle de nôtre Monafiere qui avoitla plus bellevoi.
étoient avec nous ,* Moufeigneur ayant delirléçqu’elles nous, ac:

compagna’ll’ent. Nous retournâmes enfuite dire le dernier
ànos Meres , puis nous nous mimes en chemin avec nôtre; cher:
Fondatrice; qui n’avoir. ne fa Dameifelle. 5 emmenai! a peut
bruit glâvçgMODfiBm”. e Bernieresmecompagnéndéïn homme
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de chambre 6c d’un l uais. Pendant nôtre voyage nos heuresiI V- étoientregle’es , nous étions avec des perfonnes d’oraifon qui con-

tribuoient beaucoup à nos devotions , se Monfieur de Bernieres
s’étoitcharg-é de marquer le rem s. Nous arrivâmes le cinquiéme

jour de nôtre voyagea Paris , où es affaires de Madame de la Pel-

trie nous obligerent de fejourner quelque temps. Nous étions
logées dans le Cloître des Reve’rends Peresjefuites, ou Monlieu’r’

de Meulles Maître d’I-Iôtel de chez le Roy, nous prefia l’on logis

entier, où nous étions comme dans un lieu.de retraite, ex’ce té
que par la necellité de nos aEàires nous étions quelque foiso li.

grées de nous produire ,6; de recevoir des vilites de plufieurs per.
ormes de confideration quisnous faifoientl’honneur de nous venir
voir. Nous demeurâmes là. jufqu’au-jour de faint jofeph , que nous
v1. allâmes dans le Monaliere de nos Meres du. ’fauxbourg faint Jacques,où nous nous trouvâmes en nôtre élement , étant unechofe
penibleaux Religieufes d’être hors de leur clôture. Nous fîmes.
nôtre-.polfible’pour. avoir avec nous une Religieufe de Chœur de
cette fainte maifon telle nous fut accordée au fatisfiae’tioncde tou-

tes les perfonnes interelfées au bien de nôtre petite million .- mais
.ï nôtre joye" fiit courte , dautant que le’foir do’nt nous devions par.
tir le endemain, Monfeigneu’r de Paris ayant changé de volonté

rétracta fon obediance, ce qui troubla tellement nos affaires,
qu’il nous fallut partir fansï’el e ,- fans toutefbis- perdre l’efperance’

’ A de la revoiru Nous y employâmes. Madame la D’uchelfe d’Aiguil;

lori , a: Madame la Comteffe de Brienne, Dames de grande’qualité et de vertu, qui favorifeient nôtre deffein: elles y firent tout
leur pollible,mais en vain, parce que ce Prélat s’étant retiré de peut.

VIT. de fe mettre en état de les refufer,.elles ne le purent voir. La Reine
nous ayant faitdire qu’elle nousvouloie voir , Madame la Comtefe
de Brienne nous mena anffaint Germainlen-Laye oùsétolb fa Ma.
jolie , laquelle par fa grande bonté son hautepieté nousregarda
avec un amour tout particulier 5- 8c nous témoi na une grande ioye
de nôtre pallàge en Cahada,,& beaucoup-d” dificationde ce que Madame dei’la Peltrie’néntcontente d’y donnerions-bien ,.vouloit’
encore s’y donner ellei-mé’rneÆllevoulut fçavoir tourte quiis’e’toie

palfér pour venir à’l’execution de cette entreprife , nous luy env
filmes lerecit par le menu , et quand nous fûmes venues à: l’hilloire
de Moufeigneur deiParisn, nous prîmes favorablement l’occafionz
rie-faire le demîerefl’oreauprés de fa-Majelié, afin qufiliui plût de.

nous faire’dor’iner la bonne. mais dernier J arôme , que. Mouler-
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gneur de Paris avoit arrêtée. Elle commanda aufii- tôt âun Gentilhomme de l’aller trouver de [a part, acide lui dire qu’il nous la
fit donner striais il (e retira en un lieu fi fecret qu’ilne fut pas par -

ble de le rencontrer. Enfin il nous fallutparti’r fans cette chere
mere pour prendre la route de Dieppe, où nous fejournâmes juil
ues au quatrième de May que (e fit l’embarquement , 8c où nous

mes charitablement recoures chez nos Reverendes Meres Urfuline: , quide plus nous do’nnerent une de leurs Religieufes tres-verencule &- tres-làge , nomméela Mere Cecile. de fainte Croix , qui
entra en union avec nous , parce qu’auparavant nous étions de

Congregations diferentes , 8c ainfi nous fûmes trois Religieufes
de Chœur. Madame de la Peltrie lama (a Damoifelle en France,
parce qu’elle eut peut des dangers de la mer, 8; prit en (a place
. une bonne fille d’une bourrelle famille deTours figée de dix neuf
ans . laquelle s’étoit donnée à nous pour nous. ivre dans les

dangers. .
ADDITION.

A Ncore eMonl’eigneur l’Arcbevêque de Tours un: mon.
tre un? facile qu’on le vient de voir ,.à favorifer le ideflèin de
adame de lalPeltrie a; de la Mere de l’Incarnation , il ne laifl’a

pas de lècomporter avec toute la prudence que meritoit une afai.
te de cette Confequence. Avant que de donner une obedience à
cette Mereôt à [a compagne , ileles-fit venir-en (on Palais avec. leur
Superieure accom agnée d’une quatriéme Religieufe , 8L fit prier
Madame de la Pe trie a: Monfieur de Bernieres de s’y trouver en

même rem s. Il y avoit encorea elle quelques perfonnes de merire;capab es de lui donner conÆildans lede cinqr’il avoit dans
’I’erpritàwnd ils furent tous aflèmblez, il a Compagnie, *
qu’encores qu’il eût facilité juf nes alorsles affaires de cette Mill.

fion a: qu’il eût une joye fenil le de ce ne Dieu avoit jetté’les
yeux fur (es Filles pour une entreprife aufli aime a aufiî heroïque
-’que celleJà ,lâ prudence neanmoins llobligéoit de ne rien conïclure à. la ’leg’ere, 8c u’illè croioitobligégtant’spourrla fureté de

(cslfilks-que pour tel delà? confcieiice de neIKaspermettre leur
l’depârt qu’il-ne vid un fonds-allure pour le Mona ere’qu’ou le pro.

i peloit de bâtir ;-’ que pour ce: efiët il prioit Madame de la Peltrie
«le dimères-intentions 3 8c qufil defiroit quelle contratde Fondation

fe para: calaminez. Madame dola Peltrie erg? de par,
’J
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ler, dit que (on intention étoit de donner tout (on bien , qu’elle de.
Clara en détail, a: qu’afin de s’ôter le moyen , a; à tout autre d’en

rien rftrancher , elle étoit refoluë de le donnerencote elle. même,

mais que pour. affale contrat, elle fupplioit a grandeur de l’en
vouloir difpenilenparœ que n’ayant pas: ris les mellites renia
en faifantle voyagede Tours , il lui feroit ifiîcile de faire s choies
fi à propos , qu’il n’y eut des claires obligeroient de mirer ce
que l’on auroitfait pour traitter de nouveau : mais puifque (:1.ng

deur faifoit de certaine une affaire déconfcience, elle pouvoit,fi
ellele trouvoit bon ,’ commettre une perfonne- à Paris en prefence
de laquelle le ’Contraâ (e feroit plus à loifir , et qui lui tendroit un
Compte fidele de l’état de cette affaire. C e l’relat qui avoittecçu

jufqiies alors avec une extreme douceur touteslespropofitionsqui
lui avoient été faites, après avoir pris confeil des perfonnes qu’il

avoit appellées , reçûtencore celle.cy avec une femblable bon. té s ôtpour cet effet il donna commiflion au Reverend Pere de. la
Haye , qui étoit a Paris , 8è au Reverend Pere Dom Raymond de

faint Bernard. anciens Directeur de nôtre Mere , lequel étoit
alors Provincial de (on Ordre , de travailler en (on nom à cette aïe
faire, and: prendre la conduite de fes filles , tandis qu’elles feroient.
"proche «d’eux, leur promettant d’a réer cequ’nlsferoitnt avec la

même approbation,ques’ill’avoit it lui-même. 1 i
Les chofes citant arrêtées. dela forte , il» eut defir de dire la fainte

Mares; tribale communierions deux Religieufes de (a main s Sade
fairepouirladerniereifois à leur égardl’OŒce de Pafleur , leur
donnantpour Viatique la viande qui feule les goumi: fortifier dans
une entrepr’ife fildiflieile. Mais ne l’ayant p faire à cauie de (a
vieillefl’qëcde (es infimitezjl voulut au moins communier avec elles

et leur témoigner-flueroit cœur. mâtant uni au leur en celuy Punk .
recevoient de compagnie, la fapamtiqn qnijs’alloit faire ne eroi

Jamais capabledeles définir. , - t à A .. a l, y A , *’ :
Cette .oereinonie étant achevéefacle relie s’étant palle ainiî

qu’on le vient devoir dans-le texte dece Chapitte . il prît les filles ,

&les confiaa’Monfieur chBernieres,,g&,à Madame de la Peltrie,

kurdilàntavccuneextrenietendreflkvat;(laotienz Voila les deux
pierres iEondamentales de l’edificoqueyivm mule: faire arriéra:
Seigneur dans le nouveau monde”; je «articles donne pour la En

90W laquelle vous me les demandez,; qu’ellesioient donc dans
ce fondement commedeux pierres precieufes femblables âïcellesclu

fouinera «un Janufalemfcelelle ans tec-ediâfsfpit à jamais
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un lieu de paix , de graces , 8L de benediüions .I lus fecond que ne
fut celui de baleinon: p u les efforts de l’En et ne prevalent iamais contre, a; ne lui pull eut iamais nuire , non plus qu’à celuy de
faint Pierre: Et puifque c’en: pour Dieu que vous le faites , que
Dieu y habite animais comme Pere , et comme lipoux , non feulement des Religieuks que ie vous donne , mais encore de celles qui
les accompagneront , a; qui vivront aptes elles jufqu’à la coulom-

marina
desfiecles.
l ’ .letefiament
Aprés des paroles
qui furent comme
de ce venera. ’
ble vieillard de quatre- vingts ans au te rd de (es filles , ces qua tre
grandes aines allerent prendre congé ela Communauté , se fans
diEerer davantage elles (e mirent en chemin pour avancer vers le
lieu où leur cœur étoit déja. Moufeigneur l’Archevc’que voulut

. que la M ere Superienre avec une autre Religieulë les accompagnât
jPSdes au Monaliere d’àmboife, ou fe firent les derniers adieux a

1 avec deslatmes de joye 6c de confolation , ui témoignoient airez
que ces coeurs étoient plus unis par les intere de Dieu a qui ne les

devoient jamais-fepara, quepar des inclinations purementnatu.
rcllcs , qui ne (ubiillzent que par la prefence fenfihle des pet;

fonnes.-’ .’ ,- a. -

Elles il: fepanerent donc , les unes pour retburner a Tours , a: les
autres pour continuer leur chemin. Ce furia l’unique Monaflere de
broute de Paris .ou ces perfonnes de picté s’arrêterent . parce que

Madame dela Peltrie voulant que (on deflèin demeurât fecret , ils
évitoient les marions qui le prouvoientfaire tonnoitre ,ou en don;

net
çom
l ’ del ’plus celellte, ny deplus admira.On ditiou
ne e peut rien
imaginer
,.ble, que leur vie pendant tout le voyage. Ilsvivoient plus comme
damages: a qiie comme des’perl’onnes de la terre. Tout étoit reglé

datable carrofetomme dansle Monmere; -Il y avoitun temps defliné pour l’oraifon, un autre pour la priere commune , un autre
pour’Ale filence , et un autre pour l’entretien, pendant lequel chacun ,

faifoit art aux autres des lumieres que Dieu lui ayoitcommuninées nsl’oraifon. ’Ainfi il n’y avoit rien de bas dans leur couver- .
, tion .v rien ’de loger idans’leur maintien , rien d’inutile dans leurs

paroles; tout refpiroitvlaiaintete’ , 8c laprefence deîceluy dont chatuméfiât occupé: Soirqu’ilsupriafl’ent’ , fait. qu’ils fuirent dans l’en-

tretien’;leurs cœurs 8c leurs efprits étoientda’ns une continuelle éle-

vation qui rendit leur vie toute .Angelique , en forte que l’on-eût p6.

diaule. ce tartufe, coque qugrophete dit du Clapet-deDieu.

B * in)
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qu’il’étoi’t,rempli
d’Angcs vifibles
, fans parler
invifi’bles qui les
accompagnoient fans doute , quoy qu’ils ne punirent pas.
’ . La Mere de l’sIncarnation ne fût pas Enter arrivée à Paris , que

les, Religieui’es Urfuliues du Faubourg intjacques firent paroître

leur charité en fun endroit lui envoyant rendre vifite . 8c la faifant
prier de ne point choifir un autre lieu pour fa retraite que leur Mo.
nallzere , ce qu’elles firent avec des inflances fi cordiales, 8c fi finceres , qu’elle n’eut pû (e defi’endre de cette hofpitalité , il les aff’ai-

res de la Millioîn ne l’eut’obli éede le tenir auprès de Monfieur de

Bernieres , sa de Madame dola Peltrie. » ’ -

ce qui affligea extremement cette fainte troupe fut qu’au plus
fort de leurs affaires Monfieur de Bernieres tomba dans une grande

maladie que Dieu permit pour le bien de la Million commeon le
reconnut puis aptes; Car les amans de Madame dela Peltrie cuffent. ailurement rompu le de ein , ou du moins ils l’euiïent fait
difl-erer jufiues’â l’année fuivantes mais la maniete avec laquelle

elle le comporta pendant tout le temps de cette maladie 5 acheva de
les erfuader qu’ils étoient mariez -, car ceux qui rendoient- vilite au

ma lade la trouvoient toûipurs proche de lui ou pour le confoler ou
pour lui faire prendre quelqucchofe : (on mafquc étoit attaché au
rideau du lia: : Les ’Medecins lui faifoient rapport de l’état de n

maladie,& lui confioient les ordonnances pour les remcdcs : Et enfin

tous ceux ui alloient 8c venoient lui parloient, a la confoloient
comme fi e le eût été fa femme. C’efl ainfi que ces ames faintes fe
joüoient du monde pour avancer les afi’aires de Dieu,& que l’amour

dCJESUS-C aux s r dont leur cœur etoit embrasé , leur foumiEoit

des inventions innocentes pour en écarter les obfiacles .
Lori’que Monfieur de Bernieres commença a fe mieux porter,

il eut une inquietude au regard de Monfieur de la Bourbonniere ,
dontil s’était fervy pour demander Madame de la. Peltrie en ma-V
adage a ion Pore : Car encore que ce fut un homme d’une .tres’haure
ieté , il n’avoir pas neanmoins perdu les fentimens raifonnables de
honneur , nydes devoirs de l’honnefleté dont ilétort redevable à
Q

lès amis. (ne dira Monfieur de la Bourbonniere , difoit-il , quand
il (ganta que le mariage pourlequel il s’efl cm layé n’ait qu’un:

a: une: fuppofition a Bon Dieu , queldira.t.i que :jelmefoisaainû
macqué de lui .9 c’ell unhom’me d’honneur &L.de.meritei en la
prefcnce duquel je n’oferay jamais paroître. Toutefois j’iray- lui

demander pardons ficela ne le fatisfait , ie me jettera-y à l’es. ieds;
s’il ne (e rend anion, humiliation, je m’abandonnetay alfa" libre.
’I l,. .
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tion. :ll reperoirfouvent ces paroles , que la fainte compagnie l’aifait pail’eren divertrfiëment pour foulager l’abattement e la mala-

dia Mais leurs entretiens plus ordinaires dans le repos que cette I
maladie leur donnoit,4étoient du Canada, et leurs bombes ne
pouvoient parler que de l’abondance des defirs dont leurs cœurs
étoient remplis. Ilss’entretenment des preparatifî qu’il falloit fai-.

le pour le voyage , des occupaüons et des exercices. de picté, où

l elles s’appliqueroicnt pendant la navigation, de quelle maniere
elles le comporteroient avec les Sauvages; des fentimens qu’elles
auroient, fielles tomboient entre les mains des H-iroquoisrsc des
autres Barbares ennemis de la Foy. a C’étpir particu ierement ce.
point qui leur faifoit dilater le cœur par le defir qu’elles avoient du-

martyre. M onfieur de Bernieres jetant les yeux fur la MereMariede faintjofeph, comme fut une tendre viâime,& quoy qu’il ad;
mirât (on courage,toutefois la voyant jeune, faible St delicate ,
il en avoit de. la compaüion. La Mere de l’Incarnation ne lui faifoit point du pitié ,mais il fouhaitoit qu’elle fut facrifiée , ou immo-

lée,ou brûlée toute vive pour jesus-Cr-i tu s-r , 8c il faifoit pa- .
mitre de femblables defirs ont Madame de la Peltrie. C’efl ainfi
que ces aines Heroïques ’tcmoignoientdans toutes les rencontres,
combien elles étoient élevées audellhs du monde,.& detachées

des faux biens a: des amufemens de cette vie: car fis elles faifoient
leurs plaiiirs , 8c leurs divertillëmens des peines , des fouŒrances , a;

des martyresqu’elles pouvoient endurer dans le nouveau monde,
où elles le difpofoient d’aller, quels étoient "les fentimens pro.
fonds de .leurinterieut ,. [urique par une application plus ferieufe ,.
elles s’ofi’roienscn holocaufle à la Majellé deDieu t Mais bien
Qu’elles paruifent avoir quelque loi’fir en attendant la faute” de?
sMonfieur de Bernieres: leur repos neanmoins n’étoit pas oifif, dantant qib’ellesagiil’oient d’intelligcnre, 8: de concert avec le Reverend Pare Charles l’Allement qui étoit à Dieppe où il faifoit prer

parer en fecret tout ce qui étoit neceiTaire pour l’embarquement,
parce quel-Meflîeurs les ail’ueiez’de la nouvelle France , qui avoient

été avertis trop tard de cette Million , n’ayantplus de place dans

- leursVaillèaux pour en tranfporterle.bagage,&les provifions ,.
Madameide la Peltrie en fretaunexprez-ponr’elle, n’épargnanii

ny peineny depenfe pour venir about de (on demain; Lorfques
toutesichofes étoient euétat ,. a: que cette Sainte Troupe n’arr-

tendoit’plus que le jour de (on dcpart , la Mere lderfaint.]e;
même Urfuline’ de Paris qui devoit être de la. compagnie fun
l
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arrêtée, ce qui donna .une nouvelle face aux affaires ; car
outre l’alllié’tion fenfible que recut la .Mere de l’incarnation,
de. (e voir privée d’un excellent fujet , elle fut. obligée dorons.

pre le Contrat de Fondation où cette ’Mere étoit comptife s

pour-en faire un nouveau qui jetta dans de tres-grandes diifio
i entez . dautant que l’lntendant des aEaires de Madame dela Pel.
trie ne voulut jamais pc’rmettre.qu’on emploxât dans le contrat
ce qu’elle avoit promis a Moufeigneur l’Archevefque jde ToursK

difant qu’elle avoit plus promis que le droit ne luipermettoit, ôte:
que c’eût été àl’avenir une fource de procez entre fesParens 8c

les Religicufes du Monallere qu’elle vouloit fonder. Ces nouvel.
velles propofitions cuiront pu donner de l’inquietudc à des perfonnes attachées aux biens de la terre. 8c qui auroient. vouluétablir

leurs travaux fur des fondations confiderables a mais la Mere de
l’lncarnation qui ne regardoit que Dieu 5 8c qui fondoit plutôt
les 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-

leurs que le Monafiere eût peu de bien, mais net amuré , que
des poii’eilions bien amples , mais miettes aux inquietudes &aux

procez. Avant que de fouir-de Paris elle (e voulut donner laconfolation de voir les meres Urfuliues pour les remercier del’holl
pitalité qu’elles avoient voulu exercer en [on endroit. Elle pail’a

premierement quelques jours dans le Monallere de faint Avoie’,

. puis elle alla en celui du Fauxbourg faint lacques où elle huila
une merveilleufe odeur de (a fainteté, auflî bien que dans l’efprit
des eri’onnes de la premiere qualité qui lui rendirent vifite pendant

leRien
eiour
u’elle fit en cette ville. . -,
ne a retenant plus à Paris , elle en fortit enfin avec la fainte compagnie pour prendre le chemin de Dieppe vers le commencement du mois d’Avril. Elle pana par Rouen où elle t vale
Reverend Pere Charles l’Allemant qui avoit preparé le aiflëau

de Madame de la Peltrie, a: tout ce qui étoigneceilaire au voya.
ge li fecrettement, de avec tant de prudence que les Peresméme
de la maifon ne s’en’étoient pas v apper us. Il l’accompagnajufques à

Dieppe, ou ayant trouvé toutes chofes difpose’es à la navigation ,

elle fe retira au Monal’tere des Meres Urfuliues , pour attendie le
jour de l’embarquement, are preparer aux perils de la mer,d’une
maniere aufli’faiute , 8c aulli iolidc qu’elle le va dire au Cha-

pitrefuiVan’t. . l - .
. ..’ . .- a ’ - ’ . o - l
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y. Lejaurél’amre’r defin embarquement. Il. Fondation de: Religieer
jà: Hafpitalierer en Canada. Il]. Les excellentes ds’qufi’tionr défi»

(fin? avant que de s’embarquer. W. Elle fifre 2 Dieu en ficrifire
avec une devûtiûn extrurdinàirt. V. Je: féminin: farcirait: en;

montàntfir ou): l H5 ’ w ” ’-’
LE matin uatriéme de May de l’année mil iix cens trente neuf;

nous part mes du Monailzere de nos Meres de Diep. e pour. I.
aller entendre la fainte Meflë à l’I-lôteLDieu, se y prenclre trois;

Religieulès qui (e devoient embarqueravec nous pour aller fait).
der un Monallere en Canada,par la picté de Madame . la ’Duchellè

d’Aiguillon leur Fondatrice. Pendant tant devoyages 8c de cour?
les que nous avions faites’depuis nôtredepatt de Tours ,’mon
efprit ô: mon cœur n’étaient pas où étoit mon corps. lime tardoit

que le moment ne fût venu de me mettre en état de pouvoir effeâiveinent rifquer ma vie pour Dieu, afin de ’luy rendre ce petit té-

moignage de mon amour en reconnoifance de les grandesôcim-

meules mifericardes fur moy (a chetive creature. je voiois que
ma vie n’était rien 5 mais le’ncant que j’étais ne pouvoit pavda’.

vanrage, linon que j’y joignois encore mon cœur 8c mes amours.
Voyant donc que j’étais proche d’en venir à l’executian 8c aux cf.

fets en m’embarquant fur mer,ôt tout moy.méme étant en cette dif-

pofitian , 8c dans un fentiment qui m’em portoit,je me prollernai de.

vantle S. Sacrement dans le Chœurdes Reverendes lucres HofpitalŒres, où je fus airez long- temps pour adorer la Majellé de Dieu,
&m’ofi’rir à elle en erpetuel holocauilze. J’experimentai lors que

le faint Efprit poile oit mon aine , luy donnant des mouvemens
. conformes à l’aélion que j’allais faire en recompenfe de l’amour

que ’e voulois rendre au furadorable Verbe Incarné , auquel je
me aunois. O Dieu , qui pourroit dire ce qui [e pafl’a-en cette donation, & en cét abandonnement de tout- moy-mémé de ne le (eau.
rois exprimer. De mon côté jevoiois que l’efpr-it qui me condui.

fait, rendoit témoignage a ma confeience, que je n’avais jamais
rien fait défi bon coeur , et d’ailleurs j’experimentois que le facré

Verbe Incarné, Roy 8L Monarque de toutes les nations aimoit
6c agréait ma donation. Lors que j’étais en ’cét entretien avec

luy, Madame la Gouvernante de Dieppe nous l’hcëineur de nous
cc’

HI.
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venir prendre en fan empile pour nous mener au bord de la mer;
nous étions entourez de monde de tous côtez , 8c cependant mon
efprit étoit fi fortement oecupé qu’à grande peine pouvoit-il fe (li-

Ver-tir de fan attention a: de fan-entretien avec le furadorableVeræ
belncarne’ :l’on n’eûtpasjugé celade moy a me voir à l’exterieur,’

qui faifoit tout ce qui croit convenable d’une façon libre a: déga-

. géef-Lors que je mis le pied dans la chaloupe qui nous devoit menet à la rade, il me fembla’ entrer en Paradis ,j puifque je faifois
le premier pas qui me mettoit en état de rifquer ma vie pourl’a’mour’ de-cclui qui me l’avait donnée 5 je chantois en moy-mémé

les mifericordes d’un fi bon Dieu qui me conduifoit avec tant d’a;

mour au point que j’avais defiré depuis fi longtemps. Cependant on love l’ancre , on étend les voiles ,- le vent nous emporte,

& de la forte je quitte la France dans le deifein de n’y retourner

jamais,& de confacrer .ma vie au fervice des nations Sauvages,
ont les apprivoifer se les ailhjettir àleur Roy legitime, mon ceelle 8c divin Epoux.

,.ADDIT’IO-N.
CPmmel’onl craint toujours de perdre le bien quand on le poll
cde , de méme l’on appreliende de ne le jamais poflèder
L quand on le defire.’C’étoit la diif’pofition où étoit la Mere de

l’Incarnation douze ’ours avant on depatt de la France: carencore que tout’fût pre pourl’embarquement , 8C s’il faut ainfi par-

ler ’, qu’elle’eut prefque la main fur la couronne , elle craignoit
encore qu’elle ne luy fût ravie , 8e que quelque accident , qu’elle
ne prévoioit pas , ne l’obligeât de demeurer : C’était un elfe! de

fan zele qui lui faifoit craindre de ne pas aller jufques au .bien
qu’elle defiroit, pour proche qu’elle en fût. Elle écrivit elle-méme

cette difpolition à fan bon Pore dans une lettre, dont voicy les .
aroles : uo que tout fait prell, j’ay encore peut de perdre mon
onheur,ain que beaucoup d’autres. L’un des Peres qui étoient
allez à la Rochelle pour s’embarquer , cil tombé malade, a; de-

meure,tandis que fan compagnon pallefeul , Galon la parole deMartin. Nôtre Seigneur ,L’xnfiem clarifié I’arrtrtfrn kéfié. Ce qui m’ap-

i w 4m prend qu’i ya toâjours lieu de craindre, Mais cette crainte augmenta beaucoup , ou du moins elle en. eut uue’occafion bien pre.

fente par un accident domcflique qui arriva contre l’attente de
tout le monde, 8: que je ne me puis difpenfer de rapporter icy.
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Les Parens de la Mere Marie de faintjofeph St principalement
Monfieur de la Rochelle fomncle , ayant appris fa fortie du Monaflereôc la caufe de fan voyage , blâmeront extrémement Mon.
fleurât Madame de laTroche, de s’être montrez fi faciles a con- fendra fan départ, leurreprefentant que le Canada étoit un païs
perdu de reputation à caufe des perfonnes de mauvaife vie qu’on
y avoitenvoyées pour le vpeuplersqu’ils ne (cavent pas le danger.
ou ils expolbientleurfille, la lailIant aller en ce lieu d’anatheme,
que quandil ne lui arriveroit aucun accident fâcheux , le feul bruit
qu’ilsauroient une fille en Canada, feroit une tache qui terniroit
ajamais l’honneur de leur maifon; qu’ils avoient été furpris lai-f.

que pour tirer leur confentement l’on avoit coloré ce voyage du
pretexte de lapieté a de la gloire de Dieu 5 qu’a la verité les af.
faires étoient- ieu avancées ,mais que leur fille étant encoreen
France, il étoit aisé de la retenir,s’ils vouloient faire les diligences neceŒaires. Ces paroles fi prefl’antes toucherent vivement un

percée une mere qui aimoient tendrement leur fille,& pour prévenir les dangers qu’on leur faifoit appréhender , ils lui écrivi.
rent des lettres , par lefquelles ils revaquoient le congé qu’ils lui
avoient donné , a: envoyerent les ordres pour l’arréter en quelque
lieu qu’elle fût , a la renvoyer en fan Monaflere.
° Il ne fe peut dire combien la Mere de l’Incarnation fut touchée
d’un accident fi inopiné , fe voyant dans un danger evident, aprés

avoirperdu la Mcre de faint jerôme , de par? encore (a chere
compagne dans un temps , oùnaprés avoir [urina té tant de diflîcul.

rez , a: le voyant dans le calme , il ne relioit plus que de (e mettre
dans la voye du bonheur qu’elle avoit fi long-temps defiré. Elle ne
perdit as neanmoins la paix de fan cœur,mais s’elevant audefus de
toutes es contradi&ons qu’il plairoit à la divine Providence de lui
envoyer , elle étoit refoluë quand toute fa campa nie l’aurait abandonnée de palier feule en Canada, 8c mémeju qu’aux extremitez
dela terre ,s’il eût été necelIaire , lutât que de laiilèr erdre une

occafion qui lui avoit confié tant eprieres,8t tant de armes, a:
par laquelle elle vouloit donner a Dieu des marques de fa derniere
fidélité. Elle crut qu’il faloit vaincre cet obflac ecomme tous les

autres , parla priere , &en ga nant le coeur de Dieu. Ce qu’elle fit
tandis que la Merede faint la eph s’efforçait de fan côté de gagner
par lettres’MonIi’eur 8c Madame de la Troche, les affurant u’ils

n’avaient point été furpris en tout ce qu’on leur. avoit dit la

f C c c ij
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Miflion: qu’à la venté les perfonnes de mauvaife vie , dont on leur
avoit parlé , avoient été envoyées dus l’Amerique Meridionnale,

éloignée de Œebec de plus de huit cens lieuës,mais quel’Ameo
rique Septentrionale , où elle devoit aller , étoit nette d’eces fortes
de gens, a: que la Religion,qui n’y faifoitque de naîtrei,-y étoit
dans une auifi- grande pureté , que dans ’les premiers commence.
mens de l’Eglife : qu’au refit: les affaires étoient trop avancées pour

y vouloir apporter du changement , 8c qu’ils feroient cremellement
’refponfables à Dieu de (a vocation , s’ils la luy faifoient perdre pour
avoir trop facilement écouté des perfonnes qui témoignoient aHez
n’être pas bien infiruites de laverité des choles.Elle leur écrivit tout

cecy d’une maniere fi (a? a: tout enfemble fi forte , 8c fi (olide ,
que crai nant de s’oppo er aux volontez de Dieu , à: d’ailleurs [6°
connoi ant que les a larmes qu’on leur avoit données n’étoiêt fou.

(ides que fur une équivoque , ils firent ceflèr toutes les violences
qu’on ui avoit preparc’es. Afin neanmoins de ne point encourir en-

tierement le blame de leurs proches , 6c de ceux qui prenoient quel que intereft dans l’honneur de leur maifon , ils prierent le Reverend
Pere Dom Raymond de faint Bernard Provincial des FeüilIansde
prendre connoifi’ance duette affaire, 8c d’en vouloirpc’tre le juge

en dernier teflon. L’ail-Faire ne pouvoit tomber en des mains plus
favorables que celles de ce Reverend Pere qui etoit tout devoîîé a’u

Canada .. qui avoit eu un defir nes-ardent d’y aller confumer fa’ vie

pour le falut des auvages, a: ui y fût même paflë cette année
avec la Mere de l ncarnation , i fa charge ne l’eut trop fortement
attaché alla France: dautant que les Reverends Peres Jefuites qui
demeuroientâMifcou , voulant quitter cette habitation pour des.
raifons que je ne (gay pas, 8c ne voulant pas desobliger Meflie’urs les

Aflbciez,en laurant le lieu fans MiŒonnaires, dont ils ne (e pouvoient palier pour le fecours qu’il faloit rendre , tantâla Colonie
Françoife,qu’aux Sauvages Chrétiens,l’un d’eux lui fît porter parc-

le par la Mere de l’lncarnation. qu’on lui quitteroit la place , s’il la

vouloit remplir. Il accepta donccette cômiffion; 8L quoy qu’il fût

parfaitement inflruit des afflues du pais , il voulut neanmoins faire
quelques diligences qui titrent fatisfaire Monfieur 8: Madame de
la Troche, Pour cet e et il alla exprez à. Dieppe , d’où il leur écri’ vit que le Canada étoit un païs de Fracas; de benediëtions; qu’il

n’y. avoitnul fuietdeCraindre pour eur fille g qu’elle feroit autant

en afl’urance à (agha où elle alloit , que dansleur ropre mon;
Br que tant s’en faut qu’ils tillent rien cgntre leur con cience de don;
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ver leur confentement à ce voyage, qu’au contraire ils la char.
Lgeroient d’une faute,dontilsferoient coupablesdevant Dieu sils

yappdfioœntdevobflack. r - ; , L

Cet orage s’étant ainfi difiipé, 8L le jour dudepartetantvenug
la Merede l’Incarnation ,.la Merc de faint jofeph , la Mere C ecile
de fainte Croix qui étoit du Couvent de Dieppe, 8c Madame de.la

Peltrie entrerent dans le. VaiiTeau à la veuë de toute la Ville
.Iqui étoit decenduë au Portpour voirunfpeflaclefi nouveau, a;
admirer des courages fgextraordinaires. Monficur de Bernieres qui
les accom agnoit partout , fignala plufquejamais les foins en leur
endroit , a lant au devant de leurs neceflitez , 8c mettant ordreâ ce
ue rien ne leur manquât. Il ne les poufoit quitter, Galet) deflèin

croit de les conduire jufques, en Canada g à; de nesles point
abandonner qu’il ne les. eût miles au lieu où elles devoient
confumer leur facrifice: mais on lui confeilla de’demeurer en Frac-

ce, afin de recueillir les revenusde Madame de la Peltrie , pour
fatisfaire aux frais de la Fondation . ce qu’il fit depuis avec un
affection de Pete, 8c une charité que les difiîcultez qui s’éleve-

ten: ne purent jamais laiser. Ilfalut donc (e feparer, non fans dom.
leur de part a: d’autre, parce que le (ai Efprit les avoit fi faintement unis pour la gloire,& les intèreüs e Dieu,que lui feu! les pouvoit confoler fur cette feparation. Tout le monde (gai: que cet’ex.
cellent homme s’elt rendu confiderable dansle monde par une inflairé d’aé’tions tres-heroïques ,mais je puis dire que le foin qu’il

,prit de ces trois randes amesfendant l’efpace de quatre mois fait
une des plus bel es parties de a vie. Aufiî la Mere del’lncarnation
.l’appellmt ordinairement l’An ’ede leur voyage; se elle avoierai(on parce que l’Ange Raphaë n’eut pas plus de foin du jeune To.

bie dans (on voyage de Ragés a que ce grand ferviteur de Dieu en
eut de ces trois Epoufes dejiasus-Ct-nus-r dans les voyages ,dans le:
, couffes, 8c dans les vifites qu’elles furent obligées de faire dans lefquelles il ne le fepara jamais d’elles d’un moment; de plusâ

caufe de la pureté de fa vie toute Angelique, dans laquelle on de
remarqua jamais rien , fait en les paroles , foit en [es aimons, qui
nerel’pirât la faintetc’, J e pourrois dire icy beaucoup de chofes à la recommandation de

ce grand perfonnage; mais comme elles ne Gant pas tout àfait de 0.;
mon fujet , je me contenteray de rapporter ce que la lucre del’In- en.
carnation en a écrit dans une lettre: Enfin , dit-elle , il [alut le fe- 5:33.
. se,

Çcciij
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are: aVec bien de la douleur , 8c quitter nôtre Ange Gardien pour
jamais, mais (a bonté lui fit entreprendre nos affaires avec un foin
plufque paternel. Dans toute la converfation qu’en3us eûmes enfemble depuis le commencement iniques a la fin , tians recouuumes
que cet homme deDieu étoit poiledé de (on efprit. , et entierement
ennemy de l’efprit du monde. jamais je ne l’ay veu proferer une parole de legereté , 8c quoy qu’il fût d’une agreable converfation , il

ne (e dementitjamaiszde la modefiie convenable à la grace.
Voila donc la Mere de l’Incarnation dansle Vaifeau avec les
’difpofitions interieures qu’elle vient dedire, a: aufquelles je prie
le Leâeur de faire quelque reflexion. Car le deiTein que je me fuis
proposé en cette Hifloire tell: bien d’écrire (a conduite exterieure 5

8c quelques aétions de vertu qui ont paru au dehors 5 mais il n’y a
qu’elle qui puiflè declarer les fentimens cachez de [on ame: Et je
m’allhre qu’il n’y a performe capable de porter jugement des cho-

fes fpirituelles , qui ne juge de cet échantillon , qu’il ne le peut voir

un interieur plus admirable ny mieux reglé. I
Elle regardoit ce Vaillèati comme le (ein de la divine Providen-

ce, dans lequel par confequent elle demeuroit dans une aufli profonde tranquillité contrefis perils de la mer , que fi elle eut été dans

le cœur de Dieu méme. Cependant les hommes parloient de ce
voyage diverfement , se felon leurs, inclinations; Les uns s’en
rioient comme d’une legereté du fexe qui le laifl’e facilement emporter à (es imaginatidns, 8c qui en revient avec la méme facilité,&

ils croyoient que quand elle feroit fatisfaite de la veuë du Canada,
on la reverroit à la remiere flotte:Les autres difoiët que c’était une
temerite’ de s’expo er non feulement aux accidens de la mer, mais

encore à la rage des Sauvages , fur tout dans un temps ou les François , qui ne commençoient qu’à s’établir , n’avaient pas encore des

lieux de défenfe: Les autres avoient des fentimens contraires. 8c n’en

parloient qu’avec admiration , voyant dans un fexe foible, &de.

icat des courages quine le trouvent que dans les ôtres les plus
zelez : Les autres enfin , qui la connoilroicnt n’y peu oient qu’avec
regret, difant ue (a prefence eût été capable d’attirer les benediâions du Cie 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 , 8c attirer fes graces , 8c les
faveurs fur ceux qui y habitent. Surquoy un Ecclefiaflique élevé en
dignité , d’une (cience eminente , a; d’une pieté extraordinaire, le.

"Un’L’INCARNATION; * Î un

quel avoit quelque connoiffance de l’interieur de nôtre Mere , a;
des graces dont Dieu avoinorné fon ame, dit à fou depart ces paroles remarquables: La France ne fçait pas la perte qu’elle fait
’ en perdant la Mere del’Incarnation; fi l’on connoiffoit fa faintete’,
se ce u’elle peut auprès deDieu , il n’y a perfoune qui ne s’oppo-

sât à a fortie , 8c qui ne fit fun poilible pour la retenir.
Mais quelques fentimens qu’eufscnt les hommes d’une entreprife

fi extraordinaire, le vent l’éloignoit de la France avec une joye de

foncœurlquine fe peut imaginer de fe voir fans apparence de retour , 8c qu’iln’y avoit plus pour elle que l’un de ces deux partis qui

lui étoient également agreables dans la volonté de Dieu , ou le

naufrage ,ou le Canada. 4 i ’
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I CHAPITRE I.

I. Se: difiqfitiom intervertie: pendantfin- voyage [in mer. Il. Accident
çfiqyeble qui menue le page" du nçufiage.’ I I I. La prix à" la
tranquilite’ defin en: pendant 14 tempefie. 1V. L’on fait un son

au mm de tous aux du parlent; , qui firent miraculeufimem déli-

terez. V. Nonobjlant la tempefle de me?! en fentiment interieur
que le vivifiai arriveraita’ hm part. V 1. l’aidant tout le wagefi
compagnie fl’ifittflompitjamai: le: exercices de la lede. V Il. Non.

«Jeux danger: de perir. V11 I. Je jeje damfi: fiufnmrer.

a ; 5* L y avoitlong-temps que mon efprit avoit pris la rou.
r te de Canada, &qu’il voyageoit dans les grandes 8c

vailes forefts de ce nouveau monde , pour chercher

q, les moyens de faire quelque chofe pour la gloire de
Dieu 8c Pour le fervice des Sauvages:mon corps fe
voyant dans l’impuill’ance de le fuivre étoit cependant dans une

violence qui le faifoit gemir,& qui m’eût fait de la peine ,lii laà

. v0 ont
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volonté de Dieu ne fût entierement rendue la maîtreû’e de la

mienne. Mais dés queje me vis feparée de lasFrance, 6c que je
fentis quemon corps fuivoit" mon efprit fans que rien lui fît obfla.
de, je commençay à refpireïâ mon aife,dans laipeusée qu’ils le

joindroient bien-tôt , et qu’ils fe fervir-oient mutuellement dans
l’accomplifl’eiueut des deifeins de Dieu. je continuai le voyage
avec les menses fentimens que 7e Pavois commencé 5 car comme
je m’étoisembarquée avec une joye entieredo mon cœur, voyant
qu’il falloit m’abandonner anxdangers pour l’amour. de mon Ces .

lefie Epoux , je continuois ma route avec le méme plaifir, 8c la
mémo confolation interieure,- fur tout me voyant continuellement
exposée à un élement infidele, qui me tenoit toujours en rifquei
dema vie: Tout le temps de la traverfe de la mer me fut intenfi--’
remeut, êt-aâuellement une occafion d’un continuelfiurificep
m’oŒrant nuit se jour à Dieu en’holocauüe dans les er’sis qui (e) Il.

prefentoient incelfamment, 6C fur tout dans un acadLn’ t que
vais dire, et qui ne fera pas’moins incroyable à ceux qui l’enten.

dront , qu’il fut effroyable iceux qui le virent. 4 L ,
’ Ce fut une lace oflèj’ufqu’au prodi e, ’ ce que difoient Ceux
du Vaiflèau , a ’ ne laparoifl’aot dansmnêlarune, 8c venant fondre
flu- nous d’une âme, ae’impetuofi’té incro able ,, nennus mena:

çait de rien moins que d’un affuré bau ge. Tout le-monde’ HI.

crioit : mifericorde, nous femmes perdusside forte que dans cet
empreifement de mort, qui felon Doutes les apparences humaines
nous étoit inévitable. ’rL-e Reverend Pore Vimond dom i’abfoâ
lotion generale, tant l’on fe voyoit’proche du’naufrage.*l’.eddant

tout ce bruit mon efprit, a: mon coeur étoient dans une paix a:
une tranquilité aufii grande que l’on peutavolr; je ne refends
jamais un feul mouvement’de frayeur rimaisje’me trouvois dans
un état tout propre pour faire uniholocauflezde’itout-moy-flétrie;
avec l’agréement de la privation ide voir jamais uns chers Saura:
ges. Dans ce moment j’avais en veuë toutesles rac’es:,&les faa
vents que nôtre Seigneur m’avoit faites au’vfijet’ Canada, fou

- commandement, fes promefses , fa conduiteficncmobfianttou: cela
mon ef prit fe trouvoit dans une indifi’ereuce’de moudroit) de vivre,

et toute ma pente étoit dans l’accompiiireinœt des volontez de
Dieui,ïlefquelles dans toutesles apparences s’alloientseifeàuer’

nôtre mon. Madame-nôtre Fondatrice fe tenoit comme Col; a

e a moy, afin que’nous mon: enfemble:je difpofois .1

mesîhabitsee forte que-quand le fracnæsfœdtbjîfpâfse étre
à

si
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veuë qu’avec decence. Dans cette extremité le Reverend Père

Vimond, qui ne voyoit plusde remede naturel à unfi grand mal, fie
un voeu a la fainte Vierge au nom de tous, la Mere Marie defàint
jofePb
ma compagne commença. les Litanies de cette divine Merci
div.
aufquelles tout le monde répondoit. En uninllaut l’elPilote qui
gouvernoit ayantété commandé de mettre le gouvernail d’un côté,

ans y penfer le tourna d’un autre, ce qui fit faire un tour au
Vailèeau , en forte quela monftreufe glacequi alors n’en étoit.
pasil la .lo ueur d’une ique, vis à (vis, de la fléche fe trouva au
côté .- nous ’entendîmes ruire tant elle étoit proche , et ce fut un

miracle evident , qu’elle ne nous caufa aucun dommage 5 auŒ.
tout le monde cria miracle, miracle, Je vis moyOméme cette bora.
rible glace, mais la brune m’empécha d’en voir- la cime Lee-que
j’écris me parûte’pouvantable , 6c jen’euflë jamais cru que la me:

eut pli porter une. fi lourde malle fanscouler fond. Ce qui nous
avoittjettez dans ce danger, fut que nous avions étez emportez par
les tempefles du côté du Nord ,d’où nous ne nous étions pû enco.

re retirer. Pour mon particulier durant toute lafrayeur dont le
Vaifl’eau étoit remply a ”avois au’fond de mon aine un fentiment

que musai-riverions à. ’n port ,ce qui n’empêcha pas que je ne
me mifl’een état, acquejerue fill’eles aéles:que-.Dieu vouloit pour

lors de. moy. Cela arriva le Dimanche de la tics-fainte Trinité 5

in.

aptes nous étre confeEées et communiées, 8c, lors que nous ache.
vions de chanter les Heuresrde l’Oflîce Canonial :. Car dans ton.

te la traverfe nous gardâmes exaâementmos Regles , ayant une
Sort belle Chambre , qui nous étoit avantageufeà cet effet 5 car r
encorequeMadame nôtre Fondatrice eût freté un Navire, nean.
moins pour une plus grande fureté de nos perfonnes , ’Mellieuts

de la Compaguienous mirentidans l’Admiral. Cette Chambre
émût]; grande, et fi Commode que nous y faillons l’Oflîce en
Chœurs,,les Hofpitalieresd’un’çôté, et nous de l’autre; nous y

couchions. 6c renions nos repas, elle formoit comme une Salle,
il y- avoit des elles Fenellres qui. nous donnoient de l’air , enfin
elle étoit li fpacieufe: que nous y étions onze perfonnes lo ées à
l’aife. Nôtre voyage de mer dura troismois , pendant lefquels nô.

tre Seigneur nous fit la grata d’entendre tous-ler jours la fainte
Mellë.. a d’y Communier excepté treize jours que les tempelles
agiterentle Vaifseau avec tant. de violence quel’on ne fe pouvoit
tenir. Nous lpensâmes encore petit deuxautresfois, l’une lorfquq
Vil. ,defcendantâ.
premie’reæerrepour aller tendre.an vœux à la ries.
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fainte Vierge, ainfi que nous l’avions cpromis, la Chaloqpecpenfa
tourner 6c le perdre, parceque chacun tanAprefsé du de ir ’aller
remercier cette divine Mere, l’on fejetta tellementâ la foule, que
nous nous vîmes fur le point de coulera fond: fous le Navire. "L’an.

tre fois, lorfque les brunes ayant fait perdre la route, nous nous
egarâmes d’environ foixante lieues fur des Roches, fans en pouvoir
fortir. Ayantrepris nôtre chemin,nousi’imesrencontte de pluiieurs

Sauvages en abordant aux terres, ce qui nousiapporta une grande
joye. Ces pauvres gens qui n’avnient jamais veu de perfonnes faites comme nous étoient tout furpris, a; lorfqu’on leur difoit que
nousétions des filles de Capitaines( car il leur falloit parler à la
mode de leur pais) qui pour l’amour d’eux avions quitté nôtre pais,
nos parens , a: toutes les delices de la France , ils étoient ravis d’é°- a

tonnement, et encore plus lorfqu’on leur. difoit que c’étoit pour
infiruir-e leurs filles, afin qu’elles ne fufsent pas bruflées dans les

feux , 8c pour leur enfeigner comme il falloit étre etemellemene

heureux: ils ne pouvoient comprendre comment cela fe pouvoit
faire , et pour voir ce qui en arriveroit, ils nais conduilirent par.
terrejufques il (lu-chu fans cefser de jetter les yeux fur nôtre Vaiflitait. Jereviens à mon diicours. Il faut avoüer qu’il y a laifir d’en.
durer lorfqu’on a le Cœur gagné âDieu5quoy que nous allions bien

logées, et traitées autant qu’on le peut étre fur mer, &dans un

tres*beau Navire accommodé de tout, Il y a neanmoins tant il
foufl’rir pour des perfonnes de nôtre fexe arde nôtre condition .
qu’il faudroit l’avoir experimenté pour le croire: pour mon particulier j’y penfai mourir e foif, les eauës douces s’étant âtées dés

la rade , et mon ellomac ne pouvant orter les boifsons ortes , cela
, me faifant un mal qui me travailloit ’ucoup. je ne dormis prei;
. que point pendant tout le voyage , et cette infomnie étoit accompagnée d’un mal de telle fi extreme , et fi violent que fans mourir ,

il nele pouvoit étre davantage, et cependant mon efprit,& mon ,
cœur polfedoient une paix tres-grande dans l’union de mon fouverain ,15: unique bienr je n’en faifois pas moins mes fonâionsyôc
tout ce qui étoit necell’aire pour le fervice du prochain , excepté

les trois premiersjouts quetoute la compagnie fut maladeà me
des tempeiles de la rade qui agitoient extraordinairement le Vaiffeau. Dieu foitinfiniment beuy des mifericordes qu’il m’a faites en

cette.efpace de temps. ’ ’
Dddâ
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p A Mere de l’incarnation parlantdecette grande, a; raflions
ble glace qui venoit fondre avec tant d’impetuofite’ fur le

Yaiffeau, qu’elle ne menaçoit ceux qui Lament de rien moins
que d’un alluré mouflage , 6C ale-laque le furent deli-vrez par le

Durs
une lesn: à!»

fils.

vœu qu’ils firentgà’ la fainte «Vierge ,Elle a; oublié un mot par
lequel il cil évident qu’elle avoit deil’ein d’en faire connoître la
grandeur. ’y fuppléeray par une lettre qu’elle écrivit àfon arri.

vée. à Que ec , dans laquelle elle fafoit le recit de tout fors voyae
ge. Elle difoit n’au rapport de ceux du Vaiifeau , 8c de ce qu’elle

en avoit veu e énième, elle étoit rande comme une Ville cf.
car ée, 8e munie de fes- defi’ences. l y avoit des avances qui paroi oient comme des Tours: Les glaçons s’étoient tellement ac.
cumulez audelfus 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 Vaifm pour voir le peril» qu’elle avoit évité,

elle n’enaavuit pli voir-la cime.- En un mot, il ne fe pouvoit rien
’ g voir de plus épouventable , que cet écueil flottant ,qui étoit peut.

étre le plus extraordinaire , 8c le plus prodigieux en fou efpece que

la
inser- eut jamais produit. * ’ j
«’- je ne diray rien des difpoflnims, foi: haricotes , fait errerieures
douane Mena pendant toute la tempefte ,. principalement fur la
fin’lorfque tout fembloit defe été, et u’il n’y-avoit plus’de fe.

cours à attendre que du Ciel. E e en fait e e-méme une defcription
fi ingenuë, qu’il ne fe peut rien deiirer de plus Chrétien ny de
plus edifiant». le feray feulement cetteireflexion- fur une fi grande
tranquillité dans un peril fi evidertt a êt-fi proche du naufrage , que
la grace confommée faitlparoître fou empire fin les pallions beau.
coup plus efiicacement,que n’a jamais fait toute la morale des Stoîi

ques, se qu’elle opere des apathies bien plus faintes, sa plus veritables que n’ont jamais été celles des plus maclerez Philofophes;
Aufl’i l’état tout Celefie et tout Angelique, on étoit la Mere de
’ l’lncamation dans un peril li vifible, 8c fi inevitable, étoit bien
diiferent debceluy de ces deux Stoîciens quienfeignoient que l’liom.

me fage doit étre fans paillon, 8c qui faifoient eux mémes profellîon de n’en point avoir; mais s’étant trouvez fur mer dans un

femblablc danger de perir, ils commencerentâ pallir, 8: âtrembler plus qu’aucun autre du Vailleau. Tant il cil veritable , que
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l’attention cil ce qui montre la fidelité de la vertu . 6c qu’il y a beaua

coup de ces quis’imaginent avoir des vertus. bien mineures, lefquelles etant mifes a l’épreuve, ils font contraints d’avouer qu’ils

n’en. avoient que l’ombre se l’apparente.. , .
C e troifiéme Livre nous ra de belles occaliousde parler
des vertus berniques de la ere de l’lncarnation, et nous fera
voir que fa vie cil l’un des plus beaux exemples de fainteré qu’on

fe peille propofer à imiter. Dabord le texte de ce Chapitre nous
donne une preuve de (on admirable pudicité, difant qu’au plus
fort de la tempelle , et lorfque tout le monde fe difpofoit à la mort ,
la premiere pensée qu’elle eut , fut de lier feS habits autour de fes
jambes, afin de n’être veuë que dans un état décent , quand le
Vaill’eau viendroit à .fe rompre, a; tout ce qui étoit dedans a fe

renverfer, Elle a eu dés fon enfance un amour tout particulier pour
cette vertu Angelique, a: elle l’a toujours confetvée depuis avec un

zele merveilleux. C’en-ce qui lui avoit fait prendrella refolution
de confirmer à Dieu fa virginité dabs un Monallere , dés l’âge de

quatorze ans, qu’elle en eut reconnu plus particulierement le prix
et la valeur : a: li elle s’engagea dans lemariage, ce ne fut que
par la feule obeïŒanee qu’elle devoit à les parens. Mais quelque en.
gagement qu’elle eût ,elle ne perdit jamais l’amour de la continent

ce: car elle avoit uneiextreme averlion des Loixdecet. état, d’où
vient qu’encore qu’elle frit fidele àen rendre les devoirs , puifque

Dieu le vouloit ,.neanmoins de fa part elle ne les exigeoit jamais.
Aullî cela ne fit jamais d’iniprellion dans fon cœur ny dans fou

efprit, comme elle le témoignaunjoutà. une Religieufe de Q);bec, avec la uelle s’entretenant familierement , et l’entretien
étant infenfib ement tombéliar fou état de mariage, elle luidit,
confidemment qu’elle n’en avoit pas retenu la. mai’ndre idée, a;

quedepuis elle n’y avoit pas plus pensé que Belle n’y eut jamais
té engagée. C’ell pour cela que dés que la Providence de Dieu

eut rompu fes lie ’lS qui nela tinrent fujette que. deux ans,elle ne
voulut jamais écouter ceux qui lui propoforent de nouveaux en agemens , se qui la follicitoient d’entendre aux partis qui le pre en.
toientavec quelque avantage.
Durant tout le temps’qu’elle demeura veuve , elle mena une vie
fi retirée, fi retenu’c’ et li aullere, que fou elprien’e’toit rem li que

de thalles pensées ,-ny fon coeur occupé que de faints de irs. Ses
yeux étoient le fiege de l’honelleté et de la pudeur , ne les levant
jamais en la prefence des hommes , de telle forte qu’elle n’en; con-
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wfoit aucun "par le vifage. Ce n’ell pas que fachafleté frit (cru,

pulnufeî ou delicate ,i il n’y avoit riens de plus genereux ny de plus

fort, Dîoù vient que quand elle entendait des perfonnesdire des
paroles déshonnelles, elle prenoit prudemment quelque pretexte
de les aborder, afin de les obliger aghanger de difcours,ce «qu’ils
faifoient aulIi. tôt par le refpea qu’ils avoient de fa perfonne.
A’ tés qu’elle fe fut retirée en Religion , l’amour qu’elle avoit

l de a challeté lui failoit aimer la retraite, a: le filence comme
des moyens tres-efiîcaces qui la pouvoient conièrver. La grille lui
étoit en averfion, fçachant bien que c’ell par la que le monde
glifle fon venin dans la Religion , 8c dans les ames les plus pures.
Elle n’y alloit jamais par inclination, 8c fi elle étoit o ligée d’y
aller , ou par obe’ilfance Ou par neceffité, c’étoit tdfijours avec repugnance. Elle n’y difoit quece qui étoit necell’aire, ou qui pou-

voit edifier afin de fe retirer au plutôt, a: fi elle avoit à traitter
avec des hommes , elle demeuroit toûjours voilée , ce qu’elle fai. ’
foit méme parlant aux femm’es’ qui ne lui étoient pas proches, de

qui relientoient trop le monde. je m’y trouvai un jour’avec un
Religieux fort confideré dans fon Ordre à caufe de fes grands ta-

Jens, devant lequel elle ne voulut jamais lever le voile. Il lui en
fit des prietestres- tenantes , aufquelles elle répondoit par. des excules encore plus igues , fans pourtant qu’il celfât de la prier ayant

un extreme delir de la voir par un Entiment de devotion qu’il
avoit pour elle, et à caufe de l’ellime qu’il en avoit entendu faire. Enfin ce qu’il pût gagner fut qu’elle edevoila àdemy, ce qui

la cacha encore davantage, parce que le voile étant doublé , elle
pouvoit encore moins voir , 8L étre veuë qu’auparavant.

Elle donna encore une excellente preuve de fa pureté toute Angelique, lors qu’étant accablée de p ufieursmaladies compliquées,
il y en avoit une que fon bonnelleté ne luy permettoit pas d’expliè
quer fullîfamment pour le faire connaître. Une retention d’urine

avec les douleurs qui accompagnent ce mal la découvrit , ô: fit con-

clurre que c’étoit la pierre. Les Medecins neanmoins pour en
étre plus affermez convinrent qu’il y falloit mettre la fondeôt l’on

le difpofoit déja a faire l’operation. De fou côté elle fe mettoit
flirt peu en peine de ce mal ,parce qu’elle l’enduroit ainfi que tous

les autres avec ’une patience , ui faifoit voit que fon ame avoit
autant de joye, que fon corps oulfroit de douleurs, étant méme
difpofée de le fupporter jufques au jour du jugement , fi Dieu
l’eût ainfi ordonné. Mais ayant entendu dire qu’on vouloit met-
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tre la main fur elle , (a pudeur en fur tellement choquée, qu’elle
contrai ni: le Cielde faire un miracle pourl’empêcher: parceque
s’addre am à la fainte Vierge avec une grande foy, que (a bonté
ne permettroit pas qu’elle tombât dans cette confufion ,une pier.
re rafle comme un oeuf de pigeon tomba aufliæôtd’elleméme,
6L ut fuivie de plufieurs. autres plus petites ; à: de la forte elle fut
délivrée d’une operation qu’elle craignoit plus que le mal même.

Si elle aimoit cette vertu pour elle même , elle ne la defiroit pas
moins à tout le monde. Son coeur étoit û deliear a; (es yeux fi
clair.voyans en tout ce qui touchoit cette matiere qu’elle découvroit militât ce qui lui étoit contraire. (gînd elle voioit dans
[es Reli ieufes quelque poüure ou quelque ge e qui refoutoit tant
fait peu a difl’olurion,c’éroir une poufiîere qui luibleflbirla veuë;

elle les en aveuliroit , a: faifoit (on poflible pour les corriger.
Mais enfin, ce n’en: pas une grande merveille qu’elle ait prariqué

route fa vie une cihaflete’ fi ariaite,ear ayanrl’ame pure comme
la lumiere, ainfi qu’onyl’a deja pu remarquer a: u’on le verra en.

core en peu de temps ,il ne [e pouvoit faire que on corps ne fût
nes-pur. Il et): vray que cette vertu eü propre au .coi-ps,mais il
en vray anal qu’elle par: de l’âme comme de (a premiere origine,
8c que l’on n’aura jamais la pureté dans le corps que l’on n’ait l’a- . v -.

me chaille. Ainfi. il n’y avoir rien dans la Mere de l’lncarnariou
qui ne refpirâr la pureté ,. ô: on ne la pouvoir regarder-fans avoir

, u fentiment a; de l’amour pour cette vertu. On) experimentoit
même en fa prefence une certaine vertu Celcfle qui gagnoit les
cœurs ,en forte que c’était allez de la voir a: de l’entretenir, pour

être chafle. .

CHAPITRE n,
Le jurè l’année drfin’arrivl: fi fiche. I’I. En je): panifia

avec [dyade (Il: fur recmë wufi compagnie. Il]. L4 premier!
câlin): qu’elle fit en Cmadapurfigmlnfi- dewn’m 2mm. ce prix
11’. Elle enfin la: Jung". V. Et commence (benoîte dnfipflr’m

de l’Ordre. 7.1. Four cit fit , (Il: apprend Il langue du P433. 711i
Sa de"?! un: à cnfiigncr la: finage: , qu’à-fippnmr leur mais;

wifi’adnr. . v

. - Prés tant’d’accidens acide tempefies , nous arrivâmesâ ne;

bec le premier jour d’Aoqu. mil fucus-trente neuf, cule
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petit navire de Madame de la Peltrie qui avoit pris le devant, par;
ce qu’il étoit leger,y étant arrivé le premier avoit porté la non.

velle de nôtre embarquement, ce qui avoit donné une ioye route
parriculiere au païs, car il y alloit quarre Peres de la Compagnie
dejasus, avec un Frere,& onze perfonnes de nôtre’compagnie fans

yeomprendre nos domefiiques. Le Reverend Pere Vimond qui
alloit prendre la charge de Superieur des Millions conduifoit le
tout, &POlll’ ce fujet il s’était embarqué dans l’Admiraloù nons

.e’rions nom , leszautresPeres s’étant divifez dans les autres vain
[eaux pour’aflifier les’perfonnes qui y étoient, dans leurs neccflîtet

fpirituelles :mais lorfque nous fûmesâTadoufac tous (e reünirent

dans un même vaifeau avec nous . de forte que nous avions cinq
Mefl’es tous les jours, un autre Pere s’étant encore joint aux autres.

Ainfi nous arrivâmes bonnecompagnieàŒebec, où Monfieur- de

MontmagnylGouVerneur de la nouvelle France , qui auparavant
avoie envoyé audeva’nr de nous (a chaloupe bien munie de raflai;

cliiifemcns , nous receut auifi bien que tous les Revereuds Peres,
avec des demonllrations d’une tres.grande charité 3 a: tous les
habitanse’toient li confolez de nous voir que pour nous témoigner

au.

leurs joyes , ils firent ce jounlâ coller tout ouvrage a: tout travail".
La premiere chofe que nous Finies à nôrre (ortie du-vaifl’eau fut
de baifer cette verre en laquelle nous étions venues pour y confommer nos vies au krvice de Dieu 8c de nos pauvres Sauvages. L’on
nous conduifit à l’Eglife où le Te Dm» fut fulemnellement chanté,

enfuira dequoy Monfieur le Gouverneur nous mena tous dans
le fort poury prendre nôtre refeétion,-& aprés des témoignages

t reciproques de joye a: de bienveillance, tous les Reverends Porcs
à: lui nous firent l’honneur de nous conduire aux lieux alentiriez
1V. pour nôtre demeure. Le lendemain les Reverends Peres Vimond

à: le jeune ,8; les autres Reverends Peres de la Million nous meocrent au village des Sauvages nos ares-chers freres’,où’nous reçû.

mes des confolarions tres. grandes r. les entendant chanter les loi’ian-

ges de Dieu en leur langue. O combien nous étions ravies de nous
voir parmy nos bons Neophites, qui de leur côté n’étoient pas
moins ravis denous voir v. Le remier Chrétien nous donna fa fille,
8c en peu de jours l’on nous en donna plumeurs autres avec toutes
les Filles Françoifes qui étoient capables d’inflruâion. L’on nous

donna une petite maifon pour nôtre demeure,en attendant que
l’on nous eût obéir: un lieu propre pour bâtir un Monallere; iln’y

avoit que deux petites chambres , dans lefquelles nous nous,efh. V

’ miens
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miens mieux logées , y ayant avec nous les trefors que nous étions
venus chercher , fçavoir nos cheres Neophites , que li nous enliions

été dans un Louvre ou dans un Palais. Cette petite maifon fut
bien-tôt changée en un Hofpiral, par la maladie de la petite verole
qui le prît aux filles Sauvages,dontilen mourut trois ou narre. Comme’pous n’avions point encore de meubles, tous les lits étoient

fur le plancher en fi grand nombre qu’il nous falloit palier par dei:
fus les lits des malades, ’ôc dans cette neceflité la divine Majeiié

donnoit une li grande ferveur 6c un li grand courage à mes Sœurs,
qu’aucune n’avoir: du dégoût des maux 8c de la faleté des Sauva.

fies: Madame nôtre Fondatrice méme voulut tenir le premier rang
ans ces pratiques de charité , 8c quoy qu’elle fût d’une conflitu-

tion fort delicate , elle s’employoit avec un zele merveilleux dans
les offices les plus humbles 8c les plus rebutans. O que c’eli une
chofe precieufe d’avoir les premices de l’efprit, fur tout lors qu’il

cil: excité par le zele du (alut des ames a Afin de fatisfaire avec plus
d’avantage au deirein qui nous avoit fait venir en ce pais, il nous
fallut mettre à l’étude de la langue des Sauva es: le grand defir
quej’avois de les infimité m’y fit appli uer d’a ord, 8c le Reve,

rend Pere lejeune qui venoit de quitter a charge de Superieur des
Millions , eut commifiion du Reverend l’ere Vimond qui luy avoit
fuccedé de nous aider en cette étude, a: dans toutes nosnecellirez fpirituelles , ce qu’il fit avec une charité tres-grande , pour

laquelle nous lui aurons à jamais une particuliere obligation.
Mais comme il y avoit plus de vingt ans que je n’avais pû raifon-

ne: fur aucune matiere qui tint de la fqience arde la fpeculation,
cette étude d’une langue li difi’erente de la nôtre,me caufa bien

de la douleur à la telle; 8c il me fembloit qu’apprenant des mots
6c des verbes par cœur( car nous étudions par regle 8c par methode) c’étaient: autant de pierres qui me rouloient dans la relie.

Cette douleur jointe aux refluions que je faifois fur la rudellè se
fur les diflicultez d’une langue barbare, me faifoit croire qu’humainement je n’y pourrois jamais reüllir, 8c j’en traitois amoureufe.

ment avec,Nôtr’e Seigneur ,qui nonobfltant: toutes ces dilfieultez,
m’aida de telle forte qu’en peu de temps je l’entendois et la parlois

avec une nes-grande facilité , en forte que mon occupation interieure n’en étoit ny empêchée, ny interrompue. Mon étude m’é-

toit une oraifon, qui meyrendoit cette langue fi douce qu’elle ne
m’était lus barbare-,8c en peu de temps j’enlçeus ailèz pour en-

feigner nos cheres Neophites tout ce qui étoit tèeqefl’aire àleur

’ ce

VI.

402.
LA VIE DE LA MÈRE MARIE
(alut. En ce tem s-là les Sauvages de l’un a: de l’autre fexe veà
la foule nôtre parloir , où je les infiruifois des devoirs
vu. noientà
du Chrétien 6c des myfteres de nôtre fainte Foy , a: m’entretenois

avec eux avec une confolarion finguliere de mon coeur. Pendant
l’efpaoe de quatre ou cinq ans nous fûmes dans un exercice continuel de charité à l’endroit de ces pauvres Sauva es qui arrivqient

je de diverfes nations, outre ue nous avionsp ufieurs Seminatilles tant fedentaires que a ageres , qui nous étoient données
pour les difpofer au Ba te me Seaux autres Sacremens. Les Sauvages font tres-fales en eurs perfonnes 8c tres.’difliciles à (upperter, tant parceque leur boucan les rend de mauvaife odeur,qu’â
caufe qu’ils ne le fervent point de linge pour conferver la netteté :
tout cela neanmoins ne nous étoit point à dé oût ,au contraire,
c’étoit aqui dégraifleroit nos cheres Seminari es, lors qu’on nous

les donnoit , se Nôtre Seigneur nous a toujours continué cette
grace acce fentiment où nous avons trouvé nos délices parmy ces
ames rachetées du Sang de JESUS°CHIUST ,6: encore aujourd’huy
nous n’y trouvons rien que d’agreable. Lorfque le nombre en dimi-

nua ar les guerres 6c ar la ferocité des Hiro uois,ce nous fut
une ouleur tres-fenfib e de nous voir privées de a chofe qui nous
ôtoit la plus precieufe que nous enflions au monde.

ADDITION.
A Mere de l’Incarnation étant enfin arrivée dans le nouveau
monde,& (on corps s’étant reûny à fou efprit qui y habitoit
depuis plufieurs années , elle commença a y mener une nouvelle vie.
Dieu qui l’avoir choilie pour étre la pierre fondamentale d’un edi-

fice qui devoit durer julques à la fin du monde , lui donna une
- grace de chef, c’eli à dire une race eminente qui ne devoit pas feu-

ement fervirà la propre fanti cation,mais qui devoir encore proliter aux perfonnes qui vivoient avec elle, 8c à celles qui leur de.
voient fueceder ’ufqu’â la confommation des fiecles, Car il eli cet.

tain que Dieu onne des graees à les ferviteurs , se à les fervantes
felon les deflèins qu’il a fur eux. Il y en a de qui il ne demande que

leur propre fantification 5 ce il donne à ceux-là des graces perfom

nelles 8c limitées qui nefont pro resque out eux. Mais il y en a
d’autres qui outre leur propre pe cétion , - ont dellinez pour cooperer au en: 8c à la perfeéirionde plulieurs. De ceuxacy méme il y

en a qui ne doivent travailler au [alut . se à la perfeétiondesames

Ç
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ui leur fontcOmmifes, que pourun temps , ou tout au plus peu.
ant leur vie , comme (ont les Evéques , les Palieurs , les Superieurs,-

les Predicateurs, aufquels Dieu donne des graces, a: des lamier-es

pour fatisfaire aux emplois où il les a appeliez. ’

»Mais il y en a d’autres qui (ont desames choifies non feulement

pour leur propre perfection, 8c pour l’inflrnc’tion d’un petit trou.

peau durant leur vie, mais encore ourla fantification de ceux qui
doivent vivre après eux durant lu eurs liecles: comme ont été les
Apôtres, qui ont jetté les fou emens del’Eglife; leshommes Apo,

fioliques, gui ont étably les Sic es des Egliles Cathedraleso ces
grands Fer aunages qui ont fondé es Ordres Religieux; ces aints
, Abbez, qui ont bâty ces grands Monafleres, 6:, qui les ont peuplez de tant de faims Moines. Dieu adonné à ceux-cy une grace
qui après les avoir lantifiez s’eit répandnë &nfe repand encore dans

la poilerité dont ils ont été les chefs, amqui a été comme ce
baume facré qui aprés avoir parfumé la te e d’Aaron . s’ell: com-

muniqué à tout le corps , 6c cil defcendu jufqnes, aux dernieres
franges de fa robe. D’où vient que l’on donne feulement ce nom

de Peres à ceux qui travaillent fimplerneut au falot des anses, parce
qu’ils en font en efi’et les Peres fpirituelssmais que l’on donne a ceux-

cy la qualité de Patriarches,parce qu’ils [ont les Peres non feulement
des enfans , mais encore des Peter mémes. Les’premiers font com-

me les canaux qui communiquent les eaux de la grue, mais les
autres (ont comme les fources qui les répandent ans les canaux
mémes.

Cette grace de chef, se de fourcc a donc été donnée a la Mere

del’Incarnation : car comme cette forte de ace confifie dans les
lumieres de la fcience que ces grandes ames aiEentd s le monde
pour l’infiruâion de ceux qui viendront aprés elles, 8c dans l’e-

xemple d’une vie fainte 8c fublime fur laquelle ils fument for-t.
mer la leur,Ja Mere de l’Incarnation a tant laifsé ’écrits, tant
en François qu’en langue Huronne, 8c Agonqnine, ainfi que l’on

verra dans un autre lieu, que toutes les les qui vivront dans fou
Monaüerejufquesa la fin des ficelés, ytrouveront abondamment
dequoy s’inllruire elles-mémés, &Idequo enfeigner aux autres
felon l’efpritde leur vocation r 8c fa vie a ’ té fi fainte, 6c rem lie

de tantde vertus Herdiqucs , qu’elle leur fera à iamais un m0 ele
où elles trouveront àimiter. C’en ourquoy afin qu’elle pût étre

fuivie plus facilement, et que fer les transmirent plus en elle
imiter qu’a admirer , lorfqn’elle [rafla en CanadEa , Dimitri te.

ce l]

Q

2104
I LA VIE DE LA MÈRE MARIE trancha les vifions , les revelations, se toutes les autres commumentions de cette nature , 8c lui commanda de mener une vie
. commune fut laquelle toutes fepuirent former. Elle obcït a cet or-’
aite fidelité , 8c ayant appris de la
’ dre du Ciel avec une nes-pat

bouche de Dieu méme, à quoy elle le devoit reduire, tout fou
cœur 8c tout (on efprit ne le porterent plus qu’à la pratique des
vertus communes 8c regulieres, mais ce fut dans un degré fi éminent, &d’une maniere fi fainte, li jufie 8c fi exacte, qu’on l’eut
rife pour la Regle méme , fila Regle eut été vivante comme elle.
î’on eut pt’i dire d’elle ce que faint Ambroife dit d’un Martyr ,-

qu’elle ne devoit rien à la Loy , arce que tout ce qui étoit dans

la Loy par precepte ou par con cil le trouvoit en elle par ufage,
a: par pratique. Ainfi Dieu luiayant retranché toutes les graces
éclatantes qu’il lui avoit communiquées, ç’a été pour la faire écla.

ter d’une autre maniere. car je puis dire que cette obfervance fi
étroitte a été plus admirable que tout ce qu’elle avoit jamais fait

de merveilleux en toute fa vie.
Elle n’avait en neanmoins jufques alors aucune autorité fur fes
Sœurs que par le droit d’antiquité tant de fou âge que de fa profeflion , 8c parce qu’elle avoit été choifie la premiere, a comme
par preciput pour l’execution du grand dell’ein du Canada. C’ef!

pourquoy , comme elles commençoient à former un petit corps
de Communauté , il fut neceEaire d’élire dans les formes Cana.
niques une Superieure qui les gouvernât avec une autorité legitime.
Elles s’allèmblerent donc à cet eifet , 8c toutes d’un commun acnord élurent la Mcre’ de l’incarnation, qui ayant l’amour de l’ab-

jeâion 8c de l’obeïŒance ravé dans le cœur aulfi profondement

que nous l’avpns veu en pâufieurs endroits. eut autant de douleur
de fe voir obligée de commander , que fes filles avoient de joye se,
’ de defir de lui obeîr.

Cette excellente Mere’qui avoit déja été un modele tres accom-

pli aux perfonnes de. tous les états par ou elle avoit paillé , fe comporta avec tant de fageflè en celuy-cy, qu’on la peut encore propofer comme l’idée d’une tres parfaite Supcrieure, ayant eu dans
un degré tres-fublime toutes les vertus d’une performe defiinée au

gouvernement.
La Prudence,qui elI l’œil de la conduite, 8c la premiere Regle
des Superieurs ,formoit tousfes defl’eins, 8c éclairoit par falunaiere toutes les autres vertus qu’elle pratiquoit en l’exercice de cette
charge; Aufli [on Monaliere étoitft bien réglé en toutes manie-
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res, a; fes Religieufes fi contentes 8: fi faintement unies , qu’il
étoit évident qu’un Re plus grand 8c plus fage que Salomon
gouvernoit avec elle. El e ne faifoit et ne difoit jamais rien avec
precipitation ou legeretéi mais quand il étoit neceEaire d’ordon-

ner quelque exercice, ou de refondre quelque affaire, fou cf rit
entroit premierement en fon cœur pour confulter Dieu, qu’el e y

entretenoit avec une familiarité tres-intime, puis elle regloit les
chofes comme elles avoient été concertées entre Dieu se elle. Si

les alliaires étoient extraordinaires 6c de confeqnence, elle neles
entreprenoit point avec tcmerité , mais elle confultoit les perfonnes fages, aufquelles elle reprefentoit fes fentimens avec une grande indiEerence,& quand elles avoient meurement confideré les raifons de part a d’autres elle fe foûmettoit a leur avis , quelque

lumicre que fou efprit lui pût fournir au contraire. i
. Elle ne fçavoit ce que c’étoit que d’interom te les difcours de

ceux qui luy parloient , elle les contoit paifi lement , 3c avec
une douce gravité , se uand ils avoient cclfé de parler , elle faifoit fes réponfes en peu e mots , mais qui difoient beaucoup : Sion
l’interrompoit , elle ne s’opiniâtroit point à, parler, &n’élevoit ou

fortifioit point fa voix comme ont l’emporter a 8c couv rit.celle de
la performe qui parloit ,mais e le s’arrétoit tout court avec une mo-

deflzie édifiante , 8c lui donnoit encore le loifir de dire tout ce

qu’elle
’ poles ui lui fourna.
Cette prudencevouloit.
étoit appuiée fur i
les’deux
turels , fçavoir fur la force , a: furla douceur. D’un c té elle main-j

tenoit l’obfervance reguliere avec une vigueur merveillenfe 5 car
encore que l’on eut pû comparer fa Communauté aux plus faintes
& aux mieux reglécs qui fuirent dans tout l’état Religieux , Dieu
neanmoins qui découvre de l’imperfeétion dans les Anges mémes,

lui faifoit voir dans fes Religienfes les fautes les plus imperceptibles, qu’elle s’efforçait de corriger , afin qu’il n’y eût rien dans

ces aines innocentes qui. fût contraire à a plus pure fainteté.
Et dautant que les paroles n’ont pas toûjours tout l’effet qu’une -

Superieure pourroit delirer, elle y joignoit l’exemple, qui cille
moyen de perfuader le plus efficace , 8c auquel une inferieure ne

peut refiller fans fe faire dola honte 8c de la confnfton. Elle:
faifoit donc a leur veuë le bien qu’elle defiroit en elles, comme un
Aigle qui bat des ailes devant fer petits, pour leur apprendre a voler. - ’
Elle ne manquoit point d’afiiller a tous les exercices de la Regula.;
ritc’ ,.quelque afl’aire qu’elle eut , fa prudence lui targui trouver. des

ce iij
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excufes allez legitimes pour quitter les emplois 8c les entretiens
qui l’en eulIènt pû divertir, 8c allez honnefles pour ne oint choquer les perfonnes avec lefquelles elle fe trouvoit engagee. Il étoit
rare qu’elle ne fût point la premiere au Chœur tant de jour que de
nuit, quelque maladie qu’elle eût , exce té lorfqu’elle étoit telle-

ment abbatuë, qu’elle to’t contrainte e garder le liât. Une con-

duite fi forte et 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 a y avancer inceKammnt leion l’étendue de la grace qui leur étoit donnée.

QlLant à 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 agréablement , sa avecvtant
de plaifir de la part des perfonnes mémes , qu’il n’y en avoit aucune
qui ne fut bien aifedclui en donner l’entrée. Cela faifoit qu’outre
la grande eilime qu’elles avoient de fa fainteté, 8c l’entiere perfua;
fion où elles étoient , qu’elle n’avoir aucun interell ne leur propre

fantification , elles le portoient a faire fans re nec tout ce
qu’elle defiroit.

.Œand elle corrigeoit leur: fautes , c’était d’une maniere qui

les ravilfoit: Elle ne leur difoit prefque jamais rien, 8c ne fçavoit
ce que c’était de crier .- Ellejettoit feulement les yeux’fur celles qui

étoient en faute , a; avec un doux regard elle les redreiI’oit , 8c leur
portoit jufques dans le cœur l’amour de leur devoir.
Si ces fages Vierges lui ouvroient leur cœur avec tant de plaiiir,’

cette bonne Mere ne les portoit pas moins dans le lien. Elle étoit

continuellement dans une fainte impatience de leur donner des
marques de fa charité : Elle les prévenoit dans leurs necellîtez,
les confoloit dans leurs aŒiétions ,3: les foulageoit dans leurs travaux. Le Sage dit que fi une performe cil élevée dans la Superio?
rité , elle doit vivre parmi ceux qui l’ont choifie comme l’un d’eux

afin de les gagner par une égalité recherchée : Nôtre Mer: faiv
foit beaucoup plus 3 elle ne fe regardoit pas .feulement comme éga.
le à fes filles , elle les fervoit encore comme fi elle eût été leur infe-

rieure 6c leur fervente; &méme comme elle veilloit continuelle-

ment â tout , quand elle voyoit quelque chofe de rude, a: de
’diiIicile 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,

DEtrouble
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qui efi le vice qui
d’ordinaire les Communautez407
, particulierement celles des filles : maiselle les aimoit toutes également
pour leur perfection s et a l’imitation de fou Maître , a: de fou
.Epoux qui ne faufile point de divifion dans le Sacrement de fou
amour , elle fe donnoit toutezl tontes, a: touteà chacune en par.

ticulier. .

L’un des rincipaux devoirs d’une performe élevée dans la Su.

perlorité . ex de nourrir les aines qui [ont fous lacondnite du pain
de la parole fainte,aufli Dieu ni avoit autrefois donné à la Mete
de l’lncarnation la clef deila cience, 8c une intelli encefifublime
des écritures la lui accorda bien plus avantageu ement en cette

charge, dans la uelle elle en avoit beaucon plus de befoin .- car
elle faifoit des exhortations f irituelles à fes les , tant en Commu.nauté qu’en partiCulier dans efquelles elle difoit des chofes il mer-

veilleufes, et parloit li hautement de Dieu , accommodant nean- ’
moins fes difcours à la portée de celles qui l’écoutoient , queMada-

me de la Peltrie qui y alfilloit, 8c de qui je tiensces memoires, en
étoit toute ravie , 8c s’ellimoit plus heureufe , et plus contente d’é-

tre proche d’une fi fainte Superieure , 8c de recevoir les trefors cde
la fagelfe qui fortoient de fa bouche que il onlui eût donné tous
les Royaumes de la terre . De forte qu’on pouvoitidire en quelque
maniere que cette vertueufe Dame avoit les mémes fentimens que
la Reine de Saba auprés de Salomon , voyant le bel ordre du Monallzere , 8c entendant les fagesréponfes qui ferroienten toutesles
rencontres de la bouche de cette Supetieure. .
Mais quelque grace que Dieu lui eut donnée pour la conduite , v’
8c quel ne fruit qu’elle fit dans fa Communauté pour la conduire à
fimml ante perfeâion, fou centre neanmoins n’était pas la , a: ,

elle ne s’y plaifoit que parce que Dieu le vouloit. Elle avoit totijours regardé le Canada comme fa terre de promillion,& comme
le Paradis où la eonverfion des ames devoit étre fes plus cheres delices. C’ell ce qui lui fit partager fes foins , 6c cri-(donner une partie. à
- la conduite de fa famille , 8c l’autre a l’infiruâion des Sauvages , où

elle s’appli uoit avec une ferveur toute Apollolique , mais que je
me referve décrire en un autre lieu ,oùje parleray plus à fond de
fou zele pour la converl-ion des arnesz
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CHAPITRE 111.
I. Comparazfln da Canada avec le grand] par": qui la] avait été
mantre’ en raifon. Il. Pauvreté de vie é ricbefi de regainite’dane

fin nouvel établMfiment. I I I. Patience admirable à [rapporta le:
filetez. de: fille: Sauvages. W. Defiperfiwerance dans l’amourpatcr
le: Sauvages. V. Et du vœu qu’elle afiit de je confimner 2 leur
firwiee V1. Incantntaditeædes Religieufè: dans leur commencement.
7H. Le Manajlere en bâti. V I l I. Le: Religieufie gant e’te’ pri-

[ès de dlwrfe: Congregatiens s’unifent en une , à conviennent

de: reglemen: qu’efler n’aiment garder. Prés que je fus arrivée en ce pais ,8: quej’eus fait reflexion

1,1 Afin tout ce quej’y voyois, je reconnus que c’étoit celuy que
Nôtre Seigneur m’avoir montré il y avoit il: ans :ces grandes
montagnes,ces vafles forefls ’, ces pais immenfes , la fituation à:
la forme des lieux qui fe prefentoient à ma veuë,étoient les mémes que j’avois veus,&. qui étoient encore aufli prefens dans mon
efprit qu’à l’heure même, excepté que je n’y voiois pas tant de

ï brunes. Cela renouvella beaucoup la ferveur de ma vocation,
6c me donna une pente à m’abandonner toute moy-méme pour

tout fouErir,& pour tout faire ce que Nôtre Sei neur voudroit
cde moy dans ce nouvel érabliilement entierement giflèrent de nos

Il Monafieres de France , pourla maniere de vie pauvre 8c frugale où
’ il (e falloit reduire,mais non pour les pratiques ales obfervances
de la Religion, qui, graces à Nôtre Seigneur , y étoient gardées
dans leur plus grande pureté. Nous commençâmes par la clôture
que nous fîmes faire de gros ieux de cedres au lieu de murailles,
avec la licence neanmoins de Sonner entrée aux filles 8; aux femmes Sauvages, tant Seminarifles qu’externes, 8c aux filles Françoifes qui voudroient venir a l’infiruétlon. Nôtre logement étoit fi
petit qu’en une chambre d’environ feize pieds en carré étoient

nôtre Chœur , nôtre parloir, nôtre dortoir , nôtre refeétoir, a;
dans une autre,la claiIè pour les Françoifes 8c les Sauvages; a:

pour, la Chappelle , la Sacrifiie exterieure , a: la cuifine

nous fîmes faire une gallerie en forme d’appenti. La falleté des
Il]. filles Sauvages qui n’étoient pas encore faites à la propreté des
Françoifès nous faifoit quelque fois trouver un foulier dans nôtre

pot, 8c tous les jours des cheveux , des charbons 8c de femblables
ordures,
Il
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ordures,qui pourtant
nous donnoient aucun dégoût,4o,
les cr.
tonnes qui nous vifitoient 8rd qui par recreation nous en fai nous
le recit,ne pouvoient comprendre comment nous pouvions nous
y accoutumer, non plus que de nous voir emballer .carreiTer, 8c
mettre fur nos ,genoux de petites orphelines Sauvages qu’on nous

donnoit,toutes pleines de me avec un haillon fur une petite
partie de leurs corps . aufli p cil! de gratifie que le corps méme ,5:
qui rendoit une tres mauvaife odeur.Tout cela nousétoit des delices
plus agi-cahier qu’on ne pourroit penfèr.Lors qu’elles étoient un peu

apprivoilëcs, nous les dégrafions par pluiieurs jours , car cette
raille jointe à la poufliere a: à la falleté tient comme colle fur
eur peau, puis nousleur donnions du linge 8c de petitesvTuniques .
pour les garantir de la vermine,dont cl es étoient, remplies i, lors
qu’on nous les amenoit. Par la :bonté 6:13. mifericorde de Dieu, la [VA
. vocation 6c l’amour qu’il m’a donnez pour les Sauvages font toû.

jours les mêmesâje le; porte tous dans mon cœur, d’une façon

pleine de fuavité out tâcher par mes pauvres prieres,& par mes

petits travaux de es gagner pour le ciel ,6: je porteen mon ame
une difpolirionconflante de donner ma vie pour. leur ,falut, fi j’en
étois digne , en m’offrant en continuel holocaufleà la divine Majeüé. Ce fut ce qui me fit faire un vœu particulier d’obeïllànce v.

au Reverènd Pere Superieur des Millions par un puiflant mouve.
ment, 8: par une forte infpiration que Dieu m’en donna ’,’ pour

me laitïer conduire dans tout ce qu’il lui plairoit exiger de moy,
pour faire 6c fouErir dans cette vocation qu’il avoit plû à Dieu
de m’infpirer. Et en efi’et, cette aEeétion m’a cauië de grandes

froue a a: les peines la plus affligeantes que j’aye fouffertes , non
«feulement de uis quinze ans que j’ay le bonheur d’habiter cette

nouvelle E ife,mais.encore «puma naiflânce dans lemonv de, onte’t’ au fujet de nosNeophiteszAlgonguins, Montagnets,
6c Hurons, qui de uis dix ans ont été la proye de leurs ennemis.je n’endis rien de plus particulier . parceque-je ne pourrois jamais
exprimer les amie-lions se les agonies interieures que j’ay. 1.00.5688:
en diverties oc’cafions.. Or quoy que depuisîcette grande perfeoution nous n’ayons pas entant de Seminarifies Sauvages, nous en
avons neanmoinstoûjours eutaexcepte’ quelqueupeu de temps après
nôtrç incendie ue nôtre l ement avoit été détruit , comme je

le diray en [on ieu s mais les revinrent bien-tôt aprés à nôtre
grande confolarion , comme aufli les filles Françoifes; qui main.

œnantiontengrandnombreeitcepain Nousfurnes detrois Yl
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ans dans ce petit logement avec de grandes gefnes , se incommendirez felon le corps , mais tres- contentes , a: confole’es (clou l’efprit:

Pour mon particulier, ce qui mefaifoit le [plus de peine ,. étoit que
n’ayant pû encore avoirde Sœurs Conver es , parce que nous n’é-

rions que cinq de Chœur ,ilnous falloit par necefiité être chargées

de tourie travail éxterieur, ce quinous étoitextrememeut penible

àcaufe de nos faufilons eEeutielleS que nous ne pouvions quitter, a; furchar coi: mes Sœurs jufques à des fatigues incroyaMus : je fai-foisvîicn mon poflible pour les ardennais c’était peu

pour les foulager dans des travaux fi rudes a. 8c fi continuels.
Enfin entrant cet intervalle de tempsrrôtre Monaflere fût bâti au
VIL. lieu le plus beau, &lèplusavanœgcux du pais g nous, fûmes la.
gerï, ô: y trouvâmes de grandes commoditcz pour l’exercice de

i nus fonâions à caufe des Ofiices re ulier: qui nous mettoient au
large. Nôtre nombre de Religieu es crûtlauili parlaïvenuërde vu, miennes ’unesstant de la Congregation de Paris , que de la nôtre
’ Tours , enfume dequoy nous fîmes une union fous le bon plaiiir
de ceux qui y’pouvoient avoir quelque interefl, a la uelle nôtre-

Sei neur a dbnné depuis de tresegraudes , a; tres- bics be;

ne
I -O1N.,
- - -(liions.
A D D11 Tl
’ E nombre des Religieufes commençoit a croître en Canada,

. que! saines y étant allées du Monaflere de Tournez les auares de ce uy’ de Paris. Mais parce qu’elles étoient de deux diffa.

rentes Congregarions qui avoient leurs Confiitutions particulieres,.
la Mere de l’llncarnation crut qu’il étoit neceflaire de les traduire
toutes âl’uniformité , afin que celles, qui n’étaient déja qu’un cœur:

. &qu’uneiarnem’eufl’ent encore munie vie, a: une même;
Regl’e de leurs alitions. y . avoir encore en plufieurs Muraille;
res ’de la France quantité d’excellentes Ïfilles, qui fçachant que-

TE poux Celefie cil un Lys tres- ur 5. qui ne fe trouve qu’entre les,
épines , brûloientdudefir de l’a ler chercher parmi celles du Canada. Mais cette ("age Mette ne crût pas qu’ilfallut &oôcconfenriuaux’înflances’qu’ellesaffairoien’tflugeanc prudemment quia mula

titude des perfonnesînèferoir que multiplier les’fentimens; a: rendre plus diflicilel’union qu’elle projettoic de faire un lieu que la
trouvant déja établie ,ikleur feroirbien plus doura, a: plus facile desÎy foûmette.’ c ’ s 74.: . 2’. . 4 1,1 r
Elle. travaiifa dancfdrieufemcneiâ-cetre union que le: circonllran’.
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ces du pais, des perfonnes, de lanourriture , &des fonüions undoientabfolumentneceflaire, 8c par cœlèquent plus facile, puifqu’il cit bien plus aisé de recevoir des Loix, dont on ne peut le dif.

penfer , que quand on a la liberté de les rejetter ou de les admettre.
Ce qui mettoit le plus de difi’erence entre elles,c’étoi’t que celles

de Tours avoient un habit tout différent de celles de Paris , se que
celles de Paris faifoient un quatriéme vœu folemnel d’inllruire les

filles , que celles de Tours ne faifoient pas. Des. efprits-peu accom.
modans enflent eu de la peine à s’accorder en des oints qui les
éloignoient il fort: mais comme tout leur étoit éga pourveu que
Dieu fût glorifié ,elles convinrent enfin de tous les Articles , Geai
l’égard des deux plus importants , qui [ont ceux dont je viens de
’ parler , il fut arrété que celles de Paris prendroient l’Habit

de celles de Tours , 8c que celles de Tours feroient le quarriéme vœu de celles de Paris, avec cette reflridion neanmoins que ce vœu ne feroit point folemnel ny abfolu. mais feu.
lement pour autant de temps qu’elles demeureroient en Canada. L’accommodement étant conclu de la forte ’au gré de ton;
te la Communauté, la More de l’lncarnation l’envoyaaux deux

Congregations de France qui l’approuverent ,ôtlefi nerent avec
beaucoup de fatisfaâion. Et mémo il fut trouvé fi ju ’cieux ,8: li

équitable que l’on parla de faire une union generaledetoutes les
Congregations d’Urfulines de France , 8c de prendre celle de Ca.
nada pour modele. L’on en écrivit de plufieurs endroitsà la Mere
de l’Incarnation’, qui fut-ravie devoir que non feulement les petits travaux étoient approuvez , mais encore qu’ils donnoient jour
à de plus grands delTeins. Et quoy, u’elle y vît de grandes difli;
caltez , parce que les Urfuliues étant ujettes aux Evéques , qui ont
le pouvoir de faire, se dOdefaire des Coutumiers felon qu’ils apr
prouvent ou improuvent ce qui a été reglé .par leurs Predecefleurs,
il feroit difiîcile de les faire tous tomber dans un mémefentiment,
elle écrivit neanmoins a toutes les perfonnes qu’elle croyoit pou-

voir avancer un fi grand œuvre , afin que toutes ces Con regations étant unies en une , elles imitalTent plus parfaitement ’union

de la Compagnie de fainte Urfule, que cet lnllitut s’en proposé
,pour modelle dans fou ereâion, afin encore de fe fortifier toutes
par une plus ample communication de merites Gade fuffrages;&
enfin pour rendre leurs ratiques fermes ac permanentes par des
Reglemens univerfels , lefquels étans approuvez par le faint Siege,
ne [croient plus fujets à ces changemens fâchai; ftipiun’arrivent
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le refroidiffemcut de la charité , Seau prejudice de l’Obfervance -, puifqu’il cil: certain que quand on chan en .
ce. qui efl: déja reglc’,’ l’on penche bien plus du côté du relâche-- ’

ment, que’de celuy d’une vie-plus auflere. La chofe alla fi avant

que lesPrelats de France , fans lefquels rien ne fe pouvoit faire . et
qui pouvoient aufli tout executer, en devoient rler à l’ail-emblée

generale du Clergé qui Te devoit tenir en mi fix cens quarantecinq. Je n’ay pûf avoirfrl’a, ropofition en fut faire, ny fi l’on y.

prît quelquerefolutiçn :* je gay feulement que rien ne s’executa,
a: que les chofes. font demeurées au méme état où elles étoient
alors. Cela n’a pas empéché que la Mere de l’Incarnation n’ait con-

fervé- toute la vie ce defir en fou cœur, en forte qu’en fa derniere

maladie, elle donna chargea une Religieufe ale-mander en France.
qu’elle voyoit tant de biens dans cette union generale,, quelle mon.
toit dans. l”efperance qu’elle fe feroit un jour :1 qu’à la venté il
avoit des diflîcultez , mais qu’elles n’étoient pas fr grandes , qu’elles

ne .fe puilènt facilement furmonter, fi toutes vouloient relâcher
quelque chofe de leurs propres interdis: qu’il n’y avoit pas une

Co regation où il n’y eût quelque chofe de bon , a: quelque
cho e de defeétueux,& que prenantde toutes , ce qu’il y a de fort
sa de folide, l’on en pourroitfaireune qui feroit accomplie a fans
defaut. Dell vray que l’idéelderce grand dell’ein fait voir une fuite
de biens. tres-confiderables,.maisenfi-n s’il cit de Dieu , c’efl à luy
d’en faire naifire les moyens ,» 8c pour moy j’efiime qu’il nefe peut
’executer que dans une allie’mble’e’ generale-des Prelats du Royau»

me, avec-l’agréement des Commentez. Qlioy qu’il arrive nôtre-

Mere étoit fi perfuadée de la laine que Dieu retioeroit de cette
union general’e , qu’encore qu’c le fûtatrache’e au Canada au oint

qu’on ’a pu remarquer , a; qu’on le vefiaencore alla fuite , el e dia

foit neanmoins qu”elle étoit prête de le quitter pour. un rem s, 6c

de reparler en. France pour y contribuer de fes foins, ôt fou
travail. Ce fut dans ce rem que Monfeigneurl’Archevéque de
Tours lui. envoya une obe ience pour s’en retourner en France fi.
elleavouloit. Apre’s qu’elle en eut fait la leâurei: Non , dit-elle ,

tien qui fait fous le Ciel ne fera ca able de me retirer de-mon cerr
tre, 84 de mon. Paradis ( c’ell ain 1 qu”elle appelloit le Canada );
fi ce n’ell pour travailler à l’union de nos Congregationsde France,

car pour un fi faint œuvre,je donnerois tout , excepté de me dans;

net 8c de pecher.. *

Ceanmion des Religieufes de Canada-,ayant donc été concluërlii
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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 fe confacrer
au fervice de Dieu. dans un aïs de Croix a: d’épines, a qui jet.
raient les fondemens d’une olouie qui n’avoir pointencore eu de
femblablc depuis l’origine de leur Ordre, elles s’acquittoient de
tous leurs devoirs avec tant de zele 8; dÎexaâitude qu’on les eût pû

comparer aux premiers Religieux de faint Benoît, de faint Do-.
minique , 8c de S.François , 6c de ces anciennes Communautez qui
étant remplies des . emices de l’efprit de leurs Patriarches ont
fervi d’exemples a ce es de tous les fiecles: fuivans. La Mere de l’In-

carnation ne s’en cuvoit taire ,8: elle s’en confoloit avec fes amis
clcFrance à qui e le en écrivoit. Etadire levray après la volonté

. de Dieu en l’accompliffement de laquelle e
le mettoit toute fa
joye, cette fainteardeur de fes filles pour leur perfeétion particuliere , a pour l’exercice de leurs fonctions communes , étoit le plus, puillant lenitif qu’elle eût dans fes peines interieures dont elle va
commencer à faire le recit , 8c qu’elle continuera dans plufieurs
Chapitres , mais d’une maniere fi humble, 8c avec des gemifl’cmens fi. profonds qu’il fera difficile de les lire fans être touché

de compallion ,ôtfans gemir avec elle.

CHAPITRE-1v.
I. Efle commence a” parler Je: peine: interieure: qu’efle a foafirte: en

Canada. Il. Aflifiion de la partie infirieare dans une faire finciere â- r’ntt’nle de l’orne. Il I. Ejlat étrange d’loumiliatt’on. IV.

Tentation [refente à effroyable. V. allie admirable é broigne de
i fitirfa’c’t’ion à la jeflice de Dieu;

. Our revenir plus au particulier de mes difpofitions interieures a: de la conduite de Dieu fur moy , de uis nôtre embarquement j’entrai dans l’experience de ce que la divine Majellé m’a-

voit fi nifié, 6: fait connoître. me devoir arriver. Cela commença par echangement de la paix que j’avois auparavant, en celle
’ qu’elle me donna; durant la navigation 5. paix folide à: profonde,
mais quoy qu’en moy , éloignée de moy 5. dautant que pour fa
fiibtilité- je ne la v0 ois que comme dans une regina fort éloignée,
ce qui étoit une cho e trespenible à» la nature , a; tres crucifiante a
efprit :-,&comrnedansun autrcétat,j’ay. dit queflps puill’auces de

’ ’ E iij
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l’anse n’operoientxplus , rce que Dieu les avoit comme perdues ,
&aneanneseu fou fond orf u’ilenprît poiËŒon a 8c qu’ils’en ren-

dit le maître ,- de mémo en ce uybcy elles demeurcrcnt comme [11012

ces , ou plutôt, ainli que je viens de dire, comme crucifiées. Mais
cette Croix fut renduë volontaire parfl’acquiefcement de l’ame qui

ne pouvoit vouloir ny aimer autre chofe que ce que l’efprit de
Dieu operoit en elle , en forte qu’elle ne fe mettoit point en peine

des afflictions ny des privations que la partie inferieure pouvoit
foufFrir ne trouvant fou conte ny fa fatisfaétion que dans ces épaiilès

tenebres ou elle fe voyoit perdue. En cet état la partie inferieure
tant dans fou exterieur que dans fou interieur expérimentoit ce
que c’eli que de fervir Dieu à fer dépens , 8c. c’cfi en ce point que
l’on reconnaît fi l’on a acquis quelques habitudes de vertu. Pour

moy nôtre Seigneur me faillait la grace d’agir comme auparavant,
8c je’conferois de ma difpofition avec le Reverend Pere le jeune

Jefuite qui me rendoit toutes les afliltances que je pouvois fouhaittel. Dans le temps neanmoins de la navigation je demeurai (cule ,
dans moy.méme fans nul pouvoir de mecommuniquer pour la fubtilité de l’occupation interieure :je ne pouvois parler ne des chofes
dont je pouvois tirer des lumieres pour la conduite de ’extçrieur, ce
qui m’étoit allez pénible, parcequej’avois toujours eu la facilité de
m’exprimer , ondu moins d’en dire airez pour faire conno’itre mes

difpofitions. De cet état j’entrai dans un autre bien plus crucifiant.

IlI.

Je me vis, ce me fembloit, dépouillée de tous les dons de grace
que Dieu avoit mis en moy,ôc de tous les talens naturels interieurs
8: extérieurs qu’il m’avoir donnez. je perdois la confiance en qui

que ce fût, 8c les perfonnes les plus faintes,& méme celles avec
lefquelles j’avais eu le plus d’entretien a de familiarité étoient cel-

les de qui je recevois les plus grands fujets de Croix se de mortification , Dieu permettant qu’elles enflent des tentations continuelles d’averfion contre moy , .ainfi u’elles me l’ont avoüé depuis.

Je me voyois dans mon eliime la p us baffe ,la plus ravallée 6c. la

plus digne de mépris qui fût au monde .8; dans ce fentiment
je ne pouvois me lafièr d’admirer la bonté , ladouceur, a: l’humi-

lité de mes Sœurs de vouloir bien dependre de moy , 8c de me
foui-frinje n’ofois prefque lever les yeux pour le poids de cette hu-’
miliation , a: dans cette baffeffe d’efprit je m’étudiois de faire les
aâions les plus baffes &les plus viles ne m’eflzimant pas digne d’en
faire d’autres. Aux recreations je n’ofoir prefque parler, a; m’emmant indigne d’ouvrir la bouche, j’écoutais’mes Sœurs avec ref- .
l
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peâ, je me faifois neanmoins violence en ce tempsde diverriflë.
ment pour éviter la fingularité , comme aufii dans les autres (onétions de ma charge où je me comportois, rondement a: a l’ordinai- l
rq 5 j’avais encore l’efprit libre pour l’eflrude des langues , tout cela
compatiiIânt à l’étatjnterieur que je portois. je n’ay point fçeu
qu’aucune fe fut aperçue dçxce que je fouErois , quoy qu’alors il

Inc-fut avis que toutes voyoient ma mifere comme moy, qui m’en
voyois fi remplie quojene pouvois découvrir aucun bien en moy ,
8c C’était cette mifere qui me fembloit m’avoir éloignée de Dieu ,

&mife dans la privation de fes graces, a: de fes infignes miferi- i
cordes. je communiquois peu ma difpofition au Reverend’ Pere
le jeune , parceque je me trouvois dans l’impuiffance dele faire,
mais il encanailloit allez pour en avoir de la compatiion,& pour en
app rehender les fuites. Parmi ces tenebres fi affligeantes, il s’élevoit
quelquefois un rayon de lumiere qui éclairoit mâame,& l’em brafoit

d’un amour qui la mettoit dans un tranfport extraordinaire en forte qu’après tant d’angoifles il me fembloit étre dans le Paradis , se
en effet , j’étais dans une jo-iiillance tres-familiere de Dieu qui «me

’carell’oit ar fes embraflèmens. Mais cela- alloit bien-tôt: cette .
lumiere n’étoit que tomme ces rayons qui penetrent inopinemenc ’
les nués , a: fe retirent en même- temps 5 à: ces grandes carrelles ne
fervoient qu’a appefantir ma croix,.& a rendre mes. peines plus feu...

PP

fibles: car je pafl’ois d’une abîme de lumiere 6c d’amour, à une abi-

me d’obfcurité se de tenebres douloureufes , me voyant comme
plongée dans un enfer qui contenoit en foy des trifleiTes ô: des amer-

turnes mortelles , lefquelles provenoient d’une tentation de defef.
Loir qui étoit comme née dans ces tenebres fans que j’en connuilè

caufe. je me faire perduë en cette tentation, fi par une vertu.
(ecrette la bonté de Dieu ne mais: foutenuë ,car j’étais quelquefois fubitement arteflée , a réellement jeme voyoisfur le bord
e l’Enfer, où il me fembloit que de la. bouche de l’abîme fortifient

des flammes pour m’engloutir, &je foutois méme en moy une
difpofition qui me portoit a m’y preci .iter our faire déplaifir a

bien, contre lequel cette dif ofition e fou voit se me portoit

a le haïr. Mais enun moment a bonté-ô: fa mifericorde par un cer.
tain écoulement fecret de fan Efprit, excitoit la partie fuperi’enre avauloirlen effet élire recipitée dans l’enfer 5 non-pour luy dé.

plaire, mais afin que ajointe divine fût fatisfaite dansle châtiment éternel de mes indignitez qui luy avoient dembéune ame,

. que jasas-C anars a, par fan-infinie inifiricorde avoit racheC

.-
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tée de [on Sang. Cét de étoit une Emple veuë de foy qui me riroit de ce grand precipicezje voyois que Je meritois l’enfer a: que la
Juliice divine ne m’eût point fait de tort de mejetter dans l’abîme;

&je le voulois bien , pourveu que je ne faire point privée de l’a-

mitié de Dieu. ’ ’

ÀDDITION. ’
C

A conduite de Dieu furia Mere de l’Incarnation faitbien voir

que lestentations interieuresaufli bien que les exterieures,ne
(ont pas toû) ours des attaques des demous pour nous perdre: Car c6.
ment cil: ce que le demon auroit approché d’un efprit toûionrs
occupé de Dieu , nô: d’un cœur que] a s u s-C H a s’r , avoit choifi

pour y faire un fejour fi doux à: fi continuel? Dieu a permis qu’elle
fût attaquée de fes longues 8c penibles é renves, qu’elle commen-

ce d’écrire pour une raifon queje dirai p us bas , a: afin de la purifier de plus en" lus de ces petites pouflieres d’impureté où les ames

les plus pures ont fujettes,felon cette parole du faint Efprit : 25e
ima «la; 114i a]! Sam devienne mare plus 843’056 que «la; 101’417"
1.1.".

devienne (un plus par. Cette haute 8c fouveraine Majefié la vou.
laut élever à une union tres-fublime , 8; qui en a peu de femblables
fur la terre , l’avoir tellement prevenuë de (es graces ,8: s’était fi

abfolument rendu le maître de fa volonté , que je n’ay int remarqué qu’en toute fa vie elle ait jamais commis aucune ante . fait

rande, foit petite , volontairement a avec un attachement reâechi de fou cœur à la creature : Mais tous (es pechez 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 neanmoins que oient ces fautes ,elles (ont toû.
iours contraires âla pureté de Dieu ,. qui ne les peut fouErir dans
a parfaite union, où il éleve (es ames choifies , dans lefquelles il

les reprime en mille manieres dianes de fou amour , quoy que
rudes 6c penibles aux fujets d’oùilfes veut effacer. (hi-and méme

une ame ne feroit pas (ujette à ces fortes de defauts ,elle cil toûjours fujette à quantité d’incliuations dereglées ,qui ne font oint
fondées dans des habitudes contractées par le pecbé , mais cule.

ment dans la nature que la concupifcence a cor-rompue dans les
plus Saints. A peine la Mere de l’Incarnation eut atteint l’ufage

de la raifon , que Dieu reprimoit en elle avec des touches im itoyables ces .puerilitez a: jeux d’enfant, ou elle témoigne ememe,

o
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même ;qu’elle n’avait point eu intention de malfaire , 3c u’elle

n’avait jamais ellimé pechez. Mais ce fut tout autre chofe epuis
qu’il luy eut fait cette infigne mifericorde de la laver dans fou pre.

cieux Sang : Car les yeux lui furent ouverts pour voir que ce
Sang adorable avoit été repandu pour effacer les taches, arque

C’était elle-inéme qui avoit ouvert les playes de fan Corps parles

pecbez mémes qui y étoient laVCz. Elle conçût delà une telle En]!

averfion ont les plus petites fautes, 8c Dieu lui imprima une Kami:
haute idee de la pureté qu’une ame doit avoir pour étre digne lion. I
de lui, qu’il efl: incroyable combien (on ame devint fenfible aux
plus legeres imperfeâions , &avec combien d’attention elle veilla
depuis furelle-méme pour n’en point commettre. Voicy ce qu’el:

le en au. .Nôtre Seigneur me lioit toujours de plus en plusâ lui..
Unjourétant en oraifon devant le nes-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 ilo me fut montré que Dieu étoit comme une grande mer ,’
8: que comme la mer ne faufile rien d’impur , mais qu’elle lejette

bars de (av-mémesainfi cette grande mer depureté qui cil Dieu,
nevouloit rien que de pur, rejettant hors de lui tout ce qui mirent la
mort 8c l’impureté. Il m’infiruifoi’t par n qu’il vouloit’de moy une

grande pureté de cœur: ce qui me donna une fi grande delicateflè
interieure. que le moindre arôme d’imperleétion me fembloitim-

pureté, 8c mettre.un entredeu! entre ce Dieu de pureté 8c mon
ame. Je ne voulois autre chofe qu’étre abîmée dans câte grande

mer de pureté,4de crainte d’amaiTer des foüilleures ,qui me ren.difl’ènt indigne d’étre toute à ce Dieu qui vouloit de moy une fi-

rande pureté. Cela étoitfi fort imprimé dans mon ame que ne
aifois que dire: O pureté, ô pureté , cachez-moy en vous, ô

grande mer de ureté ! (Æoy que je fille la cuifine, que le tracas du menage ût grand , que i’entendiille le bruit de plus de vingt
ferviteurs grofliers 8c mal inltruits, 8c que j’eullë le foin de tout le

negoce de mon frere, tout cela ne me pouvoit diflraire, se il me
fembloit que-cette grande mer eût rompu (es bornes furmoy ,j’y
étois toute fubmcrgéefic je ardais de veuë toute autre chofe.
Un Auteur allez receut , ans un traitté qu’il à fait pourexhorter
lès freres de travailler a la converfion 5c au (alut des amas , 8c où il"
donne pour un prenant motif de cet employ l’excellence 8c la beauté d’uneame qui cit en grace, dit que Dieu fit voir un jourd une
performe fait élevée en l’oraifan, parlant de la Mere de l’Incatnaaf

Ggg
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tion fans la nommer, une ame quielt en grace a; épurée non (en:
lement de tout pecbé , mais encore de toute imperfeâion volontaire . à: que cette performe difoit que c’ell une chofe fi belle , li char.

mante a: fi raviliante, que fi les hommes la pouvoient voir, ils mépriferoient tout le relie 5 pour en faire leur felicité, en attendant que
Dieu fe découvrît entierement. à leur ef prit. Je ne doute point que
4m nu’.

cet écrivain qui étoit le depofitaire d’unetgrande partie. des fecrets’

mm... de nôtre Mere,’ n’eull: lû ces paroles quife trouvent dans fa pre.

miere Relation:]e recevois tous les jours de muvclles graces de
Nôtre Seigneur. Une fois étant en oraifon ,.il me donna une non-velle lumierè de la pureté qu’il faut avoir pour s’unir vraiment à

lui. Je voyois d’une façon admirable une ame actant enfemble la
Majefle’ .de Dieu .:’ cette ame avoit une pureté celelie , n’ayant

aucun atôme d’imperfeâion , et ainfi fans entre-deux elle fe joie
gnoita fan Dieu qui l’attiroit comme un aimant facré pour l’abîa-.
mer en fan fein , et il me fut enfeign’é que telle étoit la pureté de

la âesJainte Mere de Dieu. Cette façon devoir n’était point
imaginaire , 8c il n’y avoit rien de ce qui peut tomber fous les
fens: mais c’était une fa on toute fpirituelle, a: une lumiere ui
faifoit connaître les cho es plus parfaitement. fans comparaifon
que ce que nous voyons des yeux du corps. Je me fouviens d’ voir veu dans la Theologie Myllique de faint Denis une chofe qui
me peut aider à m’expliquer : Voir bien arde traduire: tendra.
Aprés cettg- veuë ,ôtméme à l’inflant , Dieu me fit voir fi clair,

. que la plus petite chofe me fembloitimpureté , &j’avois une continuelle veuë que rien n’approchât demon cœur qui le pût empécher
’de s’unir a foin bien. )e trouvois de la faute par tout , 8c l’amour cil.

fi jaloux que fans pitié il veut que tout fait confumé , 8c que ce
coeur fait fans tache puifque c’efl le lieu oùdl’ fait fes divines

fanchons. I r

Comme la pureté de l’âme cil un ouvrage qui n’a point de fin en

cette vie où la concupifcence ne meurt jamais entierement , a: que

l’on ne peut point y être fi Saint , qu’on ne le puilfe étre encore da-

vantage , l’amour de la pureté croiifoit inceifammcntdans le cœur
de nôtre Mere, 8c Dieu qui la vouloit élevera un degré de fainte.

té extraordinaire fe mettoit de fan côté, St lui donnoit les fentimens,& les mayens d’éviter les plus legeres impuretez. Le moyen
le plus efficace dont cette Majellé adorable s’eft fervie dans ce
’fleflèin ,a été de rem lir fou efprit d’une fi haute idée de fa pureté

infinie , que quand e faifoit reficxion qu’elle lui étoit continuel3
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lement unie, 8c que cette union continuelle demandoit une pureté
digne de la pureté de Dieu , il ne fe peut dire combien fan efprit
étoitéclairé pour découvrir les plus petites pouffieres d’imperfe-

alan, 8c fan cœur fidele à les éviter. L’apprehenfion de cette incom rehenfible pureté lui donnoit tellement dans l’efprit que quid

elle e fautoit coupable desquelque ente faute elle étoit comme
honteufe de arler a celui au nel el e étoit fi amoureufement unie,
ç: quoy que ’union, 8c la con ance ne fuflènt point interrompues,
elle n’ofi3it entrer dans fa familiarité ordinaire qu’elle ne fûtaifutée quegle nuage de l’imperfeâion qui luicouvroit le cœur fe fût
diflipé , &que fan Epoux étoit difposé de l’écouter avec fa bon- A"!

té ordinaire. gandje commets,dit elle. quelque im perfeâion , m5....
la premiere cho e à quoy je penfe lorfqueje me famiiarilèâz nôtre Seigneur , cil de lui demander pardon , a: je ne puis vivre qu’il
. ne flm’ait pardonné , ce queje connais lorfquelereprocheinterieur

ce e.
I Dans ce fentiment une de fes Sœurs lui ayant témoigné un jour
qu’elle eût bien defiré d’elle quelque fervice qu’elle ne lui pouvoit

rendre fans quelque inconvenient; 8c elle n’ayant pas fait femblant
de l’entendre ,de crainte de la mécontenter par un refus formel ,
elle fut il vivement touchée de ce defaut de charité , que la don.

leur de fan cœur fit fortir de fa bouche ces toue tes paroles : Ah,
pardon , mon cher Amour ,j’ay fait deux grandes fautes. J’a manqué de ’charité à l’une de mes Sœurs , ne faifant pas femb ant de

l’entendre dans un befoin qu’elle avoit. Et de plus, en vôtre pre.
fence adorable je me fuis ampsée a regarder désob’e’ts qui m’ont

difiraite. Ah , pardon ,de toutes ces impuretez . pui que le main.
dremaleQ impur devant vous , ô facrée pureté! Non , mon tres-.

cbq Amour, je ne feray plus de femblables fautes: purifiez-moy
. donc de vôtre feu; car le moyen de vous voir fi ’ refent , 6: d’étre

mouillée a Ah , que i’ay de regret de faire tant e fautes: ô mon

cher tout, fauvez moy dedans vous , &que je fois toute vous par
participation. Oui, mon intime ureté, je ne puis me contenter
de rien moins que de vous, a: d’etre toute vous pour Jamais dans
l’union intime de vôtre amour , dans lequel vous abforbez 8c abîmezvos bien.aimez-,afin qu’étant ainfi rduë , je ne vive plus, que
de vôtre vie , ou plutôt de vous-méme ans le temps a: dans l’eter.
tâté a Mon tres -doux Bures-aimable amour, ma mifeticarde a; mon
tout, qui par l’inclination de vôtre bonté vous portez âfaire mife-

ticorde a. cette qui vous ayment. n . ’

. a Gaga
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’ De ces paroles, il cil; aisé de voir a quel degré de pureté Dieu
vouloit élever cette innocente Mere . puifque l’amour lui faifoit jetterdesgemifl’emens fi profonds pour avoir regardé des objets qui

avoient causé de fimples difiraâions, à: encore fort legeres ,. a;
pour avoir manqué d’exercer une charité qu’elle ne pouvoit rendre
fansinconvenient, l’ayant méme refusée d’une manierequi devoit

palier pour une aclion d’une tres.haute prudence. Mas elle fçavoit

que quand les incoveniens font peu confiderables, ils ne doivent
point eiiipécher- l exercice de la.charité , qui le doit emporter pardelTus toute autre vertu, 8c c’était en cela que confiiloit la peine

de fan coeur. - I
Voila comme elle deploroit lès irnperfeâions en la prefente de

fan Epaux, de quelle maniere elle rentroit en grace avec lui, a;
comment elle connoiŒœt qu’il oublioit fes defants. Elle en dénue
encore unexemple au méme lien quand elle dit :Unjour j’étais tom-

bée dans une imperfection qui me donnoit bien de la confufion a:

me rendait toute craintive devant Dieu. Il me fut ditinterieurement, mais avec autant d’amour que de plainte : fi un Peintre avoit
fait un beau tableau . feroit. il bien aile qu’on. jettât de la fange
deffus a 0 Dieu fi: j’avais été honteufe , jcle fus encore plus que je

ne le puis dire : je ne fus jamais dans un plus grand aneantilfement.
Une de ces paroles dite dans l’mterieur fait plus d’effet que tout ce-

que les creatures pourroient dire,tant faintes puiffent elles être : elle
réveille l’ameen uninllant,& quo que ce fait pour la reprendre
6c corriger ,elle n’en efi pas plus ab watuë , mais plutôt cela la fait

codrir dans la pratique des vertus avgc promptitude 8c allegreife, se
elle n’a point de repos que fa paix ne fait faire avec celui qui l’aver.

tit fi amoureukment. Mais comment demande- telle pardon 3 O
.Dieu, que cette voye cil éloignée des milans ordinaires z. 115w:
agir comme on fe fem pouffé par cette divine bonté. Pardon ,Amour , hélas, Amour,par.don. Je ne ferai plus fi hardie, ô mon
bien-aimé. je. vous prie donc d’oublier cette faute, autrement iln’y apas moyen de vivre , fit jenecelferai point que vous ne m’ayeç

pardonné, ô mon cher à: divin Amour Après ces paroles le reproche interieur calant ,je va ois qu’ilm’avoit pardonné. ’ . . . l
C’était toujours la veuë de la. pureté de Dieu qui-lui caufoitces
fentimens ,car comme fou union n’était pains interrompuë,:lDieui

lui étoit comme ungrand miroir où elle le voyoit fans celle; ù où!
elle découvroit fes plus tites taches qu’elle s’ifibrçmir; enfante
d’eEacer avec des gemi emens d’une Colombe qui devoit cirre,
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belle. Mais je ne
fçaurois mieux expliquer les fentimens St l’amour qu’elle avq’t pour

la pureté, qu’en rapportant fes propres paroles : Mon ante, dit-.
elle, fe voit’dans ce grand tout comme dans uneglace tres,claire
où elle découvre toutes fes defeéiuofitez jufques au moindre arôme
d’im erfeôtion dont. elle cil entachée , ôt c’ell cela qui la rend

hum le, a: la fait cacher d’autant plus en fan Dieu pour étre par
lqi purifiée , brûlée 8:. confumée5elle’fe defie d’elleméme, a: par

une amoureufe confiance, elle le plaint d’autant lus à lui de ce
qu’ilpermet qu’elle fait li imparfaite, étant fi proc e de fa divine

Majel’té, lui, dis-jq qui en un milan: la peut rendre propre pour
aimer du plus pur amour , puifqu’il ne veut que des ames qui lui rell
femblcnt Cc Dieu d’amour-8:. de pureté fe l’unit âfay d’autant

plus qu’elle s’abaifle 5 8c elle recommençant lui dit hardiment ,
parce que c’ell luy. méme qui la poulie à cela :.fi je veux étre pure
8c libre de mes imperfeétions , ce n’ell: que pour vous , ô mon divin
Amour, qui ne pouvez fupporter l’im uretésc’cfl: pourquoy faites

cela en moy , puifqueje ne le fçaurois aire moy-mame z contentezvous en vôtre œuvre, vous qui faites gloire de faire mifericorde
aux petits, a: qui vous plaifez d’agrandirles chofes les plus baffes
jufqu’a l’union de vôtre faint amour: Ainli vousiferez glorifié dans
ce néant de baffelfe a; de mifere qui ne tend qu’à cela , ô mon cher

ô: divin Epoux. v

* Et elle dit au méme lieu : Œand j’eull’e employé tout lejour îparler d’affaires necelfaires , cela n’e m’eut point tiré de cette grau -

de veuë de Dieu : Mais fi j’y enlie été un peu trop libre,melaifÎ
en; aller à quelques paroles inutiles , ou à quelque divagation d’efprit, pour penque c’eût été,je fentois cette liaifon interieure s’affoi-

blir en moy , 8c comme voulants’écouler ,avec un nes-grand repro-

chcinterieur. Cela me faifoit connaître combien cette divine Mav
jellé veut une grande reâitude , 8c une grande pureté en l’ami: qui
efi fi proche de lui, nepermettant pas qu’elle fe relâcheà d’autres
objets qui la pourroient diliraire,’ lui fourmillant même au dedans de

lui tous les plaifirs imaginables afin de la contenter, 8c qu’elle ne l
, ’sé’panche painrpour en chercher d’autres hors deluy," j ’ j j
Dieu ne traittait pas toûjoursla M erd de l’incarnation d’une’mé.’

me manierai-un changeoit’qnclqtiefois’fa. douceur enfeveriré ,1 afin:

de la purifier phis: efficacement, Sade la’rendreencoreplUs digne
de fan union L’on ôte les tâches des metaux en deux manieres , ou:
avec l’huile, nubien avala lime. ô: le»rfeu..]e paradire qnïlla pu;

. ’ .G g g us
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riflé fan Epoufe avec l’huile, quand il l’a remplie des douceurs a:

des fu irez intimes dont elle vient de arler, maisjl y a employé,
le feu th: fer , permettant qu’elle fût a igée de ces tentations effroyables dont elle commence d’écrire les attaques. Cette conduitelui a fans doute été la plus rude , mais elle ne lui a pas été la
moins utile , puifque Dieu rafinant fa pureté par ces épreuves lui
donnoit encore le moyen de pratiquer un grand nombre d’excellentes vertus . imitant ces fages ouvriers qui faifant fondre leur 0.1.,
le purifient 8c lui donnent en méme- temps une plus belle figure.
L’amour de la pureté étoit fi profondement gravé danslan cœur,

qu’elle fe mettoit toûjours du côté de Dieudans la vengeance
qu’il vouloit tirer de fes fautes quoy que legeres : Et quoy qu’elles
gemît fous des peines fi accablantes , fi cil -ce que quand elle entroit
dans le centre de fan interieur qui étoit, ainfi qu’elle va dire , le cabinet de Dieu où la paix n’était jamais troublée , la pureté de Dieu

lui paroilfoit li redoutable, sa elle voyoit tant de lanice que les
moindres impuretez fuifent punies au rejudice de tout autre interefi, qu’elle confentoit queles Germes e fuirent au re’udice de fes.

antimens, de fort corps , de fan ame , de fa vie , e étre, a:
méme de fan falut eternel , aimant mieux fouffrir les peines de l’eternité, pourveu qu’elley confervât l’amitié de Dieu , que de rien

voiren e le qui fût contraire à cette haute a: adorable pureté. .
Je ne fçay quel ju ement fera le Leéteur de cette grande ardeur
qu’elle avoit pour a propre pureté,&du zele avec lequel elle vouloit

venger celle de Dieu au dépens méme- de fan faint. Mais. il cil:
certain ne s’il confidere comme il faut la dignité infinie 8c incomprehenfi le de Dieu , il n’aura pas de peine à croire qu’il feroit plus

expedient que tout le monde, tous les Anges,&tous les hommes
fu eut aneantis,que la Majeüé de Dieu fût ofenfée par la moindre a

faute volontaire. La Mere de l’ Incarnation qui comprenoit parfaitement cette verité a fait cet acte de Juüice qui cil le plus grand
St le plus Héroïque qu’une performe paille jamais faire en cette
vie si en l’autre, de vouloir plutôt perdre la vie. l’étreôtlefalut,

que de rien fouffrir en elle qui offensât la veuë de Dieu , a: qui fût
contraire à fan incomprehenfible puretéJ’efpere que l’on m’excu-

fera bien fi je fais icy une ’digrellion ,fans forcir ourtant de mon
fujetspour faire com rendre l’excellence de cette ifpofition:j’ay dit
qu’il n’ell pas polli le de faire en cette vie un plus grand œuvre
ejuilice, a un plus excellent ’aéte d’amour de Dieu que celuic1 qui v3 ju ques râla. dernierecxtremité , puifqu’il n’en. pas par.

O
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fible de faire ny de dcfirer davantage pour Dieu.-lln’y a rien
en quoy l’homme manque davantage qu’en la pratique duw coma
mandement de l’amour de Dieu 5 8: quoy qu’il protellelâ tous
momens qu’il l’aime,- il cil certain neanmoins qu’il ne l’aime

pasdans toute l’étenduëde fan coeur , de fan entendement ,

à: de fes forces , comme il y cil obligé felon les paroles du
précepte: car c’efl: une verité que les Peres nous enfei nent, qu’en
cette vie l’on n’aime jamais Dieu aulli parfaitementque ’on devroit,

parceque pour avancé que l’on fait dans les voyes de Dieu, 8c de
’aneantiifement de lay-mémc, la cupidité qui cil opposée a’ l’a-

mour divin , ne peut jamais mourir entierement, 8L ainfi il, relie
toujours quelque venin d’amour propre qui fe méle dans l’amour
de Dieu , se qui par ce mélange empéche la pureté: la cupidité
n’en: méme jamais fi’parfaitement mortifiée qu’il neluy relie allez

de vie pour empécher que le cœur n’emploie toutes fes forces pour
aimer Dieu. Cette per eâion ôt cette derniere pureté d’amour e11
refervée àl’autre vie, où tout fera renouvellé , se où la cupidité

fera entierement éteinte. Or je ne voy pas que l’on puiife produiv
re un aûe d’amour plus pur. en fa fubilance, 8L plus étendu en fes
eEets qu’en s’offrant a perdre la vie , l’étre a la gloire pendant
toute l’eternité, pour l’amour de Dieu , a: pour le zcle de fa Juill-

ce, puifque l’efprir humain ne peut rien découvrir en cet amour
faint qui refente l’interell du propre amour. C’cft neanmoins ce
qu’a fait la Mere de l’Incarnation, a afin qu’on ne croie point
qu’elle l’ait fait fans réflexion, à: par un mouvement d’une dévotion

palfagere, elle le repete avec beaucoup plus de force à la fin du chapitre fuivant, où non feulement elle defire cette eternité de peines, mais elle s’y condamne en effet, pour entrer dans l’intcrefl:
d’un Dieuirrité 8c ennemy de tout péché. D’où ilfaut tirer deux

confequences qui font voir dans un grand jour l’emmena; vertu
de cetteMere s La premiere, qu’elle a ardé le prece te del’amour
autant qu’illle peut étre en cette vie: Et ’autre, que fi a cupiditéjn’a

pas été entierement éteinte en elle dans fa racine, ellel’a au moins
été autant qu’elle le peut étre dans fan ufage &dansfes aâes,puif.
que fa charité apû produire des aâes auifi purs,& aufii dégagez des

interdis de l’amour propre que ceux que.nous avons devant les
yeux. Elle ajoûte pourtant cette-condition clientielle en un aéle
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 v.ouloir étre
dans un état où l’on feroit privé de l’amour de Dieu , a: de Dieu

mémé. e ’ ’
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Elle étoit entrée fi avant dans les interdis de la pureté de Dieu
a. m;- contre elle-méme, que quand il lui refufoit sz gracesStfes dans ,
enliai. elle en avoit de la joye , ôtl’en remercioit.- l’étais bien aife, ditclle , qu’il retint fes graces, St qu’il m’en privât , St je l’en remer-

ciais de cœur St d’aŒeâion; parceque les retenant en lui méme , il
les confervoit en leur pureté,au lieu qu’en me les donnant je les enlie

foüillez
par
Ce n’efl: pas qu’elle
ne fîtmes
beaucoup miferes.
d’eilime des dans de4 V .
Dieu , mais ,elle vouloit témoigner qu’elle aimoit mieux n’en
point avoir, que d’en avoir St de s’y attacher par quelque goût

ou par quelque complaifance. Si Dieu oquoit fa main pour l’en
enrichir, ce qu’il faifoit avec’une efi’ufion toute libérale St propogtionnée au fujet qui les-recevoit ,c’étOit comme s’il ne luy en

eût point donné du tout , parceque fans y avoir égard, St fans
s’y arrêter elle fe jettoit alla fource hors de laquelle tous les dans
ne luy étoient rien , St de la forte les graces de Dieu fe con’fervoient
dans leur pureté. Ce qu’elle faifoit ,elle le confeilloit aux pçrfonnes fpirituelles, car (on Pere Direéteur qui étoit’alors allez éloigué d’elle ,luy ayant écrit que Dieu luy communiquoit un don de

armes qui caufoit en fan ame une confolation toute celeile,mais
qu’il ne s’y vouloit point attacher de crainte que l’amour propre
nel’empêchât d’aller purementâ Dieu , elle approuva fa conduite

St luy fit cette réponfe pleine de bon feus, St d’inflruâion : Je
croy que nôtre Sei neur vous veut conduire par la voye d’un grand
dénuement,& je uis extrémement confalée de la difpofition où

il vous met touchant les larmes :car bien que ce fait un don , fi
ell- ce pourtant que la nature s’y peut prendre en tant que cela
lui plàill en quelque façon. Opi’efprit épuré de toutes chofes,
fans s’arrêter aux dans ,S’élance en Dieu par un certain tranfport
qui ne.luy pétuner paside s’arrêter à ce qui el’t maindre que cét
objet pour lequel il a été creé , St c’ell en cela que confille la parfaite nudité. Une fois que j’étais bien fort unie âcette divine Ma.

jelié, luy olfrant,ainfi que je croy ,quelques ames qui s’étaient
recommandées à mes froides prieres, cette parole interieure nie fut
dite: Apporte-moy des vaiEeaux vuides.je reconnus’qu’elle vouloit

parler des ames vuides de toutes chofes qui comme S. Paul courent
"wh- fans ceffe au but afind y arriver , St que c cit dans ces ames-la que
5. r. Dieu refide volontiers , St qu’il prend plaifir de fe familiarifcr. Et
quand il nous dit:S0]tz. parfin: comme vôtre Pare algie cf parfait a il

ba.q

nous inf’truit , que comme il cliqua St éloigné de la mariera , ainli il

i veut
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veut que les ames qu’il a choifies pour arrivera u chante perfcétiô,
foient unes, c’dl à dire dépoüillées de toutes cholès,St de l’affeâion

méme de fes dans , afin qu’étant attachées à luy feul, elles foient

faites un mémé efprit avec luy, St qu’elles puilfent dire avec le
Prophete 7’41 me 14]?» de tout: ronfim’mrm’m , c’dl a dire , de l’a-

neantiffement de toutes nos pro rietez St attachas , par lefquelles
la nature pourroit prendre que que part aux dans de Dieu , St les
foiiiler par de certaines appropriations , attributions, attentes à
ces chofes là, qui enfin amnfent l’ame, St s’il faut ainfi parler,
appefantillènt fes aîles pour l’empéchcr de voler fi haut. je benis

nôtre Bien-facteur de ce que fan amour vous ouvre cette voye , à
laquelle il dl bon de confentir , car c’en: une aimable liaifon qui
rendra l’ame femblablc a celui qui l’attire,fi elle fe rend fidele. .
Mais pa’rdop panr l’amour de nôtre cher jtsus, fi je fuis fi teme-

raire de m’avancerâ arler de la forte. --

Voila jufqu’à que point s’en porté fan amour , St fan zele pour
la pureté,ou de délirer que Dieu ne lui communiquât point fes dans
de crainte qu’elle ne les fouillât par fes impuretez, c’efl à dire , par

les attachemens qu’elle y eût pû avoir, ou fi Dieu les lui donnoit
de n’y avoir pas plus d’attachement que fi elle n’en eût point eu

du tout. - j

Il fembloit que Dieu prifl: plaifir à l’élever fans cei’fe, St a ne

point mettre de bornes à la pureté qu’il defiroit d’elle : Et elle a été
il fidele à fecander fes deffeins qu’à moins d’étre un efprit cariere-

ment dégagé de la matiere, il feroit difficile de trouver une aine
plus pure, St plus éloignée des defauts qui peuvent tant fait en ternir la beauté del’interieur. Car quand je dis qu’elle étoit l jaloufe
des interdis de la’pureté de Dieu , St fi zelée pour mettre la fienne

propre à couve tdes plus legeres impuretez , je ne veux pas feule-

ment parler d ces defauts qui font évidemment pechez , mais
encore de tous les fentimens ,St de routes les inclinations quiln’é-

toient pas routai-fait de Dieu. En voicy des exemples allez remarquables. Dieu l’ayant afiligée par des abandonnemens fenfibles

des plus extremes, fans neanmoins que fan union intime , St fes
familiaritez ordinaires fnffent interrompuës, les fentimens de la
partie inférieure qui faufiloient le plus cherchoient à fe foulager
par des confolations fcnfibles: mais fan efprit qui veilloit toûjours
fur foy-méme decauvrit aullî tôt cette rufe de l’amour propre, St

elle entra tellement dans le deEein de Dieu qu’elle en évitoit les
occafions avec une tres grande fidelité , ne voulant ny confolation

Hhh
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ny foulagement qui vint d’une autre fource que de Dieu s St qui fût
le moins du monde contraire à la pureté de fan union. Elle étoit
fort exacte a découvrir à fa Superieure la difpofition de fan interieur fuivant l’ufage des Religions bien réglées , d’où elleretiroit

un grand foulagement , felon la benediétion que Dieu donne
ordinairement à cette ratique. Mais s’étant apperçuë que l’amour

propre fe portoit à découvrir fes peines à caufe de la confolarion
qu’il en recevoit, elle retrancha cette impureté fi delicate, St fi

imperceptible, demeurant quelque temps fans parler de fes peines
à a Superieure lorfqn’elle l’entretenoit de fan interieur. parce
que ce qu’elle fouffroit n’était pas une tentation où il y eût du
p,eril , mais une aillié’rion que Dieu voulait qu’elle fouffrit dans
fa pureté , St fans aucun mélange de confolarion.
C’dl une chofe bien remarquable, qu’il n’y avoit quiune feule
chofe dans le monde d’où elle tirât quelque fatisfaâion , c’était
cette déclaration qu’elle faifoit de fon intérieur à fa Superieure;
St neanmoins par l’amour qu’elle portait à la pureté elle s’en pri- .

voit afin de demeurer entierement fans plaifir St; fans confolarion.
Il femble certes que ces paroles du Prophete n’ayent été écrites

que pour elle: Le R0; finjalnx de vous rendre mm belle à» tout;
pure.
Caril ne me feroit pas facile de dire combien Dieu s’en mon.
44 u.

Pfal.

cré exaél: a éloi uer de fan ame tout ce qui ne luy étoit pas entie-

remeut a reab e, ny avec combien de fidélité elle s’ell rendue
foupleâ on opération divine. Elle le dit elleméme dans une let.
tre où elle rend compte à fan Direéieur de fes difpofitions inte-

rieures: Si Dieu me veut fouilraire cette confolarion , je plie fous
fanchâtiment ( je ne puis nommer cela autrement) je l’aimais trop
St il me l’ôte ainfi qu’il fait toute autre chofe où e me pourrois
fatisfaire. Bien que j’agrée toutes fes difpofitions,elles me coûtent,
d’autant ne je vis, ou plutôt je meurs d’une mât fi longue St fi
fenfible, il forte St fi dure à la partie inferieure , que j’ofe vous dire V
avec vcrité que j’experimente generalement la fonflraâion de tout

ce qui me peut donner quelque contentement , de forte que je ne
me puis voir que comme une étrangeté , ou plutôt comme une perfonneâ qui l’on ôteront. Souvenez-vous decette lumiere que N ô.

tre Seigneur medonna au commencement de ma converfion , fçavoir que j’avais toutes les chofes créées dcrierre moy , St que je
courrois nuëâ fa divine Majdlé: Cela fe fait tous les joursaux de-

pens de mes fentimensje penfois dés ce temps-là que ce fût fait,
parce que j’avais toutes ,chofes fous les pieds. Mais hélas .’ je ne

.connoiflois
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pas encore ce qui étoit en moy de fuperflu , 6c un
c’efl ce
que le divin stus ôte tous es jours. Ce n’eft pas tout sil me fit voir
une ame une, amide de tout atôme d’im ’erfeâion, à; il m’en-

feigna que pour aller à luyiil me falloit ain l c’tre toute pure, Com.
meil m’unifibit à luy fifortement , je penfois qu’en vertu de (a divine union , il me rendoit telle qu’il me l’avait fait connoître, u’il
ne m’en coûteroit pas davantage ,6: que i’aurois le tout à un filon
marché: Mais l’amour m’aveu loit 8c m’empechoit de voir ce que

j’avois à fouffrir pour arriverai Fa parfaite nudité. Mais il faut que

je vous avouë que plus je m’approche de Dieu, lus je cannois
. que j’ay encore quelque chofe qui me nuit a qu’i me faut ôter.
Quand je voy l’importance de cette admirable vertu, je crie fans
celle à ce divin E aux que fans pitié il m’ôte tout ce qui me pour.

roi: nuire. Il le ait donc , mais comme je vous ay dit, c’eil un.
martyre qui m’efl continuel tant dans l’interieur que dans l’exterieurs 8c ce quej’aymois le lus, c’eil ce qui me fait fouffrir davan. .

. rage. Or bien que cette.di pofition fait crucifiante, fi cil-ce queje
ne la voudrois pas changer pour toutes les delices imaginables,
parce qu’elle me conduit à mon celeflze Epoux que 1e veux pardeflùs

toutes chofes.
Ce ne (ont as là les fentimens ny les paroles d’une perfonne de

la terre, ou moins qui z ait quelque attachement : car je ne
(gay en quel état urroit tre une aine pour être plus éloignée
non feulement de ’impureté , mais encore de l’imperfeâion. je ne

finirois point fi’ie voulois rapporter tous les hauts fentimens que
cette excellente Mere avoit de la pureté 3 mais quoy quej’en puif.

fe dire, je n’en fqaurois donner une idée qui approche de celle
u’elle en adonne elle-même dans le commencement de cette hi.
flou-e, 8c qu’elle en donnera encore au ch itre fuivant Je en plu- a
- lieurs autresc -aprés où elle dira des cho es fi relevées touchant
cette vertu ce cile, que je m’aKure que les efprit: les plus éclairez

en feront furpris.

Hhhij
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CHAPITRE V.

I. El: continu? d’ârirefi: tentation: âfircpeines innriruru. Il. la:
fiÏIIÉÎÏOIIJ admr’ublerpour l4 pnfiite puretéd: fume. HI. Elle mn-

tre que la tentation a]! un purgatoire. 17. Principe du defèffair du:
le: 4mn avancées. V. l’ifion 47:4: é épouvantable. V]. Dieu la

firtifi: d’une vertuferrette cantre les tentation: les plus mialmtu de

les plus fiojablcs. VIL Rqfigmtian hampe du: 10:]?th 1m

difficile. U .

Uelquefoisje voyois les diveries reliions du changement d’état
où je me trouvois,& j’avois le pouvoir d’en parler au furadora.

bleVerbeIncarne’; &commejeluy en parlois avec des foûpirs tou-

chans 8c des exclamations preflantes,toutes les fautes, les im erfeétions , sa les impuretez quej’avois commifes en.la vie fpiritue le depuis que fa divine Majeflé m’y avoit appellç’e fe rendoient preferites

à mon efprit ,8; ce qui autrefois m’avoir paru Comme rien , me femll. bloit horrible, eu égardà l’imnienfe a infinie pureté de Dieu ,laquelle vouloit exiger de moy une exaae fatisfaélçion par tout ce

queje foufiiois dans la conduire que (a jufiice divine tenoit fur
moy- Ali , qui pourroit exprimer les voyes de cette divine pureté,
8c de celle qu’elle» demande , 6L exige des ames qui (ont appellées à la vie vrayement fpirituelle &jnterieure? cela ne fe peut
dire 5 ny combien l’amour divin cil terrible, penetra°nt , 84 inexora-

ble en matiere de cette pureté ennemie irreconciliable de l’cfprit
de la nature, lors même qu’on le croit aneanti , 8c que. l’on ,s’eili-

me être au-deii’us de luy , 8c toute dans celuy de la grace: la nature-

ni corrompue a des coing des détours, 8c des labirinthesincompre’I henfibles , au]. n’y a que l’ef rit deDieu qui connoiiTe ces voyes , a:

qui les pui-Hè. détruire. par on feu tresrardent &tres fabtil ,ôc par
l’on fouverain pouvoir. Œgnd il luy plaît d’y travailler, c’eût un:

Purgatoire plus penetrant que la foudre, un glaive qui divifek
qui fait des Operations dignes de fa fubtiliré. Dans ce Purgatoire
neanmoins mon ame ne perdoit point la veuë du facré Verbe Incarné , ma’s celuy qui auparavant ne luy avoit paru qu’amour ,- a;

quilla coulommoit dans fes divins embrailemens étoit celuy lame’me qui la aurifioirt,.& qui en feparoit ion efprit en toutes (es

fi parties, excepté en [on fond où étoit le cabinet 8c le Siege de-

Dieu av qui en cet état paroiflbit comme un abîme dans un lieu (e.
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aré: je ne puis autrement m’exprimer; il eft vray pourtant que
Fétat dontje parle pprtoit tout cela, ”L’ame donc étant ainfi fepa-

rée de l’ef rit de (on confolateur, a: fouiFrant de fi fubtiles pene.
trations Agi-quelles neanmoins pour fubtiles qu’elles quentn’arri-

IpV.’

voient point , comme j’ay dit jufqu’â ce fond qui fembloit ne leur

pas appartenir, quoy que l’ame foit tres-fimple en la fubiiance , il
arrivoit quelquefois que Dieu qui etoit le maître de ce fond , fembloit fe cacher &Je laiiTer folitaire pour un peu de temps,& alors il
demeuroit comme dans une vacuit toute pure. Cet état efl difiîci.
le a (apporter aux ames avancées , aufli eflz. ce le principe d’où natif-

fentles defefptfirs qui tendent à jetter l’ame. 8c le corps au fond
des enfers. Une fois étant debout proche du tres-faint Sacrement,
il me parut une grande flamme qui ferroit par un foupirail, qui me
.ièmbloit étre celuy de l’abîme; alors par une certaine faillie, a;
vivacité je me (en ris portée en tout moy-mémc de m’y jetter par un

mépris de Dieu 5 Mais tout foudain fa divine mifericorde me retint
par une vertu iecrete, a; en un mqmentcette veuë efroyable ceilà,

v1.

8c avec elle (on operationJe croy quefi je n’euire rencontré âpro os
un lambris qui touchoit lelieu oùj’étois,& auquel je m’attaclfay

je me. tombée ,tant cette operation fut exceilîve 8c violente.
J’ay dés.ja dit, queje portois feule ma Croix au regard des creaturcs lefquelles ne fervoient qu’à l’a pefantir ,8: à me la rendre

plus cuifante; il n’y avoit que cette cule vertu fecrete de Dieu qui
melfoûtenoit, se qui faifoit que je la portois par acquiefcement à
(es divines ordonnances,ôt avec ibumiilion aux impreflions de (a di.
vinejullicequexje connoilrois nes-équitable, excepté dans les m0.
mens queje refientois cette vacuité -, car pour lors mon me étoit
toute envelope’e de tenebres qui ne luy permettoient de voir autre chofe que ce qu’elle fouffroit , fçav’oir dîétre entierement con.

traireâ Dieu : Mais étant revenuë à moy , je ne pouvois luy de.
mander d’en étre délivrée, parce u’il me fembloit que megcroix

devoient étre eternelles , &moy-memeje me condamnois à cette-

éternité. 4 n
ADDITION.

.zp.’

L’On s’étonne dans la vieipirituelle comment il il: peut faire

que les ames qui (ont fort avancées dans les voyes de Dieu,
8c qui femb-lent mémé être arrivées dans un état de perfeclion

acquife, foient quelquefois. tentées de defefpoilripïce que le faint

. iij

vu;
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Efprit,qui ei’t le gagede la vie etcrnelle, 6: gai porte témoignage 2
Rom.’

and": au, comme dit faint Paul , que nous [01ch le: Enfin: de

8, r6.

Dieu, leur a donné fi fouvent des preuves enûbles de leur adotion, qu’il femble qu’elles devroient avoir toute l’afurance que
l’on peut avoirenl’cette vie,que leurs noms font écrits dans le li-

vre des Predeiiinez. La Mere de l’lncarnation en donneicy la raifou qu’elle avoit a prife de fa propre experience , difant que’Dieu
veulant éprouver la fidelité d’une ame , a: l’élever au lus haut
degré de la pureté,luy cache toutes les graces 8c toutes liés vertus,

en forte qu’elle fe void vuide de tout bien: Et au co traire, il fait
que les plus petits atômes d’imperfeétionluy parroiife t comme des
montagnes d’impureté , se comme des pechez’mouilzrueux en com-

paraifon,de fa pureté incomprehenfible. Le faint Efprit méme
qui remplifoit l’entendement de fes lumieres 6c le cœur de les
douceurs celelles , fe retire dans le fond de l’ame , &ne luy laiile
de la lumiere quepour luy faire voir la nudité. 8c la vacuité où elle

ktrouve reduite. Il n’y aplus que Dieu qui fe rend fenfible dans
le fond- de l’ame pour .la foûtenir 8c l’empêcher de confentir au

mal. Mais il arrive quelquefois qu’il fe cache dans ce fond , a:
alors elle ne voit plus en elle qu’une vacuité toute ure de graces,
de vertus,de dons celeiles a; de Dieu méme. C’e la le principe
des tentations de defei’poirdans les ames avancées s car tant s’en
faut que l’experienCe qu’elles ont euë des’faveurs 8: de la prefence de Dieu apporte de l’adouciHEment à leur peine , qu’au cqn-’

traire c’efl ce qui la fait paroitre comme incurable, parceque fes

voyant vuides des graces de Dieu se de les dons après tant de
travaux, la premiere penfée qui leur vient , cit que touteft perdu pour elles , a: qu’il n’y a plus rien a efperer.
Voila l’état où la Mere de’l’Incarnation le trouvoit reduite dans

le fort de (es tentations,qui méme outre cette difpoiition de vacuité interieure , reçurent un étrange accroiflèment par la veuë

de cette flâme effroyable qui parut exterieurementâ [es yeux. Car

le dedans a: le dehors concourrant enfembleaporter la tentation
à fon plus haut point,elle fe trouva réduite à une telle extrémité
qu’il falloit de neceilité vaincré ou être vaincue. Mais Dieu qui

ne permet pas que nous foions tentez audeffus de nos forces, à:
qui a promis d’abreger le temps des perfecutions en faveur de les
élus , luy donna un prompt fecours,& éteignit aufii-tôt cette sa.
me de l’enfer qui la follicitoit d’accomplir ce que la tentation luy
fuggeroit. C’eli ce qu’elle déclare dans fou Supplément , dont
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voicy les paroles: Cette flâme que je vis ne dura pas longtemps ,
mais (on effet fut fi Vif se fi preiTant, qu’elle me parut l’embou-

cheure de l’enfer , en laquelle la tentation dg deiefpoir qui me
tourmentoit me vouloit faire precipiter pour faire déplaiiir à Dieu,

lequel cependant me foutenoit par un fecret refort dans le fond
de mon aine , pour ne rien faire qui luy fût defagreable. Cela
p’eû arrivé plufieurs fois dans le cours de mes grandes peines,
mais non avec tant de violence qu’en cette occafion. De vous’dire
fi vous en êtes la caufe , iln’y a que qui le fêache : j’ay allez
commis de pechez ont porter le châtiment d’un million d’enfers;
ainfi lamons-en le jugement a fa divine Ma’ellé.’ Il cil pourtant
veritable que c’ell dé vous quej’ay voulu parler, 8c que s’il m’ei’it

fallu fouffrir jufques à la fin du monde pour vous gagnera Dieu,
j’y aurois volontieis confenti , fa divine Majellé mejonnant une

vocation vive &eflicace pour cela. .

Nous tirons de ces paroles. que ce n’eil pas une feule fois que

cette effroyable vilîon s’elliprefentée à elle 5 cela luy cil encore

arrivé plufieurs fois dans le cours de (es tentations, Dieu premnt
ainfi plaifir à mettre la vertu de fa fervanre aux dernieres épreuves.
Elle tduche encore icy la calife de fes peines interieures , mais comme ellei n’en parle-qu’en paiTant , je remets aufli à un autre lieu
d’en parler plus amplement.

AA

CHAPITRE v1. ’°
I. Continuation defi: peines. I I. Elle s’ateufi comme coupable. m.
Et par un giflai": fort tourbant de je tonfefi moins punie qu’elle
ne merite. 1V. Elle omit demandé al Dieu le filut de deux amer qui
la) étoient cherra , à qui étoient en danger de e perdre 5 0’- Par
une charité admirable de r’e’toit cafette de fia rir le châtiment de

leur: fautes. V. file entre en des gonflement profond: , ô-aveo
des fentimens prodigieux d’amour é de douleur , de fait une tonfiflion de: fauter qu’elle croit être la taufi de fia peines. V I. De.

firdre que la tentation caufiit en de. V I I. Efle mer au rang defis v
lu: grandes humiliations d’être Superieure , (9’ de ne pourvoir in.

flruire les fille: Sauvages.
C

E que j’ay voulu dire au commencement du precedent Cha-

pitre au (ujet de la prefence du facré Verbe lucarne en
Voyant les raifons de me; fouifrances,c’eil: que me condamnant
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moy- meme , je m’accufors à luy par un excez de douleur interieure
ui me pouffoit à luy confefler toutes les fautes que j’avois commies , se quiavoierç foüillé fes dons 8c fait injure a l’efprit de grace
par lequel il m’avoit conduiteJe luy declarois dans l’amertume de

mon cœur,que par mes infidélitez 8c faute d’avoir correfpondu
a lès graces,”avois donné du fondement 6c en quelque façon de la
vi ueur à l’ijirit de la nature, ce qui avoit fait un tort 6c une injuœ
’ exâéme àfespdorables deËeins’. Il ne (e peut dire combien ces
veuës qui venoient de celuy qui a été conflitué lejuge des vivans a;
des’morts étoientefii’caces, penetrantes 8c crucifiantes a l’efprit

humain : 8c de plus, outre la qualité de Juge ue l’ame voyoit dans
le facré Verbe Incarné , elle le regardoit encore comme’fon Epoux,

i qui nonobflant les défauts qui étoient en elle neluy avoit pas
ôté la quafité dÎEpoufe, mais illa vouloitexaminer fans pitié par

le feu fecret de fa divinejullice , fans luy donner la veuë des fuites,
ny de la durée de cette épreuve. Cleii ce qui l’abbatoit 8c la reduifoit au neant d’une humiliation qui ne (e peut dire, 8c qui fai.
fait que picquée d’un amour douloureux qui la faifoit crier com-

I I l. me un "autre job fur fou fumier , elle addrefoit fes exclamations
au facré Verbe Incarné s’accufant d’eiire coupable,ôcluy difant:

Qijjeilœe quime donnera des larmes de Gang pour pleurer toutes
les imputerez quej’ay commifes contre la pureté de vôtre divin
Efprit, ô mon.celeile Epoux .2 Comment avez- vous pû fodi’frir
. qu’une ame que vous abez tant cherie,vous ait fait ce tort .9 Hé:
comment ne l’avez- vous pas jetrée fous les pieds des demons , puis
qu’elle merite un plus rand châtiment, qui cil celu d’être àja.
mais privée de. vôtre âvine face, et de vôtre amiti fainte: Car
on pourroit vous aimer dansl’Enferfi vous le vouliËz s mais qu’ell-

ce que la privation de vôtre veuë , de vos bonnes graces, de vôtre

amitié? Et cependant je meriteitout cela 3 8c je le merite pour
l’éternité. Recevez-donc la confellion de mes crimes 6c châtiez;

. moy félon vos adorables jugemens,car je vous en conjure moyméme, tant je vois de juflice que votre amour foit fatisfait. O
- 1 qu’il y a de châtimens que je doisjuflement porter .’ Cas outre ce

que nitrite le détail de mes propres iniquirez, vous (gavez, mon
divin Epoux , que pour les deux ames que je vous ay demandées ,
n’eftre point pourJe monde, je me fuis offerte afouffrir le châtiment des fautes qu’elles auroient commifes contre vôtre divine
M ajellé, 8c qui les auroient pû rendre indignes de vôtre vocation,
a; d’un état où elles fuirent dediées à vôtre faint fervice. Cette

charge

.charge
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rétran ere étant donc ajoûtéeâ mon propre fardeau , il en
julle que je ois doublement châtiée. Je me feus coupable d’un
nembre innombrable de pechez 8c de fautes cachées 5 mais voicy
ceux qui en détail me paroiflent vous avoir déplû. Vous fçavez,

ô mon chaile Epoux, que dans le commencement que vôtre divine bonté m’ap ella extraordinairement pour vous fuivre dans
une vraye purete ,qui fut a l’âge de dix neuf ans : qu’elle m’eut

fait voir que je me trompois dans la creance que j’avois d’être
dans un état bien parfait :ôc que par l’excez de vos infinies mife.
ricordes, vous m’eûtes lavée dansvôtre Sang précieux 5 dans une

occafion qui le prefenta , je raifonnai fi je ne retournerois point
dans la route du monde, 8c dans la condition de la uelle vous
m’aviez delivrée:la tentation qui fous une raifon fpecieu e 8c comme

necelfaire à caufe des grandes affaires que la performe a qui vous
m’aviez donnée pour compagne m’avait laiifée furles bras,& del:

quelles il me fembloit que je ne me pouvois tirer , m’ébranla se
m’eût emportée, fi ar vôtre immenfe bonté vous n’eûfliez mis vô-

tre Efprit faint en a bouche d’une bonne fille ma compagne de
devotion , qui ignorant mes afaires,,& comme je croy fans qu’elle
eut aucune veuë fur le fujet dont il étoit queilion , me dit dans un
entretien familier : il faut étre tout il Dieu. Ce mot me frappa vive.
ment le coeur ,ôcme donna tout d’un coup une lumiere qui afl’erd

mit mon efprit dans vos voyes, fans quoy , ô mon divin Epoux,
ma volonté alloit fuccomber, 6c par confequentje fuil’e fortie de
l’ordre de vos deilëins fur moy parmon infidélité : a: tout cela n’a

point arrefié le torrent de vos mifericordes. O ma vie, vous fçavez encore qu’en deux autres occafions,lorfque j’étois encore dans

le fieule.je m’amufayà de certaines com laifances qui tenoient de
l’efprit de nature , 6c que fous l’ombre ebien j’y croupis quelque
temps , 8c qu’enfin fi vôtre bonté nem’en eût tirée j’aurais étouffé

l’efpr’it de grace ar lequel vous meccnduiiiezfi amoureufemcnt.
’ Ah , que j’ay de ouieur, 6c combina je mérite d’enfers pour cbâ-

tinrent de mes infidelitez i Ouy ,ouy il cil: juile ô mon divin amour
que vous (oyez fatisfait. En une occafion tant Religieufe, étant,
dis-je dans un état de fainteté , je fis , ainfi qu’il me paroit, un
alite d’hypocrifie i j’eus de faux fentimens d’humilité-qui me fi-

rent aller prier’ma Superieure de m’humilier, 8c je croy qu’elle
m’eût bien mortifiée de me prendre au mot s car moniutention ,
comme je croy , n’étoit point pure , j’avois un orgüeilfecret qui me

faifoit agir ,8: c’efl pourquoy je mérite toute forte d’quiliation de.

.u
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la par: de vôtre divine-juflice : fus donc,exterminez fans pitié le
neant 8c la pouilîere ,il n’y a châtiment qui ne foit trop doux pour
moy. Une autrefois fous l’ombre .deJullice,,je fus’donner un avis
à ma Superieure , ce au fond ce n’étoit quepar une une vertu plâtrée : ou plutôt c’étoit un orgueil qui me faifoit avancer au delà de

A mondevoir , 8c qui par confequent me faifoit commettre une imprudence,.,qui fut le fruit de ma faque juilice., se de ma veritable
temerité :.Et vous avez fouffert tout cela, ô mondivin Epoux , fans

arrêter le cours de vos mifericordcs : il cil donc maintenant juile
que vous en preniez la vengeance, me voila courbée , châtiezmoy felou les Loix que vôtre amour a établies pour châtier mes

infideiitez. Ah, je vous en demande pardon , mon divin Epoux ,
aneantie jufques fous les pieds des demons. Et dans des entretiens
que "eus quelque temps avec des perfonnes d’efprit, je me fuis.
laiifee alleràdes pertes de temps , a: a des badineries 6c des puerilitez, eu égard à la gravité, a la fincerité , ôc â la pureté de

vôtre divine conduite iur moy, ui ferrois de cette rec’titude que

je connoiffois, me laiffant aller la complaifance de ces entre.
tiens ,qui m’auroiént portée à m’épancher par trop , ê: par ce

moyenâ faire part aux feus de ce que j’experimentois de fpirituel
dans l’interieur,Iqui cil une lourde faute, quoy que l’on parle de
chofes faintes: vôtre efprit cenfeur m’en fit voir l’importance , fans

quoy je ferois tombée dans de grands relachemens au regard de
cette pureté degagée que vous vouliez de moy 5 vous ne me cha-

tiâtes pas pour lors, il cil donc juile ne vous en. tiriez maintenant raifon , se que vous puniiIiez ma ottife, 8c ma vanité qui n’a
été autre chofe,qu’un écoulement des fources fecretes du defir de

ma propreexcellence, de laquelle, ô pureté infinie, je vous de.
mande tres humblement pardon s Ah ,qu’il cil vray que vous ne
voulez point que l’on gauchiffe dans les voyes du pur amour ! Es
maintenant je fuis venuë fouiller vôtre nouvelle Eglife ar mes imparerez fpirituelles .- je me fuis moy - méme creusé les ci ernes plei.
nes de boue , qui m’infeaent en. tout moy-me’me , de telle forte que
leurs exhalaifons mortelles font capables de perdre tout,parce qu’el-

les portent avec elles toutes fortes de maux 6c de miferes , excitant
Iespaflions à la revolte a: à l’emportement,il femble méme que vous

ayez permis aux demons d’étre de la partie pour émouvoir tantôt la colere, tantôt l’averfion &la haine, tantôt le defeipoir. 8c

la fuite, de forte que fi vôtre divine main ne me proregeoit je ferrais perduîé fans reifource. D’ailleurs je me feus comme liée 5 8e.

-captive
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decertains lacets qui me font inconnus, defquels perfonne ne me fçauroit délier que vous. C’ell: donc de vous feulque
j’attens ce fecours , car mes liens m’empéchent de faire le bien que

je veux , 6c mes pallions me veulent faire conmettre le mal que je

haïs 8c que je ne veux pas. 0 Dieu de mifericorde mettez yla
main , fans quoy je n’en puis plus. Pardon detoutes mes faillies, de

toutes mes imprudences , de tous mes refentimens imparfaits,
dans lefquels je me fuis écharpée par mes infidelitez. Ce qui m’hu*
milie davantage, c’en qu’avec. ma baffefæ de cœur, qui me fait eili.

mer digne de tout rebut se de tout mépris, se enfaîte de tout
abandonnement, lorfqu’on me touche j’ay le fentiment fi vif 8c fi

novice , que fi vous ne me foûteniez par un excez de vos mifericor.
des a: d’une force fecrertequ’elles me donnent, l’infeétion ne je

porte en moy»méme, feferoit fentirpar tout. Ce font au ime!
pechez qui font caufe que je porte une charge qui ne me permet
pas de. m’emplOyer félon mon défit a l’inflruélion de nos cheres p

Neophites : Helas , mon chaile Epoux, vous fçavez les pentes VHôc la grande vocation que vous m’avez données pour cela, ce qui

me relioit de confolarion parmy toutes les croix que je fouffre,
étoit de leur apprendre à vous conno’itreÎôc à vous aimer , mais

vous voyez que les nouveaux foins de la Superiorité me raviflènt
ce bonheur: ilfaut donc queje me dépoü’ille encore de cette feule

confolarion qui me relioit 3 8c que je m’humilie fous le poids de
vos châtimens tres-juiles.& équitables ,mais envoyeLmoy plutôt

tous les tourmens poilibles que de permettre en moy la diminution
del’amour de ces cheres aines ,pour le falut defquelles je me fuis
donnée avec tout ce que je pourray jamais faire e bien avec vô.

tre afiiilance pendant toute ma vie, fi pourtantil peut fortir quel. ,
que bien de la plus balle 8c plus vile créature qui foit fousïle ciel;
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Efont icy les geiniifemens de la Colombe , qui marquent
tout enfemble l’innocence 8c la douleur. .Soninnocence paroîr dans la confefiion générale 8c publique qu’elle fait de les pe-

chez ,car voulantdeclarer les fautes qu’elle croyoit être la caufe

de fes peines interieures,on neipeutdouter qu’elle ne rapporte
celles qu’elle cioioit être’les plus grandes de toute fa vie , 8c qui

touchoient plus vivement fa confcience. Et cependant quoy
quÎelle-faifeîpour les expofer dans toutes leurs circïniiapces, elles

. u 1j
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paroilfent pOur la plufpart fi legeres , que je ne (gay il on leurpeuc,
même donner le nom de pechez. Elle ne fait cette confeflion que
depuis Page de dixneuf ans , car avant ce temps-là les fautes n’c’.
toient que des legeretez d’enfant , dans lefquelles ainiî qu’elle a dit
ailleurs, elle n’avou jamais crû qu’il y eût du peché. Toute fa vie
s’eii paifée dans cette tendreflè St cette pureté de confcience,’ne

pouvant donner entrée au moindre pecbé, 8c ne l’y pouvant fouf.

frir, fi par furprifeou fragilité il y êtoit entré. E le fit bien voir
unjour combien fou ame étoit fenfible aux fautes les plus legeres,
témoignant une joye extraordinaire, a: faillant une efpece de Pelle
de ce qu’elle avoit été a confelie ; car fes Novices luy en ayant fim-

plement demandé la caufe,elle leur réponditavec la méme fim.
plicité : c’ell: ce quej’en avois befoin , m’étant laurée diilraire à des

Tuerilitez d’enfant pendant une dixaine de mon chappelet. Voi.
à le plus rand peché qu’elle ait commis dans les trente trois aunées qu’e le a vécu en Canada dans une iqfipité de rencontres

tresperilleufes , fa fidelité ayant toujours etc alliez forte pour
convertir les occafions de peché en des marieres de vertu. D’où
il cil facile d’inferer qu’aucun de ces gros pechez qui donnent la
mort à l’ame n’eii jamais entré dans la fienne , 8c que Dieu l’a trou-

vée à la fin de fa vicavec cette premiere grace dont il l’avait fi
- amoureufement prevenuë.
Quant à la douleur qui lu vient de faire pouflër des gemiilèmens fi profonds . elle procecloit de l’accablement des peines inAterieures qu’elle foufi’roitdans la veuë de fes pechez , ou plutôt
des pechez de ces deux aines dont elle ,s’étoit chargée de porter
le châtiment, afin de les gagner à Dieu,a l’imitation de fou Epoux,
qui s’é toit chargé des pechez de tous les hommes pour les purifier sa;

gagnera fou Pere. .Dieu les luy aaccordées toutes deux ,ainfi que
je diray , mais il a voulu qu’elle fatisf’it en toute rigueurà la condition qu’elle avoit elle méme proposée de fouErir en ’cemonde,
les peines qu’elles meritoient oui-l’éternité: car ila ermis qu’elN’ai. l7.

le fût environnée de: douleurs e renfle, comme parle e Prophere,

6.
Pfal.

qu’elle fi fiit trouvée dans le: periLt jujèuetjur le bord de l’abfrne ,8;

114 .3.

qu’elle ibit demeurée pour un temps dans une efpece de réproba-

tion, fans joye, fans plaiiir, fans lumiere , se en apparence fans

Dieu méme. -

Tout cela étoit bien capable dedonner de la douleur à fou cœur,
64 d’en faire fortir des fot’lpirs mille fois plus touchans que ceux
qu’elle vient de produire. Mais fi (es aiflicïions, intérieures luy-
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étoient un fardeau fi pefant et li difiîcileàfupporter , les dernieres
parfiles qu’elle vient de dire nous apprennent qu’elle en portoit
un autre dont le poids lalfaifoit bien gemir. Ç’étoit de n’avoir
pas toute la liberté qu’elle (culminoit d’exercer [on zele pour la
converfion des ames , qui étoit la fin qu’elle s’étoit toûjours ro-

pofc’e quittant (on pais, &fesconnoiEances pour aller vivre Sans

a barbarie du Canada: car dans (es tentations elle ne foûpiroit
que pour fes interdis ,mais dans cette privation, elle pleuroit la
perte de ceux de Dieu , qui lui étoientvinfiniment lus fenfibles
que les Gens propres. Ce n’eit pas qu’elle ne s’y emp oyât au delà

de tout ce qui fe peut dire, a: qu’elle n’y Fit des conquefies merveilleufe51; mais comme l’amour qu’elle avpit pour ce: employ
n’avait point de bornes , elle emifÎoit de ce que la Superiorité
partageoit (es foins , qu’elle e t- bien defire’: y appliquer cariere-

ment 8c fans divifion.

Pour expliquer 8c bien concevoir le zele dece coeur Apoflolique ,ilfaudroit avoir compris l’étendue de fa charité incomparable: car (oit que l’amour 8c le zele ne foient qu’une même chofe,
ou que le zele fait feulement l’eEet de l’amour, on doit mefurer
l’un par l’autre , puifqu’on époufe 5c qu’on porte les interdis de ce

u’on aime,â proportion que l’amour cit ardent 5 a qu’on aime
’autant plus ardemment, qu’on a. de zele à procurer A
a gloire a;
les autres avantages de l’objet de l’amour.
De ce principe qui efl: fondé furl’experience de tous les hommes,

on peut co-nclurre que le zele que la Mere de l’lncarnation a en
pour la gloire de (on E aux &pour le (alut des ames rachetées de

fou San precieux,a et: extrêmement vaile &ardent, Dieu aya
allumé à feu de (on amour dans (on cœur des (on enfance. Aux
des ce temszà elle commença à brûler de zele pour la converfion.
des ames:l’amour craillant de jour en jour , l’ardeur de (on zele
recevoit aufli fans cefle de nouveaux accroiflëmens : mais enfin
[on amour étant parvenu à ce doux excez qui l’aurait confirmée
8c fait mourir , ainfi qu’elle a témoigné ailleurs , fiDieu n’eût (ou-

tenu (a vie par un continuel fecours , (on zele cil enfin devenu
tellement enflammé , que non feulement elle en étoit toute defl’eiche’e , mais elle eût pû dire encore ces paroles d’un Prophete:
Toute la terre féra embrafé.: dufèu de au abrité é de mon nele.

Tout le zele neanmoins qu’elle avoit eu étant encore dansle fiede , 8c celuy qu’elle fit paraître de uis dans le Monaflere des Un
fulines deToms , n’étoit qu’un pre’ ude a; connue unleiliavvde celuy

. n n]
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le Canada.
Elle ne. enffoit le jour 8c a nuit qu’aux moyens de°faire conno’itre j E s-u s,

C H a l s-r l’adorable Verbe Incarné à tout le monde: elle ne
cherchoit que les moyens d’étendre fon Empire, et de luy acque.
rir de nouveaux fujets z a: quand elle confideroit qu’il y avoit en.core des nations infideles qui ne le connoiflbient pas , qu’ily avoit
tant de trafics Provinces où [on Empire n’était pas reconnu , a:
tant de millions d’ames qui ne joüiŒoieiit pas du prix de fou Sang;
quoy qu’ill’eût répandu pour elles , elle [entoit de fi ardens dcfirs

de. les aller convertir,que ce luy étoit un martyre de le voir enfermécrêc retenuë dans un Monaflere. Cette fainte ardeur qui la

devoroit ne luy donnpit pas feulement le defir de porter lalumie.
te dela verité par tout le monde , elle luy infpiroit encore tant de
courage 8c de generofité , que rien ne luy paroiiloit difficile dans
Un: ces fortes d’entreprifesl Je voudrois, difoit-elle , ô mon grand Dieu;

33g; qùe ma voix fût un tonnerre qui le fit entendre par tout le monde,
’ pour dire aux mortels Combien vous êtes digne d’être obe’i , a pour

leur donner de la terreur 8c de l’amour de vôtre fainte Loy, pour
laquelle je voudrois a cét infiant mourir mille fois , s’il étoit-

pollible. J A I
C’étoit cette foif du falut des aines qui luy donnoit de l’eflime

&de la veneration pour les Predicateurs, pour les Millionaires,
8c generalement pour tous ceux ui travailloientâ faire des conquelles à J E s us- C a r. i s r. Elle es regardoit 8c 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
’pandre la lumiere de l’Evangile. Comme elle avoit une fainte 0
Jaloufie de n’avoir as la liberté de faire comme eux , elle les ac?

compaonoit ince amment de defir,& en efprit de quelque côté
que l’efËrit de Dieu les portât,fans;arler des prieres continuelles
qu’elle faifoit pour donner la fecon ité à leurs aroles [des lettres
qu’elle leur écrivoit pour les animer au travail, u zele qu’elle avoit
à travailleràleurs omemens pour attirer les Infidéles par cét éclat
exterieur à la lumiere interieure de la Foy. De forte que s’il s’ell:
trouvé des Saints a qui l’on adonné le nom d’Apôtres de quelques

nations particulieres our avoir defiré leur converfion a: y avoir
feulement travaillé e loin , l’on pourroit dire que cette zelée fervante de Dieu [l’eilz de tout le monde , ayant tant defiré , tant fait

8c tant [enfeu pour le (alut de toutes les nations. L .
.Elle s’étoit neanmoins plus particulierement confacre’e au Ca- ’
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nada, parce que ce païs étoit le plusinaccefiible, a: les ames les
plus abandonnées , 8c en apparence .lesplus éloignées de leur falut. C’ei’tpourquoy elle ne le contentoit pas d’accompagner les

hommes Apoftoliques par un fimple defir , mais ne pouvant faire
davantage pendant fa vie, elle demanda à Dieu comme une gra.
ce finguliere , qu’il luy plût de luiordonner pour Purgatoire deles
accompagner en effet aprés fa mort, afin de les-Confoler ,d’eEuyer
leurs fueurs, 8e de les exciter au travail; afin encore d’affembler
les peuples infideles , de les difpofqà écouter la parole de Dieu, sa
d’écarter tous les obflacles de leur converfion. Elle fit encore da- i
vantage , car afin d’entrer dans la communication des fatigues des
Millionnaires , elle s’oErit à Dieu comme une viâime pour fouErir
toutes les peines , à: tous les tourmens qu’il plairoit àfa providence
de luy envoyer , a: c’êtoit dans cet efprit qu’elle foufFrit avec une

patience de Martyr les douleurs effroyables de fes randes maladies.
Son zele ne fe borna pas encore à cet état de fou ances , mais afin
qu’il n’y eût rien dans fou corps se dans fon aine qui ne fût entiere,

ment devoüé au falut des Sauvages , elle offrit encore à Dieu toutes les bonnes œuvres qu’elle pourroit jamais pratiquer pendant fa

vie , 8c tous les fervices u’elle luy pourroit rendre en quelque

maniere que ce fût. De orte que lorfque quelque performe la
prioit de luy faire part des merites de fes vertus ou de fes foufFrances , elle leur répondoit avec une grande fimplicite’ , que tout ôtoit
confacré au profit des Sauvages, à; qu’elle n’avoir plus rien dont
.elle pût difpofer.

Avec des difpofitions fi faintes, il ne faut pas s’étonner fi elle
s’acquittoit avec tant’deplaifir , 8c de ferveur des fonâions de fa

vocation Apofloliq’ue, car elle étoit ravie quand elle fe trouvoit
aux parloirs pour yenfeigner aux hommes &t aux femmes les principes de nôtre foy , ôt les devoirs de la vie Chrétienne. Pour les
filles elle les faifoit entrer dans le Monaflere , où nonobftant leurs

grailles a; leurs faletez , elle les embranit, les baifoit , les carefloir, 8c les nettoyoit avec des demonftrations de joye qui témoignoient affez qu’elle étoit à la fin de fes defirs, 8c qu’aprés cet

employ qui luy étoit fi cher , elle n’avoit plus rien à-efperer en
cette vie. Afin d’inflruire les Sauvages avec plus de facilité a: de
fuccez, elle crut qu’il luy falloit apprendre les langues. D’abord
elle y eut de la difficulté , mais ayant en recours à l’oraifon , le Verbe Incarné fe rendit Ton maître , en cette étude où bien loin d’y

avoir de la peine,elle y devint en peu de temps fi fgavante, qu’elle
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fit depuis leçon des langues Sauvages à celles qui les voulment apr-y
prendre. Le defir qu’elle avoit que cette fcience fe perpétuât dans

[on Monailzere pour la converfion des infidellesluy avoit fait ajorî-

ter ce foin àtous les autres, a: ce fut dans ce travail que fa derniere maladie la faifit, fi bien que l’on peut dire que c’efl le zele
du falut des aines qui l’a fait mourir.
lln’y avoit point d’employ ny de compagnie qu’elle ne quittât

quand il falloit inflruire ces ames abandonnées, a: elle s’efiimoit
mille fois plus heureufe quand elle étoit en la compagnie de quelque petiteSauvage que fi elle eût entretenu la plus grande Reine
du monde. Aulli ce n’efl pas fans raifon qu’elle difoit quele Canada étoit fon Paradis , car quand elle connoill’oit que Dieu ben-droit

fon travail, a: que les perfonnes qu’elle infiruifoit donnoient des
marques que Dieu étoit le Maître de leurs cœurs, elle en avoit
une joye qui ne fe peut exprimer. C’étoit alors qu’elle triomphoit,

ou plutôt que Dieu triomphoit par elle des demons, leur raviffans
les ames qui compofoient leur Royaume , pour en faire le Royaume de J E su s. C H M s’r. Nous avons , dit.elle ,la confolation de
voir des fentimens fi Chrétiens dans nos bons Neophites que nôtre
exterieur fait paroître la ’oye de nos cœurs 5 ce font des biens du
Dam

une Ier-

ne à
ancSupericu.’

Paradis qui nous adoucifsent les peines du Canada, ac nous les
rendent aimables pardefsus tous les plaifirs de la terre: Etelle dit
dans une autre lettre : Nous entendons quelquefois nos Semiuarifles Sauvages faire des colloques par enfemble,’ 8c fe demander
entre elles dequoy elles penfent avoir plus d’obligation à Dieu f
L’une difoit : c’eil de ce qu’il m’a fait Chrétienne. L’autre pre.

noir la parole 8c difoit: C’eft de ce qu’il s’efl: fait homme pour
moy, a; qu’il a enduré la mort pour me retirer de l’Enfer. Une pe.
Il: go
tu; tü.
tire qui n’a asplus de neuf ans, ac qui Communia il ya plus d’un
affina

, 164.3.

an a; demy anisa fa voixôc dit: C’eil de ce quellnsus fe donne à

nous en viande au faint Sacrement. Cela n’elF pasravifsant en
des filles nées dans la barbarie St dans l’infidélité?

Cefont la les paroles,8c les fentimens de laMere de l’Incarnation au
regard de ces petites Converties; mais elle ne fe contentoit pas d’avoir gagné à Dieu leurs ames si leus cœurs,elle prenoit encore plaifir à leur a rendre à chanter fes loüanges, croyant que c’étoit ce qui

achevoit e les confacrerâ fa gloire. Et afin de trauailler en toutes
manieres dJa converfion des armes elle les faifoit chanter en prefence des Sauva es qui font fort amateurs du chant pourleurinfpirer
l’amour de notre Foy par cette harmonie extérieure. C’efl ce que

, la
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la même Mere explique dans une Lettre où elle dit : Les Hiro- a... mgquois (se leurs principaux Capitaines nous ont vifitées à chaque fois W "qu’ils font venus en Ambafsade 1* Ils étoient tous ravis d’aucune-réae

ment d’entendre nos petites Sauvages fi bien chanter, caries San-

vages aiment le chant, St ils leur rendoient le retour par un autre
chant à leur mode ,mais qui n’était pas dans la mefure Francoife.
Mais s’ils avoient de lajoye , j’en avois bien davantage de voir nos

petites Sauvages apprivoisées, sa; de leur entendre chanter lés

oüanges de Dieu en leur langue Barbare. - ’ ï t i
Voila les fruits du travail de nôtre fervente Mere nonobllant lefquels elle fe croyoit inutile dans le Canada , 8c regardoit fa Stipe.
riorité comme une unition de Dieu qui luy ôtoit le temps, a:
les mo ens de travailler au falut des aines. Q1; n’eut -e’lle donc pas
fait fi es foins n’eufsent point été partagez, êt’qu’elle eûteu la li-

berté de fe donner toute entiere a cet exercice? J’ay déia parlé
en d’autres rencontres des emprefsemens interieurs qu’elle avoit
pourla converfion de toutes les nations; mais ilfaut avouer qu’il y - 4
a bien à dire entre ’ un .fimple’ zele , qui cil: feulement dans le cœur,
à: quine fe nourrit’ que de defirs,.& l’execution aâuelle de l’cm- , i .
ploy pour lequel l’ame étoit fi puiŒamment embrasée. Je rapporà

teray encore icy un fragment de lettre par lequel Lelle fera mieux
connoître fes difpofitions tant interieures qu’extèrieures dans une
fonction qu’elle avoit defirée, se attendue depuis tant d’années;

que tout ce que j’en pourrois écrire. Voicy comme elle parle.
Vous dites que j’ay trouvé en Canada toute autre choie que A, ",5.
je ne penfois. Cela cit Véritable, mais’dans un autre fens que m4,
vous ne l’avez pris .- car les travaux m’y fontfi doux , 8c fi faciles à f2?”

fupporter, que Ù experimente ce que dit Nôtre Seigneur: Mon mât.
joug e doué manfardeau leger.Je n’ay pas perdu mes peines dans me.
l’étu e épineufe d’une lan uer étrangeté, laquelle m’ell mainte- ’

nant fi facile , que je n’ay nu le peine âenfeigner nos faints my fieres

a nos Neophites dont nous avons en grand nombre cette année ,
fçavoir plus de cinquante Seminarilles, 8L plus de fept censvifites
-d’hommes 8c de femmes Sauvages, que nous avonSalfillez fpirituellernent se corporellement. La joye que mon cœur relient dans
ce faint employ que Dieu me donne,efl’uye-toutes les fatigues que je

puis prendre dans les occafions ordinaires. Je ne me trouvejamais
mieux en Dieu que lorfque pour fon amour je quitte mon repos,
pourparlerà quelque bon Sauvage, afin de luy apprendreà’faire’
quelque nouvel alite de’Chrétien :je prens plaifir d’1? fairedev’anü

a K:
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luizcarnos Sauvages font fi fimples que je leur difois tout ce quej’ay
dans le cœur. La vie mixte de cette qualité me donne une vigueur

plus grande que je ne vous puis dire , aulli ell:-ce ma vocation , a;
fi je puis poilèder le bien de n’étre plus Superieure, 8c d’étre deli-

vrée du tracas d’un Monaftere que nous faifons bâtir, 8c dont il
faut que j ’a e le foin, je feray ravie de n’étre que pour, nos Neophites. C’e neanmoins peut-étre mon amour proprequi me fait
parlentantj’ay d’affeâion pour ces aimables fonâions.
il n’y a rien de fi vray que ce que l’on dit ordinairement que

les fujets fe forment facilement fur celuy qui les gouverne, a;
qu’un Superieur cil comme le premier mobile qui emporte les au-

tres cieux par la rapidité de fon mouvement. Aufli cette fervente Superieure étant toute remplie de zele pour la converfion des
Sauvages," ne fe peut faire que fes Religieufes ne fuirent routes
embrasées de la méme ardeur. Leur feu ne fe nourriffoit que des

aines que Dieu convertiffoit ou fantifioit par leur moyen , qui
étoit cet aliment dont Nôtre Seigneur fe nourriiloit aufli, lorsque travaillant à la converfion de la Samaritaine , il difoit à fes
in" 4. pâtres , je me nourris d’une viande invifilzlc que tu: ne confirmée

,1. pas. Cette Mere de fa part étoit ravie de les voir en des difpofi.
tion: fi faintes a; fi conformes aux fiennes , 8c fa joye en étoit
fi. grande qu’elle alloit quelquefois jufques au fcrupule. Elje’allumoit fans celle cette flamme fainte dans leurs cœurs par fesexem. ’
ples 6c par fes paroles , n’épar nant ny peine ny travail pour les
mettre en état d’executer les (gutimens que Dieu leur infpiroir.
du»: Voicy comme elle parle: Pour l’étude de la langue en ce qui regarde l’inflruc’tion de nos Sauva es , 8c d’enfcigner a mes Sœurs
Juif! ° Cie que j’en ay pu apprendre avec a race de Dieu , tout cela m’a
i644. été li agreable que J’ay plutôt pec e’ en l’aimant trop, que je
n’ay envifagé , i cela m’a été penible.

Ces zelées Servantes de Dieu jaloufes de la gloire de leur
Eponx, se embrasées du defir de luigagner des ames, tirerent au
fort les Nations de cette grande Amerique, afin d’en avoir chacurie une , à laquelle elle appliquât plus particulierement ’fes foins,

fes travaux , fes prieres, fes mérites. La Meredel’Incarnation
avoit la fieniie comme les autres , mais fou grand courage ny de. mentoit pas enfermé: Elle s’étoit chargée de toutes depuis long-

temps; c’efl pourquoy fon efprit 8e fes foins s’étendent avili fur
’ ’toutes, comme elle témoigne par ces paroles : Ne nous laffons
dû qfi.

f4 901m dencus tenir aux pieds du Roy de toutes les Nations. Il

’ » 4*! g H
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élt mort pour toutes , 8e toutes ne vivent pas encore. Ah l fi j’étois

digne de courir par tout pour tâcher de lui en agrier quelqu’une,
mon cœurferoitfatisfait ,car cela n’ell: il pas ignfible, de voir les?

démons tenir un empire fi abfolu fur tant de peuples a .
Certes s’il n’en: pas permis de dire que.Ces genereufes Filles ont
été les Apôtres des Nations qui leur étoient tombées ar’fort,
l’on peut bien dire qu’elles en ont été les Anges, 8L les Genies

tutelaires qui les confervoient invifiblement par leurs merites, et.
qui preffoient le Ciel de leur envoyer des Apôtres pour les convenir, comme celui de Macédoine ria faint Paul d’aller précher
l’Evangile aux peuples dont il avoit e foin êtla conduite.

r

CHAPITRE VIL

I, Elle tontinai? encore fi: plaintes pour le: peiner a); ellefè trou-w r: duite. Il. Elle (fi continuée dans la charge de Superieure. 1H. se:
and" prima dimim’imt marabkmenré changent d’état. 1V. N "nib.

finit les aurifions tre: Infime: , elle n’y ajamais rien fait paroi.
ne d’index»! Il] de derrglt’. V. Dieu la rétablit dans fi familiarité

intime. 71. Elle fait dans une rencontre d’humilité une cvnfifiio»

enfle derprrlzez. de «ratafia vie. VU. Afiinm’om amurasfis Ô
dubnreufc: tout enfimâlc 48 (fait Incarae’fin lippu.

L ne me feroit pas poffible de declarer les cris, a; les emiiTemens de mon aine au facré Verbe Incarné en l’état eCroix
queje portois dans mon interieur. Aprés les trois premieres années

e mes foufl’rances je fus continuée en la Charge , St. quelque
temps aprés, ma difpofition changea en partie. je fus délivrée

des a onies extrêmes que je foufl’rois auparavant , ac ce quil
me re a fut la revolte des pallions , en forte néanmoins que j’avois l’efprit libre , a: clair voyant pour penetrer en mes difpofitions
intérieures. Dans cet état où j’entray j’étois ce me femble plus
capable de tomber dans le peché, que je n’étais dans l’autre , par-

ce que j’étois plus libre, 8: que mon ef rit étoit plus refent a
moy. Ah; que nôtre bon Dieu m’a fait e graces à ce ujet dans
un nombre infiny d’occafions; ce n’eff pas que je ne me fois mon-

trée infidelle en beaucoup de rencontres, mais je me que erduë

entierement dans les allants violens de cette revolte , fi f: main
tonte puiflànte ne m’eut foutenuë , fur tout dans une aigreur habi-

tuelle qui me portoit al’averiion contre mon prochain en de cet-

K si; ij
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raines contradiâions qu’il me fufcitoit: Nôtre Seigneur neanmoins
me foutenoit en forte que je n’ayjamais dit une arole contre le

1V.

iefpec’l: à la performe contre laquelle pour diver ès raifons j’avais
plus de fentimens d’averfion. je ne puis exprimer l’humiliation où

étoit mon interieur fe voyant’en cet état; car il me marquoit un

grand dechet dans la perfeaian où je me voyais fi pauvre sa fi
denuée de vertus , qu’à peine me pouvoisje fupporter 5 &en effet

celle que je pratiquois le plus étoit de me fup orter moy méme.
iParmy ces rudes attaques des pallions,j’avois eaucoup d’afi’aires

pour nôtre établiŒement, 5: pour former l’union des perfonnes
qui avoient été tirées de nos deux Congrégations -, ô; N ôtre
Sei neur me faifoit la grace d’en venira bout avec beuediétion .
que ques é ines qui s’y rencontraifent. Nôtre Semiuaire d’ailleurs,
&nas emp ois al oient aufli bien qu’on l’eut pû fouhaitter, de for.
te que dansla multitude des allaites , 8c des contradic’lians qui s’y.

rencontrent , l’on difoit, que jétois bien douce 8c patiente, mais

moy qui voyois ma mifere je me trouvois nes-imparfaite , et lors.
V que quelque performe deconfiance me rendoit vifite je ne pouvois.
avoir d’autre entretien que de mes imperfeâions 8c de nies defauts.

(&sz que nôtre bon Dieu m’eût retablie dansfa fainte &intime
familiarité , c’était ce qui m’humiliait davantage , parce queje ne

pouvois com rendre de quelle maniere un fi grand acce: avec fa.
divine M aje épouvoit compatir avec cette revolte de mes pallions.
Ce fentiment m’était bien pénible a caufe qu’il me donnoit fujet
de croire que j’étais beaucoup decheuë de la perfeétion :8: ce poids
m’était fi» pefant. qu’à peine pouvois-je fubfiiler 5 de forte qu’une.

fois entrant en nôtre Cellulej’eus une veuë fubite qui me confirma
dans ce fentiment , ac qui me fit connaître quei’étois encore beau- .

coup plus vile, 8c plus pauvre ne je ne l’avais conceu. Au méme mitant je me revefiis d’une aire que je laiiTay plufieurs jours,
ô: plufieurs nuiéis fur mon corps fans la devétir , mon cœur cependant étant tout briséide contrition. Le Reverend Pere leJeune m’étant venu vifiter je lui rendis compte de ma difpofitian, en
fuite dequo il me mortifia beaucoup de ce que j’avais fait cela
par une faillie d’efprit , Safaris reflechir que je n’avais pas eu fa.

permifiion ,8: pour me punir davantage i m’obligea de la quitter. Jemejetray àfes pieds le fuppliant de m’écouter se difant que

je luy voulois declarer les pechez 86 les imperfeâions de toute ma
vie , afin qu’il connut-au vray combienj’étois une mauvaife creatu»

ne ail y fit de la difficulté, mais je le conjurai tant qu’il me le pet.
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mit, 8:. fur l’heure je lui fis une confeffion generale de toute ma I 4
vie , fans autreexamen que celui que l’efprit interieur me fournit l
pour lors ,’ plus clairement, ôt plus nettement que fi j’euffe employé

lufieurs jours à m’examiner. Cette parole del’Ecriture me fembloit étre accomplie en moy. j’examimmj [enfileur avec des lm-

un)"; car cet efprit cenfeur, St jaloux du pur amour étoitinexo-

s’phn.

la l I a

rable, &il fe faifoit obe’ir fans remife,faifant voir qu’iln’étoit pas

moins ennemy des remifes que desrecbutes. Les actes de contrition, St de componâion étoient conduits par le méme efprit, a;
addreifez au facré Verbe Incarné en ces termes : Pardon mon
tres-chaile amour 5 pardon mon cliaite 8c divin Epoux, je ne veux
pas vous avoir oEencé 5 Miferico-rde mon divin amour, pardon,miÉricorde. Sans, celle cette aélivité amoureufe me faifoit exaler des Vn’

foupirs. redoublez fans que je les poire retenir : pardon. mon cher a.
mour, pardon, je ne puis vouloir vous avoir oEencé. Ah, mon divin
amour, envoyez-moy un million de fupplices , St autant de morts
que je refpire de foisïplutôt que de permettre queje vous offence .je fçay bien que je ne uis que foüillure St imperfec’tion ,. mais je ne

le veux pas erre: O amour, exterminez donc tout ce qui vous deplailt,8’t vous cil: contraire. L’amour efl fin comme la mon, éfon rma.

lutina dure comme l’Enfir; Vous fçavez de quelle maniere vous devez
ufer de vôtre divine autorité , sa de vôtre fouverain pouvoir fur une

aine qui vous appartient, St qui pourtant contrevient à vos Loix :
fus donc, fans pitié foyez inexorable et confume: tout ce qui cil:
contraire a vôtre pureté fi fainte St fi exaâe.

ADDITION.
Es tentations de la Mere de l’incarnation m’arrêtent i-cy,&

La cit temps queje faire reflexian fur les motifs qui ont obli.
gé Dieu de traitter fi feverement une aine qu’il cheriil’oit fi tendre.

ment, pour déclarer enfuite la caufe de ce grand foulagement
qu’elle témoigne icy en avoir receu. Les tentations des Saints
font bien différentes de celles des pecheurs: Celles.cy font des cf.

fers de la Jufiice de Dieu, qui les permet pour punir leurs premiers pechez, Mais les tentations des Saints font des effets de fa
.bonté et de (on amour. 1l ne les permet que pour éprouver leur
fidelité,ainfi qu’il épreuva celle d’Abrabam lui commandant de

lui facrifier fan fils unique 5 ou bien pour accroitre leur merite
ainfi qu’iltentajob ,, qui ne pratiqua jamais des vertus plus lierois

i K K K iij
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ques que fut le fumier où la tentation l’avoir reduit; du pour leur
auner un motif d’humiliation dans les lumieres où la grace les
éleva, comme il en donna un à faint Paul, de crainte,ainfi1qu’il
dit lui-mérite , que fes hautes revelations ne lui élevaifent le cœur,

ou pour les purifier encore davantage , quo que les tentations
foient fauvent tres-impures ,comme l’on fe ert du favori, de la.
cendre , St des chofes les plus fales pour effacer les taches , ou enfin
pourd’autres raifons ui ne font pas toûiours connues aux bonimes, mais qui reüfli eut toujours à la gloire de Dieu qui les permet , St au bien de l’ame qui les fauffre.
La caufe des tentations de la Mere de l’Incarnation a été, ainfi .
qu’elle a dit cy-deffus,le falot de deux aines qui lui étoient cheres,St
u’cIle fçavoit étre dans le dan cr de le perdre. L’une de ces aines
etoit fan fils qu’elleavoit autre ois quitté pour obe’irà Dieu St dont
elle n’a plus parlé dans cette Hiiioire depuis qu’elle l’eut abandon-

né entre les mains de la providence. Elle avoit pris grand foin de le
former à la picté dés fan enfance,elle avoit commencé a le faire
inflruire dans les Lettres , Staprés u’elle fe fut retirée dans la Re-

ligion. ceux àqui elle l’avait confie , lui avoient fait continuer fes.
études. il tâcha enfuite d’obtenir quelque employ avantageux,

mais il avança peu, St on ne lui donna que des ef crantes. Cependant fa mere qui ne lui fouhaittoit point d’autre ortuue que d’étre

un veritable ferviteur de Dieu , apprit avec douleur qu’il ne fe conduifoit pas felon les maximes faintes qu’elle lui avoit enfeignées , a:
qu’il marchoit dans la va e large du fiecle. Le danger où il étoit
de le perdre à l’égard du alut la toucha fenfiblement, mais comme
r. Con elle étoit remplie de cette charité qui efpere tout de la bonté de
3. 7.
Dieu , elle ne perdit pas courage , St s’approchant du Trône de la

grace divine par de ferventes prieres ,elle fe mit a y folliciter la
converfion de cette ame, comme la plus im ortante affaire qu’elle
eut au monde. Voicy ce qu’elle écrit toue ant la trillent que lui

un"
du :5.

caufoitl’égarement
de fan fils. N
Vous me demandez pardon de ce ne vous nommez faillies de
jeuneilè; il falloit que tout fepaffât decla forte , afin que les fuites

Sapa. nous donnaffent de veritables fuiets de benir Dieu. Pour vous par167°.

ler franchement , je me fuis trouvée en des detthlës fi extêrmes par
la crainte que j’avais que mon éloignement n’aboutitâ vôtre perte,

St que mes parens St mes amis ne vous abandonnaffent , que j’a-

vois peine de vivre , Stune fois le Diable me donna une forte tenration que c’en étoit fait, par de certains accidens dont il remplir

DÉ L’INCARNATION’. 447
mon imagination -. je croyois tout cela veritable,en forte que je
fus contrainte de fortir de la maifon, St de me retirera part : je penfay lors mourir de douleur, St mon feul-recours étoit à celui qui m’a.

voit promis d’avoir foin de vous. ’

La ferveur et l’alliduité de fes prieres, fes gemiffemens, fes lar-

mes, fes pénitences ne furent pas inutiles St fans fruit. Elles obtinrent â fan fils cette lumiere fainte qui fait vair les chofes com.
me elles font, St qui découvre la vanite du monde qui n’efi qu’une

figure, St encore une figure qui palle. Ainfi fan cœur fut guery
de fan aveuglement , il conçût du mépris pour les pretentions du j
fiecle, St tournantfes defirs vers les biens de l’éternité,il refolut l
d’embraffer la vieReligieufe qui fournit de fi excellens moyens pour

les aquerir,St il entra dans un Monaltere de l’Ordrede faint Beanoilt. Sa convetfion combla de joyela.fervante de Dieu laquelle,
s’en explique ainfi dans une de fes Lettres.
Vôtre lettre m’a apporté une confolarion fi grande, qu’il me fe- La".
rait tres-diflicile de l’exprimer. j’ay eté toute cette année dans de du 4;,

grandes Croix pour Vous , mon efprit enviüigeaut les écueils où fg"?

vous cuviez tomber: Mais enfin nôtre bon Dieu lui donna le cal- 4
me, ans l’efperance que fan amoureufe St paternelle bonté ne petdroit pas ce qu’on avoit abandonné ourion amour. La vôtre m’y
a confirmée, mon tres-cber fils , St el e m’a fait voir que ce que j’a.

v is efperé pour vous , cil: bien audeŒus de mes efperances,puifque
fagbonté vous a placé dans un Ordrefi faiiit,St que j’lionore St du.
me infigiment. J’avais fouhaité cette grace pour vous, lorfqu’on re.

forma les Monafieres 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 à Dieu feul. Vous avez été V
abandonné de vôtre Mere St-de vos parens -, cet abandonnement ne
vous a-t-il pas été utile? Lors que je vous quittay, n’ayant pas en-

core douze ans , ce ne fut qu’avec des convulfions étranges qui
n’étaient connues que de Dieu, mais il falut obeïr a fa divine
jvolonté ,, qui vouloit que les chofes fe pafl’affent de la forJe, me faifant efperer qu’il auroit foin de vous: Mon cœur s’af.
fermit pour furmonter la difficulté qui avoit retardé’mon entrée

en Religion dix ans entiers , St encore falut-il que la neccilité de
faire ce coup me fut lignifiée par mon Direéteur, St par des voyes

que je ne puis confier se ce papier, mais que jevousdirois volontiers a l’oreille; Je »prevoyois l’abandonnement de nos parens,
qui m’a donnévmille mais, joint à l’infirmité humaine qui me
l
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faifoit craindre vôtre perte. Lorfque je pallày par Paris, il m’é-

tait facile de vous placer , la Reine , Madame la Comteffe de B. St
Madamela Ducheilè d’A. que j’ay remerciée du bien qu’elle vous
a voulu faire , ne m’euflènt pas refusé ce que j’eufl’e déliré pour

vous: Mais la pensée me vint pour lors, que fi vous étiez avancé

dans le monde, vôtre aine feroiten danger de fe perdre. De lus
les pensées qui m’avaient autrefois Occupé l’efprit , pour ne cli-

rer que la pauvreté d’efprit pour vous St pour, moy , me firent refoudre’ de vous laiiler une feconde fois entre les mains de la Mere
de mifericorde,me confiant que puifquej’allois donner ma vie pour

le fervice de fan bien-aimé fils, elle prendroit loin de vous. Ne
l’aviez-vous pas auflî prifepour Mere quand vous entrâtes dans vos
éluda? Vous ne pouviez donc attendre d’elle, qu’un bien; ’areiil

à celui que vousspolledez. Les avantages qui le font pre entez
pour vousâ Paris, collent été quelquechofe felon le monde , mais
ils enflent été infiniment audelfous de ceux que vous pollèdez à pre-

fent. je crois, St la vôtre me l’allure, que vous neles regrettez
pas, non plus que les difgraces de vôtre condition dont vous me
parlez , qui ne font nullement confiderables.je ne fçay. pas qui vous
en a donné la connoifsance , car je n’eufse en garde de vous en par.

ler: je ne vous ay jamais aimé que dans la pauvreté de jnsusCHRIST , dans laquelle fe trouvent tans les trefors: Vous n’étiez

pas encore au monde, cela cil: certain, que je la fouhaitois pqir
vous , St mon cœur en r’efsentoit des mouvemens fi puifsans , que je
ne les puis exprimer. Vous étés donc’maintenant dans la milice,

mon tres-cher fils 5 au nom de Dieu,faites état de la parole dejesusLa: CHRIST , Stpeiifez qu’il vous dit , que celui qui met la main 4’ la
n,’ ’ charruë’, ça qui tourne lu veuë tu urriere,rs’rfi’puprapre peur]: Royau.

me de: Cieux. Ce qu’il vous promet eflnbien plus rand que ce qu’on

H Vous faifoit efperer , St que vous ne devez e imer que tout à

:’;”"’f4rige pur vous urquerir [NFS-CHRIST. Vôtre glorieux Patriar-

. 5 che fifint Benoifl: vous en a donné un grand exemple. lmitezL
le au nom de Dieu , ,St que moncœur reçoive cette confolation à
la premiere flotte, d’apprendre que mes vœux offerts à la divine ’
Majellé depuisvingt Se un an fans intermifiion , ayant été receus

au Ciel. Il ne fe pafsejOur que je ne vous facrifieà fan amour fut
le cœur de fan bien-aimé fils: plaife il fa bonté , que vous foyers

un vray holocaulte, tout confommé fur ce-divin Autel. ’
’ASon fils pafsa fan année de N ovicia’r dans un entier oubly. du monde ,St n’ourryjies douceurs de la gratte il porra’ave’c’joye le joug de
l’obeïfsance ,

.C
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I’obe’ill’ance , St les autres aufleritez du genre de vie où il s’était en-

gagé. Mais cependant la venerable Mere quoy que ioulagée de fes
peines continuoit encore à foufi’rir à fan occafion , St elle eut méme

un redoublement de chagrin St de douleur. Qelques perfonnes .
s’étant opposées à. la Profeflion du Novice à caufe d’une dette qu’il

avoit contraaée dans le fiecle, St que l’on n’avait pas eu la commodité d’aquitter , le Religieux qui le conduifoit dans le N oviciat,

eut la prudence de ne lui en rien dire, de peur de le troubler dans fes
exercices de picté , St méme eut la charité de répoüre de cette
’ dette. Mais cette traverfe ne fut pas inconnuë à la venerable Mere,

car entre les graces dont Dieu la favoriToit , elle avoit le don de
connaître quelquesfois ce qui fe pailloit dans les lieux éloignez. Elle
fçeut donc de fa-demeure du Canada l’oppafition formée par ces
créanciers , sa elle eut crainte que cette difficulté n’embarafsât
fan fils , St ne l’empéchat d’achever fon’facrifice, Mais enfin le

Novice ayant fait Profellion la joye fucceda a l’inquiétude , St elle
ne penfa plus qu’à rendre graces à Dieu de l’avoir pleinement
exaucée. Elle en parle ainfi dans une de fes lettres.
Il me femble que jevous voy dans l’impatience de fçavoir fij’ay .

tant fouchrt? ouy ,man cœur ne vous peut rien celer, St je n’en
fuis pas au bout : Car la crainte que j’avais que vous ne tombafliez repus.
dans les précipices , aufquels vous Couriez dans le fiecle, me fit faire ’69.

un accord avec Dieu , que je ortaffe la peine de vos péchez en ce
monde , St qu’il ne vous chatiat pas par la privation du bien qu’il

m’avait fait efperer pour vous. Et en effet, vous ne croiriez pas
combien j’ay fouHert de grandes Croix à ce.fujet, St méme fur le

point ne vous alliez faire Profeflion, je fus contrainte de fortir
de rab e . St de me retirer pour vous aller offrir à Dieu. Mes.Croix
prirent fin pour vous en ce temps lâ,ainfi que je l’a remarqué ayant
veu vos lettres , St confronté ce qui s’était pafseendnoy. Je vous

dis tout cecy afin de vous faire voir combien Dieu vous aime , vous
attirantà luy par des voyes toutes pleines de fa bonté, St afin que .
vôtre vie fe confume en des aâions de graces continuelles. Puis ré-

moignant la joye qu’elle receut apprenant que Dieu lui avoit fait
l’honneur de le recevoir au nombre de fes ferviteurs, elle dit dans
la méme lettre: Œandj’ay appris que vous étiez tout à Dieu par

les liens de la Profeilion , mon cœur a receu la plus grande confolarion 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 faifant.
je vous avois donné â-elle avant que vousfuijiez nésLorfquÎlvous f6.-

..

4:0
- LA VIE DE LAMERE MI’ARIE , tes au monde, mon cœur foûpiroit fans celle aptes elle, afin qu’il luy
lût de vous accepter : Enfin lorfque vous aviez environ treize ans
elle m’accorda qu’elle auroit foin de vous , ce qui donna à mon CŒLI’

un repos que ’e ne vous puis dire : qumd vous fûtes devenu plus
grand , St que l’on me difoit que vous vous émancipiez un peu trap,
j’entray dans des Croix à. vôtre fujet , qui me farfosent fans ceffere.

courir a Dieu , que je fçavois bien pourtant ne vous devoir pas man.
quer, mais vous pouviez renverfer l’es deffeins par vos manquemens,

ou plutôt y en étre la caufe. je donnay a Dieu pour garant de .
vôtre aine a fainte Vierge St faintjofeph ,par lefquelsje vous offrais chaque jour à fa bonté.

Il fe alfa enfuite plufieurs années pendant lefquelles fan fils continua es études, St exerça divers emplois dans le C loiflre, il fut
élevé a une des principales Charges de fa Congregation , St comme
* il s’en croyoit indigne, il eut du deplaifir de fe voir dans une fan;

(tion qui furpaifoit 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 a pellé, mais non pas lhonneur St
l’élévation qui y était attachee, afin qu’il fe maintint toujours
dans des fentimens d’une profonde humilité. C’eil n- le principe fus

lequel elle raifonne dans une de fes lettres écrite fur ce fujet. i

lm". . Dieu fait beny , dit elle, de la maniera dont il difpofe de vôtre
.333; performe. Ce n’ell pas vous qui choifiifez vos employs, & je ne
ms. m’étonne pas fi vous avez été furpris du dernier que vous exercez

maintenant, puifqu’en effet nous devons toûjours penfer de nous- mémes ce que nous femmes en verité : Abandonn’ezvous donc à fa

divinç conduite, fans faire aucun regard fur vous-nième , parceque vous ne vous retireriez pas de cet abîme, puifque nous n’arrivetous jamaisjufqu’au centre de nôtre neant. Tout ce que je fouhaite’
â vôtre égardn’el’t point pour vous.méme , ny a caufe de ce que
vous m’êtes’ felon le fang,mais que vous foyez, autant qu’ilei’t en

Vous, un digneinllrument de la gloire de Dieu. Pour mon particu-

llier vous avoué, ne mes veritables fentimens fur vous St fur
moy font d’apprehen et l’élévation ,- 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. à prefent , j’ay commencé de crain-

dre , mais ayant fait reflexion devant Dieu fur cette matiere , mon
efprit s’efl: arrefié par une pensée qui m’a confalée, que les fervi--

teurs de Dieu fe laiifent conduireâ fan efprit , St que fi Dieu ne vous
voulait pas en cetemploy ,ils n’auraient pas jetté les yeux fur vous.
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Voila , Mon tres cher fils , ce qui s’eii ailé en moy dans cette occafion, enfuite dequoy je me fuis laiilîîe alleràrraiter avec nôtre
divin Sauveur furla fidelité de lies promellës: la bonté m’avait fait

l’honneur a: la mifericorde de me promettre en vous quittant pour
fou amour, 6c pour obeïr à ce qu’elle demandoit: de moy , qu’elle

auroit’foin de vous s Voyez, mon nes-cher fils, fi vous n’experimentez pas la verite’ &l’efl-et de les divines promeires : pourquoy

Vous 8c moy aurions nous foin de nous-mêmes pour vouloir cec
ou cela P Tenons-nous toûjours au dernier lieu a: cachez dans nô.
tre pouilîere; ôtre divin Maître qui nous trouvera là, nous en
retirera fi c’eâour fa gloireôc pour nôtre bien,car il ei’t fibon qu’en

voulant la gloire , il veutauiIi nôtre bien 8L nôtre fantificarion : je
l’ay toûjours éprouvé , étudiez-vous à confiderer les faintes démar-

ches a; (a conduite fur vous dans tous les e’tats de vôtre vie , a:
vous connoitrez cette verité , qui feroit capable de faire fondre tous
les cœurs d’amour pour un Dieu filiberal 6c fi magnifique. N e me
’dites plus que, vous aimeriez mieux la folitude, 8c la vie retirée que

les emplois : Nenles aimez pas parce qu’ils (ont éclatans , mais
parce qu’ils four dans l’ordre de la volonté , 8c dela conduite de

La":
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Dieu. Il cil pourtant bon que vous ayez la veuë de vôtre incapacité a: de vôtre infuflîfauce , car c’ell ce que Dieu Opere pour vôtre

[aurification en vous tenant humble à vos yeux.Du relie contentezvous d’être où Dieu vous veut, vous y trouverez vôtre erfeâion,ôc
Dieu aura foin de vous par tout: Soyez élevé , [oyez a aillé , pour.

veu ue vous [oyez humble, vous ferez heureux.
E e avertit auili fou fils de regarder dans l’employ qu’ilavoit
l’accompliflèment des promeiTes ue Dieu luy avoit faites de ne le
point abandonner, lors qu’elle l’a andonna elle-me’me pour le retirer dans l’afile de la vie Religieufe, c’eil la reflexion qu’elle fait:
dans une autre lettre qu’elle écrit à fon fils.
I
Vos lettres m’ont donne fujet
de loûer Dieu de les boutez fur un"
vous a: fur moy: Ilefl vray v la plus grande joye que j’aye en ce il"3°-

monde , cil: d’y faire reflexion 3 8c Je vois que celle que’vous y faites
fur l’experience que vous en avez , vous touche vivement, 8c qu’elle

vous cil utile. N’elies.vous pas bien-aile , mon nes-cher fils , de ce

que je vous ay abandonne à (a fainte conduite en vous quittant
pour (on amour a N’y avez-vous pas trouvé un bien qui ne le peut:
exprimera Sçachez donc encore une fois qu’en me feparanr actuel- .

lement de vous, je me fuis fait mourir toute vive, a: que l’efprir
de Dieu qui étoit inexorable aux tendrell’es quteÎliiois pour vous,

. Il

Juillet
1669.

4p.
LA VIE DE LA MÈRE MARIE
ne medonnoit aucun re os , que je n’entre executé iecoup; il en
faint palier par la , 8c uy obe’ir fans railbn,parce qu’il n’en veut

point en l’execution de lesvolontez abfoluës. La nature qui ne le
rend pas fi tôt quand les interdis y (ont engagez , fur tout quand il
s’agit de l’obligation d’une mere envers,un fils, ne le pouvoit re-

fondre. il me fembloit qu’en vous quittant fijeune,vous ne feriez
pas élevé envia crainte de Dieu, 8c que vous pourriez tomber en
quelque mauvaife main, ou fous quelque conduite où vous feriez
en danger de vous perdre ,6: ainfi que je ferois privée d’un fils que

’e ne voulois élever ne pour le fervice de Dieu , d curant avec
uy dansle monde uesa’ ce qu’il fût eapale d’ent en quelque
fainte Religion , qui étoit la fin s laquelle je l’avois delliné. Ce dl-

vin efprit qui voyoit mes combats étoit impitoyable à mes (cuti-

mens, me difant au fond du cœur : ville , ville , il cil temps, il
n’y a lus a tarder, il ne fait plus bon dans le monde pour toy.
Alors il m’ouvroit la porte de1a Religion , (a voix me preiTant toti-

jours par une fainteimpetuofité qui ne me donnoit point de repos
- nyde journy de nuit, Il faifoit mes afiàires, a: mettoit les dilpolitions du côté’de la Religion d’une maniere fi engageante, que
tout me tendoit les bras, en forte que li j’eulÎe été la premier: du
monde a; que j’euil’e apporté de grands biens, il n’fy eût pas eu plus

dagréement. Dom Raymond faifoit tout ce qu’il alloit auprés de
ma Sœur , 8c luy-me’me me mena où Dieu me vouloit. Vous vintes
avecmoy,8c en vous quittanr,il me fembloit qu’on me feparât l’ame
du corps avec des douleurs extrêmes. Et remarquez que dés l’âgede

quatorze ans,j’avois une tres-forte vocation à a Religion, laquelle
ne fut pas executée , parce qu’on ne correfpondoit pas a mon defir,
mais depuis l’âge de dix- neuf à vingt ans , mon efprit demeuroit ,
6c je n’avois’que le corps dans le monde ou-r vous élever jufques

au moment de l’execution de la volont de Dieu fur vousëc fur
moy. Aprés queje fus entrée , 8c que je vous voyois venir pleurer

a nôtre,parloir,& àla grille de nô: Chœur, que vous palliez
une artie de vôtre corps parle guic et de la Communion. 5 que
ar urprife, voyant la grande porte Conventuelle ouverte pour
es ouvriers , vous entriez dans nôtre cour 5 que vous avifant
qu’il ne falloit pas faire ainfi , vous vous en alliezâ reculons , afin
de pouvoir découvrir fi vous ne me pourriez voir 5 quelques unes
des Sœurs Novices en pleuroient , 8c me difoient que l’étais
bien cruelle de ne pas pleurer, 8c que je ne vous regardois pas (eu-

jlement
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: Mais
helas , les bonnes Sœurs ne voyoient pas
les angoif.
les de mon cœur pour vous , non plus que la fidelité queje voulois
rendre a la tresfainre volonté de Dieu. La batterie recommençoit;
lorfque pleurant vous veniez dire à la grille qu’on vous rendit vôtre Mere, ou qu’on vous fît. entrenpour étre Religieux avec elle.
Mais le grand coup futlors qu’une troupe de jeunes enfans de vô-

tre âge vinrent avec vous visa vis des feneilres de nôtre RefeCtoir
difans avec des cris étranges qu’on merendîtâvous 5 6c vôtre voix

p’lusdillindze que la leur difoit lamentablement qu’on vous rendit

vôtre Mere :8; que vous la vouliez avoir. La Communauté qui en.

tendoit tout cela étoit vivement touchée de douleur a; dec mv pailion , a quoy que pas une ne me témoignât étre importunée de
vos’ cris,je crus que c’étoitune chofe qu’on ne pourroit pas fup,-

porter, se qu’on me renvOyroit dans le monde pour avoir foin de

vous. A la (ortie de graces, lorfque je remontois au Noviciat,
l’Ei’prit de Dieu me dit au cœur que je ne m’afiligeafie point de

tout cela , 8c qu’il. prendroit foin de vous. Ces divines promeliès
mirent le calme en tout moy-me’me, a: me firent experimenter que
les paroles de Nôtre Seigneur (ont efprit 8c vie,ôtqu’il étoit fi.
déle en les promeiTes, en forte que fi tout le monde m’eût dit le
contraireque ce que m’avoir dit cette parole interieure , je ne l’eurle pas crû , 84 depuis je n’eus plus de peine de ce côté la ,mon efprit , 8; mon cœurjoüiEoient d’une paix fi douce dans la certitude

que je refiëntois que les promeiles de Dieu s’accompliroient en
vous, que je voyois toutes chofes faites à vôtre avantage, ce des
fuites pour vous faire avancer dans les voyes que j’avais defirées
pour vôtre éducation. Incontinent aprés vous fûtes envoyé à a
Rennes pour étudier, puis à Orleans, la qonté divine me donnant accez auprés des ReverendsPeresjefui es qui eurent foin de

vous .- Vous (cavez les fecours de Dieu à ce fujet. Enfin , mon
n’es-cher fils, vous voila anili bien que moy dans l’experience des

infinies mifericordes d’un fi bon Pere, laiiTons-le faire, nous ver-

rons bien d’autres chofes 5 fi nous luy femmes fidèles. Elleaim ’ (on fils autant qu’elle y étoit obligée par (a qualité,

de mere, mais ellel’aimoit pour Dieu 8c non pour le monde ou pour

fatisfaire les inclinations naturelles -, Elle lui defiroit des biens autant qu’on en peut ,defirer, mais elle lui defiroit ceux de la grace
à: non’ceux du fiecle. Avec cet amour heroïque si: ces defirs tout
celellzes , qui (ont le veritable amour 8c les VCi’ÎIables defirs que
les petes 6c les meres doivent avoir pour leurs enfans , elle lui étoit
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impitoyable quand elle le regardoit par rapport au monde, 8: ne
confideroit que ce qui lui pouvoit étre utile pour le Ciel. Je ne puis
du m,- mieux cxprimer les fentimens que par ces paroles qu’elle lui dit
m4,", dans une ettre .- Sçavez-vous bien mon nes-cher fils, qu’il ne m’a

du 16- jamais été poilible de rien demandera Dieu pour vous que les ver
tus de l’Evangile, 8c fur tout que vous fumez l’un de les vrais pan.
’ Vres d’efprit, m’ayant femble que fi vous étes remply de cette di-

vine vertu , vous pofl’ederez en elle toutes les autres éminemment;

car il ell- tres-vray que la vacuité toute fainte cit capable de la
- poilèilion de tous les biens de Dieu envers (a creature. Puifque
vous voulez que je vous parle fans referve, il y a plus de vingt. cinq
ans que la divine bonté m’a donné tant d’impreiiions de cette veritéa vôtre’égard que je ne pouvois avoir d’autres mouvemens que

de vous prefenter à elle, a lui demander pour vous, ou plutôt c’é- "
toit l’efprit qui m’infpiroit , 8c qui lui demandoit pour vous avec des»

gemilremensinexplicables, que cette divine pauvreté d’efprit fût
votre artage, l’efpiit du monde m’étant pour vous un monilre

horrib e. .
Mais elle declare bien plus fortement les fentimens de (on cœur
Lum dans une autre lettre où elle dit ces paroles. Et quoy , fgavezwons
:247. bien mon tres-cher fils, que vous me faites des reproches d’affection

que je ne puis foulfiir fans vous faire une repartie qui y correfponde, car je fuis encore en vie puifque Dieu le vent. En effet vous
avez fujet en quelque façon de vous plaindre de moy, a: moy je
me plaindrois volontiers , s’il m’étoit permis , de celui qui cil ve-

un a porter fur la terre un glaive qui fait de fi étranges divifions;
Il ell’vray qu’encore que vous fuffiez la feule chofe qui me relioit
au monde, où mon criait fût attaché, il vouloit nous feparer lorlq ne
vous étiez encore a la mammelle, 6c pour vous retenir j’ay com-

battu prés de douze ans, encore en la-t-il fallu partager quafi la
moitié. Enfin il fallut ceder à la force de l’amour divin , a; fouf.

frir ce coup de divifion plus fenfible queje nele vous puis dire,
mais cela n’a pas empéche que je ne me fois efiimée une infinité de

fois la plus cruelle de toutes les meres. je vous en deiwde pardon,
mon-trescher fils, carvje fuis caufe que vous avez eu beaucoup
d’aflliâion; mais confolons-nous en ce que la vie cit courte, a;
que nous aurons avec la mifericorde de Celui qui nous a ainfi feparez en ce monde, l’eternité entiere pour nous voir a; nous conjoüir en luy.

Elle continua toujours depuis ces rigueurs innocentes en fou
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endroit me defirant & ne demandant pour lui ,que ce qui le pou. voit unir plus parfaitement a Dieu aux’dc’pcns même de toutes [es
inclinations , de (on honneur , à; de (a vie. Voic’y comme elle parle:
Q1; je ferois confole’e, fi’ on me venoit dire que vous euiiiez perdu
la vie pourjesus CHRIST : Etfije me trouvois dans l’occafion qu’on

vous fît cetteinfigne faveur,nôtre divin Epoux me donne airez de La"
courage pour vous repouil’er dans le feu ou fous la hache, en cas 232;"
que vous vouluiliez efquiver le coup par la foibleiTe de la nature, .545,
[çachant bien que je vous obligerois de vous rendre ce bon office.

Et dans un autre endroit elle dit: O que je ferois heureufe: fi un M!"
jour on me venoit dire que mon fils fût une viclime immolée à :555.
Dieu JJamais [aime SimphoYofe ne fut plus contente que je le fe- m4,.
rois. Voila jufqu’où je vous aime , que vous fumez digne de repan-

dre vôtre fang pour JESle-C H a x sr. il y avoit à Q15bec’un
jeune homme qu’elle aimoit felon Dieu , 8c qu’elle avait comme
adopté par aŒeétion , parce qu’il lui reprefentoit celiii qui étoit

veritablement (on fils. Ce jeune homme étant tombé entre les
mains des Hiroquois , 8c ayant été martyrifé par cesBarbares,
elle en fit une fefie, témoignant une joye tout â-fait fenfible de la
race que le Ciel lui avoit faire; 8c defirant qu’il en Fit une remlable à (on fils, voicy ce qu’elle en écrit :J’avois un fils fpirit’uel

âgé de vingt deux ans nommé jofeph,’lequel m’aimait comme fa an

mere propre. Il a été trois jours à: trois nuits dans des tourmens 1:30.
horribles en derifion de nôtre (aime Foy , qu’il a confeiTée haute- [4:5
ment jufqu’au dernier foupir de (a vie. Ce courageux ferviteur de
Dieu redoubloit fes prieres 8c fes loüanges dans les tourmens,car
il chantoit fort bien , &cela fajfoit enrageroes Barbares. N ’ayje paslâ un bon fils 2 c’eit plutôt mon pere ô: mon Avocat auprès

de Dieu. je fuis ravie de la haute grace qu’il a receuë en perfevefl
rantjufquesâ la fin. Sil’on m’en venoit dire autant de vous , mon

tres-cher fils , Ah, qui pourroit dire la ioye que j’en recevrois?
Mais ces faveurs fi fignale’es ne [ont pas dans les relions de nôtre

. Eleaion , mais dans les trefors des deŒeins de Dieu fur les aines
choifies. Il me falloit conclure cette lettre par ce dernier fouhait
pour vous,quiefi un des plus grands témoignages de mon afi’eâion pourla perfonne qui m’en: la plus chere.

Ce ne fout pas la les paroles d’une performe qui aime la terre
8c qui fait attachée à la. chair 84 au fan , mais d’une ame toute

remplie de Dieu,& qui defiroit que (on ls en fût remply comme
elle. C’efl: ainii que la charité purifie 6:. éleve l’amour naturel
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que les ames faintes ont pour leurs proches , 8c les met en état de
a. Co- pouuoir dire auec le grand Apôtre qu’cflr: newnmzflênt’ltu pèfinnt

nthJËIan la char, 8c qu’elles fouhaittent que tous ceux qu’elles aiment
’DO

[oient dam le: entrailles , 8c avent part aux plus precieufes faneurs

îh’LWe [ESVl-CHRIST.

CHAPITRE VIlI.
I. Le: 1141m fintimen: qu’ait avoit de 14 pureté de Dieu , à le: fit:
que ce: féminin); caufiimt en elle, Il. 0211: [État dcl’tmim intime
avecDieu nagent rienfiufiir d’impunJII. .215? l’impurrte’jam l’on.
6re é l’apparence de la puren’fi watqrrelqurfoir glifir du): l’urne,

W. Dfiremprimipes 1:14 "ou!!! drrpajfiom. V. Elle décrit en termaganera): (firme tierce perfimu fi: penfr’rs, fisfimimms éfi: difiojiiom interieure; dans 14 remit: defispajîiam. V I. Erreurme cette revalu compahfiit avec l’union intime , à avec la parafon-

cierc defin une, ’
’Etoit cette pureté fuprême de Dieu qui me ,icquoit l’ame,

qui me faifoit pouffer ces élans , 8c qui en uite me faifoit
abandonner à toùt par un parfait aneantiifement de moy-méme ,

, 8c par une perte entiere de tout honneur , 8c de toute reputation :
rien ne me touchoit que la pureté dont je fouhaittois le regne lus
que toutes choies , &dont je voyois plus clair que le jour l’extreme
importance pour conferve: l’ef prit deDieu. L’on ne peut dire ce que
cet efprit faint demande d’une ame qu’il tient dans une union inti-

me, habituelle , &Qontinuelle avec lui 3 je le dis encore cela ne

Il. fe peut dire z Et cela vient de ce que cette immenfe pureté de Dieu
ne peut rien foufïrir de ce qui lui efl oppofé z car’j’ay fouvent experimente’ que rien de fouillé ne peut avoir entrée dans cette inti-

me partie ou centre de l’ame qui cil la demeure de Dieu 8c comme

fou Ciel, tandis que ce divin efprit en eii le Maître, a; que le

IIl.

demon méme quoy qu’il foit un efprit tres-fubtil& ponetrant n’y
trouve que de l’inacceflibiliré. lly a neanmoins de certaines exhalaifons d’imperfeâion St d’impureté fpirituelle, qui proviennent

de l’efprit de la nature corrompuë,& qui ne font autres que ces
petites malignitez, ces petits gauchiÜemens, ces petits deguifefemens qui pour faire un fubtil mélange’avec ce quieft de l’efprit
veulent s’infinuer en ce cabinet facré , 8c femblent mémo y avoir
plus de facilité que les demons enI ce qu’elles fe couvrent d’un abru-

re

O.
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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 St la’

droiture de cet Efpritfaint. Elles-approchentàla verité fort pré:
de ce fanruaire , mais en vain , parce qu’en cet état habituel de l’union intime il n’y peut rien: entrer de contrefait ny d’impur. L’on

pourroit me demander ce que j’entens par cette revolte des paf.
fions dont j’ay parlé , 8c qui aprés mes grandes peines interieures de
trois années,m’ont encore duré plus de quatre ans avec une aigreur

dans le feus au regard de quelques perfonnes bonnes 8c faintes 586
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: à remarquer que les pallions émeuës par une révolte
femblableâ celle dontj’e parle, ne font as comme celles qui vientient d’un naturel qui dans fon fond e facile a s’émouvoir, ny
comme celles dont les mouvemens font fondez dans les mauvaiiès’
habitudes , se que ceux qui entrent dansla vie fpirituelle s’efforcent de mortifier , a: de dompter, pour s’avancer en la erfeâion’,
8c pour acquerir par leurtravail a: avec l’alliflance de a g’race la
paix 5c la tranquillité du coeur. Ceux. cy ont pour l’ordinaire de
grandes peines â fe furmonterâ il y faut de la meditation , des meun, de l’examen, de l’étude, des refolutions, de la -fidelité , a;
aprés tout cela , l’on a encore Ion rtemps des attachemens à cecy
ou àcçla , 8c à foy-méme encore Élus qu’à toute autre chofe. Mais

dans la revolte dont je parle , bien loiniqu’on foit arrefié ou attaché à tenir ou à pourfuivre ce que defire la pailion émeuë; l’on

porte le tout comme une flagellation extremement fenfible a 8c tres.
diflicile à fupporter. Tout ce qui arrive de mal n’efl point volom
taire, mais plutôt c’en: un aliment propre pour nourrir l’humilité
&l’abnegation de la performe, 8:. un poids qui fait que l’on a un ’
grand mépris de foy.méme. Si l’on s’échape de paroles Ou de pen’es , c’efl: par égarement z fi l’on efl: contrarié , 8c perfecuté contre

la qutiCe , l’on fent bien un mouvement de colere ou d’averfion ,
mais il n’en fort aucun mauvais effet , car l’on porte dans . le fond de
l’ame une crainte de Dieu ui fait qu’onhaït la vengeances: l’efprit d’averfion , a: par laque le l’on prevaut contre la paflion. L’on

touche neanmoins quelquefois par foiblefl’e , lors que fe rencontrant avec quelque performe de confiance l’on dit uelques aroles
plaintives , par exemple l’on m’a fait cecy ou cela , ’on m’a il: telle

injure , l’on m’a rendu telle injufliee , ce autres femblables. Au més
me moment l’ame reçoit tant de confufion voyant filâcbeté , que

-mm
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ce lui en: un motif d’une tres-grande humiliation : ce qui l’aŒi.
ge en cela, c’eit qu’elle fe croit étre une inconfiante qui n’a ny

vertu ny folidité : &neanmoins tout cela compatit avec cette inti;
me union qui eii dans le centre de l’ame en une region de paix qui

.VI. Ièmble feparée deil’amem’éme. Ce qui fait encore redoubler la
fouffrance , c’efi cette aigreur dans la partie fenfitive qui s’émeut au

mémetemps que quelque fujet antipatique ou capable d’averfion
le prefente, Brie ne ceflëray jamais de dire que c’efl la chofe du

mondela plus afliigeanteâ une ame qui a la crainte de Dieu se du
peché,&qui aime la pureté de coeur. Orjelaiil’eà peuler, fi cette

ame efl dans la crainte voyant en foy tant de foiblefles 8c de mau. vais fymptômes s cela ne fe peut dire, ny jufqu’â quel point s’étend

fou humiliation; elle craint puiEamment d’étre trompée ,elle croit
qu’elle n’a ’amais eu de vertus folides , elle Cil. comme convaincuë
ne fes pa ons n’ont été qu’endormies depuis le temps qu’elle a 1

gré appellée à la vie interieure iniques au temps que ces peines ont
commencé, 6c que le peu qu’elle croyoit avoir. eu d’interieur n’a
pas été de Dieu, puifqu’il paroit fi manifef’tement qu’il n’y a en elle-

ny fondement ny folidiré de vertu. Elle a la penfée que toute fa
paix 8c tous fes dans ont été faux, ou que s’ils ont été des fal vcurs du Ciel a: de veritables graces , ainfi qu’on l’a crû , elle les a
perdu-’68 par fa faute , sa manque d’y avoir corref ondu» avec fide;
ité. Ce font u les retours Gales reflexioris qui afl igent l’ame. l’a-p

vois recours âDieu lui parlant dans l’amour, 8c dans le familier
actez que la bonié me crmetroit dans le centre de mon ame, afinqii’il fût touchéde pitie , 8C qu’il lui plût de m’ôter cette difpofition-

fi contraire aux dix mes’maximes de fon fils bien aimé , a fi nppofée
au pur amour u’ll’dCfir0i’t de moy aprés tant demiferiçordes dont:

il m’avoir tombée. J’auois d’autres Croix dont je ne pouvois demander d’être délivrée, mais l’Efprit qui me conduiioit me poufL
fait à demander de l’étre de celle. cy ,8; toujours en veuë de la pureré verirable fi peu cherchée , fi peu trouvée , fi peupoffede’e dans

la vie fpirituelle. Aprés routes mes demandes il me fembloit’ quej’étoisïencore plus captive, a: plus étroitement liée u’auparavane

en de certains points , 84 que le facréVerbe incarne fe plaifoit à;
mes liens 8c âmes peines : alors iem’abandonnois à fes voyes , que
m’étoient fi" inconnu fis 8c fi cachées, pour fouffrir 8: porter nia pet.

ne tant quîil l’auroit pour agreable. i
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ADDITION. " , . se
A Mere de l’Incarnation peut bien étre appellée la femme
Evangelique , puifqu’elle a en un amour frparticulier pour les
maximes du Fils de Dieu, a; que i’Evangile feul étoitlalumiene
de fa conduite . &l’aliment-d’où elle tiroit tout fou foûtien dans la

vie fpirituelle. Aufli ne fe faut-il pas étonner fi elle-a bâty fur le
rocs comme l’homme Evangelique , a: s’il n’y’a’tien’dans fa vieï

qui ne fait fort à; (blide. C’était encore fon refuge dans fes tenta.

tions; car fe voyant comme abandonnée de Dieu , elle fçavoit
que quoy qu’il arrivât, elle feroit toûiours à couvert du naufrage,tandis qu’elle demeureroit enfermée dans un azile fi affuré. , C’efl;

pourquoy comme la lufpart deces divines maximes reluifent dans
a parfaite pratique regles, c’était à quoy elle s’attachoit plus

particulierement dans le temps de fes grandes tentations. Car elle
trouvoit à v y pratiquer l’averfion du monde, le mépris des richeffes, la fuite de l’honneur, la haine de foy mémÇ,’l’amour des

fouŒrances , la perte du propre jugement , 8L de la propre volonté;
l’aneantifl’ement de l’amour propre , 8c en un mot tout ce’qu’il yl. .

a de plus faint dans les maximes del’Evangile. Â .
J’ay dit ailleurs qu’on ne pouvoit rien voir de plus exact, 6e,
u’on l’eût prifc pour une Regle vivante. Dés le moment qu’elle

utentrée enyReligion, elle en voyoit toutes les pratiques fi remplies.
de l’efprit de Dieu , qu’elle les prcferoit aux vertus les plus eclatan-

tes que l’on entreprenoit par le mouvement de la propre volonté.

Mais ce fut encore toute autre chofe dansla fuite des annéesfcar
depuis qu’elle fut arrivée en Canada jufques à la fin de fa vie ,j on
ne peut dire’avec combien de promptitude a; de fidelité ,elle fai-

foit tout coque la Regle demanded’une Religieufe. Elle regardoit
d’un mémo œil les ’grandesôt les petites Ordonnances, difant que

la parfaite Obfervance demande une pareille exaétitude dans les.
unes a: dans. les autres, se qu’en ne fera jamais bien fidele dans
les grandes, fi l’on ne l’efi dans lesâ petites. Elle étoit toujours la.
premiere levée , s’étant chargée de fonner elle.méme le reveil , a;

ce qu’elle faifoit’en cette rendonrre,elle lepratiquoit en toutes

les autres. Elle ne manquoit point de fe retenir fes femaines pour
ballayer le Monaflere , laver la vailI’elle , ièrvir à la table . laver la
ICŒVC, 8c fouvent fuppléer à celles qu’elle en dif enfoit , ou qui par

incommodité ne s’en pouvoient acquitter. Ain l elle étoit exaâe
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x non feulement pour elle , mais encore pour toutes les autres , difant
qu’étant la premiere en dignité, elle devoit aufli furpaiï’er toutes-

les autres en humilité 8c dans l’Obfervance Reguliere. Ce n’efi
pas qu’étant hors de Charge elle relachât rien de cette vigueur",

au contraire on ne pouvoit rien faire de plus contraire à fort inclination, que dela vouloir drfpenfer de ces mémes ofiîces, a: de ces

Legerâs Obfervances, fi toutefois il y en avoit de legeres à (on

En r ’ , » * .

Œçy qu’elle fûtchargée-des foins de la maifon,qu’elle fût engagée

a veiller aux bâtimens que l’on faifoit faire, qu’elle fût obligée de
dreilèr toutes les écritures qu’il falloit faire à l’arrivée 8c au depart
des vaifl’eaux , elle ne manquoit jamais à rien. L’on eût dit,â la voir

qu’elle eût eu deux perfonnes en une , fe donnant toute aux affaires
ueDieu demandoit d’elle,8t toute a la pratique des reglcs ou fa pro.
eflion l’obligeoit. Lors mémé qu’elle fe trouvoit au. parloir, où elle

étoit fouvent a pellée , étant vifitée 8c confultée de a plus grande

partie du ïs,fi)elle entendoit former le figue pour aflifler a’ quelque

regularit ,elle prenoit une honnefle liberté de prier les perfnnnes de
trouver bon qu’elle pût afiifter aux exercices de la Règle. Et pour le
- faire d’une maniere qui ne fût oint defagreableny incommode,fen-

tant approcher le temps du guai, elle concluoit en peudemots
’ a: mettoit fin àla’converfation.

’ Son exactitude éclatoit plus articulierement-dans les exercices
du Choeur , de forte qu’en que que employ qu’elle fût engagée,
elle fe trouvoit toûjourspre’fie pour y affilier. . Il n’y avoit point

de fatigue ny de lailitude capable de l’en faire dif enfer. Dans les
temps qu’elle étoit occupée a la boulangerie ,on a trouvoit quelquefois fi fatiguée a: abbatuëaprés avoir fait le pain de la Communauté a des domefti ues , qu’à. peine fe pouvoit. elle remuer
fans fe faire’degtandesvio ences , 8c néanmoins au lieu de prendre
du repos, elle fe trouvoit aufli ponâuell’ement à l’OŒce 8c s’y
tenoit avec la» méme décence que fi elle eût eu toutes l’es forces.

r Parmy les regles qu’elle gardoit avec tant de fidélité,elle mettoit celle- de fes offices particuliers qu’elle obfervoit avecla méme
exactitude. On l’a veuë dans l’es pre’rnieres charges de Super’ieure,

d’Ailiflante ,’de Depofitaire , de Maîtrefle des N cuites, a dans

les plus bas emplois de la lingerie «la bauooûturerie ,de la boulan’ gerie, a: autres femblables,ôc en tous fes offices (ion obeyilance a
été admirable a: fa fidelité fans pareille. On l’a. veuë- , non fans
étonnement, quitter jufqu’â placide vingt fuis dans une matinée:
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fes ouvrages de peintures , étant appellée pour fatisfaire aux devoirs

de fa charge de Supérieure ou de Depofitaire , avec un vifage
toujours égal ,6: fans fe rebuter’en aucune maniere,0u dire une
feule parole de plainte ou de chagrin 5 a: elle faifoit de même quand
elle travailloit à fes écritures a; aux autres emplois qui deman-

doient
une particuliere applicatiOn. l V j
Les occupations faintes n’étaient pas plus capables de la détourner de la pratique des regles communes, que les indifferentes.
Encore qu’elle fût continuellement unie à Dieu -, la nuit neanmoins luy étoit plus favorableâ caufe du repos a du dégagement

des affaires: Oeil: pourquay elle en paifoit la plus grande partie
en oraifon &dans un recueillement plus intime :Mais comme elle
preferoit l’obeïil’ance a: la pratique de la regle à toute autre cho-

le , elle fe couchoit a fe levoit aux heures reglées , pour ne fe
point montrer’finguliere. Ainfi faifant oraifoniur’ fa couche,elle
gardait la regle 8c fatisfaifoit a fa devo’ti’on, difant qu’il importe

peu en quelle paliure fait le corps , pourveu que l’ame demeure
dans le-refpeélz. Elle faifoit biendavantage au re ard de la fainte,-Communion: car encore qu’elle eût bien defire de, communier
tous les jours, ainfi qu’elle avoit fait autrefois, méme dans leIecle ,afin d’être toujours unie à celuy qu’elle’aimoit uniquemement:

Elle ne le faifoit neanmoins qu’avec la Communauté , aimant
mieux fe priver de cette confolation , qui étoit la plus grande qu’el-

le eut eucette vie, que de fe montrer finguliere , pour quelque
pretexteque ce fût. méme de devation sa de zele d’une lushaute fainteté. Elle fqavoit que celuy quia dit qu’on le po’ ede dans
le tres.faint Sacrement, a ’aulli promis qu’on le trouveroit,quoy
que d’une autre maniere, au milieu de ceux qui font unis en communauté , 6c ainfi que fielle étoit feparée de luy d’une façon , elle
luy étoit unie d’une autre maniere.

p La neoeiiite’ qui contraint de ne pas garder la loy, n’a pas eu
airez de force pour l’empécher de arder la fienne. Pendant fer
infirmitez qui étoient tres»grandes, e le ne s’en couchoit pas plû-

tôt âme s’en levoit pas plus tard -, et elle. ne manquoit point de
feu-cuver avec la Communauté a l’oraifon de quatre heures l’Hyver auii’r branque l’Eté. Sa Superieure voyant que les infirmitez

de fa maladieluy devenaient infuppottables , tant a caufe de fan
âge que pour: les froidures exceliives du païs,la pria de faire fan
oraifon dans une chambre où il y avoit un poëfle, mais elle la fupsphaiarec’rantdîinilauoe découvert bon quelle ne’fût pointfinr
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guliere dans cét’ exercice dorogulari’té , que la charitable Su e.

rieure ne la 4 voulut pas mécontenter , mais cependant defirant la foulager dans une occafion où elle s’eilimoit eftre ,obligée de

le faire, elle ordonna que toutes les Sœurs priflent Co foulagement
avec elle, afin de l’en faire joüi’r. En quoy il cil: difficile de dire
lequel des deux» étoit le plus édifiant, ou l’exaâitude de la More

de l’lncarnation à affilier aux exercices de la Communauté ,ou la
charitable induflzrie de la Communautéà la foulager , fans donner
atteinteàla Regle qui. vouloit que l’oraifon fe fîten commun.
Il en étoit de même de la nourriture , car fes infirmitez étant

devenues extrêmes 5c comme incurables, la Depofitaire qui fça.
voir que les falines lui caufoiont des incommodrtez extraordinai-

res , lui changeoit par une, charitable compailion ces fortes de
viandes en des portions de ris ou de baüillio qu’elle lui reforvoit des

jours auquels on en fervoit à la Communauté. Cette fin ulariré
lui faifoit bien de la peine, a: elle eut mieux aimé étro ma de en
faifantcommoles autres, que de fo bien porter en s’écartant de la
L

vie, commune. Neanmoins comme elle ne cuvoit refufer ce foula oment que l’affeclion de fos Religioufos l’obligeait de prendre,
e loreCevoit avec une humble 8c douce CondéICendance jufqu’â
ce que s’étant apperçûë que cette refervo faifoit que les portions
dosantres étoient. un peu julles ,ellen’en voulut plus prendre qu’à

condition que ce qu’on lui referveroit ne viendroit que des relies
de. la refoétion des autres. Elle le voulut ainfi, afin de n’étroâ
charge àperfonno . se de recompenfer par l’humilité le tort qu’elle

«croyoit faire a la Reglo commune par cette fingularite’ 5 8: il falut
lui accorder ce qu’elle dofirait, fans quoy. elle fo fût privée de ce

petit foulagement,-& fût tombée dans de randes maladies.
s Une autrefois la mémo Depofitaire lui figt faire un peu de pain
doublement cuit , dans lequel elle faifoit mettre un peu de bourre
a: d’anis. Elle on ufa quelque temps le matin par condefcendance,
se pour ne point mécontentorl’Ofiiciere qu’elle voyoit ufer. dotant

de charité en fan endroit; mais voyant qu’elle continuoit à lui en
donner,elle n’en voulut plus prendre , quoy qu’ellel’aimât, 6c
que fes faibleifes d’efiomach on fuiront foulagées. Mais enfin voyant

que cette charitable OHîciero prenoittant de poineâ fan occafian,
a; d’ailleurs ne voulant pas la blâmer entieremenr , parce qu’elle
agiil’oit par un principe de charité , elle crut qu’il n’y avoit point
de moyen d’empêcher leseffets de fan aEeétion , qu’elle prenoit

pour de grands inconveniens , qu’en la déchargeant de fan 05cc: ,
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Elle l’en dechargea en ofi’et,8c provenant celle qu’elle mettoit en fa

place, elle la pria de ne lui point choifir fa nourriture, 8c de ne lui
’ rien donner de particulier: Car, difoit-olle, je ne fuis rien 8c ne
merite rien 5 8c quand Dieu meforoit iouffrir mille fois davantago, il ne me feroit point de tort, 8c je n’aurais nul fujet de m’en

’ordinaire
plaindre.
’ . lui’ proparoit
, quelque mets extraIl
arrivoit quelquefois qu’on
pour fan repas, parce qu’outre les indigellians aufquelles
elle étoit fujctro, les huit années dernieres de fa vie, il lui étoit
relié d’une grande maladie qu’elle eut une amertume qontinuelle

dans la bouche , laquelle fe communiquant aux viandes -lui*donnoir du dégoût, 8c mémo de-l’horreurde toute nourriture ,’en forte

qu’elle ne pouvoit plus manger que par un principe de vortu’, a;
iàns-foufi’rir une efpeee’de tourment; mais quand elle s’en apperces

voir, elle alloit a la cuiiine avant le repas, 8: ompéchoit qu’on ne

lui donnât rien de particulier. -

Œgnd on lui repreièntait que les viandes communes la foroient
mourir, elle répondoit doucement; Non, vous ne me connoiifez
pas, ce font les viandes communes qui me font vivre,8t la finguarite’ cil: capable de me donner la mort.
Co fut pourtant ce qui caufa fa derniere maladie: car s’étant forcée àmanger d’une viande qui lui étoit contraire,8t qui lui avoit
étéièrvie par mégarde contrevl’ordro de la Supérieure, elle fouf-

frir des douleurs dont on ne la put guerir. Co fut alors qu’on 3Pprit un focrot que l’on ne fçavort pas croate, 8: qui étoit la canfo’ de l’amour incomparable qu’elle avoit pour la vie commune , 8c

pour l’obfervation exaéte des pratiques de la Regle: Car comme
fa Suporiouro lui faifoit un pou devant fa mort un amoureux repro-’
che a que c’était elle qui s’était reduiro à cet état àcaufe des in-

(lances qu’elle avoit faites pour ne rien prendre-do particulier
au Refoâoir , quand l’an y avoit fervy des choies, Contraires
a fa fauté , Elle lui répandit : quand je ne fuis point malade,

il -;faut.quo j e vive comme les faines. Lorfquo Dieu me mon:
tra le Canada en vifion , 8:. qu’il me promitde m’y faire aller , il me fit connaître on mémotemps que fa volonté étoit
que j’y vecuffe si l’Apoiloliquo , mangeant de tout ce qui
me feroit profonté des viandes communes , .84 qu’on tout le relire
j’evitafle la fingularité. C’eft uneloy quej,’ay toujours cuë devant

les yeux de mon efprit aprés l’avoir communiquée à mes Dire-s
(tours ,8: dont je n’ay pû me d’opartir , pour peu que ce fût. Au:
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telle ma fauté 8c ma vie faut de peu de confequence, mais mai
grande affaire cil d’obe’ir Dieu 8c d’accomplir fos volontez qui
me font manifollées dans les Régies de la Communauté.

Enfin fan attachement à la vie commune 8c aux plus petites pratiques de la Religion à été fi admirable , qu’elle. ont pû dire au te-

gard de fa Regle , ce que le Fils de Dieu difoit au regard de l’ancienne Loy , qu’il n’] ruoit par un iota u] unfiulpaint qui ne f4: 4cWMjl]. C’efl 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 fan foin 8c toute fa vertu, a ne rien faire que
l’ordinaire 8c le commun. Mais elle le faifoit d’une maniere Grain-to savec un interiour fi élevé , a: dans des defirs fi ’forvens de plaire
a Dieu , que c’oll cet ordinaire mémo , 8rce commun qui l’ont ren-

duë extraordinaire 8c admirable en toutes chafos.

CHAPITRE 1x.
. I. Elle étoit teflernentle maître]; defir [riflions que] que renvide: , yu’il

ne panifiait rien au dehors de ce quifê payât en fin interieur.
Il. Lumiere de fin eflritpaur éviter le: firupules que le Deman lui
vouloitfiifiiter. Il]. [flefirt de la Charge de Superieure , à la Mare
Marguerite de flint Admmjè ’efléleuë en fi place. W. Le Communauté t’arrache 4’ de mandes confirmions arcarnmode’er aux timin-

fleuresdu 10433,01 que; de eflpuifirnnrtnteide’e perle Reverendl’ere

I.

Lullernandjeflrite. » .

D Ans la fuite de l’état dont je viens de parler, Nôtre Soigneur

me faifoit la graco de me com orter de telle forte avec le
prochain ,r 8: dans les affaires de la ommunauté qu’il ne parut
rien a l’extérieur de ce qui fe pall’oit au dedans , ce n’en: pas comme
i’ay déja dit , quejo ne commifl’e des fautes par égarement , mais il

étoit facile de voir que c’étaient des fautes pall’ageres, 84 que le

cœur n’avoir rien de mauvais : 8c en effet par la mifericorde de
Dieu, je n’avais de l’attachement à aucune chofe qui eut ombre

mal. Le diable me voulait mettre on fcrupule de ce que je n’aIl. de
vois point de fcrupules , ou égard a’ mes imperfeétions, 8c par la
me jetter dans de nouveaux troubles d’ofprit , mais la bonté de
Dieu me proforva de ce mal parla clarté qu’elle me donnoit dans
le fond de l’aine, qui me faifoit nettement 8c fans raiionner diflinguer le vray d’avec le faux. Les perfonnes avec lofquelleàs j’avais

traiter
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i traiter m’ollimoient prudente, candide , fincere, d’unevgrande
patience, 8c avoir d’autres qualitez dont l’an fait eflime , 8C que je
ne croyois pas avoir, n’y faifant pas de reflexion a mais plutôt la
voué de m’es baflèfl’es cotrebalan oit le peu de bien qui étoit en
may , en forte que j’étais bien éloignée d’en avoir des pensées de
vanité. Si j’avais la veuë des talons que Dieu m’avait donnez pour ’
les’divers emplois des états 8c des conditions où il m’avoir appellée,

je voyois clairement, 8c ce me fembloitfl avec cenviclion d’efprit,
que comme un autre enfant rodigue j’avais tout perdu par-mes
infidolitez, 8e q-uoj’avois aboli; des graces 8c des faveurs interieures
8c exterreures qu’il m’avait communiquées g ainfi tout fervoit à

mon humiliation 8c à mon aneantiflëment. Pendant le cours des fix

Il]!

années queje demeuray’en la Charge de Superieuro nous prîmes les

experiencos de ce qui fe pouvoit, 8c de ce qui ne fe pouvoit pas
obi’erver, pour nous regler conformement à nôtre Inflitur fur le
pais. Nous nous fervîmes en cet efpace detemps d’un petit regloment’quo’ nous avions fait par la conduite du Reverend Pore Vi-

mond Superieur des Miflions,8t par le confeildes Reverends Potes
de.Brebœuf , le jeune 8: de (fion qui tous s’étaient portez avec une.

rande charité à nous alliiler en cela, 8c en tout cekquiregardoit
’érainifemçnt 8c l’avancement fpirituel 8c folide de nôtre Commu-

muté. Ces fix ans donc étant expirez depuis nôtre arrivée en ce

pais, la More Marguerite de faint Athanafe tres-vertueufe Religieufo, St une de cales qui nous furent envoyées la féconde année
de nôtre établifl’ement par nos Reverondes Motos Urfulines du

Faubourg faintjacques à Paris, futéluë Superieuro en ma place
en l’an mil fix cens quarante-cinq. La mémo année le Reverond
Pore Jérôme Lallemand Su crieur de la Million des Hurons vintâ

mebec pour y prendre la barge de Superieur des Mime de la
nouvelle France. que le Reverend Pore Vimond quittoit. être
Seigneur me donna des mouvomons extraordinaires quo c’était à
lui que je me devois addrofl’er, 8c par lequel il me vouloit aider pour

ma conduite particuliore dans fes voyes , pour le general de nôtre Communauté , 8e enfin pour tout ce qui étoit de nos accommadémons, delaporfeétion de nôtre union, de nos Conflitutions,de

nos ceromonies8cde toutle relie: on quoy je ne fus. pas trompée,
parce que dés cette premiere année , nous écrivîmes en France aux
porfannes qui nous avoient envoyées , afin d’avoir leurs avis 8c leurs

confentemens pour faire icy des conflitutions convenables au qua.
lité 8c aux circonflances de ce pais , 8c felon les ergonomes que

.nn

1v.

4&6 ’ LA VIE DE LA MÈRE MARIE

nous avions de ce qui repouvoit faire. Leurs confentemensôtleurs
approbations our tout ce quiferoit fait icy nous furent envoyées
ar Ia’flote de ’année fuivante,ce qui nous confola beaucoup de Voir
’union avec laquelle le comportoient nos Meres de l’une’ôc de l’au- ’

tre Congregation. Nous mîmes enfuite tous nos papiers a nos memoires entre les mains de ce Revercnd Pere , qui nous tenoit auŒ.
lieu de Superieur , étant le principal Ecclefiaflique du Païs ,-le (up;
pliant de vouloir prendre la peine de nous drefl’er des Conflitutions
a: des Reglemens conformes à nôtre union,& accommodées au pais
(clou les experiences que nousy avions déja faites. Il le fit avec une
entiere charité sa une li grande déference à nos fentimens qu’il n’y a

Chapitre que chaque Sœur n’ait [û trois fois , a: dont elle n’ait con-

feré avec lui difant avec toute liberté (es penfées a: (es fentimens
fur ce qu’elle avoit lû. Il étoit enfuite prefenté à la Communauté

pour être receu par qurages fecrets , a il n’y en a pas eu un feu] que
toutes les Sœurs n’ayent receu , quoy que par une deliberation du

Chapitre nous eulIions enfemble conc u que nous recevrionside la
,main du Reverend Pere tout ce qu’il feroit , fans y apporter toutes
CES formalitez , mais il voulut que pour une plus grande liberté ! le
tout ftifi receu par fufl’rages. Nous en avions toutes chacune un
exemplaire écritâ la main pour nôtre ufage, mais ils furent tous
brûlez par nôtre incendie, excepté celui que le Reverend Pere
avoit retenu pardevers lui ., 8c qui depuis nous a fervy d’original
pour en tranfcrire d’autres. Il faut avouer qu’il ne [e peut rien
voir de mieux concerté, ny de plus propre pour nôtre defTein ô:

Inflitut en ce païs :- Aufli en tirons-nous de grands profits;8c la.
bonté &mifericorde de Dieu y a donné une tres. ample benediâion , de forte que nous avons des obligations infiniesâ ce bt’m 8c

charir le Pere de nous avoir donné un firiche trefor,& qui cil li
remply de l’Efprit’de Dieu a: des maximes du faint Évangile.

ADDITION.
Ncoreque la Mere de l’Incarnatio.n fût la maî’treflè de [es

pallions , 8c qu’elle leur tint tellement la bride que nulle ne la
pouvoit furprendre pour éclater au dehors , ainfi qu’elle vient de
dire; dans les temps neanmoins qu’elle étoit le plus plongée dans
l’abîme de (es peines interieures , 8c fur tout dans (a tentation d’ai-

greur contre le prochain , il en paroilToit quelquefois des legeres
marques par des téponfes motus douces qu’à l’ordinaire 5 non qu’eL
I
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. les enfilent rien d’aigre, car on pourroit bien dire d’elle ce que l’E- t

criture dit deJob dans (es tentations , que (es levres n’ont jamais
rien proferé d’mdecent , mais parce qu’elles n’avaient pas tout l’a-

grément ny toute la douceur qui, accompagnoit ordinairement
toutes les paroles, Dieu qui ne pouvoit rien foulïrir d’impur dans
cette ame la voulut purifier de ces atômes d’impurete’ , 8c lui appren."

dre à faire un bon ufage de cette ,tentation d’aigreur d’unema.

niere airez extraordinaire. La fagelre qui ouvre quelquefois la
bouche des enfans pour enfeigner les plus fanges, ouvrit celle d’un
jeune garçon âgé feulement de quinze ans, fils d’un Braflèur de
biere, pour lui faire une des plus belles leçons qu’elle eûtreceuës
de la vie. Cét enfant touché d’un fentiment de devotion 8c d’un

defir fort prelTant de Tervir Dieu, le donna par le confeil de la Mere
de l’lncarnation aux Reverends Peres Jefuites pour les fervir dans
les Millions perilleufes des Hurons 8c pour mêler (on fang avec le
leur s’ils tomboient fous la hache des iroquois. il ne fut pas plutôt
aux trois Rivieres, qui en: une habitation de François , difiante de
trente lieuës de Quebec, qu’il écrivit à la Mere de l’incarnation .
avec la même fimplicité qu’un enfant feroit à la propre mere s aqui

la confident-nil toujours comme fa mere fpirituelle depuis qu’elle
eut jetté en (on ame les femences de la ev0tion 8: d’un efprit
.Apoflolique. La lettre étoit écrite d’une maniere toute nouvelle.
Il y avoit des lignes en quarré, d’autres en longueur , les unes au
milieu ,rles autres au: côtez, 8c avec cela la façon dontelle étoit
pliée fembloit témoigner qu’elle n’avoit été écrite que pour faire

tire. La More de l’Incarnation étoitaâlarecreation avec la Communauté quand on lui apporta cette lettre: Le nom de l’Auteur a;
la maniere dont elleétoit écrite 8c pliée, e-xciterent la curiofité de

ces bonnes filles qui la prieront auifi-tôt de leur enfaîte part. .Elle

le fit avec fa douceur ordinaire ,ôtla leur tout haut afin de leur
donner matiere d’un honnefie devertifiemcnt. Mais elle y trouva
ce qu’elle n’attendait pas: Car cet Enfant, ayant fait une lecture
dans le Direétoire de faint François de Sales y trouva un Chapitre
qui lui plût fort , a: croyant qu’il pourroit fervir à [on deflèin , il en

compofa (alettreen cette maniere. Ma chere Mere. O que je connois bien maintenant ce que c’efl: que du monde! Ma Mere,l’ mour’propre ne meurt jamais qu’avec nos corps, il faut toujours

fouEFrir [es attaques fenfibles 8c ces pratiques fecretes tandis que
nous femmes en cet exil .- il qu-ît que vous ne contentiez pas
d’un confentemeut refolu , déliberé a artêîâ , 8c entretenu.

- ’ ’ n n ij
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’Ces inclinations facbcufes que vous avez (ont des occafions pre.
ciculès que Dieu vous donne de bien exercer vôtre fidelité en fou

endroit par le.foin que vous avez de les reprimet;&foudain que
vous fentirez d’avoir fourvoyé , reparez la faute par quelque aâion
contraire de douceur,d’humilité , 8c de charitéenvers les perfonnes-aufquelles vous avez repugnancc d’obe’r’r 8c de vous foumettre :

Car enfin puifque vous connoiEez de quel côté vosennemis vous

mirent leplus,il vous faut roidir a: bien fortifier en cet endroit
[à Il faut toujours baiHèr la tête, 8c Vous porter au contraire
de vos coûtumes ou’inclinations, recommander celai nôtre Sei-

neur, a: en tout a par tout vous adoucir , ne penfant prefque

a autre chofe qu’à la pretention de vôtre viâoire. C’eii pour ce-

la qu’il: faut crucifier en vous toutes vos aficeCtions, à; fpecia-

lement- celles qui font plus vives au mouvantes 5 par un perpe- .
tuel ançantiffement 8c- attrempement des aérions qui en proce.
dent , afin qu’elles ne fia fafiènt pas par l’impetuofite’ de. vôtre na.

sure impatiente , ny. mémo par vôtre volonté , mais par celle du.
faint Efprit 5 sa fur tout ilfaut avoir un cœur doux St amoureux en -

vers le prochain ,8; particulierement quand il vous efi à charge ac
à dégoût, car alors vous n’avez rien en lui pour l’aimer que le ref-

ped: du Sauveur , ce qui rend fans doute l’amour plus excellent a:
«plus digne, d’autant qu’il cit plus pur a: plus net des conditions ca.

duques. Ma chere More; autre choie n’ay à vous dire. Fait 8c

pané
aux
troiscetteRivieres.
7qu’elle apA- mefure
qu’ellelifoit
lettre,.elîe voyoit’bien
prciioit à» rire à la compagnie , elle en continua neanmoins la ledit.

re avec une confiance merveilleufe, a: a la fin on remar ua vifi.
blement u’elleentra dans un profonde recüeillement et a baiflè-

ment de? l

rit pour l’abjeâion que cette lettre lui avoit caufée en» i
faifant el e.méme la leâure. Cela n’empécha pas que celles qui:
étoient prefentes n’en filÏènt une innocente recreation .- Et une»
Mere aiTez ancienne ne s’y étant pas. trouvée, chacune lui en fie
le recit â- la premiere rencontre , 8:. quoy qu’elle eût pour elle beau. coup d’amour à: de refpeâ , elle ne lama pas de s’en faire à fou tout

un petit fujet de divertiffement. La More. de l’Incarnation s’en
appercût 8c ne fit que lui dire avec une grande douceur 84 humilité:
V ous riez aufli de la lettre du etit Eraflèur. La confufion qu’elle
reçût en cette rencontre fut afçez grande , mais afin qu’elle futontiere, 84 afin de s’aneantir-tout à. fait à elle-méme,elle laiffa la lettre
germe. les mains de [es filles tafia qu’elles la puiTent lire ,6: qu’elles.
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enflent la liberté de s’en recréer autant qu’elles le defireroient.

k0

Au relie cette lettre ne tenant rien de l’enfant ny dans la fubftance ny dans le liile, elle a paiTé jufqu’à prefent pour un Myflere:
Mais cette pieqfe More qui prenoit tout de la main dé Dieu , la reqût comme une Leçon que le faint Efpritlui faifoit ar cet enfant ,
. qu’elle appella aufii depuis fou petit Pere fpiritucl. l fut vifible que
cette grande ame qui ne laiifoit pachr aucune occafion de s’avancer

dans les voyes de la fainteté , tira un grand avantage de celle.cy
pour fenreudre encore plus fidele dans les tentations dont elle étoit

combattuë. .

Quelque temps aprés elle quitta la Charge de Superieuro, les

Conflitutions de l’Ordre ne permettant pas d’y continuer une mé-

Ïne perfonne Plus de fixans de fuite. Elle donna dans cette rencon- h
tre une preuve de fa grande prudence et de (on admirable defintereflèment. Car l’union des deux Congregations étant encore æ,

cente, a; craignant que fi l’on choififloit une Religieufe de la
Cengregation de Tours pour lui fucceder ," celles de Paris n’euflèn:
quelque fujet de croire que l’on vouloit élever cette Congregation

au rejudice de la leur , elle crut qu’il falloit jetter les yeux fur une
Rèllgieufe de la Congrégation de Paris; a; quoy qu’elle lamât à

toutes les Sœurs la liberte de leurs qurages, elle les fit neanmoins
encher’du côté d’une excellente’fille qui étoit venuë du Faux-

bourg de faint Jacques de Paris , avec laquelle elle partagea depuis
la conduite du Monaflere, s’étant fuccedée l’une à l’autre de fiat

en fixansïufques à la mort. Par cette prudence l’union demeura fi
ferme a: paix fi inalterable, qu’il ne paroifl’oit pas que celles que
Dieu avoit fi faintemcnt unies , euifentjamais été lèparécs.

Nnniij
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«CHAPITRE, x.
I. Se: tentation: continuent, mais avec quelque firto de diminutiâu.
Il. Elle fait le vœu tre: [hélium câ- trerheroi’que de film à. de
fiifitir toujours ce qu’efle eaumitm’t être deplus grande perfelîiou ,

éd la plus grande gloire de Dieu. HI. Sa grue fingulierepaur l’ai beifl’mceJV. Lueautemplation e]? une diffracté ires-dîne. 7.30»
Direfieur l’eprauoe ruchant la firmiliurite’ qu’elle avoit avec Dieu.

VI. Æi la tenoit mijote": Pqfiiwemeut unie dans cette familiarité,
pulque efart qu’ele fit au contraire: VU. Encore qu’elle ne media”:

faint, elle avoit dans fin union intime une tounailfiwmemiueute.

de: M jfleres de la En]. - ï
Our revenir à mes difpofitions particulieres , Geai l’arrivée du

R. Pcre Lallemand , je me trouvay dans une grande liberté
d’efprit, sa dans une grande ouverture de coeur pourlui communiquer mon état interieur,8c lui de fou côté fe "fentit porté à prendre
un foin tout particulier de ma conduite. il cil vray qu’il m’éprouva
en diverfes manieres â caufe ,de l’état dont"j’ay parlé 8c duquel je
n’étois pas encore délivrée, quoy que mes peines ne fuirent pas fi
extrêmes qu’elles l’avoient été, excepté la tentation d’averfionôc

d’aigreur qui me continuoit toujours dans la mémé force. Dans
l’Oé’tave de Noël il me vint une forte penfée que fi je m’engageois

Il. par vœu à chercher la plus grande gloire de Dieu a: tout ce qui
feroit de plus grande perfeétion, fa divine Majelié m’aflifleroit’,

je me fentis fort preEée interieurement de le dire au Reverend Pere, I
lequel aprés m’avoir entendu’e’ 8c recommandé l’affaire à Dieu me

permet de le faire en ces termes: de faire , de fouffrir , de penfer, 5c
de parler tout ce que je connoiftrois étre le plus parfait , a; qui me
paroîtroit étre pour la plus grande gloire de Dieu r 84 aulfi de laitier
’agir, le fouffrir , le enfer ,’ 8c le parler, lorfque j’y verrois ’la plus

grande perfeâion 8c a plus grande gloire de Dieu 5 le tout entendu
dans mes aâions libres. Par ce vœu je me fentis extrémement forriflée , 86 nôtre Seigneur me fit de grandes graces par cet engagement qui me lia d’une façon toute nouvelle â fes faintesôc divines

maximes , quoy que je portaiTC encore ma croix. Dans ce vœu
étoit compris celui d’obe’ifl’ance a mon Direüeur poury étre diri-

géo par lui ,fousla protection de la tres-fainte Mere de Dieu : car
Il l. je diray en pafl’ant qu’une des plus grandes graces que fa divine Ma-

DE L’INCARNATI’ON- 471

jefié m’ait faites dans le cours de la vie fpirituelle, ç’a été de me

portera une prompte obeïfiance a fes mouvemens 8c infpirations

foumifes au jugement de mon Direaeur. Mon am! ne pouvant
fouffrir de delay’, que je ne le fuffe auflî tôt trouver pour avoir fon
approbation 8c fou confentement, quoy qu’il s’agit quelquefois de

cliofes fort mortifiantes 8c contraires a la nature. L’ef prit de grace

qui me dirigeoit me faifoit franchir toutes les difficultez , car comme je diray ailleurs, une ame que Dieu appelle à une vie continuelle de l’efprit , fe doit refoudre a paffer par beaucoup de morts
avant que d’arriver au terme ,c’ela n’efl: pas ima inable , 8c qui n’y

auroit paire auroit de la peine à le croire , aufii bien que l’abandonnement de l’ameàfe laiffer conduire par tout où Dieu la veut
mener. L’on dit,& il cit vray en un feus , que la contemplation cit
oifive ; mais fon oifiveté ne l’empécbe pas d’avoir de grands travaux

1V.

à fupporter. qui ne lui donnent point de repos ny dejour ny de nuit
dans les routes à: dans les voyes. que l’efprit,de grace lui fait tenir,
ôt la nature les refiënt plus que je ne le puis dire, pour foûmis que
foitl’cfprit: Maisje reviens à mon difcours. J’ay dit cy-devant que le
Reverend PereLallemand m’éprouvoit 8c me difoit avec unegrande

liberté toutes mes veritez. Un jour entre autresil me dit , se me le
prouva par raifon. que je n’étois pas,digne de traiter avec Dieu
dans une fi grande familiarité eu égard à mes grandesimperfearions, il avoit raifon 6c mon efprit en étoit convaincu , me croyant
encore plus miferable qu’il ne me voyoit : comment , difoit-il,
traiter de la forte avec une fi haute Majefié , vouloir le baifer de la
bouche: fous les pieds, fous les pieds , ç’efl: encoie trop pour vous.
Je voyois bien qu’il difoit la verité , a; le zele 8e la ferveur avec laquelleil me parloit m’aneantiffoit puiffamment, 84 m’eut fait paf.

fer parfile feu afin que la juflice divine eut été fatisfaire pour ma
trop grande temerité. Afin de profiter de fes avis je me faifois de
"es-grandes violences pour traiter d’une autrefiàmaniere avec mon

divin Epoux, mais je ne pouvois faire autrement :je lui demandois
par un amoureux .relfpec’t qu’il lui plût me faire la grace d’obeïr à

celui qui me tenoit a place, et lors mémo que je lui demandois
cela, je me trouvois fans reflexion dans un doux &intime commerce avec lui, mais me ravifant , je lui difois ,mon chafle amour,
il faut que j’obeïfie à celui qui me tient vôtre.place, ille defire,’

pardonnez moy, s’il vous plaiii, fi je me retire de vous, vous fçavez.q.ue je veux obéir, puis en ce qui étoit de moy,je me faifois

violence , mais infenfiblement je me voyois en fa divine prefcnce

V1.
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liée se captive
l’obe’iifance,
la bonté amouréufè fe
plaifoit a re arder mes liens. Son regard étoit en moy se fur mqy ,
8c le mien âoit en lui à: fur lui,& ce retour. reciproque me aifoit pofl’ederdans mes liens une paix que je ne puis exprimer-je paf.
fay quelque temps en cet état , 8:. bien que j’experimentafie que le
facré Verbe Incarné fe plaifoit en mon obe’iifance lorfqu’rl melaif-

fait le pouvoir d’obeïr, hors de u neanmoins je me trouvois en un

doux commerce avec lui, ce qui fit que mon Reverend Pore me
laiffa la liberté d’obeïr à l’Efprit de Dieu ô: ’de fuivre fon at-

5

’trait. En Cet état d’union avec Dieu il cit impoflible de fubfifler
en aucundeffein qui puifie mettre de l’oppofttion à fou operation :
Or ce qui s’op ofeâ fon operation cil: l’ufage aâuel de certaines

pratiques, oùi faut que-l’entendement travaille 8c reflethiffe fur

des chofes corporelles à: materielles , 6c méme fur des chofes fort fpirituelles , mais qui ne font pas du degré de celles
dontDieu occupe l’aine", c’eit dis- je une chofe du tout impofiible,
parce que depuis longtemps les puifiances de l’ame ont été renVII. duës inhabiles 8c comme incapables d’eleétion dans leurs operations, comme je l’ay dit ailleurs. Or en tout cecy je n’entens pas
parler des facrez Myfieres de nôtre fainte Foy , car encore que l’ me ne puiife méditer en l’état dontje parle, elleaneanmois une
façon de les contempler 8c d’en parler avec Dieu, lorfqu’il l’y .at-

tire, la uelle cil: d’une fics-grande douceur &fuavité : Car ces di-

vins my eresappartenantau furadorable Verbe Incarné, la moin-V
dre penfée qui en frappe l’efprit, embrafel’ame, quiy voit tant de
verité , de certitude 8c de faintetéqu’elle n’a point befoin de raifon-

mens ny e réflexions pour en connaître davantage, parce qu’é-

tant unie â la facrée performe du Verbe, elle CR dans la fource
qui lui imprime toute verité , 8: qui la fait vivre de fes influences.
1,". C’eii cette nourriture celellze dont parloit ce divin Sauveur lorf10-» qu’il difoit .- jefitis le la» Pægfleur, fi quelqu’un entre par me], qui

fuir la porte, il entrera,é-firtir4, à rrouwrederpaflurages. Ainfi l’ame a vie enlui 8c de lui d’une façon ravifianse qui fe peut mieux

experimcnter que dire. .
’ r . A D Dl TI O N.
A palme ne fe laiffe point abbatre par les tempêtes, à; elle
nef ait ce que c’efl que de fléchir feus le poids, foit dg, fes
propres ruits ,foit des fardeaux qu’on luy impofe: dans les orages
dont elle eü agitée elle éleve toujours fes branches vers le Ciel , Ë
c’e

w (DE l’INCÀRNA’FFON.” r ’ 4’71 ’ .
«Poil: pouacela qu’ellerefi la fymbolede la vident, Ainfila Mer: I,
de .l’Incarnation étoit: mûjours-«viâzoriêofe de fcs tentations s 84 j.
bien loin defelaifi’erabbatreàleur violence, elle trouvoit tPÙJOWS’ -

de nouveaux. moyens de s’élever se deys-attacher plus fortement g

a Dieu. Elle; avoit lû dans la vie de fainteTherefe , que cette grande Sainteavoit fait vœuïde faire toûjours ce. qu’elle reconnoitroit"

être le plus parfait , a: che, mut que ce moyen feroit tres-puifi’ant;
Pour donner a, Dieu des: preuves d’unetperpeuielle, ac inviolable ;
fidélité. . Elle fitdouc ce voeu ,.qui. n’eit propre qu’aux. amesLextra- l.

ordinairement genereufes 6thero’iques,& qui ont tellement alfa-1
rées de leur cœur, ardu feeours de la grade, qu’elles croyent ne as
Pouvoir êtreinfidéles dansupepromefiè, i mette celuy qui l’a ait ,
a

entre deux écueils quiî font textiémemene craindreôt àéviter dans.
13.;vie,fpirituelle. :Carzd’un cfité’, s’il veutvsfairerce qui efi le plus Î, .-

»’par’fait, il eii à craindre que lalumiere-den lbnef rit qui fait voir

cette plus grande perfeaion-, ne devienne infatiab e , 6c qu’elleae
’lC,jette dans des indifcretions dangereufesôc méme contraires a cet- V
’te,plus grande perfeétion qu’il-a voûtiencar s’il, porte le cilice un ,

Put de la femaine, ectte lumiere de fou efprit luy fera voir qu’il
en: plus parfait de le porter deuxiou trois jours j, 8c s’il le porte .
deux ou troisjours, elle luy reprefentera que c’efi’ une plus gran-

de perfeâion de. le porter continuellement, Comme ont fait quelques Saints,8t commefont encore quelques Religieux: s’il prend la .
irefolutiou de faire une perpetuelleabi’tinence de viande, cette’lumiCre luy montrera , que c’efi encore mieux fait de ne vivre que;

de legumes , a: quand il. nevivra que dole mes , elle luy fugger.
rera que. c’efi une plus grande perfeâion e ’fe contenter de pain ’
&d’eau’: Gril en fera de même de tous les exercices de picté, ô: de

tous les moyens de perfeâlon ,..dans.lefquels il ya du plus &dumoins: je ne parle point des inquietudesl oùil , fieu! tomber lorf-i
que de plufieurs aàions qui ferOnt fairei,.il, faudra- déterminer; .
celle quieft’la plus parfaite, ny des fcrupules qui peuventfuivre,
quand’il fera reflexion s’il aura bien jugé , ou bien fuivy la lumie.
le defasænfizicnee damier-choix qu’ü;aura«fait; .D’ailleurs s’il ne:

fait pas ce qui cille plus-parfaitauileli acraindre qujil ne peche,
se qui plus en , qu’il ne; peut": , mortellemeisn. faifant; directement.
contrefort vœu -. car ce.- vœuell: bien difi’erentdes autres dans lei;
quels il y adu plus a: du moins , 8c dont les transgrefiîons pour étre
mortelles doiventaller jufqnes. à un degré ou à ;une mgÇlÇl’eïconfi,

derable ,parexemple toutes lesfautes que; les Relàgieugfont Con:

oo ’
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tre la pauvreté ou l’obéïil’ance ne font pas mortelles:afin qu’elles.
lepuill’ent être , il cil; nécefl’airé que la matiere de la propriété,
au de la défobeïfl’ance. fait notable, se qu’elle monte jufquesà un.
degré-quéjé ne détermine point icy , cela n’étantpas de mon fujet.

Il en cil de mémé des autres vcéux; fi quelqu’un avoit fait vœude

dire tous les jours le chapelet, il ne pécheroit pas mortellementd’en omettre quelques drue Maria .- où s’il s’était obligé de dire-

tous les jours un Ave; Maria ,, il. necomméttroitpasun péché mor.
tel , d’en palier quelquesmots; Il en. en: tout autrement. du vœu:
de la plus grande perféâion 8; de, laplus grande gloire. de Diéus, .
car comme il n’y a point. de. plus ny. de moins’,il iufiît de fçavoir.
que de plufieursaétions de picté, quifife prefentént à faire , l’une cil:

plus parfaite que les autres ilion la fait-,cféfl-un œuvre heroï ue& d’un tres-haut- mérite , liron ne la fait pas. "6: qu’on faire en,
lementles autres ,lquoy que parfaites,,c’.efi.un péché. Il.y a nean-ï

matisvtrois chofes qui peuvent modérer langueur de ce vœu, a;
rendre. fan obligation-plus douce. La premieré.ell,que pour être;
obligé fous peine de péché.,’â faire ce qui eiI ltàplus parfait , il faut.»

avoirunelumiére, aauelle ,,& prefente quifa evoir clairement se
diilinétement , ce qui l’efl: le plus à; ce qui l’ell- le mains ,. car le;

dei-faut de cette. connoiifa-nce aâuelle peut excufer de péchéh
pourveu qu’il ne vienne point d’une certaine lâcheté, ou iàegli’gen.

ce qui fait-que touteliindiEerent , se qu’onné fait.re exion à;
quoy’que. ce fait: car ’fi cette négligence cil: contraire à la perfeilion commune, elle l’éflzbeaucoup plus au,,vœu de la plus grande;
perfeüion , 8L fi-l’on cil obligéâ ce vœu ,1’0n cil auliî obligé. d’a.

voir une circonfpeé’tion raifonnable, pour ne. pas laiiïér écharper.-

les moyens de l’accomplir. La féconde cil la difcrction , car fi pour;
faire ce qui Veille plus parfait, l’on».fechargeoit de telle. forte que;
le Corps ou -l’efprit,ou mémé tous les deux fuirent en dan et de;
fuccbmber, ce grand zele dégénéreroit en vice , a la perfeâion.
dévindroit -imperfe&ion.Selon cette remarqué-il ellquelquefois plus .

parfait de manger que, de ne pas manger, dénepoint méditer, que
de méditer,de ne. pointfaire des pénitences que d’en fairesôtdans ces .

rencontres ce vœu oblige aman cr , âne pas méditer, à ne point.
faire de penitencesla-troifiémee la conditiô à laquelle. l’on cil api
ellé,car fi fous prétexte d’une plus haute perféftion,quelqu’un vous "

oitquitter les pratiques de fan état, comme moins parfaites, pour:
embrallë’r celles d’un autre comme plus fublimés. St plus relevées, il;

t tomberoit dans un grand défaut rôt fa conduite;dbnnetoit.fujet de.
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sternitequ’il y auroit de l’erreur dans fan efprit. Il fufiît donc qu’il

demeure dansles bornés de fa condition , se que pour accomplir fan
’-vœu., il en obfervedes pratiques de la maniéré qu’il connaîtra étrc

la plus parfaite 8c laplus fainte. ’ . ’ a . .’ ,
Je me fuis un peu étendu fur cette matieré , et peut-étreplus que
la rigueur del’hifioire ne le délire. Mais j’ay été obligé de le faire,

:tant parce que ce vœu étant rare, performe s queje fçache, n’en a
encore marqué les obligations,qu’afin de donner dujour à ce que je

vais dire St qui fait à mon. fujet. Car ayant appris que laMere de
I’Incamation avoit fait un vœurfi extraordinaireôtfi rare qu’à peine

trouvons nous deux ou trois perfonnes qui ayerit eu allez de cœur
t pour s’y obliger, 8c allez de fidélité pourl’accomplir,.je lui zen écri-

vis mes fentimens a: lui propofay les inconveniens dontje viens de
parler, auquels’elle fit cette réponfe. Pour le voeu de la plus grande
-- loire de Dieu , vous avez les mémés difficultez que fainte There. 1m!”
é: Celui qu’elle avait fait étoit général 8c la jettait dans de fre- ’
quens fcrupulesôt fon’Diréâeur aufii , l’on voit cela dans les Cro. smart,
niques du M pnt4Carmel. Cela obligea fan Direé’teur de lui en écri- I67 °r
rebunetformu’lé , que’jeivousénvoyé , 8c àlaquelle le Revereud Pé-

re Lallémand a jugé à propos que je me nulle. Je l’avais auiIi fait
général , fçavoir de faire se de fouffrir tout ce que jeverrais-ét’re
pour la plus grande glairédé Dieu-3:. de plus grande érfeétion , a:

de coller de faire 8c de fouffrir ce qué’1e verrois y tre contraire .5
j’entendais le mémé de la penfé’é. j’ay continué l’ufage de ce vœu

ainfi conçû plufieurs années , &je m’en trouvois bien, mais depuis

que ce Révérend Pare eut veu cette formule il délira que jela fuiviffe. Où vous voyez qu’il y faut avoir de la direâion 8c qu’il n’ell

pas fi étendu dans la formule que dans les fentimens que vous
avez.

7’057 DE LA PLVS GRANDE PERFECTION 07 DE L11
plus grande gloire de Dieu , réduit en pratique. é donné 4’ flirte T Ire.
re epnurl’emperber de toutfi’rupule», elle fifi: Confiflèurs,

Romettre à Dieu d’accomplir tout ce que vôtre Confefiëur,
4 aprés l’avoirintérrogé en Confefiion , vous répondra ôt vous

déterminera que c’eftle lus parfait , 8c que vous oyez alors oblià)
ée de lui obéïrôtde
le uivre’, mais cette obligation doit fup o-

fer trois conditions. La remiere , que vôtre Confeflèur fait informé de ce vœu , se qu” .fçache que vous l’avez fait. La fécondés

° ’ 9 oo ij
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que ce fait-vousméme qui propofiez â vôtre Conféfi’eur les chofes

qui vous femblerpnt être-cle- plus grande’perfcétion , arque vous.
’ lui en. demandiez; ion fentimentlequel vous lèrvira d’Ordonnance..
La troifiéme, qu’en effet lach e qui vous
0 fora fpe’cifiééï, fait
’ r- pour vous de plus grande-perfeâion. Alorsee- voeu qui fera hum:
, conditionné , vous obligera fortraifonnablement , au lieu que celui
.. que vous avez fait auparavant par: un excez de ferveur ,. fupp’ofôitî une trop grande delieatefie de confeienCé, 8c vous expofoiti a’u’fii

’ bien. que rios Confefieursla-béaucoup de troubles 8.: de fcrupules.
Aprés avoir reçû cette répanfe, à: emmuré cette formule i, je
* lui écrivis une fécondé lettrépar laquelle je lui: difois-,que j’avais
Beaucoup de refpeél: pourrie ’fentiment- du Canfeflèur qui l’avait

’drefi’ée, se ueje croyois qu’il avoit-code grandes raifons pour

en ufer de la orte ,,, mais que je ne croyois as, faune- meilleur avis,
que ce fût u l’intention defaiuteTher lorfqu’elle fit fan vœu à
que la. formule ne tendoita rien. moins qu’à "changer ce vœu , ou:
du moins à le modérer , ainfique témoignent ces paroles .- ce vœm
ainfi conditionné vous obligeraraifonnablement , au lieu que celui:
’que vousæïez fainauparavaat, ôtes me mémé ceté’critfemble

donner-- quelque, blâmai cette grande laina: &luy attribuer une:
faute difant-qu’elle avoit faith-vœu par unexcez de ferveur,c-’efl il
dire avec imprudence a: .precipitationgque quelque fcrupule qu’éuffent’ les Confélfeursde cette fidèle Epoufé de Jrasus-Cnmstt tauchant ce vœu, ils ne devoient pas. tant avoirégardâ leur peine, qu’à:
l’intention ClC’ÇCllC qui l’avait fait ;l&*’enfiti.qu?ils’né devoient as

accommoder le vœu aleur direc’liion ,, mais qu’ils devoient nulle:

leur direction àl’intention du vœu. Ï - - - ’ ’
Aprés qu’elle eut confidéré cesréfiexions ,..elle me: fit une ré--

ponfe par laquelleélle témoignoiténtrer dans mes fentimens,’8c
an’encare qu’elle ardât exaâeméut la fatmule, pour obéir a fon-

Directeur , elle ne, ailloit pas d’agir comme auparavant, sa dégarde: fan vœu danstou’te fan. étenduë se dans toute la. rigueur de fes

termesôtde fon.fcnssvoicy fes paroles: Vous avez raifon de faireIejugement que vous me dites du vœu de. la plus grande glairé de; ’
Dieu de de plus grande perfeâion de fainte T-herefe, [j’ay’ tiré le.

pa ier que je, vous ay envoyé des Chroni ues du Mont.Carm’el ,
le quelles difent qu’elle avoit.auparavant ait ce vœu fans reflrimon. Pour celui. quej’ay fait , tout y ell-compris’ëcpourtome ma
vie, auflî ne l’ay-jé point entendu autrementtLe-Reverend1’ere-

..Lallemand trouve bon que jale-remmena. de temps en temps ,8
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comme nous renouvellons-nosivœux de Religion. Il eût envie que
* je me campanaire , comme iliefiip’drtéd-ans» ce papier; maisu ara-

che deme tenirâ ce que j’ay faitla premier-e fois. Far la rnifericorde
’ de NôtreSeignénr,iI ne me eaufé- point de fcrupule, fi j’y fais ides
’îfautes , où s’il s’y glilfe des im ’érfeâions fansy penfersxj’efpeieîq’ue

Dieu ,ui cit tout bon ,ne me es imputera pas consternation :Jil
ïm’alii épour n’en faire pas fciemmént ;.Et tout cela par mifericor-

de , car je fuis une pauvreôt grande pec-hereiie. ’ et ’ C î 31 in
La More de l’Incarnation a douerait- ce -vœu de fairéfce qu”elle

reconnaîtroit étre le plus parfait.& le plus au gloire de Dieu,
qui en le vœu le plus énant , le plus dilficile,& le plus impitoyable
dia nature qui fe pui e faire r Elle l’a au fans refiriétion i8: fans limites fait des matieres ,foit du tém s 3 l’étendant mémeju-fques aux
penfées se aux paroles -, Elle l’a ab ervé dans toute fa rigueur :, qüeL

que explication ou modification que l’on ait voulu y afpporter s elle
l’a ratiqué fans fcrupule,c’eik à dire avec une télé elitc’ ac une
tel éferveur d’efprit, u’elle étoit élevée audefi’us de tentés les up.

parences de défauts qiij enlient été’capables- de luy faire dola: peine
8c del’inquietudezd’aù l’on peutven-quelque façon conjeélürér com.

bien elle s’ei’l acquis de mérites,’ a; jufques à uefdegré-de par-

finition elle eii parvenuë par un exercice ipénib es 8c fi continuel ,.,
au toutzdans le temps de fes tentations qui. le rendoienténcoreplu’s

laborieux a: plus difiîcilé. . j i -. A 1 w r j v x

Je neqùitteray point cette matiere quels n’aye encore fait. une

réflexion , f çavoir qu’il faut bien le donné-ride garde de faire ce vœu.

facilement a fans avoir bienpris confeil-, puis qu’une ame aufii gen’ereufe , St aufli fidéle qu’était-fainte Therefé n’était point fans

peine 6:. fans’iuquietude en la pratique du fieu, &v que fan CarifeŒcurménie,qui n’y avoit pas un interefl fi particulier, en avoit
du fcrupule ,8; pour luy a: pour elle. C’ell un avis qu’il faut donnetà’ceux qui dans la ferveur dola dévotion font prefis de tout
entreprendre, a: de s’oblige: à tout, a: quand cette chaleur et]:
pafiée ,,&-que le coeur s’ell un peu refermé ,ils (e trouvent dans des
engagemens qu’ils ne peuvent exécuter fans inconvenient ny violer
tans fcrupule. Si lai Mere de l’incarnation l’a fait, ce n’a été que

par un mouvement tout particulier de l’efprit Saint qui la dirigeoit
i intérieurement 5 qu’après une longue se meure délibération -, qu’a-

sec l’approbation de fan Pere Direâeu’r qui connoifi’oit parfaite-

ment le fond de fa fidélités: de fa vertu, 8c par une formule con’ «tentée à,lailir qu’elle prononça aux pieds de ce iReverend Pore t
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Maisje confeillerois volontiers à tous ceux qui ont de l’amour 84 du
zele pour la perfcétion de s’attacher toujours avec-fidélité, mais

fans enga ement , ace qu’ils connoitrontle plusparfait , se de faire,

i ar une impie refolution , ce que ces grandes amesront fait par
.’obligation deleur vœu 5 de la forteils pourrontvparveniràla’fin de

ce vœu ,8; en éviteront les dangers St lesecueils.
Mais je reviens à nôtre Mere. I’ay dit que le motif qui l’avoir
- ortée à faire un vœu fiheroïque,c’e’toit afin des’afPermir invio’

Ëblement en Dieu contre les tentations , qui ne rendoient qu’à
«ébranler fa fidélité. Mais voyant bien que ce vœu conçu en des

termes fi generaux , n’apportoit pas un prompt remede à fon mal ,
8: fçachant que lesrefolutions gene’rales [ont trop éloignées de la

pratique qui regarde les .aôtions en particulier, elle fit un ferieux
examen des defauts où [es tentations la portoient, étiesayant teconnus. elle (e fit des maximes oppofe’es, au nombre de douze,
qu’elle s’obligea de garder par’une neceflite’ de vœu , encore que ce

ne fût point tant un vœu nouveau , qu’une application de celuy dont
je viens de parler. jera’pporteray icy ces maximes afin de faire "voir
la folidité de (es pratiques , 8c la force de fou courage de s’être ex.
pofe’e à obkrver par un engagementfi precis des loix dont la pra.
tique peut c’tre a pelle’e le dernier naufrage de la nature a; le

parfait triomphe ela grace. a
r Etant accufee d’avoir fait quelque faute, ne s’en point excuv
fer , encore qu’on fait innocent; Et n’accufer point ceux qui les au.
roient faites pour le décharger , fi ce n’en: qu’i y aille de. la gloire de

Dieu ,auj’ugement de qui il appartient.
z. Veiller fur fou efprit a; fur (on cœur pour ne fe point laifl’er
furprendre à dire des paroles plaintives se exagerantes, lorfqu’on
.penlè être , ou qu’on cil: en efi’et , offenfé , fchoque’, rebuté à;

humilié, (oit de paroles , fait pardes aâions.

3. Ne rien dire à fa louange à ny ravaler autruy tacitement ou
apparemment , lorfqu’il cil: loüé de quelqu’un ou qu’il cil queilion
felon l’ordre de la charité de le loüer 8c d’en dire du bien.

4. Fuir l’émulation et la jaloufie des biens a des fatisfaâions
d’autruy (oit interieures, fait exterieurcs; mais plutôt s’en rejoüir
a s’eitimer indigne d’en poil’eder autant.

t ç. S’exercer à une ieule affection envers ceux pour qui l’on a

del’anti athie nature le: prendre innocemment leurs actions, 8c
juger de eurs intentions (clou l’ordre de la charité. ’
6- S’exercer à un efprit de patience envers le prochainfelon les
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maximes prefcrites en l’Evangile.

7. Travailler au retranchement des tendreEes fur icy-même,
a: des reflexions fuperfluës fur ce qui pourroit donner de la

eine. -

.- 8. Travailler tout de bon à la douceur interieure 8c extérieure, et à la mani’uetude 6c humilité de cœur conformement à.

l’Evangile.
à l’inquletude. I

9. Ne prendre pas de l’ombrage volontairement ny de la de-

fiance pour de petites apparences , 6c ne point s’en laiil’er aller

’ 10. Souffrir avec amour a: douceur les douleurs du corpsôt les
aflliâions de l’efprit , et les humiliations a: les mortifications de la

part
de Dieu a du prochain. I ’ - . ,
ri. Morrifier certains petits appetits , inclinations a: pentes
naturelles en tout ce qui (e pourra, fans faire tort au fpirituel

a: corporel, l.

, u. Obeïr aux mouvemens a: infpirations de Dieu: Et en tout

ce que deil’us , fuivre l’obe’ifl’ance à: la diteâion du Pere fpiritucL

. A prés des loix fi feveres a; fi étroitement obfervées , on ne s’é-

tonnera pas quand on entendra dire cyaprés que cette Mere étoit
incomparable dans l’amour qu’elle portoità l’es ennemis, qu’elle

avoit une douceur quine pouvoit être alterée ar aucune contradiâionqui lu arrivât,que toutes les tendre es 8c les fentimens
de la nature toient morts en elle ,6: enfin que c’e’toit une ame
choifie a toute de grace, car a res même qu’elle fut delivrée de

fcs tenratibns , elle conferva to jours un amour tout particulier
pour ces maximes , 8c ne cefl’a point d’en faire la regle de fa

conduite, 8c le fujet de fa plus folide devotion , ainfi qu’elle
écrit elleme’me : oüy ,dit-elle , j’aime les maximes que vous rea-

vez ( ce font celles que je viens de rapporter) parce qu’elles un",
portent à la pureté de l’efprit de J a s u s -C H a rs "r , 8c qu’il nef»: fils

me feroit pas pofiible , ququue je ne fois qu’une faible St imbe- 32.03;
cille creature, de oûter une devotion en l’air , 8c qui n’a de la 154,,
folidité que dans ’imagination ou dans les feus. Nôtre divin
Maître s’efl fait nôtre icaui’e exemplaire , a: il a pris un corps .

femblable aux nôtres , ainfi en pue que état que nous [oyons ,

nous pouvons avec fa grue le .uivre Germes. . a

1.
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CHAPITRE XI.

I. Elle cf! e21 un moment délivrée de ragrafer peine: à! de toutesfi:
tentation: par leficourr’de la [res-flint: Vierge. Il . L’avrrjian dm!
elle était tentée pour’qùelq’ncj perfinmsfe change en une ms- macre

charité. Il I. Confufion qui la) efififiitée, 6- dt qui]: manierai]:
a) comprit. IV.8013mifiion admirable de fin jugement â" de fis lumicru, V. Etfifidrlité tres-exaéh âfitivre celles defin Direfievr. W;
Semimrnrprodigimxde laperfiâ’ian que Dieu lavande d’une «me.

JE foufËris encore la revolte des pallions , 8c la tentation d’aver-ï
fion jufqu’au jour de la feile de l’Ail’omption de la tres-fainte
Vierge en l’année 164.7. que j’eus une forte infpiration de recourir

à cette divine Mere , afin qu’il luy lût de m’en obtenir la de.
livrance , fi c’étoit pour la gloire de on bien aimé Fils , mon fur;

adorable Epoux. e luy reprefentois qu’elle [gavoit bien ma foiblefle , a: combien l’état que je feuil-rois étoit opposé à celuy que

fa divine Ma’eilé me faifoit porter dans le centre de mon ame : 6;

enfin je luy emandois que (a tres-faintevolonté fût accomplie en
moy qui m’offrois pour eflre une viâime à (on amour en la façon
8c iniques au point qu’il luy plairoit.]’e’tois pour lors devant le tresfaint Sacrement,oùje voyois clairement que c’étoit l’ef prit de Dieu

ui me faifoit parler à cette divine Mere 5 Aufii en un infiant je me
entis exaucée , 8: comme déchargée d’un veflement lourd ôt fenfi-

Il.

ble , avec uncifuite et un écoulement de paix en toute la partie fenfitive de l’ame. Cette averfion fut. changée en un amour cordial
pour les perfonnes envers lefquelles j’avois relienti du refroidillèment,& contre lefquelles mon inclination naturelle avoit cule plus’
d’aigreur , de forte que dans les occafions je leur rendois tous les
fervices polIibles felon mon état a: ma condition; & méme comme
l’on ne fçavoit pas ce qui le paroit en moy,ny les motifs qui me faiIfoien’t agir delaeforte au dehors,excepté ceux à qui je rendois com-1

pre demoname,l’on ne pouvoit comprendre comment cela le pou.I voit faire,8c l’on en faifoit divers jugemens ,ïmais qui ne touchoient
point du toutim but.Environ ce temps-là’,il arriva une occafion qui

III.

dans fou effet , a: dans (a. .caufe me pouvoit donner une grande
humiliation,ce qui arriva en effet s a cette humiliation devoit être
d’autant plus fenfible qu’elle venoit felon les apparences humaines
de perfonnes de vertu,8c que j’avois obligées en toutes occafions :

i Enfin
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Œnfin 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 palIé dans l’affaire dont il s’agiŒoit,

je ne dis pas un feul mot pour m’excufcr , a Nôtre Seigneur me fit
na grace que je n’eus point de fentimens imparfaits contre aucune
de ces perfonnes la : je confiderois leur procedé dans un efprit bumilié devant Dieu,me confefl’ant digne qu’on eutde moy. les penfées

6c les fentimens que l’on avoit à. caufe de mes grandes imperfeétions qui en pouvoient étre la caufe veritable. Avant que cette
choie arrivât Nôtre Sei neur m’avoir fait connoitïe qu’i vouloit
de moy la chofe dont il étoit quellion , a; a laquelle on s’oppofoit; ’
je n’en parlay neanmoins à performe demeurant en ma paix a: tran- A
quilité comme fij’eufiè entoures les Qtisfaâions imaginables, car

je ne doutois point de la volonté de Dieu , ny qu’elle le dût mon;

plir en (on temps s comme en effet elle arriva , 8c de la mémo maniere que la divine Majelié me l’avoir lignifiée , aprés quoy je fis le

rapport de tout au Reverend Perc Lallemand monSuperieur. Il faut
qu’en airant je dife à la gloire de Nôtre Seigneur qu’il m’a toûjours à: la t race de n’étre nullement attachée à mes lumieres 8c a’

mes connoi ances, (oit naturelles, fait fnrnaturelles me [entant toûjours portéeâ foumettre mon jugement. Si j’ay cela pour moy ’, je

le voudrois voir en pratique dans toutes les ames que Dieu appelle
à (on fervice 5 je fuis quelquefois mortifiée de voir le contraire
quoy que je le porte en patience , fi ce n”el’t que la loire de Dieu
veuille de moy un procedé contraire félon l’ordre de aJuflice 8c qui

fait jugé tel.Voila comme je fuis pour mes mitions libresmmt aux
lumieres extraordinaires , j’en outrois avoir si l’égard des chofes
que la divine Majeflé voudroit de moyâPour celles u je les declare a
monDireàeur,ôt luy en laiffant le jugemét ’e me tiensen repos,qu’il
les approuve ou non : s’il me dit quej’agi e ; j’agis ,- s’il me dir que
je ne faire pas, je n’ay aucune inclination de faire 5 parce que l’Efp’ri t
de grace m’imprime cette verité qu’il me tient la p
ace de

Dieu , a; r

que ce feroit errer , de ne pas fuivre (a conduite. j’ay toûjours été
en cette difpofition depuis que Nôtre Seigneur m’a appellée â la vie
interieure, 5c qu’il m’a donné un Direéteur. L’on me pourroit de-

mander fij’ay quitté mes imperfections toutes les fois qu’il me la
dit, &fij’ay pratiqué les vertus contraires lori-qu’il me les aconfeillées fie répond que j’ay toujours en la volonté de le faire , mais VI.
je fuis foible et toûjours fort imparfaite-,dans le temps méme de mes

grandes tentations lorfque mon Direâeur me difoit, il y a faute ou

IV.’
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imperfeâion en cecy ou en cela , au méme moment je .fentois que
mon efprit étoit humilié (ous (es pieds, 8c aâuellcment je me met-

rois a genoux pour luy demander pardon , le fuppliant de me donnet une penitence. Une f0is qu’il me mortifioit extraordinairement
&quej’étois aâuellement dans la fouHrance de mes tentations ,
croyois en m0 méme que j’étais au delà de toutes les imperfeâions

imaginables, adeifus une crainte mefaifit que ce ne fût une paffeilîon ou une obfefiion,,& incontinent je fuppliay’ mon Direéteur
de m’exercizer s’iljuggeoit que cela fût , parceque je ne fpouvois plus

[apporter en moy-méme la veuë de tant defi grandes autes 5 mais
il me renvoya fans me répondre. Ce n’était pas dans le fond que
V mes imperfeâzions me donnaKent de l’inquietude, mais c’étoitde
voir l’incompatibilité de l’imperfec’tion avec la grande perfeétion

ne Dieu demande d’une ame qui luy appartient, ôt cela me faioit voir tout ce qui étoit en moy plein d’impuretei et d’imper;
feâions. Enfin la grace que Dieu m’avoit faire le jour de l’AlTom.
ption par les merites de la tres-fainte’ Vierge , me fit conno’itre

clairement la grandeur de (es mifericordes, 6c en méme.tem
l’état des grandes croix interieures a: des tentations efroyablîss
que lavois portées prés de huit ans : de ces deux principes j’inferois s grandes obligations que j’avois à la divine Majeflé de m’avoir fi puiil’amment aidée 8c protegée dans tous les divers accidens qui s’étoient’ prefentez en cet efpace de temps , lel’quels il

me feroit trop long de deduire auflî bien que le détail de (es gran-

des graces Gade (es faveurs nonobliant mes infidelitez 8c mon peu
de correfpondance. Helas; j’en fuis honteufe autant de fois que j’y
fais réflexion y trouvant toûjours de nouveaux motifs de m’humilier. 8c de chanterles mifericordes d’un fi bon Dieu envers le ricane
ô: la poufiiere de la terre: (hi-fil (oit bény eternellement.

ADDITION.
’Ay déja fait remarquer que le fui-ct des tentations de la Mere
de l’lncarnation fut le zele qu’elle avoit du falot de deux aines
qui luy étoient cheres felon Dieu, 8: felon le fang , 84 qu’elle ne
pouvoit fouErirdansle fiecle à caufe des dangers où elles étoient
de fe perdre. Ce zele l’obligea de s’offrira la Juflice de Dieu pour

porter en ce monde les peines de leurs pechez , afin deleur meri-

ter la grace de la vocation Religieufe , 8c de les retirer par ce
jmoyen de la voye de l’égarement dans laquelle l’une étoit déja
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fort avancée , 8c où l’autre commençoit à entrer. fay dit quelle aéré la premiere; il me relie à faire vair quelle étoitla fetOnde, se

de quels moyens Dieu s’efi fetvy pour accomplir les defirs de fa

fervante. ’ " i

Celle-cy étoit fa Niece fille unique de ce frere dont il a été amplcment parlé au premier Livre de cette Hifioire. Elle s’en cil: expliquée elle-méme dans une Lettre où elle dit: il en: vray que c’é-

toit de vous 6: de ma N iece que j’ay voulu parler: Nôtre Seigneur Mrs.
m’ayant donné pour vous se pour elle un amour tout particulier,

8c un defirextraordinairepour vôtre falut, je ne ouvois vivre vous
voyant dans le monde où l’on court rifquc tous les jours de fe perdre 5 8c il me fembloit en ce temps-là que j’étais chargéede vôtre falut 6c du fienzainfi ne vous étonnez pas fi j’ay tant foufi’ert pour vous -

&pour elle. Et elle dit dans fan fupplément z Vous étes les deux
perfonnes defquelles j’ay voulu parler ,8: quand il m’et’it fallu fouf. -

frirjufqucs à la fin du mande pour vous gagner à Dieu , j’avais une
vocation puiŒante pour cela que fa divine Ma’eflépe donnoit par

uncinf iration vive &efficaCe. je tiens toute ois que vos vocations
à, fou (gint fervice viennent de fan pur amour 8c de fan élec’tion

ratuite. A luy feul donc en fait la gloire dans le temps a: dans
Êeternite’. Demandons luy feulement que nous’foyans bien fidé-

les, afin que nous luy puiffions chanter ,eternellement des loüanges
pour toutes fes mifericordes.
Il ne fe peut voir une performe plus attachée’au fiecle , 8c moins
portéeà la Religion qu’était celle-cy. Elle ne fat’ipiroit qu’aprés les

compagnies où elle pouvait voir 8C étre veuë: Elle n’avait des
penfées que pour les vanitez du fiecle’: Tout fan cœur fe portoit

aux divertilfemens : à: lors même ne fa charitable Avocate gemiifoit pour elle aux extremitez de a terre, a: qu’elle plaidoit auprés de Dieu pour luy obtenir la grace qu’elle luy defiroit: elle peu- A

fait plus fortement que iamaisâprendre le party du monde. Mais
enfin Dieu. qui vouloit mettre fin aux peines de la tante, a; aux
épanchemens de la niece, furmonta toutes les refiflances de cellecy d’une maniere li extraordinaire qu’elle mérite d’étre écrire, 8c

je la rapporteray icy afin de faire vair la force de la grace quia
triomphe de ce cœur -, se la puiilance des prieres qui en ont me-

rité la viCtoire. ’ -

C’était une jeune fille âgée feulement de quinze ans, quiavoit

toutes les belles qualitez de cor’ps 6c d’efprit qu’on eût pû defirer

dans une performe de ce fexe. Sa Mere d’ailleurs qui en faifoit fou

Prpü

J
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idole , n’ayan ien negligé de ce qu’elle avoit eflime’ necefl’aire
pour perfectionner par une belle éducation les avantages dont la
nature l’avait.enrichie.,k elle devint enfin un fujet des plus accom-

plis félon fa condition. Tout celajoine aux biens allez confidem’ les qui luy tétoient échus par la mort de fan pere , donnoit dans la.
veu’e’ de beaucou de jeunes gens qui jettoient les yeux fur elle à
deifein de l’épouié) . L’un d’eux qui étoit Officier de la maifan du

Roy , 8c qui en avoitplus de defir que les autres , mais qui ne s’eflimoit pas aŒez-avantagépour en venir à bout par les voyes’de l’hon-

neur , 6:. de-la liberté ordinaire , entreprit de l’executer de force a;

pardes violences criminelles. Pour cet effet, il pritun jour l’occafion qu’elle ailoit à la Méfie accompagnée feulement d’une fervan’ te. lleinbarail’a tellement le chemin qu’elle fut obligée de palièr-

âcôté d’vn carroife dans lequelelle fut plutôt jettée, u’elle ne"
fe fut ap’perçuë. que c’était un piege qu’on luy avoitdreë’é. De la

farte quelque refiilence qu’elle pût apporter , a: quelques cris qu’el--

le pût faire po appeller le monde au fecours 5’ elle fut enlevée 8c.

conduite avec e carte dans un Château de la campagne ou elle fut
mife entre les mains d’une Damoifelle farthannête pour fa erfonne ,e’ mais peu équitable pour concourir aune entreprife au in; juile et criminelle que celle. la. Cette femme n’oublia aucun artifice
pour la faire confentir à époufer ce Gentil-homme, qu’elle difoit.

érre incomparable en merite Be en belles qualitez. Mais comme
- cette fille étoit genéreufe , ôt qu’elle s’eflimoit extremement affenfée de l’injure qu’on luy-faifoit, elle ne répondoit qu’avec indigna-

tian ’, &netegardoitfon raviffeur que comme-une brebis innocen-

te regarde le Loup quand il fe prefente pour la devorer. La Mare
cependant eft avertiede l’enlevement de fa-fille, mais elle cil. dans
une peine extrême de ne fçavoir de quel côté elle eft émmenée.

Elle met anal-tôt des gens en campagne , et elle mefme marche a y
la tellepour en faire la recherche, dans laquelle il arriva des avan-.
turcs fort confiderables que je paire fous filchC pour dire feulement ce qui fait a mon fujet. Elle découvre enfin le lieu ,que a
compagnie preife de telle forte que. celuy qui ytommandoit fur:
obligé de capituler. La capitulation fut qu’il rendroit la fille,à condition que celuy qui l’avait enlevée auroitla liberté de fe retirer ,i

ce que la Mere accorda volontiers a. ne voulant pas alors pouffer
les affaires à l’extremi’tépour les incpnveniens qui en. eu’ifen-t pû ar-

river. -

Mais ellepoutfuivit depuis ce raviifeur au criminel, et l’affaire.
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étant ortée a Parisâ la Chambre de la-Tournelle ,la fille campasur en a prefence de tous lesjuges on elle plaida elle-méme fa caufe
avec tant rie-force, 8e de courage qu’elle les ravit tous ,6: gagna
fan procez en tout, se par tout, 8c fan raviŒeur avec fes complices
fut condamné et obligéde. prendre la fuite ou de fe cachet. Ces fus

gi-tifs neanmoins ayant obtenu leur grace quelque temps aprés,
devinrent’plus fiers à: phis infolens que la premiere fois a parceque

la Mere étantmorte, le, Raviifcur crut que la fille étant fansappuy , il luy feroit beaucoup plus facile de parvenir à la fin de les
deifeins. Mais comme elle demeuroit alors chez l’un des premiers
Magifirats de la Ville, de la maibn du uel ilnelluy 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 falloit ufcr à ce Coup des fineifes du Renard. il fit entendre à Monfieur le Duc d’Orleans que
cette fille étoit» fa femme, êt que pour des raifons qu’il ne pouvoit
comprendre, un juge qui devoit étire le premier à luy faire juflice ,

la retiroit injuflzemcnt en fa maifan , a qu’il fup lioitfon Alteilè
de la luy faire rendre- Ce Prince s’étant ainfi laide ,furprendre aux
fauilès plaintes de cet homme , en écrivit au Magiilrat , qui-n’o-

fant s’oppofer aux volontez dela feconde perfonnedu Royaume;
a: d’ailleurs ne croyant pas pouvoir en confeience facrifier une in.
nocente, à la paillon d’un homme qui ne meritoit’rien moins que
le dernier fupplice , 8c qui s’était attiré l’averfion de toutle mon.

de; ar une ail-ion auffi lâche que celle qu’il avoit commifc,,con* feil a à la fille de .fe retirer pour’un temps en quelque maifan Re.
ligieufe , pour fe mettre à couvert des violences qu’on luy pourroit
faireâ la faveur des puiEances. Elle fuivit ce Confeil , sa à cetefi’et
elle choifit le Monallere des Urfulines ,d’où fa Tante étoit fortie
peu d’années auparavant pour aller en Canada..Encore qu’elle fût"
la en affurant-e, ée qu’elleijoi’iit d’une grandépaix parmy tant de

-faintes Religieufes , fan cœur neanmoins étoit encore dans le
monde, a ellen’attendoit que l’occafron d’y retourner pour me",

cher dans (es voyes avec fa premierelibcrç’. Mais fou perfecuteurr

qui avoit refolu de tenter tous les moyens poilibles pour. venir

a bout de fes-t delfeins , voyant bien qu’il falloit faire joücr

des refforts extraordinaires pour la retirer du Cloître , en],
ploya l’autorité de la Reineauprés de Monfeigncur l’Archevés

que pour la faire fortir 8c la mettre entre fes mains. il ne:

fut pas pailible de refiller à la Majellé. Royale , ny’ a l’au;
toritié. d’un Archevêque qui était leSuperieur de fi maifan...

Pep. iija ’
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- Ce Brelat neanmoins qui n’ignoroit pas que fa Majeile’ avoit été
furprife , ne voulut pas cn’tierement abandonner la Colombe-â l’a-

vidité du Vautour , mais il la fit venir en fan Palais , a; entrer
dans une Chambre où fan en’nemy l’attendait, ôt a tés qu’il les

eut mis enfemble , il fe retira avec quelques perfonnes a l’autre bout

de la chambre. Ce fut la que ce paflionné mit en avant tout ce
que l’amour le plusingenieux peut inventer pour changer un efprit
quivluy avoit toujours été contraire :8: de qui il-n’avoit Jamais
reçu que des mépris. Ce fut la anilî que l’on vid dans les-réponŒs

qu’elle luy faifoit ce que l’indignation peut fuggerer a un cœur
auflî ulceré qu’était le fieu. Ilçarloit bas, parce que le vice n’a

pas moins de honte de fe faire entendre que de fe faire voir .- a;
que c’en: le propre des rufcs de fe tenir cachées : Mais elle répondir-

fortement 8c à haute voix, afin que ceux qui étoient plus éloigisez la puifent entendre , 8c qu’ils demeuraifent perfuadez comien elle étoit éloignée de donner fan cœur à celuy qui faifoit
joiîer tant de refforts pourla furprendre.
" Monfeigneurl’Archevéque étant convaincu de cette verité, la

fit reconduire dans le Monallzere, où ayant appris-que fan ennemy ne fc tenait pas encore vaincu,8c qu’il meditoit de nouvelles
induftries pour vaincre fa fermeté , elle prit une refolution hardie
&dangereufe tout enfemble qui fut de fe faire Religieufe , non par
un veritable defir de fervir Dieu, mais pour faire dépitai fan en.
nemy , 8c afin qu’iln’eut pas fur elle l’avantage que la faveur des

premieres puilfances luy faifoit efperer. Elle fit donc dire à la Reyne que c’était la fan defl’ein , a: elle luy en écrivit elyleeméme, ré-

moignant à fa Majellé que c’était le fujet qui la retenoit dans le

Monailere. Alors cette grande Princefe qui n’avait des inclinations que pour la picté , ’81 qui portait toûjours les interdis de

Dieu 8c de la vertu quand ils luy étoient connus , commanda
qu’on la laiifât en paix puifqu’elle defiroit fe donner à Dieu , a;
qu’il n’était pas jufie de donnerai un homme pour Epoufe celle
qui le vouloit-étre de ï-SUS-CHRIST.

La tempefie ayant ce é par le commandement d’une fi pieufe
Reine , la fille qui n’était entrée dans le Cloître que par neceilîré ,

a: qui n’y demeuroit qu’avec regret eût bien voulu retourner dans

le monde; mais voyant qu’il y alloit de fan honneur de ne pas faire
autrement que ce qu’elle avoit écrit, elle franchit le pas, a reçut le voile ar une generofité purement naturelle.

Ainfi e fe fit Religieufe fans vocation et avec des intentions
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purement humaines, qui ne pauvpient promettre qu’une funeile

.iifuë , mais Dieu en avoit d’autres qui ne tendaient qu’à fa fantifi-

cation , car fi la vocation celefle ne fe faifoit pasfentir dans fan
cœur , elle fc rendoitvifibledans laconduite de la Providence, qui
par desjugemens fecrets,& contre toutes les apparences fenfibles
- difpofoit les chofes pour fa plus grande gloire , a pour le plus grand
bien dola fille. Il la vouloit attirera Gy malgré fes propres incli-

nations 8c par la va e des difgraces, permettantque e monde luy
frit infidéle , St qu’iltraverfât l’amour méme qu’elle avoit pour’luy,

’ Car, comme dit faint Auguliin’, Dieu a un fi grand defir de nôtre
vfalut , qu’il permet que les creatures nous foient quelquefois amerer, pour nous empécher-d’y attacher nôtre cœur, 8L afin que nous
trouvionsen elles-mémés les motifs de nôtre averfion : Car fi nous
les aimons lors méme qu’elles font fi remplies d’amertumesrqtre
fieroit ce fi nous n’y trouvions que des douceurs; Dieu donc a em-

ployéles creaturespourla detacher des creatures, 8: il s’efl fervy
de ce perfecuteur pour la chaifer du monde , s’il faut ainfi parler , et
pour l’obliger à fe retirer dans le lieu où faTante la defiroit 8L où

elle devoit prendre les veritables difpafitions dela race arde la
fainteté. Car encore qu’elle eût au Commencement es intentions
auŒ perilleufes 8c aulli peu Chrétiennes que celles qui luy faifoient
quitter le fiecle 5 aprés neanmoins qu’elle eut reçu le voile, a;
qu’elle fe vid couverte d’un habit de fainteté. Dieu luy donna un
cœur tout nouveau a changea fes premieres intentions’en d’autres

toutes fineeres 8c toutes faintes. Le monde qui’luy avoitparu fi
doux , luy devint un f eâacle d’horreur ,8: la Religion qui luy
avoit femblé. fi afi’rcu e, ne luy fut plus qu’un Paradis de plaiiîr.

Toutes les peines de la vie pénitente luy fembloient legeres. Elle
faifoit tout le bien qu’elle pouvoit , 3c fan plaifir étoit que performe
n’en fçeut rien , mais que comme Dieu étoit letfeul témoin des mou-

vemens de fan cœur , luy feulauili eût la connoiil’ance de fes bon-

.nes œuvres. Cette nouvelle volonté qui ne ref iroit plus que pour
le Ciel à: pour les biens de la grace, luy faisait donner les mains

drontes les propofitionsquela Religion luy faifoit pour le temps?
tel , &ferma les yeux aux petits avantages que quelques perfonnes (ages luy confeilloient d’exi enEnfin elle fit profeilion avec une
joye toute du Ciel, 8c l’iffuë fit bien voir que Dieu ne luy avoit
envoyé les traverfes dont je. viens de parler que pour l’attirer plus
efficacement à fan fervice ; et que s’il avoitpermis qu’un homme
la ravit, ce n’était qu’afin’ de la ravir plus faintement pour .foy..
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Elle voulut étre appellée Marie de l’incarnation , afin de fe reifouvenir de fa Tante , 6c que partant fan nom elle fut plus puiiTamment excitée a imitEr les exemples de fes vertus. Au méme-temps
qu’elle offroitfon facrifice à Tours , fa pieufe Tante commençoit
à ref irer’en Canada. On luy alloit ce vei’tement de. plomb fous le
poids duquel elle gemiffoit depuis tant d’années, ôt- les caufes de

fes peinesceflant ,fes tenâtions prirent [in 6c fcs vœux furent ac.
complis. Maisje reviensâfes propres vertus a: a ce qui la regarde

plus direâzement. . . - ,

Elle a témoigné au Chapitre précedent qu’une des plus gran,cles graccs que’Dicu luy ait communiquées dans la vie ipirituclle,
ç’a été une prompte obëiŒanceà les mouvemens 34 àfes’infpira-

tians,mais avec une telle dépendance de fan Direéteur, qu’elle.

ne pouvoit rien faire que par fan approbation se de fan confentenient. Et. elle déclare en celuy-cy que Nôtre Seigneurluy atoûjours fait la grace de n’être nullement attachée à fes lumiercs,
fait naturelles, fait furnaturelles; mais qu’elle s’en toûjours portée
a’ obc’ir à ceux qui luy ont tenu fa place , a; à fe foumettre en toutes

chofes à leur jugementôt à leur conduite. (higlques revelations
mémos qu’elleeut de la part de Dieu, elle n’en ajamais eilimé ny
executé aucüne qu’aprés l’avoir foûmife à l’examen de fan Diteâeur 58C elle étoit fi perfuadée que c’était la l’ordre que fa Providence aiétably dans l’Eglife , qu’elle eut cru étre dans l’erreur,

fielle en eût usé d’une autre maniere.
Dés le temps que Dieu l’eut attirée pour être toute a luy, il luy
fit voirfi clairement laneceilitéër. l’avantage de l’obeyflance dans

ceux qui afpir-entà une folide perfefiion , qu’elle ne pouvoit plus
rien faire que par le mouvement de cette vertu. Aulli q’a toujours
été une marque des plus évidentes de l’Efprit de Dieuen clignée

que toute fa conduite a été exempte des illufions , où font ordinai-

rement fujettes les perfonnes qui fe gouvernen; par leur propre
efprit. L’Efprit de Dieu cil dans l’humilité , 8c ne permettra ja. mais qu’une ame foit trompée quand elle fe fera vuidée de fan

propre jugement et de fa propre volonté pour fe laiffer conduire
par le jugement &par la volonté de ceux dantila dit : Cela) qui
Mm pour [retire m’écoute. Ellene fe contenta pas de la fimple forimiilion
tous: qu’elle avoit aux ordres de fan Direâeur, mais afin d’attirer une
plus ample benediâion fur fan obeyifancc , elle fit vœu de luy obei’t

en tout ce qui la pourroit faire avancer dans les voyes de la fainteté. Elle fait une defcriptian bien ingenuë des difpafitions de fan

’ Cœur
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cœur’ôt de l’amour qu’elle avoit pour la foûmiflion dans: fa premie-

re relation, où elle parle ainfi .: Mon ,Confeifeur qui tenoit
grand foinde me mortifier n’enlaifl’oit-pafi’er aucune occa ion. Il.
me faifoit mourir toute vive,ôt’plus il me mortifioit,plus j’étais
portée à luy dire-toutes mes penfées ,êc j’eufi’e voulu qu’il eût veu

mon cœur, afin’d’en déraciner tout ce qui s’y fût trouvé de defa.

greableà Dieu. llm’étoit impoiiible de vivreâ ma.liberté,ayant.
défit d’être toûjoprs affujetticr 8c a cette fin je fis vœu d’obeïr à

mon Confeflcut en tout ce qui feroit de la plus grande perfeâion,
ayant cette intention en le faifant, que fij’entroisen Reiigionil
feroitannullé. La force de l’infpi’ration me porta à cela , de je ne

m’en pus jamais dédire devant Dieu qui nie-pouffoit fans celle a
m’abaifl’er. 8c à me foûmettre 65 affujetir à toutes les creatures pour

fan amour : Et fa bonté m’a fait la grace, quejamais mon Confefleur
ne m’a rien commandé qui ne fût pour ma perfeclion. Par ce vœu
d’obeyflance toutes chofes m’étaient rendues plus fatilcs qu’aupa-

.ravant. Tous les fervices queie rendois au prochain étaient enfer.mez en ce vœu , St de la forte je ne faifois rien que par obeyllance.
Qgçlquefois mon Confeffeur étoit à plus de centlieuës de moy,
8c cela ne me faifoit point de peine, parce qu’il m’inlituifoit par

lettres de ce qui étoit de mon devoir. n

Voila la difpofition de la penitente au regard du Direéteur,
voicy celle du Direâeur au regard de la pénitente. On ne peut
expliquer les épreuves humiliantes par où il la fit palier : Car
comme c’était un homme tres expérimenté à la conduite des aines, ’

et qui fçavoit que l’humiliation de l’efptit cil la pierre de touche
où l’on éprouve les aines qui font dans une élevation extraordi-

naire , il luy fit fouErirtant de confufions ,quelquefois méme à la
veue’ des perfonnes de fa connoiil’ance ,i afin de connaître le fond

de l’efprit qui la conduifoit, qu’il fembloit avoir entrepris de
l’anéantir entierement.

J’en pourrois rap orter une infinité d’exemples , fi je n’étais

obligé de mettre des bornes à mon biliaire. Mais je ne puis me dif.
penfer de dire que quelque ri neur que fan Direâeuriexerçât en
fan endroit , a: quelques humilieras que fuirent les commandemens
qu’il luy’faifoit,elle n’avait jamaisde refroidiilëment contrcluy’,

mais plutôt fan cœur toûjours fimple se tuûjours finccre croiiÏoit
dans la confiance qu’elle avoit que tout ce qu’il luy commandait
njétoit que paur fa perfeétion; Cela luy donnoit une liberté en,,ticre de s’approcher de bagnarde, luywdécouvr’ir les plus fecrets

, (ms i’
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mouvemens de fan interieur : Enfuite elle écoutoit (es avis ê: l’es
ordres comme s’ils luy enflent été apportez dela pare de Dieu, .
a: les recevoir avec desfentimens fi purs 6:6 faims, u’rl eût été

difficile de (e le perfuader fi elle-même ne nous les eutlaiflëz par
écrit en fa prèrtriere relation , où elle parle ainfi : Mon Direéteur

eonnoiflant le defir ne j’avais de la mortification, sala rande
aEecStion que j’avois ’étre Reli ’eufe, m’eirerçoit (ans cirage dans

les mortifications propres ace: rat . comme de me faire des confafions , me faifant rendre compte de toutes mes penfe’es , de même

de celles que i’avois contreluy. De la forte mon efprit fe forma fi
bien à cette conduite, qu’il m’e’toit impoflible de luy rien celer,
quoy qu’il m’en dût arriver, aimant mieux mourir à moy-même

que d’avoirun efpritcouverten quo que ce fût ,connoiflant interieurement que l’efprit de Dieu e fimple à: fans diflimulation.
Pavois pourtant quelquefois de la re ugnanee de m’aller accufer
prevoyant tout: cequ’il me feroitJe ifois en moy-méme-qu’il n’y
avoit point de pechéde ne le pas faire ,- a: que de le faire c’était ’

une fimpliciré. Tout aufli-tôt je devenoisfi honteufe a: fi confufe que e penfais être la fglus hipocrite du monde , d’avoir ainfi
douté i j’irais dire mes utes. Je l’allois donc trouver, même
hors de la Confefiion , afin d’avoir plus de honte , a: à genoux

devant luy je lu difois tout fans deguifement. Il me fembloit que
j’avais l’efprit ous fes pieds n’ofant feulement lever les yeux pour

le regarder. Dieu fçait comme il me trairtoit, ne lailTant aucune
chofe impunie : Et après qu’il m’avoir dit mes veritez à: enjoint
des môrtifica’tions , il m’envoyait fans autre difcours, Il n’y a rien

dont je connoifle avoir tant profité que de ces fortes de mortifications, ny qui humilie davantage l’efpritsparce que cela donne
une vraye fimplicité d’enfant , a: fert à purifier l’ame , la rendant

plus capable de s’unir à Dieu par une candeur queje nef mais
dire: Enfin c’efi le vray fecret pour être bien venuë auprés e N ô-

tre Seigneur , car après cela on court à luy fans crainte a: fans befiter. S’il arrivoit que j’entre oublié de dire quelque faute , c’étoit

la premiere curée qui me venoit lorfque je me voulois familiarifer
à ce Dieu ’arnour, 8c luy en demandant pardon je luy difois:
Mon doux Amour ,Ije m’en accuferay; se aufli.tôt je l’oublioist
Mais je ne manquois pas de m’en accufer à la premiere occafiOn ,
a: ainfi j’avais toujours une douce paix en l’ame,car la veuëde

. mes fautes ne me troubloit point , a: elle ne me rendoit point (cru:
puleufe , mais je demeurois toûjours pleine de confiance;

-3
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L amour qu’elle avoit pour l’obeyil’ance paiTa bien plus avant ,
car le defit qui la brûloit d’imiter Nôtre Seigneur, qui s’eii rendu

abeillier a toutes fortes de perfonnes la porta acombler les fervices qu’elle s’étoit volontairement engagée de rendre à fan frere

ôta (a fleur du merite de l’obeyfiânce. Elle fit vœu de leur obeyr

comme a [es Superieurs , qui futunengagement bien hardy, 5e au.
quel il étoit bien difficile defatisfaire; Carencore que ce fuirent
esperibnnes de probité , elles n’avoient pas neanmoins cette pru-

dence charitable se condefcendante que les Superieursdes Religions obfervent dans la conduite de leurs familles. Il ne le pouvoit
neanmoins rien voir de plus fidèle ny de plus exaâ: dans l’acquit de

cette obligation. Son frere 8c fa (mur ni ne (gavoient rien de ce
vœu étoient fupris de la voir plus obeïtllante a; plus foumiiè à leurs

ordres que le dernier des valets de la maifan : se parce qu’elle avoit

un vifage toûiours gay 8c toujours preil à obeïr r ils croyoient
qu’elle ne le portoit à cette foumiflion que par un amour naturel ,
8c par l’affeaion qu’elle avoit à leurs interefis. Mais elle avoit

bien un autre motif qui la faifant travailler à leurs affaires, luy
faifoit faire bien plus avantagmièrnent cellesdefon arme. Je ne dis
ray qu’un (cul exemple de cette obe’iflance. mais que femme être
une des plus belles aétions de la vie. Un jour qu’elle étoit à la

fainte Table prefle à Communier dans l’E life des Feüillans un

Meilager luy vint dire a l’oreille que fou rere la demandoit et
qu’il la prioit de l’aller trouver au plutôt. Elle le leva au même

milans. &fans attendre la fainte Communion elle s’en alla trouver (on frere pour faire ce qu’il deiiroit d’elle. Elle le refsouvint
fans doute de ce que le faint Ef rit dit dans l’Ecriture, que l’obe’ifsance vaut mieux que les facri ces , a: c’ell ce qui luy fit quitter

celuy del’Autel pour aller offrir celuy de (a propre volonté. Il ne
faut int douter que cette aâion ne’fût tres-agreable à Dieu , a; .
que! e ne mentît par unevertu (i genereufe la grace du Sacrement
dont elle le privoit pour fou amour.
Si elle étoit fi folidement établie dans l’obe’ifsauce lorfqu’elle

étoit encore dans le fiecle , ce fut tout autre choie depuis qu’elle

fut Religieufe: Car elle voloit pour executer lesplus petits com:
mandemeus qui luy étoient faits de la part de les Superieurs 5 ou
plutôt elle n’en trouvoit jamais de petits les recevant tous comme
venans de la part de Dieu. Dans ce motif, (oit que la matiere des
Commandemens qui luy étoient faits , lu fût agreable , fait qu’ellefût contraire à [on inclination, tout uy «3110i: égal, a: l’on
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voyoit toûiours reluire une même joye fur fou vifage. Souvent fa
Superieure qui connoiiToit parfaitement fes belles diipofitions, lui
envoyoit dire pendant la Mefïe lorfqu’elle y penfoit le moins qu’elle

communiât , 8e comme elle e’roit toûjours prelie , elle le faifoit.
D’autre fois auflî loriqu’elle étoit fur le point de Communier,elle

luy commandoit de s’en abflenir, se elle s’en ablienoit fans que
l’on vît jamais aucune alteration dans foqnefprit ny fur [on vifage.
Durant qu’elle étoit en France elle ne [e chaufi’oit jamais par un

efprit de mortification, 8c neanmoins quand (a Superieureluy difoit de le faire , elle le faifoit fans qu’il y parût la moindre contrain-

te. En un mot elle ne regardoit jamais les chofes qui lui croient
commandées par rap ort à elle-méme, examinant fi elles lui étoient

contraires ou favora les; mais par rapporta la volonté de Dieu ,
dans laquelle elles lui étaient toutes une même chofe.
Œand elle fut élevéea la Charge de Superieure elle ne s’oublia .
point de les premiers devoirs,mais l’on peut dire fans rien exagerer
ne fou obe’iflanee étoittoute Angelique; car elle étoit toujours
prête 8c toujours exaâe à executer les ordres de [es Superieurs,
comme les-efprits bienheureux (ont toûjours dilpofezâaccomplir

les volontez de leur Createur. Auiii lui entendoit-on fouvent dire
qu’elle ne pouvoit comprendre] comment une arne Religieufe
avoit de la peine à fe loumettre a ce uiluy efl commandé , puifque l’on eft toûjours aiTure’ qu’en obeï ant on fait la volonté de

Dieu. Ce n’étoit point une fpeculation qui luy demeurât dans l’ef-

prit , mais elle faifoit comme elle le penfoit: car elle executoit les
volontez de les Superieurs dans le moment qu’elles luy étoient
connues , a: elle les faifoit plus exaâement que n’eût fait la derniere

Novice. En voicy un exemple bien particulier, 8c d’autant plus
remarquable qu’elle fe foûmit contre des lumieres que Dieu lui
avoit revele’es. Œgnd il fut quefiion de bâtir le Monaiiere de
uebec , les Reverends Peresjefuires , qui étoient alors les Supe.
rieurs de cette Eglife naiFante , Madame de la Peltrie , 8c plufieurs
Religieuies étoient d’avis de le faire dans un certain lieu’qu’elle

croyoit étre fort defavantageux : on la fit venir pour (gavoit fors
fentiment 3 Et quoy qu’il fût contraire a celuy des Peres se de
toute l’afl’emblée, elle ne lama pas de le dire dansun efprit de de.

gagement 8e de foumiflion, &de declarer lesinconveniens qu’il y
avoit defaire l’edificeau lieu defigné. On rejetta bien loin fa enfée, même avec quelque forte de mépris: Et quoy qu’elle gent ’
durement qu’elle dût être execute’e, elle la fournitauflistôt fans
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la foutenir avec attachement ou opiniâtreté. En effet , il fallut
revenir au lieu qu’elle avoit marqué , 8c la fuite fit voir que (on feu-

timenrlui avoit été infpiré de Dieu; Elle donna encore une excellente preuve de farfoumiliion ’lorfqu’elle-étoit Su erieure se .
qu’elle faifoitrebâtirl’Eglife du Monaflere. Le marc é en étoit

fait avec l’Architeàe, le Charpentier a: les autres ouvriers. Mais
le Reverend Pere qui faifoit alors l’Ofiice de Superieur, trouvant
que le Monaflere étoit nés-pauvre, lui témoigna qu’il n’agreoit

pas une Chappelle de douze pieds en carré qui étoit comprife
dans le deiTein. Elle (e contenta feulement de luy reprefenter en
prel’enceldes autres Religieufes, que tout étoit difpofé 8: les marchez farts , 8c qu’il n’en coûteroit pas quatre cens livres davantage.

Il n’importe , dit le Superieur, ce (ont toûjours quatre cens livres,
8c cette (omme cil grandeâ celles qui n’ont rien du tout. A ces paroles elle le tant, se fit cellier l’ouvrage 5 8: afin même qu’on n’y
pensât lus à l’avenir; elle fit murer l’ouverture qui devoit comma.

niquer de l’Egliieâ la Chappelle. Mais Dieu a voulu de uis recom.
penfer fou obeïilance s’permettant qu’elle édifiât el c.méme la

Chappelle avec beaucnup plus de magnificence qu’elle ne le devoit étre la premiere fois , par les liberalitez de Monfieur de Tracy
Gouverneur de la nouvelle France , lequel étant allé vifiter la Mai,
[on ,ôcayant remarqué des pierres d’attente dans le mur de l’Eglife , voulut fgavoirâ quoy elles étoient deflinées. On lui dit comme la choie s’étoit paiTée, 8e que c’étoit par obeïfl’ance que la

Chappelle n’avoir pas été faire. Il fut touché d’un fi bel me de

vertu, a il commanda fur l’heure qu’on y travaillât voulant en
faire la dépenfe ni fut confiderable 8e conformeà fa grande picté :

Tan: il cil verjta le que les parfaits obeïEans emportent des vicioires-dés cette vie.

Jamaisbn ne luy a entendu dire un mot de replique quand il a été
uel’tion d’obeïr. La foûmillion lul’étoit devenuëfinaturelle, a

l’habitude de cette-vertu , s’étoit tellement fortifiée en fon ame

que bien loin d’y rechntir dela repugnance , elle a avoué même
à quelques unes de fes Religieufes qu’elle n’en avoit pas mémo des

,penfées. Aufli cette excellente Mere avoit coutume de dire qu’elle

ne pouvoit comprendre qu’une ame Religieufe qui veut aimer
Dieu ô; étre aimée de lui, ne fût pas obeïITante. Elle a été Su-

erieurea diverfes reprifes, mais la Charge ne lui élevoit point
,’ ecœur, car dés le moment qu’elle la quittoit, il ne paroifloit pas
qu’elle eût jamais commandé, mais on eût dit qu’elle eût pafsé
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toute fa vie dans la dependence tantelle avoit de facilitéâ fe foumettre. Bien loin de retenir aucun relie d’autorité ou de préemi-

nence , elle devenoit la plus humble de toutes , &entroit dans une
[implicite d’enfant , U s’abandonnant toute .âgée 6:. confommée
qu’elle étoit entre les mains de celle qui lui fuccedoit quoy qu’elle

fût fortlieune à fon e’ ard. Voicy un exemple admirable de fadependence aprés qu’elle eut quitté la Charge. Travaillant un jour
avec la Communauté dans les grandes chaleurs de l’été , elle de-

manda permifiîon a fa Superieure d’aller laver fa bouche avec de
l’eau fraiche , ce qui lui fut accordé. Aprés avoir fait quelque che-

min, elle retourna fur fes pas, a: dit avec une grande futiplicité :
Nôtre Mere, li me lavant la bouche "avale quelque goutte d’eau
l’aurez vous agreable? Cette foûmiflilon dans une choie fi legere ,

furprit extremement toutes celles qui étoient prefentes , et leur fut
uneleçon efficace d’une tres-parfaite obeiffan ce.
Toute fa vie a été remplie de femblables aétions qui montroient
l’eliime qu’elle faifoit de cette vertu : Elle ne pouvoit s’imaginer
comment l’on poumitavoir des raifons pour s’excufer d’obeïnPour

moy ,difoitelle limes Superieurs me commandoient de me jetter
danslefeu, je le ferois , parce que je ne me donnerois pas le temps
de refleclsir fur le commandement pour examiner s’il feroit bien
fait, a: il me fufiiroit de fçavoir qu’on me l’ordo’nne pour l’executer. r

Je vous afl’ure,ajoûta-t.elle, une autrefois , que j’ay l’efprit fi je ne

fçay comment fait,que quand mes Superieurs me declarent leur volonté,je n’ay aucune raifon a leur objedzer,finon le renouvellement
de mon obe’iiiance .- fi l’on me veut autrement, il faut que Dieu faire

unEt engrand
changement
moy. effet , fou obeyfl’ance
a été li parfaite 8c fi en
rare qu’elle
obeïffoit non feulement aux ordres de fes Superieurs,mais encore
aleurs inclinations quand elles luy étoient connues. Ce’qui fe te-

marq uoit articulierement dans fes maladies , lorfque pour luy donner du fou ement ou bien pour la lever , ce qui ne fe pouvoit faire
fans luy enfer des douleurs extrêmes, on luy difoit : Nôtre Mere
auroit de la fatisfaâion li vous vouliez prendre cela , ou, fi vous.
voulez fouffrir qu’on vous levât 3 car alors fermant les yeux à toute

confideration se à tout fentiment , elle difoit à fes Infirmieres avec
une ferveur merveilleufe: Allons mes enfans, levons nous puifque
l’obeyflance le defire:]esus a été obe (faut jufquesâ la mort, a:
à la mort de la Croix , pourquoy ne le ferois-je pas puifqu’il m’en ’

a montré l’exemple: quand il iroit de la vie, il faudroit le faire, à:
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d’autant plus que ce n’eft que la patelle qui me tient icy: ce font

fes propres termes. . , ’

Mais ce qui étoitle plus admirable en elle , c’eil qu elle obe’iifoit

de la forte à toutes fortes de perfonnes même à les inferieures quand
l’occafion s’en prefentoit. Sur tout quand elle étoit malade, fait
u’elle fût Superieure, fait qu’elle ne le fût as, elle étoit auiii
roumife ôt obeyifauteà (on Infirmiere n’a a Superieure mérite.
Elle ne fortoit jamais de l’Infirmerie fans a permillion , se à fou re-

tour elle ne manquoit pas de luy rendre raifon de ce qu’elle avoir . r
fait et des lieux où elle avoit été. Chienne rppugnance qu’elle eût
aux remedes qu’on lui faifoit prendre et aux oulagemens qu’on luy

vouloit donner, (i fon lnfirmierelui difoit u’il le falloit faire , elle
répondoit aufli.tôt : faifons le donc par o eîfl’ance, j’aime mieux

mourir par obe’illànce , que de vivre par ma pro re volonté.
Aprés cela elle faifoit exacïtement tout ce qu’on defiroir , ne vou’ lant pas méme s’informer de ce que les Medecins luy ordonnoient,

ny de ce qu’ils difoient de fou mal. Dans cet aveuglement que lui
caufoit fa parfaite obe’illànce, le Medecin lui ayant ordonné de
prendre de certaines poudres dans du vin , on les lui donna par mégarde dans de l’eau de vie , dont elle avoit naturellement de l’aver-

fion , se dont elle ne pouvoit même fupporter l’odeur. Elle prît
neanmoins cette potion fans en rien témoigner, a lorfque l’lnfir.
miere s’en fut apper ne, 8c qu’elle voulut lui en faire fes excufes,elle

ne fit que faire un aux fouris, pour marque qu’elle ne fe fentoit
point offenfée, et n’en parla pas davantage. L’on pe dire certes
qu’elle a été obe’iffante jufques au dernier foûpir, don elle donna

une belle preuve quelque temps avant que de rendre l’efprit. Car
fa Superieure lui ayant envoyé une Religieufe pour la garder en attendant que fou Infirmiere iroit entendre la Meife ac Communier,
ellelui dit ces paroles que Nôtre Seigneur dit en Croix : j’y fiif ,j’ay la langue 8e la gorge extremement feiches. L’autre lui dit : Ma
Mere,je m’en vais Vous donner un peu de vin fucré ou quelque autre"

rafiaichiifement. Non,dit-elle, attendons l’lnfirmiere ou fes ordres.
Ellelevoudra bien ,repartit la Religieufe , 8e c’efi’nôtre Mere qui
m’a envoyée icy. Il vaut mieux , continua-telle attendre l’Infirmitre afin que le tout fe faife avec obeïfl’ance. Dans cette conteflatian de la charité se de l’ob’e’iifance , l’lnfirmiere entra qui fit ce

pui étoit necefl’aire , se quelque temps après la malade rendit »

’e prit. x
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.CHAPITRlî ’xu.
t

I. Paix admirable qui: les trmpefle: de fis tentatiom.’ I I. Pendant
lefqucller le: grata qui étoient culier dans fin une n’ont fiafirt
aucune diminution , Mais flûtât du ont repu un tre: grand scarifié;
ment. HI. L’a-[frit continuel de tampauûiozi. ’IV. Me rend graves
à Dieu de l’avoirfizitp’ajèr par tant d’épreuve: , tomme d’amefAÏ

mur trerfingaliere. V. Allrkgon’e admirable pour expliquer l’état

defir tentations. V I. 1-20: tirait ratafia fine des maximes de I’Ewaflgilt , dans les artzjfi’nmfitlanfis oriel: je trouvait engagée.

L ne me feroit pas poilible de décrire le deluge de paix , où mon

ame fe. trouva plongée,fe voyant entierement libre de fes liens
ce rétablie en tout ce qu’elle croioit avoir perdu 5 8L non feuleL ment elle connoill’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. connoiffoit que ce qui luy airoit ôté la veuë
des biens qu’elle poffedoit dans l’intime union de l’Epoux n’avoit
été qu’une cendre qui cachoit’fon feu , et qui couvroit fes lumieres

pour fou bien St pour fou avancement dans des vertus folides qu’ele n’avoir pas auparavant dans le degré que la divine Majefté les
laya fait poŒeder depuis. Or ces veuës et ces experiences qu’elle
avoit en ce changement d’état n’étaient pas des lumieres par re-

tours ôc par reflexions , mais par des-impreflions plus diflinâes 86

plus clairquue toutelumiere faire par le furadorable Verbe ln, carné qui habitoit en elle 5 impreffions , qui fportoient: des effets

dignes de celuy qui les caufoit se toutes con ormes aux maximes
du faint Évangile, en ferre qu’elle ne pouvoit rien operer qu’en
cét’efprit 6c en cette veuë. .Envifageant donc cét état,je ne me

pouvois laffer de benir Dieu de m’avoir fait palier par tant de detroits 8c par tant d’épines 5 je luy demandois pardon de ne luy
avoir pas été allez fidèle dans mes tentations a ô: j’entrois dans

une confufion qui mfhumilioit en fa divine prefence au defl’ous
Il,” de tontes chofes. C’étoit en ce point que je trouvois le poids de
’ monhumiliation, qui depuisà fervi de matiere à l’efprit de com-a

ponclion amoureufe que nôtre Seigneur me donne continuelle. ment avec toutes fcs autres infignes faveurs. e loue 5c benis ce
fat-ré 8c divin Sauveurde ce qu’il luy a phi en tant de diverfes ma,
nieresm’linmilier dans fes voyes de luy dis avec le Prophetel- x15!

fifi
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qu’il m’ch la): 6* avantageux que vous n’ljeahm’t’ais’e! Et d’où avec

1V.

verité que je le luyvdis 5 ont: pour m’xbsmibrsde interagiel ne
- voudrois pas n’avoir paifé par cét état’dlhumiliation que je vois

: infinirnent precieux a: plus-que je ne le parodiste-il me fembie
que j’ay pai’fe’ par-ces cavernes de lions’at’deîbq de dont parle

-Æ’Epoufe aux Cantiques , ac qu’au lieud’amtctc’endommagée
par. leur: morfunesZ,-njeme fiais famée dInS’leadort’ta’iqe Je dans-les

nectaires ide. mon eekfiefipoqx. ,vqnil ne font: autres queues faintes
,ne: famées maximes. de-J’Evungile,’quiicomnmdeeitorrens de richeiks font coulez de fa divineboudle: s’il sa dit, faitesdwbidn’â

V1.

ceux qui vous font du nmlscleikuneloy-quîilme fembleavoirécrite

dans mon cœuriavee lithodome-Bonne: mûremedlamour , ce
que i’expcrimente dans les occafions ,non pointu! mimertifian’t,
ornais par une peut: actinolimtipnfqu’anw ipqnè la, en vertu de l’im-

preflion de: la maxime de-màojdivinipoux. Comme j’ay ou des
:afi’aires fort épineufes depuis que je titis en Canada ,parrcoufeen: quej’ay été,obligéede,traùsr.amec. despetfounes de driveres con dirions. et. d’humeurs fartzdiüneiites à terrifiâmes maximes

sont été ma force sermon foûtienul’onisrenoit fouvent mon a. l

cedé comme provenantvde mon mataf-qu’on difoit mue a uf.
.ifrir. ôt oublier les déplaiiirs que je pouvois recevoir’de’la part
du prochain, mais l’on ne voyoit ça que mon efprit étant poiledé devcét Efprit des maximes du, ils e. Dieu ’, c’étaitoe principe
qui me faifoit agir, Ce que je disd’unermaxime site le’dis’del’au-

are. Ce n’efl pas comme j’aydit’cy.devant que jette trimballe
dans l’imperfection par égarement 8C par fuprife. foit’da’ns’les affai-

res de. la maifan , foit en celles de la grille’ôtvdu dehors ,carj’a
toujours eu à. traîner-avec: le prochainy’xàd’ailleursice’ paye
.trcs.rem’pli; de tracas; fur: tout: dans vulmnouvelî’érabli fleurent où
-l’on trouve tout. àfaire,’où.l’on’ atteignais difet’te , Étui:

ily a des cieconüanccs fort épineufesîqui .fontdes fourceslnépuî-

fables .de travaux- a ceux quifont engagez a tramer avecle prochair) , bien ,laucharge .Supetiieuso’; mimer: celle.;deïDepo(taireque j’ayiuoûjouss umoéesgdepuis quejefuistemce palis. - ’

. ,e :7 .- i :
q

Il il l Es yeux de la Mere ’l’Incasnation qui, êmieqtdetueurez

. alpendanç laceurs defistçnlrtionp parafai-te qu’elle. ne

pouvoit padioinfiiælairement du de fermium-élu)A funin

, Rrr
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ouverts au même moment qu’elle en fut r délivrée: alors ellevit
comme dans un pleiniourque Dieu ne lui avoit point retiré les graces qui lui avoient été autrefois fi fenfiblès, mais qu’il y avoit encoœ

imperceptiblement ajouté de nouveaux dons. Elle reconnut que les
vertus. dont la pratique lui avoit été. fi douce a. li facile , n’étaient
point diminuées ,mis qu’elles. avoient teçu de notables accroîtremens , a qu’elles étoient parveuuësà un "89h31:! de té de perfe.

. mon. C’efi ce quimedonnelieudezpader . plus partiez: ieremenr de
Î fes-À. vertus. &me .quîelle. les, a onces. dansles combats; se

,commeelle remarque icy’lque le p fruit ’elle en a rem. porte. elll’état d’humiliation quil ’ relié dmslzcœur toute fa

- vie , elle me Mme sine-oceafion fivbmblcdenparler a de [on ad-

[t ’7 , à; un, à.) 43:: 2’ il J in"... " 2., 3’

» Cette vertu efl leiPQflagûzdtS grammaticaux l’on peut dire

. qu’il 1131.4 qu’elles qui foiçnmerikablement humbles. Dieu humilie
bien les fuperbesêt lespechèurs qui s’élevent eux-mêmes,mais leur
. humiliation nîefipastantmewemgqu’uncjufiepunition de leur’or( gueil. Mais andil humilie les Saints , ce ceux qu’il a lui mime e’le.

Jéheet abai ement cil unehumilixe’ faintequi efl un des plusgrands
effets de (on amour; Aulli fil’on fait une ferieufe attention, l’on
trouveraque. Dieu augmente l’lumilitêdansçes ames’choifiesâ
mellite Qu’il les .éleve danstces gruges,.& xune celles qu’ilfavorilè

. le plus, (ont. ami les plus-humbles et les plus petites à leurs-yeux.
Cetteuctite’ fejulhâe-danx transies Saints,mais prinripalement dans
la, More de H Dalmatien 5 car- comme il. ’fe trouve peu d’armes dans
toute l’hilloire de l’Eglilè qui ayent été plus carrcflëes a plus fa-

.. vermées de Dieu que la (renne , il feroit wifi difficule d’en trouver
p de plus haublosôt’de;plusancanties.en chiennâmes. i v . ’ . :
, Encore- que l’humidité foie lefondeme’nt de tout l’édifice. (pâti-

duel , elle tire neanmoins f: Milne. de ’deuxzautres principes, dont
, l’un cit la veuë de l’être infini de-Dieu,- a: l’autre cil la veut! de nô.

ne propretteant: Car l’humilité parfaite veut qu’en reconnoilrant

.. que Dieu cil tout , nous confeŒons que nous ne: femmes riens a:
que quand nous rendons avqn’queuousnefummesrien , nouereconnoillbns que Dieu .ell tout, 6c que’tout ce que nous avons lui
appartient. La Mere de’l’Incàrnatiotia jette ces fondemens folides,
et s’y cil fi parfaitement établie qu’elle n’avait point de plus grande
- :fiomplaifance que dans la penfe’e que Dieu cil tout, a; qu’elle n’e’ -

.ltoiclrieu. (licite: qu’elletémoignezpaozlcs. parolesqlhinnhesqui

:wntrentlazueritable difpoïfitiifl mentionnant; Mon occupa-
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fion interieureef’c une veuë de l’être infini de Dieu. Et comme il en:

toute: quefe ne fuis rien,mon coeur ellfi fatisfait en ce tout, que "37:
le plus’grand de m’es plaiiirs cl! de voir que je. ne fuis rien. Cette veuë dinar.
me tient dans une continuelle’afi’eaion”o’u’mouvement d’amour

fort de mon cœur en’cettefort’e :Je vous rend graces, ôgran-d

Dieu , de ce que Vous êtes mut , a: de ce que je ne fuis rien. Mais
abîmez cegien en vôtre tout,ô abîme infini , ô ma vie , ô mes de-

lices ! Et elle dit dans un autre endroit , Dieu me donne une clarté

celeilze , e ne (çay comment je la dois nommer, a la faveur de la- "a?
quelle p us l’ame connaît cette divine Marielle ,plus elleïell hum- «un.
ble’; revoyant d’autant plus’perite se neant, qu”elle voit ce Dieu ""’

"être grand 8c être tout , sa s’aneantifsant fans cefse dans la rota.
lité ,8: dans la grandeur furadorable de ce grand’Tout; °

Ce fondement folide-étant étably dans cette ame, il ne fautpas s’étonner fi elle étoit fi humble. Un poidsnefe porte pas avec

plus de-vitelTe vers (on centre; u’elle faifoit à toutes les humilia.
tions qui la cuvoient conduire (on neant. Elle s’étoit volontairement ren uë la fenante de fou frere et delà lueur”Q i uravoit
plus de moyens de pratiquer la charité; la’patienceôt ’humilité.
En cet état tout ce qu’il y a de vil a: abjet dans la lus balle fervitu».

de lui étoit des delices. Il où vray que cMmge le pratiquoit ces
humiliations en cachette , a; à la feule’veuë de Dieu il cit difficile
d’en dire le particulier; mais on s’en formera une fuflîfante idée

de ce qu’elle en a écrit en fa remiere’relation :je faifois,dit-elle,

l’oificede fenanteenvers les erviteurs de mon frere ,saequelquefois j’en avois un fort grand’nombre de-malades. je n’avais garde

de foufrir que d’autres en priifent le foin , &jufques aux fervicesles
plus vils, n je n’eullè pas voulu les laillër faîteaux fervantes,mais je -

faifois leurs offices en cachette,enlorte que quand elles le ptefentoient pour s’en acquitter,elles- trouvoient tout fait. Pendant l’elï

pace de trois ou quatre ans ,je fis toujours la cuifine , y endurant de
grandes in’commoditez ç mais plus je fouillois , plus nôtre Seigneur

me combloit de (es codfolations , à: recompenfoit mes fervices par

’ sles
aqu’elle
les eûtgraces.
’ ne- laina
I *pas
Mais faveurs
quelque humilité
en l’aime, elle
d’avoirdes penfe’es de vanité , a: le Prince de l’or ueil , à qui rien ne

deplaît’ tant que cette vertu , la voulut attirera cri-party lui infpi-’

ramies même: fentimens, sa les mêmes inclinations qui avoient
e’te’ la caufe de (a chute. il fit tous les efforts-pour lui faire prendre ’

de la complaifance dans les-avantages de la graee, a: de la nature,

r . ’ R tr ij
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galle avoit reçus de Dieu, comme nielle les eût eu d’ellomiure

ou paries propres mentes,- 5 Mais Dieu lui vint favorablement au
(cœurs , au elle fumante. Il parfaitement la tentation ., que fiat)
cœur en demeura pour; jamais fermé aux; plus petites vanitez. n’en

ayant pasœüènty-depuis. Mat perce quelamauiete avec laquelle
elle fouit viâorieufe du combatefl extraordinaire , ’e ne puis mieux
la faire connaîtrequ’en rapportant fespropres parc es :je fus , ditelle . attaquée de plufieuts penfées de bonneeflime de moyennent,

. a follieitée par Cette tentationrde m’appropriet plufieurs chofes
tantr peut l’interieur que pour l’entretient comme fielles m’euiïen.

Mal.

appartenu. Mais ouvrant «Livre , je vis le premierôt le rotond
verre: du Pfeaumc: Nt)? Berlin: ediftwrrr’t donnas. Alors je me j
trouvay fi inutile si il vuidc de pouvoir faire aucun bien , et au

las. l. contraire fi propre à toutmahqu’en filage reconnus queje n’étois
qu’un vray rien. Non je ne le puis, aflÎezïexptitner,ce recueillement

interieut m6: voir fi clairemem mon nuent, que ce Entiment n’en
jamais foui de. mon ef prit , de forte que je ne me-fuis pu attribuer
aucun bien depuis ce temps-là, maisa Dieu’feul Auteur de tout
bien: Car bien qu’avantcette sentie luy renvoyafiè tout,cen’é-

toit permutoinsencette façon. cette venté de mon neanr me;
tant commette Rapin-nuque je voyois par tout ,6: qui me faifoit
voir continuellementla Wltdeurdeçmon impuifance, a l’a .-

tribution-que je devois RitcÀ’Dleu de tout. .
. Ce Qui me fitbien memvilirdmoyméme. c’ell que dans le
chemin par oàj’allois tous les joute à la Meflè, il y avoit dans une

filage urtwohien mon, qui fleuroit une telle inkdion qu’il falloit
beaucoup fe-detourncr, , m’en être as incommodé. Je mefentis
. Mpiréedem’en appno erà chaque ois queje paillois. Je m’amé-

tois là si voir et à (catit cette infediœ : le le vis quelque-temps
«me, tout en vers: Etcnfin ’ le vis devenir à rien. Cela demeura

fi fort imprimé dans mon prit. que jamais depuis jene (cacheavoir- eu aucune pensée d’orgueil,qu’au même sempsje ne diflè

en m’humilaut devant Dieu: Ah , je ne fuis qu’un chien mort: Et
cet acte la cil plutôt fait ne je ne me fuis quaêapperçue de la pen-

sée contraire. Cela me 30ml de plus une Il grande haiuecootre
moy même qui me toujours reflee depuis,queje ne me regarde
point (au: me deteller et me tenir pour mavp us randeennesnie a,
Et d’une: plusquejeme l’ennuie à Dieu , c’ arcure heure li
queje (cubaine être la plus.-aneantieen à refente.
Je ne ferry il une ante peut noircie plus bas .lentitneus.d’dle°
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même. Et neanmoinsïl’amour qu’elle avoit pour l’humilité croif.

loir tousles jours: l’on ne peut dire avec combien d’aviditd elle
recherchoit les moyens de rubanière: de s’attirer les mépris des
hommes. Les plus grandes confufious’ lui étoient les plus patientes
8:. les plus conformes-il l’inclinatien dora grue , qui la portoit ’3’

ne point mettre de bornes à lès humiliations. C’ell pour un ne
le contentant pas de s’humilier en la mailbn de [on frère, a: a la
une de fi peu de perfonnes, elle voulut encore s’aneantir dans l’eû-

prit de tout le monde en faifant une confeilion publique: des pochez

de toutefavie, qui en: la choie dumonde-la plus capable de cane
fer de la honteôt "de la confufion. Car encore que fies plus grands

pochez fuirent fort legers, neanmoins comme ils étoient tresgrands dans la pensée , a: dans le ra portal’idée’ qu’elle avoit de
la pureté de Dieu ,ils devoient faire e méme effetque s’ils ’eullènr

été les plus crimiels 8c les plus énormes. Elle les écrivit tous dans
un papiersqu’elle faufcrivit de (ou nom adeilèin de l’attacher à la
porte de l’Eglilè:Mais comme elle ne falloit rienqueïpat obeïflânee,
a avec l’approbation de fou Direâeur , ellelui’donna le papier’le’

priant del’attacher lui mente. Il approuva l’on deil’ein a: pritcette
conkflion ,’ lui difant qu’il suiferoit a ce qui feroit à faire , se cepen ..

daut qu’elle tâcha: d’accompagner cette aàiontxterieure du lus
profond aneantilïement interieur qu’il lui lieroit poilible. Elle (e retira dans l’Eglife afin que ceux ui verroient l’écriteau la puflènt

voir en mitre, mais enfin la e * e (e pallier: la immerequ’elle’
aécrire elleaneme en couennes: Le dam-ide m’humilier me re.’z”.fi.’
rait en la memoire tout mes’pechez , non pour me gêner l’efprit,’,:’ï:i;

mais pour m’abaiEer a; mîavilir encore davantage joies écrivis 15"tousdepuis l’âge demuptemiere conuuillànoej’ufqu’à cette heure

la quelques honteux qu’ils flairent enpmséæœn-paroles’st-eni

actions , n’en omettant aucune mouillante: puis ayant mis mon
nom au bas ,je lepnrtay a mon Confellèur lefuppliant de me faire
la charité, de les attacher à la porte de l’Eg i e, afin que tous
ceux qui y entreroient, trillent mes malices-,6: comme j’avais été
fimifetable que d’ofeufer la divine bonté. Il les, rit difant qu’il y

aviliroit : mais il me fit la mortification dette carpes martien
Helas-s j’aille voulu (julot! eût fait des peniteuces pu ’liques com;

me on en faifoit dans la primitive Eglil’e , afin que toutlemonde
m’eût continent matché iur moy par mépris. » - I » -

Ce Direâwrfit voir la prudencedans une renconrrefiextraora
diamine; mais fait humble-Pessimiste fadait-m filiàprife voir un

tr nj
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(actés li contraire a (on attente. Son ame fut fatisfaite parce que
Dieu l’avoir ainfi ordonné, mais (on humilité ne le fut as, parce
qu’elle fut plussmortifie’e de fe voir privée de la CODfiJ ion qu’elle
efperoit , que les plus orgueilleux n’en auroient , s’ils s’y trouvoient

expofez. Mais li ce fage Pere l’épargna- a ce coup, il lui fit bien
racheter dans une infinité d’autres rencontres la honte a: la confu-’
fion qu’elle croioit avoir erduë. Car on ne pourra jamais s’ima L

net les rebats qu’il en aifoit , les injures qu’il lui dilbit, ny es
aûions humiliantes qu’il lui faifoit faire. Il. n’ell rien de urate ny

de fi fujet au deguifement que la vertu . et parmy un fi grand nombte de perfonnes fpirituelles qui font profellion d’une vie plus pure
que le commun , il y en a fi peu qui bâtilfent fur des fondemens folides que l’on a toû’ours fujet de craindre la furprife , et que tout
l’edifice ne tombe lorfqu’on le croit bien élevé. C’ell pour cela

que les Direâeurs les plus [ages et les plus éclairez éprouvent avec
tant de foin l’humilité des ames que Dieu commet a leur condui-

te, car pourveu que ce fondement foi: folide ils n’ont plus rien a
craindre, 8c ils peuvent s’afl’urer que c’en l’efprit de Dieu qui agit

en elles quand elles font petites ac humbles à leurs yeux, nonobllant
les graces se les faveurs qu’elles reçoivent. C’étoit le motif ui par.

toit le Revèrend Pere Raimond de faint Bernard a faire pager l’humilité de fa Penitente par les dernieres épreuves , dans lefquelles
pour rudes a: humiliantes qu’elles fuirent , on ne lui vid lamais commettre unefeule infidelité : quelque fevere que parût ce Pere- a fou
égard elle ne perdit jamais rien du refpeél: ny de l’affection qu’elle

’ avoit pour fa performe, 6c ququue les humiliations lui finirent
quelquefois à la foule , on ne vid jamais d’alteration dans fou efprit
ny fur fou virage. Mais aulli aprés qu’il l’eut éprouvée de la flirte,

il ne la coufidetoit plus comme’une perfonneducommun, il commenqa a’ l’admirer et à la regarder commefa Maîtrelre dans la vi

f pirituelle , quoy qu’il veillât toujours a la conduite. ’
. (ligand elle fut Religieufe , fa Superieure qui avoit veu de quelle
maniere fou Directeur l’avoir traittée entra dans fou efprit 8c dans

la conduite pour lagouverner de méme. Elle ne lambin aller aucurie o’ccafion qu’elle nel’humiliât au dernier. point, un (gît qu’elle .

mettoit la derniere main’aun ouvrage de confequence pour l’E-

alite, toutes les Religieufes qui étoient allées dans la chambre
out le voir, l’admirerentôt ne cuvoient me: loiier la main qui
’avoit travaillé , comme en eâ’et on ne pouvoit rien voir de
plus achevé La Superieuro s’y trouvaaulli, mais .elle la traître.
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d’unemaniere.bieu .differente,car elle luy dit, tout ce que le zele
qu’elle avoit pour (on bien luy pût. fournir d’humiliant à: de ca pa-

ble de luy faire de la confufion. Lors qu’elle la traitoit de la forte,
4 on luy apporta fa collation qui confifloit en du palu 8: des raifins s
Ce que la More ayant remarqué , elle redoubla la charge, difant:
uoy des raifins a’ Sœur Marier Otez-moy cela, du pain , du pain,

et de l’eau , c’ell encore trop our elle. Cependant cette bonne
Religieufe recevoit cette humi iation en filcnçe 6c d’un cœur par-

.-faitement aneanti en icy-mémo, &fut ravie de ce que ce con.
trepoids vint fi apropos coutre les louanges que tout le monde

luy donnoit. v
L’on reprit un jour toutes les jeunes Profeflcs d’avoir caufe’ en

décendaut du Nov1ciat pour aller à quelque obfervance regulie.
re , a; on leur donna à toutes pour enitence d’aller durant huit
jours la bouche bandée par le Mona ere quand ellesdécendroient
du Noviciat et qu’elles y retourneroient: Nôtre Mere qui ne
rompoit jamais le filoute, ny dans les lieux ny dans les temps ordonnez , quoy qu’elle fût beaucoup plus â ée quetoutes ces jeunes

filles , fit cette penitence avec une humilité forte 66 genereufe, fans
c’rainte d’ellre veuë des penfionnaircs ny des autres perfonnes qui

l’èuflEnt û rencontrer, mais plûtôt elle marchoit la telle droite
6c le voile levé afin qu’on la pût voir , a; de fe faire un objet. de
rifée. Les Penfionnaires la virent fort bien ,mais au lieu d’en rire
elles admirerent fa vermée fa generofité; 8;. cécexemple qui leur

.ell demeuré toute leur vie dans l’efprit, leur futune excellente
leçon d’humilité, aprés qu’elles eurent reçu l’habit de la Religion,

Qqçlques annéesÂe paillèrent dans cét exercice-,mais enfin fa
Superieure remmaillant que la vertu étoit à toute épreuve , chougea l’afeâion fevcre qu’elle luy portoit en un amour tout refpealleux. Cependant les bas fentimens qu’elle avoit d’elle-mémo
luy paroilfoient li veritables, se elle les avoitfi profonde’mentimprimez dans fou cf prit ,qu’encore qu’on eût une. tres-haute,ellime

.de fa fainteté, elle croioit nuanmoins que ,toutle monde en .ei’it
-.de (emblables ,6: que voyant l’es defauts,,comme elle les voyoit,
-ou ne la regardoit qu’avec mépris 6L avec horreur.,-, Cét état
d’abjeétion luy plairoit extrêmement ,j se elle ne trguvoit point
.de plus grand trefor, dans le monde que le mépris, .Dieu mémo
qui [e plaifoit à la voir s’humilier de la forte , l’anima encor; davanrage-:lodqu’il luy commanda de ne miptmsmê ficsbgl’laeëaàaccs

humiliationsrôt de s’abymct. Quelle pouwihlsilqsærslamslemnt.
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Car comme elle penlbit unjour aux moyens qu’elle pourroit prendre pour s’humilier parfaitement, il luy dit ces. parolesrdans’fon in:erieur: Abbaifl’e, abbailTe toy jufques au fond de l’abjec’izibn 5 c’efl:

’ làlecenereoù tu trouveras ton repos. Après ce commandement,
il n’en pas facile d’exprimer ce qu’elle defira de faire , ny cequ’el-

le fit en effet pour parvenir au plus parfait mantiflèmen: d’elle.
. même. il n’ya que Dieu qui le Vfçache. kil n’y a u’elle quiet:

paille dire quelque choie; C’ell: ce qu’dletâche des aire en cette
forte. je penfois à tous’les moyens «que jepourrois prendre pour...
arrivera ce Fond d’abjeâcion , &me priver de tout ce que j’aimais
le plus afin d’en faire un facrifice à Dieu. Or ce que j’aimois le
plus c’étaient les fonétions de Sœur de Chœur , a; particulierement la pfalmodie i a: l’inflruâion ou j’efperois que je pourrois être

- quelquefois 1 employée. Oeil ce qui me fit rendre” la refolution

de fupplier nôtre Reverende Mere de me ire Sœur liée , afin
’d’eflre pour jamais dans l’humiliation, j’étais encore conviée à

cela pour une autre raifon . qui étoit que je ne voyois en moy au.
cune capacitépour m’acquitter dignement des fonctions des Sœurs

du -Chœur,&-ainfi que cette autre condition me conviendroit
mieux:0utre quecela ferviroir à détruire mon orgueil.quie’ta’nt
fienraciné en moy s’aneantiroic enfin avec l’aide de Nôtre SeiËneur , dans lequel (cul je faubaitois d’être à jamais cachée en la

airelle de cér état que je recherchois faire voulu me pouvoir
abbaiffer davantage , mais :ma condition de Reli ieufe ne me per.
mettoit pas de page: outre en ce qui étoit desc ofes-exterieurcs.
Je fus donc trouver nôtre Reverende Mere, laquelle m’ayant in
terroge’e de la caille pour laquelle je demandois à changer de con.
dition , a: moy luy ayant répondu à tout ce qu’elle me demandoit,
elle ne me voulut pas accorder ce que je luy avois proposé qu’elle
n’y eût pensé plus à loifir. L’efper-ance que j’avoisde polleder ce.

bien m’occupa plufieurs jours pendant lei els je penfai meurement
il cela e’eoir pour la plus grande gloire e Dieu. je reflèntoisun
grand contentement d’efprir de voir combienje ferois heureulè
enté: émoi: tous mes fentimens interieurs a: exterlenrs feroient
humiliai , au lieu queidans la condition de Sœur de’Chœuè ils pour.

iroient pretendre’ à. pluficurs choks qui les pourroient souteniez,
quand ce ne feroit que l’entretien familier des chofes fpirituelles
avec les perfonnes du dedans 8: du dehors , en quoy comme en plufleursïaueres ’reiiCOnrresJef voyois qu’on pouvoir commettre de
l’imperféâion æ’nbiiirir les fentimens de la nature «gueulade

jdont,
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dont je ferois aEranchie dans l’état de Sœur Liée où je les ferois
mourir malgré qu’ils-en euflënt. Je fus trouver derechef nôtre’Re;

verende More , qui me remitâ ce que-les perfonnes capables en in.
croient. je me fournis à cela offrant le tout à Nôtre Seigneur,
equel-lorfque j’étais en-oraifon où je me familiarifois avec lui,me

dit au cœur parnne lumiere fubite a: inopinée , queje me donnallë
bien de garde de rien faire contre fa volonté. je répondis âcela:
Ah, mon cher Amour, je ne veux cela que dans la veuë de vous plaire davantage: j’en ay fait les pro alitions . aprés quo j’ay tant de

confiance en vous , que vous in pirerez vos volontez ceux de qui
je dois [gavoit la réponfe; Ne le-ferez-vous pas , ô mon divin
Epoux 2 Car en cela a: en toute autre choie, ’e ne veux que ce
que vous ordonnerez :je feray tout mon polli le afin qu’on me
vl’acCorde, 8c je m’allüre que de vôtre part, il-ne-m’arrivera rien

que ce qui fera pour vôtre gloire a: pour mon bien. Apre’s cela je

i demeurera), parfaitement contente du ouy ou du non qui me lerait ditiE-t au même temps je me fentis 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’poiutma-demande , arque

je demeurerois -en’la condition ou Nôtre Seigneur m’avoir mire
par (a providence. je ne laian pas outrant deeipourl’uivre 6c d’em-

ployerzceux qui me pouvoient ai r en ce d ein jufqn’â ce que
volonté de Dieu me fût entierement manifefiée. ï
Voila les fentimens que l’humble Mere de l’incarnation avoit
-d’elle-mëme, 8c les inûances-qu’ellelfitipourparvenit à une humi-

I 1iation qui lui devoit étreperpetuelle : Mais Dieu qui la deliinoit
à de plus hauts delTeins ne-permit pas qu’on lui accordât ce qu’elle
defiroit avec tant d’ardeur. Elle perdit donc l’inclination qu’elle

avoit de changer (a conditionnde Religieufe de Chœur en celle de
Converfe , mais elle ne perdit jamais celle qu’elle avoit de s’humilier julqü’âl’aneantiflëment s’il lui eût été pollible. Elle a été dix-

huit ans Superieure , a le reüedu temps elle l’aprefque tout aisé

dans les charges d’Allillante, de De ofitaire 8c de Maman]; des
N ovices,mais rien n’a jamais été capa le de luiélever le cœur. Elle

avoit même des talens rares 8c extraordinaires , car outre (on efprit eminent 8c éclairé dans la conduite des ames, experimenté
8c intelligent dans les voyes de l’efprit, élevé dans l’intelligence
des Écritures , 6:. penetrant en toutes fortes d’affaires , fait qu’elles

fuirent felon Dieu ou.felon le monde; elle [gavoit encore parfaite.
ment la fcience des arts qu’elle’apprenoit fouvent agrafa: qui en
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faifoient profeilion , &elle-méme travailloit à ravir en toutes for:
tes d’ouvrages de peinture , de dorure, 8c de broderie dont elle a
lailîé des ’ouvragesvtant a Tours qu’à uebec qui (ont admirez

de ceux qui excellent dans ces arts. Ellen ignbroit as même les
mechaniques où elle reüflifsoit à merveille quand e le s’y appli-

quoit ou par pauvreté, ou ar humilité. Et-ce qui furprenoit le
plus, elle entendoit admira lement la pratique, a; quoy qu’elle
eût une averfion étrange de ces fortes d’aEaires , elle donnoit neanmoins dans la neceflîte’ , 8c quand on la confultoit des confcils af-

furez et tres-folides. En un mot, elle fioit un efprit univerfel, se
l’addrelse s’accordoit fi bien avec la fpeculation qu’en tout ce
qu’elle entreprenoit elle reüflifsoit en perfeâtion.

Cependant nonobllzant tous ces avantages elle étoit fi bien éta-

blie dans la connoiiTance de (on neant , a: dans l’amour de (a
propre abjeaion, que l’on ne lui entendit jamais dire une parole
de vanité, ny aucune autre qui pûtdonner de l’eflime de ce qu’el-

le faifoit.jamais on n’a veu en elle aucun mouvement, ny aucun
air de preiomption pour faire croire qu’elle rendit le moindre fervice du monde au Monallere; au contraire elle s’eliimoit lui étre
li inutile , qu’elle Croyoit qu’on lui faifoit une longue 8c perpetueL

le aumône de la nourrir, à: une grande miferiCOrde de ne la pas
chafser. Voicy ce qu’elle difoit dans une Lettre apre’s s’être con;

Afin, fomme’e au fervice de la Religion : je me vois continuellement
indu comme étant dans la maifan de Dieu par mifericorde.je ne (gay
3m53; rien,& ne fais rien qui vaille ril’e’gal de mesSœurs. e fuis la plusigno-

1670. tante du monde, 8L quoy que j’enfeigue 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. méme. Si mon imagina.

tion s’en veut former au (nier de quelque petite apparence de bien,

la veuë de me pauvreté l’étoufl-E auiIi-tôt. Comme elle n’eflimoit rien tout ce qu’elle faifoit , il ne lui étoit

pas bien difficile de fouErir , quand les autres ne donnoient pas leur
approbation à [a conduite ou à les ouvrages. Si tôt u’elle voyoit
que l’on n’agreoit pas ce qu’elle difoit ou ce qu’elle airoit,elle’fe

tairoit 8c ne contrarioit jamais, a; fans donner aucune marque d’attachement à (on fens,elle acquiefçoit à tout ce qu’on vouloit , quoy
que les lamieres fuil’ent pour l’ordinaire les meilleures. Elle en ufoit

tout d’une autre maniere au regard des autres ,car elle approuvoit
tous leurs ouvrages ,ou s’ils ne meritoient pas entierement de l’ap-

probation ,au moins elle ne les blâmoit jamais. On la vouloit men.
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ne quelquefois en fcrupule là-defl’us comme li elle n’eût pas été

tout-à-fait fineere dans lès fentimens , mais elle faifoit bien voir par
fes (ages êt’humbles réponfes qu’elle ne difoit rien contre laveritég

parce qu’elle croyoit toujours que ce que faifoient les autres valoit

mieux
que ce u’elle faifoit. . . ’
Son humilité a rendoit tellement prefente a elle-méme pour en
faire des aâions, u’elle n’en laiifoit palier aucune occafion. Lorf.
qu’elle faifoit l’oâce de Depofitaire, fiquelques particulieres té.
moignoient n’être pas contentes , ou parce qu’elleleur eût refusé
ce qu’elles lui avoient demandé, ou parce qu ’elle leur eût dit quel.

que parole dont elles n’entrent pas été entierementfatisfaites , elle

- ne manquoit pas de leur en demander ardon avec une douceur a;
une humilité capable de les gagner. t on l’a veuëlméme prevenir ’

celles qui avoient été fes Novices , 6c leur demander pardon ri ge-

noux avec des foûmiflions qui les rendoient bonteufès, mais qu
ne lailfoient pas de leur donner un exemple tres-preiàant d’humi-

lité. Dans une maladie où elle foufroit des douleurs extremes 5
elle dit , à une Sœur Converfe qui l’avoir maniée un peu rudement,
qu’elle n’était pas des plus adroites à foulager les malades dans leurs

infirmitez. v uoy qu’elle luy eût dit cela fans paillon , faifant nean;

moins puis a res reflexion que cette parole pouvoit avoir offensé
cette bonne ur , elle en eut un regretiifenfible qu’elle luien der
manda pardon, 8c n’étant pas contente de l’avoir fait par ellemême , ellele fit encore faire par d’autres.

Opand il arrivoit quelque accident funelie à fou Monaiiere ou
au païs , 8:. que Dieu fembloit étre irrité , elle le croyoit jtoûjours

en être la me: Elle difoit que fes pechez étoientles plus grands
empéchemens à la gloire de Dieu , 8c a l’amplification du Chriflianifme dans le Canada,& que lesI-Iiroquois qui faifoient la guerre
ouverte à cette nouvelle Eglife n’y faifoient pas tant de tomât de
* deliruâion que fer malices. D’où vient que dans cette veuë qu’el’é

le étoit un li grand obfiacle à la foy , elle ne pouvoit trouver de ter.
mes aCrez humilians pour exprimer la haine qu’elle avoit contre
elle méme: je n’ay aucunes vertus, difoit-elle, 6c il n’y a aucun

r bien en moy. je fuis laplus indigne de toutes les creatures ,je fuis
un abîme de neant , je fuis une grande pecherefse, 8c j’ay fujet de
m’bumilier non feulemént audefsous de toutes les creatures, mais

encore iniques-fous les pieds de Lucifer: Car je ne fuis rien se ne
merite rien , se quand Dieu me mettroit dans l’Enfer, il ne me feroit point de tort, &je maurois’nul fujet demeplÊintdre.
Il
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.-, Comme elle difoit d’elle-méme tout le mal qu’on fgauroit dire
de la plus. abominable de toutes les creatures , elle ne pouvoit
[ouErir u’on parlât d’elleenbonne part, les loüangcs lui étant-

des fuppîices. Le Reverend Peso Jetôme [allemand faifant, un
jour-une reprimande à une Sœur Converfe qui avoit tenu tête à
cette .humble -Mere, il lui dit cette. autres chofes : Cela en; beau.
que la Sœur Novicequi ne vaut pas unpaire de. (abots ,rtienne tête
d’une More de l’Incarnation qui cil efiimée 8c honnorée de: toute

la France. L’on le" rioit quelquefois de cettepSocur par divertiflèmon: de ce qu’elle avoit été com aréeâunepaire de [abots Mais

cette humble Mere rougifl’ois au .tôt ,ôz fur tout quand elle entendoit dire qu’elle étoit. en honneur sanci-lime dans la France,
fan ame étoit dans. une gêne qui ne fe peut dire ,8: elle mirentoir.
plusrde confulion en allométrie , u’une performe avide d’honneur.-

a’en auroit dans les injures les plus umiliantes 8L les plus atroces. 544 A
Si les taleras dela naturen’ont jamais pû. lui élever le cœur, les.
races furnaturelles ont été bien moinscapables de lui donner. de

favanite’ ou de la complaifance..Mais plutôt les revelations, fes
riflons, lès communications.familieres-avec Dieu , les graces ex.traordinaircs 8L magnifiques ont été des fruits du Ciel qui l’humi-

lioieneencoredavantage comme les fruits d’un arbre fontpanchcr
les branches plus elles [ont chargées. Ce n’ai! pas que (on bumi.
lité-lui ôtât la connoilTance des dons qpeDieu lui failbit , 8c qu’elle s’humiliât comme fi elleeût c’ru:en être entierement vuide: au
Contraite c’elt une ingratitude 8L une efpece’d’orgüeil de ne pas

ouvrir les yeux pour voir les biens que nous recevons , afin des
tendre nos trônions. de graces à celui qui nous les donne. monlité ui cil-une. vertu, n’en jamais fans la venté , 8c la. veriœleû

une umiere qui nousdécouvre tout enfemble les biens que nous
avons de Dieu, a; les maux- qui naiflent. de. nôtre propre fond,
Elle connoiflbit donc parfaitement les graces dont. elle étoit com.
bilée, 6c elle en avoit continuellement la veuë-z Mais elle regain.

doit en mêmetem s la grandeur de Dieu,qui la combloit de la

a.--deofon neant. qui-n’avoir. rien , a qui ne. pour.
forte, 8c. la banal:
.voit’ rien 5,8: c’eftoit ce, double regard qui faifoirle poids de (on
humilité; Ainfi tantss’cn faut que ces graces extraordinaires lui
dlevaflent l’efprit, qu’au contraire elle mettoit. aunombre de les
plus’grandes graces cette double venë de Dieu a de Ton neanr,
en (une que Dieu ne l’élevoit jamais [par quelque faveurdcfa li.

beralité,, qu’il ne. l’abaifsâtcn mémectemgsjufqucs dansiop mais,
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luy faifant voir qu’elle ne pouvoit rien’ d’elle-méme. Elle en

donne un excellent exemple dans une lettre à (on Directeur, dans
laquelle elle luy déCouvre les plus femmes difpoiitions de (on aine:
je perdis ,ditîelle ,la voué desAn es ,6: mon efprit demeura tu.

talement uni à cette hauteMajeflâpar union aux trois Perfonnes
divines-5 m’a. memoireau Pere ;mon entendement au Verbe,&
ma volonté au faint Efprit : Et comme cette incomprehenfible
. rinité n’en; qu’unite en eflienceYje demeurayenfin- unie â cette
. unité dans l’unité del’ame,fans pouvoir faire aucunaâe parti-

culier ,, mais pouffant feulement cette: operation amoureuiè de
l’unité en l’unité. Q151que peu aptes elle ajoûtezl’apperçus par .

reflexion que J’étois toute plongée. dans cette grandeur infinie,
connoiifant fi clairement’que. Je n’êtois rien ,qu’il ne fe peut rien,

d’avantage. Mon-arme (e voyoit aneantie du plus parfait anean.
cillement par une connoiiïànce infufe,& fans qu’elle fît rien de ”
Tapart , que de recevoir l’impreflion de l’eperatiin de Dieu qui luy

[ouvroit laveur pourluy faire. voir [on neant. Cette connoiiTancc
e11 unedes plus grandes faveurs queje puiflè recevoiren cette vie,
parce qu’elle humilie plus que tout de qui peut arriver d’ahjet a:
d’humiliant. Et elle conclut en cette forte :»Les fruits que l’on en

retire font grands, parce, que la foùveraine vente. en laide une

impreifion qui ne s’efacejamais- . . a »

L’aveu. qu’elle fait icy des. graces qu’elle a. reçues de la bonté

de Dieu , ne repugne point a ce qu’elle a. dit plus haut par un;
fentiment d’humilité, qu’il n’y avoitaucun bien en elle , 8c qu’elle

n’avoir pas feulementl’ombre d’une vertu. Car elle veut dire que . l

de. la par: de Dieu , elle a été remplie de (es dons a: de les faveurs; mais que de (on côtéelle n’y a pas correfpondu , 6c par confe.
quent qu’elle n’avoit point de vertu ,,puiiqu’il n’y a point de
vertu que par- la fidelite’ à la graçe, C’en: ainfi qu’elle s’explique

quand elle dit dans un profond fentiment de.fon indignité: Dieu
,3 des deflëins fur moy tout pleins d’amour: a; de mifericorde, en fla
gâgard à ma. tres-grande.vilite’, bafl’eflë, ruflicite’-& à ma negligenee

Dam
une ln-

"wifi.

Un.

à correfpondre aux faveurs de.fa-bonte’infinie.qui m’a fait des gra.

ces dont j’aiarreflé le cours un nombre innombrable de fois. ,
ce qui abeaucoup . empêché mon avancement dans-latfaintese, de laquelle fans mentir. je n’ay pas une. feule trace; Et neanmoins fans-ce point je. feray comme la, 611’164]: qui rime é qui n’a

rie» plus [en PWgflÏ’ Et jaserains beaucoup de détruire les gra

qui. me fant.donuées pour mariantifiçarion pprticulierei, 5c

i à iij

I.Cor.l..
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pour les autres defleins de Dieu fur moy en ce qui regarde fa

gloire. ’ q

-. L’humilite’ qui la tenoit abbatuë devant Dieu", dans la veuë.

de tant de hautes sa magnifiques faveurs , étoit accompagnée.
d’une fainte crainte , qui ne luy permettoit pas’ de les regarder
fans trembler , fgacbant bien que plus on cil: élevé , plus on le
bielle dan ereufement quand on vient à tomber. C’efi pourquoy
aptes qu’e le eut écrit la conduite de Dieu fur elle , comme on

la voit en ce: ouvrage,elle ne (e contentoit pas de trembler,elle
vouloit encore que ceux ui la liroient tremblaffent pour elle.
Au nié. Voic ce que (on bumilit luy fait dire : Lorf ne vous lirez ce
agglq’ue a divine Majeflé a fait en mon ame ,trem lez pour moy ,
Anal; .parce qu’il a mis fes trefors dans un vaiiTeau de terre le plus fra;
r6 :4- gile qui foit au monde; Et aptes tout.par ce qu’il n’y a rien d’ail
furé en cette vie , 8c que ne! ne fiait s’il (fi digne d’amour ou le
fifi”? l’aine, priez la divine bonté qu’elle m’envoye plûtôt mille fup;

’ plices , que de ermettre que je vienne à luy erre infidelle , en
degenerant des antes pensées de fes enfans,&qu’il luy plaife me

faire digne que l’humilité (oit mon poids. .
Cette humble deffiance qu’elle avoit de la fragilité attachée,

à nôtre nature, ne fortit jamais de ion cœur. Mais elle fe furtifia
extrêmement un jour qu’elle fit une plus particuliere reflexion

fur la chute du premier Ange :--Car contemplant ces paroles du
’ nm Propbete lfaïe: 250010410 raidi i de cela Lucifer qui "un 071264agnate- tir f rorrnryh’ in terrant qui veinardes gente: P Elle entra dans une

haï; fainte frayeur a; dans un tremblement falutaire qui la fit plufque
14.12. jamais tenir fur fes gardes. Voicy les fentimens de (on ame capables de donner autant de frayeur à ceux qui les litont,qu’elle
en refoutoit en elle-méme : La pensée de cette interrogation
du Prophete m’a épouvantée , 8c m’a mife dans un tres- rand lai-

fiifement interieur : Comment en» tombé du Ciel , ô Lui cr , qui. te

[mais a matin P le regardois cette chute. arrivée dans le plus bel
Allie qui fût au Ciel, a; qui ne venoit que de naître, qui méme
prefque’au méme temps qu’il (e regarda foy-méme tomba dans
’erreur, n’ayant comme je croy fait qu’une bonne aâion , qui

fut de reconnaître au moment de fa creation, celuy ui luy donnoir l’eflre: Dans ce re ard de foy-méme &de fa ne lefle,il ne
jugea pas fc devoir abaiflgr au-deflous de qui que ce fût , mais aller
de pair avec la Divinité, ce qui fit qù’il’rèfufa d”adorer le myflere

de l’Incarnation , lorfqu’il luy fut commandé; puis par un retour

V ï. ”DE’ L’INCARNA’TÏION.’ ,; md’orgueil au me ris de l’Homme-Dieu ,il protella de s’élever plus-

haut,é de f4 nirfir le: Imam nuées, comme dit le même Pro- "a; l
phete , d’où il (fi roulé dans ldfiflè é a tourmenté de blrjêr 14 au- in ç.

me humaine , pour tâcher d’aneantir les deEeins que Dieu avoie
fur elle,par l’elevation que fa Marielle vouloit luy communiquer
au myflzere de l’lncarnation. Cette épouvantable chute me tenoit toujours dans le faifilrement,me voyant moins allurée fur la
terreôt dans une nature corrompuë , que n’étoit ce grand Ange

dans le Ciel hors de la corruption. Il cil tombé neanmoins,&
moy terre a fange, je n’auray pas de peut de tomber 8c d’abufer

des grandes graces que fa divine Majeflé a daigné me communiquera Ma volonté toute refoluë de ne s’attribuer aucun bien ,
mais de vivre dans un continuel dépoüillement d’elle-mémo, te.
feroit à Dieu tous les biens a: toutes les faveurs qu’elle poilèdoir,

les luy renvoyant par amour,decrainte qu’elle ne vint a les corrompre. Je le fuppliois de les garder-en luy-même , comme dans
un lieu de pureté oc d’amour, 8c que donnant place à mon ame

dans (on cœur , il latin: en adurante. je me foutois poufféc
d’avoir recours au Perte Eternel 5 S: du profond de mon cœur , ie
luy difois ces paroles repetées plus de cent fois fans m’en pou-

voir empêcher: O mon rand Dieu ( y ajoutant par fois Pore
des petits,Pere des hum les)do’nnez-moy l’humilité,& faites
que je vous ferve,aiufi que vous me l’enfeignez,avec crainte 8c

tremblement.
’-’l
prit: Viola aôirr,-1iria raidir C (du: i, gamin» magnifie; 9M",- n. sa,
Ce paflage du Prophete Zacharie s’étant profente’ à mon cf. Zacha-

finit .- 0111141: quarra: Enfin ,quoniam fortifia a]? film: munira: ,- Je
demeuray plus faifie que la premiere fois , 84 m’étant toute donnée

au faint Efprir,je luy difois:O grand faint Efprit, faites impreflion en
moy,remplrflèz-moi de vos lumieres pour connaître le (eus des paro.
les que vous avez infpirées à vôtrel’rophete. Au même temps ton.

tes mesapprebenfions ceiferent, &je me fontis remplie d’une nif.

fance qui me portoir pardeifus toutes mes forces, a: de laque le je
fus tellement aniblie que je fus obligée de m’affeoir a: de m’appuier , ne perdant pas pourtantla connoifl’ancede la -poi’ture exterieureoùj’étois :J’eufle bien voulu crier felon la parole du parage,
8c pour donner de l’airâ mon cœur ; maisje ne peus.*Ces paroles;

Sapins hurlez. par" que le cidre effendi Jarre que le: magnifique: fin:
damât: , étoient attachées à mon efprit avec cette veuë ,-que les

lapins qui (ont des plus grands arbres a: approchans des cedres,

.. fl’
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(ont neanmoins d’une «nature-molle, en Puoy il m’a femble’ qu’ils;
étoient la’figure des grandes ames, qui ont élevées v’audefl’us du

comaiun’ôc prefque femblables aux Anges,rlefquelles neanmoins
(ont d’une nature foible 8c facile à étre renversée par les vens de
n l’orgueil 8c de la vanité , acaule de lacorruprion qui leur en reliée
du poché. je penfois donc qu’il nous faut trinque le cadrer]! tombé,
(bavoir l’Ange Arpoi’rat, 8c que le: MdgüifqlttJ, c’en à dire , ces

hautes a: fublimes pensées , sa cesgrands projets d’élevarion de
lui-même noierai Été dotait: .- Crie&cbéxos de Enfin, ames fideles,’

ui vivez dans le Chrifiianifme et dans les Commandemens de
Dieu; craignez de choir , dlwont’qœ la Pouf (juif: 4 été (up.
Apoc.
11., 4.

de: tous ce: haine Angnjufiu’â la traijie’me partie des eflrit: ce]: es
ont Été 4564m: par. Io que? du Dragon ayant été infeâez de fou or;
gueil.Ces veuës demeuroient attachées à mon efprit avec plus d’in-

telligence que je ne le (gantois dire; Puisje voyois le haut état où
la divine Majeiié me tenoit par l’es communications, et par les
dans celeiles qu’il m’avoit faits, 8c qu’il ne permettoit pas que
j’i norafi’e. En tout celaje me tenoiscachée fous les ailes du faine

E prit, a: je-lui difois ô grand faint Efprit,amoureux faint Efprir.
ineffable faint Efprit , donnez moy l’humilité 5 vous étes à moy

à:Ellejeremarque
fuisfortàjudicieufementqueile
vous. « ..principe
’ de cette humà
hie defiance qu’elle’avoit d’elle-méme, 8c qui faifoit qu’elle ne f:

regardoit que comme un Vaiflëau fragile qui contenoit une tres;
Afin, precieufeliqueur’, tétoit la corruption de la nature, dont les plus
fil: du Saints ne fontjamai-s entierement délivreznen cette vie. D’où vient
1.2.0:- qu’elle dit dans une lettre. Les plus Saints ont des attaques de la
"bu

un. nature corrompuë jufques à la mort, qui font le veritable motif de
leur humiliation. Depuis u’une air-1e entre en cette venté, 6c que

par fa propreexperience on efprit en: convaincu , non feulement
elle s’humilie devant Dieu en toutesles opérations tant interieures
qu’exterieures , car elle voit du defaut par tout 5 mais encore fous
ales arcatures, s’eüimant toujours la plus cOquable a; la plus crimi.
nelle. Demandez au grand Pereiaint Bono’ qui parle de l’humilité auffi eminemment comme je croy qu’il l’a pratiquée , qu’il

obtienne pour moy cette haute vertu, je vous en prie, car c’en

elle
quidife fait
les, jeSaints.
- crainte;
(Q9)! queje
de fou humilité
n’en parle qu’avec
car il y a tant de chofes admirables à dire. que je crains de n’en
dire pas airez , onde ne le dire pas comme il faire , 8c félon le me.

. ’ l rite
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rite du fujet. Elle recevoit toutes les humiliations qui lui venoient
du dehors avec un vifage gay 8c forain, fans jamais faire paroître n

indignation ny aigreurymais traitanttoûjours avec plus de bout

8c de douceur ceux qui l’humilioient davantage. l
Qqand elle quitta fa Charge-de Superieuro aprés l’avoir ester.
cée fix ans entiers, on lui donna les ofii ces de Depofitaire arde Bonlangere. Dans l’un elle trouva bien des affaires acaule. des nectaitez du païs ui étoient fort grandes ,v 8c dansl’autre elle ont beau.-

..coup à fouifrir -, car avant que de faire le pain , elle faifoit elleméme la farine, l’écrafoitàforcedehras , en forte qu’elle en avoit

quelquefois les mains toutes écorchées. Elle ne fut pas un an dans
ces emploisqu’on les lui ôta pour lui en donner d’autres encore plus.

humilians s a: d’une maniere qui lui pouvoitcaufer bien de la nict. tification. Car nôtre Seigneur ayant permis que l’on entrât en fou p.

çon de fa conduite, a: qu’on la blamât fans lui rien dire, de cor-

tains defauts dont elle étoit innocente , on la re ardoit comme fi
elle eût été effectivement coupable. Quoy qu’el efît, 6c de quel.
que côté qu’elle fe tournât; elle trouvoit par tout de la froideur :

mais elle ne fut pas prife an de ourveu. car comme elle avoit une
vertu a toute épreuve, ac qu’e leslcfiimoit digne de tout mépris ,
(on vifage n’en arut jamafi altere’ . mais plutot l’on . y voyoit te.
luire une nouvel e ’oyeâ la veuë des occaiions frequenæs , 8: prof.

que continuelles de vertu. qui fe prefentoient. v . a l
Les Religieufes la voyant dans cette allegrefl’e s’imaginoient

qu’elle ignoroitles fentimens qu’on avoit d’elle, oc qu’elle ne (ça.

voit pas les caufes de cette humiliations maiselle les fqavoit tresbien , et ce fut la raifon pourquoy aprés avoir fait le vœu de faire
- &de foufi’rir ce qu’elle connoitroit étre le plus parfait , elle le limita par plufieurs articles l’un defquels fut celui-cy qu’elle fit à
cette occafion .- 254ml on a]! accusée de quelquerfiutes ’donf l’on a]!
innocente, ne s’en point exrufir: é- n’omrfir point «Je: qui apomroient être coupables. L’on ne fe cententa pas de la charger d’un oflî-

ce humiliant, on lui en donna plnfieurs qui tendoient tous a l’humiliation , 8: elle les accomplifl’oit tous avec. un grand courage. sa
une finguliere fatisfaétion de fon ame fans qu’on lui donnât aucun
aide. Entre ces offices étoit celu d’Infirmiere où elle fit également paroître fon humilité , 8c il charité environ l’efpace de qua-

treans,faifant elle.méme la cuifine 8c les medicamens de fes ma-

lades, aufquelles elle rendoit tous les fervices imaginables, les
prevenant dans toutes leurs neceilitez corporelles , a; les confo;

-tl
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au: quand elles avoient quelquespeines d’ef prit. Mais enfin Dieu
fit connaître l’innocence de fa conduite, n’ait pourquoy il n’en.

fut. pas deméme â.la fin de fa vie quand elle fortit pour la der-

niere fois de la Superiorité : Car quelques jours avant que de
a: demeure elle fit rendre compte a chaque Officiere. de ce qui; .
concernoit fou ofiîce, et enfuite elle aflèmbla toute la Communau»

té des Sœurs de«Chœnr , en prefenee defquelles elle rendit fes

comptes de toute la Maifon, maisfi clairement a avec me de
netteté que les plus firnples voyoient clair dans les afi’aires tem-

porelles. Elle ne lainoit pas de grands biens ,. mais les peu.
qu’elle-lamoit n’étoit point embroüillé, 8c il étoit facile de’mar

cher fur fer vefii es, a: de fe foûtenir comme parle pafsé. Aprés. .
qu’elle eut donn les connoîffances de la Maifou, elle fe mit à e.
noux , demandant pardon des fautes qu’elle difoit avoir commi es-,.
maisendes termes fibumbles a; fi touchans ,. que ces vermet-iles fil-

les ne purent retenir leurs larmes, accu demeurant [havies hors

d’elles-mémes qu’elles ne fe connoiil’oient quafi. pas. willis,

temps aptés une Reli ieufe s’entretenant avec elle de ce qui s’était:

pafs ,elle la prit par amain 8c la ferrant, lui dit : 0 mon enfant-,1
que de uis trente: deux ans &plus que fuisen ce pais il m’a fouvent-f in fuer de corps sa cirier- d’efp t pour conduire les chofes;
, au point où: je les laill’efi ependantLprieziDieu qu’il me pardon.
ne tous mes pechez , 8c que cy.aprés Je. ne. peule plus qu’à medifi

pofer abien mourir.
Celfont là les fentimens fur lefijuels commefur lament-ferme,
cette aine.» .arfaitement humbleaappuic’; toutes fus vertus ôt étau
bly toute faîne 5 faut-il donc s’étonner fitelle a élevé fi haut l’él-

difice de fa perfeftion aprés en avoit jetté des fondemens fi-folidess

a: li profonds.

ne L’INCARNA’I’ION; A v m-

on»; PITRE XIII.
J. il: [roiiportk rommepufiiwmuréfinr étude Ail: purique du
muxirner de l’Eoungile. Il. Domine remurçuolle ,oomment un ml.
me puflcgo de l’Eoriturr open dimifimeut jour une même ont: di.
vinifioient diphasée. Il]. E0: méfiait continuellement me»: relâche

dansles qui)" de Dieu à de tu Million. 17. Exemples de on
utrroifiment. V. Nombre prodigieux des grue: é des faveurs,
donneur u été remplie. Yl. Lu reflexionfiorfin fixe ne j u par”
permis d’expliquer l’Ecriture Sainte , un; que Dieu lu] en ou: donné
une ms. boute inrofligtnresé’ même, de moi: honte d’un parler.

DAns les emplois dont j’ayÆarlé, mon efprit étoit toûjours

lié à cet efprit qui me po edoit pour me faire marcher a:
agir dans les maximes du furadorable Verbe Incarné. Il fembleraë

que je notais que repeter au fuiet de ces divines maximes ,fut lofquelles,oomme j’ay dit je roulois continuellement.- Mais il en: à
remarquer-( ce que ie n’ay point encore dit) que dans la voye que ’
Nôtre Seigneur a toûjours- tenuë fur me pourma conduite fpiriruelle, dés le commencement méme u” m’a appelléeâla vie in.

teri ure,le faint Efprit m’a toûjours onné ur principe,les-ma.
ximesde l’Evan ile, fans ne je m’y étudia e ,foiten raifonnant,

fait en reflechi au: par e cation 5 mais cela me venoit en un me.
ment dans l’efprit fans qu’au procedant j’en enfle fait la leâure :ou

fi jel’avois faire ma memoire me manquoit en ce point ,en forte
que la maxime quiétoit produite en mon efprit, par l’efprit qui
me conduifoit , amantifoit en moy tous autres fouvenirs quoy que

faints ,8: ce [qui fe prefentoità mon, efprit portoit en il) ce qui
m’était pour lors le plus utile ourrnon avancement irituel,

8: tout enfemble toutes fortes biens de fecours 8c de graces 4 dans l’uniondu facré Verbe Incarné. Mais dans la fuite du temps
&dans les changemens d’états ,les operations de l’cfprit de Dieu,
ont changé dans leurs eEets,â pro ortion de l’état ou je me fuis

Il.

trouvée , de forte qu’un panage de ’E enture. Saintea operé en un

temps un feus tout’autte,&un tout autre effet qu’en un autre,
mais toujours dans une , lus grande, perfeâion, non. pas a l’égard

de Dieu qui cit immuab ,mais au regard de l’ame qui avoit fee
accroiflème’ns dans la vie f rituelle ôt’dans la (aurification. (and.

que degré d’union avec Jeu que raye expriment; coque j’en:

’ h t t Il
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perimente en cette vie ,il y a toûjonts quelque choie de plus qu’au-

paravant,Dieu étant infini en fes dons5en voicy quelques exempies. Avant que je fuiïe Religieufe a a méme avant que la divine

1V.

Majeflc’ m’eût donné les connoiifances que i’ay dites de la tres-

fainte Trinité , les lumieres que j’avois fur l’Ecritnre Sainte produifoient en moy une foy fi vive ,qu’il me fembloit que j’eufle voc
lontiers paire par les fiâmes pour foûtenir ces veritez, car c’êtoient

des clartez qui avec elles portoient tout enfemble leur certitude a;
leurcificacite’: Elles me donnoientinne efperance que je jouirois
des fruits 6L des biens qui m’étaient manifeflez , ô: cette efperance

me faifoit oublier moy même pour plaire à mon divin Epouat , me

faifant faire des aâions,&me jetter dans des hazards qui furpaf.
[oient ce que peut une performe de mon fexe: Enfin les parages de
faint Baril , qui; traittent desoperations 8e des effets queutes divines
halictes produiiènt dans les ames, me confommoient diamonr.
Anneau): de me vocation Reiigieufe , les paiTages qui traittent des
confeils del’Emgile, m’étaient comme autant de-foleils qui faifaim: voirîà mon efprit leur eminentç fainteté,& qui en même

- Empaenflâmoient toute mon une en l’amour de leur poireflion ,

a taperoient eflicarement ce que Dieu vouloit de moy dans la pratiquedesdivines maximes du furadorable Verbe incarné. Toutes
ces veuiësra: tontes ces grâces importantes 8c folides m’étoient
données fans nulle étude de ma part,mais à la façon des éclairs

qui devancent le tonnerre; j’avois une-certaine experience que
tout cela-procedoitdu centre de mon ame , ou Aplûtôt de celuy qui
en avoit pris la: poiTeflion ,qui la confumoit de (on feu , si: qui en
faifoit: rejaillir. les étincellesôt les lumieres pour me conduire a: me

diriger. Au temps de ma vocation à la miflion de Canada , toutes
les maximesôt les [mirages i traittent du domaines: de l’amplificaticnvdu- Royaumedeje -Chrift -& de l’importance du falut
,. James ,rpour lefquelles ilarépandn fon Sang ,m’e’toient comme

autant de flèches qui me perçoient le cœur,&qui me donnoient
’ une anguille amoureufe pour preiïer le Pere Éternel defairejuflice-

àce filsbien.aimé,contre les princes des tenebres qui luy ravif.
[mentcceiqui-luy avoit-tan; coûté. D’ailleurs les manifefiations»
a; lésiopnrations, intimes de mon divin Epoux dans-mon âme-,bùl
E dansûniintiqne union a par fes écoulemens divins ,ili’mie faifoit
À paxtdefcsimagnificences , établiifoient enmoy un fondement tires..certain detoutesces veritez -,De forte que fi j’avais écrit toutes les
V. 83521518: toutes les faveurs quels, divme-Majefléaheuîa honte de
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me communiquer depuis que par-(fa grande mifericorde, elle. ma
appelle’ a la vie fpirituelle, tant au (me; des paillages de la fainte
Ecriture,que de fes operarionsintlmes dans mon ame, il yen air.
-roit un tres gros volume , &tOûjOUfS comme fay dit de plus en plus
haute perfeâion 8e accroiiÎement fpirituel z. mais je ne l’ay pas
la veuve de mon indignité; 8; la baŒeiÎe de mon fexe m’en ayant.
empéchée, se je n’en dis pas un motiinon lors qu’emntobligée,
de m’expliquer , la neceflité ne me permet pas de faire autrement: ’

fait,

fur tout quand je me vois infenfiblement tombée (En les lumieres
,Pue Dieu madonnées touchant l’Ecrrture fainte, 8c qu’il me la.
aut citer,je mefais honte âmoy-méme 6c j’entre dans une grande
- confufion. Uueautre raifon’qnim’axetenuëa été que j’aytoûjours

crûq’ue (a divinoMajefié ne me’donnoir fesgraces que pour fervir

à. mon avancement particulier 8c à imafeule Iantificatiou. Et . enfin
j’ay eu crainte de corrompre ces mémes dons , 8c enfuite d’étre mi-

fe au rang des hypocritesdonnant fuies de. croire armes produétions quej’étois quelquechofe ,4 8c au fond je ne. ms ÏiCn,-ôt,.ne

vans rien comme manierai canfe: dames negligences à correi;
pondreâ la grace, ce qui me donne une grande crainte d’être te.
.prife 8c confufe à l’heure de la mort.. A

ADDI’TIO N.
L ne fe peut voir" unecame plus devoteny plus portéeà Dieu,
6c à toth ce qui regarde (on culte,qu’étoit. la Mere del’In-

carnation. Sa devotion neanmoius ne confifloit pas dans des pratiques pueriles ou fuperfiicieufes, ny dans des faillies ou des (CD-

vdreiÎes fenfibles de la nature qui bien fouvent font plutôt des cf.
forts de l’amour propreïque des eEets. d’unexcritable devo
Mais elle confifloit’daus une forte :8’uihlide pratique: des maxima

tion. ..

de’l’Evangile’, sedums l’imitation la plus parfaite qu’il lui létoil

poifible de la vie à: desverrusde nôtre Seigneur. Ouy, dit-elle,

Dira"

j’ayme les maximesque vous fçavez, parce-.qu’ellesporrent a la

lm" A

purbté’de l’efpritde’lzsuana rs-r sa: il nunc feroit - pas .POŒNeflfmfih

que; que jérfoisune faible et imbec’illecreature , de goûter une de!" "r
votionenzl’ais ,ïïôtllq’ui .n’a dcprifëqueïdans lîimagination quidam ,6",

« 080510

leïfentimens; Nôtre divin Sauveurôc Maître s’efl fait nôtre caufe

exemplaire, à: il a pris un corps comme-lœnôtresafin quq
nous
letpuilfions gimitore En quelqueretat- clonoquebousfoypns , nous Je
pouvons qulwaved firgmeçiaqrreilenous’déemetqoucemçnt

Ttt iij
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.ee qui et! a retrancher en nous, La pureté de fou Efprienous fait
voir l’imputeté du nôtre . et tout enfemble les difformitez de nos
operations interieures a; exterieïrres au l’on trouve soûjours il exer-

cerces maximes faintes scion avec efibrt ou contention d’efprit , mais par-une douce attention il celuy ni occupe l’âme a;

qui donne vocation a: regard à ces aimables oix. Voila Iadeuotionqui me fèûtient fans laquelle jecroirois bâtit fur le fable mou.

vaut. Dieu «en pureté, et il veut desamesqui luireifemblent en
tâChant d’imiter fun adorable fils par la prati ne de ces divines.
maximes. Et commeje viens de dire , tout fe fait oucemeut ,k car G
le naturel n’ell inquiet a: turbulant , elles ne [ont pas penibles;
parce ne depuis qu’une ame veut une choie , fi elle eft courageu.
Il: s c’e demyfait, dautant que Dieuydonne ion coucours,.puis la.
Vocation favoureufe , 8e enfin la paix de le repos de l’efprit.
il cit queilion’ d’y travailler par des aâes prevûs ,l refilas a: relie?

. obis , pour prendre un chemin bien court, il me femble que les te. tranchement des refluions fur les chofes qui font capables d’emouVoir les pallions cil: abfolument necelfaire , dautantrque l’imagi-I
’ nation étant frappée, l’efprit, fi l’on n’y prend garde , cl]: anilî tôt

.emü , aprés quoy tout en: en trouble a il n’ya plus de paixny de .
tranquil ité: Pour vous dire vray , depuis trente ana: que Dieu m’a
fait la grace de m’appeller à une vie. lus interieure ,je n’ay poing

trouvé un lus pniflant me en poury aire de uds pro rez , que
ce retranc ement unive el de reflexion non eulement nr ce qui
peut donner de la peine , mais encore fur tout ce quine tend point

Dieu
ou à la pratique de la vertu. .
Ces paroles nous apprennent ne cette ame genereul’e mettoit
le fort se le faiide defa devotion ans la pratique des maximes dont
elle vient de parler , de u’encore que ces loix de graee de d’amour-

épouvantent la nature, prati ue neanmoius n’en cil: pas difficile,
quand on en a une fois pris la realution et que l’on a airez de courage pour l’executer; parceque Dieu vient aluni-tôt au recours ar
la .grace dont il fortifie s l’on mon qu’il donne enfuit: fait que ’on

trouve de l’attrait, œqu’elle a pelle une vocation-lavoiuenfe,
t enfin rame tro’uvela paix, 6c apeinefeto’urneen plaifir. Elle.

donne enfin le moyen eŒcace de rendre facile la rauque de ces
maximes iaintes,fçavoir le retranchement. desr exioosquel’a-i

i mour propre peutfairefirrles chofes qui ne portent point a Dieu,
a: fur celles quipeuvent faire derla peine sa la nature; qui cil une
des plus importantesinfiruaions de routeur-vie &iritueller u .
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Si neanmoius l’on prend la devotion dans le feus qu’on l’ex-

plique ordinairement, il faut avoüer que cette pratique des maximes Evangeliques n’en cil pas untl’eEence que le fondement

8c le foûtien: AulIi outre cette pratique la Mere de l’lncarna-

tion avoit encore cette forte de devotion qui comme dans une
douce ac pieufe inclination de cœur à honorer Dieu «St les Saints, v
méme par quelques proteflations extericures d’amours: de refpeôt. Car encore que Diufir’t efirit, é- qu’r’l mais êtrefirvi a; jour;
efprit à: oerite’ , l’homme neanmoius étant composé d’efprit a; 4’ W

de corps , il veut que l’un et l’autre reconnaitre fou Auteur, a;

que nous luy rendions exterienrement aulïi bien que dans Pinte,

rieur les devoirs de nôtre fervitude. ’

Le premier objet de fa dévotion a tés Dieu ,étoit le Verbe

Incarne’ , qui l’ayant rile pour Epou e d’une manier: aufli extra.

ordinaire qu’elle l’a eclaré,ellene refpiroit que ourluy,ôt fou

coeur étoit continuellement répandu en [a pre ente. Son ame
étoit tellement attirée de la doucetfle cet E aux celefte par l’umon continuelle qu’elle avoit avec luy, qu’el e couroit fans celle
&fansfe lafl’er après luy . dans les croix 6C dans les fouffrances ,â
’odeur de lès arfums. Elle étoit fi vivement penetrée de l’amour

de cet adorab e Verbe qu’elle eût voulu que tout le monde en eût
été bleffé comme elle: Car il y a cette difierenee entre l’amour

de Dieu se celuy de la creature , que celuy.cy ne peut foufFrir de
compagnon,au lieu que l’amour de Dieun’en peut avoir airez.
St qu’il fouEre de ce que tout le monde n’aime pas ce qu’il aime.C’elt pour cela qu’étant Soûmaîtreil’e des Novices elle avoit par-

ticulierement pris à tâche d’infpirer aces jeunes plantes cette ar.

deur de devotion envers le Verbe lncarné, en quoy elle reüilit
avec tant d’avanta e , que ces nouvelles Epoufes deJefus- Chrift en
étoient toutes emlërasces 5 de encore auiourd’huy quantité de Re-

ligieufes fort anciennes qui étoient Novices , ou jeunes Profefies en
ce temps-la , avoüent luy être redevables d’une infinité de races
qu’elles ont receuës du Ciel par la devotion qu’elle leurain pirée.
a qu’elles ont confervée depuis , à l’humanité de N ôtre- Sei neur.

Ce fut encore toute autre chofe quand elle fut Maître e des
Penfionnaires,qui étoit l’Oflice qu’elle exerçoit lors qu’elle for.

tic de Tours pour allerà la Nouvelle France: Car encore qu’il fût

incertain fi elles demeureroient dans le Monaftere pour y être Re.
ligieufes ou fi elles retourneroient dans le fiecle , el e ne leur enliaigisoit rienneanmoins qui refl’entit le monde ny la vanité , difant
s
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qu’elles étoient créées pour Dieu , a: pourle Ciel,ôt qu’elleeût
cru commettre une grande faute, fielle leureût donné la moine
dre inclination aux vanitez feculieres , étant dans une école de

fainteté 8c de vertu. Mais elle les élevoit dans une devotion douces: pourtant forteôe folrde,leur mettant princi alement devant les yeux la performe de N ôtre- Seigneur Jefus C rifl,
qui devoit être l’unique obiet de leur amour en quelque condition
qu’elles fuirent appellées. Elle les gagnoit à ce divin Sauveur d’une

maniere fi douce a: avec une induline fi engageante , qu’elles faifoientle bien fans peine 8c avec attrait. klle leur faifoit fairel’Oraifon mentale , 8c leur en donnoit tant de goût qu’elles y couroient
8:. s’y fentoient plûtofl ravies que portées. Voicy comme elle s’y

comportoit. Après leur avoir dit quel ues bonnes pensées fur la di-

vinité,fur la vie,fur les vertus , ou Lfur la Paflion de Nôtre Seiprieur s elle leur difoit comment il s’y falloit entretenir a les y laif.
oit reflechir un peu de rem s fans rien dire: Puis d’un cœur fplein
dedevotion, elle faifoit ton ant un difco’urs amoureux 8c a cétif
en forme de colloque .afiîn de les exciter à; de les (blet tout enfemble : à: enfin elle marquoit la refolution qu’il falloit tirer de la prefente Meditation , mais d’une façon fi de-vote se fi pleine de l’am nr

de Dieu,que les cœurs de toutes ces jeunes filles étoient remglis
des faintes affrétions qui ferroient du fieu. Elles ne faifoient menue
guejetter les yeux fur elle pour être touchées de devotion 5 Car
tout préchoit en elle la piete’ a: la vertu , fes paroles , fes regards,
fou maintien , fes mouvemens. Aulli l’ellimoient elles toutes com ..

me une Sainte , a: dans ce fentiment ,elles luy portoient un tel honneur, que quand elle faifoit Oraifon elles alloient ar refpec’t luy
baiferles pieds St les habits 5 ô: quoy qu’elles y allafllént avec émulation , elle nes’en apperçut lamais , ce qui leur faifoit cronre qu’el-

le ne faifoit prefquejamais Oraifon u’elle ne fût ravie en extafe.
Enfin le foin qu’elle prenoit de les élever dans la devotion leur
avoit tellement gagné le cœur , qu’elles l’aimoient uniquement,

en forte qu’elles furent longtemps fans fe pouvoirconfoler quand

elle
les quitta pour aller en Canada. . V
Elle donnoit principalement des marques de fa devotion envers
lefacré Verbe lucarne par celle qu’elle avoit au mes-faint Sacrement de l’Autel, se par le defir ardent de prefque continuel qu’elle
Dam
fi pre. avoit de le recevoir :A f. ar , difoit-elle , ”eufle voulu communier fans ’
nier: celle , a: je ne pouvois airez eilimer le bonheur des Prêtres qui le.
"luis, touchaient a le recevoient tous les jours.je m’étonnois qu’ils n’é-

toient

, DE L’INCARNATION.’ sa:

raient ravis 8c brûlans d’amour. Mon CarafeGEur me voyant un fi

grand defir me permettait de Communier prefque tous le jours.
nonobllant le grand tracas où j’étais ,- 8: quelques aEaires que

j’eulfe ,je trouvais le mayen de le faire. , A

Elle, étoit encore dans le fiecle lorfqu’elle était il afl’amée de

cette viande celefle , se quoy qu’elle fût accablée de toutes fortes
d’affaires, l’amour qui efl: le maître des inventions luy en fournif.

fait airez pour Communier prefque tous les jours fansmanquer à
fes devoirs damefliques. Mais aufli Dieu recompenfirit abondamment fa dévotion par des faveurs extraordinaires: Car ce divin Sacrement fut veritablement pour elle le rayon de miel qui lui ouvrit
les yeux pour luy faire vair à and les. veritez qui étoient cachées ,
en forte que le myflere n’était quafi plus un myllere pour elle. Les V

termes dont elle fe fert pour exprimer cette grace font trop remarquables a; trop pleins de feu pour ne les’pÆ rapporter icy.

Nôtre Seigneur, dieelle m’avoir découvert les veritez de ce
divin Sacrement avec tant de clarté que ’e ne le puis exprimer , 8c
je m’étonnois de ce qu’onndifoit qu’il falloit captiver ion entende-

ment pour le faûmettrè aux veritez que la foy nous enfeiÉne toua
chant ce Sacrement d’amour. Man entendementxon’noi oit tout
fans fe captiver, a le difoieron Dieu, ’e penfe que je n’ayjplu’s
foy , je connais au delà de tout ce qu’el e m’enfei ne. Avec tant
de lumiere comment efi- ce que je n’euflè pas couru l’amour? C’é-

tait de ce divin aliment d’où je tirois mes farces pour fubfiilet

dans-toutes les peines a: les fatigues que j’avais. ’ ’
Voicy encore de nouvelles faveurs qui ne font pas moins confiderables , a: qui font allez vair que fi cette devate Mere avoit’de
la tendreffe pour le Verbe Incarné quand.elle le recevait dans le
faint Sacrement de l’Autel , ce Dieu caché en avoit beaucoup plus
pour elleJarfqn’il lui faifoit refleurir les effets de fa prefence: Car
encore qu’il fût invifible à fes yeux , il fe rendoit neanmoinsfi feufible à fan ame., qu’elle avait raifon de dire qu’elle connoifl’oit beau-

coup plus de ce myl’tere que la foy ne lui en apprenoit. C’ell ce
qu’elle declare en cette farte dans un écrit qu’elle envoya à fan
Direo’teur pour lui rendre com te de l’état de fan ame : Toutes ’

les fois ne je me fuis approchee de la fainte Communion , j’ay fi
fort re enty l’amour de Nôtre Seigneur en Ce divin Sacrement,
queje ne puis dire tout ce que mon coeur en a experimenté. Ce n’é-

tait pas une douceur mol e , mais un feu amoureux qui faifoit mua.
expetimenter à mon ame ces paroles de l’Evangile : apprenez que n49.
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je [iris dans. J’ay oûté- une fi grande paix, quelquefois méme plus
grande n’a l’or inaire queje ne la puis décrire , ac avec tout cela,
j’a été rfort liée à Dieuen allant 8:. venant, à: dans mes aétious

m mes , que mes plus rands embrafemens fe font quelquefois
dans le chemin a: dans Fetravail : Et quand je fuis obligée de parIer à quelqu’un , il femble que mon-amour me donne congé , fans

patinant que je fois déliée de mon objet 5 puis ayant quitté le
prochain, je me retrouve devifant avec luy dans un entretien d’a°
mou-r, C’efi l’effet de fa prefence dans fan divin Sacrement.

Comme fou coeur étoit enchafsé dans celuy de Insus-Cnnrsr
a: qu’il ne s’en pouvoit feparer , c’était un des plus doux ôt des

plus tendres objets de fa devotion. Elle fut comme contrainte de la
declarer étant prefsée de fatisfaire à une lettre, à laqu’elle elle ne

fe put difpenfer de faire cette répanfe: Vous me demandez que je
nm vous faffe part de quelquÊS unes de mes pratiquesde devation. Vous
au Irr- fçavez que ces devatians qui fe confomment par quelques aâes
ne à si

il: du particuliers me font biens difficiles: Mais je vous diray en fimpli.
sa.

un.

cité que j’en ay une que Dieu m’a infpirée , de laquelle il me fem- ’

ble que je vous ay parlé dans mes écrits 5 6ij au liuradorable cœur

de jases. 1l y a pres de trente ans que j lapratique, a: voicy
’ le motif ni me la fit embraifer. Un fuir que je traittois dans nôtre Cellu e avec le Pere Eternel pour ia’COBVCI’fiOD des amestà

fouhaittant avec un ardent defir que le Royaume de jtsus- Cirrus-r
me. accomply , il me fembloit que le Pere Éternel ne m’exauçoit
point,ôt qu’il ne me regardoit pas de fan œil de mifericorde comme

il avoit de coutume , ce :qui m’aflii eoit beaucoup, Mais en ce
moment uuevoix interieure me dit: emande ma par" le cœur de
mon fils, c’eil par lui que jet’exauceray. Cette divine touche en:

fan effet , 8c tout mon intérieur fe trouva dans une communication mes-intime avec cet adorable cœur, en forte que je ne pouvois plus parler au Pere Eternel que parlui. Cela m’arriva fur les
huit aineuf heures du fair, 8:. du depuisenviron cette heure là ,
c’eli par cette pratique que j’acheve mes devotiansdujour,& ilrne
me fouvientpoint d’y avoir manqué,fice n’efl parimpuiffance de
v maladie, ou pour n’avoir pas été libre en mon action- interieure.
Voicy à peu prés comme je m’y comporte lorfque je fuis libre en

parlant au Pere Éternel.
C’efi par le cœur de mon Jtsus m’a voye , ma Vérité. St ma vie

que je m’approche de vous, ô litre Eterne’l. Par ce divin cœur

je vous, adore pour tous ceux qui ne vous adorent pas -, je vous
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aime pour tous ceux qui ne vous aiment pas 3 je vous reconnais
pour tous les aveugles volontaires qui par mépris ne vous connoifeut pas.]e veux par ce divin cœur fatisfaire au devoir deïtous les

mortels. je fais en efprit - le tout du monde pour chercher toutes
des ames rachetées du’Sang tres precieux de mon divin Epoux,afin
devons fatisfaiterpour toutes par ce’divin coeur : Je les embrallè

pour vous les prefenter par lui s 8c par lui je vous demande leur, converfian. Hé , quoy, Pere Éternel voulez.vous bien foufrir qu’elles

ne counaiflènt pas mon fisus,-& qu’elles ne vivent pas pour celui

qui cit mort pourrons? Vous voyez , ô divin Pere, qu’elles ne
vivent pas encore. Ah! faites qu’elles vivent par ce divin coeur.
( C’efl: icy que je fais mention particuliere de cette nouvelle E gliv
fe) Sur ce divin cœur jev vous prefente N. vôtre p’etit-ferviteur, se

N. vôtre petite fervante. je vous demande au nom-de "mon divin
Epoux que vous les r’emplifliez de ion efprit, 6c qu’elles (bien:
eternellement avec vous fous les aufpices de ce divin 8c facré cœur,
&c. Puis je m’addreife aufacré Verbe Incarné lui difant : Vous
fçavez , mon bien- aimé , tout ce que je veux dire à vôtre Pere par
vôtre divin cœur , 8c par vôtre fainte ame s je vous le dis en le. lui
difant, parce que vous elles dans vôtre Pere 6c que vôtre Pere cil eni

vpus -. faites donc tout cela avec lui »: Je vous prefente toutes ces
amer, faites qu’elles laient une méme chofe avec vous’,&c. Voila

l’exercice du ’facré cœur deJesus. ’
La maniere avec laquelle elle faifoit cette offrande était ar for.

me de facrifiee : Car elle regardoit le cœur de Je sus- must
comme l’Autel,’ 8: les ames qu°elle offroit au Pere Eternel comme
des vi&imes qu’elle defiroit yêtre faintemeut confumées. Mais elle
y tenoit toujours la remiere place , a: quandrelle s’oEroît ellejmév

me c’était toujours Fur cet adorable Autel. - g » ’

Ce qui adonné le commencementà cette devotion fut que me.
alitant un jour fur ces paroles du premier Chapitre del’Epître de
faintjacques , Volvuuriêgmirnuoerbn ’Uefüflil, afin: initirrm’lmb.

cliquai arcature qu: , Son efprit fut ravy par un tranfport extati- un. a
ædanslequel Dieu lui donnaila veuë de l’el’eétion u’il fait dans

eternité de-ceux qu’il appelle parJon fils au hriflianifme,’

qui cil la generation sa le commencement de la ereatnre de Dieu
ont parle cet Apôtre, l’accroiifement et la perfeaion en étant
refervezâ l’imitation de la vie et des vertus de ce méme fils. Les

circouflances de ce qu’elle voyoit lui embrafoient tellement le
cœur qu’elle lèmbloit tomber en defaillance en «réifiât ce

un 1j
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Verbe. Mais ce qui acheva de la .confommer fut que le Pore
Eter’uel la montrant àfan Fils, luy temoi noit’qu’rl agréoit ces ca.
s’effes ar’qu’il la luy avait donnée pour tre l’une. defes premieres

creatures; Quand elle entendit ces paroles , qu’elle étoit choifie
our être desptemieres creatures , elle qui n’était rien q felou-

emonde,& qui croyoit être encaremoins felon la grace, enfa
aufli. tôt ace qu’elle pourroitfàire en œœnnoiEance d’une fi aure
faveur qu’elle n’avait-point men-rée , a; qui venoit denl’éleaiou
toute pure attente liberale de Dieu... La’premiere veuë qu”elle-eut.
fut de eauÎurer ce méme Verbe à qui el e était donnée ,del lare.

cevair fur on cœur comme fur un Autel ,pour. brûler en perpe.
. tuel holocaufle en la prefence de fan Pere. il uy accorda fa demande ,car dés cornement elle commença d’étre fa viâime’ôt-z
perfeveré’en cet état jufques àla mort , ainii qu’on a pu remarquer

plus haut, &qu’on le verra encore c-y-aptes à la fuite defa vie.

j Elle avoir reçu trop de faveurs dela fainte Vierge, pour ne la,
pas porter une dévotion des plus tendres St des p us fenfibles , a:
fan amour pour le Verbe lncarné n’eût pas été bien entier. , s’il ne

fe fût étendu jufquesâ fa trais-fainte Mere. Aulii le Filsôt la Mer:
émeut fr unis dans fer duvetions, que comme le Fils était fou Mediateur envers le Pere -Eternel’,auflî la Mere étoit fa charitable»
Mediatrice aupres du Fils : D’or’izvient qu’ellecontinuë en cette

forte le difcours que je viens d’interrompre-z Envifageant enfuit:
caque jedois, au facré Verbe Incarné , je luy dis; O mon ’disur); ,Epausrnque; vousgrendray. ie pour l’excès de vôtre charité

en mon endroit 1’ C’en par vôtre divine Mere que, je vous
Eux.’rendre- mes alitions de... graees. Je vous prefente fou facrécœur,com,me,’je prefentelevôtre à vôtre Pers-.11: vous aime
par ce facrée cœur qui vous a, tant aimé ,jçe vous offre ces [3-4
crénsmammel’les qui, vous ont allaité», a: ce foin virginal qui
vous-alogé,’ je vausrl’offre diuje en aâion de graçes..de tous vos

bienfaits fur: moy tant de grace que dénature :jewaus l’oEre pour

l’amendement de ma vie 8c pour la fantification de mon amezjle
vousJeprefente afin qu’il vous plaife me donner la graco de la pers
fçverance finale dans vôtrg-fenvice et. dans vôtre amour. je-vou’s,

and grattes. mondiviniEpouxfiete qu’il vousaplû choifirrsette
Pres-fainte.Vierge pour [vôtre Mere,de ce que vous avezçvoulur
être enfermé neuf maisdans fan facréfein 5 à: de ce qu’il vous a pas

nauslavdo’nner pourMere. J’adore laminent de vôtre incarnation;

camelle nuirons. les-Idivina-momens devôtre vie. voyagerEfuthCŒa
j Mirai 3.!

DE L’INGARNATION. j ° p.7

se Je vous en rends graces , Sade ce que vous vous étes voulu
faire non feulement nôtre vie exemplaire-,mais encore nôtre vie
meritoire dans tous vos travauxôç dans l’eiïufion de vôtre Sang

pvrecieux. je ne veux uy vie ny mouvementij vie que par vôtre

vie : Purifiez donc ma vie impure 8c imparfaite par la pureté se la
perfeüiaulde vôtrevie divine, a: parla fainte vie de vôtre divine

Mere. a L , p pi

. je mç-tournejenfuite vers. la lfainte-Vierge et luy: dis tout ce
que l’amour me,pqutîluggerergrtoûjours dans lamémeefprit a;

dans le même feus ne cy-defi’us, je ferme par-la ma retraite du:
fait ,mais dans tous esautres temps , mon cœur 8c mon» efprit font
attachez i leur objet pour1 fuivre les pentes qu’il leur. donne, 5c
méme dans l’çxercice.,cyrdelfus ,je fuis pour l’ordinaire le trait de
l’ef rit,&. ce que je viens de dire n’efi qu’une. exprefliougtofliere

de l’interieur,car je ne puis direde prieres vocales finon celles de
sa falmodieI, mon Chapelet d’obligation m’étant mémo airez

i aile. ’ , - . . r

J’en dis. peut être trop ,maisaççqmmudezwous. i6. vous prie -..
dura fimplicitéy Jay encore c,omp9fé;une Qraifoa qu’uude mes

amis ma tournée en latin ,pour honorer la double. beauté dnfils
de Dieu dans fes dame natures divine, &L’huniaine.; Voicy’ ce qu’elle

contient. Domina fifi; clarifia. , flicard" paterne gloria éfigrrmfnb,
[lamie qui rom rama illimfirtorftqgt’ç qui sur roumi gratina pal.

chiadai tu u prwifi’rrddiwmvt s Rflflmfl marieur"? 914.1!th
été!!! «empruntai raideur-w." cette, me; «tout malta;
. infirmière prrfi’taborl .Jrnqrswmi je su. , Amen,
je n’ay pu recauvrer. Portillon .françoifç .furiaquelle- cette latine
a été, traduire . mais fi. canulant icyles mènes termes, d’en; au
9.1.0505 binôme-feus, tu? 123..) hurla Il lï)(5li.’i.l1.î H m; J , *
« O Jas-us, mon Seigneusü. moniM’sîtiesquiéïesrlæfpledÇuc’de la.

loireide vôtre Pers; Gels figure de [a ’Mncer; le V903: rçnpuvelle

es voeux de cette fervitude,parlaquelleïje me fuis entierement dé.
vouée avôtre. double beauté. Et jerenance entierement à, toute la.gloire que loupent avoir êtdefuer ces: mande; linon à celle qu’il
yzaà vous fervir, à: peutlaquellejerpratefle de voulait étire actuel-ç
bbçutmôtre .efula’sre» Mali-huila. ô.mon];tsusi,;Aiufi feindra, .
r, .De lardevotîo’n à laïfainteNierge’, elle revient encore à celle;
qu’elle avoit ausVerbo’rlutarné,s’attachant particulierement à fa’

duuHe-,beauré-,dans laquelle elle trouvoit des attraits qui, laraûflbiminceflâmmtuts Elle-conunen’ce d’emparler’par, une Qui.
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(on qui contient des feerets , que performe ne peut mieux expliquer
qu’el e méme ; c’efl: aufli ce qu’elle fait dans le même difcours
qu’elle continuë en cette forte: Le motif qui m’a donné de la de.
votion à la double beauté du facré Verbe ln’catné,efl, n’étant »

encore dans nôtre Monaüëre de Tours , je me trouvay ans un
tranfport fort extraordinaire dans lequel j’eus une-veuë de l’emi.
nencenôt fublimité de cette double beauté des deux natures unies

en Jans-Canut; -Dans ce tranfport je pris la! plume 6:. écrivis des vœux conformes a ce’que men efprit refentoit 5 Étant revenue ’

à moy ,je me trouvai engagée d’une nouvelle maniere a JESlIsCame-r. J’ay depuis perdu ce papiersmais quelque écriture que
ce foir,elle ne peut jamais fafifan’iment exprimer ce qui le paiTe
dans une aine unie dans’fon fond à ce divin objet: Dans ce mot,
figure de lçflbjiace de Fer: , font comprifes des chofes merveilleufes
quine (e peuvent dire; L’ame qui a de l’experience dans les voyes
dei’ef rit 8c ui cil: une même choie avec (on bien-aimé les entend

(clou e degr de graçe qui luy eft donné ,6: dans ce renouvelle.
ment des vœux qu’elle a fait a cette double beauté , elle comprend ’
tant le’fecret comme pareillement celuy de fa’fervitudeâl’endroit

de
(on Epoux.’
.-cette
4- devote
- i I Mere,qui
j - montrant
Jufquesicy
font les paroles. de
airez l’amour a: la devotion qui la tenoient attachée àla double

beauté de Issus CHnrsr,caquuand on parie du Verbe lncarné,
l’on entend l’Hommç-Dieu, c’efi a dire , les deux natures divine 8c

humaine unies enfemble l’hypofiaàfe du Verbe Éternel. Ainfi
comme elle avoit deux r atds dans un feul objet, l’un dia nature
divine , l’autre à la natureeîumaine , elle y découvrit aufli une donble beauté de laquelle’fon ame fut fi ravie qu’elle en demeura cap-

five, Dans ce tranfport a: dans cette lumiere qui luy découvrit
des chofes fi charmantes -,’elle écrivit des vœux qui n’étaient autres

que des proteflatibns d’amour ôtde fervice envers l’objet dans lequel cette double beauté étoit unie ,en forte que l’Oraifon qu’elle
vient de rapporter , n’était pas tant un nouvel engagement au Verbe Incarne’ qu’un renouvellement de fes tornades qu’elle faifoit de

terris en terns , &vqui aioûtoit toûjours enouvelles ferveursà fade.
votion. il feroit à foubaitter que cet écrit’nous fût tombé entre les

mains; nous y aurions fans doute trouvé des afl’eâions dignes de
l’objet- qui les avoit excitées a du coequ’b’ù elles ferroient. Je ne
doute point encore qu’elle n’y’eût dépeint en particulier les traits

de cette double beauté divine Rhumaine de jnsus. CHRIST ,ainfi
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e lalumiere celefie les luy avoit reprefcntez,ce qui nous auroit
té a nous-mémés un grandmotif de dévotion s Mais. nous n’avons

peut-étre pas des yeux airez urs pour voir des chofes fi faintes , a:
c’efi pour celai que la provi ence de-Dieu nous en a privez. Ce
que je vais direneanmoins ne lamera pas de nous en donner quel-

que petite idée. ! * .
Dix ans aptes qu’elle (e fut ainfi engagée à la double beauté

de 113w s C H a i s r , elle tomba dans une maladie tres-violente
* qui la mena fi prés de la mort qu’elle reçeut les derniers Sacre-

mens , &futabandonaée des medecins. Elle en releva neanmoius,

a; comme elle co ençoit à reprendre les forces, fou efprit fut
tellement ravi de contemplation du paEage de l’Ecriture qu’el-

le va rapporterque la foibleiTe de fou état prefent , ne pouvant
fupporter l’excez de fes luminres a; de En amour, elle fut contrainte de les écrire pour le foula er. -C’elt un Epithalame ou Cantique d’amour qui fait voir la amiliarité que le .Verbe lncarné luy ’

donnoit , a: de quelle maniere elle étoit ocCupée de (a double
beauté. Voicy donc’ce qu’elle dit: L’écrit que je vous envoye Dm
vous fera connoitre la dsfpofition oùj’etoislorfque je commençais tuilé.

. . . , . . l mulet-

a me mieux porter de la maladie. que j’eus il y adeux ans. je nef”m’arrête pointa écrire mes difpofitions (ans ueceflité , mais en cet-
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te occafion une Sentence de l’Ecritute Sainte , attira fi fort mon
efprit ne ma foibleife ne le pouvant fupporter , l’excez étant par.
fé, je us contrainte pour me foulagcr d’écrire ce peu de mors,

arlefquels vous pouvez connoitre le traitÎpar lequel cetteinfinie
bonté me tire, qui eftTonamoureulefamiliasité8: privauté. Voicy donc l’écrit dont je vous parle , que je cop ie parce qu’iln’efl

quefur un brouillon écrit fans deflein , et feu ement pour foulager une telle faible. Sur cesmots spriojii; fait»; pre flirt: Mini.
num,une lumiete me rempliflant l’eiprit fut la double beauté du

Filsde Dieu, il fallut que mon cœur fe (calageât par ma plume,-e
fans aucune reflexiou neanmoius , car l’efp’tit ne le permettoit
pan-Comme c’efl: a la féconde Perfonne de la tresSainteTrinité

que mon ame avoit accès en cette occupation , auiIi echea elle
à qui mes afpirations s’addreffent félonies veuës de l’efprit en ce

qui le peut exprimer.
Vous êtes le plus beau d’entre tous les enfansdes bommes,ô
mon bien-aimé 5 Vous êtes beau , mon cher Amour ,en vôtre

doublcbeauté divine a: humaine. Vous êtes beau, mon cher
Amour , 8c vous emportez mon efprit dans une veuë inexplicable

Plana.
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de ce que vous êtes en vôtre Pere , a: de ce que vôtre 9ere cites

vous, Mais comment vous pourrois.je fupporter dans vos (pieudans, fi Vous ne ravifliçz, mon cœur se monefprit , a fi. dansez;
nullement vous. ne lïintwduifiezdans vousmême, luy doqnantÂ
une capacité qui le. rend une mémé choie avec vous a De forte
qu’encore que je vous voye Dieu de Dieu, lumiere de lumiere, a:
Dieu de vray" Dieu , je vous embrafle comme étant mon amour a:

toutmon
bien.
i , a - ,.touta;à vôtre
« Pe.
. O monidivin Epouxi
(hilefiæecvs’levousvoy
te,&.vousétes tout à moy : vôtre Pere a: wons étes tout a moy:
vôtre Pereeû une moy ,ôcjene lçai comment cela fe fait.
Je me voi dans l’un de qui je fais ce que jàcux par l’empire

que cét un me donne,qui cil mon amour a: ma vie.
ç .0 mon cher bien-aimé ! Dans cette privautéqui charme mon
aine ,"il me femble que mon. neant (e gperd dans un abîme qui n’a.
point de fond; Cc grandrabîmc c’efi vous, qui me tenez fous vôtre em.pire;& enfuite ou plutôt au mémetemps vousm’infpirés en
forte que ievous parle comme fi j’avois l’empire fur vous.
Pardonnez à tua-liberté f, de.hquelle vous été: vous-mémé la
Ï calife: car vous .me’coufumez encet’ état.Î - n

Cette ouvertureque vous avez faire à mon cœur,laque le et!
continuellement afpimnte,-refpirante.&’foûpirante ,efl une bonche qui vous tient uniimgagequi .tuëroit le corps , s’il falloit qu’il

pafsât par les feus ,puifque tout-(e réduit à dire que je veus avoy
être. eiIenciellement... Ha amour .! ha amour lm’ayant’fait long-

temps chanter ce Cantique qui me fait trouver en vous , vous me

1k.
rendez muette.
I,,.

je fuis impuifl’ante par une confommation d’amour en vous

. que je ne puis exprimer Je toi bien-des chofes de vos grandeurs 8c
de vos épanchemens amoureux. O Verbe increé ,mais elles aneantiflènt .ma conception dans un abîme fans fond où elle fe perd.

l Vous (gavez ,mon cher Epoux, ce qu’opera dans mon cœur
la parole que mon Pere fpirituel me dit aprés m’avoir confeffée : que

quand je mourrois feule &ien (on abfence, veu l’accés que vous
donnez a mon ame auprés. de vous ; je n’eulTe point de crainte,
u’autrementje ne vous trairterois pas comme un époux en qui je

dois, avoir confiance. Mon efprit en cit encore touché; ne vous
traiter pas en Epoux ,cela cil infupportable: C’ell pourquoy aptes
cela je ne me fouciay plus de rien.
I. Mon bien-aimé , vous difoisrjle. vous (gavez. toutes mes affaites,

. airesx
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faites. les toutes pour moy. Vous fçavez de quelle quantité d’armes

je me fuis chargée pour les refenter tous les jours à vôtre Pere (ut
vôtre divin cœur: Aujourd’ uy je fuis fi malade a: fi impuillànre
que je ne le fçaurois plus faire s me voila abandonnée à vôtre

difpofition. . . - ’ A

Apres cela je me trouvai déchargée de tous mes foins,& mon ’
cœur foûpirant vers vous, Je vous difois de temps en temps comme
abandonnée en vous : mon bien aimé 5 Vous faites mes affaites;

mon cher Amour 5 Vous vous en êtes chargé. r . .

I je me trouvay en peine los-lune mon Pere ,m’ordonna de vau;
demander , quel-le place vous me donneriez fivous m’appelliez à

vous. Car mon cher Amour, je me fuis tellement abandonnée à
vos difpofitions qu’a peine penlày-je ce que vous ferez de moy.
z. je vousdemandayneanmoins ce que l’obeïifance vouloit de moy’s

mais en vous le demandant, je me fends emportée dans cet ahan.

don : Mettez-moy où vous voudrez , par tout vous ferez mon
Amour. j’efpere je vous verray en vôtre double beauté divine
et humaine en la piendeur des Saints aujour de vôtre vertu. Vous,
mon bien. aimé , qui out l’amour des hommes vous étes fait hom-

me s: rendu aocefiib pour faire les hommes dieux par partici-

patron.
je fouhaitterois volontiers vôtre dernier avalement, afin que
mon ame vous voyant triompher de vos ennemis 5 chantât avec

vous
Ce que je vos
penfe icy Viâoires
m’eli: ineEable , dans-la i
veuëdela penetration
que vos bien-aimez auront en vous. I i
Simon cœur fuit a pente , vous feul (gavez l’accez qu’il a a v6-

tre divin cœur. ’

r" .Ahi Il faut queje termine icy , mon cher Amour , mon plege, ma
caution 8: ma vie.» Vous. étes tout a moy 8c il me fembleque je fuis
toute à Vous’nonobflant mes rufiicitez et mes-foibleflès.

je termine ic aVec elle cette matiere afin de parler d’une autre ,
(cavoit de fa dyevotion envers les Anges, laquelle étoit vraiment
tout: Angélique, particulierement depuis qu’elle fut ravie en Dieu,
’ de qu’elle-eut veu dans une fublime contemplation I la nature , les or-

.dres se les operatious’deces Efprits celefles :Car elle les entretenoit
.avec’autautde familiarité-que fi’elle eût été commeun Ange du

Paradis. Elle n’avait point de plus douce’pensée dansai folitude,
ny de plus agreable entretien dans a couver-(arion . D’où vient que

.sentretenant un jour de faintMichel avec quelqu)? jeuneskeiia
xx
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gieufes qui luy avoient été données pour travailler avec elleà un

ouvrage de confequence, se la devotion du jour les ayant par.
tées a parler des Anges, elle entra wifi-tôt avec eux dans une
facieté nés-intime laquelle le termina enfin a quelque chofe de plus

rand. ’ . x

Elle donna connoiflance de cet excez à fou Direâeur prefque

au mémeitemps qu’il arriva, dans un écrit que je rapporteray icy

tout au long pour la confolation des perfonnes fpirituelles, ne
croyant pas qu’il j ait une. feule arole à perdre. Dans la pensée

( ce (ont les para es) que les Cel ules Religieules (ont des Cieux,
8: que les Anges y habitent , nous entrâmes dans une profonde me-

ditation de la fupreme Hierarchie celefle qui contient les Chembins, les Scraphins 8c les Trônes r ac nous y demeurâmes jufqu’à

l’oraifon fortement occupées fans pourtant quitter le travail que
nous Faifions. Dés l’inflant mémé que nous fûmes dans l’oraifon

aétuelle nous voila plongées parmy ces Efprits celefles , 6: commeil n’ell as poilible d’y étre fans l’étre aulfi en celuy qui leur influe

ce qu’i s poiTedcnt, me voila tout d’un coup au colloque, car
la veuë de ces merveilles m’était fi prefente que l’amour ne me

permettoit pas-une plus longue retenue. M’addrelTant donc a la
"es-fainte Trinité je luy parlay en cette forte: O abîme d’amour,
incomprehenfible si, fur’adorable Trinité , je vous confelîe a: vous
adore en ce jour dedié à vos Anges, permettez-moy que je m’ad-

drefle à ces bien heureux Elprits qui font tous plongez en vans,
et que mon cœur leur ’dile ce que l’ameur luy voudra infpirer. Or

dans la veuë que les Cherubins reçoivent en eux la lumiere a: la
clarté des fecrets de Dieu , St qu’éclairez de ces divines fplendeurs
ils (ont tout abîmez 8c transformez dans la lumiere’ méme par une

participation ineffable, je m’écriois a eux z O Cherubins (cavans
-’& éclairez! 0 bienheureux Efprits qui recevez de ce grand Dieu
les irradiations 8c les lumieres- qui vous le font connaître , 8c par
lefquelles tout abîmez en luy ,vous devenez luy-méme par patti-

cipation , que mon defir cil extreme de participer à vôtre bien a;
de voir mon Epoux. d’un œil aufli epuré que le vôtre l Car quel

moyen de vivre a de connaître moins cette lumiere ineffable
ï’qui vous remplit 8c. dont vous joüiiTczz laites moy part de que]-

ques rayons de vos lumieres; afin que mon entendementne voye

, plus
que ce que vous voyez. ’
. Toute parole me manquant en cet excez ,je m’addrelTay aux Se.raphins,mais.je tombay d’imabîmegdans uneptrchat d’abord
X Il . a

il
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que je les envifageay , ils me ravirent le cœur. Dieu etantamour,
ces divins Efprits font ceux qui participent le plus àfon ardeur, a;
qui plongez dans cet abîme infiny de charité, deviennent tout feu
en luy. Ce Dieu d’amour s’uniEant à ces fubllances fublimes qui
ne font créées ne dans l’amour 8c pour l’amour d’un fi grand

Dieu , et le ver?ant en euxavec plenitude,ils deviennent autant
d’amours par participation. je ne puis dire les paroles de feu ny les

tranfports vembrafez de mon ame à ces glorieux Efprits. O Sera- l
pbins ardans , faites moy aimer mon amour puifque je fuis créée

pour cela amibien que vous : Mais helas , je foiiille tout, mes
amours n’étant pas épurez comme les vôtres.Hé faites que je l’aime.

Cette tranfcendencc amoureufe par laquelle vous aimez cet ocean
d’amour fait que vousétes en quelque façon luy-mémé. O qui ver.

mit cette bonté immenfe verfer en vous fes ardeurs, Et qui vous ver.
rait reverfer en luy le méme amour en la méme pureté qu’il vous
l’a communiquéije ne voy en luy &ien vous qu’un amour mutuel 8c"

reciproque. Mais il me fauticy goûter l’amour 8: non pas en parler,
ma volonté étantembrasée au point où vous la va et.

Puis venant aux Trônes dans lefquels Dieu habite les ayant
créez comme des vafes purs pour fa divine Majcfiéfije les voyois

en Dieu &Dieu en eux. Sa mifericorde les rempli oit de fa pureté pour les rendre dignes de luy, 8c ils luy rendoient la mémé
pureté par la complaifance qu’il prenoit en eux , a: ainfi je voyois

entre luy 8c eux un admirable commerce de pureté. 0 Trônes
purs qui participez par vôtre pureté à la pureté de ce Dieu trois fois

.pur a trois fois Saint , faites que ma memoire épurée de tous les
objets qui font moindres que luy, puifle cpntenir cet ocean de pureté qui ne veut que des vafes purs ,8: que fans hefiter je luy fois

unie, &perduë dans l’abîme de fa fainteté, -Encore que l’on fait avec ces bienheureux Efprits , 8c qu’on leur

parle familierement,cela le fait fans fortir de Dicu,car comme cette
firpreme Majelté les tient abforbez &abîmez en foy ,on ne peut

les voir ny leur parler en la maniere que je viens de dire, fans y
étre abforbez 8c abîmez avec eux, C’en: pourquoy je les perdis de

veuëôt mon efprit demeura totalement uny à cette haute Ma:
’ lié.

Je Ce font la les entretiens familiers de la Mere de l’Incarnation
avec ces fupremes intell’ nces. Plus elles fe communiquoient à

fin ame,plus elle renoit liberté de les entretenir, 6c elle con.
verfa enfin avec e es avec uneefpece d’egalité quiné-ailoit airez voit
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qu’elles laregardoient déja comme l’une de leurs futures Campa;
a nes dans le Ciel. Mais que diray-je de la devotion qu’elle avait
a faint jofeph i’ Dés’fon enfance elle avoit en de l’amourôt de la

tendrefle pour ce Saint Patriarche , à caufe de la liaifon qu’il avoit

avec la Mere de Dieu. Mais ce fut encore toute autre chofe depuis qu’il fe fut prefenté à elle dans une vifion comme Proteâeut

du Canada,&qu’elle eut reconnu que c’était lui quiluien de.
voit donner l’entrée. C’efl: pour cela qu’elle a dedie a Dieu fait"

Monaflere fous le titre de Seminaire de faint jofeph , se qu’elle
a pris pour le fceau de la Maifon une image de faintjofeph qui tient
le petit je s us entre (es bras, quittant le lys entre les épines,qui
cit celuy dont elle s’était fervie jufques alors.

je finiray par la devOtion fin uliere qu’elle portoit au glorieuxfaint François de Paule , non eulement parce qu’il cil: l’un des

Patrons de la ville de fa naifsance 3 a; que ce fut le jour de fa Pelle.
que Dieu lui donna un fils pour la benediâzion de fan mariage,
mais principalement parceque (on bis-aieul fut l’un de ceux qui
le furent querir en Italie sa qui l’emmenerent en France,dequoy
il fut rresabondamment recompensé par les benediaions que ce
grand Sainta répandues en fa famille. Car cét honnefle homme
ne manquoit point de lui aller rendre vifite tous les Dimanches avec
les enfans au quels il faifoit mille carrefses,particulierement à fan V
fils furie front duquel il tenoit plaifirâfaire des figues de Croix,

en lui difant avec tendre se, Dieu te benifse mon enfant. Nôtre
bonne Mere racontoit quelquesfois cette Hifloire par devotion
& avec joye , elle avoit raifon , carie ne doute point qu’elle n’ait
été la benediélzion que ce rand Saint defiroit tant a ce jeune enfant. Ce font la les mati s qui ont donné de la dévotion ânôtre

Mere envers ce grand Patriarche des humbles , de qui elleareq
ceu en recompenfe des fecourstresconfiderables dans les difficul-

Itez qu’il lui a fallu vaincre dans la vie fpirituelle. . i
Outre la devotion de cette Mere que j’ay tirée du fond de ce
Chapitre, j’y découvre encore une autre vertu qui n’efi pas de

moindre confequence, 8c que je puis dire mémeétre plus necef,
faire , puifque c’ell: elle qui donne l’accroiflemmt 8:. la perfec’tion

âtontes les vertus. C’efl fa fidelité inviolable a la grace: qu’elle

indique allez quand elle dit que Dieu luy faifoit la graco d’avances toujours à ce qui étoit de plus parfait , a: qu’encore que les mas
’ ximes del’Evan ile enlient toujours été laregle de (a vieêt de fa

devenon,plus elepalloit [en avant,elle les pratiquoit. dansants
î

O
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plus haute etfeéiiou. Ainfil’on peuten quelque façon concevoir:
jufqu’â que poinâ de fainteté. elle cil parvenuë, puis qu’ayant;
commencé d’unemauiere li élevée, elle n’a pas laiffe’ de monter,

0 continuellement a: fans relâche du plus parfait , à ce qui l’étoi
encore davantage, comme le’ Soleil qui fans s’arréter croil’tfans

celle en lumiere depuis fan Orient jufqu’â fan Midy. L’on void,
peu de perfonnes marcher dans la vie f irituelle d’un pas fi reglé,
qu’elles nes’arrêtent quelquefois 8c qu’e les ne faillent méme quel:

âne petit pas en arriere. L’on en void peu encore qui fe tiennent. .
fermes qu’elles ne chancellent quelquefois, mais la Mere de l’ln.
. carnationa mené une vie fi uniforme qu’on ne l’a jamais veuë, ny

broncher ny chanceler. le pourrois ajoûter mille "chofes édifiais, .
tes pour prouver fan infatigable fidelité , mais je me contenteray .
feulement de rapporternle fentiment 8c les aroles des perfonnes ’
qui ont vécu avec elle, acqui ont été les t moins irreprochables
de la vie sa de toutes fes aérions. Voicy donc ce qu’une Religieuiè
du Canada nous en a’écrit au nom de toutes : On dit quelquefois
que l’amour qu’on a des chofes en augmente les venës , 8c que les
veuës étant augmentées les font exagcrer en forte que la verite’

n’y eflpas toujours bien exaâe. le ne tomberay pas dans ce de.
faut: Car quand tOut ce qui fc peut dire de toutes les vertus feroit
ramalTé enfemble, cela feroit moins que la verité, 8c fije n’en diray

rien que ce qui a paru àl’exterieur. je vous diray ce que fa cheie
Compagne la Mere de fainteCroix qui cil venuëdeDieppe icy en la,
compagnie , 8c qui a toujours vécu depuis avec elle, me difoit ces
jours palïèza deilèin que je vous le fille fçavoir. Elle m’afuroit
que depuis trente. trois ans qu’elle l’a connuë 6c convçrfée, elle ne

luy a jamais veu commettre une feule faute contre la douceur,
la arience, l’humilité, la charité , la modellie , la pauvreté a;
l’a eill’an’ce: 8c que comme elle ne luy avoit point veu faire des
’ fautes contre ces vertus,elle ail’uroit aufli que dans tout l’efpace
de ces trentre trois années , ilne s’était prefenté aucune occafion
d’en faire des aétions qu’elle ne les ait pratiquées avec une merveil-

leufe fidelité, atc’efl: pourquoy cette grande égalité en ôte pref-

que toute la connoiKance. En mon particulier j’en dis le mémc,
a: nos Meresêcnos Soeurs font de même fentiment î 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 fe’s grandes vertus, au lien que
cette continuelle égalité de vie ou nous l’avons veuë ne nous pet-

X x x iij
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mettoit pas d’en rien dillinguer,& ne pour admirables que Fur.

(eut fes vertus , rien ne nous paroi oit extraordinaire , quoy que
tout l’eût dû être,& l’eût été fans douteâ ceux qui n’y auroient

pas été accoûtumez comme nous. " 4 I g
’ Voila un témoignage fans reproche d’une fainte Communauté

quinous apprend que tout étoit à admirer en nôtre Mere,quoy
’u’ellc n’y admirât rien, parceque l’afliduité qu’elle avoir à voir

des chofes admirables les luy avoit rendues communes, en forte que
ce qui étoit rare en loy,-mémé ne luy fembloit plus extraordinaire:
tout ainfi que nous n’admirons point la beauté du Soleil, parceque
nous famines accoûtumez à le voir , au lieu qu’un aveugle non-vellement éclairé cil: ravi d’étonnement à la premiere veuë
qu’il en a. On n’a as laifTé de remarquer ce qui fait âmon fujer,
que la fidelité aéte fi grande, qu’on ne luy a jamais vû faire une

faute .contre quelque vertu que ce fait , a: qu’il ne s’en jamais
prefenté aucune occafion de la ratiquer que fou efprit n’ait été
prefent a elle-méme pour l’em rafser. Et’ en efl’et , elle a dit
plus haut u’une des cplus grandes graces qu’elle eût jamais receuë

de Dieu acté une teri refse de cœur a fes infpirations a; aux mon.
vemens de fa grace , et une obeïfsance qui ne pouvoit faufil-Br de
retardement à les executcr. Anal cette rompre fidelitéjointeà
l’obligation du vœuoù elle s’était engag e de faire 8c de fonH-j-ir
toûjours ce qu’elle cannoitroit être le plus parfait , l’a fait avancer

continuellement 5c fans relâche dans la voye de la fainteté , a: de la
forte elle cil parvenuë à un tel degré de erfeétion qu’on n’aura

pas de peineâ croire ce que le Pere Etcrne a dit qu’il l’avait chai.

fie pour être l’une des fes plus grandes creatures.
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CHAPITRE XIV.’
I. El: g! parvenu? à la perfeifim de la vertu , qui (fi de [4 pratiquer

nonfiulementfwspeim, nuisent": avecplizijir. Il. Vision un â
admirable defim une avec Dieu, 1H. ’Eflefnwfi’e des peiner étranges

de la perfiam’rm des Chrétirn: , par la par: qu’ellepremit dans le:
. interefis de [on 5]:an IV. Martyre des Rewrmds 1’:ch de Breéæuf;
Garnier é Lallemand me": , é- lc d’abris de I’Eglifi des Hurons

in le: flinguois. V. Elle étudie la langue Huron»: afin drpauvoir

infini" le: infligiez de cette nation.

Ans la paix profonde que la bonté de Dieu fit fucceder à L
Dmes tentations , l’union avec mon divin Epoux operoit en
moy par (es imprcilions faintes les vertus foncieres de ces divines
maximes d’une façon fi fpirituelle , que je ne m’en appercevois

quafi que par leurs effets, fur, tout environ un an avant que l’in.
cendie de nôtre Monaflere arrivât : ces effets étoient dans une
douceur extraordinaire, 8c dans un fi grand denuëment, que ce
que j’avais auparavant poifedé de ces vertus dans les états par
ou j’avais paillé, ne me fembloit rien : a: generalement dans les
vertus Religieufes j’experimentois que j’étois une creature toute

autre , 8c que Dieu me polTedoit par les maximes de fan faradarable fils,me conduiiant en tout ce quej’avoisâ faire felon mon état,

par les influences et les onâions faintes de ce panage : apprenez. de Mana,
me] qfltjtfilil doux 6* humble de mur : Et de celuy cy : I’Eflrir de ".29.
bien and témoignage à mitre (fait que nousfommu enfin: de Dieu ,.nd’où’vicnt qu’un jour queje rendois compte de moy méme- au Re- Sun"

verend Pere Lallemand , il me dit que je ne devois jamais refufer .
d’employ dansles affaires tcmporelles,veu qu’elles ne me dillr: laient

point du grand commerce qu’il plaifoit à la divine Majeflé de me
donner avec elle. Dans cette année là j’eus de grandes Croix à

caufe de la perfecution que les Hiroquais faifoient fouErir aux Ill- Chrétiens; car comme j’entrois dans les interel’ts de mon divin

Epoux , le debris de fou Eglife, me crucifiaitinterieurement quoy
que mon aine fût cntierement foûmifeâ (es ordres 5 St aux permif- F
fions de fa providence. Ce fut en’ce’te’mps que les Reverends Pe- 1V-

res de Brebœuf, Garnierôc Lallemand furent brûlez, sa mafacrcz

avec leur troupeau, a: que tous les Reverends Peres de la Million
des Hurons avec le reficeler Chrétiens furent contrains de quitht
a
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la place, à; de venir ferefu ier icy. Al] , quece coup me fut (en.
fible! cadrera chofe la pqu pitoyable qui fût encore arrivée en
cette nouvelle Eglife. Les Reverends Peres qui étoient demeurez
,vifs avoient plus fouffert que ceux qui étoient morts. L’on voyoit
des perfonnes confommées , 8c dans lefquelles jssus- CHRIST vivoit lus qu’elles ne vivoient ellesmc’mes; a: leur fainteté étoit fi

vifib e à. tout le monde, que chacun en étoit ravy. Eux donc a:
"leur troupeau qui étoit d’environ narre ou cinq cens Chrétiens,
q S’arrefierentâ Qçbec, où dans l’aÏHiaion queje portois en mon

° . aine , la feule confolation qui me refioit voyant ces pauvres fugitifs,
Était d’être proche d’eux , a; que nous aurions de leurs filles. En
cette veuë , nôtre Seigneur m’infpira d’e’tttlier leur langue Hu’ronne à laquelle je ne m’étais point encore exercée ; car des. le

commencement que nous fûmes en ce païs je lailfay cela à la Mere
V . Marie de faint-jofeph pour m’appliquer à l’Algonguin ôt Monta-

. guets dont nous avions plus de befoin en ce terri s la que de la Butonne :j’appris donc aflez de celle-cy pour en eigner les prier-es a;
’ le Catechifme aux filles St aux femmes, ce que nous faific ns alternativement par femaine la Mere de faint Jofeph à: moy à une

pleine cabane: outre cela nous avions une allez grofle famille,
. fans parler des Seminariftes que nous nourrilfions 5 car plufieurs
perfonnes de picté firent leur poflîble pour aflifler ces’ pauvres exi-

ez; mais les maifons Religieufes 8c Madame de la Peltrie y contribuerentleplus , en forte que les Reverends Peres pour leur part
. p ennourrifl’oientôtentretenoient eux feuls trois ou quatre cens, leur
i grande charité leur faifant faire d’etranges efforts pour ne pas
. L 0 laifTer perir ceuxqui leur avoient tant coûté de fucurs a: de fati-

gues pour les engendrerai jnsus-Cr-misr , a: pour les tirer du feu
-,& de a rage de leur ennemis. Comme j’étois Depofitaire, c’étoit

,,moy quidifiribuoisla nourriture à: les neceflîtez à ceux dont nous

mous étions chargées, ce qui me donnoit beaucoup de confoladtion de leur pouvoir rendre ce petit fervice; mais Nôtre Seigneur la
changea bien-tôt par une autre vifite de fa providence, qui nous
mit en état d’avoir befoin nous mêmes de l’afliflance que nous

ara-viens renduë aux plus miferables. ’
. A D D1 "rio N.
, .4
A Mere de l’Incamation avoit eu dés fou enfance des fienti-

-. mens tres-profondsde refpeûJL de. veneration pour les Predicateurs ,
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dicateurs, pane qu’elle les regardoit comme des Herauts dont ’

Dieu fe fervoit pour faire fçavoir (es volontez aux hommes; Ce
l fentiment donnoit quelquefois des faillies fi fortes à, fa devotion ,
que fi le refpeâ: des hommes qu’elle fçavoit n’être pas capables de i

ce zele ne l’eut retenue, elle auroit couru apréscux pour bailerla terre paroù ils pâtiroient. Mais ce fut encore toute autre-choie

quand elle fut en Canari. où elle-trouva des Miflionnaires qui
prêchoient les plus pures vertus de l’Evangile, ôt qui en donnoient
eux.mémes l’exemple parla pratique. Elle avoit. trouvé.en eux des? ’

perfonnes de fon humeur, 8c qui avoient les mêmes inclinations
qu’elle de fe confumer au fervice de Dieu et aufalut des Sauvages.
C’ePt pourquoy quand elle leur parloit, elle n’avoit pas moins de
o joye que fi elle eût veu des Anges du Paradis. Son’cœur reflèntoit

une dilatation qui ne le peut exprimer quand elle entendoit faire le
reeitrdes vertus qu’ils pratiquoient ,8; des couver-fions que Dieu
operoit parleur moyen 3 St comme c’efl le’propredela charité de *
- rendreles biens fpirituels communs, elle s’imaginoit qu’elle faifoit
. tout le bien qu’elle ien: voyoit faire , à; l’ofiroit a Dieu comme fi

elle en eût été le principal iuflrument. g i , .’

Ses aroles étoient conformes a fes fentimens , car quand elle
en parlbit ,elle n’en pouvoit dire airez de loüanges. Voicy ce
qu’elle en dit en quelques lettres: je fuis ravie de voir icy des Saints fil: fi" ,
( c’efl ainfi queïa’ pelle les ouvriers del’Evangile ) dans un denuë’

ment épouventalee -: Et’vraiment cette parole de l’Apôrre leur
crabiers être appliquée :’ Vous in: mon: gémine wiecjt’mcbe’e me

gurus CHRIST en Dieu. je n’ay point de termes pour dire ce Colon:
j’en cannois, car ce que la creature ne peut d’elle-même, la race 3’ ”
Je fait en eux d’une maniere que l’on n’auroit jamais’pensé. ls fe

rendent A inexorables a; fans pitié a eux.me’mes. pour fe faire mourir

tout vifs 5 c’efià dire pour faire -mourir,enr eux tâutes les inclina.

tions de la nature qui font fi preiudiciables aux imitateurs de Insus- ,
Canin. Oüi,j’ay beaucoup fouffert, mon coeur ne vous le peut celer, mais je ne fuis pas arrivée â.la perfeétiôn de ceux dont je

vous parle. , p A, I . i

Si vous fçaviez la vie qu’il leur faut mener avec les Sauvages,
vous diriez que cela efi impolfible 8c qu’ils n’y pourroient vivre. Ils

- y vivent neantmoins , à: ils y fubfilient par ripe grace de Dieu toute partrculiere. En un mot, les travaux des ouvriers de. l’Evangile
font fi grands que je n’ay point de termes our vous les faire comprendre. Et ce qui me ravit davantage , c cit qu’il tâchent de les

cacher avec une modem: raviEante. Y y y

o
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Puis defceudautaux particuliers elle dit : le ’Reverend Fert
’Chaumonnot aexperirnenté la cruauté des Sauvages par les coup?
a u’il en areçus. C’efl un Apôtre qui efl ravy d’être trouvé digne de

" l’ouff’rir pour JBSUS-CHRIST. ll a appris la langue Huronne quaiî
imiraculeufement,’ a: a fait des merveilles dans une nation éloignée

oùluy et le Revere’nd Pere de Breboeuf ont jette les premieres f0!

mences de l’Evangile. Les Reverendsfietes Pijar et Garnier on!
’ euse être maflacrez, mais Nôtre Seigneur les a gardez miracu- eufement. L’humilité admirable du Reverend Perelacques faifoit
rivoir fa grande faintetc’ , se fa finguliere modefiie tenoit les Barba. res mémes dans l’admiration &le croyoient plufqu’homme. me

diray-je du Reverend Pere Poncet a il séchappe’ les mainsdes
’ Hiroquois. 8: la mort par confequenr que ce grand ferviteur de.
Dieu defiroit ardemment. Il a depuis été repris ,64 depuis encore il
nous a géré ramené après plufieurs fouffrances ar lefquelles ces

Barbares l’on: fait paflêr. Il nous a paru par es experiences de
tout ce quirs’efi palle que Nôtre Sei neur s’en: Contente de l’of- -

, fre que ce bon Pereluy avoit faire en e donnant pour viùime afin
(de l’appaifer ,6: parce moyen de nous procurer la paix avec ces
Barbares: Car tbpuis ce temps-là , ils font venus d’eux-m6.
mes , &n’ontfair que des allées 8c des venues pour nous la de.
mander, ne ce.qui. efl: le plus merveilleux , ceux. des nations circonvoifines, fansf avoir-ce qui fe affoit chezles autres , font aufli
venus nous deman cr la aix. Emilia tous les Peres quej’ay veus revenir des Hurons ont fi pouventablement fouffest , qu’une langue
humaine auroit peine à l’exprimer,- Et fi leur grande humilité ne

les cachoit point nousen (cautions encore davantage.
L’ôn «parle de-nous donner un Évêque l’année prochaine, ils ont ’

refu’y cette dignité: caret; cela a: en tout leur procede’, ce font
deshommes vraiment Apofloliques dans l’imitation fainte dejzsus.’

. Clins-r, 8c qui pour fou amour fe cachent tant qu’ils peuvent. Et
il nefaut pas s’en étonner, car c’eü l’humilité qui fait les Saints

comme nous l’avons remarqué dans ces grands ferviteurs de Dieu . .
qui ont été martyrifez en ces quartiers, lefquels avant leur mar.
«tyre étoient fi humbles qu’ils tenoient dans l’étonnement ceux qui

avoient le bonheur-d’être en leur compagnie. Il me faudroit écri.
re un livre pour dire.ce que j’en (gay, quoy que j’en ignore bien

davantage. ’ - i , p

LesMartyrs dont elle parle, font ceux qu’elle vient de. nommer

dans le textede ce Chapitre , [gavois les. Reveren ds Peres de Bref
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bœuf, Garnier a Lallemand, qui avoient le foin de la Mifiion * ’.
des Hurons, st qui comme de bons Pafieurs moururent à la telle de

leur troupeau, lorfque les Hiroquois firent une irruption dans
cette nouvelle Eglife , 8e y firent un fi effroiable carnageqnecette nation en fut prefque entierement détruite. Ces Barbares r: .
contenteren-t de faire mourir le [impie peuple de leurs fupplices
ordinaires qui font la hache &le feu. Mais au regard des Peres qui
étoient les Apôtres 84: les Fondateurs de l’Eglife , il ne fe- eut dire

Combien ils leur firent endurer de tontineras. Ils leurs Friferent
premierem’enr les membres’de’coups de bâton ,4 uis ils es firent

râler à 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 caliers, a; parce u’ils avoient veu autrefois
baptifer des Sauvages convertis , ils ent chauffer de l’eau, 8c
uand elle fut toute bouillante, ils la leur verferent fur la tellq’en

jerifion de ce faint 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 fipingenieuxà.
inventer des fupplices pour faire fouffrir les Chrétiens , que l’e fa.

rent ces Barbares dans les nouveaux fupplices qu’ils tronverent
pour tourmenter ces Apôtres de la nouvelle France.
Ceux qui purent éviter la perfecution fe retirerenti°â webec ,
fous la proteâion des François qui leur aŒgnerent un canton où
ilss’afl’emblerentôc firent un. petit peuple [ourle titre de Colonie
’des Hurons. Les Urfulines fignalerent leur charité &leur zele en
cette rencontre , leur donnant une terre qu’elles avoient dans l’lfle
d’Orleans afin de s’y retirer 5c de fe mettre à couvert des écuries de

leurs ennemis qui les perfecntoient encore afin de les exterminer entierement, s’ileuflënt pu. Mais fur tout la Mere de l’Inçarna’tion

eut de grandes 8c de continuelles occafious d’exercer la tienne envers les pauvres fugitifs , ne penfant jour a: nuit qu’aux moyens
de les foulager dans leur ’extrememifere. Toutes ces bonnes Religieufes fe portoient avec une fainte emulation à qui leur rendroit
les devoirs de la charité Chrétienne ,s’ôtant le pain’de la bouche

pourle leur donner ,8t fe dépouillant de leurs habits pour les couvrir. Mais celle qui feconda le plus nôtre Mere, fut ainfi qu’elle
vient de.,dire , la Mere Marie de faint jofeph , dont je n’ay point

parlé depuis fan embarquement de Dieppe pour le Canada, a:
. qui depuis ce temps-là a mené une vie fi pure 8c pratiqué des ver-r
tus fi Hero’iQues , que je ferois tort à fa memoire a: à celle de la

- a YYYii

. ’342.,
’ LA VIE DE LA MÈRE MARIE
l Merede l’Incarnation de les enlèvelir dans le filence. J’en rappor.’
. tèray doncpicy quelques exemples reprenant le cents de fa vie où

jel’avois
laurée. - . ’ ’ ’
Il ne fe peut dire avec com bien de fageffe elle fe comporta pers. dant toute la navigation,car encore. q’u’elle ne fût âgée que de

vingt. trois ans 3 on ne remarqua neanmoius rien de bas a; de
pueril dans (maclions , dans fes gelies a: dans (es paroles , mais on
Voioir reluire en toute faconduite la maturité d’une vieilleile confommmg’een grace &en vertu. On ne la ’vitjamais trembler dans

les dangers prefque continuels qui le prefentere"nt..dans la tra.
verfed’unefi longue mer. Elle affuroit mémé ceux qui-avoient le
plus de peur , leur difant quelques paroles de devotion’ôt les excitantàfaire des prieres qu’elle commençoit elle-ntéme avec une
ferveur qui ravifl’ôit tout le monde. Sur tout elle fit paraître (a
generofité un jour que le naufFrageôe lamort fembloientinévitales. Ce fut dans cette horrible tempête dont j’ay parlé , tarifée
par une glace la plus grande a: la plus efi’royableoque l’Ocean- eût
eut-être jamais portée :car elle-ne parut pas plus émeuë que dans

etempsde la bonace. Elle affenroit même par fa fermeté les
cœurs qui trembloient ie’plu.s &faifoit revenirla couleur aux vifa’-

ges palles , employant le peu de vie qu’elle croyoit luy refler à
. remontrer-la foumiflîon qu’il faut rendre aux ordres de la provitien-ce.- Mais il pinta Dieu de renvOyer le calme à la mer, à: cette
jeune Amazone après avoir évité lestempétes et porté confiam;

ment toutes les fatigues dela navigation , arriva enfin avec fa compagaie au pais-tant déliré , pour paflèr delà au fejour de l’éternité,

e’efl adire ,dans le deEein de nerevoir jamais la France.
.Se voyant donc dans le lieu qui devoit étre pour lamais fa patrie,

elle fit de nouvelles refolutions de mener une vie lus parfaite a:
plus fainte que jamais, Nôtre Seigneur de fa part econda fes def.
fins se luy fitldes faveurs fi parriculieres que celles dont il l’avoir
comblée dans l’ancienne France ’n’en avoient été que les preludes

ù de bien petits eilais. Un ’our°qu’elle étoit en oraifon fon ame luy

fut reprefentée en°vifion ions la figure d’un [Château admirablement beau 8c tres bien fortifié. Lorfq’u’elle le-confideroit Nôtre

Seigneur feprefentaâla porte tout éclatant de gloire se luy jetta
des regardsfi amoureux a; fi’penetrans qu’elle fût mortede joye à:
d’amour , ainfi que témoigne la Mere del’lncarnarion qui a écrit
cette relation , fr Dieu n’eût foûrenu la foibleffe dela nature par un

pmfiantfecours de fagrace. Cet Epoux des adnés pure; la yoyaa:

l.,’ o
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dans le faififement luyztendit la main Comme pour .luy faire ligne
qu’elleapprochât, se la prenant par le bras, il luy dit avec une
grande douceur: Ma fille ., voila un beau Château, ayei foin du

., dehors, et je conferverzy le dedans. Comme il fe retiroit elle le
-v’eulut fuivre , mais un cré e fe mettant entredeux en forme devoi.
le , elle cqngut qu’il luy fal oit reprendre léchemin de la foy a; ne

jouir de ces lumieres extraordinaires qu’en panant. ’
- Ce divin, Sauveur luy parloit fouvent de la forte dans foninterieur. Et, une autrefois qu’on chantoit le Credo à la fainte Melle,

quand le Chœur fut a ces paroles, prr que»: omnidfifldfint, en;
entra-dans une complaifance amoureufe, 8c dans une dilatation
extraordinaire de fon cœur de de que toutes chofes avoient été fai.

tes par (on quux. Et comme cette complaifance a: cette joye la
faifoient qua-fi defaillir , il luy dit rOuy , mafille , toutes chofes ont
- été, faites par moy , mais jeeferaly moy-mémé refait entoy. Elle s’a.’

néantit entendant ces aroles qui luy lignifioient qu’elle devoit
I étreentierement trans ormée en celuydanslequel, elle vivoir dé- ja

I plus qu’en elle-méme. V ’
Cependant elle fe refouvenoitvtoûjours que le Maître du ’Châ-

teau, je veux dire de fon ame , luy avoit recommandé d’avoir foin .
dudehorstandis qu’il garderoit le dedans. Ellecrut donc que. la pre.
nuerechofe qui étoit a faire pour fa deE’enfe, étoit de l’environ’ ner défoliez par une profonde humilité. Les pensées continuelles

qu’elle avoit de la, grandeur de Dieu luy donnoit un fi bas fentiment d’elle-méme qu’elle fe perdoit qrfa’fi de veuë’ 8c ne fe voyoit

plus dans le monde que comme un atôme. Elle avoit. tous les, talens
attentes les belles qualitez de corps 8c d’efprit qu’on f auroit de,
firer dans une performe de fou fexe , sa l’ufage qu’elle en. aifoir étoit
’fi reglé a: fi faint que l’on n’y pouvoit rien trouvera redire. Tout

cela neanmoius ne lui élevoit point le cœur , 8c depuis que Nôtre
Seigneur (e fut montré a elle dans l’éclat de fa beauté elle fit fi peu
d’étatd’elle-mémeëtde tout ce qui la pouvoit rendre recomman-

dable, que Ceux qui connoilÎoient fou intérieur ne l’eftimoient

pas capable de vaine gloire ny d’aucun autreamour que de celuy

qui tend à Dieu. , .. t ’ .

-i , ille ne pouvoit fouErir qu’on s’élevât pour fa naiflanee ny qu’on

lui parlât de la fienne , ne reconnoilfant point’d’autre nobleife que

cellqde la vertu. Elledifoit que la Religion rend, égaux. ceux qui
quittentle monde pour y fervir Dieu; parce qu’elle donne à tous
méme naiiiance, et qu’ilri’ya que la vertu au le gice qui fuirent

’ ’ ’ YY ni
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les nobles a: les roturiêrs dans la Maifon de Dieu. D’où vient qu’une

" erfonne luy ayant fait demander quelque éclairciflcment touchant
l’un de fes anceilres , elle fit réponfe , qu’elle ne s’était jamais mile

en peine des avantages ne la nature lui avoit-donnée en fes pareur,
mais queifa gloire étoit ’étre fille deiDieu se de l’Eglife , a qu’elle

mettoit tout fon bonheur dans ce point. ’

Les graces furnaturelles Scies communications familieres de.
Dieu avec fou ame lui élevoient encore moins le cœur, fçacbant
bien qu’il y avoit moins du fieri 8c que le tout venoit de fa pure li;
beralité. Elle tenoit fes faveursfi fecretes que les. perfonnesqui Pape
proohoient de plus prés n’en avoient aucune connoiffance . et elle:
méme en détournoit la’veuë le plus qu’elle pouvoit de crainte que
quelque éclair ne vint à l’ebloüirôc à lui faire perdre la veuë de fou

propre neant. - I v

Elle n’avoir pas moins d’amour ourles mépris &po’ur les hui i

miliations, que d’averfion pour les oüanges a pour tout ce quila

pouvoit élever. Les paroles qui tendoient à fon abailfernent lui
étoient toutes precieufes : elle les recevoit non feulement avec égalité d’efprit. mais encore avec re’connoiflânce a: nation de grace ,
difant qu’elles tendoient a la verité , 8c qu’il n’y a performe qui ne
doive étre bien aife qu’onlui faire connoître la veriréf C’en curé

quoy aufli elle avoit un amour tout particulier pour les perlâmes
qui l’humilioient, elle les defendoit dans les rencontres, a leur i
rendoit tous les bons ofiices qui lui étoient poflibles. 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 alfeâion trop humaine des perfonnes pour lefquelleselle

avoit
une antipathie naturelle. - a
’ C’efl: par ce méme principe que l’obeïflance étoit une des vertus
qu’elle aimoit le plus, parce qu’elle la cohfideroir comme la parfaire humiliation du ’ ropre efprit a: de la propre volonté. Elle ne
regardoit point la par onne qui la gouvernoit , mais l’autorité que
Dieu lui avoit donnée, en farte qu’elle fefut alliijetie à un enfant,8c
elle lui eut obey , fi Dieu le lui eut donné pour conduéteur. Un jour
u’on devoit procederî l’élection d’une Superieure elle eut quelque

ujet de craindre
qu’on nejettât les yeux fur elle pour remplir la plaAra
Ce Dans’cette apprehenfion qui étoit airez bien fondée elle fe jetta
aux pieds de Nôtre Seigneur , 8c l’ayant diipose’ avec des infirmées
extraordinaires à l’écouter ,’ lui reprefenta qu’il avoir pagé toute fa
vie dans la baflèlfe, qu’il avoit proteflré quefon Royaume’n’étoit
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de ce monde ,que le peuple méme le voulant faire Roy’il s’en

, étoit fuy fur les Montagnes,& le conjura deluiaccorder la grace
nefa vie eut du rapport au Henné, bride l’alailfer dans un état où
Elle pûtrendre un continuel hommage ’âIfa Crcche 8c alfa Croix.
Puis elle aioûta : je fais vœu 8c vous promets , ô mon Dieu , de vous

honnorer en celle que vous aurez élue : je vous regarderay en elle ,
jevous aimçray en,elle,,je.vous obeiray en elle, St en un mot elle
me tiendra vôtre place en toutes chofes. Sa priere- fut fi’agreable à "
Dieu qu’elle fut’exaucée, le fort étanr’rombé fur une autre en la

maniere si. pour les raifons que j’ay dit ailleurs. La Superieure ne fut:
pas plutôt éluë qu’elle l’alla trouver-pour lui décôuvrir l’état de

« fou ame a les voyes fecretes que Dieu tenoit en fa conduite; ce
qu’elle fit avec une candeurôt une fimplicité d’enfant qui ravit le

coeur de cette nouvelle Mere.’ Elle gagnoit le cœur de (a autres
Superieures avec le méme charme, Ce qui faifoit quelquefois dire à
des perfonnes qui voyoient qu’elle en .éroit todjours aimée , qu’elle

fe tournoit toujours du côté des plus forts, qu’ellefçavoit gagner

ceux quicornmandoient , arque [on induline a mettoitltoûjours à
l’abrydes tempérer qui venoient dienhaut, Elles difoi’en’t la venté;

mais elles attribuoient à une balla-ile d’efprit ce qui provenoit d’une

hante generofité 8c d’une tres-fiiblime vertu. ’ r ’
, De temps en tempsNôtre Sei neur redoubloit fescarreffesenvers-cette fidèle Epoufe58t une j is .apre’s luy avoir fait refleurir
toutes les tendrellësde fon amour , il luy,di,t Je veux que déformais

tu ne vive plus que de foy,& de. croix. Ces paroles eurent leur
elfe: 5 car les quatre années de vie qui luy relierent depuis que
,Nôtre Seigneur luy eut pre ré ce ban net amer, ne ’roullerent
uefur ces deux princi es. ’un côté el e eut befoin de toute la
Porcede fafoy pour l’importer les tenebres épaiffes’ôc les aban-

donnemens profonds où elle fe trouva reduite prefque continuel«lement , fans parler de ces autres peines interieures qui ne font
.fenfibles qu’aux perfonnes les plus fpirituelles. Car elle portoit un
état delfouffrancesinterieuresfi cachées,fi penetrantes 8c fi vives

que peu de perfonnes les pouvoient comprendre. SouventICét"
.Epoux des aines fouflrantes la chargeoit du poids de fa ju’llice, de
. fa fainteté ne de fes autres attributs, ne cela par des impreilions. fi ’
.pefantes ,, que router fa vie étoit un martyre caché bien plus grand
que celuyquijparoifl’oit au dehors. Un jour qu’elle, étoit en fes
langueurs,interiçures,. elle dit, à la Mere de l’lncarnation de qui je
iriens cette .Hlllolrlc : le fouille infiniment, a: fi l’on’rrne demandoit *

p

-r

s46.
LA VIE DE LA MÈRE MARIE
ui me fait fouErir, je ne pourrais répondreautre chofe linon que
c’ell le Verbe lncarné, ne c’eil: ,dis-je , celuy que j’aime qui me
tourmente d’une maniéré inexplicable. Quelquefois elle avoir. des
oppreilî’o’ns’qde cœur, fi grandes , Godes im refilons-lies foufi’raneek

de] a s u s-C a a l s r fi .fenl’ibles, qu’il lui embloit endurer toutes

les eines de fa paillon St une mort plus dure que lamart méme. En uite, les delîrs de mourir pour jouir de celui qu’elle avoit veu

- fi beauêt fi raviffant, exçitoicntfin fan aine un nouveau genre de
martyre , car fan cœur fe trouvoit embrasé d’nnlfeu ficuifan’tôc

fi douloureux qu’il ne fe pouvoit éteindre que par la moi-t, se la

martla-laiifant vivre ,-fon fupplice ne. trouvoit point de fin , 64 fa

vie luy étoit lusinfupportable que la mort. - , - g i
Voila les alimens amers de la fol ; ceux de la Croix n’avaient pas

Ïrplus de douceur. Elle fut attaqu e tout enfemble d’un afme, d’une
maladie de .poumon, d’une opp’rellîon de poitrine ô: d’une toux

continuelle qpila faifoit fouillir jour ôtnuit. Elle crachoit le fang,
"St tout fan corps étoittellement attaqué qu’elle ne fe pouvoit ir ou-

voir fans douleur. Avec tout cela la-fiévre qui nela quittoit point,
excitoit dans ’fes entrailles une’ ardeur a une fechereffe femblable
a celle d’une faurnaife , en forte qu’étant proche de fa fin, elle avoua

ingenument à la Me-re deol’lnCarnation que depuis ces-bien’ heureufes paroles ( c’efl ainfi qu’elle lesap’pelloit) par lefquelles

Nôtre; Seigneur lui predit qu’elle ne vivroit plus quede foy a; de
Croix ,elle ’navoit pas eu un moment de fauté. Cependant on ne

la voyoit jamais fe plaindre , jamais elle ne demandoit desdifpen.fes,elle ne s’abfentoit jamais des exercices de la regularité. Si on

lat-plaignoit ,elle en avoit de la honte, fion lui vouloit rendre quel-.

que petit fervice on lui faifoit de la confufion 5 fi on lui vouloit
aimer du foulagement on lui impofoit une nouvelle. Croix , a:
elle difoit queles’autres avoient plus de befoin qu’elle d’étre fou-

lage’es. Mais fouvent elle étoit contrainte de ceder à la douleur,
18: alors elle recevoit le fecours qu’on lui donnoit avec tant d’humilité a: de reconnoifance qu’il n’y en avoit aucune qui ne s’eflimât

heureufe de la fervir. Elle s’était tellement naturalifée à fes dou-

leurs que le (impie amour qu’elle y avoit en dans le commencement , fe’taurna enfin en complaifance. Elle fe faifoit un faillirais. de

mitre. de tous fes maux , 8c les enfermoit dans Ton fein comme des
gages precieux de l’amour de fan Epou’x. Ft parce que Nôtre Sei-

. fleur yapportoit quelquefois de l’adouciffement, élle recompen’t la perte qu’elle croyoit faire des peines-’dela providence par

- - A ’ ’ d’autres
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d’autres volontaires : car elle avoit une merveilleufe addrelfe d fe
mortifier , a; elle pratiquoit: des penitences fi rudes à fan corps infir- ’

me&delicat,qu’elles renflent bien-rôt enlevée de ce mondesfi
lès Superieurs n’euflent prefcrit des’bornes alfa ferveur.

je ne fçaurais jamais rapporter tous les efi’ets des communications divines dans fan ame. Un jour le l’ere éternel ajouta à la

l-umiere de la foy un rayon de grace extraordinaire par lequel il
luy fit voir la dignité infinie du prefent qu’il avoit fait aux hommes leur donnant [on Fils dans le myilere de l’lnearnarion. A prés
CCttCIVCuë, elle fut en de continuelles reconnoiffances d’être venuë

1 - anmonde fous la loy de graco ,pour l’avantage qu’elle avoit de

’ pofièder plus pleinement] n s u s-C H a I s r. Elle avoit une extré-

me compailion des ames . ui ignoroient ce grand ,trefor , a: ne
pouvoit celI’er de déplorer adnreté de ceux qui en ayant la con-

noill’ance ne le vouloient pas-aimer. Ç - ’

Cette lumiere divine a été le fondement du zele qu’elle a en

pour. fla-converfion des ames,&. fur tout de celles des Sauvages.
Elle ne fut pas plutôt arrivée en Canada, qui fut pour elle un pais
deiconqueile,pour les grands obllzacles qu’il luy fallut vaincre
’ panty parvenir ,qu’elle voulut apprendre les langues Algonguines

6c Huronnes , a» n de ouvoir mettre ces ames égarées dans. la
voye de leur falut. La fubtilité’ de (on efprit 8c la foif de fan cœur

pour la converfion de ces dpcuples, firent qu’en peu de temps elle
- sapprit en perfeâion,8t epuis ce temps-lâ elle les appelloit fes’
langues faintes , parce qu’e les ne luy fervoient que pour benir
Dieu St pour faire des Saints.’ Et en effet fi roll qu’elle fut en état.

de fe faire entendre, elle departit le pain de la parole de Dieu à
ces pauvres peuples,avec une ferveur toute Apoilolique, a; tout
enfemble avec tant de grace 8c d’attrait, qu’elle fut aufli. tôt’la

maurelle de leurs cœurs a: de leurs efprits ,en farte qu’elle leur
perfuadoit tout’ ce qu’elle vouloit. Elle en éleva’un tresgrand

nombre depuis les premiers élemens du Chriflianifme jufques a.
la’pratiqne des lus pures vertus de l’Evanglle. sur. de leur are
ils l’aimoientac ancroient comme leur Mere fpirituelle , en flirte
que non feulement les femmes 6c les filles , mais encore les hommes
&les petits garçons de ces’deux euples ,s’addrefokntâ elle pour

être confalez dans leurs eines: i s luy ouvroient leurs cœurs avec.
une confiance toute filiale , &ils ne s’en retournoient jamais qu’ils ’

ne fanent foula ez, a: qu’ils ne remportaffent quelque étincelle
du feu qui étoit gui de fan «au avec fes paroles. en; ne fe con.

s . z z.
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tentoit pas de donnerà leurs ames le pain de la vie etqnelle.elle
- leur donnoit encore les neceilitez de la vie du corps ,8: commela’
Mere de l’Incarnatio’n vient de dire , elles les aidoient toutes deux
odes deux bras , c’en: à dire , fpiri-tuellement par les infiruâions Tain.

tes u’elles leur donnoient alternativement par femaine , St cor.
’porccllement les nourriEant dans leur exil 8c dans leur extrême ne. -

,ceflité. Outreles charitez ordinaires de la maifon qui paroient
:pat leurs mains ,ellesne manquqient as de faire tous les ans en
France des quefiesparticnlieres auprès e leur amis afin de répan.
dre plus abondammentfur ces pauvres miferables les effets de leur
charité. Mais puifque les vertus de la Mere Marie de faintjofeph
me remettent au point d’où elles m’ont fait fouir , je veux dire a la

charité quela Mare de l’Incarnationaeuë pour le prochainzjc les

in-terrdmps encore une fois pour reprendre mon principal dollar-r,
’ c continuë donc d’écrire la charité de nôtre Mere a: l’inclination’

qu’elle a euë à la milericorde désfes plus tendres années. je ne
arleray point neanmoius icy de la maniere qu’elle l’a ratiquéeorfqu’elle étoit encore dans. le-fiecle..- J’en ay déja dit eaucoup.
de chofes a; l’occafion le prefentera d’en dire encore davantage”,
en forte que de ce que j’en ay dit à: de ce que j’en diray. ,il fera facilc de co’nclurre qu’il .s’efl; trouvé peu de erfônnes qui layent

égalée dans cette divine vertu. Du ficele e le l’a portée dans la.
’Religion,8cquoi qu’il femble que ce: état de folitude qui l’attachoi:

toute à Dieu , la dût difpcnfer de faire du bien au prochain ,elle):
I a trouvé neanmoius mille occafions deluy donner des marques du
prendre amour qu’elle avoit pour lui. - Cét amour luy donnoit des-

pieds pour-courir,ou plûtôt des aîles pour voler aux befoins de
les Soeurs, . Elle n’en voioit jamais aucune trop chargée de travail
qu”elle ne feioignit àelle pour la foulager. sa joye étoit de s’in.
commoder our accommoder les autres, comme lorf u’elle étoit-

(humaine e duNoviCiat ,où elle prenoit plaifir à amaigrir les plus

randsfroids pour en garantir les Novices , les couvrant durant,
inuit de fes couvertures 8c de les habits , pendant qu’elle demeuroirexpose’e aux rigueurs de l’hyver fans autre chaleur que celle de.

(acharné.
’ la. pefleayant pris au Monaiïere de
Dans un temps de contagion

laquelle une jeune Novice fut frappée a; mourut ,’ l’on crut qu’il

. étoit neceflàire de faire changer delieu quelques Religieufes a;
articulierement les Novices qui étoient plus capables de. craindre.
danger où toute la Communauté étoit exposée, A ce: effet la
h

1
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Sœur de la Mere de l’lncarnation leur prefia’une fort belle maifon
qu’elle avoit à la campagne où elles (e retirerenr. Nôtre Mere qui
’n’étoit encore que Novicey alla avec les autres, mais elle avoit
bien d’autres penfées qu’à le divertir. Son divertiflement étoit dé

prati uer les œuvres de charité rendant à toutes des fervicesin;
croya les. Sur tout comme il étoit necefl’aire de recréer ces jeu’nes filles pour leur faire perdre la pensée du eril où elles avoient
été, elle trouvoit mille inventions pour’les [gulager a: leur faire
prendre les divertill’emens qu’elle croyoit leur être necellaires en

cette rencontre. Et- de crainte que les anciennes qui les atcomc
. pagnoient ne les privafl’ent de cette liberté comme contraire à la
’ gravité de leur vocation ,6; à la vigueur de l’obfervance dans la-

quelle elles le devoient former , elle le chargea elle feule du oids
de la. rcgularité , dont elle (onnoit les-exercices 8; y a illoi’t
avecautant d’exac’litude a; de fidelité que fi’elle eût été dans le’

Monafiere. Ainii les anciennes demeuroient fatisfaites, êt’voyant

que rien ne manquoit aux exercices du plus rigoureux Noviciat,
ellesfoufi’roient que ces innocentes filles prifiënt routes les recreations honneües que l’occafion leur prefèntoit. 4 *
’ ’ On luy aveu pratiquer depuis des aûions de charité tres-her0ï-

ques envers une fille, a laquelle il prenoit des accez a; des convulfions fi violentes , que performe n’en oibit a-pprocher,& qui faifoit
des cris li effroyables qu’on ne la pouvoit entendre (ans fremir ’, en
Tortequ’elle demeuroit prefque comme une performe abandonnée,

La charité de la Mere del’lncarnation lui fit croire que Dieu luy

prefentoit cette perfonne pourla fervir. Elle .eniprit donc un foin
tout particulier, luy portant -elle.méme toutes l’es neceilitez , a;
la retenant dans f s tranfports our empécher qu’ils n’éclataflènt.

Elle faifoit mémêtout ce qu’elle pouvoit our cacheraux autres
les accez violens de la malade ,8: quand e le remafiuoit qu’elley ’

alloit tomber en public,elle la prenoit entre les bras , 8c la charité lui donnoit allez de forces pour l’emporter dans unJieu plus

feeret. i ,

Les elfes de la charité font merveilleux : car elle adoucit les
plus grandes amertumes, 8c rend les fardeaux les plus pelans le:
ers 6c facrles à porter , mais c’efi en le chargeant de tout ce que

es autres ont d’amerôc de pelant. C’el’t pour cela que nôtre Me-

re étantÏSuperieure le croioit obligée d’adoucir les peines a: de
foulager le travail de toutes les Sœurs. Eten elle: elle n’en perdoit
aucune occalîon. Toutes les OŒcieresne manquoient jamais de la

, , Z z z ij
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trouver aleur feeours, a: elle lestaidoit li uifl’amment», qu’elle pre.

noir toujours pour elle ce qu’il y avoit eplus penible dans le tra-

vail. Elle veilloit- pour elles 8c travailloit durant leur repos z car
elle les envoyoit coucher a: prenoit le foin d’éteindre tous les feux,

qui étoit le travaillepluspenible de la maifon -, parce que le froid
etant extreme dans le Canada, on cil obligé d’entretenir un
stres.grand feu avec quantité de bûches ’aulli grolles que des arlares entiers: 6c ilell: neceKaire de l’éteindre le foir, a canfe que
les bâtimens étant de bois , ou de pierres reVetuës de lambris,
l’on (croit en des dangers continuels d’embrafement. Elle s’étoit

donc refervée ce foin, qu’elle croyoit trop enible pour les autres, car quand il luifalloit lever. ces grolles bûches embrafées 6cv ’

erre fi long-temps parmy le feu, il fembloit qu’elle fût dans une
faurnaife ardente prête âiétre confummée.

Que ne faifoit-elle pas our les domefiiques z Elle avoit pour
eux unvcœur 8c une tendre ede Mere, pourvoyant à leurs necell’-

tcz, 6c même a leurs commoditez avec un empreifement digne
’ Prov.

Il.

de faycharité 5 sa comme la femme de l’Ecriture qui ne craignait
l point gale: damqfliqaesfaflêm incommodez dufmidnrer de la neige ,
faire 11420: le: munit pourveu: d’bdits qui faire: à l’épreuve du froid ,

«Nôtre charitable Mere alloit prudemment au devant des peines 8c
des incommoditez que les liens enflent pû foufl’rir , afin d’en de.
tourner le cours 6c d’empécher qu’ils n’en fuirent attaquez. Sur

tout fa charité éclatoit dans le foin qu’elle en avoit dans leurs
maladies quelques dangereufes qu’elles fuirent , car elle les fervoit

avec une promptitude merveilleufe ; 8c regardant plus- encux la
qualité de’prochain’ a de frere que celle d’étranger 8c de fervi-

teur, elle ne pouvoit foufirir que rien leur manquât de ce qui les

pouvoit
A ’ reflèu’toient
.
Les Français qui foulager.
étoient tombez dans la pauvreté
continuellement les effets de (a charité. Elle prenoit leurs filles
dans le Seminaire ,où elles étoient gratuitement élevées, nourries

a: entretenues de tout ce qui leur étoit neceilaire , de même que fi
elles euflênt apporté de grolles penfions. Sa charité pallbit bien
plus avant, car quand ces filles étoient grandes a en â e d’être
’pourveuës ,elle leur donnoit tout ce qu’elle pouvoit pour esaider;

6: pour pauvre que fût le Monaftere elle procuroit quelquefois
auprés dela Communauté de grolles fommes d’argent afin de les

pourvoir plus avantageufement. Quelquefois elle ne les recevoit
vas dans . leMonafiere .. n’entame! P43, lÇ..unV.°.ï’s mm. 61.15193
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rfecouroit en d’autres manieres , leur failant donner leur nourriture,
du linge 8c des habits. Mais parce que fes aumônes étoient trop vilibles pour demeurer cachées , fa charité étoit ingenieufe a les cou.
vrlr a (on égard afin, qu’on ne luy en eût point d’obligation;elle

recommandoit aux Religieufes qui les diflribuoient de dire a ces
filles a: à leurs parens que ces aumônes leur venoient de quelque
autre, comme de fou S’uperieur, parce que ’c’étoit’ avec [a ermiflîon qu’elles le faifoient ou des ,bien-faic’teurs, parce que c’ctoit

eux quidonnoient le moyen de les faire. Elle entretenoit encore
fecretement de pauvresfamilles de François toutes entieres de ce
qui leur étoit neceEaire, fans. qIJoy elleseufl’ent été reduites a» la

mandicité, 8c elle avoit tant de crainte qu’elles ne fuirent negligées , qu’elle s’informoit fouvent de celles à qui elle en avoit
donné le foin li elles étoient exactes 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 aum’ones aux auvres familles , aux unes d’une façon , aux
autres d’une autre iglou les necelfitez où elles étoient 5 ellimant que
la meilleure journée eût été perdue. en laquelle elle n’eût-pas

exercé la mifericorde. Son coeur étoit infatiable dans ces pratiques de charité , 8; lorfqu’elle étoit entierement épuifée , à: qu’el.

len’y pouvoit plus fatisfaire’, elle s’adreiloit aux perfonnes riches

. pour leur demander fecours en faveur des pauvres , 8c comme l’on
connaîtroit fou integrité , elle obtenoit ordinairement ce qu’elle

defiroit, sa de la forte elle avoit quafi toûjours dequOy donnerou

,du lien , ou de celuy des perfonnes charitables. Z ,
l Mais comme elle avoit plus particulierement confacré fes travaux au fervice des Sauvages, ’c’e’toit aulii plus particulierement

fur eux qu’elle ouvroit les entrailles de fa charité. Elle difoit or;dinairement que les petites, Sauvafges étoient les delices de fou
cœur 5 Et elle faifoit bien voir par es aQionslalveritédefes fentiImens, car on ne pourra jamais dire ce qu’elle affairât foufi’ert

pour elles. Son cœur 8c fonlMonaflereétoient toujours ouverts
quand elles fe prefentoient, 6c l’un 8c l’autre n’étaient jamais allez

lremplis quelque necellité [que fouffrit la Communauté. Elles
,e’toient comme les prunelles defes yeux. ne les pouvant lquafija:mais perdre de veuë, Soit qu’elle fût Superieure ou qu’elle ne le

fût pas son la voyoit aller.tous les matins ,.au.Seminaire , quelque
’affairelqu’elle eût , ourleshettoyer,peigner, habiller ,À ce qu’elle
.faifotitfivçc autant p joye gld’applic’atioln que lieue n’eut été au

"inonde que pour cela: l n 1 i I ”’ l "Zzz iij
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la mifere des pan."
vres 8c fur tout des Sauvages afin de les attirer à la Foy, ou de
les y affermir s’ils étoient défia convertis : Elle excitoit encore
fes Religieufes de leur faire tout le bien qu’il leur feroit pofhble: E;

afin que ce fentiment de ,compaflion demeurât à jamais dans le
Monaflere, elle étoit fort exaâe a marquer dans les livresôc dans
ceux des Officieres jufqu’aux moindres aumônes qu’on leur en.

voyoit de France en faveur de ces pauvres peuples , fans oublier le

nom des perfonnes qui les faifoient. afin , difoit elle, que celles
qui viendront aprés. nous (oient d’un côté obligées de prier pour
les Bien-faic’teurs , sa d’ailleurs qu’elles (oient portées à vôtre imi.

tation à faire l’aumône aux pauvres. L’amour qu’elle avoit pour ces peuples abandonnezétoit fi

grand qu’elle le laifTa par Tellament à les Religieufes ,comme la

:chofe qui lui tefloit la plus precieufe dans ce monde: car elle leur
’ difoit encore un peu devant fa mort, que li elles confervoient cet

amour pour les Sauvages Dieu les protegeroit toujours, a; 1g; fa.
voriferoit en toutes chofes d’une façon toute particuliere.
Le fein de (a charité n’était pas feulement ouvert a (es Religieu.
fes 8c à fes domefliques, aux pauvres Françoisôt aux Sauvages , il

recevoit encore toutes fortes de perfonnes de quelque qualité
qu’elles fuirent en leur donnant des confeils falutaires, Car comme
l’on connoiffoit fou grand genie, 6L fou admire en toutes fortesd’affaires, fait qu’elles fuirent felon Dieu ou felon le monde, elle
"étoit confultée de toutes parts; 8c parce que l’on étoit perfuadé

qu’elle converfoit fans celle avec Dieu, 8c qu’elle ne difoit rien
qu’elle ne fût éclairée de (on efprit, on recevoit fes avis 6c fes de.

cifions
comme
desencore
oracles.
l
Son amour pour
le prochain paffoit
plus avant, t
il ne
sl’obligeoit as feulement de le fervirôtde le foulager dans les necellitez de fbn ame 8c de fou corps , il la rendoit encore fenfible à
. conferver fou honneurôtfareputation: 8c les perfonnes qui avoient
le plus d’habitude avec elle a: qui connoifloient le mieux fes difpofitions interieures;ont affuré que fa pratique continuelle étoit de
parler toûiours avec refpeél: de fes Sœurs a: de fou rochain. Cela
étoit li vifible que pour fragile que fait la langue e l’homme,on
nelui a jamais entendu dire une feule parole au defavantage de qui
que ce fût, non pas mémo de ceux qui l’avaient ofenfée,où qui

4 lui avoient rendu de mauvais offices. ’ ”
Enfin les Religieufes de Canada avec lefquelles elle a vécu, a:

’ . lesDEiL’INCARNATIONï
entre
bras defquelles elle cil morte parlant 5g:
de fa charité dans
la relation qu’elles ont envoyée de les vertus , difant en peu de
mots tout ce qui fe peut dire de la charité la plus parfaite, difane qu’elleavoit toutes les qualitez que faintlfaul defîre en cette

vertu, quand il dit : La charité effarante, elle douce, elle n’a?
faint envienfi, elle u’cfi point ramerai" a] pretipitéc. La charité in
J’enfle fait): d’orgüeil, elle n’efl point ,drdaigneafi , de ne charrie

l. Cor.

u. a.

faint fer propre: in: refit, rlle nafé pirqnefoim , pelle ne suivi:
’ faim, elle n’a point de mauvais figurons .- fic ueje rejaüi! faint de
l’iniufiire , mais elle fi reior’iir de la parité : Elle taler: :0111, elle croit

fait, cllcfiszre tout.» Elles ajoûtent’encore à tout ce que ce grand
Apôtre vient de dire , qu’elle étoit dans une tres-parfaite 6c trcs natth.

fincere difpofition de garder ce confeil de Nôtre Seigneur: si tu I. 4o.

navrât: ne?" unique , douma. encore qui!" manteau. .
Voila une defcriprion fidele de l’eminente charité de la Mer.
de l’lncarnation , 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 dire ce qu’il y a de plus admirable fur cette matiere quand je parleray’ de l’amour incomparable qu’elle avoit pour les œuvres de

mifericorde, me contentant de faire voir ic l’inclination de [on

cœur envers le prochain, 8c la prom titu e avec laquelle elle
faifoit du bien à tout le monde. Mais , oconduite admirable de laprovidence ! C’elle qui vient de faire, tant de liberalitez, a; qui
- étoit encore prote de le donner elle-meule avec tous fes biens pour
i foulager fou prochain , leva voir en peu de temps dans la derniere indigence, sa dant un état d’avoir befoin du feeours des plus
p

miferables. J e l
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CHAPITRE xv.
I. Emôrafimmtgmenl de tout]: Mouiller; de: Vrfidines. Il. fifi
dans «ramdam, qui!!! reduzfiin’ une extrême pauvreté ,frent a.
mitre une admirable fifi-giration é- tranquillite’ d’efpfit. I I I . C 54m?

de: Revenue? Pare: ftfitites en leur endroit. 1V. El" fi retirent
chez. le: une: Hoflitalicrer, qui le: massivement: amvparfiite

charité. ’

IC..

LA vifite de Nôtre Seigneur qui a fermé le procedent Chapi-.
tre , a: qui fera l’ouverture de celuy-cy , fut l’incendie de nôtre Monafle’re qui arriva fur la fin de l’année mil fix cens cinquan-

te en la maniere que je vais dire. Une bonne Sœur Novice Converfe qui avoit charge de faire du pain , ayant fait fes levains des
le foir precedent,enferrna du charbon allumé dans le paitrain de
crainte qu’ils ne gelafiènt , 6c le boucha fi bien de toutes pars qu’il
ne paroitfoit. point qu’il y eût de feu : il n’y avoit qu’elle qui (ça:

ce qu’elle avoit fait,& comme ce n’étoit point la coûtumeden
ufer de la forte , performe ne s’en fûtjamais avisé. Cette pauvre fille
qui avoit eu deffein de l’ôter avant que de fe coucher ,s’en oublia ,

de forte que fur la minuit ce feu ayant pris au paitrain , qui comme
tout le relie des cloifons & des planchers étoient de bois de fapin,
qui de foy attire’le feu, embrafa incontinant toute la boulangerie 6c
de la fe communiqua aux caves qui n’étoient point voûtées,& où
nous avions mis en referve toutes nos provifions pour l’année . tant ’

celles que nous avions faitvenir de France,commelars,huiles ,
beurres , eau de vie pour les domefliques ,- que celles que nous
avions faites fur le païs , comme poiifons 6: autres. Le feu s’étant
risa tout cela il s’éleva Mill-tôt aux planchers qui étoient don-

les ac ui avoient de la terre entre deux, de forte que fi une des
Maître es des enfans n’eût été couchée en leur appartement, 8c

fi elle n’eût entendu le bruit &le petillement du feu , qui la fit
fluai-tôt mettre en place, nous fuflions toutes.tombées dans le feu
en moins de demie heure , car le feu perçoit désja , sa le lieu
commençoit à crouler 8c à fondre en bas. Elle éveille les enfans

qui étoient en afsez grand nombre , 5c vint enfuite éveiller les
Sœurs au dortoir,puis elle retournai fes filles qu’elle eut bien de
la peineafauver quelque fecours qu’on lui ût donner. Les Sœurs
f: fauverentàdemivétu’e’s m’ayant pas feu ement eu le loifir polît

a
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la plupart de prendre leurs chaufsures. Tout ce que je pris faire E
fin de jettcr parla fendis-e les papiers de la Communauté quej’al
vois en garde, 8c quelques, petites cafsettes qui fentrouve’rent fous-Ïi
ma main; le peu de’temps que j’employai à cela me fauva la vie; ’

parceque je m’étoisdésja mife en chemin pour monter au lieu de

mon office afin dejerter quelques étoffes par la fenétre, mer-dont
,. tant bien que nôs cheres Sœurs avoient laiifé tous leurs habits enlenrs Cellules pour fe fauver, fi je fuffe alléeen ce lieu la, j’y cuire
pet , parce qu’en moins d’un Mifirere, toutes les avenues furent
pri es. je demeuray la derniere dans la maifan entredeux feux où as
einc fus-je fortie de ma Chambre , qui étoit fous le Clocher, que
a cloche fondit , &Acomme je me fauvois le feu me fiiivoit avec lm-

petuofiré en nôtre Dortoir,je fortis comme quelques autres qui
tri’avoient devancée par la grille du Parloir qui étoit au bout du

Dortoir , laquelle par bonheur n’étant que de bois ,fut favorablèment rompuë par ceux qui ’étoicnt venus à nôtre fecours. Étant.

fortieje fus bien étonnée de voir le danger que nous avions couru,
une bonne Sœur a: moy , car tout étoit en feu, le long du toiâ,
qui n’étoit que de planches de Sapin , comme toutesles charpentes
api en ce pais ne font que de bois mols 8c gommehx , quoy qu’allez
’lides pour l’ufage. Je trouvay nôtre pauvre Communauté un peu
â’l’écart fur la neige , avec une.contenance auflî ,douce 8c tram-

quille que fi rien ne fût arrivé, a; regardant ennpriant Dieu ce pis
toyable fpeaabl’e. Il y en avoit’qui étoient pieds nuds fur la neige, Mais ce fut en cette neceflité que la charité fe fit’paroitr’e,

parce que celles qui avoient .des chauffes 8c des pantoufles parta"culent pour chauffer leurs compagnes en leur donnant l’un-ou
faune. C’etoit-un f eâacle digne tout enfemble de compailion 8c
d’étonnement , de (ÈRE qu’une honnefte performe qui regardoit at.

tentivementles Sœurs a: qui les voyoit fi tranquilles ,dit tourbant.
qu’il faloitque nous fumons folles , ou que nous enflions un grand
amour de Dieu , d’être fans émotion dans la perte de tous nos biens,

8c de nous voir en un moment reduites à rien fur la neige : Mais cet
honnefle homme ne fçavoit pas la force de la grace que nôtre bon
jrsus répandoit dansnos cœurs. Tous nos amis pleuroiqntde compaillon de nous voir reduites à cette extremité,car la lumiei-e des flâ-

mes rendoitla nuit claire comme le jour, de forte qu’ils pquvoient,
facilement voirl’état exterieur où nous étions. Ils firent tout leur
poflîble pour nous fecourir , a: pour arrétor le cours de l’incendie ,
mais il n’étoit plus temps , parce que quand l’on s’Ân apperqut , il

0 aaa
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n’y avoit d’é-ja plus de remede. Le Reverend Pere Superieur &tousu

1H. les Pares , Ereres, a: Damefliques mirent leur vie en hazard pour
nôtre fujet , a; un bon Frere. entrerautres voulant tirer quelque cho.
fie de la Sacriflie, qui était au bout de la maifan y. nfazdemeuter. Enfin nous fumes enune nuit reduites à la men icité, 8c à la;

mifericarde de nos amis ,. qui en cette occafion nous firent can.
’ naître par les effets u’ils avoient la charité dans le cœur 3 fur tout

’ les Reverends Pares e la Compagnie , qui fe dépoüillerent de tout

ce qu’ils purent, pour nous tirer de cette extreme necellité: lls.

w nous conduifirent la nuit méme2de nôtre embrafement chez les.
” Reverendes Meres Hofpitalieres qui nous reçurent avec une grande charité en leur maifan , où nous demeurames prés d’un mais.
vivant avec elles comme fi nous n’eullions fait qu’une méme Communauté ,6: recevant d’elles en nos befoins. les mémes fecours que;

.fi nous enflions été leurs propres Sœurs.

’ A ADDITION.
-L y arroit «fixe ans que la Mare d’el’lncarnation s’était établit

dans le Canada-,8: qu’elle y. avoir fait bâtir le Monaflereavecdespeines et des ineommoditez incroyables lorfque l’accident dont ,
elle vient de. parler arriva. Elleeût pû-direce que l’Amante faCrée difoit de Gin Epaux celefle, qu’il l’emlnrfir’t defim la: droit,

afin de la carelTer , mais qu’il la; menoitfiorla n’ufi magmas.
qui cil: celle de l’adverfité, afin de lui en faire refleurir la pefanneur; puifquÎil confuma. quafi en un moment tout ce qu’elle avait
edifi’é’en tant d’années avec tant de fiieurs a; de travaux. Elle vient.

de faire une allez belle peinture de cet eE’r’oyable embrafement,
mais elle en atle encare plus au long dans une lettre qu’elle écrivit
dm, lorfque la p aye étoit encore; toute récente, 8c dont’Voicyla te-

. il: a neur : Vrbusavez veu par masderniere queje n’ay pas etc allez heu:P’m’reufe de mourir parlarmaindes Hiraquois, mais qu’il s’en efl: peu,
’I’ fallu que je n’aye été brûlée a: toutes mes Sœurs-avec moy. Nous.

« avons toutes pafl’é par le feu, par un accident inopiné qui nous

° arriva le trentiéme de Décembre dernier 8c qui reduifit en cendre;
I tout nôtPeÏMonaflere 5c tous nos biens. temporels ,. nos perfonnes-

. l feules a ant été fauvées de cet horrible incendie par une providence e Dieutoute particuliere. Si-tôt que les Sœurs furent éveillées, chacune fe met en place 5 l’une court à la Cloche, l’autre:

fe propare a éteindre. le. feu. Moy au lieu de travailler jc.courua.

..
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droit à elles pour leur dire que le mal étoit fans remede , a: qu’il
falloit tout abandonner. Je voulus monter au lieu où j’avais mis
iles’étofïes a; les autrescommoditez pour le Sœurs: Mais Dieu me

fit alors oublier cettewpefëe 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.
figes particuliers ne j’abandonnay volontairement au feu. J’étais
emeurée toutel’eule pour executer ma premiere penfée ayant
dans l’efprit que les Sœurs s’étaient fauvées toutes nués , 8c qu’il

falloit dequoy les couvrir. Je voulus donc y aller, mais le feu en;
trait dé-janon feulement au Dortoir 6c au lieu où je voulois allet, oùvje faire demeurée, mais encore au long du toit de la maifan 6c aux Offices d’en.bas : Enfin j’étais entre deux feux , un

troilîéme me fuivoit comme un torrent, se pour mofauver il me

fallut aller fous la ClOCherfOllS la fonte de laquelle qui couloit
je enây étre enfevelie.]’évitay donc ces dangers , mais peu s’en ,
fa] ut que je ne fulTe étouffée de la fumée.

Voyant donc u’il n’y avoit plus rien à faire pour moy a: que

j’allais petit, je ortis faifant une inclination iman Crucifix pour.

marque de mon abandon a, fa rovidenee,& de mon acquiefcement à les ordres. Lorfque je defcendois , je rencontray le fecours
qui fauvoit-le faint Sacrement sa les meubles de [la Sacrifiie. Oeil:
tout ce que nous avons pû fâuver de l’incendie , avec mon martelas
et ce qui mecouvroit, quej’avoiv jetté par ma fenêtre pour fervir

à. nôtre pauvre malade; j’avais son jetté mon habit, mais il de.
ameuta acroché aux grilles du Refec’toirôc fut brûlé Comme tout le

telle, fi bien que je demeuray nuë comme les autres que je fus
trouver fur la neige on» elles riaient Dieu en regardant cette
effroyable faurnaife avec des vi ages qui montroient que Dieu s’é.’

toit emparé de leurs cœurs, tant elles étoient pacifiques 8C faû»

mifes a fes volontez dans le grand deuument ou fa Majeflé nous
avoit mifes, nous privant de tous nos biens, Genou: reduifant àla
nudité’d’u’njab non fur un fumier , mais fur la neige, a: encore

avec cette difference que nos amis nous canfoloient a: étaient touchez d’une extre’me compaflion , faveur dont lehanjob étoit pri-

vé; Tous ceux qui nous voyaient fondaient en larmes,& ne pouvaient comprendre comment on pouvoit porter un tel coup fans
en faire paraître de la douleur par quelque demonllratian exterieure. Vous n’eufliez pû voir fans pleurer Madame gela Palme qui
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cil il fenfible au froid les pieds nuds fur la neige n’ayant qu’une
petite Tunique avec laquelle elles’étoit fauv e, à: nôtre chere

malade, la Mere Marie de faint jofeph expofée a la rigueur du
froid de de la. nuit. Nos petites Sauvages étaient aufli en chemife
fur la neige,où elles penferent mourir de froid : quelques unes en
ayant éte fort malades. Leurs robes 6c tout leur petit équipage fut
brûlé comme tout le telle, a: pareillement tout ce que Madame

dela Peltrienavoit de meubles en ce pais 3 ainfi la providence
nous a toutes traitées également , n’ayant fait dinllinc’tion de par.
fonne’dans le dépoüillemcnt où elle nous a. recluites. Lanuit étoit

fort feraine,le Ciel bien étoil lé , le froid tres. grand,.mais fans venu.
Au fart de l’incendieil s’en éleva un petit qui jetta les flammesdu
côté desjardinsîêc des champs , fans cela le fort , la maifœi de nos

Reverends Peres, a: les autres voifineseufrent été en danger .tant
il. fartait d’étincelles 8c de charbons ardans. portez fortlain par

la vehemence des flam es. Mais revenons a nos pauvres Sœurs.
Nôtre banne Mare de aint Athanafe qui étoit encorepaur-lOrs
’4 dans la Charge ne nous voyant pas toutes au commencement foufi:
froit des convulfions de mort en fan efprit dansl’apprehenfion que
qUelques;unes ne fullènt envelopées dans les flammes. Elle fejet,

maux ieds delafainte Vierge , a fit un vœu en fou honneur afin
u’il plait-taDieude nous conferver ’de’l’incendie par les mérites de

. nos-fainte Mare. Et en aller j’attribuë à un miracle que pas une
de nous ny de nos Penfîd’nnaires n’ait été confumée par un feu fi

prompt 8c li violent. Une femme Huronne fines. bonne Chrétienne
ne s’étant. pas éveillée il. tôt que les autres .6: trouvant toutes les

avenues prifes, fe jetta enfin par une fenétre fur un chemin qui
étoit dur comme de la glace. Nousla croyions morte, maisenfin
elle revint a. foy, Nôtre Seigneur nous la voulant conferver afin
qu’il n’y en eût pas une de perdue de celles qui lui appartenoient.
Enfin tout fut embrafé en moins d’une heure,.ôt tout ce que nous
Ëofl’edions en» ce mande d’habits , de vivres , démeubles ac de cho-

s femblables fut confumé en moins de deux heures. Dans le pi,
toyabl’e état ou nous étions , le Reverend Pere Superieur nous, leur...

mena. danafa sale. 8c en. chemin on donna par aumône deux ou:
. trois paires de chauffares à quelques. unes de. celles qui’étoient nuds

pieds ,. Madame» nôtre Fondatrice en étoitune, le Reverend Pore
en donna aux autres , car de caque nous étions il n’y. en ayoit que.
trais qui fartirent chauffées , parce qu’elless’étoient ainfi’cquchéeg

le fait. Les Reverendes More; Hofpitalieres ayant apprisnôtce de...
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faflre a: entendudire que l’on nous vouloit mener au fort nous
envoyerent prier d’aller loger,avec elles , à: comme C’était le lieu

le plus. propre pour des perfonnesrdenôtre condition, les Reverends [feras nous ymenerent dés lanuit méme. Ces bonnes Mares
qui font étroitement unies avec nous , fondoient enlarmes de nous
voir en un fi pitoyable état. sa en étoientplus fenfiblementtau.
tchées que nous.mémes. Elles nous reçurent avec une affection incroyable , nous. menant à leur Communauté commefi nous enffions été de leurs Sœurs, nous;reuérapt de leurs habits grisg,8c nous
donnant du, linge 8c les autres neaeflitez dela viel’efpace dc’trôis

V femaines que nous demeurâmes en leur maifan, 86 quand nousen
fort’imes elles nous préteteutlencore pour plus de cinq cent livres

. de commoditez . tant pour nous que pournos domelliques afin" de
pouvoirfubfifler, car n’ayant plus rien ence monde nous avions be.

foin de tout; Le lendemain de cet incendie Monfieur le Gouver.
. l neur St le Reverend Pare,.Superieur nousEmenerent voir-cette pitoyable mafnre ou plutôt cettegrande,.fournaife de laquelle on
n’ofoit encoreapproche’r, Toutes » les cheminées étoient tombées,

les murs de refan abbatus,leslmur ’ lesl..c’revall.ées,&ttout le telle
dans la derniere de’fqlationl De re );ltll’ fur ces ruines il n’y’avoi:

nulle apparence, tout étant brûléjufques aux fondemens .- d’ailleurs nous n’avions rien pour l’entreprendi’e , le pais en; "àuvre 8c ne

le peut faire ,. tout le fondstde, nôtre fondation ne jyuffirait pour

nousrçbâtir.
z ,. ,quiJnôtrerc’touïsn’
L, . .. ’a Francs
’ On Croiçitiquenqunc veuleries?
t3.,. . . ,,

après une telle perte , 8c unefientiere im uiifance de ont relever.
Mais chacune de nous fe fentoit fi forti ée dans fa vocation avec
un, fi. grand, concours de graces quipous faifoit acquiefcer avec
amour-â toutes lesvolont’çz de Dieu.fur upas,4qu’aucune me.

moi na de l’inclination de retourneren fan ancienne patrie ne pais
d’ail purs ayant-befoindenaus pour l’inllruélgion des filles tant

lira nifes que Sauvages. Mais enfinlil n’y a que, Dieu qui nous
pui erétablir dans l’état ou, noqslfommes, c’eil avili fur fa feule

prouiçlen.çeque mure feavec une profondeur-auquillité. Hclasl
l’infiruifqis.l,es filles un, .fcuunes.,SauvagŒ par femaine avec la
,Mere Marie de faintjofeph, ô: ce m’était une’confolation que je

ne vous puisexpripner nous. les fecourir-ms des! deux mains felon
le a corps giclais l’ai-prit, saune nuit nous..a;privéesde touslces

une): parrain qui, "sa. Frappée niaiseraiheuemrntlacnic.
99:1 louaientubsagîla sont: en. . se. man. de. DE? un»;
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reduit en un: nuit ces pauvres -Religieulès à la derniere neceflite’ ,
elles furent laminent conduiresâ l’I-lôpiral,où elles furent receuës,

non feulement comme pauvres , mais encore comme amies a: comme Sœurs parles Religieufes qui encavoient» l’adminiüration. Mais

de crainte de fatiguer la charité de leurs bonnes hôtelTes , elles en
fouirent trois femaines aprés pour le retirer dans un petit logis que ’
Madame de la Peltrie avoit fait bâtir pour (a demeure , mais qu’elle leur avoit donné’de uis poury faire le’Seminaire avec le temps.
Ce fut la qu’elles fouiî’rirent toutes leS’incommoditez qui accompagnent la pauvreté , étans logées extrêmement à l’étroi t , a

n’ayant ny meubles , ny vivres ,ny habits rien de Ce qui e11 ne’ceflàireàla vie humaine. Mais ce fut la m1132: qu’elles experimen’terentl’afl’eâion des François; particulierement des Reverends Pe.
ses de la Compagnie deje’sus , qui (a privèrent d’une parricide leurs

commoditez afin de les ioula er, partageant avec elles leurs étoffes
à: leurs provifions avec une c rite’ digne de leur zele Apofiolique.
La compàflion [Jaffa jufques aux pauvres, dont l’un leur oflioit une
ferv.iette,’l’autre une chemife,l’autre une poulle, l’autre quelques

œufs, 8c tout ce que leur pautté leur pouvoit permettre. Etâ dire
lev ray,ce charitable empreflèment des habitans , particulier-ement
des ,pauvres,etoit apre’s la confolxation celefleJe plus puiflànt lenitif
de leur mifere : car elles étoient comblées d’une fainte joye de (e
voirfi pauvres, qu’elles étoient obligées de recevoir-l’aumône des

pauvres mêmes. M ais quelques efforts que leurs amis puflènt faire,
cela n’e’ it point capable de les retirer de mille» neceflitez qu’il

leurfallu foufFrir. Cependant elles n’étoient qu’au commencement de l’année’ôt le fecours de la France ne devoit venir deplus
defix mois après : 8?. encore comme l’on ignoroit l’accident qui
leurïc’toitarrivc’, 8c le befoin qu’elles avoient de toutes chofes ,el-

les n’en pouvoient attendre que’les il commoditez ordinaires du.

vivre St du vêtir. Il fembloit que Dieu-les voyant dans defi belles
dirpofitions de foufïrance a: de refi nation ,-prit plai’fir à les faire

fouffrir encore davantage, leur faiânt,naître de nouvelles occa;
fions de merise ,6: de faire croître ce amOurv qu’elles luy té moignoienr dans leur extrémepauvreté: ca’r il fuftita rantd’obfia-

clesâla navigation que les vaiflèaux qu’on attendoitiavec impa- .

tience arriverent extrêmement tard, "8c dans un temps auquel on
ne les attendoit prefque plus. Mais s’il’afflige (es amis, il ne les
abandonne jamais: a il "fit voir ile foinqu’il avoit de fesEpoufes,
d’une manier: qu’on ne s’attendoit’pu *”Elles avdienrune petite
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Metairie qu’elles abandonnerait pétant dans l’impuifl’an’ce de la

faire valoir. Leur Conteneur touché de douleur de la mifere ou
illes voyoit , 8c de défir de les foulager de tout fou poiIible, en’ tre rit de la cultiver. Il y alla en perfonneg. a avec une charité
infîtigable il y travailloit luy méme comme un laboureur. Mais

auffi Dieu benit tellement fou travail ,un cette terre qui rendoit
ordinairement "es-peu ,. luy donna une .fi.prodigieufe quantité d
bled , de pois 8c d’orge,que ces faintes filles furentaboudamment

Eulagéesence qui regardoit la nourriture. O .

Pour revenir au particulier de la Mere de l’incarnation , elle.ne parle dans ce Chapitre que de (es difpofitions exterieures dans.
un accident fi accablant et fiinopiné ,maiselleva décrire en cehry qui fuit cellesde [on interieur ,.defquelles je ne doute point que
l’on ne foitfurpris : parceque fi, l’on vouloit- dépeindre la vertu mé.’

me, on ne pourroit pas luy donnerde plus beaux traits ,.nyla rai.
prefenttr par de plus vivescouleursq’ "

CH armai»: xvlr.
i. Le: excellentes Æflnfiriam defin interieurdam l’amÉrnfinem défia:

M "raflera; If. Breflïntimem remarquables de si: accident.

Es difpofitions interieures- dans l’accident de nôtreincenc
die-Fureur: que déslors lue je vis le mali fans remede ,je crûs
que mes pechez- en étoient la cule ensimât ’ I 3’en avois une il forte Il.
conviction d’efprit qu’il eût été bien difficile de me perfuader le

contraire 3 c’eft pourquoy en ce moment mon’ame avec une gran-

de tranquilité accepta ce châtiment ,en criant mifericorde à Dieu,
de ce que. toutes mes Sœurs en patiroientx, a; j’èuflë bien voulu qu’il

n’y eut eu que un)! âîfoufFrir la punition puifque jetois feule la;
caufede cequ’il exerçoit (adivlne inflice. Je voyois neanmoius ce. V
Coup comme le châtiment d’un bon pere,& d’un fidèle époux ,
qui nous vifirant de. la.- forte dans l’Oâave de (a fainte Nativité ,.

’ . a r u. .

nous vouloit mettre dans un entier dépouillement conforme en
quelque façon a celuy de fa créche. Mon ame n’eutjamais une .
- plus grande paix qu’en cette occafion 5.je-ne ralentis pas un mou’vement de peine, de trifieiTe , ny d’inquietude imais me (entoisintimement unie à l’efprit 8c à la main qui permettoit a; faifoit en
nous cette circoncifion : de forte qu’étant en Dieu a: dans la.
gémententier del’eiïet prefent,,il n’eût pas été en mon pouvoir..-

Q
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de rien faire que pouiïée a: meu’e’ par lbnydiviô elprit que j’expe-

,rimentois conduire mes pas 8c mon aâion..]’avois cette penfe’een mon efprit que mes sœurs-st m’odeeviom prendre cette perte ’
univerfelle de nôtre Mo’n’afiere ’86 serpe qui ’étoit deda’ns,dans

l’efprit des Saints gayant une" me interieure de ceux tant du vieil
ne du nouveau Tellament,.qui ayant l’efprit de cbmponétion’s’ac-

- nioient eu’x-mémes;, k’fupportoient les peines-temporelles que
Dieu leur envoiOie;en le beniflant 8c’claa’ntant’ res louangea Ainfi
étant conduite &pppil’ée par pue amnirreufe aûivité dans la pollèiï

fion d’une paix que Je’ne puis exprimer, mon efprit 8c mon tout di-

(oient fans celle: Vous avez fait cela , mon chafte Epoux , vous
en (oyez beny 3 vous avez bienfait: Ah , que tout ce que vous.
avez fait "ell- bien luien contentement en. que vous (oyez content
en ce que vous avez faitè’Les benedic’tiOns que mon ame donnoit a
Dieu en ce d’efaflïreétoient avili fœquentes que mes refpirs , a: il
n’était pas en mon pouvoir de fortir de cetl’e amoureufe activité , 8c

de cette union de toute mon ame a la divine volonté. Tout Te fond
de mon ame nageoit ar un amour de complaifance dans l’accompliflèment de cette grime 8c adorable volonté de Dieu fans rien
examiner linon de me complaire en ce que (on deiTein avoit été accomply par nôtre aneantifiëment , ac fur tout à moq égard . parce
quej’avois fait bâtir cette maifan a foulïert de grands travaux a:
de grandes contradictions pourla mettre en l’état où elle étoit. Or
comme j’étois iconvain’cuë que j’avoisi commis beaucoup d’im-

perfeâions je me mettois du côté de la’divinejufiicelui rendant
mes aâions de graces ô: lui témoignant mes complaifances de tous
les evenemens où elle vouloit m’aneantir pour (e fatisfaire, & parriculierement de celuy que j’avais devant les yeux. flint? mon adivité interieure ne pouvoit mettre finales burinâtes lefquelles bien
qu’elles Men: dans une tres.’intiine familiarité vpçldett’e’furado;

table Majeiie’ , proccdoient neanmoius d’un terrir ambürtufement
humilié 5’ ce j’avais l’efprit convairicu que toutesi’cholës touai;
huoient à m’emporter de cercôté-l’àq 5c que la Majèflé’divine
avoit du deiTCin particulier "en’to’ut ce’qui nous étoit arrivé dans

cette difgrace. Je ne veux pas omettre ce qui arriva a deux perfora- ’

nes de grande vertu, qui toutes deux eurent des prcllëntimens de
Il. ce qui nous devoit arriver : l’un par un infiinâ interieur qui lui
faifoit refentir l’afi’liâion que nous aurions de voir nôtre Monaflere
brûlé , difpofoit en lui-méme , où il nousïpourroit lo er , se trouva
tous les expediens pour nous foulager en tout ce qu’il Îlui étoit poili-

- ble;
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ble; cette performe étoi-tàdeux lieues de nous où il nepouvoit naturellement fçavoir ce qui ne lui pouvoit étre dit que le lendemain.
L’autre qui étoit airez proche de nôtre Monaflere, vid en efprit

comme un cercle de lumiere qui entouroit nôtre maifon 8c dans
cette lumiere ilentendit des voix plaintives qui difoient à quelqu’un : Helas , helas n’y a-t- il pas moyen que cet accident n’arrive
point .9 Hé ,n’y a-t-il point de iemede ?L’on répondit a cette plain-

te , non , il n’y en a point, cela fera, l’Arrefl en cit donné. Il y a
de l’apparence que c’était l’Ange executeur de la divinejufiice qui

faifoit cette réponfe: Alors cette aerTonne vid paraître une main
qui faifoitle ligne fur nôtre Monalliere 5 à: peu aprés 8c quafi au
mémo-temps, l’on vid par-nitre le feu; ôtentendapt la cloche du
tocqucfin , 8c les cris qui appelloient au fecoùrs , il vid la verite’ de
ce qu’il venoit de penfer. (brand j’eus appris ce quiétoit arrivé a

cette fainte Ame , ce fut un nouvelai ui’llon a mon cœur pour foimenter (on amoureufe activité 8c (on ctat de viâime , prenant plai«lira me voir toute confommée &naneantie (ous le bon plaifir de la

divinejuliice. ’
’AD Dl TIC N.
OnFormement à ce qu’elle vient d’écrire elle dit dans un au- m,

tre lieu: Je n’a pas voulu vousvdire-ouvertement dans mon min.
autre lettre , ce qui e parla dans mon’interieurdans les momens de [En ifnôtre incendie. Je l’ay refervé à cellescy. «Je vous diray donc qu’a- nuisit

prés qu’humainement j’eus fait tout ce qui (e cuvoit faire pour ï?”

empécher la perte totale de nôtre Monaflere, oit pour appeller du un.

fecours, (oit pour travailler avec les autres , voyant que le mal
étoit fans remede , jefis un facrifice de tout à la divine’providence.
Dans toutes les couffes-queje fis , j’avois une aufii grandeliberré
d’efprit , sa une veuë aum’rran nille a tout ce que je faifois que s’il

ne nous fût rien arrivé. Il me embloit quej’avois dans moyméme

une voix interieure qui me difoitce que je devois faire, où je devois aller , ce que je devois jetter’par a’fenétre , a: ce que je devois

une: erir par le feu. je voulus jetter mon Crucifixquiéroit fur
ma mâle afin de le fauver, mais je pie ’fentis arrefiée comnie il
l’on. m’eut dit ne cela étoit contre le refpea: , 8c qu’il importoit
peu qu’il fût br lé. Je vis en un moment le neant de toutes. les cho-

tes de la terre, ôt il me fut donné une gracede denuement fi grande
queje ne puis exprimer [on effct’ny de paroles ny parB 6:21
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i Lorfquefon ame étoit dans ces admirables difpofitions d’amour ,
sa Æacquiefcement aux volontez de Dieu , elle étoit encoredans. . la maifan au milieu des feux 8c des flammes, c’en pourquoy elle,
continué en cette forte : je fus enfuite me ranger avec mes Sœurs
queje trouvay fur la neige,où ma paix interieure 8c l’entier aquiefce- h

’ment aux deflèins de Dieu fur nous firent de grandes operations
dans mon cœur. C’était un concours de plaifirs correfpondans au
bon plaifir de Dieu.je voyois que tous les tracas 8c toutes les fuites
de cet accident alloient tomber fur mes épaules , 8c qu’il me falloit I
difpofer au travail lufque jamais. Tout moy-méme étoit dans l’a-

gr ement de tous l’es travaux qui me pourroient arriver,&Dieu i

- me donnoit une fi forte vocation pour cela, que les peines qui.fe fiant depuis-’rencontrées dans les occafions continuelles m’ont

été legeres. il me fembloit voler lorfque le travail étoitrplus pcni-

ble, tant l’abondance de la grace me poflèdoit. VoilaJe grosde

mes dif alitions, fi le temps me le permettoitje vous en parlerois
en detailmais les navires vont pattinmoy qu’il en fait-nôtre incendie ne m’a pas été plus penible à fuporter que je vous le viens de dire.

Voila les difpofitionsinterieures de cette admirable Mere dans
une rencontre capabled’ébranlerles aines les plusefermes , a; encore elle témoigne que ce n’en eft que le gros, a: que files vaifféaux qui levoient l’ancre pour partir lui enlient donné le rem
elle en eût. écrit le détail; 0 qu’ilferoità fouhaiter que ce détail Ï

fût venu ânôtre connoilfance a. Car c’ell: principalement dans le

particulier que la vertu aroît avec fa force a: qu’elle fait voir ce:
qu’elle a de plus ravilfînt. Cependant il ne fe peut voir une ter
fignation plusberoique. Une performe qui auroit commencéâ pra-

tiquer la vertu auroit fupporté cette perte, mais avec fpeine :une
autre plus avancée s’y feroit refignée fans peineôtavec acilite’ : Et

une qui auroit été parfaite s’y feront foûmife non feulement avec

facilité, mais encore avec joye. Il y a quelque chofe de plus que

tout cela dans cette incomparable Mere, car elle regardoit cet
épouvcntable embrafement non feulement avec joye , mais encore-Y
avec complaifance qui eft un repos à: un épanoi’rilfement extraor.
[dinaire de l’ame dans la joye méme,.& comme elle témoigne
ellcméme, fon cœur nageoit dans le plaiiîr voyant l’execution du

bon plaiiîr de Dieu. Si ceux quivoyant fes Soeurs fur la neige adorer
en paix la volonté de Dieu dans fou execution, difoient ou qu’elles
étoient folles ou qu’elles avoient un grand amour de Dieu, que
n’entrent-ils pas dit s’ils tuiler): veu cet excez de plaifir 8c de com;
x
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plaifance dans une adverlité li extréme a: qui lui devoit être, p us

enlible
qu’à
tout
autre?
- des cf.
Cette paix profonde
a; cette
relignation
intime étoient
’fets de fa parfaite confiance en Dieu , delaquelle je dois parler icy,
’vl’occalion en étant li favorable s car cette vertu Angclique l’ar.

- tachoit li inviolablement aux volontez divines , qu’elle n’en eût

pas voulu changer une feule , li elles enflent été en fou pouvoir ,
quand il le fût agi de la polfefiion du Paradis. Elleétoit accoû.
’tuméc a toutes fortes d’évenemens , 8L elle demeuroit inebranlable

a toutes fortes de perils. Pour palier du danger du feu à celuy de
[l’eau , on a veu de quelle maniere elle fe comporta durant la rem:péto qu’elle fouffrit lorfqu’elle palfa dans la nouvelle France .- Car

toutes les perfonnes du vailIèau tremblant de peut ôt n’attendant

rien moins que la mort, fou efprit demeura aulli tranquilleôt aufli
peu ému que fi elle eût-été en adurante fur la terreferme. j’en ay
’rapporté l’I-Iilloire ailleurs, ie ne la repete point icy.
Sa confiance en Dieu étoit à l’épreuve de lafureuo de tous les

élemens: Car on ne ourrajamais expliquer la paix de lbn ame ny
l’humble gravité de n maintien exterieur pendantces tremblemens
de terre elfroyables dont je parleray plus bas. Encore qu’elle fût

dans des huards continuels d’être accablée fous les .168 des
bâtimens, ou enfevelie dans quelque abîme, elleétoit neanmoins
tellement aifermie en Dieu qu’elle neparoilfoit pas plus étonnée

dans les plus violentes rem elles que dans les temps les plus calmes.
Mais plutôt comme elle croit toujours devant la divine Majelié
dans un état de viâime ,’ elle regardoit ces mouvemens terribles

. comme des occafion’s favorables qui la devoient immoler. Et en
effet elle s’ofi’roit à Dieu on cet efprit pour la confervation de
tout le peuple : Vôtre lettre, dit-elle dans une réponfe à une Religieufe, m’a encore trouvée en ce mende; Dieu veuille ne ce fait
pour fa» loire: je fuis fa viâime,ilm’immolcta felon fou on plai-

’fir : c’e ce que j’attends il tous momens. 4

’ Il en étoit de méme dans les apprehenfions publiques que la non-

velleColonie avoit de les ennemis. D’un côté les An lois avoient
dell’ein deife rendre les Maîtres de Ogçbec a: d’en cha et les Fran-

çois; &rils croifoicnt déja l’embouchure du Fleuve de faintLaurem pour empécher levfecours a: prendre les vaifl’eaux qui fe pour.

roientprefenter. D’ailleurs les Hiroquois avoient ietté la terreur
dans l’ef prit de tous les habitansâ ils étoient les maîtreg’de la canapagne , ils l’ail-oient mourirtous les François .qu’gsgtâulyoient-prenr

. ’ . Il
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dre, , par des fupplices tres violensôt tres.cruels, ils enlevoient tout
ce qu’ils tro uvoient hors des forts , 8: ce qau’ils ne pouVOient

emporter ils le confumoient par le feu , ils râloient. aulIi les
maifons qu’ils trouvoient feules à: écartées , En un mot tout le
monde étoit dans une telle frayeur qu’aucun ne pouvoit dire qu’il

avoit un feul moment de fa vie affuré. Dans. cette crainte publique

nôtre Mere demeuroit aulli tranquille au milieu de fes ennemis
que li elle eût été dans le Ciel parmy les Bienheureux. Elle ne. trem-

hloit point , elle ne pallilfoit point quand on luy venoit dire que ces
Barbares étoient à fa porte , mais embrafée du defir du martyre,
elle fouhaittoit avec ardeur que toute leur cruauté vint fondre fur
elle, 6c elle s’offrait à Dieu. en cette occalion, ainli. que dans l’autre.

dont je viens de parler , our érre feule immolée a la Majellé afin
que tout le peuple fût délivré du carnage. Voicy comme elle parle

de cette perfecution sa tout enfemble des difpolîtions de fou aine
dans plulieurs lettres qu’elle m’a écrites pour me confoler dans la
penfée quefi’aurois plus de crainte pour elle qu’elle n’en avoit ellemême. Les Hiroquois ravagent tout proche d’icy , ô; l’ondit qu’il,

s’armenten grand nombre contre nous. Mais n’ayez point de peut

pour nous , car outre que nôtre mailon cil bonne , e le cil: encore
lous la Üfenfe du fort. Mais ce n’eli pas la ou cil nôtre confiance,

Nôtre bonjssus l’cft toute entiere. Les Hiroquois craignenttih
tremement les canons, ce qui fait qu’ils n’ofent approcher des foris.

C’en ourquoy les Habitans ont des redoutes en leurs maifons afin
de fe défendre avec de petites pieces.

Pour nous , nos armes liant la proteétion de Dieu ,de la fainte
Vierge a: de nos bons Anges: ôt nous en experimentons fans celle
des proteékions qui n’appartiennent qu’à un Dieu fort 8: puillant.

Priez-le pour nous tous, a: pour moy particulierement , afin que je
fois digne d’étre un parfait holocaulle à fa divine Majellé en la fa-

çon qu’elle jugera étre à fa plus rande gloire. Elle dit dans une
autre lettre: Nos Peres m’ont a uré dans l’experience qu’ils- ont

de la fureur des Hiroquois’que li nous n’avons un prompt fecours
du côté de laFrance , ou fi. Dieu ne nous alliât extraordinairement;
tout le païsefl: perdu. Ce n’eli point une exageration, je vous dis

le mémo dans mes petites connoiliances :.- Etpar la vomvoyez
qu’en attendant le fecoursnous fommes dans lapurc’ providencede

Dieu. Pour mon particulier je m’y trouve fr.bien.. mon efprit. 8:.
mon cœuw font li-contens, que je ne puis rien delircr davantage.Qç s’il arrive- l’an prochain qu’on vous poucier couvents de mai

xo
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mort,benilI’ez-cn Dieu, ôtiof’r’rezrluy. pour moy le tres.l:int fa..

çrifice dola Melfe iProcurez.moy encercles fulfrages de vos amis.
j’efpere neanmoius que les perfecutions que foufi’re nôtre nouvelle

Eglife feront fan exaltation , c’elt pourquoy elles ne m’abbatent
oint.le cœur,8t à l’âge que j’ay j’étudie la langue Huronne , 8c j

je fais comme li rien ne devoit arriver. Toutes les affaires font en.
branle,& on fe fortifie puilfammentmiais je croy que nôtre de:

fenfe viendra .de Dieu feul dans lequel nous avons mis nôtre

confiance. . .
L’aE’ec’tion neanmoius qui I’attachoit au pais 8c à fes fonüions

armi tant de dan.gers,n’étoit point un attachement dereglé,8c

faconfiancequ’elle avoit en Dieu ne la rendoit point temeraire;
Elleétoit parfaitement affermie dans l’efperance de la proteâion
divine , mais pourtant elle étoit toûjours prelte de fe foûmettre aux
avis a à la prudence des perfonnes fanges-ac d’éviter les dernieres
extremitez. D’où vient qu’elle dit ces paroles qui montrent la

parfaite confiance qu’elle avoit en Dieu ,mais qui font voir aufli
qu’elle ne méprifoit point une prudente precaution z li nous avions

counoilfance des approches certaines de nôtre ennemy . vous nous
reverriez cette année, 8c je ne voudrois jamais ufer de temeriré
pour m’arréter icy. Si je voyois feulement fept ou huit familles
Françoifes retourner en France , quand mémo j’aurais eu revelation qu’il n’y. auroit rima craindre , je tiendrois’mes veu’e’s pour

fufpeâes,ôt je les quitterois pour prendre mes Sœurs arma a
le plus apparent 6L le plus feur. Mais ce qu’elle va dire eë

admirable pour montrer que la parfaire relignation n’allpoint contraire à la arfaite confiance , mais plutôt qu’elles font
toutes deux prefque a même chofe , puifque la confiance en Dieu
n’elt autre chofe qu’un repos de l’ame dans la veuë de l’execution g
de les-volontez. Ceq-uinous retient icy , c’ell; la fidelité- que nousfiL’jg,”

voulons rendre à Dieu dans nos’vocations ,par lefquelles il nousa r. Sefiamoureufement appellées ,jufques à ce que-l’on nous fignifie que :225":

fa fainte volonté fe contente de nos petits fervices en ce pais, a ”
qu’il faut aller les luy rendreailleurs Voilà le feul’ point ,ôc je feus

ce me femble mon ame en cette difpofition de quitter àchaque mement, fila divine Majeflé. le veut. C’elt la que je trouve ma paix
semoir repos-continuel... L’an dénue performe de merite qui ne

(gavoit. pas encore nôtre incen e, me convioit .de moyenner mon:
retouren France , 84 difoit que l’on n’en ferait que bien edifié , que.

j’en ferois quitte pour une petite canfufion. , qu’tànbclr: riroit un.

, Il]:
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peu, mais que cela feroit bien-tôt oublié. Je vousjconfelfe que cette
propofrtion me fembla li éloignéede la generofitc’ Chrétienne , 8c

ces motifs li humains 8c fi bas, que je ne luy fispoint de réponfe. je
ne doute point que dans l’efprit de plulieurs la chofe n’arriv la mon;
Mais li Dieu avoiltipermis que nous repafl’alfions-en France , j’y res
tournerois avec la méme tranquillité que jefuis venuë icy-,parceque
ll’obeïlfance quim’a amenée me renvoyant, il me femble qu’en m’a-

puyant fur lesordres, je ferois tres-bien appuyée. Etje me mettrois
fort peu en peine des fentimens des hommes , quifont bien louvent
fait éloignez des jugemens de Dieu. Les Sauvages nous perfecutent
d’un côté, les Anglais nous menacent de l’autre. Pour moy fi j’avais

à craindre quelque ennemy , ce feroit ce dernier. Mais aprés tout

mon efprit efl content, appuyé fur la divine providence , aux
deffeins de laquelle tousles momens de ma vie font confacrez : que
je m’en aille ou queje demeure .pourveuzque Dieu fait glorifié , il
ne m’importe. Voila ma difpofition en peu de mots. Aidez de vos

prieres cette pauvre Eglife perfecutée.
, Elle n’avoir pas moins de refignation , d’abandonnement 8: de
confiance en Dieu dans tous les ’évenemens fâcheux qui luy arrivoient, fi pourtantil luy en pouvoit arriver quelqu’un de fâcheux,
car quoy qu’il luy pût arriver tout luy étoit égal. Quand on luy

venoit dire que les vailfeaux qui apportoient de France les vivres,
les étoffes a: tout ce qui étoit necclfaire, tant pour la provifion
de fa Communauté que pour les aumônes des Sauvages ,avoient
été pris par lesennemis, ou qu’ils étoient petis dans la mer, il n’y

avoit-rien defiadmirable quela façon avec laquelle elle recevoit
ces fortes de nouvelles. Elle n’en étoit pas plus émeuë dans fou
inte’rieur,& l’on ne voyoit fur fan viiàge aucune marque de tri-

fleife ou de chagrin ,quoy que ces pertesjettalfent la maifan dans
des necelIitez extrémes ,parceque les vailfeaux n’allant qu’une fait
l’année de France en Canada , quand ils avoient. manqué une an’néeil en falloit attendre deux: mais aulli refignée en fes pertes que
.
Job l’était en lesfiennes , elle difoit comme luy dans une profonde
job. r. fourmilion d’efprit: Le seigneur nm l’avait donné , le Seigneur ne:

Il.

14.035,13:
fin firman: fiait hui. I h
’ Son coeurne fe tenoitpasa une fimple refignation dans cesfor.tes d’adverfirez, mais ce quiLelt merveilleux, elle y reffentoit du
plaifirôt de lajoye, parce qu’elle fe-voyoit abandonn’éeâla Pro-

vidcnce de Dieu toute pure -. et ce qui palleItoute admiration , cet.
te joye étoit li grande qu’elle-en avoit du fcrupule a: fe foutoit
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obligée de la mortifier. Mais il faut écouter ce qu’ellc,cn ditelle- se!» x

mémedansnnc lettre où elle parle ainfi: Ce. que la nature ne pendue devrfoy.méme, Dieu le fait icy d’unefaçon qu’unn’auroirjamais :551).

penfé. Lorfque vous medemandezce quej’endure St queje n’en 164;.

omette rien , ne croyez pas que je vous parle de la difettedes cho.festem oreiles,ny de la pauvreté du vivre, ny de la privation de
toutes es chofes qui peuventcOnfoler lesfens, ny de ce qui peut
donner de la peine.Non,tout cela ell: doux,St l’on n’y penfe pas quoy
qu’il arrive fans fin. Ce font- des voyes où l’on le trouve trop bien,-

St je vous en affure 5 St fi bien ,que cela m’a fouvent mife en fcrupule: Voilà que l’on nous dit que le vaifieau qui apportoit la plus

’ grande partie de nos provifions en? perdu, avec tout cela nous
lamines dans un auliî grand repos que fi cela ne nous touchoit
point. Et après tout , cela nous met dans une entérite difette ,la
perte montant après de dix mille livres. Beni fait nôtre divin Maitre: qu’à jamais ilen fait infiniment beni. llnourrit les oifeau-x de
. l’air St les animaux dela terre, Nous lameroit-il mourir a. Non ,je,
ne le croy pas.

Elle avoit raifon de dire que ces pertes , qui étoient allez fre..
’ quentes,les iertoient dans des extrémes difettes,car voicy ce qu’elle
écrivit dans le rempaqu’elle faifoit bâtir le Monaliere,St qu’elle le m!étoit obli ée d’avoir une tres-grolTe-famille .- Il femble que-ce bon 11’.”
Dieu vueâlc triompher de nous en nous reduifantà l’extremiré pour Septm-

nous relever de nouveau. Croyez-vaus que pour cinquante pet- hm"
formes que nous fommes,y comprenant nos ouvriers , nous n’a.
vous plus que dequoy faire trois fournées de pain , fans entendre

aucunes nouvelles des vaifeaux qui nous apportent nôtre fubfifiance (je ne puis faire autrement que me réjoüir de tout ce qu’il

plaira â cette bonté paternelle de faire : (agile fait donc benie
eterneilement.
Il ne faut pas s’étonner li elle étoit fi peu touchée des pertes 8c
des adverfitez qui luy arrivoient. La penfc’e qu’elle avoit qu’elle

étoit toute Dieu, St que Dieu étoit routa elle , luy ôtoit tellement la vei’ië d’elle-même St de tout ce que la nature pouvoit fou-

haiter pour fe foulager dans fes incommoditez , que quelque perte
qu’elle fît, elle ne croioit ’rien perdre, St quelque incommodité
qu’elle eût, elle ne s’ellzimoit jamais incommodée, ayant l’unique

chofe qu’elle defiroit, St que nul accident ne luy pouvoit faire
perdre. C’efi cequ’elle témoigna à fa niéce , qui l’ayant prelfée par

lettre de luy dire ce qu’elle avoit befoin , afin de chercher. les
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La!" moyens de la foulager,ellc luy repondit en cette forte: Vous me
:231; prolfez de vous dire mes befoms. je vous parle avec limplicité , je
1651. ’ ferois bien empéche’e devons le dire. Il cil: vray qu’ayant tout Per-

du ar nôtre incendie ,3 nous manquons de tout , St neanmoius il
me femble que je n’ay befoin de rien. le croy que c’ell le repos d’elî

prit que j’experimente qui me rend aveugle en mes propres necelfl -

rez , quoy que. je voye bien clair en celles du commun. Il faut
avoi’rer que la Croix oeil une chofe charmante, quand il plaillà nôtre div-in Sauveur l’accompagner de la paix du coeur.
Voilà comme la confiance qu’elle avoiten Dieu la rendoit inéÇ
branlable pour ne pas direinfenlîbleà toutes les pertes St à tous les
accidcns à qui l’on donne le nom d’adverfité. Mais que diray-jc de

la maniere avec laquelle cette méme confiance lui faifoit envifa-*

ger la mort qui cit le plus terrible de tous les accidensStla plus
grande de toutesles pertes a Elle vient de dire qu’elleavoit de la

joye dans les privations que Dieu lui envoyoit, St que cette joye
lui donnoit quelquefois du fcrupule: Mais ce qu’elle va dire fur-

prendra bien davantage; car e le attendoit St regardoit la mort
non feulement avec joye, mais encore dans un efprit de jubilation,
c’eli a dire, dans une joye excelli ve qui ne fe pouvant contenir dans
l’interieur, fe manifellzoit encore au dehors par des trelI’aillemens

feu fibles St par des demonllrations extraordinaires de fatisfaâion.
Voicy donc ce qu’elle écrit dans une lettre: Pour moy j’ay toûjours

Dans les affaires de la maifan fur les bras, St je les porte par acquifcc"".’"’ mentaux ordres de Dieu scar de moy-.méme, j’ay eu toute ma vie

"enfin .. t

fil, 1,, de l’averfion des chofes temporelles, fur tout en ce pais, ou elles font
n- Sr- épineufes à un point qui ne fe peut dite. Et neanmoius mon cœur

fit" St mon efprit trouvent leur paix dans les tracas de cette vie li remplie d’épines, St j’y trouve Dieu qui me farinent par fa mifericorde St qui ne me permet pas de vouloir autre chofe que ce qu’il

lui lailt de vouloir pour moy ,foit pour le tem s, fait pour l’au-

nite. Par ce peu de paroles vous apprenez ma dliPOGCIOD , St que je
fuis toute a la bonté divine dans l’abandonnement continuel d’un

efprit de facrifice. Je ne fça-y li ayant palfé prés de faixanteSt un

an , il durera encore long temps. Les penfées que le terme appro.
che me donnent dela joye, quoy que je lamortifie quand jem’en
apperqois , afin de me tenir dans mon efprit de facrifice , pourattendre ce coup final dans le delfcin de Dieu , St non dans la jubilation , ou mon efprit fe voudroit emporter le voyant prefi d’étre dé-

livré des lien-s de la vie humaine li baffe , fi terrelire , St fi pleine de

r ’ pieges ,

O
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prâges , quand il n’y auroit que ceux de la nature , qui plus ils vieil-

i ent , plus ils [ont fubtils 8c à craindre. ’ s
Il n’y avoit donc rien d’affreux pour elle dans la mort , c’était le

plus agreable objet qui fe pût prefenter à la veuë de fou efprit: a:
neanmoins comme elle croyoit qu’il y savoit du défaut dans cet cf.

prit de jubilation comme contraire a celuy de viaime qui ne devoit
regarder que la volonté de Dieu toute pure,elle en mortifioit les
excez 6c le; faillies , tafin de ne pas plus aimer la mort, qu’elle ne la
crai noir. L’empire qu’elle avoit fur tous les mouvemens de (on ame

la mit bien-tôt dans une parfaite indifFerence à la vie sa la mortaC’en: pourquoy elle dit dans une autre lettre : Il y a prés de trois

ans que je peule continuellement à la vie a: àla mort , a: li je ne
veux ny ne’ puis vouloir ny vie ny mort , mais cela? qui cil le mai-

tre de la vie et de la mort, aux jugemens adorab es duquel je me
foûmets pour faire tout ce que (es delÎeins ont ordonné de moy de
toute eternité Ce fentiment donneàmon ame 6c à mon cœur une

paix fubflantielle qui cil: comme une nourriture qui me fait fubfifler
ô: porter avec égalité d’efprit toutes fortes d’accident ,i a: toutes les

chofes qui arrivent tant generales que particulieres, fait à moy,
foit à autruy dans ce bout du monde où l’On trouve abondamment
deq üoy pratiquer laparience a: les autres vertus queje n’a; pas.
Voila donc nôtre Mere dans une entiere indiEerence à la vie à; à
la mort fans craindre ou defirer l’une plu’fque l’autre. Mais il cil:

temps de déclarer la caufe ou plutôt le principe de cette profonde a;
Ainalterable tranquillité d’efprit dont ellejoüiil’oitcontinuellement.

Car quelque accident qui lui arrivât on la voloit toûjours contente,
toûjpurs égale 5 d’un mêmecfp’rit , d’un même vifage ,d’uneméme

humeur. Elle difoit quand on la mettoit fur cette matiere , qu’elle ne
pouvoit com rendre comment une ame n’ell pas toûjours contente
croyant a; cachant qu’elle a Dieu pour Pere. Et elle s’étonnoit
comment on fe peut 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 être également aimables. Cette
tranquillité étoit à larverité un effet de la parfaite confiance qu’elle

avoit en Dieu , de la main duquel elle recevoit toutes fortes d’éve-

nemens avec une même foûrniflion. Mais elle venoit encore de ce
que Dieu lui avoit autrefois fait prelènt du trefor ineflimable de la
paix d’une maniere extraordinaire, lorfque fc prefentant à fou ame

avec des charmes tout divins , il lui dit ces aimables paroles : fait
hic douci. J’ay rapporté ailleurs les circonfiaëces de cette vifitc ,

ccc
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&je neles repete point icy pour ne pas dire plufieurs fois une même

chofe.
’
J’aioûterayfeuleme’ntce qu’elle dit site fujet dans fa premiere
Relation. Ces paroles , dit-elle , eurentun tel effet , que jamais de.
puis je n’ay perdu un feul moment la paix interieure, quelques
Croix 8c afflictions que j’aye euës. Rien ne peut empêcher le cœur
de le conformera fou Dieu. J’ay quelquefois des’pemes. extrêmes,

a: cependantje le voy en fa paix par. une amoureufe conformité , ne
voulant que ce que veut nôtre Seigneur qui tient fon empire en cette place. lln’yarien d’heureux en cette vie tommela poflemon
de cette paix: c’eft une nourriture du Paradis 8c une vie de Dieu,
. ueje croy que nôtre Seigneunnous veut faire goûter des ce mone pour un gage de celle dont nous loüirons quand nous ferons dé.-

livrez de ce corps, mortel; ,

Je pourrois encore ajoûter pluiieurschofes touchant cette paix,

mais il me fufiît d’en avoir découvert la fource pour fairecompren.

dre combien elle a pû être profonde. C’efl pourquoy je reviens.
à l’embrafement , du Monaflere d’où je me fuis un peu écarté-

pourparler de la refignatitm 8c de la confiance de. cette, admirableMore.

4C H-A PITRE I xvu;
I; L’on pan]? gaufrât la Miüt (mitre durMamfiere elle s’en doit rei-

toarner en France. [A A gin) (Il: montre une. "pugnace extrafin.
r11 I. Le: Religieufès par le tonfiil dt leur: amis, prennent "fait.
’ A tion de rebâtir leur Monaflm. IF. Dam la conduit: tfltommife dûs

Mare de [Incarnation V ’
Prés le defaflre-quir nous étoit arrivé , plufieurs de nos amis
A crurent que nous ferions decourage’es a: qu’infailliblement il’

nous faudroit repafler en France, n’ayant pas le moyen de ré,tablir nôtre Monafiere , ny de nous relever d’une. perte fi entiere,
puifque nous avions tout perdu.,Pour mon particulier je ne penfois
point. à nôtre rétabliil’ement,mais feulement’â nous tenir en humilité

dans le petitlogis de Madame nôtre Fondatrice qu’elle nous avoit
donné pournotre Seminaire,& qui étoit-demeuré entier, parce
qu’il étoit àun des bouts de nôtre cloliureôt éloignédu Monalio-

te d’environ cent pas. La il: penfois que par le moyen de quelques

. paris agamis nous pourrions faire. nosfonâions, car de retourner.i
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en France à moins d’une volonté de Dieu toute reconnue g j’y avois

une averfion entiere,5t quoy que jerme me fortrieeule’ej’avoisun
plus grandîamour que jamaisâ ma vocation. Mes Soeursrpar’eille-ï

ment n’avaient des penfées que pour fuivre cette divine volonté;
carc’étoit une chofe ravifl’ante de voir avec quelle paixôcavec
quelle douceur chacune partoit la Croix qu’ilvavoit plû à nôtre bon

Seigneur a: maître de nous envoyer, 6c ce fut en cette occalion
que l’on vid paraître l’operation de la grace’. laquelle neanmoius

faifoit encore beaucoup plus au dedans , que ce :qu’on en pouvoit remarquer a l’exterieur. Chigy’quej’aye ditque je ne penfois
peint à nôtre retablill’ement , ny à recommencer un nouveau Mo.

nallere,j’avois neanmoius un infiinét inter-ieur qui me difoit que
toute cette charge m’alloit rom ber fur le des; 6c qu’il me faudroit ’

recommencer tout de nouveau , 84 j’en avois une apprehenfion na;
turelle que je n’ofois declarer de crainte de m’oppofer à la volonté

de Dieu. Tous nos amis &fur tout le Reverend Pere Ragueneau
’Superieur de la Million, les Peres de (a maifon, 8c Moniieur Bailleboull Gouverneirr de ce païs s’interefl’oient beaucoup en cette rif-1 HL

faire , 8c aprés nous avoir donné tout le .fecouts a: toute laconfou
lation qu’il leur fut poilible , ils crurent qu’il ne falloit pas demcu-ï’

ter plus’long-temps fans prendre une refolution 6c voir ce que nous
aurionsâ faire po’urnous tirer du pitoyable état où nous ellions.
L’affaire ayant été meurement confultée, tous furent d’avis qu’il

nous falloit rebâtir, a: qu’a moins de cela il n’y avoit nulle nippa?
rence de pou-voir fubfifier en ce païs , ny d’y faire nos fondrions:
regulieres. Œgnt à l’execution 5c aux moyens, ils refolurent env.
tr’eux de nous prêter de l’argent pour commencer l’edificefinousf

y voulions entendre , 6c de nous affilier de leur fecours «de leur:
credit. A re’s nous avoir propofé leur fentiment a: fait’des offres

fi charitables , ils nous dirent de conferer entre nous ,18: devoir fi
nos fentimens (e trouveroient conformesaux leurs: L’aH’aire ayant.
donc été Communiquc’e à nôtre Communauté par nôtre Reveren i e
de Mere , nous fûmes toutes dans un même fentiment , qu’il falloit:
faire un effort , se profiter de l’offre de nos amis pour relever nôtre
Monaftere fur (es mêmes fondemens qui étoient pofez fur le roc , ’85.

qui après la vifite des Experts furent trouvez capables de porter le.
bâtiment. La chofe étant ainfi. arre’tc’e, il fallut abatte les mafures
jufques au rez de chaumées lorfqu’il y eut moyen d’enabborder, car:

le feu le garda plus de trois femaines dans, les ruines 5 a: je fus char-.
ge’e.de.tous ces foins. autant. interieurementïdusë’xé de Dieu ,.-

c c c l]
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1V. qu’exterieurement de la part de l’obeïlTance. Monfieur le Gouverneur en voulut lui-même faire le deflein , a: comme Pere remporel de nôtre Communauté avoir la veuë fur le gros de l’entrepri-

fe , nous y affiliant de fes confeils ,non feulement par charité , mais

encore parinclination s parce que lorfque nôtre accident arriva ,
il n’y avoit pas un mois que la Sœur de Madame fa femme avoit fait
fa Profeffion Relioieufe en nôtre Communauté. J’eus un mouve-

ment particulier dae prier le Reverend Pere Superieur de nous faire
la charité de nous donner le Reverend Pere François le Mercier
pour m’ayder dans toute cettoentreprife aufli êpineufe pour le pais,
que difficile pour nôtre extrême pauvreté, n’ayant d’autre appuy

pour tout ce grand deEein que la divine providence : Et nôtre Reverende Mere ayant aufli été dans le même fentiment , ce Reverend Pere qui n’a oublié ny obmis aucune occafion de nous obliger,
m’accorda tres-volontiers le P’ere que je lui demandois qui de fou

côté fentoit que Dieu lui donnoit de l’inclination se du delir de
nous faire cette charité, laquelle il nous a toujours continuée’
jufqu’â refent, en forte que nôtre mailbn , lui en fera eternelle-

ment o ligêe :1 Ilelià prefent huperieur des Millions, si par con-

fequent le nôtre. I

ADDlTION.
’ A difette de toutes chofes où les Religieufes avoient été
reduites par l’embrafement de leur Monaliere, donnoit à la
Mere de l’incarnation de frequentes occafiqns de pratiquerla par
tience; ou plûtoll elle lui donnoit les moyens de continuer l’exer’
cice de cette vertu qu’elle avoit pratiquée toute fa vie d’une maniere des plus héroïques; Sa vocation étoit la plus fublime ô: la plus
fainte où une performe de fou fexe puiflè être élevée. C’efl pour.

quoy aufli ellel’a engagée à tant de travaux , sa mis fa patience
à tant d’épreuves diflerentes que nôtre Seigneur eût pû dire d’elle
. ce qu’il dit de faint Paul à [on difciple Ananias : C’eff en wjè d’ele-

au» quej’a; dafiin’pur porter mon nom jeûnes aux amatirez. de le
A0. 9.
1;.

terre : Mai: je [si apprendra] combien ilfintfimf’rir pour le glairai:

mon pour; .

t je ne diray rien de la patience admirable avec laquelle elle fup-

portalaperte de les biens lorfquelle étoit encore engagée dans le

mariage , riry de celle avec laquelle elle fupporta depuis dans la
maifon de on âcre les fatigues où elle s’étoit volontairementen.
.
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gagée. Je parleray feulement de celle qu’elle a pratiquée dans les

travaux de fa vocation Apoltolique , , qui lui ont êtêxfi continuels,
qu’on pourroit dire d’elle ce que l’Ecriture dit du fils de Dieu , que
le bois c’cfi à dire, la Croix étoitfinpar’n éjà nourriture jaurnaliere. Et 1mm.

en effet il femble que Dieu ait pris plaifir à trairter fa fervante de 1M!la même maniere qu’il avoit fait fou Fils uniquc.Car tout ainfi qu’il

mît devant les yeux de cet adorable Sauveur tous les-tourmens de
fa aliion afin qu’il les foufi’r’iten efprit avant ne de les endurer en

eflît, de méme immediatement avant que fa ervante fortît de fon

Monaflere de Tours pour executer fa vocation, il lui fit voir difiin&ement 8c par le menu les peines qu’elle devoit fouffrir dans l’accoînpliffement des deŒeins où il l’alloit engager. li lui mît devant

les yeux les abandonnemens fenfibles , les travaux du corps , les affliâions de l’efprit, le traverfes des creatures , les averfions des
hommes, les tentations des demons a les rigueurs mêmes de fa ju- I
flice divine 3 Et de tous ces mets il lui fit par avance , comme à ion
fils, un fellIin amer qui lui fut, s’il faut ainlî parler, comme une

paliion fpirituelle. i

Elle commença à reflèntir la p.fanteur de la main de Dieu dés
le momentqu’elle entra dans le vailÎeau qui la devoit porter en Canada ,en forte qu’il lui fembloit qu’elle fe feparât delui âmefure
qu’elle s’êloignoit de la France, ainfi que fit le Prophete jouas lorf.,
qu’il s’embarqua pour aller en Tarfe: Mais avec cette difference,
que c’étoit ce Prophete quifirioita’e denim! [afin de Dieu , au lieu 1:": ’t .
que c’étoit Dieu qui fuioit de devant la face de cette Mere, s’é- 1 ’
loignant d’elle .8: peurtant demeurant’en elle , en forte qu’elle ne le

voioit plus que de loing parmy les tenebres 6: fesabandonnemens
interieurs. Car cet Epoux celeüe retrancha bien fes carafes ordinaires , fes privautez , fes lumieres ôt fts autres communications inrimes, mais il ne fe cacha jamais fi abfolument qu’elle ne l’envifa-

geât continuellement comme de coutume: Elle le voioit feulement
de loin se comme dans une longue perfpeàive a 8c c’êroit ce .qui la

faifoit fouffrir de fe voir comme dans une folitude aifreufe 6: dans
l’impuiifance de fe pouvoir approcher de lui. je ne-diray rien davantage de cet état aŒigeant , parce qu’elle en fait plus haut ellemême la defcription d’une maniere fi ingenuë 8c en des termes fi
finceres, qu’il ne fe peut rien voir de plus touchant.
Etant arrivée en Canada fon établilfcment ne fut point fans des
travaux extrêmes qui enflent été capables de faire perdre cœur ,

aux plus courageux. Ceux qui fçavent les peinesôr les contradi-

- C c c c iij
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étions qui fe rencontrent dans la fondation d’un Ordre ou d’un Mo;

nallere dans un aïs commode , 8c oùl’on trouve facilement tout
ce qui cil neceiiitire il ce delfein , s’imagineront facrlement’ celles
qu’il a fallu fupporterâ «nôtre Mere, quand elle s’efl établie dans

un pais nouveau , où il n’y avoit que des ronces 8c des épines, où
tout étolt’â defricher, où les chofes les plus neceffaires à la vie

manquoient le plus fouvent tout à fait. Vo:cy comme elle en parle
dans unelettre: Vous demandez fij’ay eudela peine dans nôtre êta-

Âl, bliffement, Oiii, en ay en , a fans l’avoir experimentê , il feroit
rredu; bien difficile de comprendre les grandes difiicultez qui fe recona?" trent dans un êtabliflement qui le fait dans un païs nouveau sa tout
. barbare,loin de la France , dans un abandonà la divine- ronderice
fi pur, qu’il ne fe peut rien d’avantage. Et avec tout ce a,l’on depend li abfolumenr de la France , que fans fon fecours l’on n’y fçau-

toit rien faire.’Ajoutez à cela que quelque affaire preffêeôt im-

portante que l’on ait, il faut attendre un au pour en avoir la refolution , sa fi on ne la peut executer dans le temps que les Navires
font en France , il en faut attendre deux. Les vailfeaux font ils repartis, ceux à quil’on comme: les affaires , penfent aux leurs , 6c
ainli on ne peut prefque jamais avoir de refolution nette. Et de plus
on ne conçoit pas la plufpart de nos intentions. Pour tout dire en
un mot la nature n’a nulle prife, 8c ne trouverien furquoy s’ap-

puier. Ajoutez encore un nombre innombrable de diflicultez particulieres 8c generales caufêes par le pais. ll faut vous avoüer que
j’ay tant fouffert de Croix , qu’a moins d’une grace de Dieu fort
eXtraordinaire , j’euiTe fuccombé fous leur pefanteur. Au bout de
tout cela la divine bonté a toûiours fait reüllir mes petites affaires,6c

celles-là même qui felon les apparences humaines devoient demeu-

rerimparfaites tant pour le fpirituel que pour le temporel. Et elle
dit ailleurs conformementa ce qu’elle écrit icy: Nous avons tant

A" mi fouffert dans les commencemens , fur tout manque de logement,
25,25 que l’on a tenu pour une chofe’extraordinaire que nous ne foyons
1648. ’ toutes mortes , ou au moins que nous ne foyons pas devenues infir.
mes pour jamais. Car lorfque nous vinfnies en Canada , il n’y avoit
pas lix’ maifons en tout le pais , dont deux feulement étoient de pier.
res , les forts mémes n’étant que de bois.

L’unede fes principales peines 8c ui fut la fource d’une infinité
d’autres
fut l’extrême pauvreté où elle fe trouva reduite : Car ou0

tre ce que i’ay remarqué ailleurs , que quand il fallut refaire le Con-

traél: de fondation , Madame de la Peltrie fut contrainte de dimi.
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nuer notablement ce que fa picté luy vouloit faire donner,la par.
forme qui s’étoit chargée de faire valloir le relie, affura fimal les

Contraâs sales promeffes qui tenoient lieu de fonds, 8c negligea
tellement le refie des affaires , que la fondation fe trouva diminuée
plus dela moitié. Deplus, Dieu retira de ce monde quafi en mér

rue-temps deux ou trois perfonnes de condition, 8c de picté qui
entretenoient p efque tout le Seminaire. Et enfin lorfque fon Mo.nallere étoitdahs une extrême necellirê 8c qu’elle attendoit quel-

que petit foulagemept du côté de la France , Dieu permit pour une
derniere épreuve, que le vailfeau qui portoit tout ce qui étoit necefIaire, tant pour le vivre que pour le vêtir , fît naufrage ou fut
pris par les pyrates; ce qui jetta la Mere 84 les filles dans des incom.
moditez incroyables,& oùil n’y avoit point de remede. D’un côté
le pais n’ê toit pas un lieu d’où elles puffent tirer des aumônes , mais

bien où elles en devoient faire 5 8c d’ailleurs il falloit encore at.

tendre une autre année pour recevoir le Tecours ordinaire de la
France. Tant d’accidens les uns fur les autres mitent leMonaflere dansun état qui eût palle pour une derniere mifere dans des
efprirs qui n’eulfenr pas reçu rousles ordres dela providgnce com.me des effets de fon plus tendre amour : Cc qui n’empêcha pas que
la Mere de l’Incarnarion qui devoir pourvoir à tout , ne fe trouvât
reduite a une telle extremite’ , qu’elle en êcrivitàfon ancien Di-

1mn
reéleur en ces termes .- je vous diray en confiance, mon tres-cher du r4.
Pore, que nous -fommes tres-pauvres, a: que nous avons bon be- du]!
15 47.
foin que la providence de Dieu travaille efficacement pour nous :
C’el’r ce que je vous prie de lui recommander , 8x aufii à quelques

perfonnes de confideration, fi vous en rencontrez qui aiment le
[Salut de nos Sauvages , lefquels font fans celle à nos grilles a; à nô.

tre Seminaire , la rupture de la. paix les amalfant tous en ces quartiers. Nous femmes dans l’impuilfance de les foulager, 84 de nous
foulage: nous mêmes , parce que Dieu nous aenlevez. ceux qui entreteuoicnt nôtre Seminaire , a: c’eli: ce coup quinous met. dans
fa pure providence.
Les Meres Urfulines de Paris eurent le moyen d’exercer leur charitê en cette rencontre a; elles l’exercerent- en effet. Elles donnoientâ la Mere de l’lncarnation tout ce qu’elle leur demandoit,

84 la prevcnoient même bien fouvent dans fes neceflirez ,y Mais
comme fa modefüe ne lui permettoit pas d’être importune, se
qu’elle ne vouloit pas fatiguer fes charitables Bien.faiarices,elle ne
’ leur declaroir pasjufques à quelleextremitê elle étoitredu’ite ,d’où
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vient queleur charité étoit alfez grande (pour la faire un peu refpirer, mais non pour la décharger de fa roix qui demeuroit toû-

Jours
entiere. r
Cette extrême pauvreté jointe aux travaux de l’établiflëment
humilioit bien le cœur de cette genereufe Mere , mais elle ne l’abattoit pas. Dieu lui donnoit une patience capable de tout fouH’iir, 5c

un courage que rien ne pouvoit ébranler a: qui uvoit tout vaincre; Elle gemiffoit feulement de voir fouffrir fes es, 6c d’être dans
l’impuiffance de les foulager, mais elle fe confoloit de les voir riches en patienceôr. en regularité. Du relie, elle fouEroit 8c furmontoit tout avec une generofité des plus héroïques, ainfi u’elle
écrivit au Pere dontje viens de parler qui s’était informé de es dif-

polirions interieures : il n’y a point de doute , dit-elle , queDieu me

punira feverement , fi je ne correfponds à fes graces tant pallêes
que prefentes. Vous vous plaignez, mon Révérend Pere que je ne
vous en dis pas les effets. evous affure qu’il me femble que je ne
fais rien qui vaille, 8c c’efl efujet pourquoy je n’ofois pas vous en
parler. Mais puifque’vous le defirez, je vous diray , qu’il m’a fallu

un grandcourage pour porter toutes les Croix qui fe font prefeutées en nôtre établiflèment , 8: pour travailler alla perfeâion de
nôtre union depuis qu’elle a été conclue. Dieu me l’a donné par fa

mifericorde, 8c nôtre Superieur y a mis ce que Dieuy vouloit
pour fa perfeclion dans la pureté de l’Evangile. je vous le repete.
Il ne me feroit pas-pollible d’exprimer combien j’ay fouffert 5 6c
l quand je le pourrois faire , la charité que je dois à mon prochain

neElleme
leparpermet
pas.
. rdes travertémoigne
ces paroles, qu’ellea
eu encore
’fes à foûtenir l’union des deux Congregations , laquelle étoit indifpenfablement neceffaire dans le mélange qui s’était fait des Re-

ligieufes, car étant forties de diverfes maifons a: Congrégations

dans lefquelles il avoit des reglemens diEerens, même dans des
points ’effentiels, les unes faifant des vœux que les autres ne fai-

foient pas, il fut neceflaire de regler les chofes pour les unir tontes dans la paix a dans l’uniformité de vie. Sa patience futdont
mife à l’épreuve dans cette rencontre par des contradiâions qui
auroient été infupporrables à une vertu moins forte que la fienne.

La batterie fut fi rude que quelques perfonnes Religieufes furent
Contraintes de qui ter le Canada , parce qu’on ne pouvoit fouffrir
qu’ellesappuiaffen les fentimens de cette Mere qu’elles eflimoient
équitables. Maisfi la charité qu’elle avoit pour le prochain neluî

. a pas
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a pas permis de dire qui ont été les perfonnes qui l’ont exercée de

la forte, le devairde la même charité m’oblige aufli de les enfeve.

lit dans un filence eternel.je dois neanmoius ce témoignage à [es
Religieufes qu’elles n’ont point été la caufe des peines de leur faim,

te Mere, leur union reciproque- étant trop intime a: leur charité
trop fincere : Et d’ailleurs le Revereud l’ere jerôme Lallemand
qui étoit alors leur Superieur , étoit un homme équitable a: fien- l.

nemy des divifions qu’il entretenoit une paix route celeiie dans cet.
.te nouvelle Communauté s Voicy comme nôtre Mere parle de lui : "d"

Nous femmes dans une union tres-profonde 8c dans une intelligen.
ce tres-parfaite, le Reverend Pere Lallemand Superieur des Mif- me.
fions y contribué beaucoup par fes foins : Car c’efl: un homme treséloigné des partialitez, a: ui ne fça’it ce que c’eft ne de favori-

fer performe aux dépens de ajuflziceêtde la charité : En un me:
c’efl: un efprit d’union 6c tout-rem ly de l’efprit de Dieu.

Rome ne contribua pas peu fes peines, car elle faifoit toutes
les inüances imaginables pour obtenirla confirmation de fon êtablilfement en Canada, comme aufii. de l’union des deux Congre.
garionsôt des nouveaux Statuts que la qualité du pais lui avoit obliv ede faire; Mais quelques foins qu’elle employât pour en obtenir
es bulles , elle n’en pouvoit venir à bout. Plufieurs années s’étant

palfées inutilement en ces pourfuites , le faint Pere s’ouvrit enfin 8c

témoigna qu’il vouloit bien les accorder, mais que les Urfulines
étant fujettes aux Evéques , il ne pouvoit point les expédier , qu’il

n’y en eût un en Canada pour les recevoir. Cette réponfe affligea

extremement nôtre Mere , 8c lui donna beaucoup de crainte , que
fon êtabliffement a: tout ce qui s’êtoit fait enfuire, n’ayant pas
toute la folidité qui lui étoit neceli’aire , uelque accident impreveu
ne renverfât tous fes delTeins , 8c ne l’o figeât enfin de quitter le
Paradis où elle étoit parvenuë aprês tant de foûpirs &avec un:

de travaux. I

L’une de fes plus pefantes Croix fut celle fous laquelle faint

Paul témoignoit emir davantage lorfqu’il faifoit le denombiement
de fes travaux, çavoir le foin u’il prenoit de toutes les Eglifes, se
les perfecutions que fouffrôient es fideles. LesHiroquois qui étoient
une nation puiffaute a: des plus féroces de toute l’Amerique, ayant
déclaré la guerre à la foy , 6c airons les Chrétiens tant François que

Sauvages , firent mourir un grand nombre des premiers , 8c perlecu.
terent tellement les autres , qu’ils détruifirent entierement la nation
des Hurons où l’on commençoit àformer une Eglife. Le plus fort .
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qu’ils mart riferent ainfi que j’ay remarqué, par des tourmens des

plus borrib es que les Tirans ayent jamais fait foufi’iir aux anciens
Martyrs. Et comme la penfée de leurs viCtoires leur enfloit encore
le courage, 85 qu’il n’y avoit plus de force dans ’le pais qui pût

s’oppofer à leurs entreprifes , ils jettoient la terreur dans toutes les
ha irations Françoifes , 84 ne menaçoient de rien moins le Canada
que d’une generale defolation. La Mere de l’lncarnation dont l’u-

nique defir étoit de faire régner le Verbe lncarné fur toutes les na.-

tions ne pouvoit jamais rencontrer un lus grand fujet de fouffrance
que de voir triompher fi infolemment es ennemis. Son coeur refleu-

toit tous ces coups 8:. enduroit tous ces martyres ,- Car fi le zele
gu’elle avoit eu pour la propagation de cette nouvelle Eglife la
aifoit mourir, comme j’ay remarqué ailleurs , que ne faifoit pas la
douleur qu’elle recevoit de la voir à la veille de fa deflruéiion f
Elle n’ignoroit pas que les jugemens deDieu font impenetrables , 6c
qu’il fe pouvoit faire qu’il avoit’fculement deflein d’attirerâ la foy

ce petit nombre’ d’Elus qui avoit paifé parle fer& par le feu , a;
d’aveugler tout le relie par la lumiere de l’ Evangile fans les couver.

tir. Elle fçavoit encore que quand même il eût voulu multiplier les

fideles dans ce nouveau monde, le fang de ces remiers Chrétiens 8t fur tout de ces premiers Apôtres en devoit tre. la femence,
qui par confequent devoit être répanduë à terre. Cela néanmoins
n’empécboit pas qu’elle ne fut touchée au plus fenfible de fort
coeur, apprenant l’extrême peril où cette. nouvelle E. glife étoit re-

duite par les horribles maifacres que ces Barbares faifoient des
Chrétiens. Mais erfonne ne peut mieux exprimer les fentimens
Il", de (on ame dans e temps de cette perfecution, qu’elle même qui
fil: la. en parle en cette forte z Encore que je ne vueille que ce que nôtre
3’02. bon Dieu voudra -, cependant je vous confeffe que voyant le Chrim, ’flianifme à deux doigts de fa perte , mon cœur foufi’roit une agonie
que je ne puis exprimer: Et il faut avoüer qu’il n’y a point de croix
pareilles à celles qui procedent du delir de l’honncutât de la gléi-

se de Dieu intereffé pour le faint des aines.
Elle étoit fi penctrêede la douleur qu’elle refenœit de voir que
la Religion étoit en danger de perir en fa naiflance , 8c d’être
étouffée dans le Sang de fcs premiers fideles , qu’elle prClÏOit incefs

fâmment le Ciel de detourner de fou Eglife la colere qu’il y exer-

oit avec tant de rigueur par les mains de fes ennemis , le conjurant
e la vouloir toute répandre fur elle afin de: donner la paix à. tout le
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telle : La penféc, dit elle , de ce que les Sauvages ont été avant A. mi.
que deconno-ître Dieu, 8:. de ce qu’ils font maintenant , me touche Un.

à un peina: ne iene vous uis ire, 8c vous pouvez juger de la

combien je oufFre devoir atyrannie que les barbares Hiroquois du]?
exercent fureux. Ah ,queje ferois beureufe, fi toute cette perfecu. mm
tion [e terminoitiâ moy! Prefentez ce mien defir à latres. fainte
Vierge , afin que le fils ne le rejette pas, luy étant oEert par les

mains
de fan aimable Mere. i
Elle faifoit (es inflances devant le Trône de Dieuavec tant de
foy 8c tant de defirld’étre,’à l’imitation de faint Paul, la vidime pu.

blique à: l’anatheme our tout le peuple , que la feule penlëe qu’el.

le pouvoit être exauc e luy donnoit de la joye 6c] luy fit dire ce qui
fuit; La plufpart des habitans n’ayant tien en France [ont icy attachez par les biens u’ilsyont acquis :mais pour nous, nous avons
d’autres moti-fsparîa mifericorde de Dieu. Ce nlefl point cela qui

nous y retient, mais bien le refidu de nos bons Chr-c’tiens,avec
lefquels nous nous eflimerions beureufes de mourir un million de
fois ,s’il étoit poflible; ce [ont la nos trefors ,nos freresêc nos en-

fans fpirituels que nous charmons plufque nos vies , 6L que tous les
4 biens qui font fous le Ciel. R e’j ouillez .vous donc fi nous mourons,
&fi l’on vous apprend que nôtre fang 6: nos cendres (ont mêlées

avec les leurs. i .
Cette forte de lbuEranceifemblera peut.étre legere à quel ues

uns 5 mais ceux qui-ont experimente’ combien les peines del’e prit

font infupportables, 6c fur tout celles qui viennent diun amour
qui foufFre de ne pouvoir fatisfaire au zele qu’il a pour l’objet
aimé ,fe perfuaderont facilement qu’il cl! difficile d’en trouver de

plus afingeantes. Il cit fans doute que la Vierge facrée voyant
mourir (on Fils fur la Croix , a plus fouffert que plufieurs Martyrs:
C’efilà l’efpece des fouffrances de nôtre Mere voyant fouErir [on

Epoux dans fou Eglife a; dans les membres myl’tiques.

Mais je reviens à (es croix domefiiques. Ce luy en fut une bien
fenfible de ce qu’après avoir eu beaucoup de peineà avoir des Reli.
âieufès de fonMonaflere de Tours, il y en eut une qui eut du dégoût
e fa vocation 8c qui voulut s’en retourner. Elle beut neanmoins ce
Calice pour amer qu’il fût, &me’me pour vaincre entierement (a
peine,voyant qu’il n’y avoit plus de moyen de la retenir , elle la fer.

vit en fon dallent en tout ce qui luy fut pofiible avec une generofité
non pareille.ll cit vray,difoit- elle,que ce m’eft une afiiiâion desplus
fenfibles que j’aye (enfer-tes en, ce pais de croixbdâ ârtirezcette

. il -

la urf-

au lia.

’38:
LA VIE DE LA MÈRE MARIE
chereMere,tant pour fou merite qu’à caufe des confequences qui en
peuvent arriver; mais j’ay au moins cette confolation dans ma peine, qu’elle s’en retourne avec bonneur,& qu’elle laifle en cette
maifon une bonne odeur de fa vertu: Pendant tout le temps qu’ellea été dans cette Communauté,elle s’ell tres-bien comportée,
a: méme à (on depart elle a édifié tout le monde n’ayant rien fait

en cette occafion qu’avec le confeil des Superieurs a: des perlonries (ages. Je diray neanmoius , ajoûta.t’elle, pour la coniolation
de celles qui relient , a; pour les obliger à perfeverer jufquesàlamort dans la vocation où Nôtre Seigneur les a appellées ,que lorfuecette chere M’ere étoit ébranlée pour s’en retourner , une per.

2mm: eut une vifion, dans laquelle elle vid un grand cercle, au milieu duquel la fies-fainte Vier e étoit alfife dans un Trône, tenant
[on petit] :sus entre fes bras. ’outes les Urfulines de cette maifon
étoient enfermées dans ’ce méme cercle où elles environnoient
cette Mere de bonté qui les tenoit en fa proteâion. L’une d’elles

tâcha par plufieurs fois de rompre le cercle afin d’en fortir, a: la.
fainte Vierge ("e levoit autant de fois de (on Trône pour la retenir
6c pour refermer le cercle qui s’entr’ouvroit. Mais enfin cette fille
rompit le cercle 8: s’en alla, étant pourtant toûyours regardée , mais

de loin , 8c comme par compaflion de la Mere de Dieu. Pour moy.
encore ne Monfeigneur l’Archevefque de Tours m’ait envoyé
une obedience pour m’en retourner, fi je’le defire,.il n’y a rien ce

me femble fous le ciel ,qui foi: capable de m’ébranler ny de me
faire fortir de mon centre, c’eft ainfi que j’appelle le Canada , fi
ce n’en: pour travailler a l’union de nos Congregations de France,
pour laquelle il n’y a rien que je ne vouluiÏC faire ny fouErir.

Outrela perte de cette Mere, elle en perdit encore une autre. qui
tomba maladeà la mort incontinent aptes l’embrafement du Monafiere,lo’rfquelles étoient accablées de foins, de peines a; de con-

tradiâions , parmy les Croix qui luy vinrent à la foule en ce temps.
la , Celle-cy luy fut des plus pefantes ,quoy qu’abfolument parlant
elles luy fuflÏent toutes legeres dans l’agree’ment avec lequel elle

les recevoit de la main de Dieu. Ce qui l’afiligeoit le plus, étoit
de (e voir dans l’impuiflance de la foula er comme elle l’eût fouhaitté,à carafe de l’extréme mifere où a Communauté étoit re-

duite. Non que rien luy manquât de (es neceflitez ,parceque la
prudence 8c la charité de cette gemmule Mere luy faifoient troune: les moyens de l’allifler , en, forte quelle ne l’eûtpas mieux été

tu Francedans. la maiibn de. (es, Men-S... (a peine étoit de la
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voir languir 8: agonifer dans un lieu où elle foufroit milleincommoditez. faute de logement, toute la Communauté étant reduite
dans une feule chambre fort étroite,qui fervoit tout enfemble de
cloître , de cuifrne, de refeétoir , de dortoir , d’infirmerie 6c de
tous lesoffîcesêt appartemens neceiTairçs à une Communauté de
filles. CettepReligieufe étoit la Mere Marie de faint lofeph qu’elle

aimoit parfaitement, tant our fa faintete’ ôtfon éminente vertu,
qu’à caufe qu’elle avoit étefa fidéle Compagne dans fes voyages,

[on fecours dans (et travaux ,fa confolation dans fes affliâions,
a: [on efperance pour le foûtien du Monaflereôtdel’obfervance

reguliere. Ellela voyoit languir dans fesinfirmitez,&combartre
contre la mort fans pouvoir vaincre ny être vaincuë. L’amour
chafleëcinnocent qu’elle luy portoit,la faifoit entrer dans la par-

ticipation de les douleurs, a: (on ame fouffroitiune agonie de la
.voir ainfiagonifer. Maisje laide encore une fois cette fainte fille
dans l’exercice de (a patience, pour continuer le recit de celle de

nôtre Mere. . .

Je ne parleray point de la patience» bernique, a: incomparable,

avec laquelle elle a fupporte’ la perte de. ion Monaflere, 8:; veu en
.deux heures de temps la defiruc’tion entiere de tout ce qu’elle
avoit amarile en dix années. L’on en vient de voir une fi belle
peinture en ce que j’ay rapporté de les difpofitions intçtlcuœsëc
exterieures qu’il feroit difficile d’y rien ajoûterç’pourJa rendre plus

admirable..j’y ajoûteray neanmoins que danscét accident a; fifi"
dans tous les autres, non feulement fa patience a été inébranla. "Î
ble , mais elle s’étoit encore tellement accoûtumc’e à foui-Frir qu’il timbra
n’y avoit plus de peines , plus d’affliâions , plus de contradictions, t’F”

plus de travaux que (a vertu ne ahan eât en plaifir 8c où (on cœur .,
ne trouvât de la confolation. C’e pourquoy elle dit ces paroles M: m”
qui témoignent afin qu’il n’y avoit point d’épines qui ne le con- Un"

vernirent en rofes , ny de Croix qui ne luy devinfent des fources à;
d’huile &d’onc’tion. Voilà comme le temps deqla vie le paire dans 5mm.
les fouffrances , a; fiïnôtre bon .Dieu n’ I (a pleoit par l’infufion

de (es graces aétuelles ,qni pourroit y ubfi erejen’ay point de.quoy me plaindre 5 j’ay plûtôt dequoy le loi-ier 8L le benir en chan.

tant (es mifericordes. Je vous allure qu’il me faut un courage plus
que viril pour porteries croix qui naifl’entà monceaux,tant dans
lesafi’aircs particuliers que dans les generales du pâti-5,013 tout
cil plein’d’épines fur lefquelles il faut marcher dans l’obfcurité,

et où les plus clairavoyans, font aveugles à dans cilncertitudes

a a ’ D iij
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infinies. Avec tout cela mon efprit 8c mon coeur (ont dansle calme j’attends demoment en moment les ordres de fa provrdence,
8c l’obfturité qui [e rencontre me fait voir plus clair que jamais
dans ma vocation a: me découvre des chofes qui m’étoient incon-

nuës ou incertaines lorfque Dieu me les donnoit avant queje mire
en Canada. Nôtre bonne Mere Marie de faint Jofeph étant au
lit de la mort m’a predit que fi j’ay fouEert de grandes croix , il
m’en relie enCOre de bien plus grandes à foufFrir. Je les attends a:
les embrafl’e à mefure qu’elles fe prefentent. Et aprés toutnôtre

cher Sauveur m’y fait experimenter que (on joug en: doux a: [on
fardeau leger. Œ’ll en fait beni eternellement , 8c d’avoir tant
d’égard à mes foibleKes qu’il ait voulu boire toutes les amertumes,

pour me laiiler fur les monceaux de mes croix , comme fur des mon-

ceaux de tores. - s
Cette joye dans les affliâions étoit la marque d’une patience

des plus confomme’es. Toutes les croix neanmoius dontj’ay parlé
luy étoient exterieures , 6c fou ennemy eût pû dire ce qu’il difoit
deJobAu’il n’y avoit rien defort confiderable en (a vertu, uifqu’el-

le nerfoufi’roit rien en fa performe. C’efi pourquoy , a n que (a
atience fût exercée en toutes manieres , a qu’il ne manquât (rien
a fa couronne Dieu permit qu’elle fût attaquée d’une maladie des

plus aiguës a: des plus douloureufes que le corps humain fait capable de fouffrir. Jamais (a vertu ne parût avec plus d’éclat que a

dans (es plus grandes douleurs. Bien loin de s’impatienter ou de
defirer d’en être delivtée ,elle en demandoit encore de plus grandes, ôcelle les defiroit avec tant d’ardeur, qu’elle craignoit qu’il

n’y eût de l’amour propre a les trop fouhaiter: car difoit.elle les
foufFrances ne font que pour les grandes ames , aufli celles quej’en-

dure ne font rien. ,

Encore ne ces grandes douleurs ne fuirent pas continuelles , *
elle ne lai. oit s de donner de temps en temps des marques extraordinaires e fa atience 8c de (a douceur qui édifioient merveilleufement tout e monde. Un jour étant infirmiere,ellevoulut attacher une couverte a un certain lieu pour empêcher le vent
qui incommodoit (a malade. Le fiege furlequel elle étoit montée

manqua fous fes pieds, a: elle demeura prife par un doigt à un
clou a crochet. Le nerf en fut tellement offensé qu’en moins de

rien toute la main 8c tout le bras devinrent extrêmement enflez.
avec une tres-grande inflammation. Elle foufroit tout cela avec
patience a se méme avec filence n’en parlant prefque pas : a:
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quo que la douleur luy fit perdre entietement le fommeil a; luy
and: d’autres incommoditez tres confiderables , elle ne lamoit
as de fuivre la regularité 3c de s’ac uitter de fou cilice avec autant
de foin à: d’exaâitude ne fielle n’e ceu aucun mal. Elle ne ligea

tellementla playe que ’on fut fur le point de luy coupper le Ëoigt,
cequi la fitenfin refoudre de s’abandonner aux Chirurgiens qui ne
la penfoient jamais qu’avec admiration voyant fa patience 8c fa
douceur , car elle étoit auŒ peu emeuë que fi fou bras &fa main.
enflent été le bras 8L la main d’un autre. ll luy arriva une autrefois a

lajambe un mal quafi femblable, a: dans celui-ci aulfi bien que dans
le precedent lesChirnrgiens demeurerent fi furpris 8c fied.fiez,qu’ils
avoüerent n’avoir jamais là de livre ny entendu de predication qui
leur eût donné unefi belle idée de la patiences ny de fi puiflans
motifs pour la pratiquer que l’exemple qu’ils venoient de voir.
En l’année mil fix cens cinquante quatre Dieu prit plus parti-’

culierement plaifir à l’exercer 84 à luy voir faire des amas de me-

rites dans une maladie , ou plutôt dans un aEemblage a un tiiTu de
toutes les maladies qu’il luy envoya 8c que je neparticulariferay
pas icy parce que l’occafion fe prefentera d’en faire le detail une
autrefois. L’on vid alors un des plus beaux fpeâacles de patience
Pu’on ait jamais admiré. On nela pouvoit voit fans étonnement se
ans une efpece d’extafe fouflrir es douleurs les plusrcruelles avec
la méme égalité d’efprit que fi (on corps eût été tout-â fait infeu-

fible. On ne la vid ’amais fe plaindre ny fe rebuter de quoy que ce

fût. Elle ne paroiflbit point en fouhaitter ny la diminution ny la
fin .- Et ce qui étoit le plus raillant c’était la maniere avec laquelle

elle fouffroit 5 Car elle enduroit en filence,avec paix,avec douceur, 8c méme avec joye. La vie luy étoit entpatience &la mon:

en defir; mais defir parfaitement foûmis aux volontez de Dieu.
dont elle reconnoiiIoit 8c aimoit les ordresen tout ce qui luy arri- voit, particulierement fur la fin de fa vie qu’elle étoitfi trapsfor
mée en cette divine volonté s qu’on ne pouvoit remarquer un (en!

:defir ny une inclination de la fienne propre.
Cette effroyable complication de maux lui dura jufques à la fin
de fa vie , c’efl à dire ’prés de huit ans , quoy qu’ils ne fuirent pas

toujours dans la méme fozce: mais ils fe renouvellerent quelques
moisavant fa mort avec un furcroît de nouvelles infirmitez qui mi.

rem enfin le comble a [es douleurs à; le terme à fa vie. Sa patiencefut toujours égale , en forte que le Chirurgien qui la gouver.
n1dans fa derniere maladie en fut tellement touché ainfi qu’il a de.
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claré depuis à une performe de confiance 8c de probité , qu’il chars;
gea entierement de vie , de forte qu’encore qu’il fût auparavant un
homme fort reglé , l’imprefiîon neanmois de ce qu’il avoit veu luy

fit faire en peu de temps de fi grands progrez en la vertu , qu’en fix

moisil fut trouvé meur pour le Ciel, a: il mourut en eŒet dans
une odeur de fainteté.
Ainfi la patience de cette geneteufe Mere a été éprouvée corne

me celle de ob , par la perte de fa maifon, de fes biens , de fias filles,
a: d’elle-mémé s’il faut ainfi parler. Il y a pourtant cette difi’erence

que quand Dieu abandonna ce faint homme à (on ennemy pour
le tenter, il borna l’effet de la tentation à fon corps , mais il ne
voulut pas qu’elle pafsât jufques àfon ame. Mais les tentations de
nôtre Mere ont pafl’é bien plus avant, elles fontentrées jufques

dans foninrerieur où elles exercerent fa patience durant plufieurse
années en la maniere qu’elle l’a décrit. Je ne repeteray point les

peines que fou aine fouffrit dans une fi longue épreuve, ny les ge.
miflèmens que fou cœur envoyoitfans celle vers le Ciel j il ne fe
peut rien ajouterai ce qu’elle en a dit.
Ilfalloit bien ne cette forte d’épreuve fut dilficileà fupporter,
puifqu’elle gemi oit fous (on poids. comme fous un fardeau d’une
extréme pefanteur. D’où vient qu’une de fes Religieufes luy par-

lant de (es difpofitious interieures , 8e 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
auifi fait porter de tres-grandes , mais étant un jour devant le tres-

faint Sacrement, ilme fembloit qu’une puiffance Superieure me
deshabilloit de toutes parts 6c m’ôtoit comme un habit de plomb
qui faifoit toutes mes peines , 8e qu’en méme-temps elle me revétoit

d’un nouvel habit dans lequel mes peines ne paroiffoient plus. Ainfi

ne vous laifl’ez point abbatre a celles que vous (coffrez : Si vous
étes fidele, Dieu viendra au fecours St vous confolera dans le moment qu’il fçait étre le plus avantageux à fa gloire 8c à vôtre bien.
Sa patience a encore été exercée d’une maniere plus délicate

que tout çe que je viens de diregfçavoir par une fecretteêt intime conduite de Dieu fut fou aine , par laquelle dés le moment qu’il
l a attirée à la vie interieure , il a continuellement retranché par des

voyes fecretes 8c penetrantes tout ce qu’il y avoit de propre dans
fon efprit, dans fa volonté , dans (et alfec’tions , dans fesinclinations , dans fes mouvemens , afin de la mettre dans cette pureté in.
comparable où il l’a enfin élevée. . Elle n’ajamais rien experimenté

de

.de.V.
, . DE L’INCARNATION. 387
plus îpenible ny de plus crucifiant. Car outre que ce martyre
étoit continuel 6e un ouvrage de’la main d’un Dieu zeié pour la
pureté, il s’agiil’oit de mourir entierement à elle-méme étaux plus

fecretes inclinations de la nature , afin de palier dans un état entierement deïforme en (on fond a: en toutes fes puiEances. C’eft
ourquoy outre ce qu’elle en a écrit en divers endroits de fa relation elle dit dans une lettre : Oggmd je parle de Croix , ne penfez- fil: Je!
il 1
pas que je veuille parler des peines , des aifliâions 8e des contradi- son»:
"16.6
étions exterieures. Ce ne font point ces chofes la qui font foufiiir;
mais c’efi une certaine conduite de Dieu fur l’arne qui efl plus pe-

nible a. la nature que ne font les tortures scies génes. le vous vois
dans l’impatience de fçavoir fij’ay tant fondera. Quignon, coeur

ne vous peut rien celer, mais je ne fuis pas encoreau bout. 0b».
tenez moy la grace de tout fupporter, ce fera en échange de ce que

j’ay enduré pourvous. ’ . ’ ’

’ Enfin, il n’y a forte de foufi’rauce ,’ par laquelle cetté Mere
’ n’ait été éprouvée dans la derniere rigueur. Et ur une derniere’

preuve de fa patience il (wifi: de dire qu’elle-étoit a victime de Dieu,
elle s’était offertea luy en cette qualité, il l’avoitacceptée de Ca

part, elle s’en donnoit le nom par devotion, 8e elle-en a parfaitement remply lefensêcles devoirs. Or quand onfiparle d’une viéti- ,
me,on entend une creature confacrée à lafou’ rance si deflirrée
au facrifice. Je finiray cette matiere en raplportant les paroles d’une n l
lettre qu’elle asécrite à une Supérieure de ours , par lefquelles elle
luy témoigne qu’elle étoit toute defiinée a la Croix,& que les
souffrances étoient l’on partage :j’ay eû , dieelle v, de grandes fati.

gues jufques à prefent, mais je fuis deflinée a la Croix. Priez nôtre Sema».

on je s u s qu’il me la faire porter pour fa plus grande gloire, Wh I
6c 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, a: j’y trouve ma paix. Rendez-en grues pour moy à celuy
qui m’en afi amoureufement partagée. A urez nos chues Meres
que nous ne femmes point abbatuës-fous le bois de nos Croix , 8c
que nôtre Seigneur ayant égard à nos faibleffes y a mélé tant de

grues a: de douceurs que le poids les cm otte de ce côté-la , en
otte que nous ne changerions pas l’état de a foufrance pour toutes

les confolations du monde , ny celuy de la pauvreté pour toute (on

i abondance. -

Eeee
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CHAPITRE XVIII.
I. 50’: commence avec sur grand courage 2 rebâtir le Morufierr, comme

une unifia qui devoit appartenir à la n’es- ointe Vierge. Il. Graude éfilide demain des Religieufis mon: «(tu «gaffe Reine d’0
Ciel. III. Cette divin: More par mugi-4c: tout: extraordinaire urompsgm par tout la Men: de Nomination , â- trowill’e avec (le à la

unfiruflion à briffa. 17. Je: entretiens fimilirrr avec raflant:
Vingt. V. Rwrlotiox de cette Mare de bonté à une ont: flint: , que ce
finit clamé»: qui rebâtiroit le Mono-fier: , é qu’efle en firoitfin

ouvrage. 71. Il: a? remifi dans la [Charge- de Superieuro x où Je
finfro dryade: "confia. 7H. Et werfo charité ordinaire ,, (Il: en.
fweh’r dansle filante Ierpafô’rmer qui a) ont été h café,

Yant reconnu queDieu fe vouloit fervir de moy au defièine
’ de nôtre rétabliflèment, toutel’averfion quei’y. avois euë (à

l.

diiIipa de mon cf rit, que je (cutis tout remply de courage arde
force pour tramai Ier jour 8c nuit a ce: ouvrage , queje regardois
appartenir a la nés-fainte Vierge nôtre ares-bonne Mereôt Superieure. Je l’appelle ainfi parce que quelque temps avant nôtre in.

cendie la. .Reverende:Mere de faint Athanafe nôtre Superieuro
avoit eû.une Entre infpination de luy remettre fa Chargeentre les
mains , a; de la fupplier de vouloir étre nôtre premiereôt princi;
ale’Su rieure, ce que nous avions fait avec grande folemnité,
liry ren ont nos hommagesêc la reconnoiiI’ant pour nôtre Supe.

rieure-perpetuelle.je la regardois donc en cette entre rife comme
ma Direârice, a: comme mon tout a tés Dieu :ainis jeu’eus as
plutôt commencé que ’erefentis [on a fiance d’une maniere ort

extraordinaire, qui e queje-Pavois continuellement prefente en
HI. . tout ce que je faifois , a: par tout: où j’allois. je ne la voyois as des
yeuxdu corps, mais en la Manierer que le furadorable Ver e Invoarné me fait l’honneur 8c la mifericorde de fe communiquer à

moy, par union,amour a communication aâuelle et continuelle, ce que je n’avois encore ’amais expérimenté au regard de la

tresJàinre Vierge Mere de Dieu qu’en. cette occafion . quoy que.
jeluy enfle toûjours enunè grande devotion. Et meme outre cette
union que j’avais avec elle dans mon interieur qui me-faifoit luy
parler avec une activité amoureufe. tres.fimple 5C tres-forte. au fond
de mon aine commeà fou tres-aimé fils, je la. fentois fansla voir au-

wv-
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prés de moy , m’accompagnant par tout dans les alléesôc dans les ,
venues qu’il me falloit faire dans le bâtiment depuis qu’on eut
commencé d’abattre les mafures jufques a la fin de l’edifice. Che-

I3

min faifant je m’entretenois avec elle a: luy dilois : allons madivine Mere , allons voir vos ouvriers -, 6c félon les occurrences j’a’l«

1V.

loisen haut ,en bas lin les echafaudages 1.: aucune crainte l’en.
tretenant toujours de la lotte. Q1531 uefois je me fientois infpirée
de .l’honorer par -quelques.unes des ymnes ou Antiennes de 1’15-..
«glife , 8c je luivoistous ces mouvemcns: je luy dilois fouvent A: ma
divine Mere gardez s’il vous plain: tous vos ouvriers; accu eEet
felle les a fi bien gardez que dans la c’enfiruâion du Monaf’œre pas
un n’a été bielle. Ma foiblellè avoit befoin de ce uiflànt fecours

dans toutes les fatigues qu’il m’a fallu fupporter ans les difpofir
tions quej’ay été obligée de faire , même avant que de commencer

la maifonnerie .3 troisbâtimens ne m’en auroient pas tant donné ,
mais j’y experimentois ce que nôtre Seigneur. dit defon joug , par

lardouceur &fuavité que je refentois de la compagnie de la tresLfainte Mere. Depuis ce temps la j’ay fieu par la communication
que j’ay euë avec une performe fort cherie de Dieu,& qui reçoit
de fa bonté des graces bien particulieres . que quelque tempsapre’s

nôtre incendie, la-fainte v ierge dans une vifion intellectuelle luy
revela’ôt Pallium que c’étoit elle qui repareroit les ruines de nôtre maifon , 8c qu’elle en auroit foin. Elle luy revcla encore d’au.-

tres fecrets pour lefquels, elle luy dit : Ne crois tu pas cela, ma
fille? Elle luy re rtit : Oüi , je le croy. Elle luy demanda la
même chofe ju ques à trois fois, 8c elle,» pourpreuve qu’elle
croyoit cette divine Mere , le ligna de (on, fang. Je n’ay [ceu cela l
qu’environ deux ans après , 8c elle ne (çait point ce qui m’efi ar-

rivé dans l’amoureux commerce dont-il a plû à cette Mere de
bonté de m’honnorer. Je ne particularife point les autres fecrets
pue cettedivine Vierge revela âcctte fainte ame, parce qu’ils ne

ont point à mon propos a je le feray un jour li elle meurt devant
m0 , parce qu’elle m’a entierement communiqué les graces dont
la ivine Majefié l’a favorifc’e. Le mois deJuin mil fix cens cin-

quanteôt un , je fus remife en la Charge de Superieure , ce qui
m’enïgea a de nouveaux foins a; à porter de nouvelles Croix,
mais ien plus pefantes que les premieres eû égard aux temps , 8c
aux diverfes circonflances qui m’ont bien fait reflèntir leurs épines, dans lefquelles je n’ay trouvé du foulagement que dans les

(coeurs de nôtre divine Mer: a: mediatrice aupËs de (on fils. je

. cee u
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ne puis pour plufieurs raifons en produire les particularitez 5 il fufi
fit de dire que ce qui me faifoit de la peine, n’étoit point l’embarras de nos bâtimens ny l’inquietude’ des dettes qui ont fuivy,
le rétabliflèmcnt de nôtre Communauté, car la bonté divine y a

donné une fi rande benediétion , que les perfonnes qui ont eu la.

confioifance e nos afiires, &quifçaventjuger des chofes felonv
Dieu , difent qu’il y a eu du miracle , comparant ce qu’ils ont veu,
à ce qu’ils voyeur aujourd’hqu A Dieu , 8c à fou bien-aimé Fils, sa

à la tics-fainte Vierge en (oit l’honneur 6c laloüange: Car li plu:
lieurs bonnes amer nous ont affiliées ,ç’a été par leurs faintes infpirations , 8c ils fçauront- bien’ les en recompenfer au centuple dés

cette vie ,. a; leur donner la gloire eternelle en l’autre.

A D D l T I O N.
E me fuis eEorcé. de- donner au Chapitre preecdent’unc julieidée de la patience heroïque de la M ere de l’incarnation : Mais
quelques eEOrts que j’aye pû Faire ,, je fuis contraint d’avoüer que

mes paroles n’ont pli égaler le mente de la chofe. Il ne faut pas
pourtant s’imaginer que cette grande patience fur molle a; qu’elle;
demeurât dans cette pufillanimité-ôt ball’elTe de cœur qui accom-

pagne. airez fouvent la pratique de cette vertu. Dieu lu avoie
donné la atience a: toutes les autres vertus dans un degre d’emi.
nence qu’i feroit diflicile d’é aler; Mais fur tout il l’avoitavantagc’e d’une gencrofité-atgran eur de courage qui peut être. mile au;

nombre
desneplus
rares
fou
V. miche, generofité
ficelle pas
paraîtrede
lorfque
par fexe.
le com- I
mandement de Dieu, il luy fallut vaincre toutes les rendreiTes ma.
(cruelles pour abandonner fou fils dans le temps qu’elle luy étoit lek

lus neceflaire, a pour l’immoler à fa providence par une foy
roïque a: femblable a celle d’Abraham .9- lele force 8c
quelle grandeur de, courage neluy a pas été neceiTaire pour quit.

ter (on pais, (es parens, les connoiiTances a: toutes lesrdouceurs
de la France, pour s’expofcr aux perils de plus de mille lieuës de;

mer 8c à la barbarie deshommeslcs plus fauvages qui fuirent fous. .
le Ciel avec combien de-cœur ô: degenereuferefolutîon ne s’e’fl»

elle pas comportée dans la conduite des grandes affaires qu’elle au

- ou a traittcr de tout temps a avec toutes fortes de perfonnes)Elle entreprenoit avec une force d’efprit admirable les delTeins.
qu’elle efiimoit titre alla gloire de Ditu , et les conduilbit. à leur.
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perfection avec une confiance a une fermeté inébranlable, panant
au travers des diflîcultez qui s’oppofoient a: ne faifautiamais p1maître la moindre foflaleEe de cœur pour grandes que fuirent les
contradiâions. Ce n’efl as qu’elle fût infenfibleâ la peineôt au

travail , mais (a generafirc la faifoit paire: par niellas , fans en don-’

Ier méme des marques exterieurement. Œoy qu’il arrivât dans la pourfuite defes deflèins ,rien n’était

capable de l’abbatre ny del’ébranler. S’ils ne reülfilïoient pas, (a
generofité ne paroiKoit pas moinsâ vaincre l’adverfité qu’à fur-

monter les obfiacles qui s’étaient prefentez: Car quelque fuccez
qu’eullent les afi’aires on la voioit toujours dans une même égalité

d’efprir; toujours contente , toujours douce, toûjours tranquille;
ns empreiiement, fansinquietude-ôt fans auc une marque de manvaife humeur.
Pour defefpcrc’es que fuirent les aEaires , elle ne defefperoit ja.
mais , 5c quand tout était renverfé , elle étoit taûjours prête de
recommencer. Si l’illuë n’en étoit pas plus favorable que la premiere fait , elle n’était pas moins contente que liront eût réülliv :

Car comme elle n’entreprenoit que des affaires de Dieu, a; u’elle
ne les pond-nitroit que pour la gloire , les bons 86 les mauvais uccez ’
lhy étoient égaux dans l’accomplillèment de la volonté dans la-

quelle feule elle étoit perfuadée qu’il .éroit glorifié. i
Tout cela le remarque dans (on établill’ement dans le Canada:
Car elle eût befoin d’un courage plufque d’homme pour lurmonrer

las obilacles infinis qui le prefenterenrrant en France qu’en ce pais
u , fait de la part des demons , fait du côté des hommes , même des
mieux intentionnez 8: des plus Saints. Tous les travaux furentd’é- h
traits quafi en un moment , 8L elle n’aut pas moins de geucrofité

pour en foufirir la perte qu’elle avoit eu de courage a les entre-

prendre. Nonoblhnt cette difgrace elle eut encore allez de coeur
pour le rétablir 8L pour diflîper par faconfiancedes obflacle-s 8: des
contradiàions plus grandes encore que les premieres, a: en «travail.lantelle étoit difpofée d’en fouErir une fecoude fois la privationqui fembloit étre route proche , parce que c’était dans le temps que
la Hiroquois failloient le plus de ravage dans le. pa’is , à qu’il n’y

avoit rien d’aKuré dans Oxuebec ny dans tout le Canada.

Cette humble a: genereufe Mere témoigne tout cequeje viens A a
de rapporter dans une Lettre airelle dit : Ne penfez pas que nôtre fils du
incendie amantes les incommoditez qui l’accompagnent m’abba- 17.51,”
tient le cœur, non, lorfquej’ay commengéicy nôtreétabliil’emcnt,i3. n
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ç’a étêfur l’appuy de la divine providence. Nous amans feulement
dequoy vivre ,’ a: pour le telle , fçavair pour nous bâtir , pour nous

meubler , a; pour aidcrnos pauvres Sauva es ,elle nous l’avait danné par les lècrets refl’orts de fa bonté. Ses loins ny fes tendreflës ne r
font as racourcies ,’ a: je croy qu’elle m’aidera ôt fortifiera dans

tous es travaux que je vas entreprendre , St en ceux qu’elle Fer;
mettra m’arriver : Car de mon côté je vous allure quejefuis une
tres-imbecille crearure , 8c c’ell: en cela que reluira davantage la

magnificencedefa luire.
Cesldernieres para es témoignent que fa encroûté n’était pas une
ambition ny une envie a: une ardeur dereg ée de paraître, puifqu’el- i
le avarie qu’elle n’était d’elle .méme qu’une tres-vileêt tres-imbeci.

le creature. 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 eins. Mais c’était
une generofitc’ naturelle élevée a, fortifiée par l’efperance, ou
lutôt par l’ail’urance du fecours de Dieu, comme étoit celle de
Erin: Paul , qui confell’oit qu’il n’était rien , mais qui difoit en mé-

rue-temps qu’il pouvoit tout par la vertu de celuy qui le fortifioit.
Aufli la generofité de cette Mere fe portoit non feulement aux choles que la raifon humaine luy faifoit voir comme pollibles, mais en.
corea celles dont la providence de Dieu le rendait la maîtrefl’e 8c
qu’elle faifoit paraître comme impofliblesà la nature. Car elle i
avoit experimenté mille fais que lesraflr’aires du Canada tant ge.
nerales que particulieres étoient d’un ordre tout dilïerent de cella du commun, parce qu’encore que l’on les entreprît avec tau.

te la prudence pollible, on les voioit neanmoius reüllir tout au
contraire de ce que l’on s’était pro ofé; Dieu voulant montrer
par cette conduite qu’il étoit le martre de fan Eglife, 8: qu’en-

core qu’il fr: fervit des hommes pour accomplit fes deifeins, il
n’appartenoit qu’àluy d’en jetter s fondemens.

v Avec cette generofité donc plus furnaturelle qu’humaine nô-

tre courageufe Mere entreprit de relever fan Monallere par le
canfeil des plus fages du Canada, mais contre le fentiment de
toute la France , où la nouvelle de l’embrafement de fan Ma,naftere étant arrivée , on la follicita de tout côtez de fe fervir de

cette occafron pour retourner dans fan Manallerc de Tours. je
l’en prell’ay moy-méme allèz fortement , luy reprefentant qu’il y

avoit de l’apparence que Dieu fe contentoit des fervices qu’elle
luy avoit rendus jufques. alors, qu’il avoit allez declaréifa vo-
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louré par l’accident qui luy étoit arrivé, a: qu’il n’y avoit pet.

faune qui ne crût que ce feroit une imprudence de fc bâtir de
nouveau dans un temps auquel les Hiroquois mettoient tout a
feu a: a fang 8c qui ne la menaçoient de rien moins ne de la
brûler elle-rnéme avec tous les édifices qu’elle auroit ait con-

flruire. Je ne fcay pas la refpanfe qu’elle fit aux autres ,5 mais
voicy ce qu’elle m’écrivit : je fuis aulli allurée que Dieu m’a

donné la vocation pour travaillera nôtre rétabliEement , que

je fuis allurée que je maurray un jour , encore que nous igna- 9-

rions ce que le pays deviendra. je me fens aulii forte en la,"
ma vacation que jamais, a; neanmoius tout: difpofée à ma retraite en France toutesfois a quantes qu’il plaira à Dieu de me la

fignifier par ceux qui me tiennent fa place. Et fur la demande que
je luy avais faire d’où venoiccette grandeall’urance qu’elle avoit

de la volonté de Dieu, elle me répondit: Œant vice que je vous
ay dit quej’étois allurée de la volonté de Dieu en nôtrerétablill’e.

ment, cela c’efl fait par fes paillâmes touches, et par lès divins
mouvemens qui m’emportoientli continuellement en cette allai.
’ se qu’il fallut obeïr fans remife. Et l’y ay été encore confirmée

dans les fuites , par fa continuelle allillance quine m’a pas manqué

unLa refolution
lèul moment.
’ ’ le Monallere ,elle s’y
étant donc priè de rebâtir
appliqua avec une ferveur non pareille ,8: d’un courage qui don.
noit de l’admiration à tout lclmonde, elle commença elle-même
a’ nettoyer les fondemens fur lefquels il fallait rebâtir. A fan exem-

pie les autres Religieufes fe mirent a y travailler avec elle, leur
extrémc pauvreté ne leur permettant pas de lotier autant d’auvriers qu’il étoit neceŒaire. Plulîeurs perfonnes de picté touchées

du zele de ces faintes Filles fe joi irent a elle dans ce grand travail 5 de forte qu’il n’y eût pas p us d’émulation parmi les liraë-

lites uand ils rebâtirent le Temple de Dieu aptes la captivité
de szylone qu’il yen eût parmi ces ferventes Religieufes quand

il fallut relever leur Santuaire de fes ruines. Ainli les fondemens
de cet édifice étant cimentez des lueurs de tant de challes Epou.
les de Jefus. Chrill , peut-on douter de fa folidité 6L qu’il ne fubfille jufqu’à la fin des fiecIes , comme l’Eglife, quine’pourraja-

mais être renversée , parce qu’elle cil. cimentée du fang 8; des

fueurs de leur Epoux. ’

Ce fut encore toute autre chofe dans la continua-tian de l’ou-

vrage. Pendant lanuit elle meditoit et difpoloit ce qui étoit à
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faire.,& durant le jour elle étoit infatigable au travail. Elle mat;
choit fans crainte fur les échafauts 8: fur les murs , 8c montait
dans des échelles fort hautes, et dans des lieux fort dangereux.
Mais il n’y avoit point de danger pour elle , la fainte Vier e l’ac-

compagnant par tout,non feulement d’une maniere intel cane]le , mais encore par une prefence d’experience; a prefque feulible. Tantôt elle conferoit avec cette mere de bonté de la ma.
niere qu’elle vouloit que les chofes fuirent faites, car c’était fan
ouvrage ,ôt-c’étoit elle qui faurniffoit les moyens de le conduire

a fa perfection-z tantôt elle s’entretenoit avec les ouvriers , leur

allignant leur travail,les accompagnant par tout, les prellantôc
les encourageant à refaire la maifan de Dieu , mais d’une maniere li douce, qu’ils travailloient autant par devatian , que pour

leurs
interells.
.
La main propres
de Dieu parutevidemment
dans l’execution
de ce deffein, 8c il étoit tout vifible que la fainte Vierge travailloit plus
que nôtre Mere de que tous les’ouvriers. Tous ceux qui voyoient
le progrez du bâtiment étoient ravis, a; il n’y avoit performe qui
ne crût qu’il y avait du miracle. Il fembloitque les murs s’élevaffent

d’eux-mémes ; car quand on comparoit le travail des ouvriers avec
l’ouvra e qui paroilI’oit,on voioit evidemment qu’il n’avait pas

été fa faut out le produire. Et en effet les travaux avancerent
. avec-tant de nediâion ,que quinZe mais aprés l’incendie , les ba-

timens furent en état de loger les Religieufes. Outre ce progrez
infenlible des bâtimens que je ne doute point avoir épargne de
grandes dépenfes , la providence de la fainte Vierge parut encore
d’une autre maniere, qui cil: que tout le relie s’efl: quali fait fans
qp’il en ait rien coûté, a; l’on ne fçait comment. Voicy comme

notre Mere explique les admirables providences de cette divine
En [un

rellauratrice: Vous étes en eine de ce que je vous ay dit qu’il a

fuppli.

eu du miracle dans nôtre r tablilfement. Il y en a eu en c, t.

un».

Nous avions tout perdu , 8c nôtre incendie nous avoit misa and
de toutes chofes. Nous avons fait rébatir nôtre Manallere, nous
famines vétuës , nous fommes remeublées , de pour tout cela il
nous a fallu faire pour plus detrente mille livres de dépenfes. L’on

nous a feulement prété huit mille livres fur le pais, lefquelles
n’en vallent pas fix de France. Nous n’avons eu que tresteu
d’aumônesdont une partiea ’fervy à nous vétir, 8; l’autrea achet. I

ter un peu de grain. De tout cela il ne nous telle que quatre
mille livres à payer , encore la performe à qui nous les devons ,

n nous
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nous donne le fonds aprés fa mort s’en refcrvantl’ufufruitdurant fa

vie. Enfin il y a plus devingt quatre mille livres de la pure providence. Car j’aurais de la peine adired’aù cela cil: venu. Ce n’efl:
pas de nôtrerevenu ordinaire , car il n’ell pas capable de n’ous en-

treteniren un ’païs comme celuy.cy, ou il aut faire des frais immenfes , &oùl’on fouffre des rtes continuelles,foit de peu. fait
de beaucoup, en («me que à); un miracle tout évident nous ue’
pourrions liibliller , a; anus n’aurions pli faire ce qui paroit de.

puisnôtre
incendie.
’vdétail
* 3’Mais fax
j’ay rapporté ces chofes
peut-étre trop en

L

cru le devoir faire, parce qu’à n’ya rien qui montre davantage la;

moureufe providence de Dieu envers nôtre Mere, ny qui rom
plus eflîcacemenrque le dé oliillcmcnt de toutes cholès il l’avoit reduite n’égoitqu’une preuve de fa vertu qu’il vouloit relever

par des faveurs plus magnifiques..Enfin cette genereufe Mere a:
com orta dans tous ces travaux avec une allegrclfe inconcevable .’
&cl e ne fe donna point de repos qu’elle n’eût mis leMonallate dans l’état où il fe voici prefent, c’en: a dire une fois plus.
grand qu’il n’étoit la premiere fois, en farte qu’on peut dire ce
ne l’écriture rapporte dela réedificatio’n’du Tem le de Salomon

dont je viens de parler, que la luire de cette” econde mailon’
ell: glus grande que n’était celle de a premiere.
Mais à mefure que l’edrfice avançoit à fa perfeâion , la Mcre

de laint jofeph que j’ay une: au chapitre prccedent dans les- ’

langueurs de plulieurs maladies mortelles approchoit de fa fin.
Tous fes maux redoublcrent. a: fes douleurs l’épuiferent de telle
forte qu’on fur obligé’deluy donner le faint Viatique se l’E xtréme-a

Onâion le quatriéme de Mars de l’année mil fix cens cinquau.

«Jeux. Dieu neanmoius la laura encore un mais dans le monde pour achever de faire fan ugatoire par des peines des plus
extremes tant de corps que d’e prit. Car il faut remarquer qu’en-

core que cette ame pure 8c innocente fût parfaitement dilpofée
à faire a: à fouffrir tout ce qu’il plairoità Dieu de luy ordonner,

elle apprehendoit neanmoius naturellement trois chofes , fçavoir
tine maladie ui exigeât des fervices fâcheux à la malade a in’ commodes à es lnfirmieres:une douleur excellive a: trop aiguë,
de peur que fa faibleLTc ne fît faire naufrage à fa patience: Et un
delailfementinterieur femblable à ceux qu’elle avoit fouEerts auë
trefois. Dieu permit qu’elle pallia par ces trois épreuves afin
qu’elle fouît de ce monde toute pure 6c en 61:22: jouir de fou
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Bpoux. Car outrefes maladies ordinaires dont j’ay parlé, elle des
vint tellement hydropique qu’on ne crut pas qu’il yeût de ternes
de qu’enluyfaifant des ouvertures aux jambes , pour faire écouler
les eaux qui l’alloient fufi’oquer. La-refolution en étant prife le

Chirurgien luy fitdes incifrons li grandes a: lîprofondes, qu’on
voioit la membrane de l’os. Dans une operation li douloureulè
elle ne fit que s’écricr: Ah, mon jesus 5 puis s’a percevant-de

fa plaintequoy qu’elle fût fortinnocente; Hein, it-elle, queje
fuis fenlible, pardonnez-moy la mauvaife édification que vous
Inncpar monimpatience. Ce remede qui fut appliqué la emaine
aint’e, n’eut autre efl’et que de luy faire tenircompagnie a fan

Sauveur dans le temps de fes fauErances, car elle n’en fut nulle.
ment foulagée, le nedis riendes douleurs qu’elle fauffroit quand

qnpenfoitfes playes. Mais enfinceChirurgien voyant que la cari.
grene s’emparoitde lès jambes , appliqua un dernier appareil dans

ces grandes ouvertures qui luy caufa des douleurs fi cuifantes, fi
aiguës a: li continuelles, qu’on croioit à tous momens qu’elle allât

expirer. . . I . . i 1
q Les incommoditez du lieu où elle étoit furent le comble de les

peines ,. car le ’Monallere ayant été brûlé &reduit en cendres trois

mais auparavant, les Religieufes étoient toutes logées dans une

chambre allez petite; qui leur fervoit pour toutes leurs ncceŒtea
a: où elles avoient leurs lits en forme de cabanes les uns fur les

. autres , comme cavoit dans les boutiques de marchands ces
rayons de planches où ilsyrangent leurs marchandifes. Elle étoit
couchée fur un de ces ais ou de ces rayons , oùilne fe pouvoit far"re qu’elle ne fût extrémement incommodée par le bruit conti;

nuel des petites écolieres par le chant a: la pfalmodie des Relil.
Ëeufesfik par le raifonnement que faifoit un plancher d’ais
s fandales de bois dont les Religieufes étoient obligées de fe l’en.

vit , le feu leur ayant confumé leurs chaufl’uresardinaires. Il ne li:
pouvoit, dis je, faire. que toutes ces peines n’aigrilfent beaucoup;

fesdouleurs , fans parler de la fumée qui excitoit fans celle
toux , 8c aireroit fan oumon ’, ny de mille autresincommoditez qui

fe rencontrent dans les maifons de ceux qui ont tout perdu par

un grand incendie. w .

Ces tourmens neanmoius ne luy fembloient rien en comparai-

fon des anguilles à: des abandonnemens interieurs qu’elle fouffroit en’fon aine. Elle avoit allez fouvent refleuri ces fortes de
croix a: de délailTemcns ,mais, ce coupîqui-futledernier de ceux
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ne lajullice divine luy fit refleurir fut le plus violenôde tous.
I cil: à croire qu’il la purifia jufques au vif; êtfqu’il ,einporta de
fan amelèrell’e de les taches. Elle parloitvde Dieuinüelïamment,
a: cependantil luy fembloit qu’elle ne croioit pas qu’il fût ny au
Ciel ny en la.terre. Elle l’aimait du plus pur amour qu’elle: eût

jamais fait. 8: cependant elle ne connoiEoit pas qu’elle aimoit),
Dieu luyvayant ôté la vûë 8c la reflexion des oparaxionsfaintes
de (on me. En un mot’,elle faifoit amoureufement cette plainte
que Nôtre-Seigneur fit a fan pore dans la croix:.MM’Dia,mu
bien , pourpra] m’emmener abandonné P C’était certes dansles du... ’

niers jours de fa vie qu’elle ne vivoit plus que défrayât decroix s

de foy par fes délaillèmens , a; de croix par (Manon. Et
cela étoit li peu connu de: ceux .âqui elle n’ouvrin butteur, .
qu’on erir dit que fan ante nageoit dans le. baume des douceurs
a: des confolations celelles. Tous fes entretiens avec Dieu n’é« ’

talent ne d’amour, de faûmillion a: de roll tion à fes volontez , el e. ne parloit avec lesÏp6rfonnes’ ’ ui uyrendaient vilite.
que des biens de l’autre ’vie , des rich ses dele pauvreté Reli.

gieufe, a: de la fidelite’ ceux quiy font appelle: doivent
rendre à leur vocation. Ah ! que je fuis heureufe,’ difoitellc a lès
Sœurs, de mourir. en un lieu pauvre , et d’étre privée des pe-

rites delices de la France; Écrivez , je vous prie , a. Monfieur de
la Rochelle , à mes parens a: a nos ’cheres Mens-de France, que
je meurs tres contente de les avoir tous quittez pour l’amourde nô.
tre Seigneur. Ah: que je fuis fatisfaite d’avoir abandonné ce que
je pouvais efperer dans le monde! (ërg mon ame cil contente d’é-

tre venuë en ces nouvelles terres r aites leur fçavoir,ôt vous
prie de n’y pas manquer, les grands biens que je relièns de ma
vocation au païs des Sauvages. Elle ne fe pouvoit lall’cr de benir

. Dieu de ces’grandes graces, a: elle difoit toutes ces chofes dans
fan abandon interieur où elle joüiEoit de cette fecrete a: profonde paix ui ’n’exclud pas les foufrances. Puis s’addrcllânt a la

Mere de ’lncarnation, elle luy dit en particulier : Et vous , ma
trcs chere Mere 5 je vous fuis infiniment obligée de tous vos foins
a: de la charité que vous avez eue pour moy depuis que j’ay le

bien de vous connaître, je vous en remercie detout mon-cœur;
Et je-vous demande pardon de toutes les peines que je vous ay faites dans les premieres années que vous avez ét ma Superieuro,
vous fuppliant de vous refl’ouvenir qu’elle en a été lanc’aufe , 8c

que dans mon cœur j’ay toûjours eu pour vous une largage vent.

s
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ration a: un tres.fenlible amour. Au relie vous avez beaucoup
l’ouïe" depuis que vous étes en Canada, mais j’ofe vous predire
l, ne vous n’étes pas au bout , St qu’il vous relie encore beaucoup

vantage
à fouErir.
’
Ces peines qu’elle avoit
faites àla Mere de l’lncarnatian
a: dont
,elle luy demandoit pardon , étoient mille petites traverfes qu’elle
.luy avoit fufcitées par l’ordre de fes Superieurs , qui voulant éprou-

ver cette union continuelle qu’elle avoir avec Dieu a: cette paix
profonde &immuable qui la faifoit admirer en toutes fortes d’ veneuiens , s’étaient fervis d’elle pour l’exercer. Ces peines étoient

bien innocentes, mais elles ne laill’oient as d’être extremement
feuliblcsâ un obit qui aimoit a qui étoito lige d’agir contre l’in-

;clination- de fan amour: C’ell urquoy elle en confervoit eacore de la douleur à l’heure de a mort,6t ce fentiment la prelI’oit
s d’en’l faire fatisfaâtion. Dieu qui a fes rem s de confolation aulli

bien que de rigueur , ne voulant pas que foËEpoufe pallât de cette
, vie dans l’état defouflr’rances où ill’avoit réduite, luy donna trois

jours avant» fa mort un avant goût. du. Paradis. Ses peines interieures luy furent ôtées , 8L les douleurs de fou corps appaife’es , en
forte que ce n’était plus qucjoyes &delices-dans fan cœur. Alors
elle rîtl’occalion de dire au Reverend Pere Hierôme Lallemand
qui toit fan Directeur depuis quelques années de fçay , mon Re.

verend Pere quenôtre Seigneur a ramis à ceux qui quitteroient:
toutes chofes pour le fuivrele couru celés cette vie,ôt la vieerernelle en l’autre. Pourle centuple és cette vie, jeconfeŒc l’avoir.
rcçi’l a; j’en fuis pleinement fatisfaite; pour la vie eternelle , je l’at.

tends
bien-tôt dc fa bonté . Elle renouvela fes vœux, demanda pardon aux allillans , re.
merda-le Reverend Pere Ragueneau Superieur des Millions,des
grandes allillzances qu’il avait rendues a leur Maifon depuis leur

. incendie, le fuppliant de continuer fes bonnes volontez envers
v les cheres Sœurs. Elle rendit fes, aâions de graccs aux Medecins
qui l’avaient allilléeJes affurant que pour recompenfe de leurs
ines elle prieroit Dieu pour eux dans le Ciel. Et quoy u’elle
aillât de moment en moment, elle avoit neanmains l’e prit li
prelent 8c li libre , que parlant à fes Soeurs un peu devant,fa mort
i elle les entretenoit de fou enterrement 8c de fes circonflanCescorn.
me li c’eût été un autre ui eût dû mourir : Comme vous étes

peu ,leurdifait-ellc , il ne aut pas que vous preniez la peine de me
porter en terre 3 fervezwous des mains d’autres perfonnes: ce tra-
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vaxl vous empêcheroit de prier a: de loüer Dieu , a: de bien garder
les ceremonies que l’Eglile a ordonnées pour l’enterrement des
Religieufes. Puis prenant les ceremonies de la fepulture l’unea tés

l’autre, elleleur en ex liquoit les mylleres avec une merveilleufe douceur 6c tranquil ire’. Lorfqu’on y nioit le moins (on efprit
s’envoloit au Ciel d’où il revenoit remp y de merveilles dont elle

faifoit le recit. Surquoyla M ere de l’lncarnation dit ces paroles:
Nos coeurs étoient frappez de deux fortes panions : La joye que
nous avions de la voit dans ces hautes difpofitions les dilatoit , a;
la trilhellë de la perte que nous allions faire les reflèrroit.
Lotfqu’elle étoit dans des difpofitidns fi edifiantes elle tomba

dans l’agonie qui dura vingt-quarre heures, fans perdre ny le juement n la arole. Elle répondoitrl toutes les quellions qu’on lui
airoit: E le armoit tous les aûes d’amour, de foûmilfiun, la: de
-refignation qu’on luy fuggeroit , 6c même en expirant. elle fit
connoître qu’elle étoit prefenteà foy ôr attentive au voyage, que
[on ame alloit faire. Enfin le quatriéme jour d’Avril del’année

mil fix cens cinquante deux , fur les huit heures du fait cette ame
fainte foi-rit de ce monde pour aller vivre dans le Ciel de la vie
des Bien-heureux. Son vifage en mourant ( ce (ont icy les paru.
les de la Mere de l’incarnation) parut fi beau-8c fiAn clique ,
qu’au lieu de nous donner de la douleur, nous fit te catir un
rCChantlllon de fa gloire. par une onâion interieure fi douce 8c fi
faveur-cule qu’elle remplit nos cœurs d’une joye tonte celefic. Il
n’y en eut pas une de nous qui n’experimentât l’effet d’une gracç

tre: refente &- fort extraordinaire , a: qui n’eut comme une certitude que nous avions une Edele Avocate auprès de Dieu. On Ê
[entoit porté a l’inv’oquer, 8c en l’invoquant on reflèmoitl’efi’et

de (a demande. Plufieurs perfonnes en ont eu l’experience. apre’s

(aLemort.
’
mdme foir- a: qualî à la même heure qu’elle expira , elle rendit vifitea fes bonnes-Meres de Tours. Il y avoir une excellente
Religieuf’e Converfe nommée Sœur Elizabeth de fainte Marthe,

quiavoit été comme (a Mere nourrice, a: qui avoit eu un foin
d’elle tout particulier lorfqu’elle n’e’toit encore que penfionnaire.

Pour reconnoilÎance de tant de bons offices, la More Marie de
faint Jofeph avoir contracte une amitié particuliereëL toute fainte
avec cette bonne Sœur: a: même afin de confervcr cette union de
cœurs a: de volontez dans la feparation des corps , lorfqn’elle étoit

fur [on depart pour le Canada , elles firent une mais; fric... biens

. il;
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fpirituels fe’ rendant communs les merites qu’elles pourroient ac.

querir devant Dieu par la pratique des bonnes œuvres. Or comme ics amitiez des Saints (ont finceres . 5c. qu’elles durent même
aprés- la mort, à peine eut-elle rendu l’efprit qu’elle apparut a

Sœur Elizabeth se luy recommanda de (e difpoièr à la fuivre , afin
un leurs aines qui avoient été fi unies pendant leur vie ne fufeut point feparée: en leur mort. Cette bonne sœur (e leva aua’.
tôt , æquoy que ce fût une heure indûë elle alla trouver fa Su e.

rieure,8cluy dit que la Mer: Marie de faintjofephlu étoit ap- paruë. qu’elle luy avoit commandé de fe preparera amort, a;
qu’elle mourroit mûrement en peu de jours. Ayant dit cela elle
s’en retourna coucher a: pana le telle de la nuit dans une grau;
de paix. Au même moment que cette bien-heureufe defunte. par.

loir à Sœur Elizabetb, une autre Religieufe qui avoit receu de
cette bonne Sœur les-mêmes offices de charité que la Mere de

faintjolèph se qui venoit de fortir de fa Cellule,eutle lentiment
de cette vifion, car (e mettant fur a couche elle eut unefi forte
impreflion que cette Sœur qu’elle venoit de quitter pleine de vie a:

de fauté mourroit en peu de jours, qu’elle fut contrainte de [e

lever pour faire devant fou Crucifix un acte de refignation parce
qu’elle l’aimoit tendrement à caufe de fa vertu. Le lendemain

Sœur Elizabeth (e trouvant à recreation en campa nie defepe
ou huit Religieuiès elle leur impofa filence difant qu’el cavoit veu

quelque choie de beau durant (on fommeil. Alors voyant que les
autres redoutoient attentivement , elle prit cette autre Religieuiè
dont je viensde arler par le bras 8c dira la campa nie: fi j’étais

ma fille que vo" a , je croirois que ma fille de Cana a feroit morte . 8c que je mourrois moy-méme en peu de jours. Mais fans
m’arréterace qu’ellea dans l’ef rit ,j’a veu cette nuit, ma More

Marie de faint jofeph toute r! lendi ante de lumiere,avec une
beauté ravill’ante a; une majeilePincom arable, laquelle me faifant

figue de la main, m’a dit r Ma fille uivepmoy, il cil temps de
partir, a: que nous foyons unies enfemble dans un même lieu. Cette
troifiéme Religieufe ne dit rien de ce qui luy droit arrivé durant la

nuit voulant voir en filence quelle feroit nous de cette vifion.Le
Ieudy fuivant a la même heure quelle avoit eu l’impreflîon de la

mort prochaine de Sœur Elizabeth , cette devote Sœur fut faifie
d’un mal de côté fi violent , qu’elle fut obligée de rompre le filenco

de la nuit a: d’appeller l’autre pour fe faire foulager 5 mais tout
le foulagement qu’elle en peut recevoir fut inutile, parce qu’elle
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mourut le dixIeptiéme du même mois; n’ayant furvécu que de.

treize jours la Mer: Marie de faint Jofeph, qu’elle fuivit dans le,
Ciel felon l’ordre qu’elle luy en avoit donné de la part de Dieu. ,
Pendant que l’ame de cette bien heureufe defunte étoit à Tours,

on (e difpofoit de faire les obfeques de [on corps en Canada. Le
Convoy ne (e fit pas avec la pompe 8c la magnificence de l’Eu-à
tope. il fe fit neanmoius avec tout ce qu’il y avoit d’honorable,

dans le pays , 8:. avec les regrets tant des. Fran ois que des Saut
vages qui l’avoient cherie comme une grande ervante de Dieu
pendant fa vie. 8c qui l’honoroient comme une fainte aprés [a
mort. Mais celle qui la. regreta le plus,autant qu’elle étoit capa!
ble de trifiefle St de regret , fut la Mere de l’lncarnation , quide..

elare (es fentimens en cette maniere: Il a phi à N ôtreSeigneur. Dm
nous faire encore refleurir cette année la pefanteur de fa mainzmzn.
nous ayant enlevé nôtre chere Mere Marie de faint lofeph. C’é- 2’;

toit ma fidele compagne dans mies avantures 8c dans mes,petitsfm. ’
travaux , par où vous voyez que (a mort m’efl une privation
bien fenfible. Mais il faut (e foûmcrrre à l’es volontez, a: plier.
le col fous les ordres de ûlprovidence. Il n’ya point de privation

ny
de
folitude
où
Dieu
e
.
.
apparût encore a un homme remarquable pour (a qualité a; pour
Il n’y avoit pas une heure que les obfèques étoient- achevées qu’elle

fa vertu. il s’en alloit a une lieuë dqugbcc pour quelque aétion
de charité envers le prochain , 8c lors qu’il fut proche de l’eut.

clos du Monaflere , elle fe prefenra à luy dans une grande ma..jelle’ . se le vifa e tout éclatant de gloire. Elle ne luy dit rien de

paroles, mais e le luy parla par des eflets: Car de lès yeux qui
étoient admirablement beaux ferroient deux rayons de lumière.
qui luy penetroient jufques au cœurscomme fi elle luy eût voulu communiquer un rayon de la felicité dont elle ioüifroit- parce
que [on ame fut remplie en ce moment d’une confolation rabon-’
riante , 8c embrazée d’un amour de Dieu fi vehement qu’il en

enfa mourir fur la place , mais elle le foûrenoit de crainte que
a grace qu’elle luy faifoit ne paEât iufques à) cet excés. Elle
,l’accompa na jufques au lieu où (a charité le portoit , 8c a fou

retour , el e fe reprefenta à lu de la méme maniere a en l’a
même loire que la premier: ois , 6C luy découvrit des feCrets
admiraËles , dont la "Mere de l’Incarnation , de qui i’ay appris
ce que j’écris, n’a pas jugé à propos de dire°les particularitez.

Le lendemain la même performe ayant marché. heureufement

r
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ne le grand Fleuve de faint Laurent qui étoit glacé,pour aller
dans l’lle. d’Orleans, diüante de Qqebec d’environ deux lieuës , r

fut délivré d’un grand peril par le iècours de cette bienheureu.
le Défunte. Apres qu’il fe fût acquité des fervices qu’il étoital-

lérendre a la Colonie i-luronne qui s’étoit retirée dans cette
11e aptes la erfecution des Hiroquois , il crut qu’il s’en retourneroit avec a même àfTurance qu’il y étoit allé. Maisil nepre-

noir pas garde que le flux de la mer favorife’ de la chaleur du
Printemps avoit enlevé a: rompu les glaces , en forte u’il n’y ’

avoit plus qu’une petite croûte que le Froid de la nuit avoit fou,
mée 8c qui faifoit paroitre le F cuve entierement IPI’lS COmme

auparavant. il marche donc [un cette petite glace fans y faire

. reflexion , mais étant dés-ja aiTez avancé fut le Fleuve il en.
tendit la voix de la Mere Marie de faint jofeph qui luydit d’un
"ton allez ferme: Demeurez la , ne voyez-vous pas le danger où
vous êtes f [l s’arrêta auŒ-tôt,8c re ardant autour de luy il le
vid entonné d’eau des deux côte: , i perce cette petite glace
avec fou bâton pour voir s’il n’y en avoit point une autre plus

firme au deiTous ce qui arrive quelquefois ,furlaquelleil pût mat.
cher en afiurance, mais il ne trouva que des abymesôt des glarions détachez qui rouloient les uns fur les autres. Alors la crain, tu luy glaça le ang dans les veines,ne (çachantaquoy [e refoudre. La voix neanmoius qui l’avoir fi charitablement averti luy

donnant de la confiance,il retourna fur les pas,&. quand il fut
arrivé au bord il reconnut qu’il avoit marché un long efpacede
chemin fur l’eau comme fur la terre ferme. Il ne fut pas plûtôt A

de retour qu’il alla faire le recit de cette merveille a la More
de l’Incarnation , ayant encore l’efprit tout tranfporté de ioye a

de devotion, 3c il dit entre autres chofes que dans le chemin qu’il
fît partie fur l’eau partie fur les glaçons, il fentoit qu’une puiflën’.

ce exterieure 8c invifible le foûlevoit pour empécher qu’il n’en.

fonçât , a: qu’il ne doutoit point que ce ne fût la Mere defaiut

Jofeph qui luy avoit rendu cet office de charité dans une rencontre où il devoit infailliblement petit. ’

Depuis la precicufè mort de cette pure 6c innocente Vier ,
beaucoup de perfonnes tant de la France ne du Canada l’ont
invoquée dans leurs neceilitez tant fpiritue les que corporelles,
8: ont declaré qu’ils ont reçu de Dieu ce qu’ils avoient demandé par

(on interceflion s mais comme ce n’eit pas mon deiTen de faire le dé -

tau de tout ce qui la touche , je pafl’elegerement fur cette matiere.

Je diray

DE L’INCA’RN-ATION. Ï En;

je diray neanmoius avant que de finir que douze ansaprés fort
decez l’Eglife du Monaftere étant achevée , les Religieufes vou.

lurent tranfporter (on corps du lieu où ilétoit dans un cimetiere
qu’elles avoient fait faire fous le Chœur. Avant que d’en faire la

tranflation . la More de l’lncarnation eut defir en le changeant de
cercueil de voir en quel état il étoit: car encore que celuy où il
avoit été mis fût double , se que’celuy oùilétoitimmediatement
fût demeuré entier parce qu’il étoit de cedre , le fecond neanmoir’rs
dans lequel celuy-cy étoit enfermé étoit déja pourry. L’onjuge’a,
neanmoius à propos d’en faire l’ouverture en fecret de crainte qu’il

n’y eût dela corruption ou quelque autre chofe qui pût caufer de

la frayeuraux jeunes Sœurs. Mais il en arriva tout autrement,cat
le corps étant découvert ne rendoit aucune mauvaife odeur, se
. bien loin de donner de la frayeur,celles qui étoient prefentes furent
remplies d’une joye 8c d’une confolation fi grande u’elles croioient

être dans le Paradis. Les coites 6c les autres cillemens du corps
étoient entiers 8c placez en leurlieu naturel. Il n’y avoit rien de
pourry ny de corrompu ,la chair étoit feulement fonduë a: coulée
au fond un encrier oû’el’le défioit convertieîplantune pâtëtoute
blanche de’l’é aifl’edrj’ d’un doigt, en [être qued’on eût dit qu’elle

na cuit dans e lait. il n’y avoit que larfubilan’ce” du cerveauêe ,
cel e du cœur qui étoient demeurées enflures", Dieu n’ayant pas ’
permis que le premier qui avoit été l’organe de tant deiaintes peufées , ny que l’autrequi avoit congé tant de bons; defir’s défait tant
d’aües d’amour fufl’ent inters aux loix du Sepulcre. Alors la Mere

de faint Athanafe, qui étoit rentrée dans la charge ,fit appeller
’ toutes les Sœurs pour rendre à ces precieufes dépoüilles les de-

VOirs de leur charité a; participer au confolation de celles qui
étoient déja prefentes. Aucune ne futeffraye’e de voir si de tou-

cher ce corps. non plus que la maire blancheou chair confumrnée, comme on l’eil ordinairement à la veut! des cadavres des
morts, Au contraire toutes furent penetrées d’un fentiment d’amour se de devotion envers cette precieu’ie defunte, 6c c’éroit a

qui baiferoit (es oflËmens se luy rendoitles derniers devoirs de la
picté Chrétienne, Les offemens étoient huilleux 8c rendoient une
odeur d’iris, tresdouce a: tres-agreable. On (e mit sium-tôt à les

laver, 8c les mains de celles qui luy rendoient ce ieux office,
(entoient la méme odeur. Aprés qu’on luy eut ren u toutes les
marques d’honneur a: de devotion ui luy étoient dues en cette
rencontre , l’on referma le cercueil e Cedre qui s’étoir trouvé

Gggg
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entier, acon lemit dans un autre tout neuf de bois commun,avec
’ un écrit en parchemin qui fait mention de la naiEance& des pagens de» cette grande Religieufe ,I defes principaleslvertns ët fur.

tout de fou zele admirable pour la convoi-fion des aines.- Dans le
fervice quifut fait, en cette occafion, le Reverend Pore Superienr
plus ,Miflîons fit une exhortation fort touchante fur la tranllarion
du corps , fur l’odeur de fes oiiemens , fur la pâte blanche en la.
girelle (a chair étoitconverrie, fur l’integriré de (on cerveau 8: de

[on coeur, 8c principalement fur (es vertus berniques. Ce precieux
fde’pofi fut mis en (une dans le caveau en un lieu commode ,.afin
que-fi un jour par quelque renverfement d’aEaires les Religieufes
toient obligees de s’en retourner en France ,elles le polirent fa.

finement emporter avec elles- i

ÏI.’ . I s i
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L’INCARNATION
pri il cil: plus particulierement parlé’de fonîélcvi’lt’ion

l, dénua vjcl.Myl’tique’. l ,U t .

LIVRE "Q’ATRÏEMEW, ’

’CHAPITRLL.H A1
I. il: entre dans un norme! (a: de oiflinic. Il. Dira la) a commuai’ qué la perfefiim contenu? dans le Sermon. de: ’hiu’r bermuda,1H. Ce qu’rfle décris aux: une admirable niodrflic à humilité. 17.

De: divers degrcz. de la pauvreté affina! f ’ ’ i
- PRES avoir parlé de la corfiruâion de nô: 1’.

L tre Monaflere ., je parleray de celle de mon
L .4 interieur, a; de l’état dans lequel nôtre Sei»
i gueux: m’a conduitedepnis que je fuis rentrée
L dans la charge pour la’feconcle fois. C’efl: un

.7 i état de victime continuel, mais plus fpirituel

- - 84 plus parfait qu’à l’ordinaire,quien diverles manieres me confume par (on efprit. Œyy qu’il foire airez
difficile d’en Parler , j’en di-ray neanmoius quelques particulari,
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rez , 8c puifque l’obe’iil’ance m’y oblige je fera ce qui me fèra’.
omble par l’aide du divin Efpiit qui fans ce (e me comble de

Il.
Hi.

es mifericordes. Et pour commencer j’oferay dire que la bonté 8:
la magnificenCe de mon divin Epoux m’a fait la graee de me com-u
muniquer les eŒets des divines paroles qu’il a dites dans fou Sermon

des huit beatitudes.je ne prefume pas neanmoius que cela fait
dans le degré de pertecIion qu’il lesa communiquées a ces grands

Saints qui fe (ont dignement difpofez a recevoir les grandes gra.’
ces , mais’. feulement felon qu’il luy a plû de dilater 6c dif ofer mon

ame.car,i’attens tout de luy , St je tiens tout de luy, e moy ,je
confell’e que je fuis le neaut 8c l’impuiilance méme ca able de mer.

tre des millions d’obilacles a fes fi nalées faveurs; e fentiment
’guej’ay de moy dans la ’pofl’eilion e fa divine familiarité , 8c de

es magnifiques largeli’esdaus mon ame,me tient au delà de l’é,

tournement; carde verité je fuis une grande péchereife , qui com.

mas des lâchetez fans nombre,des 4 uerilitez fans fin ac des foibleil’es fans mefure. C’eit ce qui eft ’ ne de rande admiration;
qu’un Dieu qui a des milliers de mifiions ’ames qui l’aiment

purement,vueille jetter les yeux fur la derniere de fes creatures,
8c luy donner une fi grande part en fou amour a: une fi excel-

1V. lente lace dans fou cœur. J’ay donc eXperimenté qu’il y a di.f
vers egtez en la vraye pauvreté d’efprit. Lorfque nôtre Sei;

gneur m’infpira la vocation a la vie Reli ieufe fa mifericorde
m’en fit couno’itre le prix a: la valeur en a façon que j’en ay

pû cy-devant décrire quelques particularitez. 1 oute mon ame
avoit une pente àcette éminente vertu que je voyois tenir le premier
rang dans la vie fublime du Fils de Dieu, car j’étois erfuadée

que toutes les autres vertus étoient renfermées en cel e. la , ou
je voyois que fou but n’était que le pur .amour qui dans fa
iimplicité ne regarde plus que Dieu feu]. Maisje ne voyois pas
encore en ce temszrl , ce que l’Efprit de Dieu vouloit faire dans

mon ame,&dans mon efprit our luy faire ex erimenter le fubflanciel de la veritable pauvret d’efprit fpirituelle , comme il a fait
depuis de temps en temps dans les changemens d’étatsinterieurs.
atoù ila plû a fa divineMajellé de me conduire,laquelle pour
l’es reduireal’unité fait aujourd’huy un veritable état de victime

et de confommation continuelle fi épouvantable à la nature
pour fa fubtilité , qu’il faudroit en avoir fait l’experience pour

croire jufques a uel oint il reduit la creature en la lus noble
portion d’elle- muge parle peut-étre avec obfcurit , je m’en,
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tends’bien neanmoius , mais il ne m’efl. pas .pollible d’exprimer la

milliéme partie des divines imprefijons 8c des operations iaintcs
que mon divin Epoux a faites en mon ame : si: d’ailleurs les di.
vers employs auchuels il faut que je,m’applique, ne me permettant
pas de m’étendre ien au long ,je me contente feulement de dire le
fubftanciel de ce que l’efprit qui me conduit opere en moy. Je m’en

vas faire neanmoius un petit difcours dans le chapitre fuivant pour
expliquer en quelque façon ce que j’entends du dépouillement de
l’ame, de l’état de vidime, St de la vraye pauvreté fpirituelle et

fubftancielle.

ADDITION. ;
Et état de viâime ou entre la Mere de l’Incarnation , a:
qu’elle portera jufques à la mort, cil fondé fur deux excel.

leus principes qui feront tout le fujet de ce Livre. Le premiereil:
la pratique hero’ique des maximes de l’Evangile, au le fecond cil

l’union intime 8c familiere avec Dieu. Ces deux rincipes contienneutla plus haute perfeaion où une ame pui e étre élevée en
cette vie,ainfi qu’il "a plûà nôtre Seigneur de le reveler a la fer.
113.
vante, comme elle écrit elle-mémo dans un lettre dont voicy les
filsdu’]
termes. 0 qu’il cil bonde ne fouhaiter que-cette fainte confomma- 5.3",,
tion 8c aneantiifement qui-fait que l’on n’a de la pente que pour 1643.

Iagloire de celuy qui feu! en: digne d’étre r Œand orta cetteins
clination , l’on ne tient a gueres de chofes en cette; vie. Il y a deum
’circonllances où mon arne femble trouver fou compte en attenriant qu’elle ait le bonheur de fe voir détachée de cette vie mortelle : En l’une elle fe repaît de la pratique desmaximes de l’Evam.

giles en l’autre elle cit dans la douce familiarité. avec la Divine-

onté, qui enfuite de fes divines touches permet à mon amede
prendre fes delices en elle,cncore que je ne me voye que pouffiere en
a prefence de fa Majefié. Sans ces deux aides ,je ne puis comprem

dre comme on peut vivre en ce monde. La vie a plusfublime com
fille donc en ces deux points , fçavoir en la pratique exterieure des
vertus de l’Evangile, 8c en la familiarité interieure avecDieu. Et
je ne l’auroisjamais crû fi je n’en étois allurée par une voye que

neOr lapuis
papier.
Mere deécrire
l’incarnation fur
a été fi ce
folidement
établie fur j .
ces deux fondemens qu’ils luy étoient devenus comme naturels , en
forterqu’il luy étoit aulli facile de les pratiquerrque de refpirer, 5: 8c

Gggg iij
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c’efl pour cela qu’elle vient de dire qu’elle ne. pouvoit comprendre
comme l’on pouvoit vivre en ce monde fans ce double fecours. Elle

dit donc premierementque Dieu. luy a fait la grace deluy donner
la perfedion contenue dans le Sermon des huit beanrudes: Elle
n’en parle pourtantqu’en general.maisil cil: jufte que j’ajoute ce

que je fçay de fes argons particulicres , puifque c’cfi ce qui doit
davantage" edifier. ,
La premiere des vertus qui compofent les beatitudes Evangeli, ’
ques , cit la pauvreté d’Cfprit, laquelle fe peut prendre tu deux
manicres : Premierement pourla pauvreté volontaire, lfllt qu’elle
fuit voüée, comme elle l’eft dans es Religieux, fort qu’elle ne le

fait pas, comme elle l’a été dans plufieurs grands ierviteurs de
Dieu. Secondemenr pour une vertu qui fait que l’aine le dépoüilîe

de fou propre efprit , c’eli adire de les propres lumieres à: de fa proMatth.
x8. ,0

pre conduite. pour,entrer dans cotte enfance fainte , dont parloit le
Fils de Dieu,quandil difoit a fes Apôtres: si vous ne devenez prtils comme des enfin: natrium"; par)" dans le Royaume des aux.
En ce fens la pauvreté d’ef rit n’eii autre que cette fimplicité,

Chrétienne qui paire pour olie dansl’efprit du monde, mais qui
contient cette fageffc éminente que Dieu cache aux fages 5c aux

prudens
du
fiecle.
i
dans un degré tres.fublime,en quelque fens qu’on la prenne. Car
La More de l’Incarnation a donc poiïedé cette pauvreté d’efprit

pour la premiere on accu ailleurs avec quelle dilatation de cœur elle
fioufert la perte de fes biens comme elle a méprisé lesoccaiîons .5: .

moyens qui fe font prefentez de faire une bonelie fortune dans
leçmonde,afin de former fa vie fur les maximes a: furia vie du Fils de
Dzeu: La generofité même aveelaquelle elle a fait vœu de pauvre.
té, étant encore dans le fiecle 8L dans des circonflances qui rendent
cette aélzion des plus fingulieres qui fe voyeur. Je n’en parleray
point davantage pour ne pas’ dire deux fois la méme chofe. le
rapporteray feulement ce qu’elle écrit pour faire voir l’efliine
qu’elle faifoit de la pauvreté , 84 les coinplaifances qu’elle pre-

noit dans la privation des biens de la terre. Elle parle donc ainfi dans fa premiere relation r le ne fçaurois exprimer la nudité
et pauvreté d’efprit où Dieu me mettoit. Il me fembloit que tout
n’étoit rien , 6c de plus en plus ’e me fentois dé agée des cho-

cfes du monde je me voyois au eifus de tout ce a, efiimant ma
condition Ode pauvre plus heureufe que celle des plus grands de
la terre ,l 66 il me fembloit qu’en Dieu je poilèdois plus que
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tout ce qui a l’étre. (laineur demandé que voulez vous âj’euf.

feCedit,je
ne veux rien, Dieu eii mon tout. . . :
fut encore toute autre chofe depuis qu’elle fut Religieufo
6c qu’elle eut joint le vœu folemnel au ,fimple dont je viens. de l

parler. Il ne fe pouvoit rien voir de plus fimple ny déplus pauVre dans fes meubles 8c dans fes habits , fe contentant du pur
necelfaire, encore pre’noitelle fouventplaifir d’en fouffrir la privation , difant que la pauvreté étoit la livrée du grand Roy , de ce

Roy , dis-je, qui a dit , que le; fieffer des finît: avaient derfaflêr me .
pmrfè retirer, é qu’il staminaux lieu ou ilprît repafirfi tefie [Sa-.53. ’ ’

’ chambre étqit plutôt le domicile de la pauvreté que le fieu, car
on la voyoit regner par tout , de quelque côté qu’on jettât la veuë.

Qant à I’ufage des chofes,elle croyoit que c’étoit une efpece

’ de proprieté sa un defaut confiderable contre le vœu de pan?
Vreté , que d’en difpofer’de fun propre mouvement 8c en fou nom.

C’en pourquoy elle n’eût pas voulu donner une ima e ny autre

chofe pour petite qu’elle fût,fans la permiffion de a Superieure. L’ona remarqué que dans tous les temps qu’ellea exercé l’of.

’fice de Depoiitaire , elle n’a jamais donné ny au dedans ny au

dehors du Monaftere la valeur d’un fol fans en avoir premieremeut demandé la permiiliorn, non pas méme dans la cloflure des
comptes qu’elle regloit ou acquittoit avec diverfes erfonnesoù
bien fouvent l’on ne prend as garde de fi prés quand i y va de peu
de chofe. Œe (i l’occafion ’obligeoit de donner quelque chofe de

femblahle avant que d’en demander la permiflion, ce qui elloit
tres.rare, elle ne manquoit pas d’en avertir la Superieureinconti-

neur
- j’eiiime étre la veritable pauvreté
(nant a aprés.
la fimplicité que
d’efprit que le Fils de Dieu apropofée pour la premieredes huit
beatitudes , elle regnoit tellement dans foui ame , qu’elle fembloit
n’avoir ny jugement ny volonté fe laiifant conduire en aveugle par
lejugeanent a la volonté d’autruy. Ellea aimé ’cét efprit de 6m.

pliciré dés fou enfance, Mais voicy plus particulierement ce
qu’elle dit de l’amour qu”elle avoit pour cette vertu,aprés qu’elle.

eut quitté le monde pour fe faire Religieufe. A l’inflant de menin];
entrée dans la Religion je fontis en mon ame unegoperation toute-prenne.
extraordinaire. Il me fembloit qu’on m’ôrât toutes les ClifpofithflSîî’l”

interieures que j’avois auparavant , me fenraut remplie d’un nou- ’ ’

vel; efprit. liftant dansle ficoleje courois avec avidité a. toutes
fortes d’aufleritez ,R’j’ÜtOlS f1 remplie de cet efprit , que j’euli’e
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cru dcfobe’ir a Dieu de ne pas fuivre cétinlltinét. De plus , je com-

muniois prefque tous les jours, a: je me mélois de beaucoup d’af.

faires quiregardoient la charité du prochain. Mais entrant en Religion je me ’fentis dépouillée de tout cela comme n’ayant plus de

vouloir ny de pouvoir fur-moy.méme. Je me trouvois comme un
enfant fans aucunfeutiment des chofes dont on me privoit , a j’érois reveiluë d’une fi grande fimplicité quej’euffe obey à un enfant:

Et il me fembloit quejeledevenois, ne me pouvant perfuader au.
. tre chofe de moy. Et en effet je n’entre ’û fouifrir en moy le plus
" petit defaut, qu’on ne m’en eût corrigée, me femblant qu’autre.
’ ment j’eulfe paffé pour hypocrite deva’nt les hommes, 6c que je
n’eulfe pas été aifez enfant devant Dieu.

Elle avoit en effet une fimplicité d’enfant non feulement de-

vant Dieu , comme elle vient de dire , mais encore devant les
hommes, &elle s’était tellement dépouillée de fan propre efprit

et de toute propre fulfifance,qu’elle fe foûmcttoitlanspeine aux
enfans mémes. Entre plufieurs exemples que je pourrois rapporter en voicy un remarquable 8c digne d’une» reflexion , d’autant plus finguliere qu’il cf! arrivé dans un temps qu’elle étoit

conibmmée dans l’experience de toutes chofes. Dans un travail
qui fe faifoit, une de les Novices prît’la liberté de luy dire: Ma
Mere ce n’eft pas ainii qu’il faut faire .- A quoy cette humble

Mere repartit doucement: Mon enfant , mouilrez moy donc. C ette jeune fille eut allez de fimplicité pour enfeigner fa maitrelfe,
de la mairreiiè eut allez d’humilité pour obeir a’ fa novice;

à: faire le travail en la maniere qu’elle luy marquoit -. Car,
difoit.elle,il importe peu qu’un travail fait fait d’une fa on ou
d’une autre, mais il importe beaucoup que nous foyons flmples
8c pauvres d’efprit 3’ afin que nous foyons du nombre de ces pe-

tits enfaus à qui le Royaume des Cieux cit promis. C’elt ainfi qu’elle joignoit l’exemple à fes paroles. Car dans
tous lqs temps qu’elle a eu l’infpec’tion fur les Novices ioit en

France ,foit en Canada , elle aeu un foin tout particulier de leur
infpirer cette vertu étant perfuadée qu’elle cil la porte dela per.
feaion Evangelique,ôt qu’il n’eft pas poilible qu’une ame fait ja-.

mais bien remplie de l’efprit de Icfus-Chriii ,taut que la fimplicité ne l’aura pas vuidée de fon efprit propre.

Elle avoit certes cette Gin licité de colombe , que le Fils de
Dieu recommande fi fort à, et Difciplesu-Car quoy qu’elle frit
doüée d’une prudence crus-rare et d’une rage-(fa toute- extraordi.

narre,
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haire, fa luthier: neanmoius étoit acconipagnée d’une certaine eau.

deur qui la’faifoit autant aimer que la fageflè la rendoit venerable.
Cette (implicite, luy faifoit croire facilement que:leschofes étoient
comme on lesdifoit ne pouvant [e perfuaderque performe eût voulu
agir avec fourberie ou déguiiement: dans ce: efprit elle interpretoit
toujours en bonne par: tout ce que l’on dilbitou faifoit ,îfur tout d
(on égard. Elle étoit encore ennemie des foupçons , des innerpretations finîmes, des jugemens temeraires , a: de tous les fentimens qui
pouvoient faire par-outre les aàions du prochain couvertes de quelÉue malignité; Son cil de colombe luy faifoit tout regarder avec
mplicitc a: la finterité de (on coeur luy fiifoit’croire que tout le
monde étoit fincere a: fimple comme elle. Q1; fi les paroles ou les
actions du prochain étoient évidemment contre lafimplicitéfic
qu’on eût envie de la furprcndre . elle ne difoit rien ,7 mais elle
prenoit plaifir, à le laiflër tromper quand les . chofes étoient de

nulle
ou de petite confequence. . - i " v ; I
Elle n’était pas moins remplie de.l’efprit de la. douceur Évangelique que de celuy de la pauvreté d’efprit.Lors.qu’elle fut ôtée du

Noviciat pOur prendre la direâtion des enflonnaites , elle traînoit
a: fup ortoitcesjeunesfillesavec une. ouceurôe uneïbonté nom: k
pareil e, ce qui donna de l’étonnementâcelles qui l’avoient veuëi

agir avec tant de zele à la tête des Novices. Œçlqucsunes qui .
s’en étonnoient le plus luy ayant demandé fimplemcnt,..ld’où lu

venoit ce changement , a comment elle avoit pû palier fi facilement d’une extremité à une autre , elle leur fit cette réponfe qui

marque fa prudence toute divine , a (a douceur tout: celelle’:
je re ardais les Novices, dit- elle ,- comme des filles raifonnables,
appe le’es de Dieu à une vocation mes-haute a: pleine de vertus
qu’elles devoient pratiquer avec fidelité, aux: m’obli in de

concourir avec zele à leur obligation : Mais pources en ans qui
n’ont pas encore une raifon bien éclairée. a qui ne font pas dans l’exercice d’une grande vertu , il faut les fupporter a: les attirer a

bien faire par la douceur ac par les camelles. ’

Cette douceur luy faifoit fupporter toutes fortes de perfonnes

avec une bonté qui les raviiroit a; elle ne (gavoit ce que c’était
ne de prefer ou d’inquieter celles fur lefquelles Dieu luy avoit
donné quelque "autorité; Œgnd on luy en demandoit la raifon,
elle répondoit doucement z le n’ay point tant de chofes à leur

- dire- je me contente feulement de prendre garde que toutes faffentleur devoir fans les inquieter ou gefner davantaêîfàlel’ln’aimoit
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pas a faire de la honte 6c de la confufion aux perfonnes. Q1; â
quelqu’une avoit fait intrique chofe qui meritat d’être blâmée,-

.elle avoit une induflrie charitable pour luy: en épargner la non;
Je. iEllendifoit quelquefois que des ouvrages étoient bien faits
qui au jugementdes autresne’l’étoient pas , a: quand on luyde.

mandoit comment, elle pouvoit dire cela avec venté, puifque le
contraire étoit viiible à; qu’elle en pouvoit mieux juger qu’aucun
autre , elle répondoit avec fa douceurordinaire r. vous n’avezpas de

charité trouvant mal fait ce que cette performe a frairie mieux
» u’elle a pû n’en :fçachant pas davantage, il efir bien-fait pour
on fçavoir, et c’efl 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 rama
contenter. Aulii y avoit il prefl’e à qui l’aideroit dans fes travaux
v8: dans fis ouvrages, qui étoient continuels d’une façon ou d’autre.
Une Sœur qui aeu-l’avantage 8c la confolation de l’aider quafi dans

toutes (ès doruresôz fis peintures,& qui luy broyoit a: difpofoit fcs
couleurs, a affuré que dans le temps de planeurs années qu”elle
luy a rendu ce ferviceQ’elle neluy a jamais fait paraître le moindre

ligne de mécontentement ny de rebut, fait de paroles , fait degefles, qu’elle ne luy ajamaiste’moigné en aucune maniereim.
prouver ce qu’elle faifoit: au contraire elle l’encouralgeoit avec des
paroles pleines d’amour a de te’ndreffe. Elle la fai oit même tu.
vaille: avec elle pour luy; apprendre ce qu’elle fçavoit ; a aprés
z u’elle avoit corrigé avec beaucoup de patience fes defauts qui

,ctoienten aïe: grand nombre dans une apprentive, elle prenoit
.plaifir à faire’voir fou ouvrage à celles qui l’alloient vifiter leur di-

faut: voyez têt ouvrage que ma Sœur a fait, elle cit tout. à. fait
adroite; elle apprendra fort bien , pourveu qu’elle ait du courage.
Et quoy que cette Sœur au lieu de l’avancer la detournât beaucoup,
elle nelaiffoit-pasdelu’y montrer avec une douceur inexplicable a:
telle qu’il faudroit l’avoir veuë pour le croire. Q1; fi cette jeune
fille venoit à faire quelque faute ,p elle ne s’aigrifloit point contre

elle, mais elle luy difoit feulement avec une douceur angelique,
hé ,. mon enfant, à quoy penfez- vous, il ne faut pas faire ainfi’,
«vous. gîteriez tout 5- mais je voy bien que vous y prendrez garde.

draverait. l ’ »

. Son abord étoit doux 8L fion vizfagenn peu riant ,thea’nmoins
ferieux , fur. tout quand elle parloit de Dieu de des chofes fpirituel’.
, les Jamaison’nel’a veuë’en colere ny dans l’impatiencesnnn pas
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même dans le fiecle, quoy qu’elle fût prefque continuellement

dans des contradiâions tœseprefames , ce qui; faifoitadmirer
des perfonnes du monde’qui ne font pas accoûmme’eslde’voir-une’.

femblable moderaeion, Aufli l’on peut dire que Dieu luyeavoit
donné des cettevie la recompenfe qu’il- a promiiè- aux perfonnes À

douces &debonnaires , fçavoir la oflèfiion descœurs 8e des
fiions. de tout lemonde. La diverlité de fer emplois l’obligeoit de

traiter quafi continuellement avec des perfonnes de toutes con.ditionsôc de toute humeur.ll luy a fal un faire bâtir ce rebâtir le

Monaftere,défricher des terres,8iger des fermes,les faireculriver , entreprendre des’travaux de toutes manieres, veiller aux
embarquemens a: débarquemens , faire toutes fortes dieirpeditions,
traiter d’affaires avec les mattelots,&: en morcela Die’uduy avoit

donné la grace a: les talens pour contenter 8o gagner: mochacun,
de forte que uand. elle mourut il n’y eut performe dans le Ca.
nada qui ne â: fènfiblement touché,&qui ne refleurit dans fou
cœur commeun cuide. causé parla perte d’une chofe qui-le rem-

pliflbit tres-agreablement. in a I . A. .. t -. r l .

Après fa mort il y avoit plaiiîrâ entendreparlerles Religie
(es des vertus qu’elles luy avoient «a pratiquer . fur tout de
douceur incomparable. Une entre autres qui croit palée avec elle de France en Canada , 8c qui l’avait obfervée durant plus de
trente ans,difoit..- depuis que j’ay connu ma Mere de, L’In’carna-

tion, j’ay torijours remarqué en elle un courage de lion; pour
furmonter les dificnltez qui fe font rencontrées dansles fervices
que Dieu demandoit d’elle,&nn efprit d’agneau dans ladouceur
avec laquelle elle a conversé avec le prochain :Afi bien que l’on.peut dire qu’elle a parfaitement imité nôtre Seigneur que P5-

criture dépeint tantôt comme lion , tantôt comme agneau. Une
autre prenant la parole, dit: fou exterieur étoit une parfaite image
de fon ame bieniraifante, se fes paroles toutes pleines de douceur
étoient l’écho de .fon efprit d’a neau sde forte qu’on eût .pâ luy - ,

. , . , . . , Canna.

appll uer ces. paroles qui ont etc dites a une autre prufe : Le 4. "g
mieileirfinc’rarlnzfim vitre fagne 5 a; vôtre bouche pleine
de douceur ne profere que des ’roles d’amour a: deliravite’. ’ ’

Une autre enfin compriten peu e mots tout ce qui fe pouvoit
dire de la douceur raviffante de cette Mere, difant qu’elle c’toit
doucemffable ,refpeâùerifephligeante ,prompte âfervir’tout le
monde ,aisée à contenter; qu’elle avoit des peines r reilles’â .

faire lq moindre refus, 8c à carrier la; plus petite honte quiqüe

I H h h h ij
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ceint, qu’elle parloit toujours en bonne part de. tout le mons
de ,ne fe plaignantv’ mais de: ’ rfopne,excufant toûjours les defauts 8c.fupportane es. déplai irs a: les. mortifications qu’on loy

faifoit r avec une bonté ramifiante , En un mot qu’elle faifoit du bien a tous, sa ne. vouloit du mais à performe quelque fu:

jet
qu’elle
eût-reçu.
. . . , tres. fidelle,
r. Cette’
douceur luyen
tenoit
toûiours une compagnie
en forte qu’elle n’étoit jamais furprife dans les occafrons qui-cul:
feue été capables de l’émouvoir. Au œntrairelcette vertu Ange:
lique ne panifioit jamais avec plus d’éclatrquequa’nd elle étoit
contrariée, qu’il luy falloit foufi’rir quelque confufion , 8c qu’on luy.

parloit rudement a: d’une fa on hautaine . car alors elle entroit.
I dans unewhum-ble gravité.&. ’on voyoit qu’une certaine douceur

[e répandoit fur fou vifage ., qui faifoit connoiflre la paix profon-

deMaisdont
elle primoit interieuremenr. . .,
ququu’elle eût unfonds de bonté quine fepeut exprimer,
douceur neanmoius n’avoir rienjde lâche,& n’empêchoit point;

qu”elle n’eûtcette faim 6c cette foif de.la juflice dont font-rifla.
ces: se alterez ceux qui entrent davantage dans les interdis deDieu.»

ar elle l’exerqoit vigoureufement quandily alloit de fa loire et
de la Gratification des aines. Elle avoit fou huile, mais cl e y fça.
voit méler le vin quand il y avoit uelque playe à medicamente’r. Le
l refpeât de plulîeurs perfonnes quillon: encoreen vie m’ôte la liberté.
d’en donner beaucoup d’exemples. j’en rapporteray un neanmoius
que cellei qui il cf! arrivé veut bien que Ion fçache, puifque’c’eflz.

elle qui m’en adonné le memoire. C’ePt une Religieufe à. qui la
.Mere de .l’Incarnation avoit donné un oficeôc tout enfemble une

Soeur pourluy aydera-en rter le fardeaurquelqueœmps après
--foit qu’elle jugeât que ce ardeau fur trop pefant peur cellesqui le
portoient ouautrement ,elle jugea àpropos d’y ’oindre une fecona

de aide. Mais la Religieufe dontje viens de parller ,pria la Mere de
ne laluy pasdonner. La Mere puma dans ion deifein,l’aurre s’ex-

I cufa entai-e plus fortement. Mais cette Mer: ne pouvant fouffrir
cette opiniâtreté dans une ame dont elle deliroit la perfection
avec autant de foif que de la tienne propre l’ôta al’heure même

de cet office, qtsquu’elle vid bien qu’elle la mortifieroit feu-

fiblemen’t. 4 h ,

i La frimiez la, foif’qu’elle avoitnderla jufiiçerfaifoit qu’elle ne

;;poüvoit- entendrequ’on parlât en-mauvaifepart dequi que ce frira

’ même Religieufe mm. musée! dans une compagnie;
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dit qu’elle connoiffoit en France une famille qui ne donnoit
la dixme a fon Curé qu’au feize ou dix-huitiéme de tout ce qu’il

luy devoit , &Cllc particularila tellement les chofes qu’elle decla.
ra le nom de cette famille. La Mere de l’Incarnation fe comporta
dans cette rencontre d’une maniere qui fit voir, également l’exaâi-

rude de fa juiiicenkfa prudenceâcorriger les defauts. Elle ne dit
rien fur l’heure dans la pensée que la compagnie ne feroit pas de
reflexion à ce qui auroit été dit, ôt’qu’elle l’oublieroit comme un

difcours indiiïerent. Mais aprés elle prit cette Religieufe en particulier 8c luyfit une correâion douce se charitable. Car , difoit cl.
le , fi par la providence divine, cet homme que vous avez nommé
ou quelqu’un de fa famille venoit en Canada, ou bien fi que]qu’un de Canada retournoit en France , il fe pourroit faire qu’il
iëroit connu de ceux qui n’ont que faire de fçavoir fou peché.

Opçlques Urfulines des deux Congregations de France ayant
écrit à uelqu’unes’de Canada , qu’on ne croyoit pas qu’elles

fuirent ort utiles en ces nouvelles Terres,ny qu’elles y fiifent des

profits bien confiderables,puifque les relations ne parloient pref.
que jamais d’elles,celles ri avoient ’reçû les lettres feules com-

muniquoient, elles en faiïotient part aux autres si toutes enfemble dans l’entretien en parloient ièlon leurs fentimens. La Merede
l’ingarnasiou qui craignoit la confequence de ces difcours , 8c qui
voyoit bien qu’ils ne tendoient arien moinsqu’vâ leur donner du

refroidiiïèment dans leur vocation ,leurimpofa vigourcufement le
filence , puis leur dit avec une douce gravité r Mes Meres , mes
Sœurs , je vous prie ne parlons point de cela ,laiffons le monde dans
le fentiment qu’il atouchant nos emplois: il vous doit fuffire que

nous travaillions en Dieu a: pour Dieu y 8c du relie nous devons
nous confolerôc nous réjoüir de ce que nôtre vie ô; nos œuvres

font
luy.
- ’ avec
4 Dieu . elle
Encorecachées
que fou ame friten
toujours
recueillie
étoit neanmoius bien aile que les autres fe divertiifent innocemment aux temps defiinezâ la recreation, 8t- elle-même quand elle
s’y trouvoit faifoit paraître fur fou vifage ardans fon humeur un
certain: rayon de lajoye fainte sa celcfie dont ,el le jouïifmt en fou
ame,afin de n’être point a chargea la compagnie par une gravité
trop fevere. Mais elle n’y pouvoit foufirir de railleries n de difcours qui bleiiailënt la charité , ou qui faifent contraires .V la fait?»
10:6qu beuhi profeflîon. Un jour une Sœur poilant les Ibornesld’nn
honnête. divertifl’ement ,fe m-it’à contrefaire un âcgllpfihaiiique 6c

* il]
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àrire de fes aérions ,parce qu’il étoit exterieurement difgraciéiâc

peu adroit en ce qu’il faifoit.Mais cette zelée Superieure luy en
impofa une penitenceà l’heure méme l’obligeant de s’accufer de l

(a faute devant toute la com agnie, et la recreation étant finie
elle-laprit encdre en patticu ier pour luy faire comprendre l’é- "
normité de cette aàion ,laquelle outre que c’était une raillerie,
une indecence, une aàion contre la charité ,attaquoit encore une
performe facréeôtdediéeâl’Autel. Elle la corrigea publiquement
pour faire juflice’ d’une faute qui étoit publique, 6c elle la prit

enfuite feparement pour luy adoucir la rigueur de la correction.
Car comme fa douceur n’avoir tien de lâche ny de mol ,fa juilice auffi n’avoitrien de trop rude ny de trop fevere, mais elle te;
noir ces deux vertus dans un admirable temperament. Lorfqu’il
falloit empécher le ’mal , a: cou et pied à quelque defaut , elle

étoit remplie de encroûté se e zele , mais au même temps
qu’elle corrigeoit e mal , a prudence imprimoit dans l’efprit 6c
dans le cœur de celles qu’elle reprenoit l’eüime et l’amour de fa

performe , arce qu’elles étoient convaincues qu’elle ne recher.

choit que ’a-vancement de leur propre perfeâion. .
La faim a; la foifqu’elle avoit de a judice lajettoient quelquefois

dans des tranfports qui ne font pas imaginables quand elle voyoit
ou enfoit que les hommes créez pour Dieu n’étoient pas fi iuflqs n
fi (gins qu’ils le devoient dire. Cela luy étoit plus fenhble,lorfqu’e le étoit encore dans la maifan de fon frere,où elle iè trouvoit fouvent

engagée dans des com agnies , qui ne s’entretenoient de rien

moins que de Dieu 8c es moyens de faire leur falot. Elle fe tenoit exterieurement avec eux dans la converfation pour ne point
témoigner de mépris des perfonnes: mais fou efprit étoit tout en
elle-méme pour emir 8c foûpirer en (on cœur auprés de Dieu ,
ainfi qu’elle l’a écrit d’une maniere fi touchante que je ne dois

rien changer à fes paroles. Me" trouvant , dit-elle , en compagnie je voyois tout le monde fe donner du bon temps, a: s’entretenir de chofes frivoles 5 cela me touchoit vivement , 8e ’e m’en

plaignois à’notre Seigneur en cette forte : Tout le mon e vous
oublie,mon Dieu x, mais je men vais vous carreilèr pour eux. j’avois une fifgrande compaiiion de ce qu’on ne fe mettoit paseo pei-

ne de peu cr en celuy qui nous eft fi prefent Gide ce qu’on aif[on dans l’oubli cette divine Majeüé queje ne lepuis dire. Car
«laitier Dieu tout feu] pour penfer a rien 5 cela n’efLil pas fenlible 2 Si j’euife pû prendre en elfe: tous ces cœurs a toutes ces
h
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volontei , comme je le faifois d’aEeâcion , ils l’euffent bient

aimé. Mais helas , étant un rien comme je fuis , ce queje
Vols faire étoit de les ofrir à Dieu , afin qu’il les difposât à fe

t

u.

fe donner à luy , de a quitter le neant pour le tout. quyque je
penfaife qu’on laiifoit ainii nôtre Seigneur tout feul , je n’igno.

rois pas que fa divine Majeiié ne fût contente éternellement en
elle-méme, n’ayant que faire de nos regards ny de nos affilions
ut le rendre plus heureux. Mais j’avois une veuc’ qu’il fe plain:

ce que l’homme ,qui cil aptes l’Ange le plus noble ouvrage de
(es mains ,le reconnoiEe,l’aime sa penfer àluy commeâ fou unique

bienfaiteur,& rtant tous ces oublis anoures ces méconnoiflânces m’étoient enfibles , 8c je voulois tâcher de fatisfaire pour tous,

&non feulement pour ceux de ma connoiifance, mais avili pour
tous les infideles 8: pour tous les heretiques , qui ne l’aiment
point du tout.]’avois en moy par affeétion toutes ces creatures,
tous leurs cœurs, 8C tout l’amour qu’elles enflent pâ avoir , a:
j’offrois tout cela à nôtre Seigneur, en le carreflànt d’une façon

qui n°eil connue que de celuy qui m’en donnoit la liberté
Sa foif pour la juflice étoit encore bien plus embrasée quand

elle voyoit ne les erfonnes au lieu de fuivre’ les regles de la
jufiice, marc oient aigris les voyes de l’iniquité. Car pour les re-

tenir elle avoit des inventions que la charité feule-luy uvoit
faire trouver. Voicy comme elle explique les fentimens qu’el e agi

danslecœur,& les indulines dont elle fe fervoit pour établir le
Royaume dala Juflice parmi les hommes. L’ofi’enfe faire contre

cette divine bonté me touchoit fi fort que quelquefois voyant
une troupe d’hommes alièmblez qui blafphemoient fou nom, ou qui
difoient des paroles fales. je m’allois mettre avec eux , afin qu’ils tell
fafiènt en me voyant , puifqu’ils étoient fi miferables que d’oublier

celuy qui cil prcicnt à tout. Cela me touchoit fort de ce qu’ils
le taifoient pour moy chetive creature, et de ce qu’ils ne le fai[oient pas pour Dieu,]eprenois delàoccafion deleur parler de les
jugemcnsôt des peines dont ilchâtiera le pecheur,ce qui les ren’ doit fi honteux qu’ils confeflbient tout haut ce qu’ils avoient fait
de mal en s’entr’accufar’i’t’ de leurs fautes.

Encore que (on Direâeur ne vid rien en fon ame qui ne fût
gramme hetoîquc , ce qu’il admiroit neanmoius le plus étoit lezele
oc l’mduflzrie avec laquelle elle ’retiroit les perfonnes vicieufes de

leur mauvaife vie pour les mettre dans la voye de leur faint. Cette
prudence parût principalement dans la maifon de (on frere, où
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elle maintenoit dans le devoir de Chrétien un grand nombre de
valets groiliers 8:. mal inftruits. Elle les tenoit ibn les et exaâs
Comme des Novices dans les regles de bien vivre qu’e le leurlvouloit
preiCrire. Pendant le repas elle leur lifoit l’Ecriture Sainte ou quelqu’autre Livre fpirituel, u’ils écoutoient avec une grandedevotlon. il y en avoit àqui cl e faifoit faire l’Oraifon mentale, d’au-

tres tenoient la difcipline -, d’autres portoient la haire. Et lors
À u’e le entra en Religion elle porta avec elle une de ces haires qui
toit fr rude 8c il épineufe . qu’elle faifoit fremir. Elle dit quelque
chofe de femblable dans le difcours que ’e viens d’interrompre 8c
qu’elle continué en cette forte. (hach s étoienta table, c’étoit
la qu’ils faifoient encore beaucoup de pechez : Et moy pour les en
empechcr, j’allais manger avec eux. J’étais la toute feule avec

douze au quinze hommes, aufquels felon les occafions je parlois
de Dieu , ou quand ils n’y étoient pas difpofez , je leur difois quel-

que chofe indiiferente pour les recréer, aimant mieux en tout cela
me captiver que ’de les voir oEencer Dieu. Ils avoientcoûtumc de
mange? de la chair aux jours defendus lors qu’ils étoient en cam.

agne y étans induits par la huguenots de la route du Poitou 5 je
l’eut fis fibien voir la qualité de cette faute qu’ils s’en corrigerent
tous. L’un d’eux qui étoit hu uenat s’en corrigea comme les autres

6c fe fit Catholi ne , il fe faâmettoit a moy pour recevoir les in.uflions nec: aires, a: quand il fut xfuflîfamment difpofé je le
menay’ à :Monfieur l’Ofiîcial pour luy faire abjurer fan herefie , 8c,
depuis il a toujours été bon Catholique. je m’étonnois qu’il y coll:

encore des Turcs , des lnfideles ac tant de mauvais Chrétiens-je .
faifois des fouhaits de pouvoir crier fi haut que tout le monde me
pût entendre , 8c de luy dire qu’il aimât ce grand Dieu, ce Dieu
d’amour. je m’étonnois que tant d’hommes s’amufaifent à une chofe

fi baffe que-d’aimer ou d’rdolatrer des bagatelles, a: de ne point pem

fer ny rendre leurs hommages à ce grand Tout,:l qui toutes les creatures infenfibles a: fans talion obeïffent. Ce qui me bleilbit lecœur
c’était de voir qu’il n’y avoit que la creature raifonnable qui vint a
l’oublier a: à étre fans amour pour celuy qui n’efl: qu’amour. Cela

me mettoit en jaloufie et me faifoit crier a ce Dieu tout puiffant: O
Dieu vous étes le Maître de tous ,mais tous ne penfent pas à vans ,
V lefquels,s’ils vous connoilfoient, vous aimeroient beaucoup plus que

moy à qui vous faites tant de mifericordes, prenea.les .donc, ô
mon grand Dieu ,puifqu’ils feroient fi propres pour vous : Montrez.
vous à. eux.afin qu’ils vous aiment. Et pourcescœursqui font fi

- miferables
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[nifes-ables que de.ne vous pas vouloir aimer.*pren’ez-les malgré ’

lèun refifiauces; qu’ils vous rentier): ce libre arbitre, que vous leur
avez donné, afin qu’ils n’en abufcnt plus, remployant ainlî âfvous’

oEenfer 8c à vous méconnoître, ô mon grand Dieu! Mais hélas!

vous voulez tout par amour; Mon Dieu ,pmon Dieu ,’toucbez.-les
donc par vôtre pur &faint amour. Puis peufant au diable. j’étois
bien aifede ce qu’il étoit diable; je veux dire de ce qu’il fera eternellementdamnéàcaufede (a fuperbeëc de (a malice , de n’avoir
pas voulu reconnaître &aimer (ou Dieu ,qui l’avoir creé fi beau

a: fi noble. ’ . . v i ’

i Je ne fgaurois jamais décrire avec combien d’ardeur elle defiroit
ue tout le monde marchât dans les voyes de lajufiice 8c. de la fait)-

tcté. Elle s’Oublioit elle- même en la propi’e’porfeâion- quaiidc’ette
penfée luy venoithdaus l’ef rit,&.«il fembloit qu’elle-’defi’rât i, au.

fens que faint Paul le de iroit ,d’étre anatheme pour les hemmes,- D?"
afin que tous fuirent gagnez à Dieusc’ell ce qu’elle témoigne a:
ces paroles: Dieu m’a faitqd’e tresograndes a: fies-amples mifgn-fiheo’rdes, a: j’ay été infiniment étai née d’y correfpondre 5- c’en:

. pourquoyje croy que la divine Maje- e’m’ayautpre are’ une haute place dans le’Ciel , fi je luy cuire été fidele 5 l’aura onue’evaquela

que ame plus correfpondante, a: peut-erre à ma chere &ifidele
w compagne la Mer: Marie de faint Jofepb. Ma privation cil graudamais elle cil. moindre que je ne merite. j’ayme la jullice qui
yen des injures faires à Dieu, 8c je me’galonfieray en cela même
fin? fait glorifié en (es Saints , même à mon exclufion. C’efl: de
. que je poEede la paix du cœur, qu’il y ait des ames felon fon’

bon
* llarmes,
’ ’ ’quei nôtreSeigneur explique
Quantplaifir.”
à la Bcatitude des.
en ces termes: BienJuruxfimàux ça" pleurent, parcequ’ilrfirofit
anfilez. , elle necobfifie as precifement à pleurer ,’ autrementil. y
a un "es-grand nombre e faims perfonuages qui ont l’efprît fort
8: quine peuvent jamais pleurer , lefquels Étaient exclus de cette
’frace à laquelle JIsu-sCx-mis’r invite tout le monde. Ce don de
armes n’efl: d’une pas tant dans les flasque dans le cœur; car a
proprement parler,-il n’efllautre qu’un, certain efpriti’de’ com;

ponction qui picque le cœur inceflamment , sa; :y ennuient un fenil
riment de douleur, dans la penfe’e qu’il y a quelque chofe qui n”efl:

pas touai-fait a reable â-Dvieu, ce qui le porte à la penitenc’eg.
a: à venger fur loy ce qu’il croiridéplaire à-fa divinelMajell’é:
Dans le commun des hommesla mais du pechéeflzlalcauièide cét’

» l . lii
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efprit de componâion à: de.» larmes interieures , mais dans les
Saints, les plus-petites imperfçâious a les; plus lames impunie:

fiiflilèntj ont; le faire plçurer a: garnir, a: pour. embue entre.
prendre es pantennes tresarigoureufes. comme l’on a pû remar.
ne: dans la Meredel’lnçarnatxon , qui en veuë des puerilirez de!
’ ,jeunellè a; desimperfeétions interieures , dont les plus Saints

ne avent être exempts en cettevie, fermât en fou cœur une
don eur qu”elle ne pouvoit appaifer que par ces penitenoeseEroya’i

bles 6c continuelles dout,,elle. a parlé. Elle (cavoit bien que ces
fortes d’imperfeélions en elles-mémes n’étoienr pas des crimes,mais
les com arantavec lapurete’. infinie de Dieu , elles luy paroill’oie’ne
fi MnKreufes a; filaos-ribles qu’il n’y avoit rien qu’elle n’entre ri:

pour les détruire. a. à: pour punît la nature qui en étoit coupa le.
je ne repeteray point icy cesgrandes aufleritez, mais j’y en ajointe.

ray d’autres lefquelles pour en: plus faciles à imiter , ne (mon:
«me pas d’un muindre mente. .
i Comme l’efpritdecomponâion luy prelf’oit le cœur inceflamâ
ment a: :fanéinterrupriana mortification éroitauifi perperuelle a;
languie-lâche, Celas’efl-r’cmarqué dans tout le cours. de fa vie a:

de, (a conduire; car pour ce ni regarde lamartification des ail
fions, elle les avoit tellement illc’es a: amorties , u’elles [Embloieni; n’avoir plastie mouvement qu’autant qu’elle eur en veuloi: donner; C e que je-viens de dire de fa’douceu: 8c ce que ’j’ay
æppmfiédèlès autres vertusjansuneinfinite’ de rencontres e’n (une
des. preuvescùnvainquantes ;.C’elhpourqüoy Paris m’y arrérer «la-4

potage ,je palle à la mortification interieure des (ces de laquelle
i on peut dire la même chofe,puifqu’elle étoit morte à. leursinelina-

1498538 feuleraient que poule fervice de niera, ou pour un legen
fiaùflîcndefa uie«,.-ou-pour.deschofesabfolninenenecelïaires.

V, Elle avq’tmellèmcnt mortifié Jesappet’rts:dè labouche, que (a
vie étoitunzjeûneiflominuclœh elle mangeoit 6. eu qu’a- peine pre-

noir-eh fulfifaxm’rlmudelanourrimre pour la circuit. On ne la;
pouvoit voir manger ûnsitteid’rfiés car elle étoit toûjours égale
dansfçsrcpass: il: (fembloit; qu’il ,y eût un efprit en elle qui ladinfcâwnmmeæu cæcum) anémiants squizl’avertiflloit quand ilfal-’
oit;cpflbnênçfuirlîarrofioitwtoun court; aquoy elle étoit .tres prompre à, obeîrg, ’Lors (qu’elle étaie encore dans le ,fiecle, pour ne le

intmontrer finguliefeét incommode , elle prenoitla table de (on
nSICÆMæIgcoitdciméniesviandesqueluy, mais c’était fi (obreIDSDLBQN la qumtiül’ïyqud. 1m- s’e’ionuoinconuuentelle pouvois
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vivre,& entretenir les forces qui luy étoient ’neceEanes pourlëûtenir le travail auquel elle s’expofoit tout le iourçæquelquefois rom.
te la nuit. :Es quant il: qualité elle méloit’ adnoitçmuiitàôefuns
Qu’on s’en qpperçûtde rl’ablinthe pulverifc’: aieçïllud Manon
IF!

feulement pour. luy en ôter le goût , maiscncore pairles rendre de?
oûtantes a: defagreables-a laboncbo par cette amertume. .Elle «ne
e contentoît pas d’exercer cette mortificationpendant :le input;
elle la prao uoit encore quafi tout injourteuaut de l’abfipohe Ytians

(a bouche ah demartyrifen celèntiment. r’ i. ï v 2 ï a Û
Par l’allîduité de cette mortification ellers’étoinellement cor;

rompuë le fentiment du goût , que toutes les viandes’luY étoient

égales ,6: elle ne trouvoit pas plus de [plaifir dans plus douces ,
que dans les plus ameres; Un jour. que randonnoit duluelonjà’ la
Communauté avec du fol blanc pour lefaler, (a Superieuro l’aveu?
lant éprouver fit mettre du:fucre.futïfon’alliette. Elle-le mangea
comme fi c’eull été du le]; Et aprés le repasla Superieure luy-ayant
demandé. (in elle ’l’avoit trouvé bon au li elle avoit bien remarqué
i . que c’était du lucre a: non du fel, elle répondir- avec’fimpllbit’é

qu’elle le croyoit puifque on le difoit, mais qu’elle ne s’en étoit

point appetçuë. Le fense’tant ainfi corrompu,-elle prenoit-tout in.
diferemment , a: l’on n’a .pû («un ce qu’elle aimoit être
girelle n’aimoit pas , le bon a: le mauvais luy étantune mémechofe.
fêtoit parla ferilepnceilitéde la nature 8c I par: l’averfion’qu’elle.

avoit de ,Ja. fingularitér;qu’elle le mettoit a table ,1 mais au fond
ce luy étoit une peine quandellefe voyoit’obligée’de’idflpner quel; pt t q

que
foulagement-i (on et s. . .a 2 ., ’- v Qant à l’odorat, elle ne lainoit paflèr aucune-occafion dele
mortifier qu’elle ne.l’embraŒât avecîun-tplaifir extraordinaire de

(agame; Œandellae. remontroit des- charognes ’ puantes a: des
eloaqsiesinfeaes ou quelque autre femblable puanteur ,elle y de;
meuroit le plu,squ’clle’.pouvoit avec autant de plaifir queïles plus

(enfuels pourroient faire parmy les parfums les plus delicieux-. litant
fioûmaîtrelle du Noviciat on luy commanda de palier pardevant
une bête morte qui caufoit rune rter-grande infeâion r, arde’mener

avec elle les Novices, afin de leur apprendre comment-il r’falloit
mortifier leur odorat. Elle re ût ce commandement avec joye-com;
me elle "faifoit tous ceux oùi y avoina fouffrir 5 a: pourl’exocntion

je ne (gai pas de quelle maniere ces jeunes filles (e comporterent;
mais pour elle , elle y pailla se. repafatant de Fois ,.ptenant.’plaifir
à refpirerJ’air corrompu, que l’on-fût obligé’deiluy Commander

de le retirer. l Iiii ij
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. diray-je de la mortification de la vûë?C’efl principale.

ment en cepoint qu’elle faifoit voir qu’elle étoit mbrte aux crea-

tuties. Elle avoit toujours les yeux fermez , même aux recreations ,finon lorfqu’elle étoit obligéede travailler ou qu’elle ne le

pouvoit difpenfer de les.ouvrir. Avant même qu’elle fût Religieufe il ne le pouvoit rien voir n defirer de plus édifiant que fa,
modellie: :car en la re rdant il embloit qu’on vidl’image de la
vertu , ou.plutïôt que vestale fiât rendue vifibleen faperl’onne.
Quand elle marchoit par les rues c’était avec une veuë balle, d’un
pas reglé », et avec une humble gravité qui ravifl’oit tout le monde.

Ceuxqui étoient dans les maifons 8c dans les boutiquesinterrompoient leur travail pour la [conduire des yeux ,comme l’on fait les
Printesôcles Grau du monde, a: quand il commençoient à la
perdre. de veuë , ils difoienmcomme par admiration a levant les
eux versle Ciel : c’en MadameMartin. C’efl ainiî qu’on l’appel-

oitLa alors
du nom de (on mary. t a
vertu du filence étoit la fidele compagne de (a modellie: il
étoit: prefque continuel , a: li étroit que quand elle n’auroit eû que
cette vertu , comme ,elle l’avoir dans un degre’eminent, l’on peut
diregqu’elleavoit mis le fceau à fa perfection , puifqu’il cil écrit que
lacob.
3. a.

311117.01. nepechepoimparlalmgurgflm hmm paifiir. Son filence
luy apprenoitâ parler, car quand elle étoit obligée de le faire,
ellençsdifoit.precifement que ce qui étoit necelTaire. Auflî cit ce ’

medersa vertus qu’elle recommandoit. le plus fouvent à (es filles
fortifianttfi’paroles de l’authorite’. de l’Apôrre qui dit :fi quelqu’un
Iacob. 1’941)»: Religieux à qu’il ne fafnupointfi langue , il (fi margeur,
x. a 6.

Qfi
m5350;
(juin.
-cil.unsfens’ univerièl
a Mais C’en:
principalement fur
le toucher qui
a; ,etendu partout le corps qu’elle a exercé les ri nous: delà
mortification :"car c’efil une chofe eflroyablede n er feulement
aux penitences a: aux aulleritez qu’elle a pratiqü Bal-ut tout dans

les commencemensde la vie fpirituelle. Parlant un iour de cette
matiere avec une de Yes Religieufes qui l’en interrogeoit , elle luy.
ditçonfidemment , ac dans lefecret ,qu’à force des grandes mace- rations dephàiresôl descilices, fes membres fetrouverent enfin tout

engourdis a; comme demy morts.
r, Et qugquu’on luy eûtr’etranchéces aufieritez exceflives quand

elleentra daiis.la;Religion afin de la mettre dans-la difpofition commune dela Regle , à: de ne luy rien fouflîir de fingulier fous pre.
ÇÇëtfiÀ’QpCVle :PlQ51fgan’5. 01)"le permitlneanmoins de retenir
Y
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quelques unes de celles qui paroilloient le moins 8c qu’elle pouvoxt

pratiquer fans crainte de tomber dans la fingulariré. Elle prenoit
fouvent la difcipline avec des chaînes de fer , "6c quelquefois elle le
la faifoit donner ’ ar une Religieufe de les amies, qu’elle prioit pour
l’amitié qu’elle uy ortoit de ne la point épar net. Elle portoit

encore une ceinture fer avec des pointes qui Puy entroient bien
avant dans la chair, 8c ne la quittoit gueres que quand elle étoit
malade: Elle ne fe’chaufi’oit pas plus l’Hyver que l’Eflé: Elle dor.

moirfi peu , et le lommeil qu’elle prenoit étoit fi leger qu’on peut
dire que (a vie a été une veille continuelle; ce n’eil pas qu’elle t
ne a: couchât 8c levât a l’heure ordinaire pour éviter la fingularité ,

mais elle s’empêchort de dormir dans le it afin de faire oraifou , ce

en eEet quoy que (on corps fût dans une pollure de repos , (on
ame n’était pas moins dans le refpeél: 8c dans l’attention à Dieu,

quefi elle eut été à genoux devant le "es-faint Sacrement. Peu.
ant tout le temps qu’elle a été en France elle a couché fur la dure;
Et fi étant en Canada elle a été obligée d’ul’er d’un petit martelas

afin de le conformer aux autres. le delir neanmoius qu’elle avoit de
fouffrir luy faifoit trouver des inventions pour n’enavoir pas’plus
de foulagement que fielle n’en eût point eu du tout. L’on recon-

nût ce pieux artifice de la penitencc dans une tande maladie où
elle tomba : Car une Infirmiere étant allée faire on liât ,elle trouva
que la paillafl’e étoit fort remplie d’un côté 8c toute vuide d’un au-

tre ou méme elle étoit picquée, afin que ce: endroit ne le pût
remplir. Il en étoit de même du martelas en forte que cette Religieufea témoigné depuis qu’elle n’en recevoit pas plus de (ou.

’ lagement que fi elle eût couché fur les ais. La dureté de cette
coucbeluy étoit d’autant plus rude que (on cor s étoit prefque

toûiours pic né ou de pointes, ou de haires,ou eCilices .ou de
ceintures de cr, on d’autres infirumens femblable’s, ainfi il ne (à

cuvoit faire que le poids de (tu) corps ne luy caufât bien de la don.

eur. Elle portoit fur tout un infiniment de penitence a; de devotion tout enfemble qu’elle ne quittoit iamais: c’était une Croix
d’argent longue de’quatre pouces, 6c armée d’epines à: de clous: fort

pointus , qu’elle portoit fur le dosen memoire de ’celle que nôtre
Seigneur porta fur res épaules lors qu’on le conduiroit au Calvaire.

l es marques des pointes entroient bien avant dans (a chair qui en
étoit route rougeôcécorcbée. Cette penitence fût découverte par

une Religieufe qui luy rendant un petit fervice luy apperçut au tout
.du col un. cordon qu’elle;tirabrufquement pour volir ce que c’était,

i n Il]
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a; elle reconnût que c’étoit cette croix. La More de l’lncarnation
la mortifia fort d’avoir ainfi découvertfon fecret: l’autre nean-’

moins ne lama pas de luy demander fi elle pratiquoit fouvent cette
mortification: Et quoy qu’elle eût de la peinea’. luy répondre , nenni

moins omme elle étoit fort condefcendaute se qu’elle avoir dele
peinea refufer ce qu’on luy demandoit,elle dit feloutantprelfe’e,’
que c’el’toxt Monficur de Bernieres qui lui avoit donnécette croix
lors qu’elle étoit encore en France , en échange d’une autre qu’elle

avoit , a; que depuis ce temps la, elle lavoit toujours portée lans la

uitter. .- , . i -

q Encore qu’elle futfi fevere a elle-intime ,z il ne faut pas s’imagi.’
ne: qu’elle le fût envers les autres. pour lelquelles ellen’avoit qui:l

de la douceur 8c de la tendrelTe. C’en; pourquoy elle faifoit les pea

nitencesidont je «viens prefentement de parler le plus (ecretement
- qu’elle pouvoit . premierernent par humilité St pour en ôter la cou-

unifiance aux,creatutes, 8c de plus de crainte que les Sœurs ne
prill’eut delà occafion d’en faire de femblablcs. Maisil en avoit
de plus douces qu’elle fe plaifoit de faire enàpublic afin de eut don--

ner exemple, comme de baifer les pieds e toutes les Religieufess
defe prollzerneraux portes parois la Communauté devoit aller,
afin de fe faire fquler,autant qu’ilétoit en elle, aux pieds toué

tes; de faire plufieurs tours ,pendantle repas portant une longue 6c
pefaute croix fur (es épaules le poids de laquelle faifoit entrer profondement dans la chair celle d’argent qui étoit cachée , de prier

un long efpace de temps en ence de la Communauté devant la
même croix, les bras éten usen forme d’un crucifié. Encore que
ces penitences ne fuli’ent pas des plus dilEcrles , ale les aimoit nean. ’

moins, sa confeilloitde les pratiquer; car difoit elle , outre qu’elles
amigentla chair, elles humilient encore l’efprit , a: qu’en les pra.

tiquant avec un grand interieur, ofimerite quelquefois davantage
que fi.l’on.en Vfailoit de plus grandes et de plus penibles.

Detla penitenee qui. la rendoit (encre 8c impitoyable à elle;
méme , je palléàlamifericorde qui la rendoit douce a: charitable

çverstout
le monde. g à ’
il fembloit u’elle fût toute née pour. les miferables , a; que
cette mifericor equi tient le -. cinquième rang entre les beatitudeis
Evangeliques fût venue de compagnie aveozelle dans le monde.
.C’ell à elle de dire de quelle maniere elle a été prevenuë des
inclinations de la charité . accombien elle y a été fidele dés (et
prennent années; «Car ellen’avoit-pas plus de huit ou neuf ans

O
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quadrille fit de qu’elleva rapporter. ’ a
, . J’aimaisrant les pauvres , ditoelle , que c’étoient ceux .lsl avec

je me plaifoisle plus , ils me faifoient tant de compaliîon que je me
futile donnée moy-rnéme pour eux. cela me faifoit commettre de

grandes imperfections , parce que tourte queje leur pouvois don. prunietuf.
net dulogisvde mon Perd, je leur donnois, a: j’ay fait en cela de
rs relagrandsexcez , mais je penfois bien faire. Cette aEeâion peut les "m
pauvres m’a toujours continué depuis, 5c je lesaime encored’un

amour tres.tendre. Une fois en leur faveur nôtre Sei neur me,
fit une grande grace: car comme je portois l’aumône a plufieurs
je me trouvai proche d’une charrette que des hommes charoeoient
par le .derriere, a: comme ils ne me voyoient, pas,ma to e 5’62
tant ,acrochée au timon ,ils m’enlevetent fort haut, et me laiflè.
rem tomber d’une grande roideur fur le pavé. Ils demeuretent
’ tout tranfis ,croyaut que je ferois toute écraséeacaufe de la han.
teur des timons. Mais je n’eusaucun mal , a: je crûs furl’heure
que nôtre Seigneur m’avoir prefervée à caufe de les pauvres. Je

ne fçauroisdire combien jeles aimois , 8c le refendaient que je,
vois quand on leur refufoit la charité m’était fort fenfib e. fa-

vois le même fentiment pour les malades que je fervois autant
que mes forces le pouvoient étendre. Il ne m’ennuyoit jamais
avec eux, 8c fie mangeois quelquefois leurs relies fans aucun dés
«goût. Cela faifoit que ceux qui (gavoient mon intention difoient

que j’étois née pour faire la charité. I 4 I ’
ç . ll faut bien dire que les aumônes qu’elle faifoit étoient tonfidersbles puifqu’elle en eut du fcrupule depuis, a: qu’elle s’en:

«Giron comme y ayant commis de grandsï entés. Mais ces ses:
Çés ne pouvoient être qu’agreables à celuy qui les infpiroit à
cette enfantée qui les luy faifoit executer- avec tant de charité:

Ce fut-encore toute autre chofe quand elle fut plus avancée en
âge .: Car elle ne pouvoit voir une perfonne dans la reccifité
qu’elle ne fîtfon poilible pour la fecourir. Ce qu’elle neïpou.’
voit faire par elle-me’me , elle la faifoitfaire par d’autrcs’,&’- ce

qu’elle a les autres ne pouvoient. faire , elle s’adrefioit à Dieu ;.
qui luy donnoit les moyens devl’acœmplir. Voicy comme elle ex-

plique fa charité envers les miferablei , tu la bonté de Dieu a
filppléer à (on inipuifiance quand elle n’avait pas le moyende

la admet iNôtte-Seignein.me produit fans celle de. luy faire
des’ demandes: C’efl que je luy parlois de tout , 8c quand je voyois n unque quelqu’uuavoit befoin de quelque chofe z je luy difois : Mon n’en

En].

remis-
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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 aulIi-tôt ce qui faifoitbefoinaces .

pauvres. n jour je me fentis toute craintive,n’ofaht luy deman.
der les befoins de quelques perfonnes , il me dit interieurement
demande ,demande ne crains point. Cela m’afi’ura fi fort que je
le prelfois hardiment, 8c il m’exauçoit. L’argent de ma fœur four-.

miroita tout , car elle étoit fi charitable que c’était vrayemeut

le refu e des. pauvres pour-lefquels elle ne me refufoit rien , ou fi.
elle le Êaifoit c’étoit rarement. ’
Cet amour pour les pauvres qui avoit comme pris naii’fance.
avec elle, et qui s’était fortifié avec l’âge palfa encore avec elle
en Canada, où l’on peut dire avec venté qu’ellea été leur meé

re,6t un,azile affuré dans leurs necefiitez. Pour incommodé quel
fût fou Monallzere,elle ne vouloit point qu’on refusât l’aumône. o

’r de]: a aucun:&pour ne manquer aucune occafion de la faire , outre
:1."- la charge des filles Sauvages qui étoient entretenues dans le Se.
un... maire , elle avoit ordonné que l’on tinft toûiours à la cuifine de
tu" a la” Sagamité toute préte,afin qu’aucun Sauva e ne fût renvoyé

21;? h fans recevoir fa pitance a quelque’heure qu’i fe prefentât pour,
un. la demander scette charité en attiroit plufieurs de l’un a: l’autre
fexe dans l’allbrance qu’ils avoient de trouver leur repas au Mo-

nafiere des Urfulines. .

Elle fçavoit que celuy’qui a dit z f4] «faim, é nous m’avez
Mmh. Jeux! à "rager, a aufii dit: l’a] été bail: â vous m’avez. qui (fait

un. ce qui luy. a fait pratiquer l’hofpitalité autant que fa condition
le, luy a En permettre. Les Hurons s’étant venu établir a æsc-

bec ,apr sque les Hiroquois les eurent chalfez de leur pais , t.
te charitable Mere eut tant de com afiîon de leur exil et de leur
ex’tréme mifere , qu’elle prit un grand, nombre de leurs filles dans

le Seminaire où elles avoient leur entretien et leur nouriture.
Elle fe chargea encore de nourir une famille entiere de huit ou
de neuf perfonnes, laquelle s’étoit établie roche le Monallere. Sa charité n’étant pas encore fatisfaite elle faifoit entrer leurs

femmes sa leurs filles dans l’enclos du Monaltere une fois la fe.
maine , ou aprés leur avoir enfeigné les prieres 8c les exercices
de Chrétien , elle leur diflribuoit l’aumône, les fervant elle mé-

me avec plus de joye a: de promptitude que les Courtifaus de
l’Europe n’en ontâ fervir les Princes. Surquoy je ne laillèray pas

airer une circonllance confiderable qui a été remarquée par
les Religieufes qui affilioient à ces aélzions, de charité , fçavoir

I ’ que
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que le pain (e multi lioit en (es mains à mefure qu’elle le diminuoit:
cela étoit tout vilfble parce que n’ayant à chaque aumône que

deux ou trois pains a donner à cinquante ou foixante perfonnes , il
(e trouvoit quetous en avoient de tres-bons morceaux. Elle s’en
appercevoit bien clle-méme, aufii difoit elle par foisen coupant ce
pain : je penfe que Dieu le fait multiplier en faveur de ces pauvres

gens
saétantpour
tirerde
necefiité.
La nudité
l’un desles
plus honteux
effets la
du eché,elle
croyoit
wifi qu’undes plus excellës aâesde la charité cit e couvrir les nuds,
ainfi’qpe nôtre Seigneur l’ordonne dans l’Evangile. Aufli ne ne-

gligeoit elle point cette efpece de mifericorde non plus que les autres. Un peu avant que cette charitable Mère quittât la Superiorité, une pauvre femme alla trouver une Reli ieufe de laconnoiflance pour luy demander quelque recours dans à auvreté : Cellecy en avertitla Mare de l’lncarnation a: la pria ela voir pour la
- confoler. Cette pieute Mere qui avoit toujours aimé les pauvres a;
qui ne lainoit palier aucune occaiîon de leur parler 8c de leur don»
ner de l’aflîfiance , alla auliitôt voir cette pauvre affligée qui luy

reprefenta (a mifere. La charitable Superieure la fit alliileren tout
ce qu’elle pût ,. 6c aprés qu’elle eût reçü une bonne aumône, elle

luy fit voir encore le grand befoin qu’elle avoit de chaulTures àcau,

[e du grand froid qu’il faifoit. Alors fans fe rebuter de tant de de,
mandes faites coup fur coup elle s’abaiffa fans dire mot, 8c» tirant
(es chauffons de laines a: (es chaudes , elle les luy donna ne fe te.r
fervant que de petites chantres de (erge tres-fine qui n’étoient pas

(amiantes pour la arentir des froidures excellives fur tout dans
(avieilleflè 8c dans [à infirmitez. .
Voicy une aâion qui fera voir dans un grand jour la bontés;
tout enfemble la generofite’ de cette charitable Mer. Un Pere je.
fuite étant allé vifiter les petites filles Sauvages du Seminaire, cl.
. lesfe plaignirent innocemment de ce qulelles n’étaient point braves,
6: qu’on ne leur donnoit pas de belles robes neuves comme on fai- V
foit aux filles Françoifes. La nouvelle de ces plaintes ne fut donnée

à nôtre bonne Mere que par divertilTement, mais (on cœur charitable 8c genereux ne la rit pas ainli, car tenant aufli tôt une piece
de belle ferge rouge , e le tailla neuf ou in: robes,avec des mitaines
de la méme étoEe qu’elle leur donna , avec des chaudes a: des (ou.

liers nequ , 8c pour une plus rande reuve de fa charité, elle fit
elle-même la plufpart de ces abits. .lle n’eut point d’égard "que
ces filles étant entrées toutes nuës dans le Seminaire , elles étoient
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encore trop bien pour leur condition, 8c qu’étant nourries 56
entretenuës par une pure charité elles fe devoient contenter de
Ce qu’on leuridonnoit : .Maisfon efprit s’éleva plus haut, 8c elle

crut que ces petites innocentes n’étant dans le Monaflere que
pour recevoir en leurs cœurs les femences de la foy , il étoit d’une

grande confeqùence qu’elles les requirent avec plaifir, de crainte
que le chagrin n’empéchât qu’elles n’y jettaflentdes racines allez

profondes pour produire les fruits d’une vie pure 84 vraymcnt Chré-

tienne. i - .

- Sa charité n’avoir ny bornes ny mefures ,8: fi (En pouvoir,â aider
le prochain étoit quel uefois câuifé, fouetteur ne l’étoit lamais.
Il n’y avoit point de per ormes a igées dont ellen’eût voulu foufi’rir

l’aEhétion afin de les en délivrer..Mais elle avoit une compaflîon

toute particuliere pour ceux qui étoient’tombez dans la neceiliré

par les accidens’ du feu qui arrivent fouvent en Canada, où les
maifons érans prefque toutes de bois , (ont fort fujettes a brûler à
Gaule du grand feu qu’il y faut faire pour le garentir des froiduresdu aïs. Elle ferefl’ouvenoit qu’elle s’étoit trouvée toute nuë

.ave’c es filles fur la neige par. un femblable accident , se l’expe-

riencede fa propre milere luy rendoit fenfible celle de tout le
monde. Si donc elle étoit Superieure ,. elle aidoit ces fortes de mi.
f’erables autant que (on pouvoir le pouvoit étendre, se fi elle ne
l’étoit pas, elle étoit la premiere-a folliciter la Communauté à leur

donner des-"fecours confiderablesÆn un.mot en ces rencontres ainfi
qu’en toutes les autres , où- elle étoit la Merci des pauvres pour les

foulager , ou leur Avocate pour leur procurer du foulagement.
J’ay dé-ja touché que Dieu luy avoir donné des (on enfance une

inclination toute particuliers? à foulager les malades, qu’elle ne
s’ennuyait jamais en leur compagnie 8c qu’elle mangeoit quelque:

fois leur telles ar devotion. Les occafions d’exercer cette inclina;

tioncharitable uy furent depuis fort avantageufes dans la maifons
defon frere, particulierement au regard des valets qui tomboient
quelquefoismalades en ligand nombre , qu’il y en avoit des chambres toutes remplies. Elle vouloit étre elle mémel’lnfirmiere de
ces pauvres gens qu’elle n’abandonnoit ny jour ny nuit, decrainte
qu’i s ne faillant ne lige; à caufe de" leur condition. l-ln’yamere
.gul ait tant de foin tige fesenfans qu’elle en avoit de ces miferables,

it pour faireleurs lits, (oit pourleur donner leur nourriture, foit
enfin pour les nertoier : Car les aclions les plus viles lui étoient les
plus prccieufes-,, à: elle avoit une fainte. jaloufie que perfonne n!
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un: la main , non pas méme Es dernieres fervantes du logis, ’ l
Voicy commeelle parle du foiflqu’elle avoit des malades, oûtre
ce qu’elle en a dit ailleurs, 8c de quelle maniere Dieu luy failbiel
la grace d’en fupporter les fatigues : Comme ces gens la étoient ),,,,:f
des perfonnes d’excez , ils avoienrquelquefois des maladies furieu- W. "1..
fer quileur faifoientnperdre toute raifonîje les traittois &nettoyois-Û’m

comme des enfans. Il y avoit en cela bien a fouffrir, mais je me.
(entois interieurement portée à le faire; 6c ’e connoilTois en mon

ame que nôtre Seigneur vouloit que je pri e le foin de toutes les»
neceflitez de mes prochains, deforte que j’avois quelquefois tant
d’aâions de charité à faire que «je m’en plaignois à luy-méme luy

difant, prenez donc foin damez , :ô mon amour, puifque vousvou.
lez .quei’aye le foin de tant de c ofes: car bien loin que toutes ces
aâions me divertiiTent de la veuë des grandeurs de cette divine
Majefié , qu’au contraire elles m’y plongeoient encore davantage;

v Puis défcendant aux aâions particulieres ,elle ditau mémelieur
les pauvres .6: les malades étoient mes plus grands amis ,6: ce qui
me contentoit le plus c’étoit de penfer des playes. Ilyeutundes’
ferviteursdemonfrere, qui s’étoit emporté une partie du pied si
unes-onc de charme , il avoit fi fort negligé (on mal qu’il en .éroit
tout noirôt tout. puant. La crainte qu’il avoit d’une cangrene dont

on le menaçoit, 6c qu’en fuite on ne luy coupât la jambe, luy-

faifoit apprehender de fe mettre entre les mains du Chirurgien; ,
a: enfin refolument il ne voulut point sïy mettre , jl’cntrcpris donc

de le penfer, 8c je commençay à luy couper toute cette mauvaife

6c puante chair. Je prenois un fin ulier plaifir à la fentir, 8c je
demanday ermifliona’ mon Confe eur de baifer cette playo, mais
il me le de endit, en forte qu’il me fallût contenter d’en boire feu;
lement l’odeur; ce que je continuay de faire jufques à la fin ,car en ’
fin ce pauvre homme guerit. l’étoisbien aife qu’ilfeprefentât d?
femblables occafions,mais ma (neur me’defendit de m’y plus en-

gager a caufe des contagions quiétoient grandes, a: aufii que mon
frere en avoit du dégoût, parce que c’étoit moy qui luy prepa- *
roit’fon manger. Mais cela n’empe’cboit pas que je ne tro’uvaile

fans celle à faire d’autres actions de charité , dans lefquelles je
l m’employois pour l’amour de nôtre’Seigneur.

Encore qu’elle ne fût pas en état de vifiter les prifonniers’,

qui elt une autre efpece de mifericorde ,elle en a faitneanmoins
les œuvres , autant que fa condition de Religieufe le luy a pû
permettre , dont voicy un exemple remarquable a: airez touchant,

s ’ lis 1c x ij
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Les ièrviteurs’du Monaflere eurentfiiuelque differenr avec les
foldats .de la garnifon fans que les Religieufes en enlient aucune connoiEance. Ces domeüiques qui logeoient dans une maifan
séparée de la clôture d’environ cinquante pieds furent afliegez
par leurs adverfaires fur les dix heures du foir,& ne s’eflimant pas

airez forts pour leur refifler corps à corps, ils le barricaderent ,
afin de r: défendre de la maifan par des redoutes. lls le firent,
a; le, voyant preEez , deux d’entre eux firent leurs décharges fur

leurs ennemis , dont il y en eut un de tué fur la place. Les autres voyant celui cy mort à leurs pieds, craignant que le même
fort ne leur arrivât s’ils infultoient davantage , allerent avertir
leur (Capitaine, &lajuûice qui s’étant faifis de tous , a: les ayant
mis en prifon ,les mirent dés le lendemain en liberté à la priere de
la Mere’deJ’lncarnation ,exceptélesdeux qui avoientntiré’, n’on

retintenprifon l’efpaced’un mois. Pendant ce temps-la cette n-

ue Mere ne les pouvant vifiter ny confoler en performe le faiibit r de frequentes-lettres , rendant fa confolation eüâive
par a, bonne nouriture qu’elle leur envoyoit , dautant que laJuflice avoit obligé les Religieufes de les nourir. Elle écrivit en.

core aux Juges ,pour les prier de leur conferve! leur bon droit ,
Mais le tort furmonra le foible , 8c ils furent condamnez l’un
au. fouet ,l’autre au fouet 8c à la fleur de lys. Les efprits étoient
tellement aigris qu’on nedoutoit nullement qu’ils n’entrent été

condamnez à la mort,mais à la prier: de la Mere de l’lncarna- tion la. Sentence fut moderée. Quand elle fçut le jugement qui
avoit été donné, elle leur .écrivit avec toute la tendrellë d’une

mere pour les confoler ,85 pour leur apprendre avec quel efprit devant Dieu &devant les hommes ils devoient écouter leur Senence 3c recevoir le châtiment. Et à la fin elle leur mandoit :mes
nfans , .necraignez point quand tout fera execute’, venez nous revoir a: nous fervir , pourvû que vous ayez la crainte deDieu, vous
n’en ferez pas moins cheris de nôtre Communauté a: de moy en

particulier. ils reqûrcut cettelettre qui les fortifia beaucoup pas
les motifs falutaires qu’ils y trouver-eut pour fouffrir cette me...
tion. Mais ils ne,purent revenir au Monaflere,parce ne l’un fut
condamné alervir le Roy un au ,8: l’autre dix. Elle es deman.
v da neanmoius aux Juges pourles temps qu’ils ne feroient pas obligez de travailler aux ouvrages du Roy , ce qui luy fut accordé :
a méme la Sentence de celuy qui étoit condamnéàdix années

de fervitude fut depuis, modere’elàcinq, pendant lefquelles il
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fut traitté fort doucement a la folliciration de cette charitable
Mere , qui de (on côté adoutiffoit encore le relie de fa peine en
toutes les manieres qui luy étoient poflibles. Mais fa prudence 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 plufieurs perfonnes luy étant allé rendre vifite pour
la confoler fur cette affaire,& luy témoigner qu’il yavoit de l’in-

jufiice dans la Sentence,puifquel’infulte des foldats étant un veritable alfallin,non feulement cette violence avoit été legitimement
repoufsée , mais elle devoit encorelétrc punie en ceux qui l’avoient

faite,elle leur feraioitauflitôtla bouche en leur difant, un che.
veu de nôtre tére ne tombe pas fans l’ordre’de la divine Providence, atrien de cette affaire n’en arrivé que parle méme-reil’or’t ,

6c nous devons tous prier les uns pour les autres,afin que nous

ayions tous le bonheur d’eüre du nombre des PredefiinezÆlle
recommanda aulii fort exprefsemcnt à toutes fes Religieufes de ne

point parler autrement gde cette affaire dans les rencontres , 8c
de prier Dieu-pour tous ceux qui y étoient intereflez tant juges

que particulier . i

Ce qui luy arriva lorfqu’elle étoit encore dans le fiecle cil bien plus
remarquable. Un honnéte Bourgeois de Tours fut accusé d’un cri.

me pour lequel il fut pris a enfermé dans un cachot de la prifon. Le
crime croit li public, a en apparence fi certain , qu’il fut abandonné

de tout le monde,& les Juges travailloient désja à (on Procez. Ilp
ne fe peut dire combien la Mere de l’Incarnation prît cette affaire à cœur. Car comme elle étoit perfuadée de l’innocence de
l’accusé , elle étoit continuellement dans la prifon pour le confo-

ler 6c l’exhorrer à la patience , ou en ville, afin de folliciter fou
élargi (lement. Le peuple étoit tellement prévenu que tout le monde luy vouloit mal de ce qu’elle follicitoit pour luy , 86 par risée
on l’appelloit la Reclufe , parce qu’on la voyoit toûiours dans la
prifon. Les Juges mémes quelque ellime u’ils entrent pour fa vertu ,ne purentgs’empécher de luy dire qu’i s s’étonnoient de ce que

fanant profefiion de iere’ , elle fe rendoit l’Avocare d’une fi man-

vaife caufe Mais ne que rebut qu’on luy fit elle ne cella point de folliciterœnfin el e ouvrit fi bien les yeux des ]uges , qu’elle leur fit
voir-l’innocence du Prifonnier et elle ne le quitta point qu’elle ne
l’eut entierement’mis en liberté.

Enfin Dieu luy avoit donné une grace toute particuliere pour
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confoler les perfonnes affligées .1 il ne falloit que l’entendre par;

ler pourfentir (es ennuis fedilliper. Laeregardant même , le rayon
de la confolation commençoit à s’élever dans l’efprit 8c à le lou- g

lager. Mais ,elle avoit principalement 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 reflèntoit wifi-tôt du.
foulagement , a on nela quittoit qu’avec un defir d’étre fidele à
Dieu dans les combats où l’on fe trouvoit engagé par l’ordre delà»

providence. Elle donnoit des conieils falutaires pour fe compor-ter faintementôcavec fruit dans ces recentres 3 Et ce qui confoloi; le. plus, c’efi qu’elle avoit’toûjours des paiTages de l’Ecriture

Sainte propres aux difpofitions des perfonnes qui s’adrcflbient â
elle, 6c qui étoient comme autant de temedes qu’elle appliquoit.
aux playesinterieures qu’on luy découvroit. Mais la maniere avec,
laquelle elle en faifoit l’application étoit li douce 8c fi pleine de.
charité , qu’elle eût été feule capable de foulager les maux les plus

preITans se de confolerles cœurs les plus afiligez. Nôtre Seigneur,
eur difoit-elle, quelquefois nous enfeigne qu’il faut prier de veil.
1er; Vous ne fçauriez donc mieux faire que de vous adrelTera’ luy,
en le priant de vous aider 8c de vous fecourir; vous étes a luy 5
Dites-luy dune amoureufement monDieu fecourez-moy , fans vous
je ne puis fortir viâorieufe de ce combat: Où bien dites luy avec.
faint Pierre lors qu’il étoit en danger de faire naufrage: Seigneur,
fieriez. nous, usurperijom. Aprés cela prenez forces: courage , a;
ne craignez rien 5 étant fecouruë d’un Dieu fi puiH’ant , tout l’enfer

ne vous pourra nuire. C’ell ainfi qu’ellê animoit les perfonnes au
Combat &qu’elle les difpofoità la viaoire. S’il arrivoit quelquefois que fes paroles n’entrent pas tout l’efièt qu’elleeût bien defiré.

elle s’adrell’oit à nôtre Seigneur 8c le prioit de les fortifier 8c de les .

confoler luy méme , afin que fi elle ne pouvoit les aider en une ma-

niere elle les pût fecourir en une autre. Mais il faut dire quelque I
chofe de plus particulier. Une performe qui avoit l’amour. 8c la.
crainte’de Dieu dans le cœur fe trouva un jour extrémçment preflÎée

de tentations a: de peines interieures , 6c ce qui augmentoit encore
fa douleur , c’ePt qu’elle ne pouvoit fe refoudre de fe declarera qui

que ce fût. Et comme un ulcere caché empire toûjours, fa peine a

augmentoit dejouren jour , a: elle le (entoit de plus en plus dans
l’impuifl’ance d’ouvrir (on cœur 8c de chercher le remede à fon mal;

Au bout de huit jours qu’elle eut fouffert cette afilic’lion dfefprit ,
elle fe trouva changée tout à coup , 8c [on coeur le fentit preflç’
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par une violence fecrere d’aller trouver la Mere de’l’lncarnatiun

pour luy declarer fa peine. Elle fut aullî-tôr a fa chambre,- oùelle
a trouva lilant le noriveau Teflament , d’abord qu’elle parut la
Mere ferma fou Livre, 8c la regarda d’un vifage fcrt ferienx con.
tre (on ordinaire qui étoit d’accompagner (on œillade d’un doux

foûris. "Elle demanda à cette perfonne ce qu’elle defiroit , mais
commeelleneluy répondoit que par des paroles entre-coupées de
foûpirs, elle jugea bien que fa douleur étoit extrême puifqu’elle
l’einpe’choit de parler. C’efl pourquoy elle luy dit , vôtre peine cil:

grande, mais je l’ignore; prions’Dieu enfemble afin qu’il nous

. éclaire. Ayant dit ces paroles,ellc repofa fa téte fur fa main (otite.
nué de fou livre environ l’efpace d’un Pater 8c d’un Asie, puisfe
relevant elle’ditâ cette affligée; hé bien , devez-vous avoir tant de

peineâ me découvrir telle 5c telle chofe ( particularifant les fujets
de fou affliction) quoy ne me connoifl’ezwous pas? allez mon enfaut tout cela n’eft rien , fi vous voulez fortir de cet état faites

:cela 8c cela : Dieu vous aime 8c il vous veut fauver l foyez luy
feulement fidele 6c prenez courage , car vous n’étes pas au bout de

vos peines , mais Dieu en tirera fa gloire , c’efi pourquoy allez

vous-en en paix devant le faint Sacrement vous abandonner à
tout ce qu’il voudra faire de vous. A m’efure quela charitable Mer:

parloit cette ame affligée fentoit diminuer fes peines, 8c elle ne
tartit point de fa prefence qu’elle n’en fut entierement quitte pour
cette fois. Ellea declaré depuis que le méme luy étoit encore ar.
rivé en plufreurs femblables rencontres,allurant qu’elle n’avoir point

trouvé de remedeâ fes peines interieures plus prefent ny plus affuré
que d’avoir recoursâla Mere del’I-ncarnation en qui elle avoit une
"es-parfaite confiance,fur tout aprés qu’elle eût reconnu que Dieu
luy avoit revele’ les fecrets les plus cachez de (on cœur, gr qu’elle

l’eut difpofée ail-combat , luy predifant par un efprit pro hetique
que ces peines devoient continuer. Ce quiefiarrivé à cel e.cy arrivoit aulli aux autres quis’adrefl’oienr avec Confiance à cette Me-

re,j’ay neanmoinsrvoulu rapporter cet exemple, à caufe des cira
confiances remar nables qui s’y rencontrent.
’ Mais ce qui el’t plus admirable eiï que quelque preEée se acca’.
blé; d’afi’àires qu’elle fût ( car elle a toujours fait toutes les affai-

res de la maifon) lorfqu’on l’alloit trouver elle quittoit aufli-tôt ce
qu’elle faifoit, méme (es écritures pour preEées qu’elles fuirent;-

5c elle écoutoitles perfonnes avec autant de tranquillité 8c dedou.
ceur Qie fil elle n’eût euautre chofe. à faire qu’à les contenter,.leur
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donnant tout le temps qu’elles deliroient de parler 5c de direleurs
penfées. SLtôt qu’une performe étoit fortie d’avec elle , elle coati.
nuoit fon travail comme fi l’on ne l’eût point interrompuë. Une au.

tre furveuant- elle faifoit comme à la premiere , fans jamais faire pareître aucune marque de chagrin , ny donner aucun indice qu’elle
fut importunée. Ainfi l’on étoit affuré de la trouvertoûjours difpofée à écouter lorf u’on luy vouloit parler , ce qui contentoit mer-

veilleufement toutes es perfonnes qui s’adreffoient âelle pour avoir
quelque confolation , mémeles erfonnes feculieres qui s’en retournoient toutes confolées quand e lbs luy avoient parlé.
j’ay paru peut-étre un peu long à parler de la Beatitude de la mi-

fericorde, mais ilya tant de-chofes à dire fur ce fujet, a: je laiffe
dans le filence tant d’exemples remarquables de cette vertu , que je
puis affurer que j’ay encore été trop court. Celle de la pureté de
cœur ne me fournit pas moins de matierc , à: la crainte que j’ay de
me trop étendre, m’obligera d’en parler avec la mémenfobrieté.

Œant à la pureté effentielle , qui confifle dans l’éloignement du
peché , voicy ce qu’elle en dit dans une defes meditations: je puis
avoir commis beaucoup de mal que je neconnois pas , étant fautive
’ 8: inconfiderée comme je fuis. Mais quand je me compare avec le
poché , cela m’eft fi horrible , que j’aimerois mieux mourir mille fois

ne de commettre un peche’ mortel, quand je devrois méme pet-

3re le Paradis: Et pour chofe du mondeje ne voudrois en commet.
tre un Veniel. Cela n’empéche pas que je ne me voye tres-impar-

faire , 8c que nôtre Seigneur ne trouve beaucoupâ redire en moy
a’ caufe du peu de fidelité que j’apporte il fa grace je me fuis nean-

moins abandonnée ifon aimable jugement: je l’appelle aimable ,
parce que tout ce qui vient de fa part me plaît. j’ay pourtant pris la
iberté de l’interroger de quelle maniere il me jugeroit 3 Et il m’a

répondu non de paroles, mais par effet , remplilfant mon aine des
douceurs du Paradis , 8c me lailfant dans un redoublement de paix;

qui
bannit toute la crainte de mon efprit. .
-Ces dernieres paroles font remarquables uis qu’elles montrent
évidemment que Dieu ne l’a pas feulement affinée de fa gloire, mais
encore qu’il luy en a donné des gaves la un avant goût. D’où il faut

tirer une preuve tresfenfible de féru éminente pureté, puifque le

jugement que Dieu en devoit faire cil: tout dans la douceur 8c dans
la paix , 6c l’on a fujet de croire qu’il l’a anifi traittée depuis.

Mais il y aune autre efpece de pureté interieure plus fubtile 8c
plus delicate qui n’efl propre qu’aux aines hero’iques , lquelle

coufifte

DE L’INCARNA’TIONw (3;

confille dans un parfait dé agement des plus petitsatômes d’imper.
ferlion. C e quej’cn ay dit ans un autre lieu oùj’ay été obligé d’en

parler a fond peut fuflire; outre qu’il ef’r évident que l’unique fin,
des deifcins de Dieu fur cette grandeame , ainfi qu’on l’a pû remar.

querjufques-icy,ôt qu’on le verra encore plus clairement dans la fui.
te , n’a été que de la dégager des plus petites pouffieres de cette vie
8c d’en faire un vaiflèau des plus purs oùil fe foitjamaisplû d’habiter. Un Reverend Pere Jefuite qui l’a éprouvée autant qu’une ame
le peut étre, pour fçavoir fi fa fainteté correfpondoit à l’eflime que

tout le monde en avoit . dit un jour à quelques Religiequsque ton.
tes les vertus de la Mere de l’Incarnation étoient grandes, mais
qu’elle étoit incomparable en pureté a: en humilité , 8c que s’il luy

eût été permis de parler, il eût dit des chofes qui étonneroient
tout le monde 3 mais que la performe ôtant encore en (vie.,il étoit
obligé de garder le filence. Ce Pere cil: mort avant elle , 15L par fa

mort le monde fe trouve privé de la connoiffance de ces chofes
étonnantes que la prudence humaine l’avait obligé de tenir ca.
chées. Un autre Pere de la même compagnie , qui a .êté lefiConfeffeur de la Mere de l’Incarnation ,écrivant aux Urfulines .de me.

bec pour les confoler de fa mort , a areillement faiten deux mots
un grand éloge de fa vie ,difant qu’e le a été un miroir d’innocen-

ce a: un modele parfait 6:. achevé de routes les vertus.

Œant à la Beatitude de la paix qui fait meriter le titre glorieux d’enfant de Dieu à ceux qui la polfedent , il ne fe peut voir une

performe plus ailible en elle méme, ny plus pacifique envers le
prochain que a Mere de l’Incarnation. Depuis que Dieu luy eût
fait prefent du rrefor ineffimable de la paix en luy difant , prix bai:
damai, ainfi que j’ay dit ailleurs,elle ne la pas perduë un feu!
moment , liait interieurement , foit exterieurement , quelque contradiâion ou adverfité qui lu fait arrivée. Poifedant donc en elle.
méme la fource de la paix 8c e la concorde, il luy étoit facile de la
répandre fur les autres s 8: d’être pacifique envers tout le monde.

Œand elle voyoit des perfonnes fe battre ou fequereller, elle-ne
manquoit point de s’aller mettre au milieu pour les accorder, , 6:.
arum-tôt les armes leur. tomboient de la main -, a: ils n’avoient
plus de aroles dans la bouche. Elle fe trouva un jour dans une mai.
fon,où i y avoit une honneûe femme qui tomba dans une efpece de r
defefpoir, dans la crainte quefon fils uniquequi s’êtoit trouvé dans

une mauvaife occalion ne tombât entre lesrnainsde lajuflice.Elle
devint toute furieufe ,elle faifoit des cris épouvcmablîîîlîllc avoit l
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les; yeux étincelans comme desflambeaux , elle étendoitJes bras;
&faifoit des’contorfions deeorps comme une poiredée , au je ne:
f y fielle ne l’était point , car e le. invoquoit le diable fans-celle, a;
il: n’avait quafi point d’autre parole en la bouche. Nôtre. bonne
, Mere fut d’abord toute effrayée , orle. fils unique de cette femme ,,
qui étoit prefent , l’était encoredavantage, Elle ’voulut la rappeler

en fan bon fens par des paroles douces a: affables, mais en vain.
Dieu luy donna l’infpiration de» l’embrail’er ce qu’elle fit tres.êtroi.

trament, 8c au même inflant elle devint tranquille comme un en.
a faut. Eflant revenuëafoy elle avoua que dans ces excès elle avoit.
eu devant lesyeux plus d’un million de flambeaux ardens qui l’é.

pouventoientac luy caufoient ces tranfports , mais qu’au mémo.
rem squ’elle l’eût embrafléc tout fe diffipa. Elle racontoit québ-

que ais elleméme par admiration ce qui luy ôtoit arrivé. a: elle I,
en conçût une telle affeétion pour fa Bien. fartrice , qu’elle ne paria

voit quafi la quitter ny la perdre de veuë. . . , - ’
Mais nôtre admirable, Mere donna bien d’autres preuves defa pur.
dence a: defon ef prit pacifique dans la maifan de fou frere , où: elle

avoit une veuë univerfelle prefque fur toutes fes affaires qui ne.
tuions pas petites , parce que c’était un homme qui raifon de fors
commerce étoit obligéjjd’avoir des Commis , a des ferviteurs dans
les principales villes du Royaume. On’luy écrivoit fouvent la mans

nife. Conduite qu’ils avoient dans leurs perfonnes, ou dans fes
affaires, 8e parce qu’il ne fçavoitvny lire ny écrire , il êtôit obliv.

:ge’ chiffe fer-virales yeux se de la main de la fervante de Dieu.
C’était dans ces occafions que fa charité indufirieufe rendoitâîfon.

prochain mi’llebonsoflices , connoiffant l’humeur peu moderéede
ton frere, lorfqu’elle luy lifoit les lettres fâcheufes qu’on luy écri-

voit. elle pafloit adroitement les paroles qui-,le’pouvoient aigrir ,
y fubfbifii’an’t en la place des termes fr doux 6c fi raifonnablesqu’el-

le ap i-foit fes plus violentes pallions. Elle en ufoit de méme quand
elle crivoit les réponfes qu’i luy diétoit,écrivant des chofes dou-

ces a [tonnelles au lieu des emportement a des paroles offençantes
qu’il diâoit. Et c’était une chofe admirable de voir la prefence
d’elprit qu’elleavoit à changer ainfi tantde fâcheufes expreliions

fans interrompre le fens du difcours, a: fans alterer la fubftance des
chofes qu’elle lifoit ou- écrivoit. Mais il n’y a rien de plus adroit ny
de plus induf’rrieux que l’amour qui luy infpiroit les faintes adrelfes

pour maintenir la paix. Car les ferviteurs étant de retour au logis,
au lieu qu’il fembloit qu’ils dallent être mal traitera: refleurir les
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eÊets de l’indi nation de leur Maître qu’ils avoient meritée par leur

mauvaife conduite, ils fe trouvoient dans fan amitié, fans ne les
. uns &les autres fceulI’ent de quelle maniere cette bonne intélligen-.
ce, s’était entretenir. Mais afin queeette paix ne fût pas funefte

auxdomefliques en les privant du bien de la correétion ,cette ciraritable ,mediatrice les avertifl’oit en articulier des fautes qu’ils
avoient faites, leur donnant enfaîte es avis neceffaires pour s’en

corriger
a l’avenir.
«qu’elle leur renCe n’était pas feulement
dans ces rencontres
doit ce bon office.- Les occafions en étaient prefquecontinuelles.
Car comme c’étaient des gens peu adroits pour la plufpart,& qui
pour l’ordinaire n’avoient pas toutes les bonnes mœurs que leur.
Maître eût fouhaité , ils ne tomboient que trop fouvent dans fa.

difgrace. Alors ils avoient recours à leur refuge ordinaire qui les
remettoit’aulli tôt en paix avec fan frere, lequel-d’ailleurs avoit
tant d’amitié a de deference pour elle qu’il ne luy pouvoit jamais

tien refufer. , l

En un mot elleêtoit une colombe acifique qui portoit toujours

la branche d’olive dans fa bouche j’en donnerayencore un exemL,

ple de plus de cent que fumets. leques Religieufes étant paf.
fées de France et; Canada porterent avec elles les articles d’union,
comme ils avoient été lignez des deux Congregations, il ne fe peut
dire avec combien de joye cette Mere les reçut , &n’y trouvant rien

à redire , elle les ligna la premiere avec la Mere Marie de faint IoRaph fa com-pagne: il furvint neanmoius quelques petites difficultez où les efprits ne fe trouveront pas entierement d’accord. La
Mere de l’lncarnation qui en cette affaire,non plus qu’en toutes
les autres, ne regardait aucun. interçfl’, que ,celuysde Dieu, dit fes
penlëes avec beaucoup de force se de netteté r mais vo ant que les ’

autres ne (e rendoient pas à fon fentiment, elle fe lb mitan leur.
fans replique. Une Religieufe qui étoit de fan avis voyant qu’elle
s’était rendue avec fi peu de refillance , luy dit avec quelque forte
de refl’entiment: Hé quoy ma Mere, je penfe. que vous avez fait
vœu d’obe’irâ ces perfonnes la 18C de faire tout ce qu’elles defirent.

Mais cette Mere la regarda en farinant, 8c tirant ces paroles de la
fource inépuifablede paix qu’elle avait dans le cœur, non , je n’ay
oint fait vœu de leur obeïr,ny defaire ce qu’elles défirent , mais

tien de contenter Dieu , ôqde faire pour fou amour ce qui me fera
pollible pour entretenir la paix avec le rochain.
La derniere des Béatitudes Evange iques cit lanqtlieqce dans
Il
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les perfecutions dont la Mere de l’Incarnation a été geai-ichtment partagée. Elle n’auroit as été une parfaite Epoufe du Crucifiéfi elle n’avoit eu par; f fes contradiâinns,& fi elle ne l’avoit imité dans (a patience. Car encore qu’elle fût d’un naturel

doux a: affable , qu’elle eh: une inclination naturellevâ faire du
bien à tout le monde ; ée qu’elle n’ait jamais pû faire du mal à

performe, ce luy étoit neanmoius airez de vouloir vivre Chrep . tiennement pour être perfecutée par les ennemis de la pictés
ML puifque faint Paul nous allîrre que Taureaux quifiiwm J esu s,,n. l C H n r s "r, é qui veulent winnjêlon le: "glu de la picté]: drivent
refiadre ’âfirqfirir perfimtion. Elle commença d’eflre perfecute’elors

qu’elle étoit encore dans le mariage , car Dieu permit qu’une

certaine femme luy fufcita a: à f mari auffi toutes les perfecutions a; toutes les affaires dont elle e put avifer ,aeelle y reüflit fi .
bien qu’elle futpenfin l’inflrument dont Dieu le fervir pour les

dépouiller de tous leurs biens. Nôtre bonne Mere porta avec
patience (on affiiâion comme venant de la main de la providen.
ce qui ne la vouloit riche que des biens de la grace. Elle fit bien
davantage. Car comme cette heatitude fuppofe l’amour des enne-

mis, puifque ce ne feroit pas aimer parfaitement la perfecution ,
pue de ne pas aimer ceux qui la font, elle rendit depuis à cette
emme 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 faire qu’elle avoit creusée, mais elle ne fupporta

pas la difgrace avec. la même refignation que nôtre Mere- avoit I
ait la fiennerelle la prit avec tant d’impatience 8: de chagrin,
qu’elle s’abandonner au defefpoir, ne cherchant que les occafions

de redéfaire. L’on en donna avis à la fervante de Dieu , qui fit
tous (es efforts pour liempc’cher», la fuivant adroitement par tout

a: ne la perdant pref ue point de veuë. En ayant (ceu que
erre performe étoit lbniela nuit de la ville tir executer (on
, mauvais deflèin, elle fortit de (on logisala m4? i Lieure,&pour i
abreger [on chemin elle marcha au milieu des tendues fur une muraille fort longue 8c ’dangereufe où il y avoitdies precipices des
deux côtez. Il cit à croire que la charité qui bannit toute crainte la conduifoit fans danger ,puifque les hommes les plus hardis
n’y pai’I’oient pendant le jour quiavec apprehenfion. Aufli Dieu

benit (on travail a: [on zele , parCe qu’elle fut fi heureufe que

d’arrêter cette ame qui s’alloit perdre". , a ,

Si fa patience a été fi genereufedô-l-xL (onlcommencement, elle
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riel’a pas moins été dans (on progrez. Lorfqu’elle étoit Novice

aux Urfulines , on l’a veuê fouffrir mille petites malices que luy
faifoit une jeune fille auflî Novice , mais toute remplie de vanité a de l’efprit du monde. Elle la me’ rifoit étrangement, (ut

tout acaufe de fa qualité de femme, l’e imant indigne de tenir
place parmi tant d’innocentes Vierges, &de la elle prenoit oc-

cafion de luy faire des infultes à tout propos. .-

Elle fit un jour contre elle un écriteau diEamant , dans lequel ily

avoit des paroles outrageufesôc moins honnefles qu’il n’étoitcon-

venableà ion fexe 8c à la condition de Novice. Toutes les autres

qui remarquoient fort bien cette petite perfecution , en avoient
e la douleur , &luy en faifoient des reproches,mais elle en devenoit plus animée , ne pouvant foufrir l’eflime que l’on faifoit

de la vertu 8c du merite de celle qu’elle perfecutoit Cependant

cette ame genereufe fouffrit toutes ces infultes avec la même
douceur (m’elle recevoit des autres des témoigna es d’efiime a;
d’amitié. Sa charité 8c (a prudence paroifl’oient galement dans

ces rencontres ,, car elle excufoit. cette jeune Sœur, 6c [e comportoit en [on endroit comme fi elle n’eût fait tout cela que
pour rire 8c par divertifl’ement , d’où vient qu’elle en foûrioit

- modeflement la premiere , difant d’une maniere douce 8c honnielle , que c’efi eflre de mauvaife humeur de fe fâcher de ce
qui le fait par divertifement,& que la raifon veut qu’on (etc.crée de ce qui r: fait 6c dit par recreation. Peu” de temps pprés

cette jeupe fille fut frappée de pelle a: en mourut , aprés
avoir neanmoius changé de vie de pris des (Entiniens confor;
mes à la fainteté de fa vocation. Il cil: à croire que Dieu voulut

venger les injures faites à fa fervaute,z arce que cette feule No.

vice mourut , a: que nulle autre ne incommodée, ququue
toutes euiTent touché a: manié la pelte par une innocence d’en-

faut, afin de luy en ôter la peut. Mais il efi auflî veritable que

ce fut parles prieres 8c en vertu de la patience de la Novice
perfecutée qu’il changea le cœur de l’autre, 8c qu’il la retira de

ce monde dans des difpofitions tontes religieufes , convertiffant
par ce moyen le châtiment en mifericorde , parce que la Communauté qui ne le pouvoit refondre à la recevoir à profelïîon eût
été obligée de la renvoyer dans le fiecle où elle eût été en dan-

ger de (e perdre. -r .

Il feroit difiicrle de rapporter toutes les contradiétions que nôtre

Mer: a euë en Canada, 6c d’expliquer la patience xtiffe’laq’uelle

L ” iij,
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elle les a flipportées. 1l ’y avoit une familleincommodée a qui elle

avoit fouvent fait des charitez tretconfidclrables de vin , d’eau de
.vie , de (cl , a: de plufieurs autres chofes neceflaires à l’entretien de

la maifon, les enfans mémes étoient entretenus pour rien dans le

Seminaire. il arriva un jour que le Pore de la famille envoya de.
mander a la Mere de l’Incamation quelque chofe qu’elle ne luy. put

accorder. Il prit ce refusen fi mauvaife part , qu’il luy en écrivie
une lettre tres offençante pour toute la Communauté , 6c encore

plus pour elle en particulier. Il ne (e contenta pas de cét outrage
fecret . il en parloit encore au dehors d’une maniere fort défavan-

ta eufe à la reputation du Monaflere: Lorf ne la charitable Mere
li cit cette lettre on remarqua qu’elle foûrioit , ce qui donna envie
à une de la compagnie de la voir: elle prelÏa tant la Mere qu’enfin

elle la luy donna, mais elle le rendit en mémo-temps Avocate de
ce auvre homme, l’excufant fur la neceflite’ qui faitfouvent dire
a aire des chofes qu’on ne voudroit pas: A l’heure même elle fit
prier Dieu pour luy , ordonnant que s’il.;revenoitou renvoyoit de-

mander quelque chofe, on ne manquât pas de l’en avertir afin
qu’elle y pourveut.’ Et en effet l’autre renvoyant puis aprés de.

mander les befoins à l’ordinaire , elle les luy faifoit donner abondamaient, a moins qu’on ne fut entierement dans l’impuiflance de

les y accorder : Et depuis revoyant cet homme , ellene luy par.
la jamais de cette lettre ny des difcours injurieux qu’il avoit tenus

deIl faut
la bien
Communauté.
dire qu’elle a foufièrt des.contradiâiqns
étranges, puifqu’apre’s avoir fait le recit de fes tentations interieure:
qui (ont les plus efroyables qu’une ame puifle fouErir , elle dit les

"fifi paroles fuivantes: Les mortifications que j’endurois de la part du
,. "1.. prochain étoient bien autrement fenfibles , maisje m’en tais ,par.
’Ë’F- ce que j’ay toûjours cru que nôtre Seigneurl les permettoit pour

r- mon bien, &ainfij’aimois d’un amour tendre 8c fincere ceux qui
me les fufcitoient. Elle témoigne que (es contradiâions exterieu.
res luy étoient plus fenfibles que [es tentations , parce que les unes
n’attaquoient que fa erronne , a les autres traverfoient les affai-

res de Dieu,quiluy toientinfiniment plus cheres que (es propres
interdis. Ce qui luy rendoit encore plus pefant le poids de fes
perlècutions c’étoit la qualité de (es perfecuteurs qui étoient des

perfonnes de picté 8c de tres-haut merite ,. de qui méme elle devoit a

l attendre du (rapport dans res deËeins, à: de la confolation dans
les peines. Ce poids neanmoius pour. accablant qu’il fût de [oy-
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méme, étoit legerâ fa patience-qui étoit invincible il: fupporter :d’où vient qu’elle ne parloit dé (es perfecuteurs qu’avec un

tres.grand refpeà , 8c en des termes qui perfuadoient alIez qu’elle
les tenoit pour fer meilleurs amis. Et il ne faut pas s’en étonner,
car oà’ elle prenoit les injures qu’on luy faifoit pour des graces fin-

gulieres, ou bien elle les oublioit entierement , ne permettant pas
u’on luy remit devant les yeux les occafions parées dans fefquel-

les elle avoit été offenfée, elle tranchoit wifi-tôt la parole en

difant avec une admirable douceur: je ne me fouviens point de
ce que vous me dites, de ia forte ion cœur demeuroit toujours
fincere a fans aucun nuage de refleuriment ou d’averfion. C’en:
certes une grande perfeâion de fouffrir les injures , une plus grande
encore de n’en point avoir de refleurîment 8c de les pardonner: mais

la perfeâion de la beatirude Evangelique,efi de les oublier entiere.
ment, a: de traiter fes perfecuteurs de la méme maniere que-fi l’on
n’en avoitjamais été ofl’enfé. C’étoit la difpofition de nôtre More

qui aimoit ceux qui luy étoient contraires méme plus que fes amis i
ordinaires, les prevenant d’une manière toute-Angelique , 8c leur,

rendant tous les bons offices que la charité la plus ingenieufe luy

pouvoit infpirer. - a

Mais fi elle étoit infatigable aux periècutions a: anar injures, ’
fes Religieufes ui n’ignoroient pas de quelle maniere elle étoit
traînée , s’en laâerent enfin,ôc commencerent à s’en plaindre. Une

d’entre elles s’en entretenant avec une autre luy dit .- Ma Mere

ne voyez vous pas comme telles 8c telles perfonnes traitent nôtre
Mere 8c avec quelle patience elle fouffre tout cela P l’autre repar-

tit, vous admirez la patience de nôtre More en cela; vous ne
voyez rien,elle en a bienendure’ d’autres, 8c même en des matie- ’

res plus mortifiantes : Mais ce qui cf! plus admirable, remarquez fi
Vous luy en entendrez parler,car elle n’en dit jamais rien. Cette
mémo Religieufe ne pouvant comprendre cette rande douceur
dans les contradiâions s’adreflbit quelquefois à e le-me’me 8c luy

difoit r Mais, nôtre Mere, ne voyez.vous pas de quelle maniere
ces perfonnes la vous traittent, en verité je m’étonne comme vous
n’en avez point de reüntiment. A quoy cette genereufe Mere fai-p
fuit cette réponfe toutes les fois qu’elle luy en parloit : je n’ay garde

d’en avoir du relientiment , car je ne» me buviens point qu’elles

m’ayent jamais En: dola peine ny de deplaifir. e me foutions feulement qu’un jour étant chargée tic-beaucoup e dettes , à: n’ayant

. pas h: moyen de les acquitcrgj’eus crainte de mécontentences
I
a 5-»
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j D,,,perfonneslà. Lors que j’étais en cette penfée, je reçus unelettre
au tu; de France queje fus porter avant que de l’ouvrir aux pieds de la
tu rift fainte Vierge , a qui j’avais fouvent recommandé nos afl’aires a:
Nina.

de quidj’attendois du fecours, 6c je trouvay en cette lettre que la
picté e 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 où étoit cette bonne Mere dans
.les contradictions, car bien loin d’en étre rebutée,& d’avoir de

I’averiîon de ceux qui luy faifoient de la peine , elle defiroit au
contraire que (es perfecutions s’accruffent, 6c que le nombre de
fes perfecuteurs fe multipliât, ainfi qu’elle écrit dans une lettre en
des termes fi affectifs 6c fi touchans qu’ils meritent d’étre remar.

quez: Plut a Dieu, dit.elle, à: à la bonté de me rendre digne
d’être en bute à tout le monde tj’entends méme du monde faint,

parce que fes coups font infiniment plus perçans que toutes les
machines des pecheurs. Par le monde faint, elle entend les per.
fonnes de picté dont elle dit que les perfecutions font plus fenilbles que celles des méchans: car on ne s’étonne pas de voir les

ennemis du bien traverfer les deflèins de Dieu, mais que des per.
- tonnes faintes s’y oppofent, c’efl ce qui n’eft pas facile à fupfi

rter.
Mais enfin ceux qui luy étoient les plus contraires ne fe purent
empécher d’admirer fa patience , 6c l’un d’eux dit hautement dans

une rencontre, qu’il falloit avoüer que la Mere de l’Incarnation
avoit une bonté infinie 6c une patience de fer a caren effetl’exer.
cice continuel de cette vertu , l’avoir tellement endurcie a: renduë

infenfible à toutes fortes de contradiâions , que les injures neluy
étoient plus injures . 8c fes ennemis ne luy étoient plus ennemis.

CHAR.
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CHAPITRE II.
il El: commence un lifiom , qui efl summum défigé-de la vie "riflions, à. de tous le: êtas: immun par où elle ajaffr’jufiu’ipnfint;

d. [fifi frape exportent: c0: explique les ayez. de. la parfaite
aviné ’eprit. Il. Premier degré , qui a? la [targum de la partie
finfin’w au»: .

E diray donc que Dieuayant creé l’aine raiibnnable avec la
liberté , 8c luy ayant donné des puiflânces pour operer fan falut
avec fa grace, 8c avec les autres fecours qu’il a établis dans (on
Eglife, dés qu’elle vient a conuoître fa dignité, &que ar la lu-

miere de la graco elle decouvre efficacement la erFedion a.
laquelle elle e11 appellée. a la fainteté dont elle capable,fi
- elle en: fidele à cette premiere lumiere, &fi elle correfpond a cette grace par un mouvement continuel à (on fouverain bien , la
divine bonté qui feule connoît (a creature , 8c qui découvre 6c penc-

tre les plus intimes lecrets de fou efprit , fait fondre en elle des
torr-eus de lumieres , de feu 8c de faintes ardeurs 3 6c enfin il luy
donne la clef de (a fcience 6c la met en poEeflion defes trefors a:

de (es richefÎCS. -

Cette amefe voyant comblée &enrichie de la forte , fe prome.

ne dan ces pâturages gras 8c fertiles , dans ces parterres odoriferens ,

à: dans ces cabinets delicieux qui lu ont été ouverts, ou les
puiflancesfe deleâent dans un goût e fagefse que je ne fçaurois expliquer, non plus ne les divins plaifirs , les repas favoureux,
6c la aix profonde qu’e le y reçoit. Les yvreflès faintes qu’elle y

l pâtit llny font enfuite chanter un Epithalame ou cantique d’amour

qui ne peut finir, que lorfque par de certaines pamoilbns Dieu
l’arrefle pour la faire expirer en luy’ 8c pour l’abîmer de nouveau

dans le torrent des voluptez divines.
Revenuë de cet excés ou extafe , elle recommence fou Cantique

difanta celuy , 6c par celuy qui l’agit fi puiKamment : Nour un
rejoui’rm: éfilmmm récifs, nous reflèwqunt de vos mammeller qui En? I
fintplur doxcrrâplw delirieufi: que le «du; les 1’017" d- ans: quiont ’ ’

le sur droit n’ont de! mour qu’auront. Tout cela fe dit 8c fe paire

l fans aucune operation reflechie, mais par une adondance d’efprit

où lame demeure pallîve, 8c ui forme en fou entendement un
fende une intelligence qui la ait fondre d’amour : delà milieu:

.Mmmm
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les joyes &les larmes qui font également en elle un paradis, où
elle joüit de Dieu dans une privauté "es-intime.

Cet état rejaillit jufque dans les fens, 8c dans la partie fenfitive de l’ame qui en cil toute penetrée, de forte qu’elle peut dire

avec le Prophete: Mon efprit à m4 chair treflàillent de je]: dans le
Plaid).

Dira vivant. . . .
jufques icy il n’y a point eu de circoncifion ny de retranche.

ment dans cette vie interieure .- il femble à l’aine qu’il n’y ait

rien au defus de la joüifl’ance’où elle le trouve sa u’elle fait éta-

blie pour toujours en cet état où elle ell: comblee des rieheflès
immenfes de l’E aux, car pour ce qui regarde les myfleres de lafoy elle les po ode par une fcience causée ôt infufe par l’eiprit
qui la dirige, mais avec tant de certitude 8c fi peu d’obfcurite’ ,
qu’elle s’écrie :0 mon Dieu ,je n’ay plus la foy , 6c il femble que
Gant.
C. r-

Il.

vous ayez tiré le rideau. Elle cit dans ce fens ôt dans fou experience appujlrfirfws Birmaimr’ tout: regorgeante de delim, elle ne
voit,ne goûte, a: ne veut ,que luy: mais tandis qu’elle cil ainfia
abîmée elle ne voit pas ce qui luy va arriver . ny où l’efprit la

va conduire. .

Ce divin Efprit qui en: infiniment jaloux , qui en matiere de

pureté interieure fe montre toujours inexorable,ôc qui veut feul
pofieder une ame qu’il a marquée pour luy appartenir unique.

ment , commence a atta uer a partie fenfitive 6c inferieure de
l’ame, a: à. luy faire fou rit en diverfes manieres des privations

ares-rudes a: trescrucifiantes. La nature cependant qui a fes tu.
[es a; fes finefi’es ,veut avoir (on conte ,elle a de la peine a quit.
ter (on fort ,6: à perdre la rpart qu’elle adans les biens fpirituels
de-l’ame, qu’elle a trouvez 1a (on fgoût ,que tous les autres con-

tentemens qu’elle avoit eus autre ois parmi les créatures, ne luy

cauforent lus que de la mortification 6c du dégoût. Ainfi ne
pouvant p us participer aux delices de l’efprit , 8c fe voyant fur le

rien par la rivation tant des plaifirs de la grace que de ceux dela nature ,e le ne fçait à quoy fe rendre : elle a des faillies, a;
fait des efibrts pour conferver les biens de l’efprit ,. aufquels elle.-

avoit coutume de prendre part , et dont- elle tiroit fa vie 8c fonfoûtien pour fupportercoura eufement toutes les peines Gales fatigues où Dieu ’avoit engag e: Mais elle experimente que toutes.
ces delice’s luy font déniées , que lès efforts font vains , 6c que

[on partage doit efire la privation ou elle le trouve. ’
Jay dit que cette partie fenfitivc étoit fur le rien , 8c qu’elle
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avoit un entier dégoût des creatures, âcaufe qu’elle avoit été at.
tirée par la douceur des biens de l’efprit , elle y retourneroit IICa’Dt
moins bien vifle , fi par une .vertu fecrete elle n’étoit retenue fias ce:
loix de l’affût que l’homme animal ne peut comprendre: mais cette

vertu la reduit enfin comme au rang des morts,ququu’elle ne
meure pas entierement , mais u’elle demeure feulement blefiée
jufqu’â n’en pouvoir plus,afin e laifier la partie fuperieure joüir

en paix des biens qu’elle poifede à (on exclufion.
En cette mort , c’efi 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 8c recoins ,des tours 8c des détours ,

des rufes 6c des fineifes dans la nature corrompuë , qui à tous
momens sien diverfes manieres voudroit faire entrer les fens a:
les paillâmes fenfitives dans le commerce,ou du moins dans l’imitation de l’efprit : Mais l’efprit de Dieu trancheôc agit de telle

forte qu’il prive toutes ces puiiÎances baffes des mets e fa table
Royale, qui ne font point préparez pour elles, 8c c’efi en ce point
que l’on voit clairement la diliinôtion de la partie inferieure d’avec la fuperieure. Ce n’ef’t là neanmoius que le premier pas pour
entrer dans l’état de viclimeôc dans la poifeiiion de la veritable
pauvreté d’efprit.

A D D ITAI O N.
( 2Uand la Mere de l’Incarnation parle d’une ame, 8c qu’elle

décrit les lumieres de la grace dont cette ame a été prevenuë, les trefors de la [dence dont elle a été enrichie , les douceurs de la contemplation dont elle a été faintement enyvrée.& les
tranfports de la charité ui l’ont fi heureufement confommée en
Dieu ,elle veut parler d’el e méme ôt des difi’erens états de graco

par où elle a paflé depuis que Dieu a commencé de l’attirerà la
vie fpirituellejufqu’â ce qu’elle foit parvenuë à cette éminente pu-

reté dont elle commence de rapporter les degrez. Elle ne parle
point de cette efpece de pureté qui nettoyel’ame de tout peché,

ny de celle qui en retranche les vices ac les habitudes deregle’es,
ny encore de celle qui en exclud les imperfeâions volontaires pour
legeres qu’elles foient, ny enfin de celle qui rejette de l’efprit tau-

. tes les enfées qui ne font pas tout un: de Dieu , se de la volonté
toutes es affeétions se les complaifances qui ne fe teminent pas à l’a

gloire. Elle fuppofe tous ces degrez comme abfolument neceii’aires
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à l’ame qui afpire s la contemplation a: à l’union parfaite. Car G
ce que nôtre Seigneur dit dans l’Evangile eh veritable, que celuy qui a l’ame pure n’a pas de peine a contempler Dieu , il n’eit

pas moins affure que l’ami: où cette reté ne fe trouve pas, qui
(e laifi’e aller à des echez quoy que egers, qui fe laide empara

ter a fes vices 8c a il; pallions, qui commet facilement des imperfeâions volontaires, 6c qui entretient des penfées vainesôc des
afièâions de la terre , n’aura jamais une facile entrée dans l’orai-

lbn, ny une grande liberté de s’entretenir avec Dieu :. S’il arrive

, quelquefois que Dieu fe découvre plus particulierement à fon eiï
prit. cela ne dure que des momens, parce que l’interieur n’étant
pas bien pur , la veuë de la contemplation cil: aufii tôt troublée par
es imputerez volontaires u’ell’ey entretient. Il n’efi patfpofiiblc de

voir le Soleil tandis qu’ile couvert de nuages , ny de e regarder
dans une fontaine tandis que l’eau en cil troublée: Il n’ei’t pas plus

aifé de contempler Dieu tandis que l’efprit cit couvert de nuages
.des penfées mondaines , ny de voir fa Majeilé dans le fond de l’a-p

me, tandis qu’elle cil: agitée par le mouvement de fes propres
affaîtions,
La Mere de l’Incarnation parle donc icy d’une pureté éminente

a: furnaturelle conforme aux états de contemplation dont elle
va parler [filon l’experience qu’elle en a euë. .Or elle marque cinq

degrez de cette pureté , dont le premier étoit dans la partie fenfitiveall confiiloit dans la privation des confolations 5c des delices non

de la nature , car cela cit trop greffier dans la contemplation fuma.
tutelle, mais de la grace interieure 6c de la prefence de Dieu en
I’ame, lefquelles bien qu’elles fuifent bonnes a; innocentes,Dieu

les luy donnant pour luy faciliter la pratique des vertus berniques,
a: pour luy faire porter avec plaifir 5c allegrefie, ainfi qu’elledit,
les travaux d’une vie aâive où il l’avoir engagée , ne laiHÏoient’

pas de flatter la nature sa d’attirer par fois les reflexions de la
partie fuperieure , qui par confequent ne pouvoit pofièder Dieudans une fouveraine pureté. La partie fenfitive étant donc privée

de toutes fortes de confolations , fçavoir de celles des creatures

par une privation volontaire ,. 8c de celles de la grace par une
privation pafiive , elle étoit comme morte 6L fur le rien: Car de
méme qu’un corps mort 8c encore plus un corps aneanti cil inca.
pable de tout plaifir, ainfi’ la partie inferieure de l’ame demeure

p par cette double privation fans joye, fans plaifir , fans confolationjôc par confequent dans l’impuifance de-troubler la fuperieu-
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re, qui cependant
joüiil’oit de Dieu dans une fies-haute
a: tout en omble des délices intellectuelles dont cette joüiil’ance

enAuaccompagnée.
’ degré de pureté étoit
relie quand je dis que ce premier
dans la partie fenfitive , cela fe doit plutôt entendre de la caufe
Que du fucjlet : car la veritable pureté cil dans la partie fuperieure,
a: G l’on ’t que la fenfitive cil pure , ce n”eit pas qu’elle fait capable de cette pureté éminente qui cil neceil’aire à la contemplation furnaturellejmais c’ell qu’elle contribuë en quelque façon a

la perfeâion de la fuperieure.en ce qu’elle ne luy communique
rien qui la trouble, 6c que. la privation de l’une cil la caufe de la
pureté de l’autre.

CHAPITRE Il:
I. Confiturier» du nié)»: difiours. I l. Second degré de la fureté d’2]:
[risqui’rsnfiflr dans la purgation d; humidement. Il]. Troilîe’me dt-

gré qui ronfijlr dans la purgation de la molarité. 17, Connexion h ..

[entendement à de la armoire. l
A nature étant ainii aneantie premietement par la péniten-

te , 6c en fecond lieu par la privation des delices fpirituelles I.

qui la faifoient fubfiller, 8c qui la rendoient fouple a tout ce

que l’efprit demandoitd’elle, elle ell humiliéea un point qui ne

le peut dire , pendant que la partie fuperieure cil dans un conten-.
tement tresweritable de fe voir deliviée de ce qui empéchoit la
parfaite 6c vraye pureté dans la’joüiEance de fon fouverain bien;
’enrendemenr’pofl’edant des lumieres, a; la volonté des amours

en la maniere ou plutôt pardeKm’la maniere dont je n’ay cy.devaut parlé n’en begayant.

Mais l’eljnit de Dieu qui veut tout pour luy, voyant que l’en’ rendement pour épuré qu’il foit,. mélo encore quelque chofe du ut

fieu 6c de fon propre a ir dans les o erations divines, ce qui cil
une impureté 6c un de aut notable ans la pauvreté fpirituelle,
tout d’un coup ufant de fon pouvoir 8c de fou autoritéil l’arrefle,

en rom qu’il cit comme fufpendu à: rendu entierement incapable de les operations propres au ordinaires, 8c qu’il n’eflimoit pas

être fiennes a. caufe que leur fimplicité les rendoit comme imper-

’ ceptibles.
. iij
. M mmm

Alors la Volonté , qui pour avoir été ravie en Dieu ægqui par "L
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. ce moyenjoüit de fes embraiiemens, n’ayant plus befoin’del’enï’

rendement pour luy fournir dequoy fomenter fon feu , mais plûtoll cet entendement luy étant nuifible à caufe de fa grande
’ abondance et fecondité , elle demeure comme une Reine qui joüit

de (on divin Epoux dans des privautez dont les Seraphins pouroient mieux parler par leurs langues de feu quela creature par
une langue de chair, incapable de porter l’expreflion d’une chofe fi

. haute 8c il fublime. Des années fe affent de la forte, mais ce
divin Efprit,qui cft la fource inépui able de toute 1pureté, veut
encore triompher de la volonté,ët bien que ce fût uy qui operoit ces divines motions,ôt qui luy faifoit chanter fou continuel
épithalame , cette volonté neanmoius y mélant encore de fon
propre a ir, il ne le peut fouffrir ,de forte qu’il veut comme jaoux de a beauté enétre le maiilre abfolu. Il la purifiedonc de

ce relie, a comme il efl: amour,il cil: vray de dire &"il (flfin
’ comme la mon, à. que fi jaloujie ri? dure comme l’enfer, qui ne

pardonne à erfonnep, fer. lamperfint de: feux à drsflammcr , de
.maniere qu il faut fans remiiiion qu’elles confument tout. Cette
amoureufe aâivité, ququue tres-delicate ,’ qui dans les embraffemcns de l’Epoux furpaifoit toute’douceur , a: qui comme une
chaine qui n’a point de bout lioit 8c concentroit la volontc’dans
fou fouverain bien, cil: donc arrétée, &laifl’e cette puiil’ance au

rang de l’entendement 8c de la memoire , de laquelle je ne parle
1V. point,parce que ces deux dernieres puiifances font tellement,
unies en ce qui cil: du fpirituel , que je n’en fais qu’un articleVoila donc l’état de la victime , où le Saint Efptit infiniment
zelé pour la pureté des ames Epoufesdu Fils de Dieu les reduit,
afin de les mettre dans l’état où il les veut pour prendre en elle

fes delices ,car cette couche cil: étroite, il faut luy ceder la place, afin que luy feul en toit le maillre , l’Epoux , 8c le paifible

poilaient. a
ADDITION.

A pureté furnaturelle de l’entendement ne confiile pas feuleLment dans l’éloignement des pensées des chofes du monde qui
n’ont point de rapportai Dieu a 8c beaucoup moins de celles qui font

entierement contraires au falut a à la perfection: Cette forte de
pureté cil abfolument neceifaire en quelque efpece de contemplation que ce foit 5 car la veuë des objets celeiles 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 diilrad’ion qui la peuvent troubler.

, Mais la pureté dont il cil icy parlé cil quelque chofe de plus
fubtil 8c de plus ’im erceptible qu’il n’eil pas facile de connoî-v

tre a ceux qui ne e font pas exercez dans les voyes de l’efprit.

Pour en avoir une parfaite intelligence, il cil neceifaire de remarquer qu’il .y a deux fortes de contemplation , l’une naturelle, .
dans laquelle l’ef rit fe determine se s’applique de luy.méme a’

un objet (fuppose neanmoins le fecours de la race, fans laquois
’ le on ne peut faire aucune bonne aétion) 8c qu’i le contemple dans

le repos avec la lumiere de la fagefl’e que le Saint Ef rit communique aux aines pures St contemplatives. L’autre e fiirnaturelle dans laquelle Dieu determine 8c applique luy méme l’efprit
’ aux veritez divines qu’ilta deffein de luy manifefter, le fortifiant

outre. la race d’un don de fageife extraordinaire, ou de celuy
de l’intel igence,ou de quelqu’autre lumiere encore plus fublime.

’ La Mere de l’lncarnation explique admirablement bien la
dlfiël’fil’lCfi de ces deux contemplations dans for) fupplément où

elle dit ces paroles : L’ame a une experience 84, une certitude de
foy que Dieu non feulement luy cil prefent, mais encore qu’il in.
bite en elle, qu’il y agit par (on divin efprit , qui la meut &luy
fait tenir le langage qu’il luy plaît. Et c’ell une diflinâl’on tresfacile à faire, lorfque l’ame agit d’elle-méme ou qu’elle cil agio

par l’efprit faint qui la convertie. annd elle agit par elle-nié.
me, elle a fes veuës a; fes deifeins , fe propofant un fujet : mais
la privauté dont ie parle vient de cette fource fupiéme ,5: l’ame
qui en com-parai on n’eil qu’une goutte d’eau fe perd en cette
fource n’ayant plus d’operation quepar fou mouvement.

Ce que cetthere dit icy dela privauté de la contemplation le doit
entendrede la contemplation mémeenlaquelle Dieu a it a: (jeter.
minel’ame.Qijelquefoisilla prévientla determinantôc ’ia pliquant
à un objet loriqu’elle y penfe le moins,.Sc avant qu’elle fe oit déterminée ôc appliquéeà un autre : quelquefois aufii il attend qu’elle fe
fait occupée del’obj et qu’elle veut contempler,& alors il change les

difpofitiOns de.fon efprit,luy donnant par infufion les efpeces des objets qu’il luy veut reprefenter,ou les compofant de celles qu’il y trou.
vedéjaôc qui y font toûjours entrées par la vove des fens. S’il fe
veut luy-mémo propofer a l’efprit pour étre l’o jet de la content-

plation, ou il luy donne une efpece fublime a: lumineufe de fou
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étte , ou bien il fe propofe immediatement ôt fans efpece ce qui
arrive plus ordinairement dans le fouverain degré de la contemplation furnaturelle. dont nôtre Mere parlera en fou lieu. Aiorsil
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’eil celle de la gloire, mais incomparablement
plus claire 8c plus forte que ne font celles de la foyôc de la figefgx
v. que ne font les autres qu’il donne dans la contemplation ordinaire.
’ Ce n’eil: pas que la contemplation naturelle, ne puife auiii en
un fens étre appellée fumaturelle,êc qu’elle ne le foiten effet, tant,
a caufe de la grace qui ’réleve toutes les bonnes œuvres audell’us
de. la nature, qu’a caufe de la fageife qui dirige l’entendement,ac

qui cil un don furnaturel du S.Efprit : elle cil neanmoius appellée
naturelle. premic’rement parce que l’ame qui s’y ap lique d’elle-

mémo , fuppofé la grace , cil un principe naturel ,ôt eplus , parce
qu’elle contemple les objets dans des efpeces naturelles , a: qu’elle a puifées naturellement des creatures. L’autre pourroit auIIi en

quelque fa on étre appellée naturelle, parce que fou operation
--confiile en vetitables aâes de l’entendement a de la volonté s
mais on l’appelle furnaturelle, tant parce que fon principe cit furnaturel, fqavoir le Erin: Efprit qui revient l’ame , 8c qui la raviffant plutôt qu’il ne l’attire, l’app ique a ce qu’il luy plaît; qu’à

caufe qu’il luy fait voir fes objets dans des efpeces furnaturelles ou

en leur fubflance, comme font celles qu’il luy donne par infuliun i ou en la maniere de leur formation ,.com.me font celles qu’il
compofe fumaturellement de celles qui font purement naturelles à:

aequifes.
La premiere contemplation cil encore appellée acquife, parce
qu’en me: elle s’acquiert avec travail , 8c que l’on s’en forme l’ha-

bitude par l’afliduite à l’oraifon commune; 6c par la fidelité aux

- lumieres que l’on y reçoit. Etla fecoudecfl appelléeinfufe,parce
qu’elle ne depend point de l’induilrie humainegôc que c’eil Dieu

qui la donne immediatement, ou pour recompenfe des travaux
qu’on a fouEerts dans la vie fpirituelle , ou par un effet de fa pure

liberalité. ,

Enfin l’oraifon naturelle cit appellée ac’tive , parce que l’ame
agit d’elle.méme,ôt qu’elle fe porte à for) objet avec choix , delibe-

cation 5c reflexion. Et la furnaturelle ell:a pellée’ pafiive , dautant

i que l’ame s’y comporte pallivement ac elon qu’il plaîtâDieu de
la déterminer 6c del’appliquer: non qu’elle n’agnfl’e veritablemenr,

oA
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I le rayon de la contemplation et la fruition de l’amour étant de venritables aéles humains, l’un de l’entendement [l’autre de la volon-

té, mais parce que ces actes font fi doux 6c fi’tranqullles, qu’il
femble plutôt qu’elle les reçoive qu’elle ne les fait ,’ et qu’elle fait
plus agie qu’agiffante : Outre qu’elle cil efi’ec’livement toute paf-t

five il ’operation de Dieu qui l’applique aux lumieres qu’il luy
. donne, ôt aux objets qu’il luy prefente. Et quand on dit qu’elle pâo V
tic , ce n’ell pas a dire qu’elle fouffre quelque peine qui inflige;
mais feulement qu’elle re oit quelque chofe qui la perfeâronne,’
tout ainfi que l’on dit que ’air pâtit la lumiere, ou qu’il cil pailif â.-

la lumiere, parce u’il la,reçoit pour en étre éclairé 8c annobli.
Dans la neceiiite oùje feray fouventjufqu’a la fin de cét ouvrage

de parler de la contemplation palme-8c furnaturelle, jFay cru étre »
obligé de donner cés éclaircilI’emens avant que de paillet-outre ,

(fans lefquels il fêtoit difficile de comprendrelos difpofiiions de nôtre Mere,ny méme d’entendre les termes dont elle fe fcrvira pour
. les expli uer. Cela a encore été necelfair’e pour declarer en quoy
’ confillecla pauvreté ou pureté d’entendementsdont elle vient de

parler, qui ellle 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 ’myfleres se des attributs divins,

elle ne meditoit autre chofe jour 8c nuit. 8c la plus petite des veritez de la foy étoit plus precieufe à (on efprit , que tout ce qu’il y

a dezgrand se :de riche dans le monde. Mais parce que dans cette
contemplation elle av oit fes veuës 6c fes deifeins, 8c qu’elle fe pro-

poioit elle. méme , fes objets , Dieu qui ne vouloit rien en cette ame
ny dans fes operations qui ne fût tout celeile’ 6c tout divin , fe ren-

dit entierement le Maître de fou efprit. Il le priva de fou propre
agir le’foumettant a fon operation , ô: luy donnant la veuë des
ver-irez divines quand Ail-les luy vouloit revoler , ou de luy-mémé
ilvouloitfefaire voir 84 poifeder. De là vient qu’elle dit fi fouvent ’
qu’elle ne faifoit que pâtir l’operation de Dieu,qu’elle étoit agie par .
l’ef rit qui la con uif’oit , qu’elle étoittoute paiiive aux morions de

l’efgrit interieur , qu’elle ne faifoit,que ce que Dieu luy faifoi t faire, v
de qu’elle ne pouvoit faire autrement. Ainfi fon’ entendement étant

privé de fon propre agir pour n’agit que par la motion de Dieu , il
cil entré dans un état deifique qui cil le fecoud degré de la pureté
éminente 8c furnaturelle.
.-Ii en étoit de méme de la volonté, elle fe portoit à Dieu avec

’tant de promptitude,ôcelle pâliroit de fa prefenceNavec tant de
nnn
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qu’elle
ne voyoit
qu’il y.
eût un ctat plus eleve dansla, I
vie fpirituelle. Et en eEet il étoit fi degagc’ qu’elle tc’mor ne qu’elle

n’avoir plus befoin de l’entendement pour luy fournir de a mattere
afin d’entretenir (on feu , mais plutôt que cette puifl’anceluy émit

incommode 8c prcjudiciable par (on abondance, tout amfi que la
trop grande quantité d’huile ou de bois ell’quclquefors plus capa«
bled’étoufiër un feu que del’entretenir. Par où elle femble refou-

dre une dufiicultc’ des plus confiderablcs de la vie myfiique , (cavai:
fi la volonté peut arrivera un tel degré d’amour que fa chaleur luy
ferve de lamiere, en forte qu’elle n’ait plus befoin de cellede l’enten-

dement. Car il y a des contemplatifs fort éclairez qui cfliment que
la volonté (e peut paiTer de l’entendement. 8c qu’elle s’en palle

PUClqlleolS en effet. Les autres au contraire raifonnant fur la
ubordination necefl’ai’re de ces deux puilÎances, alibrent que cela
en: impoflîble, 8c que l’amc ne peut rien aimer par la volonté pour
embrafe’e qu’ellelon qu’elle ne le voye par l’entendement, Cègy

que nôtre Mere femble d’abord être du fentiment des premiers ,
elle penche neanmoius bien plus du côté des autres; mais en eEet

elle cil du fentiment des deux partis , car elle ne retranche pas
abfolument la lumiere de l’entendement, mais feulement (on abondance &fa fccondité comme prejudiciable aux operations de l’ mour, a: quand elle dit quefa volonté n’avoit plus befoin del’enten-

dement pour luy fournir dequoy fomenter (on feu,elle dit indirecte-mât qu’elle en avoit encore befoin pour autre chofefçavoir pour luy
découvrir (on ob’et.Ainfi ellercfoütjudicieulcmcntàmon-âvis,cette

grande dilficult : caril cil certain quela volonté peut aimer a: jouir
1ans l’entendement, c’cfla’ dire , fans [es raifonnemens , a: fans les
grandes découvertes qu’il fait dans la ferveur de l’efprit;Et il cit encore veritable qu’ellene pût aimer nyjoüir fans l’entendement,c’eil

a dire, fans une lu niere fimplc 5c une fimple penféc -, car elle ne peut
aime: un objet fi elle ne le void , a elle ne le peut voir que par l’enrendement qui cil (on œil. Mais parce que la fimplicite’ de cette lumiere ou penfee cil imperceptible au temps de la fruition 6c que l’a&ivité de l’amour aveugle l’entendement à luy-méme 8c ne luy per-

metpas de refle’cbir fur fon operation.l’on le perfuade facilementque
la volonté aime sa joüit fans l’entendement :Tout ainfi que quand
on s’applique avec ardeur à une leâure qu’on aimcmn ne penfe

point du tout à la lumiere, s: ce defaut de penféeôc de reflexion
feroit facilement dire quel’on n’en a point en du tout, fi la raifon

ne perfuadoit le contraire. .
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Voila donc l’état on le trouvoit la volonté de nôtre Mere aptes

que Dieu eut purifié (on entendement a: (a partie fenfirive de la
maniere éminente dont elle vient de parler. Son amourl’attachoit
a Dieu d’une maniere fi forte 8c li abfoluë, qu’il (embloit que.
l’entendement nefit plus rien a elle étoit ainfi qu’elle dit, comme

une Reine à qui toutes les autres puiflances fervoient , mais qui
n’en étoit point diilraite la partie lènfitive n’ayant plus de con-

folations , ny l’entendement de reflexions a; de lumiercsqui diminuaflènt la liberté de fou amour. Mais v arec. qu’elle agiroit
encore ar elle-même 8c qu’elle mêloit l’on operatiq’n’prppre

avec cel e de Dieu , Dieu la priva encore de (on aâivite’i pro-

pre ou de (on propre agir, la mettant par ce. moyen au ran
de l’entendement. C’en: à dire dans un cancaner-ement panifiou

il le l’unifibit de la maniere la plus pure,& le faifoit-pofl’eder
dans une paixqui arrêtoit tous les efforts de fou cœur : Tourainfi
que les erres naturels étains unis à leurs centres n’ont plus de
mouvement ny d’inclination , parce qu’ils y joüiflènt de leur

felicite
dans un parfait repos. p , .. ’
C’efl la le troiliéme degré de la pureté éminente a: rubatu.
telle: je l’api elle ainfi , car il faut remarquetqu’elle cil duméme

ordre que l’etat de contemplation dont nôtre Mere veutùparler,

a: que comme cette contemplation cil toute infule, furnatnrelle
a paflive; ainfi cette pureté doit être infule; fumaturelle a; af.
five, qu’il n’appartient qu’a-Dieu de la mettre dans les pui an-

ces de l’ame 3 8c que ce feroit, une. temerité 5L une erre de
temps de faire des efforts pour’l’acquerit même avec a grace.

ordinaire. I
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- «CHAPITRE 1V,

M.-.*

I. Et: ratina "non le me’mr’ difioars de la pauvreté finitude â
r. fibflantirflc! Il. Gambit» il el’f femble à l’entendement d- d la w; ,

Ï louré d’4?" prix)". "de leur flop" agi); , [in tu: dans les mariera
. fiinm. 111. C’efi un: ignorance ému "nard: swingue l’aurair dememfait dans I4 purifié au dans l’arfi’veté t tafia?! t]? privé de

f fin [onagre zig-impartir me pafiwe’mmt uni ème» I V . gargarisme
’. degré de la pauvreté d’t it,qvi confifie dans la purgation de fin-

..,.dimtim»mtanls lehm: à agir. V . En! udmimô e de fin inte, riser. IN. Cinquiêmç degré ,2 qui rflla purgation de ce qui rçer
7’. d’iMpurdM: l’intime ale-album à bien; Vil, l’rrfetîiaa de la part-

a ri in pauvret! d’rflrit.’VlI[.’Cambirn ilfuitfilgfrir inurirur’cmmt

Ë. à "amarraient pour [envahi sur in! dâpafifiian; ri a" ’

1.

EN fuite de cette operation fi crucifiante pour des: planifiaitces fi nobles (qu’arrive. t’il,» Pourroit-"on-ctoire qu’elles pufÈmademe’érer’ainfi’fixes,ariétëes fic comme au rang des morts?

Himfilipaslciolyable’comlifèn ce retranchement leur efi’penible,
"Il. [in tout dans-les folemnitcz qui fe font en l’Eglife’, où l’onre- i
prefente lesl myl’ter’es adorables de nôtre redemption qui autre-

fois leur- avoient crènes-liners tres-delicieuxioù elles prenoient
goûtî-ôcfoït’eîlës féplaifoient citrëmement,à«”caulè des lumieres ’

que 1e SaiiitlEf it-’lenr communiquoit ’furidbaëfuc circonfianco
en partidilier x 4&3 maintenant il ’ne’leur "eû-pas poflible de s’y

arrêterîde forte que l’ame qui CR menée par ce chemin entre

Puelquefois en de grandes craintes, ayant de la peine â- fe petuader qu’elle foitdans le’vray chemin ,tpçifcp’elie ne peut s’ar.re’ter ace qu’il y a de plusifaint «St de plus augufie dans l’Eglife.

1U. Delà vient qu’elle [e fait violetice,*pour retirer l’entendement dela parefse où elle penfe qu’il foi: tombé, mais en. vain , car cetteocrainte n’eli fondée que fur l’ignorance êt fur l’imperfection :

aprés plufieurs violences renflées dans les occafi’ons , elle experimente que fes puilÏsadces’ ayant comme perdu leur ufagc naturel!
par une voye furnaturellc , il n’yia.rien à gagnera faire tant d’ef1V. ’

forts. Cependant cette inclination naturelle de l’ame, pour agir
.par des puifsancès fi nobles , meurt auffi bien que le relie en la
maniere que l’efprit de Dieu qui conduit l’interieur le fait mourir-,fqavoir parlevme’me principe que je)! dit qu’il cil: inexora,
L. rv n ü v.

ble en matiere deDE
puretéL’INCARNATION.
, pour rendre une demeure libre5st
de tout
i bruit au divin Epoux , qui prend les delices dans la paix ô: dansle
. filenceLa volonté donc ayant perdufon aâivité amoureufe,& me» V.
me linçlination de fou propre aimer,l’ame dans fafimplicite au dans

fon centre demeure par un amour aâtiel dans les embrallcmens
du furadorable Verbe incarné fou Epoux. Cet état cil un doux
8c amoureux refpir qui ne finit point p: c’ell un commerced’cfprit
à efprit , 8; d’efprit en efprit ,v qui fait dans l’aine ce que faint Paul
experimentoit en foy. même lorfqu’il difoit: Instis-CHr.isr tfl m4 Gi’at.
mie, é ma vie efl lçfw-Cbfl]; s ce n’rfi pas me] tri vit, fifi fifi"- 1.19.
Chrifl qui «vit m me). Je ne puis m’expliquer p us clairement , 8c

il femble qu’il faudroit le faire en cette communication de refpir.Mais l’amour divin ne s’en tient pas là: cet efprit cenfcut qui V1.

4 des lampes de feu à de flammes veut encore confumer quelque Cam.
chofe dans ce refpir où il trouve quelque telle de matiere que la ’
puilÏance amatricefournit. Il le confume donc, 6:. voila le facrifice VIL
delavic’time, a; enfin la vraye pureté d’efprit fubfiancielle &fpirituelle.Mais il cil à remarquer qu’à proportion de ce qui fe palle dans
l’efpr’it pour retrancher tout ce quLil y a d’impur felon cette voye

VIH.

fpirituelle, Dieu permetiqu’il arrive pluiieurs Croix du dedans 8:
du dehors , afin que ce que dit faint Paul (oit e’ntierement accomply : Il Ier a rendu: conforme; 4’ l’image de fin Fils. je le repete , il Rem."

faut palier par de grands travaux interieursêc exterieurs , qui 1,. o
épouvenreroient une ame, fi on lesluy faifoit voir avant que de
les cxperimenter, 84 qui même luy feroient quitter le deflein de
palier plus avant lorfqu’elle les experimente fi une vertu fecrete
8c fonciere ne la foûtenoit: car il femble que les eau); des tribulations par où elle arpallé 8c que tant de circoncifioiis fpiriruelles qu’elle a fouffertes ayent éteint ce feu qui la’conlumoit li

fuavement en la partie fuperieure de l’ame lorfque les puifances
ont été privées de leurs ufagcs propres, a qu’elle croyait Jeûn-

ide Dieu en pureté d’efprit. Et en eiïct , cette ame ne fçait on
elle en cil; il s’efi formé un nuage qui par une maniere d’obom.
btation fpirituelle luy a ôtéla veuë ôt (ce li?v femble ) la P3"
qu’elle poflEdoit dans fou fou-verain’bien le uradorable Verbe
încarné. Mais enfin ce divin Epoux ayant pitié d’elle fait fondre

ce nuage , se luy fait cxperimenter ce que porte ce paiiage: 70157 fic";
que nm tranchée cf? devenue un "riflât"; abondant, à que mon flave ’
’rfiialpprncln’ de la mer. Car elle cil; plus feconde que jamais dans la

N nnn Il].
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poifeilîon des biens du luradorable Verbe lucarné, à: dans là
joüiŒance de luy-mémé qui l’monde 8c l’abîme en luy-meme.

d’une façon digne de les magnificences est de fes largeifes. Jl’ay

au étre obligée de faire ce petit difcours fur mes proprq est- s
periences . pour faire en quelque façon entendre ce que J’ay’
voulu dire delapauvreté d’efprit fpirituelle &fubllancielle , à: de
l’état de viâiine.

ADDITION.
Ncore que dans l’oraifon furnaturelle 8c paiiîve , Dieu prive

Eles puiffances de leur propre agir , elles ne billent pas de
retenir leur inclination pour operer, tout ainfi qu’encore que l’on

empéche les habitudes de produire leurs a&ions,elles confervent
toûjours leur inclination a a ir. Mais Dieu qui le vouloit rendre
entierement le maître de fa Pervante a: la mettre dans l’état d’une

parfaite pureté où il la pût poEeder a: le faire reciproquement
pofl’eder fans aucune contradiâion pour legere qu’elle fût de la:

partde la nature , purgea encore fes puifl’ancesdecette inclina-tion se de la forte elle demeura entierement paiiive à l’operation
de Dieu sa parfaitement libre , foûple 8: foûmife à (es motions.
C’efl le quatrième de ré de la pauvreté d’efprit ou de la pauvreté

fpirituelle, dont elle ait mention en ce chapitre. a: qui faifoit
qu’elle joüilroit de Dieu dans la paix a; (ans aucun trouble ou
obflacl’c de la part de fes puilI’ances.

Elle parle d’un cinquième degré bien plus fubtil a: plus deli.

car que tous les autres , (cavoit la purgation de ce qui relioit
d’im ut dans le refpir qui la faifoit vivrq en Dieu dans le ceu-

tre e [on ame. Oùil faut remarquer que dans ce chapitre aufli
bien que dans les autres fuivans , elle parle de divers degrez ou
dif olitions d’orailbn dont les Mylli ues n’ayant pas encore par-

lé ien expreifement . il n’ell pas facile de trouver des termes

propres a ulirez pour les expliquer. Par cette difpofition qui
étoit un doux se amoureux refpir , qui ne finilroit point ô: 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,.& beaucoup moins celle du corps,mais celle
du cœur, quiayant converti en bouche la playe de l’amour refpi.roit delicieufement dans (on objet. Tandis que l’ouverture que
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l’amour luy avoit faire dans le coeur a été une playe, l’es mouve.-

mens ont été des .foûpirs pouffez avec douleur, comtne dans la ’

contrition, ou des de irs foûtenus ar l’ef rance, comme quand
elle afpiroit avec tant d’ardeur à a joui ancc.’ Mais depuis que
cette laye a été comme convertie en bouche fer mouvemens n’ont
lus été que des refpirs doux a: amoureux par lefquels elle ac- ’
tiroit l’Efprit de l’Epoux pour ne plus vivre que de fa vie. De

forte que cqmme le corps perdroit la vie naturelle filespoulmon
«fait de refpirer l’air , ainfi fou ame eût celTé de vivre, fi elle

eût cefsé de refpirer cet efprit faint. Elle a expliqué en eu de V
mots toutel’œconomie de cet amour facré dans un Epit alame
que j’ay rap orté plus hachoir elle dit,que Dieu avoit faitâfon
cœur une p a equi étoit foûpîrante , afpirante, a: refpirante. El-

le avoit été oûpirante par s fentimens profonds de la componâion,elle avoit été afpirante par le mouvement de fon cœur
a: pour me’fervir de (on terme par la tendance au mariage ôta
la jouïfsance de l’E unit s mais enfin elle devint refpirante .dans
l’union parfaite on ans laiouïlëanceac’tuelle.

Ce refpir n’étoit pas fimple , il étoit reciproque a parce que
c’étoit un commerce d’efprit à efpritpôc d’efprit en efprit. Dieu

refpiroit en quelque façon en elle luy communiquant (on efprit
a: fa vie , 8L elle refpiroit en Dieu luy rendant l’efptit 6c la vie"
u’elle recevoit de lu . Tout ainfi que fi l’air que nous refpirons

croit vivant a: anime ,en l’attirant en nous,nons vivrions de fa
viciât 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 ô: d’efi

prit en efprit. i

Cet état fiiblime n’était pas le baller de la bouche dont il efl
parlé dans les Cantiques, c’étoit quelque chofe de plus, 84 il le
fuppofoit. C’était un baifer femblable à celuy des colombes , qui
en le baifant refpirent mutuellement l’une dans l’autre recevant

8c rendant fans ccfse par leur mutuelle refpiratiou. le méme air

etMaisleil fautméme
I v ailleurs une
voir de quelleefprit.
maniere elle explique

difpofition fi fpirituelle se li fubtile. Voicy ce qu’elle’en dit en
[on fupplémentzLe refpir doux sa amoureux qui fuit l’aneantif.
(ement des puifsances (c’eû-â-dire le propre agir des puifiances)

je doit entendre" ainfi,fçavoir que Comme nôtre vie naturelle le
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lbûtient et le maintient par la refpiration , fans laquelle il fait:
droit mourir , ainfi l’ame étant libre de l’operation de les puif.

lances ,. ne vit plus que de la vie de fou .Epoux fans quoy elle
feroit reduite au neant , recevant fa vie de luy dans fou intime
union, sa elle luy refpirant la méme vie qu’il luy influe, à: c’efl
Ce .que j’appelle commerce d’efprit à elprit et d’efprit dans l’ef-

prit. le m’entends bien , mais je n’ay pas des paroles plus fignit
Senti res pour m’expliquer : Je m’étendrois bien plus a. long , mais

je gâterois tout dans une matiere fi delicate.
Ce font la les paroles avec lefquelles elle tâche d’expliquer ce
qu’elle experimentuit dans (on union pallive. Mais quelque éclaircillement que nous donnions à cette difficulté, 8c quelque lumiere
qu’elle apporte elle .mc’me a une operation fi fubtile ,le plus fpirituel

- telletoûjours à éclaircir , (gavoit quelle émit cette vie que l’E-

poux infpiroit à. fou ame, a que (on ame refpiroit à l’Epoux en
forte qu’il y avoit un commerce &un retour continuel d’efprit
à efprit, 6c d’efprit en efprit. Cette vie fi fublime , mais fi cachée
n’étoit autre qu’une mutuelle demonllration d’amour qui fe faifoit

dans! le fond de l’ame, non par des actes formels , maispar voye
de fpiration 8c d’une maniere aulli fimple a: auflî fubtile que la tel.

piration fe fait dans le corps. Dieu le prefentoit continuellement
àelle avec (on amour 8c les amabilitez , ainfi qu’elle dit ailleurs,
c’étoit la le refpir de Dieu a fou amer cétamour 8c les amabilitez
excitoient en (on cœur le feu de l’amour divin qu’elle renvoyoit

continuellement s (on principe, 6c c’étoit le rcfpir de fou ame a
Dieu. L’amour étoit donc l’efprit se la vie qu’elle recevoit de

Dieu : Le retour de cet amour étoit fou refpir doux 8c amoureux .Etla mutuelle démonllration du méme amour étoit le commerce
continuel d’efprit à ef prit 8c d’ef prit en efprit.

Il faut pourtant remarquer qu’elle découvroit encore quelque
telle de matiere dans ce refpir reciproque d’eiprit à efprit , 8c que
la purgation de ce telle de matiere étoit le dernier degré de la puretéôt la confommation de la vié’time. L’an peut dire que cette

matierc, qui relioit à retrancher dans une operation fi pure 8c fi
divine étoit quelque complaifance dans la polfcllion de l’Epoux,
ou que! uedefir d’entretenir ce divin’commerce. Mais quoy qu’on
dife , il aut avoüer qu’il cil difficile de découvrir quelle étoit cette
efpece d’imperfeâionzcar fi dans cét état l’entendement &la volon-

té étoient privez de leu propre agir 8c méme de leur propre in.
clination à agir en forte que ces puill’ances n’agiEoient que par la

motion
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motion de Dieu, qui les élevoit, qui les agill’oit &qui lesappli-

arguoit comme il luy plaifgjt, on ne peut douter que Dieu leur
donnant la fubllance de l’aétion , il ne la leur donnât dans des env

confiances les plus reglées, les plus pures, 8c les plus convenables a fou dellein. Mais comme cette pureté infinie remarque desdefauts dans les An es , 8c que les Cieux mémes ne font pas purs
en fa prefence, aullîîes ames faintes 8c deiformes qui ne voyeur les

chofes que par les veux de Dieu méme , ainfi que faifoit nôtre i
Mere, découvrent facilement dans les aâtions les plus pures des

imputerez
qui nous font imperce tibles. A i
’ u97 qu’i en fait,vcesrellesd’at mes étant dilfipez elle s’ell’trou.
vée us la ureté d’efprit parfaite, fpirituelle &commc fubfiancielle,quiell edernier efort que la graco fait faire âl’ame pourla

rendre digne des plusintimes communications deDieu,& la demiere difpofition firmaturelle non feulement à la pureté de ce relpir,
mais encoretl ces hauts états d’oraifon dont e le parlera cy.aprés.
Au telle je ne doute point que l’on n’ait ,remarquc’ qu’elle ”

confond icy l’état de viâime avec celuy de la parfaite pureté

de cœur, a: encore avec celuy de la pauvreté fpirituelle a: fubflancielle , comme en eEet ces trois états ou p atoll: ces trois
difpofitions n’en [ont u’une dans l’état de l’oraifon furnaturelle

dont elle parle. Car i cil evident que l’ame qui cil dans un
état de vi&ime,ell: aulfi dans un état de pureté a parce que dés
le moment qu’une victime cil dellinée au ’facrifice , elle cil ton.
te fainte 8c séparée de tout ce qu’il y a de terrellre d’impur,
et de profane. Etvelle en dans un. état de pauvreté , parce qu’une viâime n’a plus rien de propre, elle en anneantie à (on prqpre

ellre,elle n”ell: plus à elle-méme , elle cil toute a Dieu. Il au: h
dire pareillement que l’ame qui en: pure de cette pureté éminen-

te dont il cf: icy parlé , cil parfaitement pauvre, 8c il repugne.
qu’elle ne le (oit pas ,puifque fielle étoit encore attachée a’ que]-

que chofe de propre, et quine fut pas Dieu, elle ne feroit pas pure à tu elle en: viâime , parce qu’elle cil toute à Dieu , a: que
comme elle n’a plus rien de la creature, la creature avili n’a plus
rien d’elle. Enfin il cil encore vray de dire que l’ame qui cil par.

faitement pauvre cil aulii parfaitement pure , parce qu’elle ne
quitte ce qu’elle a de propre , que pour le purifier: Et elle cil:
parfaitement viétime , d’autant que fa auvreté méme n’eft qu’u-

ne multiplicatiion d’immolations a: de Facfifices,par lefquels tout
ce qu’il y a de naturelôt de propre dans les fensôdans l’entenï

. s I ooo
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dement,dans la volonté,& même dans le refpir furnatureld’eiï .
pritàef rit, a; d’efprit en efprit cil: immolé 8c anneanti devant la
Majell de Dieu. Il cil donc véritable que l’état de viâime cil:
un état de pureté se de pauvreté, que l’état de pureté cil un état de

pan vreté.8c de vi&ime, que l’état de pauvreté cil un état de victi-

me 6c de pureté. Et ainfi que la Mere de l’l’ncarnation a eu raifon

de les confondre parlant de (on oraifon paflive a: furnaturelle.

CHAPITRE .v. i-

l. ile q? orthose? d’une charité tout: extraordinaire par rapport d
Je s u s A C H n r 51. Il. comme à fin amour objeo’t’if. 111. Son

union parfaite avec le Pore é le suint-Efpritpor le un)": du Fils.
IV. Comment de la fimiliorité qu’elle avoir avec le FiladepMfiit
. 4’ le finiliorite’ me: le l’art é le Saint efprit. f. Son commerce

A continuel avec les Performer de le tre: fiinte Trinité. V]. Defirio
30mn.
tr. r.

priori fiollirne dense commute , quojqu’ingfuble. VIL Explication ex-

orlentrdecepofligede fuis la vigne , 8c mon Pere cil le vigneron. ’
’ E T A ’r où la divine bonté me tient auiourd’huy par rap-

î.

port au paillage quej’ay allegué fur la fin du Chapitre pre. i

cedant, cil une charité toute extraordinaire dans les voyes de
fl’el’prit du furadorable VerbelIncarné, que i’experimente dans v
une grande pureté à: certitude qu’ilefi l’amour objeâif intimement uni, de unifiant mon efprit au fieu :je refl’ens que tout ce qu’il

Il. a dito efprit é- vie en moy , 8c fur tout mon ame experimente

patin. qu’étant dans l’intime union avec luy, elle y cil de méme aveç
6. 5 4-

le Pere éternel 6c avec le faint Efprit. Cette experience cil fondée fur la verité 8: la certitude de ce que cet adorable Seigneur

lIl.

8L maître difoit à fes Apôtres dans le dernier entretien qu’il eut
avec eux,& dans l’oraifon qu’il fit à Dieu fou Pere , car répondant à faint Philippe , qui luy avoit demandé qu’il luy fît voir

fou Perc , il luy dit: Philippe relu] quinze mit voit aufii mon fare ,
comment dites-vous , montrez-nous mitre Pare a Ne noya. vous pas
Juana]: que fefiir en mon Pore, é- que mon Pore (j? en moy P Cette forte
si. 8. d’union cil lues-haute 8c tres-pure,& ququue je parle icy du fa-cré Verbe Incarné , ce n’ell pas que j’en aye une efpeceimaginai-

re,mais tout le palle dans une pureté 8c fimplicité fpirituelle , où
mon ame expérimente que le Pere se le Verbe Incarne’ ne font
gu’une méme chofe avec. leur Efprit adorable, fans qu’elle con-I

onde leurs perfonalitez , 84 la elle porte les operations divines
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du furadorable Verbe Incarné. Or ces motions, ces impreiiions , 1v.
cesoperations [ont , que le même ,Efprit me fait parler tantôt au
Pere Eternel,tantôt au Fils,& tantôrà luymcme (ans que j’y

faire reflexionJe me trouve difant au Pere,: O Pere , au nom;
de votre tres-aimé Fils, je vous dis cela; 8; au Fils :- mon bienaimé, mon cher Epoux je vous demande que vôtre Teflament’
fait accompli en moy: ou d’autres chofes que ce divin Efprit me
in gere ,8; j’ay une experience comme certaine,que c’cû’le’faint

E prit qui me lie de la forte au Pere a: au Fils. Je me trouve

aufli fort fouvent que je luy dis à luy-même: Divin Bi rit dirigez moy dans les voyes de mon divin Epoux.]e fuis ans ceflè
dans ce divin commerce d’une maniere fi delicate ; fi [impie 85- v’
fi r’avifl’ante, qu’elle ne me peut permettre aucune expreflions
ce n’cfl: pas un site , ce n’cü pas un refpir s c’eü un air fi doux

dans le centre de l’aine, où cil la demeure de Dieu , que com. V1.
me J’ay désja dit.,je ne puis trouver de termes pour m’expliquer.

Mes regards à cette furadorable Majeflé portent avec eux Ce
que l’efprit me poufië à luy dire; à: c’eü par luy que je parle,-

car dans ce langage d’efprit à efprit,qui re arde ce commerce
dont fa divine Majefié veut honorer ma ba eflè,je ne puis rien
abfolument que par fa motion tres-fimple. Si donc elle eflfi "fini.
ple, comment ma langue ou ma plume diroit.elle ce que c’efi,
".puifque mon efprit même a ’de la peine à le difiinguer pour (a
axes-grande (implicite 6c pureté , qui va même toujours de plus

en plus au plus fimple 2 Tout le temps de ma retraite des exer.
cices fpiritueis d’où je fors , s’efl paire de la forte , 8c aujourd’huy ce qui acéré imprimé dans mon efprit ç’a été ce difcours

de nôtre-Seigneur : Iefiis la vigne , 6’ mon Pare si? le vigneron , Ioann. -

il "tamisera toute: le: hanche: qui ne portent pain! de fruit en me], W h
0 il taillera toute: celles qui portent du fruit , afin qu’elles en P011471!

"un damntnge : Ce pafl’age me donnoit les niions des divers
états de purgation que j’ay rapporté cy-devant , 8c par où "ay Vu,
’paflë z Il me montroit l’importance qu’il y a d’être uni à verre

divine vigne le furadorable Verbe Incarné , pour n’avoir de vie

ue par a feve qui efl’fon divin Efprit a; il me faifoit voir enau que c’eft le haut point de la vie fpirituelle 8c la confommation des Saints que de n’avoir plus de vie qu’en luy; par luy , a:

pourluy. v i
Doco’ij
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" ADDITION
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’On a pû remarquer qu’elle a fouvent dit dans le recit qu’elle

a fait de [es difpofitionsinterieutes, qu’elle étoit intimement
unie au Verbe [marné , qu’ellel’avoit fi prefent devant les yeux.
de [on ame qu’elle ne le perdoit jamais de veuë , qu’elle s’entre- ,

tenoit avec luy dans des privautez qui ne le trouvent qu’entre
une époufè ô: un épouxr attelle dit icy que cét homme Dieu
étoit l’amour 05)?th intimement un] d" unifiautfin fin? au [in Mais
elle nes’étoit pas encore expliquée, de quelle maniere fe faifoit
cette mais» fi 1mm éfiparc, a; fi c’était par des imprefiions imagi-

naires , ou d’une maniere purement intellectuelle: Elle le fait. ic
difant , que tout f: pailbit dans une pureté 8c fimplicité- fpirituelle.
Mais parce qu’elle ne dit pas encore comment têt-objet qui étoit
corporel à caufe de la nature humaine , le fpiritualifoit en (on efprit,
jel’ay priée de s’expliquer davantage fiat une matiere li importante dans l’oraifon furnaturelle, ce qu’elle a fait dans (on fup-

plément, en ces termes, qui montrent allez l’œconomie de la
race dans [on efprit , a: la pureté toute fpirituelle dans l’union
fie [on aine avec fou Epoux. C’a été une chofe rare que j’ay eu
des impreilions imaginaires , 8: quand j’en a-y en , elles ont été
incontinent changées en intellectuelles, c’elt une expérience que
j’ay. faite depuis que la divine bonté m’a fait l’honneurôt la mi-

[encorde de m’appeller, [gavoit depuis l’âge de dix neuf ans ou
environ: Car au precedent c’étoient des mouvemens, des afpira.
tions 6c des touches, mais qui étoient mélées ainfi que jel’ay pû

écrire. Il faut qu’unechofe ima inaire ait un cor s, afin qu’elle

roduife une efpece , qui puiilge tomber fous le (lem; a lorfque
J’ay eu des efpeces de cette forte, elles ont été anilitôt aneanties
par une abilraâion d’efprit 5 de forte que l’efprit étant demeuré pu-

rement patiflant 5c ioüifant , la chofe a été renduë purement

fpirituelle a: intelleâuelle , portant une imprefiion infiniment
plus noble, a; plus pure, a entierement dégagée de l’imagination. Voila la diilinétion des impreiïions imaginaires 6c intell’e.

&uelles. m3411: à ce que vous me propofez au fujet du furadorableVerbe lncarné, de (es entretiens familiers,& de [es paroles

interieures 5 premierement il efl veritable que ce mot, Verbe
Incarné, fuppofe un corps en un fens, parce que le Verbe s’efl:
fait hamme 5 auflî dans les commencemens de ma converfion tout
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ce que ce divin Sauveur a fait ,6: (enfer: dansle myflere de nôtre Redemption m’étoit prefent d’une maniera ima inaire. Mais
’enfuite comme vous l’avez pû remarquer dans me: crits , la chou

le en: devenue toute autrercar il faut que vous fçachiez que fup;
pofé ce que je viens de dire , encore qu’en cette voye fpirituelle
vous m’avez veu nommer en divers endroits le facré Verbe in;

carné , il ne le trouve neanmoius dans mon fond aucune efpece
imaginaire; que fi par quelques paillages de ce qu’il a dit, ou
fait, ou fouEert, il s’en forme quelqu’une, tout eli incontinent
abforbé dans ce fond, ô: je n’ay plus de fouvenir-que de (a per.

forme divine 8c de fou entretien. Il ne le aile pas un moment à
autre chofe qu’à me lamer conduire par on efprit et a fuivre fa
pente ou à pâtir (on operation; et en cela il n’efl point befoin
d’efpeces , parce que l’ame cit fi éclairée, qu’elle diliin ne un,

hefiter, fi c’eü le Pere Éternel, ou le Fils, ou le faint E prit qui

opere en elle, Et il en cil: de méme de les attentions 8c de res
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

fens de l’averfon crainte de curiofité : je laine le tout au juge-

ment de celuy qui me tient la place de Dieu, autrement je me
cauferois plufieurs difiraétions qui feroient defagreables à (a divine Majcflé.
Voicy donc en peu de mots l’œconomie de fou operation inte-’

rieure, ou lutôt de l’operation de Dieu dans foninterieur. Lors que
quelque e pece imaginaire le formoit dans fan efprit fait par la lectu-

re de quelque Hifloire fainte, fait par la veuê de quelque objet de
pieté, fait par le recit de quelque miracle,ou de quelque myfiere, ou
I de quelque vertu de I. C. cette efpece étoit auiIi-tôt changée par
une abfiracÏion d’efprit en uneautreintelleôtuelle infiniment plus
noble laquelle neanmoius (e erdoit encore 8c s’aneantiiïoit auflitôt
dans ion fond, en forte qu’el e n’avoirplu: defimmnir que de la fer.
fait»: duVerèr qui étoit a fond, é qui avoit tarifier: étéfin amarinâ-

jeflrf, c’efl adire l’objet de [on amour , depuis qu’il luy avoit fait

la grace se l’honneur deila prendre pour Epoufe. Eflant ainfi
- toute occupée de la feule perlonne du Verbe Incarné , elle ne
voym’t plus ce qu’il avoit d’humain a de c0rporel que dans l’e-

minence de (a divinité, ou tout cela étant Dieu méme,fon efprit
a: fou cœur étoient tellement degagez de tout ce qui étoit creé
pour divin qu’il fût , qu’elle ne voyoit 6c n’aimait plus rien que ’

Dieu : Elle le voyoit 8c l’aimait dans le même état ou il étoit

. Oooo iij
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lors qu’il la prit pour époufe , fqavoir dans la performe dégagée

de (on humanité. Œc (i parlant du Verbe fou EpOux ,elle luy don’ ne pour l’ordinaire le nom de Verbe lucarne, c’efi feulement qu’elle -

voyoit dans cette Perfonne divine le rapport qu’il avoit au myfiere
de l’lncatnation qu’elle ne vo oit pas dans les deux autres. Et d’au.

tant que le Pere a; le faint E prit font dans le Verbe.âe qu’ils [ont
une méme chofe avec luy , de la vient qu’eux: unie qui Verôe , de
l’étaitaujs’i au Pere é «flint Eflritpar le V crée Dans cette, union tres-g
haute ô: tres-pure , elle drfiü’nguoitfim Irefiterfir’e’toir le Fer: , on le

Verbe ,0» le flint Eflrit qui riperoit en elle, à aùfim confondre les perfinnalitez. , de lewperloir, à entretemitun dirai» commerçeperh motion
dufiiet rififi: , and! avec le Peu , and: avec le Fil: , tutie avec I’Efirie

même
qui
14
fiifiit
nier.delDieu
a?
Mais qu’elles
[ont ces
paroles
dignes dep
la familiarité
quel eli ce nouveau commerce fi divin qu’il fait arlerl’ame aux
Perfonnes divines comme un amy fait à fes amis? l faudroit certes
l’avoir experimenté’ pour le pouvoir dire, 8e encore cette arme
éclairée qui en avoit une experience habituelle affure qu’il et];
ineffable. Dés le moment qu’elle cit entrée dans l’alliance du Ver.

be lncarné , elle cil: aulli entrée dans cette familiarité fainte, mais
comme ce commerce s’efl fubtilisé dans les temps , 84 qu’il s’ell
toujours élevé de plus en plus ,ainfi qu’elle remarque , à ce qui cil
de plus fimple et de plus pur , elle tâche d’en décrire icy la fimplici-

té prefente par la comparaifon 8c dans les termes d’un certain air

qui paroit quelquefois fur le vifage se dans le maintien des perfon.
nes , sa qui fans dire mot découvre les affections du cœur se les in.
clinations interieures de. l’a-me d’une maniereinfiniment plus vive

8c lus touchante que ne (gainoient faire les paroles les plus ani.
mees. C’efi une certaine dif ofition que l’on void a; que l’on comprend airez. mais qu’il el’t iificile d’ex liquer autrement, qu’en.

diiant, que c’eii un certain air qui parle ans dire mot. uand vous

jette: les yeux fur un malade quia de la peine a parler , l vous re.
garde d’un certain œil quivous fait mieux comprendre l’excés de fa

douleur ue s’il l’expliquoit de aroles : annd un miferable fe
prefenteg vous fans rien dire , i vous explique mieux fa mifereêc
vous fait plus de pitié, qu’il ne feroit. par toute l’éloquence de fa

bouche: (ligand un homme apprend quelque nouvelle qu’il eiiime étre avantageufe pour fes interdis, fou cœur aro’it aufii tôt
fur (on vifa e se la joye fecrette de fouame le pub in d’elleméme
par l’airde es yeux, de fa bouche,de [es joües a: des autres par-
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tics de fou vifage. Et fans nous éloigner beaucoup de nôtre fujet,
une Epoufe fait mieuxf connaître a l’on Epoux l’amour qu’elle luy
porte par une feule œillade qu’elle’jette’fiir l’es yeux , 8c qui des

yeux luy déonule dans le cœunqu’elle ne feroitipar toutes les parolesqu’elle luy pourroit dire , 6c par toutes les careiTes qu’elle uy

pourroit faire. Ainfiencore que cette ame éminente arlât au Pesa
te Éternel quand elle vouloit , qu’elle conversât milierement
avec le Verbe fou Epoux, 6c qu’elle s’entretint intimement avec
le faint Efprit , ce commerce neanmoius étoit li fimple qu’elle rémoigne que ce n’e’tor’tpa un «a: , que ce refait par même un refli r,
mais que c’était un air dans le centre de l’arme ,- par lequel fans efiort,

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 leque [es feuls se ards , dia
foienta’ cette furadorable Majefié avec une merveilleufe Ëmplicitéj

tout ce que le faint Eprit dont elle étoit animée luy faifoit dire. ï"
Il en étoit de méme du côté de Dieu , parce que cette difpofition
divine étoit un commerce d’amour où toutdoité-tre recipro ne;

Ainfi comme elle avoit en fan ame un certain’air par lequel, ans
aéte, fans paroles , fans refpir , mais d’une maniere encore lusïfiml
ple a: plus pure elle s’épanchoit toute en Dieu s de méme cl e voyoit

en Dieu un certain air 8c une certaine difpofition par laquelle Dieu l
s’êpanchoit a: le communiquoit en elle, a ce mutuel épanchement
de pensée,sd’amour , de fentimens , &d’inclinations gqui’hfe faifoit

fi fubtilement, fut la derniere difpofition , a: comme l’entrée de cet

état admirable dont elle va parler au chapitre fuivant. . Mais enfin le fond de la difpofition prefente étoit toujours le Ver:be lncarné , qui étant (on tuteur objefizfl’occupoit inccllamment
par la motion de fou EfpritÆt’ parce que le Pere a: le faint Efprit

fontindivifiblement unis dans le Verbe, de la vient que ce Verbe
adorable luy étoit non feulement intimement uni ,mais encore infinement "Mayen un»: au Pere Éternel a: Mon Efprit Saint , en
forte qu’elle leur difoit tout ce que fou amour ,ou plûtofi tout ce
que l’efprit de fou amour luy faifoit dire non de paroles, non par
a&es’, n n par: refpirs , mais ar un certain air dans le fond de l’a.

me plus vif 6c, plus penetranÊ que tout cela.

.664 LA vie DE. LA MERE MARIE

CHAPITRE v1.I. Difiefifion divine quiponrfin exerfiente n’a point de nons, cit Je

fi trouvoit que: les exercices du Cintra, d- firr tout qui: le flint:
Communion. Il. Antre difiqfition qui marieroit l’affinité de la pre-

mien. HI. Les afin admirables que ce: en! prodaifeit dans fin
ante. 17-. Conrlsjion de rentre qu’efle a écritjnjques 117.7. Le temps
auquel de A achevé! e’erire ce que defa.

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 prete-

dan: Chapitre. Elle m’arrive le plus fouvent quand je fuis feule
en nôtre chambre au retour de quelqueexercice du Chœur,&e

fur tout de la fainte Communionje pâtis une imprelfion dans
l’ame 5 ( ce n’efl pas que je conçoive que ce (oit une impreflîon,
Ï mais j’ufe de ce terme pour m’expliquer) c’efl: une chofe fi hante, fi raviffaute,ôt fi divine 5 fi fimple , fi pure 6c fi élevée au’def-

fus de .ce qui peut tomber fous les fens 8c fous la parole que je
ne la puis exprimer, linon que je fuis en Dieu , pofl’cdée
de Dieu , 6e que Dieu m’aurait bientôt confirmée par fa
fubtilité. st par (on efficacité amoureufe , fi je n’étais foutenue’

par une autre impreflion objective qui fuccede à celle-là, 8c ni
Il. ne la, détruit pas , mais qui modere fa randeur 8c fan exces,

comme infupportable en cette vie, car ans le terqperament de
cette autre impteflion , qui a toûjours fou rapport au furadorable Verbe Incarné, mon divin Epoux , je ne (gantois fubfifler,

mon ame n’ayant ny forceny vie qu’en luy , dans mon état foncier

1H. d’amour objeaif jourôe nuit,ôtâ tous momens. Les eflets que cet
état carafe en mon ame font un anueandüment profond 6c une
veritable 5c fonciere connoilfance qu’elle cil: le neant &l’impuif-

lance méme: une balle ellime d’elle-méme , ce de (on propre
agir, qu’elle Voit toujours mélé d’imperfeétion avec une entiere

conviâion d’efprit que cela cit, ce qui la tient dans une grande humilité, quelque élevée qu’elle puilI’e dire : une crainte ,

fans inquietude neanmoius d’cüre trompée dans les voyes de
l’efprit 6c d’y prendre le faux Pour le vray . 8c cette crainte (En
pour l’efprit d’abnegation a: pour celuy de componétion , 6c

encore out Conferver la paix , la aix , dis.je , qui vient de

l’acquie cernent aux peines faux fa rances a: aux croix qui luy
arrivent
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arrivent, &qu’elle reçoit de la main de Dieu comme des châtimens d’un bon pere qui corrige (on enfant, lequel en fuite du cbâ.

timent le va amoureufement jetter dans fon fein. Cet état opere
encore une grande patience dans les adverfitezrune penteôe une
inclination entiere à la paix a; à la bonté envers tout le monde: un

doux cm tellement interieur de bienveillance pour ceux de qui elle
a étéo ensée , dont elle recherche les approches avec addrefl’eôc i

(ans faire femblant de rien afin de les traitter d’amisfoir de paroles,
fait par quelques fervices , foitenfiu en d’autres manieres capables
de leur gagner le cœur a: de leur faire voir qu’elle n’a rien con.
tr’eux : une averfion entiere à l’efprit d’indignation , a de refend-

ment des injures qu’elle reçoit du prochain , en forte que les fautes
St les imperfections qu’elle commet ne proviennent que de quelque
oubli ou de quelque mépris , a: encore elles vont tuûiours s’anean-

titrant,- la nature ayant perdu fa force par les divines operations
dela grace. Cet état luy donne encore une rande fidelité pour
rendre les foufl’rances dans l’amour a: dansànion du (bradera.

ble Verbe Incarné par-des écoulemens amoureux en luy: un
grand amour à la vocation 8L à l’état où Dieu l’qppelle : une difpo-

fition à tout faire 6l à tout entreprendre pour gloirenm amour
toûjours plus grand pour tout ce qui le fait a: le pratique dans
l’Eolife de Dieu en laquelle elle ne voit que pureté a: faintete’: 8:

en n une entiere pente à (e laitier conduire, a: à foûmettre (on l
jugementâceux qui tiennent la place de Dieu. Or il cil à remarquer que l’efprit qui m’afi amoureufement conduite , a toûjours
tendu à une même fin , a: porté mon ame à la prati ue des vertus
dont. j’ay parlé , a: de plufieurs autres, dont je ne par e point , mais
toûjours pourme faire (uivre .l’Elprit de l’Evangile,â quoy dés le

commencement mon aine a eu un attrait 8c une tendance continuelle, afpirant fans ceflè à la parfaire pofi’eflîon de l’Efprit de

Issus CHÇIST- lequel y a donné la perfection qu’il luy a plû ar
les faintesoperations dans tousles états d’oraifon par où il m’a ait
pafTCr , sa par où il m’a conduite comme par la main , par l’excez

de res grandes 8c immenfes mifericordes. Si j’y avois fidelement
répondu fautois bien fait d’autres progrés dans la voye de la fain-

.teté; mais mes infidelitez me font trembler 8c craindre avec fujet,
Je prie le Dieu des boutez , mon furadorable Epoux, qu’il luy plaî-

le de les noyer toutes dans (on Sang precieux , et de me faire mi- .
(encorde; Q’jl fait beny , loüe’ , a; glorifié. eternellement des An-

ges, a; des Saints que je prie de prier pour moy pour appaifer fa

P???

tv.
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divinejuûice. Je finis ces cahiers le quatrième jour d’Aoufimil li:
cens cinquante. quatre , après avoir fait les exercices fpirituels.
I
0

ADDITION.-

. Erre difpofition admirable qui n’a - point de nom,& qui pour
- [on excellence pourroit étre appellée la perte depl’ame en
Dieu, efl: l’une des plus divines que la Mere de l’lncarnation ait ja-

mais expcrimentées , et des plus fublimes à mon avis où une ame
puilTe étre élevée en cette vie. C’étoit une joüifl’ance reciproque ,

mais viagere, de Dieu 8c de l’aine , mais qui n’étoit pas tant aâive
que pafiîve du côté del’ame puif ue l’ame pâtiffoit , a qu’elle étoit

toute perduë en Dieu , toute po edée de Dieu . a: quafi toute corr,. fommée en Dieu ôt de Dieu. Cette difpofition étant une fuite des
precedentes , celles la nous peuvent aucunement fervir pour entrer
en la connoilfance de celle.cy. Son union avec Dieu étoit parvenuë juf uâ ce degré de fimplicité qu’elle ne luy parloit plus par des

parolesîormelles , mais par des refpirs amoureux qui luy expliquoienr parfaitement tout ce qu’elle avoit dans le cœu r. Cette orai.
fon s’étant encore fimplifiée , elle luy parloit non de paroles ny par

des aétes , mais par un certain air ou difpofition de l’ame, qui fans

rien dire difoit tout, a: qui dans une tresparfaite Emplicité,déCouvroit les plus intimes fentimens de (on amour. Mais comme
l’efprit qui la conduifoit la ortoit inceflamment, ainiî qu’elle die

elle-méme, du (impie au p us fimple , 8c du pur au plus pur, &fon
oraifou ne le pouvant plus finiplifi’er davantage, elle ne parle plus à

Dieu ny de paroles,ny par refpirs, ny par cet air amoureux, mais par
elle-meme s’il fautainfi parler , a: en felaifl’ant polTeder toute à.

Dieu , comme une performe qui voulant direâ une autre ce qui cit
dans un livre, a: nele pouvant faire allez parfaitement àlon gré ,
luy abandonne le livre afin qu’elle le life elle-même. i
C erre difpofition n’étoit donc autre chofe qu’une operation

furnarurelle 6c (uréminente, par laquelle Dieu pour une marque
extraordinaire de (on amour prit une veritable a réelle poflëllîon
de [on ame , aneantifant (on être creé au fens St en la maniere que
je vais dire,afin de s’unirâ elle de la plus parfaite union , a: de la.
faire fubfifler d’une maniere toute divine. Ou bien . ainfi que Dieu
, l’a declaré depuis,c’étoit une parfaite poflëflion par laquelle l’être

de Dieu s’empara du fieu comme pour l’aneantir,& la faire fubfifler
parle lien propre : non qii’cfedivement Dieu aneantîtfon être , où
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qu’il,la fit fubfiûer par une hy ofiafe dlvlnCimalS parce qu’elleïétoit

li intimement penetrée a: po edée de Dieu, qu’elle (e voyoit route
perduë a elle-méme, a: qu’elle avoit efl’eé’tivement perdu l’usage

propre de (on étre ,de [a vie ,de (es uiEances a de la fubfiftauce.
Elle avoit toujours lemémeétre, a méme vie, les mêmes puiffances a: la méme fubfiflance; mais Dieu s’en étoit tellement
rendu le Maître 8c il.luy en airoit fi abfolument ôté l’ufzge 84 la
proprieté qu’il luy fembloit que c’était plutôt l’être, la vie, les

puiflànces a: la fubfiflance de Dieu que la fienne propre.
Pour expliquer une operation fi fubtile St fi peu ufitée je me fer.
viray d’une comparait-on airez propre , quoy qu’elle foitinfiniment
indigne d’un fujet fi faint 8c fi divin. Mais comme on ne peut mieux
faire connaître la beauté de la lumiere, qui cit la chofe du monde la
plus belle qu’en la comparant 6c en l’oppofaurâ la nuit qui efi l’obf-

curité et la laideur méme , aufli je ne croy pas pouvoir mieux faire
comprendre l’excellence de la poflëflîon que ce Dieu de lumiere
prît de l’ame de nôtre Mere qc’en la comparant à la polTeilîon ne

le Princedes tenebres prend des corps. Car quand le Demon ocll’ ’ de un corps il s’en rend tellement le maître qu’il en efi comme ’ame.

C’en: luy qui fait parler la langue,qui fait regarder les yeux,qui don.
ne le mouvement nous les membres ,en forte qu’il femble que le
corps n’ait de l’étre,de lavie et de l’aâion que par l’efpritimpur qui

le poilède. Il cn’étoit de même de Dieu en (on ordre , au r ard de
l’ame qu’il avoit purifiéeôt renduë digne de (es plus grandeseëaveurs.

Il la oflëdoit fi intimement a; d’une maniere fi penetrante a; fi vive
qu’e le (e (entoit comme confumée et anneantieâ elle-mémé De

forte que fi cette parole de faint Augufiin s’efl jamais trouvée veritable , que Dieu cit l’ame de l’ame’ui’ce, c’en: dans cette devo-

t’e Mere acar étant fi faintement po edée de Dieu , elle fembloit
ne (abimer que par (on être divin, ne vivre que de la vie, 8c n’operer
que par fou aâion.
C’en: avec peine que je me fuis fervy de cette comparaifon , mais
j’ay cru ueje ne po’uvois mieux faire comprendre une chofe fi ca-

chéeôt rrare , ne par une autre plus connuë a qui tombe quelquefois fous nos eus. ll y a pourtant cette difFerence que le demon
ne fait faire au corps dont il cl! le maître que des chofes ridicules
ô: indecentes: Mais Dieu ne portoit l’ame u’ilpofl’edoit,qu’aux

plus ures pratiques de l’Evangile, fçavoir a ces grandes 8c admira les vertus dontelle parle icy , se qu’elle dit être les effets de
cette poilèflion. Et quand le demon poil’ede un corps la volonté
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de la performe demeure liée 8c fans liberré’au regard des polîmes
qu’il luy fait faire 8c des paroles qu’il luy fait dire , en forte que tout
cela ne luy cit point im uté à peché: Mais Dieu poilèdant l’ame
perfeâionnoit fa libertc quoy que fa volonté fût paflîve à l’opera-

tion divine, d’où vient que toutesles vertus qu’elle pratiquoit luy

acquéroient de tresgrands merites.
Dieu pofedant donc cette ame éminente mon parnnefimfle impreji’ron , ainfrqu’elle declare, mais par une penetration tres-intime qu’elle experimentoit étre une cbofijî bute, fi raviflîrmev, à];

divine qu’efle ne fifre: expliquer, elle relfentoit neanmoius en meme temps , qu’elle étaitji pendante é fiebrite, qu’ellel’nît han-10’:
confirmée par fi fibtüite’ é" parfin efficacité amoureufe, fi elle n’eût
étéflrîtemeë par": autre imprejfim objefh’we qui flambât à celle [à

équi ne 14 détruifiitpas, mais qui eumadereitfinlement la grandeur de
l’exce’s comme infirportaôle en cette vie :ÏParce que Dieu el’t un feu

coufumant a un efprit exterminateur quifne peut faire alliance avec
la creature fans la détruire , s’il ne l’éieve par quelque qualité divine
qui la fortifie ,ou s’il ne s’abailfe luy-méme en modérant l’éclat de

fa Cette
Majefié
se de à. puillîmce. impreflîon obieâive qui ami: mijoter: de rapport du (in.
durable Verbe bramé, étoitle Verbe méme, qui comme Ver e,
de fur tout comme Verbe Incarné ,’ la fortifioit dans fon fond 8c
dans fes puiflànces d’une vertu fecrete pour luy rendre (a portable

uneo eration de Dieu fi fubtileôc fi confommante: Oubien il la
fortifiait par uneimprel’rîon objeéiive, qui mederoit Paris é- la

pudeur de la remiere fe mettantentre Dieu ac l’ame , comme un
objet que (on etat foncier luy avoit rendu familier . et faifant comme un entre deux et un milieu, qui adoucifl’oit 8c rendoit non.
feulement fupportable , mais encore douce 8c raviifante l’activité de

Dieu : tout ainfi que fi regardantle Soleil ,qui naturellement nous
devroit aveu 1er, il s’élevoit une legere ac clairenuée entre luy 8c

nous : Car a ors nous regarderions avec plaiiir la beauté du Soleil.
fans que fes raïons nous bleiTJiTent la veuë. C’elliâpeu prés de la

forte qu’elle explique fa pensée dans fou fuplément par ces pa-

roles avec lefquellesje finiray cette matiere difficile acomprendre
8c encore plus a expliquer a ceux à qui Dieu n’en a pas 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’imprelîion obieâive , d’amour objeâifl ôte. qui metle rem .

perament à cette fubtilité qui autrement me feroit infuportable;
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Je veux donc dire quej’experimente que c’eii Dieu qui par fa tresfubtile ô: trCS’dCllcate touche qu’il opere dans l’union de mon ef.

prit avec le fieu , m’auroit bientôt confumée fans un temperament

qui fe fait par uneimpreffion, laquelle me rend fupportable cette
operation J’appelle cette impreflion objeétive, parce que c’efi le
furadorable Verbe Incarné qui cit luy mémel’obietquipouts’ac.

commoder a la baifeife a: à la foibleffe de fou fujet met ce temperament de crainte que le corps ne perdela vie. ll faut l’avoirexperimenté ou par foy ou par d’autres , pour le bien entendre. Je me fuis un peu étendu fur cette matiere , tant parce qu’elle en:
’ de confequence , qu’à caufe que c’efl; l’une des plus hautes dif ofi-

tions où cette grande ame ait été élevée, se celle qui lui a été la

plus frcquente dans fou état foncier a: permanent le relie du temps
- qu’il a plu à la divine Majefié la laiffer fur la terre , fçavoirl l’efpa-

ce de dixhuit ans entiers. Au temps qu’elle écrivoit cecy , Cette
difpofition l’attacboit à Dieu principalement aprés les exerciccs du

Chœur a: fur tout aprés la fainte Communion , mais avec le temps
elle luy devint fi familiere qu’enfin elle luy étoit continuelle ,nainfi

que je remarqueray en fon lien. D’oùil faut inferer combien ce
relie de vie a cré faint , 8: admirable aux Anges plus qu’aux hemmes,puifqu’ils voyoient mieux qu’eux la beauté de fon interieur ,

encore que les hommes eurent allez de preuves de fa fainteté cachée par lesvertus toutes Chrétiennes 8L toutes Evangeliquesdont
il cit icy parlée: qui en étoient des effets éclatans ô: des témoigna-

gesinfaillibles. z ’

C’efl icy qu’elle finit la relation de la conduite de Dieu fur elles
Je fuppléeray au relie de fa vie par les lettres qu’elle m’a écrites
cha ne année dans lefquelles elle a continué à me donner une connoilllance tres-frncere 8c tres-particuliere de ce qui s’cft paifé de
plus fecret dans fou intérieur. Q1; fi l’on y trouve quelques repeti.

tions , il faut fe reffouvenir 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 , 8: qui n’ayant point été faltcsfpour être mifes en lumiere,
mais pour répandre avec ûmplicité les ecrets d’un cœur dans un
autre cœur qu’elle confideroit comme le fien propre , l’on n’y doit

pas rechercher toutela juflelfe qui fe rencontre dans un livre bien
étudié: Et de ma part je n’ay pas cru devoir retrancher ces fortes de

repetitions les ayant jugées neceifaires pour donnerune plus par:
faire counoilÎance de l’état interieur de celle qui les a écrites. ,
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CHAPITRE vr.
I. Tremôlement de terre épouvantable. Il. æ’elle mit être une puni;
tian du ranimera des biffins. Et rambin; ce commerce et? préjudicia-

. ble aux Sauvages. HI. Diflajîtian interieure de la Mere de [Incarnation durant le tremblement W . celle des Religieafir. V. Autre:
difj’tajîtiam admiraâles du détachement du mande , .de confirme es
Dieu , de fermeté d’efj’m’t , de charité, d’hamilite. V I. Canterfiaa:

arrivéerparle tremblement de terre.

D l a u m’a fait la grace de luy ellre fidelle dans mon état de
viâime,dans une occafion où je me fuis veuë prefqueâ tous
Lit"!
à si file
la. u. momens fur le point de confommer mon facrifice. C’elË dans le
Juillet; temps des tremblemens de terre qui ont été fi grands 6:. fr- terribles
166;.
en cçpays ,que nous avons été longtemps dans la creance que le
monde alloit prendre fin, a. nous enflions été confirmez dans cette
pensée . fi le "tremblement eût été dans la France ôt dans l’Europe,
comme ila été dans tous les lieux de l’Amerique d’où nous avons

pû apprendre des nouvelles. Au méme temps que Monfeigneur nô-

Il. tre Evéque travailloit en France pourempécher le commente des

boitions, et apporter le remede aux defordres que quelques Franqois caufoient parmi les Sauvages ,queu faifoit éclater icy des cf.
ers extraordinaires de fa puiffanèe pour convertir les coupables,
comme en effet il a changé des aines toutes diaboliques , a: mis en
un meilleur état cellesquiétoient désja dans le bon chemin. J’ay

[IL

été plus de deux mois qu’il ne fe paffoit ’our que je ne me miffe en
’difpolîtion d’étre engloutie toute vive ans quelque abîme, parce

qu’un ne fçavoit pas quand ,ny par où un tremblement de terre fi
violent feroit rupture. Comme ces fecoulfes nous étoient inufitées ,

elles faifoient des impreflîons bien diEerentes fur nos efprits lors
1V.

u’elles arrivoient. Les unes fortoient dehors de crainte d’étre en-

evelies dansles ruines de la maifan qu’elles voyoient branler comme fielleeut été de carte: les autres fe retiroient devant le faint
Sacrement,afin de mourir au ied de l’Autel ,8: de s’offrir en far crificeâ celuy qui s’eft immo é pour nous:une bonne Sœur Con-

verfe entra unefois dans une apprehenfion fi vive de la puiflance
fouveraine de Dieu, qu’elle trembla une heure entiere par tout le
corps fans en pouvoir retenir l’agitation. Pour mon particulier , ma
difpofition étoit telle que je viens de dire:je n’ay jamais experi-
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menté d’état qui m’ait mife en un fi grand dépouillement de moy-

même 8x de tout ce qui cit au monde: j’avois dans mon efprit une
imprelîion de ces aroles du Fils z La figejê de Dieu gfljaflr’fie’epaifi:

"fini, 6c tout en .emble une motion dans mon ame , qui me faifant

approuver se aimer cette conduite de pieu , me faifoit chanter
dans ce même fond quelque chofe de grand pour le lotier a: le
benir de tout ce fieu procedé. Je fentois encore une pente de tout
moy-même qui me portoit à m’offrir a fa divine Majellé pour
être la viâime out tous les pechez des hommes qui l’avoient
obligé de faire echâtiment que nous avions devant les yeux , 8c
qui menaçoit tout le monde s et pour cet efi’et’je defirors d’être
chargée de tous Ces péchez comme s’ilsm’euffent été propres afin
d’en recevoir feule le châtiment : j’eufl’e voulu méme que toutes

ces abominations euiIent paru aux veux des hommes comû’nes

propres crimes : Tout moy-même croit en cette pente a en ce *
defir fans pouvoir prendre d’autre difpofition que de benir fans
étire le fouverain pouvoir de fa divine Majefle fur toute la natif.
te, ôt fur tous les cœurs quand il les veut ébranler : Les grolles
Montagnes se tout ce grand fond de marbre dont ces contrées
font toutes compofées ne luy font que des ailles à mouvoir, 8c
au méme temps qu’il nous a épouvantez par a fecouffe des chofes

ui nous portent a qui nous environnent, nous avons eu la confolation de voir des cœurs inflexibles se endurcis s’amolirôt deve-

nir aulli louples que ces marbres aux temps de leurs mouvemens.,

ADDITION.
E tremblement de terre dontelle parle en ce chapitre arriva
. àQJCbCCôC dans une bonne partie de l’A merique Septen.
triouale en l’année mil ftx cens foxante-trois 8c fut fi grand dans
fou étendue, fi long en fa durée , se fi effroyable en fçs effets,

que nous ne trouvons rien dans les hifloires qui en approche.
Il commença le cinquiéme Février fur les cinq heures a; de-

mie dufoir, 8c dura en fa force jufques au mois de Juillet, quoy
qu’il ne fût pas continuel,la terre neanmoius ne laiEoit pas d’étre

agitée plufieurs foisle jour, a: plufieurs fois la nuit, se chaque feconfine duroit un demy quart d’heure, un quart d’heure, se quelque.

fois une demie heure. Plus de fix mois aprés, la terre trembla encore
de temps en temps, a; quelque fois airez forten forte que l’on peut
dire que lonjmouvement dura plus d’une année.
1
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Dans le commencement des tremblemens une perfonue coutemplative étant en oraifon devant le tres faint Sacrement pour a.
cher d’appaifer la colere de Dieu , St s’oErir d’un grand cœur a fa

divine Majelié pour viâime afin qu’il luy plût e détourner les

maux dont le peuple étoit menacé , elle fut faille de fraieur comme aux approches de quel ue chofe de grand. Alors elle apperçut
un perfonnage d’une Maje éredo’utableôc revétu d’un ha ittout

couvert de cette devife: 25:1: et peut? il tenoit en fa main gau.
che une balance , l’un des badins de laquelle étoit plein de vapeurs,
Ierem. 8c l’autre d’écriteaux où elle lifoit ces paroles d’liaye: Loqaere ad

4o. a. car [enfilent queniam complets ejhbalitia ejas, à dinttfli ejt’ iniqaiGalat.

tas Mira. Et dans fa main droite il avoit trois fléchés aut bout clef.

.D’ 7e

quelles on voyoit ces trois mots : Impiete’, impureté, defaat de charité.

Cemerfonne voyant ces trois aroles redoubla fa riere, 6c au

mémé-temps elle vid fouir dela ouche de l’Ange ces deux autres
qui l’effraierent lus que tout le relie : Dm: mm irria’etar. L’Ange

commençant a eretirer,elle eut un grand defir u’il attendit encore afin d’avoir le loifir d’appaiièr la colere de Dieu. Mais il dif-

parut
entieremeut 8c la vifion cella. . a
Tout cecy cil tiré d’une lettre que la Mere de l’lncarnation écrivit alors à une Reli ieufe de Tours , a: moy lui aiant enfuite demandé quelque éclairci ement touchant cette vifion , elle ne jugea pas
à propos de me mander quelle étoit cette performe contemplative
à quielle avoit été faire , parce qu’elle étoit encore en vie fe con- .
tentant de dire , que ce u’étoit pas elle, 8c qu’elle ne meritoit pas
d’avoir des revelations uy des vifions.

Cependant le tremblement continua d’une épouventable manie-

re. Il agita plus de quatre cens lieues de païs, VadoulTac, (hebee,
Silleri , les trois Rivieres , Montreal, les Hiroquois ,I’Acadie, la
nouvelle Hollande, en refleurirent les fecoulfes avec d’autant plus
de violence, que le fond de ce pais, qui cil; prefque tout de Marbre refifloit aux feux ou à l’air qui étoit renfermé dans le fein de la

terre,8c ui faifoit des elïorts pour en fortir.
Les e cts en ont été fi terribles &fiprodigieux qu’ils feroient

incroiables , fi ou ne les avoit appris de perfonnes digues de foy a:
d’une vie irreprochable. L’on a veu des Montagnes s’entrecbo-

quer; d’autres fe fout jettées dans le grand Fleuve de faint Laurent, 8c d’autres fe font enfoncées dans la terreôtfefont mifes a
l’égal des Rivieres; d’autres fe font détachées de leurs fondeI

mensêt ont avancé plus de cent brafl’es dans le grand Fleuve

portant
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portant &retenant leurs arbres se leurs verdures. Les Montagnes
des deux collez fe font perdues se égalées aux laines voifiues
plus d’une lieu’c’ de long fur le Fleuve , 8:4 plus de onze arpens de

profondeur dans les terres 5 Et un efpace deplut de cent lieues
tout rempli de Montagnes a: de rochers s’efl tellement a lauy ,
qu’aujourd’huy l’on n’y void plus u’unpfplatte campagne a éga-

le que fi elle avoit été drelI’ce à a be e. - -

L’onvoit des Montagnes où il n’yenavoit jamais en , a: d’autres

qui étoient d’une immeufe hauteur ce paroillèut plus. Il en en: 1
e méme des Rivieres, il y en avoit qui ont difparu. 6c l’on en
void aujourd’huy où il n’y en avoit point auparavant. Les forcit:
n’ont pas été exemptes décestenverfemens : l’on voyoit les

arbres tomber a centaines ,8t finies autres ne font pas tombez ,
ils fe font tellement battus que fur la fin des tremblemens à peine.
,en eiLil relié un d’eutier; Ils fe font tellement choquez par les
frequentes fecoulfes de la terre, qu’ils font prefque tous demeu-

rez fans branches comme des mats de Navires, ou comme des
arbres que l’on debite pour les mettre en œuvre. Il y a en des
,forefls entieres enfoncées dans les abîmes, en forte que l’on ne

vu oit plus que la cime de quelques arbres , se la terre a été
tel ement boulverféeen quelques endroits que les arbres étant
tombez la pointe en bas les racines font demeurées en haut torr.

tes découvertes. , A . i

- Je ne veux pas entreprendre de rapporter toutes les circonflances d’un tremblement fi prodigieux, car il y en’a de fi fur» renantes que l’on auroit de la peine a’ les croire. Voicy comme

la Mere de l’incarnation en parle dans une de lès lettres : Le
.troifiérne de Février milfix cens (chante-trois, une femme fauva.
,ge tres-bouue Chrétienne se d’une vie fort innocente , étant couchée dans fa cabane, a: neanmoius éveillée pendant que tous les

autres dormoient, entendit une voix humaine fort difiiuéte acarticulée qui luy dit:daus deux jours il doit arriver des chofes étonnantes ôtmerveilleufes. En le lendemain la méme femme étant
allée au bois avec fa fileur. ponter: couperet faire fa provifion journaliere , entendit lamème voix , quiiui dit difiinâement : Ce fera

demain entre cinq 8c fix heures du loir ne la terré fera agitée,
8c qu’elle tremblera d’une mauiere qui tonnera tout le monde.
Le rapport que cette femmefit a ceux de fa cabane de ce qu’elle

avoit entendu fut pris comme un fouge ou comme une chofe .inldiiferente àlaquelle ou ne fit pas de tahitien. Le temps fut cal-

(2qu
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me a: fans
orage
tout ceDE
jour u1A
. 8c encore
plus le MARIE
jour fuivant , juf’.
ques a cinq heures et. demie du fait, Qu’une autre perfoune d’une

vertu treaap rouvée, &qui. a de ures-grandes communications
avec Dieu, cutit fa divine Maieflé cxtremcment irritée contre
les pechez qui fe commettoient dans le pais : Et au méme-temps.
elle apperçut quatre démons furieux 8c enragez aux quatre coins

de ercc qui ébranloient la terre avec des eEorts qui témoi.
guoieut qu’ils enflent bienaoulu tout renverfer :mais elle vid au
milieu. d’eux. un perfonnage d’une beauté-raviflâute a d’une Ma- ’

jellé admirable qui lâchoit de temps en tem sla bride à leur fu-

reur, a qui la retenoit quand elle ôtoit fur e point de tout per.
site. Elle entendoit la voix de ces démons qui difoient: Ily a main.
tenant du monde bien effrayé: Nous voyons bien, nous voyous
bien qu’il y aura beaueou de convenions, mais cela durera" peu ,

de nous trouverons bien e. me n de ramener le monde de nous t
Cependant continuons â-ébran et la terre,.&t faifons nôtre pourble pour tout renverfer. Cette vifiou u’étoit pas encore pafl’ée de

le. temps étoit encore calme 6c fcrciu , lorfqn’on entendit de loinuu bruit a: bourdonnement épouvantable comme d’un grandnom.
bre de carroflès qui Embloient rouler fut des avcz’ avec une vitale étrange. Ce bruit n’eut pas plutôt revei é l’attention, que

l’on entendit fous la terre ce fur la tette comme une confufion de
flots ôt de vagues qui donnoient de l’horreur , 8c comme une râle

. de pierres fur le toit des maifons, dans les greniers , dans les c am.
bries-s a: par tout ailleurs, 6c il fembloit quelles marbres dont le
land du pais cil com ofé 8c nos maifons bâties s’all’afiènt mettre

,enpiecespour nous ecrafer fous leurs-ruines.Une pouliiere épaiflè
je oit de tous côtez , les portes s’ouvroientd’elles-mêmes , les au-

, tres fe fermoient, les cloches foutroient toutes feules , 8c les clochers

des Eglifes auifi bien que nos maifons ôtoientagitez, commodes
arbresquand il fait un grand vent , sa tout cela. dans une horrible
coufufion de meubles qui fe renverfoient, de pierres quinton). boient , de’planchers qui .fe feparoient r de murailles qui fe ferra
doicnt, ce d’animaux domeûiques qui hurloient ,V dont-les uns for.

.toient des maifons, les autres .y entroient, à: en un mot tout le
monde étoit fi eŒaié- qu’on s’eflimoit être aux approches du ju-

gement,puifque l’on en voyoit les figues.

Un accident fi ino iné a: dans un temps que les jeunes gens fit

i idifpoloient à palIcr e carnaval, fut. un coup de tonnerre, qui
mit la confieruationdaba tous les, efprit: :- ’êtoitri qui prendroit
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Iafuite, 8c à qui fouiroit le premier debout, où l’on Crue au .
tôt parle mouvement de la-terrequi bondifokafous nos ieds carqme une chaloupe fur une Mere agitée, que c’êtoit un géo foüter;
tain qui alloittparo’r’tre. En même-temps les uns crioicutau fait.
les autres couroient a l’eau pour l’éteindre , les autres fe faififl’oieut

de leurs armes penfant que ce fut une armée ’Hiroquoife quiapprochât. Il y en avoit, qui tomboient en défaillance, plufieurs ont.
- raffoieut les arbres qui fe mélant les uns dansles autres’ne :leur
caufoicur pas moins d’harmonica bien ils fc tenoient à. des-fou.
ch. quifileur frappoient l’efiomach parla violence de leurs mais.

vemens. Les Sauvagesêtoieot les plus interdits ac le plaignoient
que les arbres lesavoicnt bien battus: Maisla plufpart croyoient
que ce fut la fin du monde , 6c dams cette créance ils couroient dans
les Eglifes pour savoir la coufolation d’ypetiraprés s’être coutelle:

à:Voila
miscomme
en-état
de bien mourir. ’ .
elle décrit les eŒets de cét eŒroyablc tremblemeut déterre, a: les difpofitious de ceux qui en retientoieut 1’ .
agitation, 8c qui fe voyoient à tout immeut’dans le hazard d’6-

tre enfevelis dans les aMmcs. Et neanmoius pendant que les uns
tremblent, que les autres palliifent, queles autres fechent de peut,
8c que tous font dans une confletnation aulli accablante ne celle
qui furprcudra le monde dia fin des fiecles, elle demeure erme 6c
alfurée, 8c avec une refence d’efprit capable de donnerdc l’odeur

rationaux Anges, cl es’ofl-reà Dieu pour être feule la viâime de
tout le païs , &pour expier par fa mort les-crimes qui avoient irrité
lajuilice de Dieu , se qui l’avaient obligée d’éclater par. des châs

rimeur: fi univerlèls, li terribles a: fi inévitables. Elle avoit parti.
culieremeut en veuë le commerce des boilfous , et le mépris des
defenlès que PEglife avoit faites de l’exercer. Ces boilfoins ôtoient
le vin se l’eau de vie, que les François donnoient aux Sauvages en
échau ede leurs peaux de Cailors: 8c ce trafic étoit li agréable à
ces mi érables qui n’étaient accoutumez à boire que de-l’eau , qu’ils

le preferoient a tout autre , a: cependanoli dommageable entou.
tes manieres aleurs corps ce à leursame’s, que uand ils en ben..Volentlls étoient auliitôt pris, 8c devenoient ’ urteux 8c comme
enragez. Ils couroient jour et nuit avec des épées ou d’autres ara
mes , faifant fuir tous ceux qu’ils avoientà leur rencontre ,fans que
perfonue les-osât empécher .5 d’où s’enfuivoieut des meurtres , des

violences, 6c des imputerez horribles. Et ce qui étoit le plus déplorable, les hommes n’étaient pas fenils a commettre ces excez,

merci ü
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mais encore
les femmes
les filles «les enfans mémes , car parmy
le; Sauvages chacun cit maifirc dans la cabanc,ôt fuit impunément
[on inclination nandils’agitdc boireôc de man et. L’Églife donc

voyant les canaquences pernicieufes de ce tra c,ôt voulant apporter un remedeeificace à des (caudales fi publics aprés avoir tenté en vain toutes les voyes de la douceur a: de la charité Chré- ’

tienne, fulmina enfin excommunication contre ceux qui donneroientde ces fortes de baillons aux Sauvages. Mais comme c’ell’
le pro te de la cupidité d’endurcir les cœurs,8c de les rendre infenlîb es aux foudres de l’Eglife , avili bien qu’aux jugeme’nfic

Dieu, ce dernier remede dont cette Mere commune a coûtume de
fe fervir pour retenir (es enfans dans le devoir,n’eut pas plus d’efl’et:

que tous autres. C’elk 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’offrait en facrifice pour l’expiation de

ces crimes. Et afin d’attirer fur elle feule la Colere de Dieu, ui
étoit préte de tomber fur tous les coupables , elle defiroit d’étre
chargée à l’imitation de (on Epoux de tous leurs péchez comme
’ s’ils luy enlient été propres , a: par un furcroît d’humilité elle eût

voulu que toutes ces abominations euKent paru aux yeux des hommes comme fielles luy enflent été propres 8c commifes par elle-

meme. . e
CHAPITRE VIH.

I. bien la 4017521101: "calangue &tre:-vialmte ruinât. Il Etla dz]:
i - pofè d’en fiufrz’r’ln douleunpar me «affin» 13’111: tu: de J n s u s-

” C H R i st crucifié. ’III. Les maladie: la] rainurent à la finie , dé

rambinait douleur: "craignes. 17. St: dîfiqflrion: interieure:
r dnsfi; maladie: corporeller.V. Il: a? abandonnée de: Medecim ,
gui croyant que cette maladie [Il] (fleuve) laper me providence tout:
- particulier: à fiulmerfipourla faire fiqfiir, 71 . L’qfifiim quem»; .
i le 1541:1») témoigne en cette rencontre. ’

m1,; N l’année 1664. il plural la divine bonté de me vifiter d’une
in 1:2- grande maladie , a: de m’y difpofer d’une maniere toute ex.
ML ;.traordinaire 8e tout: aimable. J’en diray l’origine a: les fuites.
faufila Adam que de tamiserie vis en fouge nôtre Seigneur attache’â la

Il! peinant nuant, mais toutlcouvert de playes dans tous les en.
l

,I
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de Gin carpes-Il gemilïbitd’uue maniera rter-pitoyable étau j
porté par deux jeunes hommes , a; j’avois une forte imfpreflion qu’i

alloit chercher quelque ame fidcle out lu .deman et du foula-i.
gemme damfes entames douleursR l me gemmoit qu’une Darne...

e prefentoitâ luy paur cet effet, mais peu aptes elle luy tourna,
le dos&l’abandonna dans les foufl’rances , se moy je le fuivis le
contemplanttoûjours. dans ce pitoyable état a; le regardant d’un,

œil de com amomje n’en vis pas davantage , mais mon mal uni,
vant laide us,il medemeuta- dans l’efprit une impreflion fi forte,
a: fi vive de ce divin Sauveur crucifié’,qu’il me fembloit. l’avoir

continuellement devant les yeux ,mais qu’il ne me faifoit part que
d’une partie de fa croix . quoy ne mes douleurs fuirent des p us

violentes a: des plus infupportab es. Lemal commen apar un flux
hépatique a: ar un é attachement de bile par tous es membres
1H.
iniques dans e fond s os,en.forte qu’il me fembloit n’onfme
perçât par tout le corps depuis la telle jufqu’aux pie s.’j’àvoip

avec cela une fievre continue aune colique qui ne me quittoit ny
jour ny nuit, de forte quefi Dieu ne m’eût foûtenuë,la patience
me feroit échapéeôç j’aurois crié les hauts cris. L’onrne dunna les

derniers Sacremens , quel’on peqfareïrçre; quelque temps aprés à
eaufe d’une rechûte qui commença par un mal de côté comme

une pleurqfie,avec une colique nephtetiqueôc de grands vomilïç.
mens accompagnez d’une retraâion de nerfs qui Àm’agiroit topt
le cor s jufques à [es extremitez. Et pour faire un ’afi’emblage de

tous es maux. comme. je ne pouvois durer qu’en une pofiure
dans le lit, il (e. forma des pierres dans les,,reins,qui me: çaufoient
d’étranges douleurs, fans que ceux qui me gouvernoient p’enl’affent que ce fût un nouveau mal , jufqu’à ce qu’une retention d’u-

rinele découvrit. Enfin je rendis une pierre grolle comme un
oeuf de pigeon ,ôcenfuite un grand nombre de petites. L’on avoit
refolu de me tirer cette pierre ,mais entendant parler qu’on y vouloit mettre la mainj’eus recours à la tares-fainte. Viergepar’ un Me-

i MOYNC,- que je dis avec foy , 8c au même infiant cette ierre tomba
d’elle-même 8c les autres enfuite. Cette longue ma adie ne m’a
point du tout ennuyée , b: par lamifericorde de nôtre bon Dieu j:
n’y ay relsenty aucun. mouvement d’impatience ,j’enï dois’toute

gioire à l’aimable compagnie de mon j E s u s crucifié fun divin Ef-

.prit ne me permettanupas de fouhaitter un moment de relâche en
mes foirifrances, 8c me mettant dans une douceur qui me tenoit en la difppljtioude les en duret jufques au jour du jugement.’ L es re-

lue q iii
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medes ne fervoient u’â aigrir mon mal se accroître mes douleurs;
ce qui lit, refondre es Medecins de me laiflèr entre les mains de

v1.

Dieu, difant que tant de maladies jointes enfemble étoient extraira.inaires , ac quela providence de Dieu me les avoit envoyées par;
ment pour me faire louftin- Étant donc ainfi abandonnee des

mes , toutes les bonnes ames de tout le pais faifoient à Dieu des
vœugtôcdes neuvaines pour ma fauté; l’on me prelToit de la de.

mander avec elles , mais il ne me fut pas pofli ble de le faire, ne vou-

lantny vie ny mort que dans le bon plaifit de Dieu. Monfeigneur
nôtre digne Evéque m’en prellbit aufii , a: je luy repartis que j’é.

tois dans l’im uilTance de le faire. Ce tres bon a: "es-charitable
Prelat me fitî’honneur de me vifitcr plulieurs fois : Le Reverend
7 Pere Lallemand me rendit toutes les AfliiÏances d’un bon Pare .La’ Merci de faint Athanafe nôtre Aflifiante , quoy qu’elle fut char.
’ ’ ée à mon defaut detouteia maifan , voulut étte mon Infirmiere:

t elle ny aucune de me: Sœurs , uoy qu’elles me veillaflènt
jour a: nuit avec des fatigues incroyab es , ne fut par la mil-crient;

de de Dieu ny malade ny’incommodée. ’ I

ïjADnITion
L n’y a point de Croix plus faintes ny qui (oient ,d’un plus

grand merite que celles que Dieu nous impofe de fa main Celp s que nous portons par nôtre ropre choix luy font toûjours agrea.
bles quand nous en ronflions à: peines avec amour 8c devotion .imaisil arrive fouvent que la propre volonté avec laquelle nous les
.choifiil’ons en diminue le prix sa ilefi rare qu’elle-rident fi jufles
6: fipro rtionne’esâ nos forces . que l’amour propre ne les prenne plus egetes que nous ne les pourrions porter .-ou qu’une ferveur
indifcrete ne nous charge audefl’us de nôtre pouvoir. Mais il n’y a

rien à craindre en celles qui nous arrivent par l’ordre de la tovidence. Nous fommes affurez qu’il n’y a point d’autre volante que

celle de Dieu , 5c comme il ne permet jamais que nous lisions ten.
tez audefl’us de nos forces , ou il nousenenvoye de le eres 8c propardonnées a nôtre foihlell’e, ou s’il nous envoie de pe antes il nous

vdonneen mémo-temps des forces pour les porter.
C’ellz’donc une grace toute particuliere de Dieu envers les faims de

«leur envoierdqs maladies aulIi cruelles que les martyres 5c les plus
grands fupplice: , a: il aimoit trop la Mere de l’Incatnation ont la.
priver de cette faveur qui pourroit donner un fi grand acctoi ement

- DE L’INCARNATI’ON. I 68x

à fa patience se à les autres vertus. Il luy a donc envoyé cette Ion.
gue se rude maladie-qui cil la feconqde qu’elle a euë en Canada , a;
qu’on peut dire aufli avoir été la dernière de fa vie: car encore
que le temps y eûtapporré quelque foulagement , la faiblefle nean.

mains sales incommoditez luy en font reliées jufques à la mon; I
On ne peut rien voir de plus edjfiant que la maniere avec laquelle I l
elle faufilait en méme-temps tant de douleurs difi’erentesjcar il
fembloie qu’elle fut infenfible,’ 8c l’on. n’eût jamais crû à voir fa

contenance qu’elle eût eu le moindre mal; Elle vient de dire quel,- r
que chofe de [es difpofitions interieures en cét état de faufirances,
elle en parlera encore au chapitre fuivant , 6c moy-méme en ay de.
ja donné quelque idée quand j’ay parlédefa patience, c’eftpaurj-

quoy pour infimâirve que fait la. mariera je n’y feray . pas davanta,

ge de reflexion. ’ ’ ’ ’ ,

l k. CHAPITREILIXHO A

L À L’union anninàle de fin-eflrit «ne Dieu) dans les plus violentes
il douleur: lefi maladie. Il. Divers État: de l’araifinfilrneturelle gu’elle

décrit [clan l’experience qu’elle en a ne. III. Gemme pieu lame
guelçuefbi: le pefiâ’ion de: une: dans chum de ces états. W . Pre;

nier leur, qui e]? l’eruifln de piaule: 7. Diflefitiirnr dt’ferentei

de ce! État. I v "il du ï, 4 a"
PEndant tout le cours de ma maladie..La divine Majefié toû. , h
I jours aimable, a; tgûjours pleine de bonté en mon endroit,
m’a fait la grace a l’honneur de me tenir une aufli fidele compas 1mn.
gnie dans tries (enfances , qu’amtemps dama fauté dans lesemplais «dans les affaires qu’elle defire de moy.ÏQuand une aine le
tend fideleàfes deifeins il la; conduit quelquefois dans un êtatoù
,rien ne la peut diitraire, où tout l cil: égal,ôtoùfoit quid t’ai).

Ic fauffiir, fait qu’il faille agir, cl e ,le fait avec une faire li.
berté dcsfensec de l’efprit fins perdre cette divine pre ce: l’a,
dit , quelquefois -,r arce que: (clan ma faible experience, j’ay rhimarqué dansl’arai on furnaturelle trois états qui le fuivent , 8c qui

Il;

ont leur perfeàion propre a: particuliere. Il y a des aines qui [ne
:paiïent pas. plus avant que le premier. î d’autres [ont élevées juil

ques auiecond 5 et d’autres enfin parviennent henreufcment au
,troifie’me. Maisen’ chacun de ces états il radivers dé rez ou
Qpe’rafiom. nulle; faint Efpritl les néleve felqpâh’il luy plaît pour

In.
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(a plus grande laite, 5L pour leur perfeâion particuliere , taûjaurs
au des care es qui n’appartiennent qu’a un Dieu d’une hanté in-

ne. ’ "

Le premier état en l’oraifon de quietude, où l’ame qui dans fes

1v. commencemens avait coûtume de s’occuperàla confidemtion des

mylleres , efl: élevée par un attrait (urnaturel delagrace ,enlor.
te’qu’elles’étonne elle-méme de ce que fans ancun travail fan en.

tendement cit emporté de éclairé dans les attributs divins, où il et!
fi fortement attaché qu’il n’iy a rien qui l’en paille feparer. Elle de.
meure dans ces illultrations fans qu’elle puiiI’e apeter d’elle-méme,
mais elle reçoit se pâtit les operations de Dieu,autant qu’il plaît à (a
bonté d’agiren’ elle,6t par elle. Aprés cela elle le trouve comme une

éponge toute plongée dansce grand ocean ,’ où elle nevoit lus
par diflinâion les perfeâion divines , mais toutes ces veuës di inâes (ont fufpenduè’s a: arrêtées en elle, en farte qp’elle ne fçait

plus rien’que Dieu en (a fimplicite’ qui la tient attac ée a (es divines mammelles. L’ame étant ainfi attachée à. fan Dieu comme au
centre de, fou reposât de les plaiiirs, attire’facilementâ foy toutes
t lès puiifances pour, les faire repofet avec elle; D’où. elle paire. a un

filencp, où elle ne parle pas mémo à celuy qui la tient captive ,
parce qu’il ne luy en donneny la permiflion ny le pouvoir. Enfuite
’ elle s’endort avectbeaucoupïde douceur a: de fuavité fur ces mam-

melles facrées: Ses afpiratians neanmoius ne repofent point, mais
plutôt elles fe fortifient tandis que tout le relie le repofe, et elles

allument dans fan canut un feu qui femble la vouloir confumet;
d’où elle entre dans l’inaction; &demeure comme pâmée en celuy

qui la paifede. a - ,

w Cét état d’oraifon , c’efl à .dire l’oraifon de quietude, n’eil

pas li permanent dans les commencemens , que l’ame ne chats»

.ge uelquefois pour’tetaurner fur les myftercs du Fils de Dieu,
ou utiles attributs divins 5 mais quel ne retour qu’elle faire .
l’est afpitations fanebeaucoup plus evées que par le pallié,
x- spatce que les opuntians divines qu’elle a paries dans (a quietu”-’- de l’ont mifezdans une. grande privauté avec Dieufans travail,

fans effort, fans. étude , mais feulement poufiée par fan divin El:

prit. Si elle cil fidele dans. la pratique des vertus que Dieu de.
mande d’elle. elle pall’era outre et entrera plus avant dans le di.

:an commerce avec (on bien-aimé. Cette oraifon de quietude du.
Ire -.tanttqu’il plaît à celuy qui agit L’amc ,6: danslla fuite de cet

tétât il laiera paire: pardivetfes opetatians qui [brouten ,elleun

i ’ fond
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fond qui la rendra fgavanteen la fcience des Saints, quo qu’elle
ne les puiflè diflzinguer ar paroles , fic qu’il lui fait diffici e rèndre ’

conte de ce qui (e pa e en elle. ’ i ’ . ’

ADDITION.
A Mere de l’Incarnation ne parle icy ne de la contem.
. plation paflive a: furnaturelle dans laque e bien que les Myfliques reconnaiflënt plufieurs efpeces, elleles reduit neanmoius à
trais, difiinguant judicieufement celles dans lefquelles l’ame de-

meure unie à Dieu par état, de celles par lefquelles on ne fait
.que pailèr, 8c qu’elle eüime étre plutôt des operations ou des dif o.
litions diffluentes d’un méme état,ïque de venta-hies efpeces sa des ’

états differens. Elle diftingue donc la contemplation furnaturelle
en trois états, [qui font ’araifon de quietude,l’araifon d’union ,

a: le mariage myflique i a: chaque état en diverfes dif ofitions,
où l’ame qui n’ai-l: pas tant aâive que pallive le trouve elon qu’il

*’ L’Oraifon
lait àdeDieu
de
l’élever.
Cfur l’afliu;
uietude CË
un état
dans lequel l’ame
’ rance, ou plutôt ur 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

cit toûjours tell: de l’écouter 8c de lui faire dubien , demeure,

dans un parfait repas et dans une entiere facieté fans rien deli- uer autre chofe que fa prefenee se le repos qu’elle trouve en lu ,

comme dans fan centre, ac comme dans le bien qui feulrempllt

parfaitement
tous
fes
’
De ce repos découle comme
une pro
rieté defirs.
qui luy cil: infepa"table, une douceur se fuavité digne de a prefence de Dieu , laquelle aprés avoir embaumé toute l’ame defcend jufques dans le
corps où il dilate le cœur d’une déleaation toute fainte,quiefl:le

principe des vertus heroïques z car comme les confolations que
Dieu donne dans l’oraifon ordinaire (ont des fecours qui rendent
facile la pratique des ver-tus communes ,ainfi la joye 8c la fuavité
qui découlent de la prefeuce- de Dieu dans l’ame , se de l’ame dans.

le cœur, parte celuy qui la relient- a tout entreprendre pour Dieu,
fait qu’il faille a ir, fait qu’il faille fouffrir, 6c tant s’en faut que.

les peines , les (alliances , 8c la mort méme le’retienne qu’au
contraire c’efl: dans ces occafians qu’il defire fignaler l’ardeur de

fan amour; ’ j I ilRttt
L’araifon de quietude en donc un état pafiîf oùïlà. volonté

(sa ’LA VI’E’D’E LA MERE’NIÂ’RIE .
après les travaux de la penitence,. 8c la pratique des plus folideri
vertus, aptes une longue recherche de celuy qu’elle aime par les
efforts de l’entendement , 8c par des defirs fouvent touerez, le"
trouve enfin et le tepofe en luy , où toute ralfafiée des douceurs
de fa prefence elle ne dcfiiîe plus rien. Amfi cette oraifoneli api.
pellée de quietude, non que les puiiîlnces [oient fufpendu’e’s se
dans l’abfiraétion , parce qu’elles demeurent parfaitement libres,

au moins dans. les commencemens , mais parce que l’ame fe te.pofe. enDieu comme dans le centre où elle avoit afpiré et où elle
trouve l’accomplillement de les dÇfiESs

Les dupofitions que nôtre Mereaexperimentécs en cette oraia.
fan de quietude , a aufqnelles elle. donne lenom d’aperation , font
le recueillement des puiflances,lefilenceintetieur ,le fommeil fpirituel se l’inaaion. Le recueillement enr une difpoiition de l’ame par-

laquelle toutes les puilÎances interieures r: retirentat fe rallientdans l’inteticur pour (e joindre à la volonté , de le concentrer
avec elle en Dieuzles. fens. mémes exterieurs femblent les (uivre, linon pour participera leurs delices ,au moinsafin de ne les point.-

troubler. Cette retraite de toutes les puifsances le fait en un ma.
ment a: fanspeine , à: c’ell. ce qui la difiingœ duirecue’illement”

aÆStif a: ordinaire qui le fait. peu spa: a: avec quelque. forte de travail’, l’ame faifantdes efforts pour chafierles fantômes qui la. du; .

fipcnt ,,& . out fermer les fens,quis’ouvrent ila dillraâion. Auf.
liquandellesfortent de, cette réunion , et. qu’elles femblent le fc- *

parer pour maquer-talents; propres aperatians ,elles le trouventv
remplies d’une gracetoute particuliere,,ôt les fens exterieurs troua;
vantméme du dégoût dans les objets fenfihles , font toûjours preils

aife fermer, quand les puifsances interieure: font attirées dans ce

- lâcrérccue’illement. .

. Le fiienCe interieur en: une difpofitiandans’ laquelle l’aine tif
entretenue palfwement 8c par l’operation de Dieu ,en forte que]le ne peut arler nyâ Dieu, ny à elle.méme. Et au lieu ne dans;

la contemp arion ordinaire, tout parle, le cœur par les efirs, la.memoire. par les penfées , l’entendement par (es reflexions,l’ima- .

gination par fes cf ces; dans cette difpolition au contraire tout.
gardeleiile’nce , la angue1du. cœur demeure liée , 8c ne peut plus.

declater (es defirs.: les penfées de la memoire cofinance il; ne luy;
relie lus. qu’un fimple. fouvenir de Dien:l’cntendement n’a plus -

clore exion ny de raifonnemens, 6: il demeure fuf endu. dans une
Wifêflofl s (Fi 293:th En coin menceœeurd’cxtale ,.au uneextafc

..l,.
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route formée .- l’imagination enfin demeure liée a: Comme captive
(ans pouvoir former ny fes images ny fes efpecese,’qu’elle apper",qoit étre inutiles dans un état oùil n’y-a rien qui ne fait de Dieu.

.Dans ce filence-Dieu arle quelquefoisôt l’ame écoute,quelque;
fais aulli il garde le fi ence», se pour lors l’ame le contente d’eflre

,en fa prefence, de le regarder d’une fimple vents, et de (gavoit
:qu’il voit (es pensées a les defirs , fans qu’il fait truellait: »de les

luy -declaret. ’

Elle met pour troifiéme difpofition de I’oraifon de quietude, le
fommeil fpirituel a: myilique, dans lequel l’ame étant toute raf-

ifafiée de Dieu, a: toute enyvrée des plaifits de fa quietude le te.
pale amoureufement fur fan fein, comme. un enfant qui s’endort
fur la mammelle de fa mere aptés s’être remply et enyvré de fan

laid. Nôtre Mere a experimenté quedans cette difpoiitian les
"puillânces font encore moins libres que dans le filence, parce que
dans le filence, l’entendement a encore la liberté de regarder Dieu,
gray qu’il ne le reg-arde ue d’une veuë’tres«fimple. Mais dans ce

. mmeil myfiique toute entierement arrêté , a: il n’yaplus que
Je cœur qui veille’,’ôt ui a toûjours (on mouvement vers fou ab-

-.jet’: car comme dansle fommeil ordinaire le cœur ne celle point I ’

:de fe mouvoir , encore que toutes les puiflànces (bien: comme .
mortes,ôt enfevelies dans le fommeil, ainfi dans ce fommeil fur. ’ 1

naturel l’amour ne dort point , il veille toûiours, a; oy que
les operations de l’entendementatdes autres paillâmes oient full
pendues, l’ame peut toûjours dire avec verité: Iederr, and: mon Cane.

.cæurweifle. I ” ”

L’inaétion dont parle nôtre Mere a qui cil une fufpenfion gene-

«tale de toutes les puill’ances , cil: la difpofition la plus tranquile
de l’oraifon de quietude . parce que dans les autres , pour retenuës
que (oient les puiflânces , le cœur a toujours quelque liberté 6c

conferve quelque mouvement, mais en celuy.cy il devient captif
comme tout’lcrefieï. Cette fufpenfion vient de ce que l’ame par
«un excés d’amour, ( fi pourtant l’amour qui ne fouille oint de

mefure peut exCeder ) a; par un defir infatiable de poile et Dieu
parfaitement a et d’être parfaitement poilèdée de luy , fe feur impuiil’ante de l’aimer a de le poileder autant qu’elle defires ôten-

trant en fuite comme dans un-faint defefpoit de cuvait fatisfaire
à ’l’infatiabilité de fan defir, elle fe jette, elle s’a îme,-elle fe perd

en luy , comme un homme qui ne pouvant comprendre la gran- "
deur infinie de l’océan , le jette dedans afin que listeau le nous;

t r r 1j

la;
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(prenne. Auilî nôtre Mere donne âcette inaétion, le nain de pâmaillon , car comme la pâmoifon cil une effufion du corpsôt de
toulçslcslpuill’ances, qui fait que la performe pâmée demeure
comme-fans vicatfans mouvement ,ainfi par cette inaéiion l’aine

le repand enDieu, dans lequel elle le tient fans vouloir ny pou.voir ag’r. De la forte elle trouve le- remede à! l’infariabilité de fan

amour 8c deles defirs, en ce que ne luy en pouvant donner aller»
de preuves par les mouvemens, elle ne croit pas luy en pouvait
donner de plus grandes qu’en-luy abandonnant (es puiil’ances qui:

en (ourla fource , a: toute elle-méme qui en cible fond.
4

CHAPITRE X.
si; Second ciguë l’omifin firnetureJe, qui l’ereifin d’union. If. E et
ce.» état la volonté tient l’eihpirejur l’entendement. 111. Le: difiwfii.- eianr»-dcfirenter de l’araifin d’union.

. ,. . E fécond ê-tatde l’oraifon furnatunelle cil l’otaifom d’imion,h

dans laquelle. Dieu aptés avoir enyvré l’ame des douceurs
e lîorailbn deqquietude ,, l’ènfirmeddns les cellier: de fis, oins, pour
Canin.[introduire en elle, le parfaite charité. En cét état la volonté tient
4.
il .. l’empire fur l’entendement qui citrout étonné seront ravy des ri.

chelEsqu’il voit en elle ,4 Et il y a ainfi. qu’au-.pnecedent, divers
il E. dégrez; qui rendent l’aine, un même Efprit avec Dieu. Ce tout destouches, des paroles interieures , des careGEs ,d’bù-nailrent les ex..1 .1

tafes , les ravill’emens ,., les vifions intellectuelles , 8: d’autres graces.

tresfublimesiqui le peuvent mieux experimentcr que dire, parce
que les fens n’y ont point de part, l’ame n’y faifant que pâtir à:

oufl’rit ce qucle faint Efprit- opere, en elle. (E931 que le fens ne

peine pas en cet êta: comme il faifoit dans les Occupations inte.
fleures qui precedentl’oraifon de quierude,l’on.n’y cil pas nean--

moins entierement libre 3- parce que s’il arrive que l’ame veille
parler au.dehors de ce qu’elle expérimente en l’interieur ,.l’efprii:

qui la tienroccupée, l’abforbe en forte que les paroles luy manquent et les fens. mémés le perdent quelquefbis». ll.fe fait encore

un divin commerce entre Dieu a: l’aine par une union la plus
intime qui fc- uillëimagiuer , ce Dieu; d’amour voulant être feul
le maître able u de l’âme qu’il pollëde a: qu’il luy plaît de careilèr

de d’honorjes de la forte, ô: nepouvant foufFr’ir que rien prenne

natta. gambadante. Silaperfansrea de grandes occupations
l.
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enterieures ,elle y travaille fans celfer de patir ce que Dieu fait en
elle, cela méme la foulage, parce que les fens étant divertis de
occupez , l’amè en cil; plus libre. D’autres fors les aEaircs tempo-

telles sa la vie méme luy font extremement penibles à caufe du
commerce qu’elles l’obli eut d’avoir avec les creatures ,elle s’en

plaintâfon bien. aimé, le fervant des paroles de l’Epoule facrée:
Fujanr,man bien-4ime’,4llen:)l leur. Ce font des laintes amoureufes

qui gagnent le cœur de l’Epoux pour faire a film E oufe de non- Cam.
velles cruelles qui ne fc peuvent exprimer ,8; il femb equ’il la con- 7’ "’

firme dans fes graces les plus excellentes , 8c que les paroles qu’il a

autrefois ditesa fes Apotres foient accomplies en elle , comme en
effet elles le font au fond de l’aime 2.9i quelqu’un m’aime , je l’aime-

"), à mon Pere,l’ainrer4 mon: viendmrrè lapé. fironr en tu] no’- laann.
tre demeure. L’aime dis je experimente cette verite’ ,d’où naifl: le un.
troilîe’me état d’oraifon , qui cil le mariage fpirituel ôt myi’tique.

ADDITION.
LE fecand état de la contemplation furnaturelle,efl l’oraifan
d’union par laquelle l’ame fe trouve dans fan fond intimement
unie a Dieu. Ce n’eft pas ne l’oraifon de quietude dont elle a par;
lé , 8c que le mariage my ique dont elle parlera plus bas ne foient ’
aufli des efpeces d’union , mais il y a cette difference que le ramier
état el’t une union commencée , ce fecond cil une union grimée,

et le troifie’me une union confommêe. * ’I ’ ’ t
Par cette union intimeil ne faut pas fimplement entendre l" nion fubfiancielle de Dieu avec l’ame, non plus que celle qui fe
fait par la. grace, l’une étant commune il toutes lés créatures , et

l’autre à tous lesjufies. Maisil faut entendre cette union fublime
de deifiante ,qui le fait par l’application des puill’ances fuperieures
à Dieu , se qui n’el’t autre qu’un don extraordinaire,méme dans

l’ordre furnaturel ,par lequel Dieu fe fait voirôt aimer dans le plus
intime de l’âme: Car dans l’oraifon de quietude elle fe voit plus en
Dieu qu’elle novoit Dieu en elle. Mais dans l’oraifan 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 quia.

tude ,dans celle-là. elle agit un peu , dans cellecy elle cil: toute paf-

five: dans l’une elle fait quelque chofe out avoir la prefence
de Dieu , comme une erfpnne qui ouvre l’a bouche, et qui refpine l’air’pour attirer en. oy un efprit de vie , dans l’autre elle trouve

R. r r r iij
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Dieu tout prefent, comme une performe qui demeureroit mima:

bile se dans laquelle fans qu’elle rcfpirât , l’air eptreroir par une

fimple panerrarion,pour rafraic-hir fan interieur, afin de la faire vivre. D’où l’on peut inferer que cet état a fa quietude aufli-bien

que le precedent , mais il y a cette «difference , que la quietude pre.
cedente vient d’une fatieté de la volonté quine defire rien queDieu,
de lerepos qu’elle prend en lu , 8c celle cy vient d’une inaâzian

furnarurelle de toutes les puiflgncesquiagiffent moins a: font plus ’

agies que dans l’oraifon de quietude. De la vient ne dans cette
oraifon fespuill’ances ne font as tout afaitfilibres qu’encelle de
quietude,encore qu’elles le oient abfolument.
La Mere de l’lncarnarion a experimenté plufieurs degrez , au plûtall: plufieurs difpofirions en cet état d’oraifon anili bien qu’en ce.

luy de ierude. Ceux qu’elle marqueicyfont les touches divines,
les para es interieutes,les carellès , les extafes, les ravilièmens,
les vilîons intelleâuelles , ôt encore d’autres qu’elle ne nomme
point. Et d’autant qu’elle ne lesexplique pas a ’en feray une lege-

te defcriprian , afin de donner quelque cannai ace de ces difpo-

fitions. ’ - - - ’

Les touches de Dieu fontdecertaines graces fublimes s; extra-

ordinaires avec lefquellesil excite l’ame sa imprime à la volonté

d’une maniere forte , mais pourtant tres douce un mouvement a:
impulfion qui la porte a Dieu , ac qui fait qu’elle le goûte comme
fan fouverain bien. Encore que ces .rouches divines excitent dire;
lâement la volonté», leur effet neanmoius communique indireâemenràl’entendement dent il purifie la veuë 6: anomente le rayon

de la fa.geEe , en forte que ce qu’il connoilroit de Dieu luy pa.
roill: dans un jour incomparablement plus clair 8c plus lumineux.
Et c’efl: pourquoy aufli nôtre Mete remarque qu’en oet”état d’0-

raifon la volonté tient l’em ire fut l’enrendement,car au lieu que
dans la contemplation or inaire c’ell l’entendement qui éclaire
la volonté , icy c’en la volonté qui éclaire en fa façon l’entende.

ment. Ces touches celefies arrivent fans effort ,fans étude, fans
confidetation , a: méme fans averrence 6c fans arrente du côté de

"l’aine. Aulli cil-ce de cette aperatian que les Myfti nes veulent
parler , quand ils difent aptes faint Denis , que l’ame plut les cho.
fes divines , car fait dans la marinade la volonté qui en cil le pro.
pre effet, fait dans l’illuflzration de l’entendement qui en cil une

fimple fuite, l’ame ne fait rien de fa part que de fui-ne- palliu-

mentl’opetatian de Dieu. -
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Pour les paroles interieures performe n’en peut mieux expliquer
la nature ôtles effets que nôtre Mere qui en avoit une parfaite 8c

prefque continuelle experience : car c’ell en cette maniere ne
Dieu luy parloit interieurement , qu’il luy découvroit les chofesâ
venir,qu’il luy declaroit les delTeins qu’il avoit fur elle,8c qu’il

luy marquoit même de quelle maniere elle les devoit executer: de
telle forte qu’elle avoit dans le fond de [on interieut comme un ora.
cle facré qui étant interro é donnoit nuai-tôt une réponfe claire
8c allurée. Voicy ce qu’e le en dit dans (on Supplément: La
parole interieure le dit fubitement dans le fond de l’ameôe porte

tin-r- .--

en un moment (on effet. Elle ne laine aucun lieu de douter ny me.
me d’hefiter que c’en: Dieu qui parle dans l’amie ,mais elle fe la

rend foûmife avec tout ce qui cil: dans la creature ; a: la chofe arrive infailliblement comme elle aétéfignifiée. Cette parole interieure cil femblable au langage de l’efprit : ce n’ell pas une fimple
infpiration quiexcitel’ame ,niun fou qui fra pe l’oreille du cor s,
ni aucune chofe qui (e faire par mîtes ou avec ucceflion ,mais c’ell
comme une impreflion claire ô: diûinâe qui le fait tout d’un
coup dans l’erprit; ô: quoy qu’elle dife des chofes qui ne (e pou-

roient exprimer au dehors que par une longue fuite de paroles
fenfibles,l’ame l’entend se la dilliugue bien , à: elle fgait affuré-

ment qui en: celuy qui luyaparlé ,de forte qu’elle experimente la
verite’ de ce que dit nôtre Seigneur: me: brebis entendent m4 voix.

Cette explication dela parole interieure cil fi claire 8c fi folide que je n’y puis rien adioûter , parce qu’elle dit en peu de mots

tout ce que les plus éclairez Mylliques en ont écrit en de plus
longs trairtez.jo diray feulement ce que nôtre Mere n’a pas touche bien exprelTement , que l’on difiingue deux fortes de paroles
interieures 5 Les unes fontimaginaires et (e forment immediatement dansl’imagination ,car au lieu que quand une performe nous
parle, (es paroles frappent premierement l’oreille, puis elle paffent dans l’imagination, d’où enfin elles portent dans lefprit le
fens k la veritc qu’elles contiennent: Dieu au contraire parle dimêlement à l’imagination difpofant les formes des paroles dont

elle ell désja remplie, ou luy en imprimant de nouvelles,ce qui
fe fait d’une maniera bien plus prom te que quand les paroles
patient par les fens , l’imagination e trouvant imprimée quafi
tout d’un coup, Les autres (ont intelleduelles que Dieu ou un
Ange de la part’profere à l’efprit fans qu’elles palTent par les fens ni

par l’imaginationÆlles le dilent encore bien plus promptement que

plu-
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les ima imites, parce qu’elles ne (ont autrechofe qu’une lumiere
fpirituefie qui s’éleve fubitement dans l’efprit , ô: qui découvrela

verité que Dieu veut faire connoître. Or ce font proprement ces
paroles intelleâuelles que nôtre Mere vient d’expliquer 8e qui font
femblables au Verbe de l’entendement qu’elle appelle le langage
Ide l’elprit.

Mais je viensâl’extafe qui arrive lorfque l’ame efl fi fortement

86 pourtant fi doucement attachée à Dieu ou aux chofes divines ,qu’elle femble être fume d’elle.méme 8c avoir entierement

abandonné le corps 5 parce qu’il tombe dans une telle impuif.
fance qu’il n’a plusla liberté ny l’ufage des fens : l’l ne voit point

les obiers qui luy font prefens 5 pour grand que (oit le bruit ,il
nel’entend point; il ne feur-point les coups qu’on luy donne,8c

qui dans un autre temps luy auroient causé bien de la douleur,
86 il en cil: de même de tous les autres fens.
L’extafe cil donc une élevation 8c tout enfemble une application
de l’ame à Dieu ou aux chofes divines avec une abllrac’lion des fens,

mais avec cet ordre que l’objet attire 8c occupe premierement l’ame,laquelle ayantabandonné les fens ils demeurent dansl’abflra&ion &dansl’impuiflaince d’agir. Cette application cil quelquefois fi forte qu’elle va jufqu’au raviflèment 5 car le raviKemeiit a:
l’extafe ne different que du plus ou du moins 3 Ils ont le même 0b-

jet,ils viennent des mêmes principes,ôc ils caufent la même abfiraélion dans les fens ,mais l’extafe n’ef’t qu’un fimple excez 8:

une douce [ortie de l’ameliors d’elle-même pour fe lierai [on 0b- ’

jet,au lieu que le raviffement cil un excez violent 8c une fortie
quife fait avec tant d’effort que le corps s’éleve quelquefois de
terre pour fuivre l’impetuofité de l’efprir.

Ces difpofitions furnaturelles ont de grandes fuites , mais mon deffein n’efi pas de rapporter tout ce qui s’en peut dire.je pretens feu-

lement donner une legere connoxflànce de ce que nôtre Mere en a
experimenté , 54 d’expliquer un peu plus au long ce qu’elle a renfer-

me dans une feule parole. Elle yjoint les viiions intellectuelles fans
parler des imaginaires , car comme elle a remarqué ailleurs , il étoit

rare qu’elle en eût de cette nature, 8c quand elle en avoit,ce qui
étoit corporel 8; figure fe fubtilifoit arum-rainât d’imaginaireilde-

venoit intellerluel , 84 par conièqueut beaucoup plus noble, puifque les obiers y étoient reprefenta d’une maniere plus fpirituelle
a: plus pui-e , (à: qui approche davantage de celle de la gloire.
Cette Villon intellectuelle , qui luy étoit fi familiete , cil: 1Âme

c ire
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manifefle reprefentation des chofes divines, ou des retirez
celefles,q-ue Dieu fait à l’efprit ou par luy-même, ou par le minifiere des Anges , y formant une efpece furnaturelle qu’il tire immedia-

tement de fes tre-fors , ou fe fervant de celles qui ont tiré leur cri.
gine des fens , en les difpofant de telle forte qu’elles en font une
qui puiflë reprefenter les choies qu’il veut reveler. Cette efpece
admirable n’a rien de terreih’e, de corporel ny de figuré , parce que

c’efl: une reprefentation lumineufe , ou plutôt une lumiere toute
pure qui porte la reflèmblance de Dieu ou des chofes revelées.
C’ell avec une femblable efpece que la Mere de l’lncarnation

avoit continuellement la veuë de Dieu se que le Verbe Incarné
l’honoroit .incefl’amment de fa prefence. C’efi encore de la forte

l ne la (aime Vierge raccompagnoit par tout,& qu’elle dirigeoit
es travaux dans la confiruâion de fou Monaflere après fou incenV die. lequefois cette lumiere divine croît d’une telle maniere
qu’elle fait voir les objets quafi intuitivement à: à découvert ,
Alors elle ravit l’efprit a; fufpend’ l’ufage des fens, 8c c’efl de la

forte que nôtre Mere a veu dans ces ravilfemens merveilleux dont
j’ay parlé, l’unité de l’elI’erfce de Dieu, la ’diitiuôtion 8e les pro.

fluerez des Perfonnes divines, 6L la fubordination des Anges avec,
urs 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 miniflere des Anges, ou immediatement

parlay-même. Dans fa Conduite ordinaire il fe fer: du minifiere
des Anges,afin de conferver (a dignité de premier être: Mais ce qui
cil remarquable en la Mere de l’lncamation , c’ell que par une rare
irerogative il l’éclairoit immediatement,&prenoit par luyme’me
foin de fa conduite, ainfi qu’il a eu la bonté; de luy reveler. C’efi

la le principe de fonpeminente pureté , car cette grande lumiere
dont (on efprit étoit-continuellement éclairé luy aifoit découvrir
les plus imperceptibles atômesd’impurete’ &d’imperfeâion, que
la prefence de fou objet luy faifoit éviter avec une fidélité incompa.
table. C’efl encore le fondement de for) admirable lainteté s parce

que cette même lumiere luy faifoit voir fi diûinàement ce qu’il

falloit faire &toutes les circonliances avec lefquelles il le falloit
faire pour être plus a reable à Dieu , qu’elle n’en laill’oit pallier aucu-

ne occafion. De la âme elle aaccompl avec tant d’exaâitude le
vœu qu’elle avoit fait de faire a: de foufillir toûjours ce qu’elle connaîtroit être le plus parfait , qu’elle adeclaré qu’elle ne croyoit pas

y avoir jamais manqué. t
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ahurirais
Xi;
I. Traifie’me. (tu de ramifia fafiot ; qui e111: mariage trafiquer.
Il. Tout 2]!" libre en ce: état. Il]. Lequel gifle: à fermium;
11’. Diflefiriom de cet dm. V. Ellefiafiait d’une. manier: tante di-

mine. V I. Humble raflait)
la

H;

, E troifiéme 6e leplus fublime état d’oraifon cil le mariageh

dans lequel les fensfont tellement libres ,que la performe qui.
y e parvenue, peut: agir fans diüraâion dans les (implora où fa
condition l’engage, Il luy faut neanmoius avoir un grand courage,
parce que lainature demeure denue’e de tout fecours fenfible du
côté de l’ame , Dieu s’étant tellement emparé d’elle qu’il cil com-

me le-fond de fa fubflance. Ce qui le palle cil: fi fubtil a fileln’:

HI.

que l’on n’en peut parler comme il faut: C’efl un étatpermarzent,"

oùl’ame demeure calmira tranquilleen forteque rien ne la peut;
diilraire: Ses foufpirs a; fes refairs foutra (on bien. aimé, dans un:
état épuréfde tout, mélange , autant ù’îl le, peut erre en cette vie h

a: par ces mêmes refpirs elle luy. par e fans ,eine de fes mylieresr
et de tout ce qu’elle veut. Illuyefi. impoifi le, defaire les me.ditations ales reflexions ordinaires , parce qu’elle voit les chofes
Halo 7s
15V;

d’un fimplC, regard , la: c’eflr ce qui fait fa felicitc’ dans laquelle. elle. ’

peut dire: M4 demeurcvqfldfll! la paix... Elleexperimentece que
C’en quelafleritable pauvretéd’efprit, ne pouvant vouloir que ce.

que la divine volontéveut en elle. Un: choie la faîtcgemir 5 ,defe
voir en cette vie fujetteà l’imperfeâion , à: dette obligée de por.

ter une nature fi corruptible , encore que ce fait ce, qui la fondedansl’humilité., je reviens au fujet quim’a fait-faire cette longue"

Y. digreilion rôt Je dis que. quand une. ame eft parvenue: à ce dernier:
état, ny l’aélion, nyles foufiïr’ancesne la peuvent dillraire ou fepaa

V51.

rer de [on bien-aimé; se s’il faut fouErir les douleurs dela maladie,
elle cil: commeelevée audeifusducorps , a; les endure Comme. fi ce
corps étoit fepare, d’elleméme, ou comme s’il a partenoit alun a.utre.]e ne fçay fi ce,queje viens d’écrire cl! bien propos, ,taut à.

caufe de mon ignorance, que pourma tresgrande foibleflë qui ne.
me fpermet pas de faireun: application formât. (meure, à. quoiy que

Çà DE. -.
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ADDITION. h
. E r dernier état d’oraifon.-, qui en aufii le plus noble&le plus
’ fublime cit le mariage fpirituel 6c myfiique. L’on reconnaît
Trois fortes de mariages fpirituels dans la vie furnaturelle s Le pre-rmier fe contracte par la grace ,par le moyen de laquelle Dieu embrail’e l’aine des bras de fa charité, 8c la rend féconde en bonnes

oeuvres par fes lumieres se par fes infpirations. Le fécond f’e fait,
:par la charité parfaite a: confommée, où l’ame cil paflivemen’t
élevée-à une union aâuelle 8c continuelle à Dieu par l’entende(ment, 6c par la Volonté, avec des’demonilzrations mutuelles d’a-

mour qui ne finiflent point : Jay dit pailivement, pour montrer
qu’il n’efi pas libre, non pas mémé-aux Saints, de s’élever d’eux.

mémes à’cet état, 8c qu’on peut avoir une habitude parfaite de cha-

rité autant qu’on lapeut avoir en cette vie, fans parvenir à cette
union actuelle, qui cil: l’efl’entiel du mariage, mais. ne c’efi une

zgrace particuliere de l’Epoux qui donne entréeci qui il luy
plait dans cette fainte a: intime confidence. Le troifiéme mariaage fe celebre par quelque marque ou ceremonie’ articuliere, foie
’(ènfible, comme quand nôtre Seigneur Epoufa fainte Catherine

en luy mettant une bagueau doigt, a fainte Gertrude en luy en
donnant fept, fait intellectuelle comme quand ila pris fainteTberefe pour Epoufe luy mettant un de fes clou-x dans le coeur pour
gage de fon amour, &la Mere de ’l’Incarnation, lai renant pour
Epoufe en la prefence du Pere Éternel 8c du faint E pritdans ciel:
admirable raviilèment dont j’ay parlé ailleurs.
Le Mariage dont il cit icy parlé n’eil pointle «premier , parce
qu’il eft commun a tous les jufies, ny le troifiéme parce qu’ileil:

rare a: propre a peu de perfonnes: Mais c’en; le fécond ui, com’-meje viensde dire. cit une union per cruelle 8c confom e dans le
fond de l’ame, où Dieu qui y refi e comme dans fon trône 6c
dans le lieu de fes delices , aprés l’avoir purifiée des plus petits
arômes d’imperfeâion,& ornée de toutes les vertusü des plus

excellens dons de la grace, la poffede enfin-,5: fe fait polfederpar
état d’une maniere toute divine, se dans des joye: toutes faintes
en attendant celles de l’Eternite’ où fe fait la derniere confomma.

tion du mariage. Cette union admirable fe fait ar une lumiere
furnaturelle bien élevée audeifus de celle de, la ageil’e,mais qui

cil: bien andalous de celle de la gloire, à la fagqiprde laquelle

. ij
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l’amevoid Dieu a; les chofes divines intuitivement, a: d’un [in
ple regard , ou dans luy-même ou dans des efpeces convenables si:
cet état. Cette veuë de Dieu cil accompagnée d’un amour aétuel’

qui cil rarement" interrompu , 8c d’une familiarité femblableâ
celle de Moife. lprfqu’il parloit à Dieu face à face fur la Mon;

tagne. V .
Cette union fainte a inefi’able, n’admet plus d”extafès, de ra»

viffemens , ny d’autres femblables o etations qui lient la liberté

des fens 5 ou fi elle en admet cela e. rare , arec que les objets

ui autrefois railloient; l’efprit y deviennent: ainiliers , 81 par con-’Pequent ils ne caufent plus d’admiration ny de raviilement. L’aime
en: élevée andefliis de tout cela, à: étant devenuë pluscapable par
cette élevation qu’elle n’était paries operations precedentes- y void
avec liberté 6c fans perdre l’ufage des (en: exterieurs,ce qu’elle ne

pouvoit voir auparavant fans raviifemene 8c fans extafe: car elle
demeure toûjours libre pour faire citerieurementce qu’elle veut se
ce que Dieu demande d’elle: Elle con-verfe , elle parle , elle écoute,-

elle travaille , elle écrit , elle étudie, elle-conduit les affaires temporelles, elle endure des tentations, elle foufl’re des maladies-r ce
comme tout cela n’empéche point l’operation intime, airai cette
operation n’empéche point l’application au dehors,mais-plutôe

l’objet fublime qui lîoccupeiinterieuremene cil comme un flambeau quil’éclaire , qui la dirige , qui luy fait voir ce qu’il faut dire

a ce qu’il-faut faire, a; de quelle maniere il le faut faire. a. dire.
pour étre dans l’ordre.. l
Voila le tres. haut 8c tres fublimeétat- de contemplation que làMea
re de l’Incarnation explique en cechapitre felon l’expérience qu’elA

le en avoit,car fi l’on fe dunnela peine de faire une reveuë fui-tout ce"
qui a été ditjnfquesdcy on reconno’itra facilement que-c’eil-l’état ’

fonciers; permanent defon oraifon dont elle rle fifouvent , se
dans lequel d’une veuë frinple , claire , tranquil et, 6e uniforme elle
voyoit Dieu se luy parloit dans une familiaritéquin’efl pas com.
mune acquipail’oit jufqu’â-des privautés se des carafes qui ne peu.
vent étre qu’entre une E-poufe a un Epoux. C’efl encore la raifon
pourquoy les ’raviflëmens’ëc lesextafes qui luy étoient’fi frequens

dans les commencemens,luy.- font devenus fi-rares dansla fuite de fa
vie, car cet état l’élevoit audeifus de toute exrafe 8e de tout ravifl’ement, 6e elle y voyoit dans la panier avec liberté -, ce qu’elle n’avoir

veu autrefois que dans l’abfiraâion. Qie fi jiay dit ailleurs que les.
dernietesaunées de fa vie fembloient être une continuelle entafe, ce
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n’était pas tant une veritable extalc, puifqu’elle ne perdoit pas le
fentiment , qu’une application, plus forte à fon objet , ô: un dega.

gement plus entier des creatures pour fe-difpofer a aller joüir de

i Dieu
lequiCiel.
. i myiiique
’ a i , ’n’efl.’
. oint fi
Cette uniondans
néanmoins
fait le mariage
uniforme,qu’elle n’ait fes operations 8c les d-ifpofitions di erentes
V aufli-bien que les autres efpeces d’oraifon. Ces difpofitions fout celles qu’elle a expliquées plus haut , dont la premiere cil le refpir doux
6c amoureux d’efprit en efprit 6c d-’efprit a ef prit , par lequel -l’ E poux
&l’Epoufe ont une mémé vie par la communication d’un mémé

efprit. Le fécond cil: l’air intime dans le fonddel’arne parlequel
l’Epoufe le donne toute à l’E poux en fe faifant feulement voir, a;

comme par un fimple figue , mais tres.fecond en pensées 8c en af.
feâions: Et le troifiéme cil la perte entiere de l’Epoufcdans l’Epoux,

non qu’elle perde fou étre, mais fparce que cet étre en tellement re.
- voila de celuy de l’Epoux qu’il omble n’être plus, se pour me fervir des termes de nôtre Mere, Dieu s’empare tellementdtl’nm 711W

Nfimélc être le fond defifrrbjlanrr.

Mais enfin dans cette union, dans cettealliance, dans ce mariage,
il ne faut rien-s’imaginer de bas ,de materiel . ny. de fenfible: je l’ay

fouvent dit , étaie nele puis, trop repeter,.afin de fatisfaire ceux qui
entendant parler démariage ,d’époux ,d’amour , de privautez , de

carafes , difent que ce font là des devotions de femmes,quin’ont du
fondement ny de la folidité que dans un temperament fanguin qui a
de l’inclinationa’. aimer. Ce fentiment ne peut venir que d’un de.

fautd’experience .- car il dt certain que cet état cil: le plus folide a:
le plus fort de toute la vie fpirituelle ,. étant élevé audefus de toutes les fenfibilitez se mémo audeifus des raifonnemens, parce qu’il
cil entierement fondé. , ou fur la f0 obfcure , ou fur la foy éclairée
parla fageflè oupar quelqu’autre umiere furnaturelle. Ce n’efl pas
que ceux à qui Dieu donne l’entrée dans cet état ne rarement des ’

joyes a: des confolations tres. feniiblesdans la pratique des verIUSiCc
qui vient d’une habitude parfaite-jointe a une abondance de graces
qui découlent de ce mariage facré youtre que l’ame cil: ravie de don-

uer exterieurement des marques effeâives de fon amour à celuy
qu’elle careiî’e au dedans comme fou époux: mais pour le mariage,

il n’y. a rien de fenfible ,8: tout fe palle dans-le fondât dans le plus
fpirituel de L’ame-

s me;
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iC’HA PITRE XII.
il; Elle mm parfin experienre,--en rime perfizme marimba, qui?!
’ gelé flurpeintfixerd un état d’araifim Il. ne: changeuse»: d’arurfin

par ou Dieuronduit l’urne qui lu) efifidele. HI. Etatfincierau il») a
plus de changementgll’. Pourafimie que l’urne fiit en en état-fander, rite ne [à doitpaint efiimerr’mperruble. V. Rapport excellent de tu

étutfintierawc relu] des Bienheureux. V1. La menine admirable,
à en quelquefuçonpafiw une: laquelle’elle-traittoit le: rafiot: rene-

psrellex. Vil . Le repas central â immuable defin une en Dieu.
Lettre

du n.

Septem-

E r. o N les petites lumieres que la bonté divine me donne dans
lacommunication fonciere par laquelle elle me fait l’honneur

5mm a; la grace de me lieravec elle, je voy clairement, ce me femble,

,3 [ou

fils.

qu’en matiere d’oraiiôn l’arme ne doit point prefcrire de bornes â-

l’efprit de grace quilaconduit, à moins d’une revelation particu-

la I liere 6c bien averée , parcequ’en quelque état d’oraifon qu”elle foit,

fi elle correfpond avec fidélité aux mouvemens interieurs de cet
’ Efprit faint, elle entrera de plus en plus en de nouvelles communications avec la ’Sageflè eternelle , laquelle cil un abyfme fans
fond qui ne dit jamais , c’ejI fia, aux aines qu’elle .poil’ede. j’a-

il.

vouëray bien une chofe que j’ay experimenté dire veritable .,
que dans le cours de la vie interieure, il y a des états où l’ame
foui-Pre de faintes inquietudesôedesimpatiences amoureufes, quoy
naqu’il luy femble étre dans la joî’iiffance de fou unique bien : Il

la fait ioüir, puis il fe retire pour la faire courir aprés luy -. Ce
(ont des jeuxdecette adorable Sage-He, et ces divins-états ne fin
nii’fent pointjufques à ce qu’elle’méme ayant purifié par fes feux
« 8c par ces fiâmes famées , l’ame dans iaquelle elle fe plaiil d’ha-

11L biter , elle la pofl’ede enfin parfaitement dans fou fond. Il ne fe troune pluslà d’inquietudes, plus d’efibrts, lus de defirs , mais une
V1. paix profonde, qui par expérience cil: ima terrible ; non que l’on de:

,vienue impeccable, car ce feroit une illufron de le prefumer , mais
l’on jouit de la liberté des enfans de Dieu avec une douceur à:
tranquillité ineffable. Les embarras des affaires , les perfecutions
des hommes, les vexations des Demons, les diftraâions des créa.

tures , les croix, les peines, les maladies, ny quoy que ce foit ne
fgauroient troubler ny in uieter ce fond qui cil la demeure de Dieu,
a: je croy qu’il n’y a que péché 5c l’imperfeàion volontaire qui
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Bapuifl’ent faire. Mais comme dans le Ciel ,outre la gloire efl’èntiel- v,

le , Dieu fait goûter aiixBienheureuxdes joycs a; des felicitez accidentelles pour faire éclater en eux fa magnificence div-infirmai;

dans ces-aines cheries où. ilfait fa demeure en terre, me cette.
pofl’eiiion fonciere qu’il leur donne. de luy-mémé , il leurfait que]-

quefois fentir un épanchement de joye. ,1 qui cil: comme. un avant;
goût del’état des Bienheureux. ,Mais il .711 bien de lai difi’erence.

entre cet état foncier ac. cet autre accidentel:,.parce que ce. dernier ell fujet au changement a à-l’alteration,.au lieu que le premier concentre de plus en plus l’aine dans fon Dieu’pout- luy faire

trouver un parfait. repos dans une parfaite joüiffance. Ces ames.
ainfi avancées ont trouvé leur fin en goinfrant dans. leur fond de:
celuy. qu’elles aiment ,, 8c. ce. qu’elles pâturent. extraordinaires
rnene hors-de ce fond. n’efÆ qu’un excès de fa magnifique bonté ,

quoy qu’il arrive elles fontcontentes en elles mêmes, a: ne veu- n
lent rien que. dans fa tres-fainte 8c fiiradorable volonté. Si elles:Vl.
fe trouventengagées dans des affaires temporelles ,il ne leurëeit.
pas befoin de faire tantde refluions pour trouver des raifonscoh-f
venables à: celle dont il. s’agit,parce que celuy qui les dirige in;
nerieurementileur met en un moment dans la pensée ce qui efi a.
’ dire ou a faire :.la façon même avec laquelle elles prennent: se
envifa ent’ les chofes fait voir enelles la droitureôcla direâioni
de l’e prit de Dieu, ce n’efl pas quîellesxne fa fenraut enclinées

a: qu’ellesne feportennà demander Confeil. à ceux qui les gou:

vernentv a; les diri eut fur la terre , parce que Dieu qui veut:
ue nous nous d ’ous de nous-mémés nous foûmettanr à; fes
erviteurs,’fe plaît à. cette foûmiffion’,ôc veut que nous émulions

de la torte. jufques-a ce que l’aine foit.parvenuë àievétatselr’ïyu.

le doitntoûjours courir aprés les embraifemens. de foriBienzaii
mé. ,qui l’arré-tera; au temps de (on ordonnance, a: ila’condui’ra-

par fou Efprit faint-en tout-ce que fa; divine. Majeiié. voudra d’ele

e. Voila en peu-de. mots la difpofition où il plaît a lai-divine
bonté de me. mettre ,a quoy j’ajoûteray qu’étantdeuonuë est.

tremementfoible pan mesgrandes maladies-qui ont durëdeux ana
putiers, pendant lefquelsje meiuisttesmial acquittédo ma charge;
je fouhaitel’e reposée ma dépofition . avec tranquilliténeanmoins ,;

l’ea’fprit qui me fait la grace de me diriger, ne merpermettant pas

damera vouloir que dans la conduite, de. fes adorables défibras me!

moy; i . .’ .-.- www Hais:

n’
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’I” ADDITION
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I A Mue de l’Incarnationa [i fouvent parlé de [on en: fonchier 8L permanent que jene puis difierer davantage d’en don.
" net icy une parfaite comiflame. Cet e’tat foncier efl le poinrle
plus remarquable de (a vie , 8c je ne connais rien de plus rare ny
de plus admirable dans toute la vie fpirituelle. C’efioit une union
aâuelle a; continuelle de (on ame avec Dieu, qui avoit pris (on
origine d’un amour extraordinaire , à: cet amour ayant attiré tout

l’elprit, (on ame demeura toujours depuis dans la prefence continuelle de ladivine Majelle’. Elle n’avoir que vingt ans lors que

nôtre Seigneur l’attira dans cette grace , 8e depuis ce temszà
[on union n’a pas été interrompuë d’un. feul moment. Elle-a eu

des tentations des plus violentes dont une ame puiŒe être affligée,
elle a fouEèrt des maladies des lus aiguës qu’un corps puiflè
faufil-ir, 6c tout cela n’a point te’ capable de la difiraire. Lors
qu’elle étoit dans le fiecle , elle fut pour un temps engagée dans
la converfation avec le monde autant qu’on le peut être, elle eût

à traitter des affaires des plus capables de diflraire a de diflîper
un efprit , a: dans ces occafions fi contraires au recueillement , elle
ne . erdoit jamais la prefence de Dieu ac (on cœur ne ceflbrt point
de l’uy parler. Tant de foins exterieurs foulageoient fun applica-

- tion interieure au lieu de la troubler , 8e ils éteimt comme ces
objets enterieurs qui amufent les fens tandis que l’efprit demeure
occupé à quelque chofe de ferieuxôt de folidewv
, .Etant Religieufe le repos de cette vie retirée favorifa beaucoup
i - l’attention. de. fou efprit , a: dans cet état , ny les tentations, n) la
diverfiré des exercices, ny la multitude des emplois, ny l’appiication qu’il luy falloit avoir aux ouvrages de main , ne la feparoientjamais de fou principal objet : Voicy ce qu’elle en dit dans la
premiere relation de favie: Pour ce qui efi de l’union avec Dieu,
parmytoutes mes croix, lors qu’au plusfort demes fouffrancesie
vais par la maifon ou me jeme-promene au jardin par obeïlrance,
jefens mon cœur preflë par de continuels élans d’amour vifs à: em-

brafez , a; quelquefois il femble que ce cœur doive s’élancer 8c

comme fortir de fan lieu pour le perdreen celuy qui cit route (a
vie. Et quoy que la patrie inferieure pâtiflè beaucoup , la luperieure le (en: plus vigoureufe a: plus capable d’agir dans une plus grau- de pureté sa delicatellè , parce qu’elle n’efl embrouillée d’auîluqe

coe
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chofe qui l’empêche, a qu’elle n’envo e rien aux fens. mais

qu’elle retient tout dans (on fond. Ouan je fuis au Refeâoir la
ileâure arrefle les fens , «En: cela fait que je fuis dans une coati;

truelle attention a Dieu , a: jene me (envient point de l’avoir

perdue pour peu que ce fait. Dans une occafion neanmoius il
m’arriva un trouble fi fubitdans l’imaginatiomqu’il fembloitme

vouloir faire perdre pour un bien peu de temps cette attention 5
Je m’en appercevois aufli 16: , a; 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 au": avec Dieu
de ui ce trouble me divet’tilroit. Ala recreation quoy queje me
recree avec mes Sœurs , mon cœur neanmoius n’en en: pas moins

attentif. Œand je fuis à nôtre ouvrage, qui ell la chofe la plus
capable de dillraire que j’aye encore eu a faire a caufe de la graude attention qu’il y faut avoir , jene (en: pas cette occupation interieure par maniere d’élans forts &rardens comme quand je vais

par la maifon ,mais je fens mon coeur doueement attentif a: al?

puant a Dieu , a: uelquefois je prens arde que cela en plus
’frequent’que je ne ais de points d’aiguil e s car comme j’ay die

Je le trouve toujours attentif , même quand je finis au plus fort
de mes croix qui ne font rien contremon attention a cette divine
Majellé,mais plutôt elles m’excitent a: poufl’ent Huy parler en;

core davantage felon les befoins ou je me trouve. Aflifiant au
Chœur à la pfalmodie, pendant qu’un côté recite (on verfee, je

me familiarife à nôtre Seigneur touchant le (eus de cequi r: dit"
ou bien je fuis l’occupation qu’il me donne .- 8; quand nôtre cô-

ne recite le (ien, je pale de l’a&e interienr a cet exterieur, a;
:ainli l’un carrefpondan’t a l’autre , je ne fors point d’avec cette

divine Majellét î e ne fens pas tant neanmoius la familiarité avec
nôtre Seigneur a caufe de l’application alla voix, que quand l’au-

itre Chœur mite 5 mon efprit pourtant n’y cil pas moins.- En
l’unj’ay la liberté de parler interieurement , 6: en l’autre il faut

que la voix agill’e . à: cela fait que je fens moins ce qui le palle
au dedans. muid le fens des l’feaumes ou des autres chofes que
nous chantons au Chœur m’ell découvert , ce m’ell un contera.

tement que je ne fqaumis dire, car je me fens tranfporte’e en toutes maniera, c’ell a dire interieurernent 6c exterieurement , d’un
efprit d’allegrelTe femblable à celuy de David lors qu’il fautoit
devant l’A relie d’alliance z cela m’arrive plus particulierementau:
Landes , ou toutes chofe: font conviées l’une aptésilëutre a louer

ttt
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Dieu 5 se j’ay des fouhaits que mon efprit s’écoule tout entier en

ces divines louanges. Œand je fuis fortement attachéeâ mes
croix , je ne fens pas ces mouvemensde joye , mais feulement une
fimple attention à Dieu, à qui je parle de mes ronflantes fuivant méme les chofes que nous recitons’ , qui le rencontrent quel.

uefois tout à propos avec ce que je fiouE’re , tant pour la con.
gaminé qu’il faut avoir a la divine volonté, que pouren merdes»-

forcesen veine. de le: faintes promeflès.; enfin j’y trouvede la,
nourriture» pour toutes chofes. j’ay fouvent des dillraâions dans
l’imagination’particulierement uand je fuis. dans la croix ,en
étant alors toute retirée au fun de l-’ame,. m’entretenant avec:
Dieu en la maniere que j’ay dit , avec une grande fimplicité se
fins aucun fentiment, l’imagination ne le pouvant repaître des
chofes fpirituelles, court cl’uncôté a: d’autre, rappellant divers
objets pour s’entretenir :» cela m’impontune beaucou . quoy qu’ih

n’ait-pas la force de me détacher de- l’union avec ien qui cm-

porte le demis. je me trouve: quelquefois portée par ces dillramon: a regarder ou à avoir attention a quelques objets dont on:
m’a fait le recit: il femble-méme ne la volonte’ay veuille pan.

cher 5 mais cette force interieure ans que j’y fa e rien de» maipart. qug de me mon conduire, me-fait toutoublier pour n’en..
tendre qu’à, Dieunfeul :. m’en refouvenant puis aprés je fuis toute:

honteufe de ce, qu’il (embloit que ma-,volonté avoit tant- fait peu:
aché- ducôte’rde la. dilirac’üon :: car quoy que ces objets foient
E203, je refiènsunï rand-reproche inœrieur d’avoir en envie d’ado-

herer a une, curiolâé :. En cela je reconnois le grand amour que;
nôtre Seigneur. me porte de me faire ainfioublier ces chofes pour.
me cacher toute en luy. Comme je ne fuis pas toujours dans une:
même-difpofition, ile-renouvelleen-mon amela grace’ de l’union.
daman: , ainfi que je l’ay décrite,.mais toûjoursmoins lenfible 8c.

plus retirée au dedans: Plus encore à lafa-inte Communion où je:
referas derres grandes graces, ma familiarité y augmente-de mé-

me, et enfin je luy. parle une tout comme âmon randamy qui.
fqait qne’monr cœur. en: tout à luy. a: qu’il ne re pire. que pour.
Voila comme rien n’étaitcapable’deidilïraire, cette grande aine

et que quoy: qu’elle fit , quoy qu’il luy. arrivât ,elle le trouvoit:

toujours unie à Dieu dans-(on fond permanent. 1l faudroit certes.
avoirla plume-ë: l’éloquence d’un efprit celelle pour écrire a.

piler dignement. de. cette. union interieureavec Dieu, Lagrace.
J C Z .1
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dont Eau aine étoit remplie dans cette continuelle communication
réjallifi’oit jufques fur (on virage, 8c luy donnoittme telle majellé,
u’ellc [Embloit plutôt une parfume ravie en extafe,& qui habitoit.
s le Ciel,qu’une creature mortelle 8c fujette aux loix de la Data-À;
te. Anal n’y avoit. il qu’a la regarder pour être excité à la devot’ion,

a: au recueillement. Plus on la confideroit , lus on l’admiroit com-1
me une chofe rare, a: qu’on eût jugée impolllblc, il laveuë n’eût de-,

trompé l’efprit. On ne pouvoit penfer [ans étonnement a" Ion;
grand St prefque continuel filence, non plus qu’a la briéveté de;
les entretiens, quand elle étoitobligée de parler, se il étoit aisé de
voir que c’étoit la prefence de Dieu qui la retenoit interieurement,
ô: qui ne luy permettoit pas de (e répandre au dehors que dansla»

necellîte. , . un. . q .
I

Si l’oraifon en une élevation 8: une union de l’ame a Dieu ,1.

- on peut dire fans rien exagerer que toute (a viea été une oraifon
continuelle. Ce n’eft pas que dans l’oraifon aôtuclle cette union ne,

fut beaucoup plus forte, car quand elle l’avoir unefois commune:
cée , (aname n’elloit-plus en elle.méme , elle étoit touteen Die";
8c elle n’en-tendoit plus rien de ce qu’onpouvoit dire ou faireçde,
bruit, dans le-lieu ou elle étoit, de forte méme que quand l’heure.
de l’oraifon, étoit panée , l’on avoit bien de .la eine a luy faire.

entendre qu’il fallut finir. Aulli dans l’oraifon el e paroifoitdam,
la ferveur d’un Seraphin,&.iln’y avoit point d’ame ,fifroide se.
fi infènfible , ui ne fût échauffée, voyant feulement le feu qui,
paraîtroit fur ?On vifage. j’ay fouvent fait des refluions pour fçavoir quelle a été fa vertu dominante , a: le caraâere particulier de
la grace , à: je les av trouvées fi égales, ac dans undegré li gémi-1
tient . qu’il m’a été difficile de diflinguer celle ui l’emporte au...
dell’us des autres : mais tout confideré , il me emble qu’il n’y a,

rien de fi admirable en (a vie que cette grace d’union. favori:
qu’il ne paroit pas qu’elle ait fait des miracles , aulli ne me fuis-jc
pas mis en peine d’en faire la recherche, ces fortes de grattes n’é,

tant pas ce les qui édifient davantage le leâzeut, 6L fi j’ay fait
mention de quelques actions miraculeufes, je les av, touchées file;
gerement qu’à peine y ferait-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 marlou volage, con-

ferve la prolenceôtla veuë de Dieu toute a vie fans le dillraire
dans les cm lois , dans les travaux, dans les affaires, dans,la converfation, ans les tentations , dans les maladies , je jour, la nuit.

’ ttt ij
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en tous lieux. llfemble que cela n’appartient qu’aux efprits Ange. a

L liques dont parle, le Fils de Dieu , quand il dit , que-les Anges quoy.qu’occ ez si: conduite des hommes a: a la converfion de l’Uni-

vers ne aillèntc pas de voir continuellement la face du Pere Ce.
lelie. C’étoit pourtant la grace de la» M etc de l’lncarnation a elle

avoit un li rand delîrque-ks Religieufes la fuivifent dans cette
voye, qu’elle avoit coutume de leur dire qu’elle s’étonnoit com.

ment une aine peut le repandre dans les creatures, ayant en foy la
Divinité avec laquelle elle peut s’entretenir fans celle, se trouver:

dans cet entretien des confolations infiniment plus grandes et.
lusbpurcs que ne feroient toutes celles de la cette ramafées en-

rn e.

Il ne faut urtant , s’imaginer que cette occupation conti-

nuelle l’em echît de e bien acquiter de [es fonctions exterieures.

a: de fatis aire aux emplois que Dieu luy avoit commis. Car comme les emplois exterieuss n’int’errom paient point- l’union interieureh
aufli l’union interieure,n’,empéchoit. point les emploiscxterieurs.’

jamais Marthe à: Marie ne furent mieux d’accord en nique ce fut,.
si la contemplation de l’une ne mettoit aucun cmpe’c ement a l’a.

&ion de l’antre. On ne la vid jamais fortir de (on recueillement,
quelquesdiflipans ne fuient lès navarins mais aufli pour profond:
ne fût fou recue’ ement ce qu’elle âii’oitau dehors étoit dans la.

derniere. perfection. C’elhce qui la fait admirer de ceux qui obierIoientnfa.Conduite,.&leaReverends Peresjtfu’ites qui la connoif.

foient plus. .articulicrement coulantexpliquer cette double applL
. cation au edans a: au dehors, difoient qu’il fembloit qu’elle eût:
deux aines ,dontl’nne étoit aufi prefente 6: aufli unie et aufli atta..
chée a Dieu que Selle n’eut rien en a faire qu’a contempler ,A& l’au-

tre avec laquelle elle s’appli noir avec autant d’attention aux affins.
ces qu’elle traitoit ,6: y iéu ’itavec autant de fuccezque fi elle.s’y fut accu écrouteentiere. C’eflrpour cela que le Reverend Berc-

lialleman ny difoitquerien n’etant capable de la difluire de l’on,

occupation interieure, elle ne devoit point refuit- lescmplois extra
rieurs ny les afiaires qui pourroient contribuer a la gloire de Dieu,
parce qu’étant toûjours unie iBieu ,elle ne pourroit rien perdre,&.

Que d’ailleurs travaillantnexterieurement pour Dieu elle agneroier
beaucou pour elle a: pour le prochain. Aufli quoy u’e e defirât:
avec un entirnent profond d’humilité d’étrc décharg e de fa Stipe-

rioriré,at de tous les emplois qui la pouvoientdifl’iperfille. le defiroit-

mutinois: avec gainainfiaqu’cllevieut de. climat dans une parfaite-
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indiference d’étre déchargée ou de ne l’étre pas, A t
Cette union ou prefence de Dieu étoit refpeâueufè et fami.
5ere toute enfemble, mais la familiarité l’em ortoit ’pardelÎus le

selfpeét , et caufoit ces privautez 6:. ces hardie es faintes , dont elle

a fouvent parlé dans fes écrits s ardent elle parle encore plus
particuliercrtrent dans une lettre ou elle dit les paroles fuivantes
qui confirment tout ce que je viens de dire: L’union de l’entende. fiefs:
ment 5c de la volonté-cit un. attrait de Dieu ui- produit tout enfuis.- "j ’3’

ble fou elfe: de lumiereôtd’amour qui met ’ame en des privautez u. 0:.

avec Dieu qui [ont inexplicables j enfaîte defquellcs il demeure "in.
des effets emprecieuatdans l’anse , fpecialement une facilité con- ””’

sinuelle à traitter avec fa divine Majelle’ familierement en quel.
ques affaires où l’on fe paille recouvrer , ce qui (e fait fans peiner

la nature, laquelle plutôt y trouve (on foulagement. Il telle enco.
se un état de paix a&uelle , qui efl une reflexion favoureufe a la.
quelle les fens n’ont ointrde part. Le coeur cil:- toûjours vigou-

reux , a: jamais dans abattement quand. il faut traiter avec Dieu ,,
a; lors que par des entretiens avec les creatures il cil interrom n,
ion inaction eliun reposât une attention à celuy de qui il le eut
poiredé a: qui n’empéche point le commerce du dehors ,, pourveu:
. qu’il fait dansl’ordre de l’obe’ivlFanceoude la charité.

jufques icy font la paroles de cette feraphique Mere, par lei:
quelles elle nous apprendque fou union étoit un attrait. de Dieu, ’
. oc’cfi adire quefon: ameétoit pafiive, a quec’étoit Dieu quil’at.
tiroit ou la ravifl’oit:.que cet attraitétoietout enfemble dans l’en.

rendement pacane lumiere fumatnrelle que Dieu luy- donnoit,ôe
dans lat-volonté parle lien de l’amour quil’attachoit à. Dieu ,que

tact amour excitoitdesprivautés quine fe- peuvent expliquer: queces privautez donnoient une facilité’â traitter continuellement
avec Dieu :;que cet entretien n’êmpêchoit point le commerce du
dehors sque ce commerce du dehors n’afoibliil’oit pointla com. ’

munication delîinterieur rôt que ce double entretien ne fati noie l

point lanature commela partageant adivers objets-,mais p allô:
qu’il la foulageoit ,. dilatant (on aine en Dieu d’une façon
merveilleufe,,car tout ce qu’elle faifoit au dehors elle le faifoit en:

Dieu, tout cê qu’elle voyoit elle le voyoit Dieu, tout ce
qu’elle difoit ellele difoit en Dieu a; quant-vaux perfonnes , fait!
qu’elles fuirent prefentes ou éloignées , elle ne les ne doit. qu’en un";
Dieu ,. ainfi qu’elle écrit elle-même z Aimons et ervons- nôtre [on fifi

maîtrenôtre exemplaircôt nôtretoutdc vous vol; en luy, cherchez in?”

tu: iij
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moy en luy,6t nous nous trouverons enfemble. De la forte foin
qu’elle fût recueillie dans (ou interieur,foit que l’obeïlrance ou la.
charité l’obligeât a le répandre au dehors , elle ne fortuit jamais de

Dieu , et (on cœur étoit toûjours uni au centre de (on amour.
Elle dit quafi la méme chofe dans une lettre qu’elle écrit au
mm meure , 8C où elle parle ainfi .- le trait paroù cette divine bonté me

4* tire, cil fonamoureufe familiaritéôt privauté , avec une lumietein.
16”" tellecluelle, qui m’emporte dans cette privauté fans pouvoir con. traindre mon efprit a d’autre occupation interieure qu’a celle où

me porte cetté méme [umiere , fait en ce qui regarde les attributs divins , fait dans les verités de l’Ecriture Sainte de l’ancien à:

Nouveau Teflament , fait en ce qui regarde le lbuverain damaine du Fils de Dieu ,’ l’amplification de [on Royaume par la con-

verfion des aines , fes divines maximes , arc. en forte que ce trait
n’emporte ar tout dans mes actions tant exterieures qu’interieures’..

(baud je is que je ne me puis appli uera d’autres occupations,
j’entends pour m’y arrefier, car hors es occupations qui tiennent
tout mon efprit, c’ellà dire où ma liberté m’en ôtée par la liai-

fou où le tient cette furaimable bouté de mon divin Epoux , je luy
dis ce queje veux (clou les occurrences dans mes exercices corpo-

tels des affaires exterieures 8c en toute autre occafion , car il me
fait l’honneur de fa continuelle prefence familieres Vous n’aviez
qu’un au ce me femble .-lorfqu’il commençade m’attirer en cette
façon d’oraifon laquelle neanmoius a en divers états,où il m’ell -

arrivé des chofes particulieres felon les defeins que Dieu a eus fur
moy tous pleins d’amour ôt de mifericorde, en égard a ma tresgrande vilité , bailèllë , ruilicité St à ma negligence a correfpondre
au: faveurs de fa bouté infinie qui m’a fait des graces , dont i’ay ar-

rété le cours un nombre innombrable de fois, ce quia beaucoup
cm ’ché mon avancement dans la fainteté ,de laquellefans mens
tir je n’ay as une trace.
Ce qu’e le vient de dire s’accorde avec ce qu’elle a remarqué

dans le texte de ce chapitre qu’une ame ne le doit jamais fixer
d’élle-méme a quelque degré que ce fait d’oraifon, mais u’elle

fe doit lanier conduire à l’efprit de Dieu qui l’élevera to jours;
felon fa fidelité jufques au degré où il a defein de’ l’arreflzer. Car
elle remarque icy qu’encore que Dieu l’eût attirée dés fa ieuuefle à

une union continuelle qu’elle appelle fou état foncier a: perma.

rient , cette union neanmoius a eu des difpofitions differemes qui
fe font fuccedées les unes aux autres , tendans, toûjours à un plus
haut degré de pureté St de perfection,
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Nôtre-Seigneur luy donna entrée dans cette union au me.
ment qu’il la lava dans (on fang precieux. La premiere difpofitiorr
où cette union la porta, fut un efprit de componction qu’elle luy
mit dans le cœur , on elle excitaient un rem s une fource de larmes
quine tarifioit point. De cette ifpolit’ion el e poila a une autre qui"
la fuit naturellement , (cavoit a l’amour et a la pratique d’une vie
enflere, qui auroit été capable d’abbattre les corps les plus ro-’
bulles. C es aullerite’s furent fuivies d’un défit ardent et tout enfemble eifeâif d’imiter N être-Seigneur dans la pratique des bonnes œuvres St des vertus les plus heroï ues. L’Efprit faint qui la di-

rigeoit la fit palier enfuire par les degr s de cet amour que l’on appelle violent ar extatique-.64: fut dans cette difpofition qu’il luy
donna le lèntiment 8c le defird’un mariage éminent et tout divin ,
"auquel-ilavoitdeil’ein del’e’lever. Et ce delir l’y faifoit afpirer fans

ce eavec des paroles toutes de feu : Quand fe fera te mariage , ôrnon grand Dieu s quand- s’achevera cette alliance,qui me fera
une mémechofe avec vous pour le temps ac pourl’eternité? »

Pendant qu’elle foûpiroit dela forte nôtre Seigneur luy donna
une fub-limeintelligence des myl’teres ,.fur tout de celuy de l’Incar-

nation du Verbe,puis des attributs divins, enfuite de la tresJ’ainte Trinité,enfin des Ordres de la Hierarchie C elelle,ôt tout ce:
la avec tant de clarté,q-u’elle craignoit que l’evidence ne luy en
eût ôté la foy , ou du moins qu’elle ne luy en eut fait erdre les
merite, ce qui luy faifoit dire auvent dans l’excès de es lumie. v
’ res : m’efi ceci r ô mon grand Dieu*,il me femble que je n’ay’

plus la foy aCe fiJr en cette difpofition que le defir du mariage:
fut, accompli , le Verbe lucarne l’epoufant d’une manieres routenouvelle,& en ce ’méme temps elle commença il luy donner le
nom d’Epoux ,ôt à prendre celuy d Epoufe ,ce qu’elle n’avait osé-

fa’sre jufques alors.En fuite de cette alliance le Verbe divin la trai-

ta en Epoufe,luy donnant la clef de [es trefors : il luy enfeigna.
beaucoup de chofes par la voye des paroles interieuresv , ôt .luy
communiqua une fublrm-e intelligence des écritures ,. principalement de celles qui parlent de (on fouverain domaine fur toutes les
Nations D’où s’enfuivit le zcle merveilleux qu’elle eut depuis de:

les foumettre à (on empire , & de mourir pour leur falut. Lors qu’elle étoit aâtuellement occupée dans l’exercice ’ de ce zele Apollon;

que, nôtre Seigneur la confomma dans la perfeâiondes maximes de l’EvangilesI8t enfin après l’avoir renduë pure comme un

Ange ,8: luygavuir donné les plus precieux. ornemensde (a grace ,
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il l’arrête, dans cet état fubhme d’union dont il a été parlé au okapi:
tre precedent, a: qui étant tout dans la jouïlïance n’était plus fujet-

au changement-,ncomme elle témoigne dans le texte de celuy-cy. ’
Ce n’ell pas-que ce dernier état d’union fut diEerent de l’au.

tre , car ils étoient, le même dans la fubllance a dans le fondL’un a l’autre étoit une lumiere intdlcâuelle, par laquelle elle

voyoit Dieu sales choies divinesen Dieu , d’un fimpleregard , a;
avec plus de clarté 8c de certitude que nous ne voyons les objets
fenfibles en plein midy. Cette veuë étoit accompagnée d’un amour

actuel a: perpetuel , a: d’une privauté qui luy faifoit dire ce quelle

vouloit; Mais il y avoit cette difference accidentelle entre ces
deux unions, que la premiere, quoy que permanente en la fubfiances: en fou fond changeoit exterieurement à caufe des une.
cens effets qu’elle produifoit en (on ame , qui font ceux que je.
viens de rapporter 36: l’autre étoit toute dans la goualante. appliquant l’ame entiete à fou objet : Outre que dans la premiere
unions la diverfité a: la fucceflion de ces états ne PermettOlt pas

être le rayon de la contemplation fût fi clair , fi tranquille, a:
uniforme que dans la feeonde, qui n’avoitplus qu’une fimple

une a; qui e’toit toute dans le repos. De la vient que dans les
écrits elle met quelquefois de la difi’etence entre ces deux unions,-

& quelquefois elle n’y en met point : mais de quelque maniere
qu’elle en parle, il en: certain que ce n’c’toit u’une même union.

qui faifoit fou état foncier dont elle parle fi cuvent. Cet état a
toujours été permanent dans fan fubllanciel. ô: dans Ton folidej

8c li dans lescommencemens il a changé exterieurement a caufe
des effets differens qu’il opèroit, il efl: demeuré enfin permanent
en toutes manieres. C’efl l’état dont elle parle en ce chapitre,
du" lequel l’an: ne change plus, à du) 4 plus d’efizm n] de defa.
d’un) l’an juil: d’une prix pnfindc à inclinable. Ce font les pro-

pres parc et. . i
Mais uoy que cette aix fut profonde a; que le rayon de la

contemplation fût tres- rmple , fou objet ne laill’oit pas de le faire
voir 8c polîedcrendivcrfes manieres , tantôt comme Roy , tantôt

Comme Juge: Et elle de la part fe comportoit à (on égard felon
la maniere qu’il fe faifoit voir a: toujours dans une privauté in.
nocente, mais qui c’toit pallive &qui venoit lus de Dieu que de
celle qui luy parloit. Elle luy parloit même e fes dell’eins a; de
fes aEaires temporelles a: elle voyoit en luy comme dans un plein
jour ce qu’elle devoit entreprendre a: de quelle maniere elle le devoit
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Voir executer. Tour cela ne troubloit point la paix de cet’état fu.

blime, à: ne divifoit point (on efprit: car voyant tout en Dieu,
Dieu émit toujours (on unique objet .5 6c elle de (a part voyoit
tout en luy dlun fimple régard 5 a quand elle luy padou: ce n’était

point par des paroles formelles, mais par des fimples lignes ôt mon.
vemens de cœur, a: de la méme manicre que les Anges ont coûturne de parler, par une fimplc ouverture de (a v’olonté. C’en:
ce qu’elle expliquera plus bas , 8c cependant je tapporteray icy
un pafl’age de fun fupplément, où elle explique d’une admirable

maniere tout ce que je ’viens de dire; Voie comme elle parle: La
privauté avec nôtre Seigneur a quelque c le de plus que la pa-.
rolc interieure. L’ame a une certitude de foy 8c une experience
certaine que non feulement Dieu luy cil piefent,mais encore qu’il
habite en elle a: qu’il y agit par (on faint 8c divin Efprit, qui la
meut a luy fait tenir le langage qu’il luy plaît : carelle fe perd
toute en luy a n’a plus d’0 .eration que par (on mouvement. Eti-l
faut remarquer que dans cet état de privauté , l’ame agit avec
Dieu fiiivant ce que Dieu fait pour lors en elle, fait en qualité de
fouveraine Majefté , fait en qualité d’Epoux,[bit en qualité de i
Juge des vivans acides morts , 6c enfin félon l’état par lequel il le
manifefle à elle Mais il y a un certain état foncier 6c ermauen’t
dans lequel l’état d”Epoufe revautà tout. Et quoy que l’aime voye
(on état d’Epoufe , ôt qu’el e voye en mémé temps d’une façon (pi-

rituelle les louves-aines qualitez de (on Epoux , la privauté marche
toû jours d’une méme maniéré, elle a toujours e rang d’Epoufe

par tout.
Voila comme la Mere de l’incarnation a: comportoit en fan.
état d’Epoufe , 8e de quelle nature étoit la privauté avec laquelle

elle parloit a fou Epoux. C’étoit encore dans cette privauté paf-

’fivc que le paflbient ces ieux dont elle parle dans le texte de ce
chapitre , mais elle les tou’che fort legerement , ces m-atieres étant:
il delicates 6L Geachées aux yeux du monde qu’il p a peu de per[dunes qui [oient capables d’en entendre parler. I n’y a rien rican-

moins de plus réel ny de plus ver-nables car ce (ont ces jeusfnints
8L ferieux dont parle celuy la méme qui s’y exerce quand il dit,
dans la fageKe: [tyran tous lainer: me: dimmflînmu, pian: enfle
prefincc’, pilant dans le monde: à je n’a] point de PhlJ’ngdC! delicu,
que dune recréer avec les enfin! de: l’amer. L’f poux ainfi qu’elle re-

marque, (e cache 6c le fait voir smais fait qui] (e cacherfoit qu’il
le montre, c’ell toujours par amour , et c’en: en cela qu’en de

.I.iVuuu
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ico. L’amie-de (on côté prend aufli fes revanches, êtavec laprf.’

vanté dont je viens déparler , elle luy rend de femblables démonürations d’amour. j’ay trouvé beaucoup de choies de ce
commerce myfiique dans fes écrits, mais je n’en d’itay rien da-

vanta e, parce que les efprits foibles ne font pas pour l’ordinaio
te un, on ulage de ces matieres fpirituelles, a: les forts qui n’en
ont pasl’experience, slenÎmocquent 6c n’en font pas d’état,

CHAPITRE XIII.
I. El? tontinai êde’m’re Infime: fifi maladie. Il. San au»; arc A
lamper Iafiwfiûmn. 1H. La dgfivfit’ian de fin corps dans fer infrmitezz 1V. Cela d’efim am. Y. 15E: fanzines? en charge nano-

obfitutfis maladies. V I . San courage [unique , éfir travaux ex«fifi dansfin extremrsfiiâlqfi. V11, un ale ventilais: pour le:

[du de: une: ,, â par mettre finflonqflere en (tu de le:

dans tu": hpqfltrite’.’ "

A difpofitionefl bonne æ mon état prefent net-aimable,
mm, puifque la.’ croix cit le plailîr a; les délices de jefus. je ne me
au!!! puis remettre de ma: longue maladie,qui a des fuites tres-douloureu- ’
in: ’ lès a: tres- enibles, quoy que la nature r: foitapprivoisée aux (oufâdr 19 frances,.& miliarifée avec ladouleut.Du côtédel’efprit j’y rem-ms:
f3? de l’artachement,& j’ay peut que mes lâcheteæn’obligent la ’ divine,

a fi; bonté de me les ôter ou du moinsde lesmoderer. C ettelcroix m’eflïÎ’h il aimable, que de mon côté je l’aimerais mieux que toutes les deli-

1L ces du monde,& méme que celles queje pourrois rendre innocem-

tu bientôt fans oŒenferDieu 8e la vertu. Le fou de mon mal ci?
I ’ toûjoursun flux,hepathique lequel au temps quej’écris cecy , me

fait fouŒrir- depuis trois ans 6e plus. je fouir-te encore de grandes
coliques causées par une humeur de lethul le ré ndpar tout le,
corps. L’on dit que les perfiinnes qui ont tant de ile font-coleres;
je ne le fuis pas,& mon cœur ne peut porter d’ài reur. J’avois

avec toutes-mes autresjmaladies un abcez dans la te equi me cajun,
’ fait des douleursque l’on ne repent imaginer, en forte qpej’en étois
demeurée lourde d’une oreille; a ce mal m’incommodoit 6c me’*

faifoit plus de peine que touslesautres, â- caufe de lat-communicationque j’étois obligéc’dïavoir tant avec mes Sœurs qu’avec les”

perfonnesdudehors. Mais enfin-cet abcez s’en: crevé a; vuidé par
encor-tillas; de la forte la divine bonté m’a rendu l’ouïe ana?
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libretqu’aupatavant. Tant de maux fi violons-84 fi continuels’m’ont
-tedui,te.â un ’tel excés’ de foibleiTe, quejc ne mepuis tenir a ge-

nous: le quart d’une Méfie, encore faut il ne je fois appuyée.
Cette foibleflè , outre la douleur qui m’épuia , vient de ce queje
pneus fi peu de nourriture que cela n’efk pas fufiîfant pour foûtenir l’eEort de ce mal. Nôtre Seigneur neanmoins m’afait la gra.
ce de jeûner le Caréme ; mais depuis Pafquesrnon :mal a augmenté

en forte que je nepuis jeûner les jeûnes de regle, ses peine puis-je
fatisfaire dans: de l’Eglife, parce-que ce queje prens de nourriture
en noient, n’eüpas le quart d’un de mes repas ordinaires, quoy que
.tresfoibres , et. encore c’en; avec des dégoûts étranges , parce que
.la bile qui fe répand dans tous les membres me monte yufqu’âl’a

bouche, airelle entretient une amertume-continuelle, qui fait que
tout ce que je.ptens m’en commede l’abfinthe qui me donne une
continuelle-memoire du fiel de laPaflion de nôtre Seigneur. C’ell 1V.

ce qui me rendaimable a: me fait cherir mon état , comme émané de l’amoureufe bonté de ce cher Sauveur qui m’a daigné avan- -

rager de cette graee. En un mot, je fuis dans un état continuel de
fouErances,& dans des douleurs qui par leur longue habitude me
font devenues comme naturelles. Avec tout cela je ne puis mourir;
.84 d’ailleurs aucun remede ne me peut foulager dans mon mal, au
contraire une dragme du Rubarbe me met à l’extremite’ et Tuf n’ai ,
n’en pouvoir plus , d’où l’on conclut que Dieu veut que je vête,
6c j’en ay l’efprit fi convaincu , que de moy-méme" je ne voudrois

; as guerirpour tous les erefors de la terre. Je fouhaitterois (cule.
ementqu’on ne s’en apperceût point, mais l’on ne eut cacher
cette lbrtedemal entoures les cirennflances. Jïétois ’une confiitution fort faineôtrohufie, ôtl’on dit que c’en: le trop grand’trarail qui m’agâté la fauté, ôt ui a jetté leshumeurs dans ule dere.

glanent amatis je dis, 6e il e plus veritable , que c’eil: la bonté
de Dieu’ ni m’aienvoxé ces maladies, comme un gage tres pre-

cieux de on amour, ont je la remercie de tout mon coeur. Me
voyant réduite a cet état , i’efiimois que l’on me donneroit. du repos V.

de que l’on mettroit la charge [ordes épaules plus fortes que les
miennes, qui panchent (i fort vers la terre , mais Dieu a permis que
ce fardeau fait encore tombé fur moy. j’ay été continuée dans la

Charge de Su rieur: , 6c la Mere de faint Athanafè en celle d’Affilante , 6c e le l’ell bien en mon endroit, parce qu’elle me (oulage beaucoup 5 se qu’elle a our moy des foins qui ne [ont pas ima- j
ginables. Dans l’incommo ité habituelle de mon mal, ie devrois V1.

Vuuu ij
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wâjours être au lit a: dans l’inaction 5 cependant je ne m’arrelle pas.
un moment Je fuis la premiere levée et la derniere couchée .- il
cil: rare ne le prenne quelque repos : J’aififieâ toutes les obfer.
vances : puis trois mais j’écris continuellement des lettres Je

difpoie toutes nos allaites ourla France : je mets ordreâtoutes
celles de Canada, qui ne ont pas moins épineufes que le pais:
.Enfin je fais ma Charge par la mifericorde de Dieu.
1m n Et damant que la divine Majeile’ par un coup ineffable de fun
a. ,. amour , nous a attirées en ce pais pour travailler au fâlut des ames.
lui” des Sauvages .j’ay toujours cette fin devant les yeux , &defirant
:22: .d’étre utile à ces nobles creatures rachetées du Sang preeieux de

Il? mon ,Epoux non feulement pendant ma vie, mais encore apre’s.

VIL ma mort, je fais mon poilible pour mettre nos jeunes Sœurs
en état de les pouvoir inflruirerMon occu arion. pendant les maetinées de l’H ver, cil: de leur apprendre es langues , qui out
étre barbares eurs font difficiles et épineufes : Les unes vontju ques
a’ fçavoit les préceptes, les autresafaire les parties; mais quand il

leur faut apprendre par cœur un grand nombre de mots, ce leur
fiantdes épines.E tcomme je crains ne ces diificultez ne les rebutent
avec le temps, je me fuis refoluë de aifl’er avant ma mort le plus d’éCrits qu’il’me fera poilîble. Depuis le commencement du Caréme

dernier jufques a aFeile de l’Afcenfion j’ay écrit un gros livre Algonguin de chofes Saintes tirées de l’HiiÆoire Sacrée, avec un Di-

&ionnaire a; un Catechifine Hiroquois que l’on ellime un trefor.
L’année derniere j’écriuis un gros Diâionnaire Algon uinâ l’Alphabeth François , outre un autre que j’ay dé.jaâ l’Alpîabet Sau-

vagejedis tout celafpour faire voir que la bonté divine me. donne
des forces dans mon extréme foibleffi pour biffer il mes Soeurs dee
quoy travailler à fon (aint fervice pourle falut des ames ,lorfqu’il

luy plaira deleur en envoyer .- Mais qué: que "enfanta-fait tu:
Inc l7 ce qui me: un Été pqfible, nous leur»: mir: que nurfinmm du.

1..

firman: inutile: ; ac moy en particulier, qui ne fuis qu’un petit
grain de au: au fond de l’edifice de cette nouvelle Eglife.

ADDITION Il
. Neore que cette aine genereufe- fût dans une parfaite fofir
imiilîon aux volontez de Dieu touchant l’iEuë de la maladie,
’ et comme elle dit elleùméme , qu’elle ne voulût n’y vie ny mort,

mais feulement leDieu de la mort a; de la vie; elle avoit usan-
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moins une joye toute particuliere dans fes infirmitez , non feule.
ment parce qu’elle étoit dans un état de fouŒrances, 8c qu’elle

le voyoit acluellement attachée à la croix 5c fur la couche de
l’Epoux, mais encore parce qu’elle fe croyoitrl la veille de famort,
de que quelque refignation qu’elle eût aux ordres de la divine pro-

vidence . fes maladies la configneroient enfin entre les bras de celuy qu’elle defiroit uniquement .- C’efl pourquoy elle étoit toû’ ours

en état de partir, St mettoit tous les ordres pollibles non fiolement aux affaires de fon Monailere, mais encore à celles de fon

une tant pour fe tenir telle. et comme parle le fils de Dieu ,
pour avoir toâjours fa ampe allumée 8c pleine d’huile, que pour
Ëevenir a: difliper les empéchemens qui l’euflënt pû retarder dans

voye du Ciel au fortir de cette vie. ’ - j ,

Mais jene puis mieux exprimer les fentimens de fou cœur fur ce
point, qu’en rapportant une lettre dans laquelle elle fait voir lajoye
avec laquelle elle fe difpofoitrl faire un voya e fiimportantda crainte
avec laquelle elle penfoit auxju emens de ieu,l’humilité profonde
a fejuger elleméme digne des plus grands fupplices; St le foin qu’elle

apportai t à fe procurer du feeours pour letemps au cl elle fçavoit
que l’ame ne peut plus rien fare pour ellememe, ’on y verra fur
tout les hauts fentimens de fa’Reli ion en la confiante parfaite
’elle avoit dans la vertu du faint (gonfla de l’Autel ,tcdans les
uflt’rages de l’Eglife , lorfque cette Colombe gc mit pour lès enfans
quand ils fartent de cette vie dans l’efp’erance de leur falut.

Par l’amitié fineere que j’ay pour vous et par celle que vous

aVez pour moy , vous recommande que quand vous aurez appris Un
la nouvelle de ma mort , vous me procuriez le plus. de Melfes qu’il a; a
vous fera pollible , des Reverends Peres de vôtre fainte Congrega. 0M".

. tion ,j’atrens cette grace de leur bonté se de la vôtre,non que
j’aye des profintimens de ma mort , mais parce qu’une perfo’nnefin.

de mon âge peut raifonnablement croire qu’elle n’efl pas fort»

éloignée, outre que les grandes maladies qni ne font que de me

quitter a: qui me prennent encore de temps en temps , me dol.
vent fervir d’Horloge pour m’avertir de me tenir prelle, pour aller

bien-rôt rendre compte à la divine Majeflé de toute ma vie,& fur
tout du mauvais ufage que j’ay fait de fes grandes graces ,aufquel.
les l’ay fi mal correfpondu , que je brûleray longtemps dans le

Purgatoire, fi la divine mlfericorde ne me foula e par les fufrages de l’Eglife. Il me femble que je fuis bien rie e.de vous avoir
et en vous tous vos bons Peres s C’ell pourquoy je m’attens que

, V u a u iij
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Vous y penferez ferieu fement ,afin que par vos facrifices 8c par les
leurs je puifl’e bien-tôt aller joüir de celuy que mon coeurôt mon

ame veulent aimer a: benir eternellement, Ah i quenous ferons
contens quand nous nous verrons dans cet employ ! Il y a environ
quarante ans que fa divine Majeilé me fit la fgrime de lignifier à mon
aine qu’elle vouloit que déformais je le loüa e comme les Anges a:
les Saints le loücnt dans le Ciel, 6c labouré me mit en état de le
faire , d’où il s’en: enfisivy de tresgrandes 8: tres-magnifiques faveurs, mais il n’y a point de doute que ’e n’y aye mélé de mon pro-

pre par mes imperfeâions a; par mes garemens 5°ee qui fait ne je
uy dis in ceifamment ce verfet du Pfalmille : Demis: qui: il": ligit 4’
Pli! r8, 46 occulti: mais rimailla me. .Non que je n’aye de grands defauts con.

nus a; manifclles , 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 infidélité &(peu de

correfpondance à fer adorables dedeins, je feray.rigoureu emenc- punie , il vous ne vous reifouvenez au faint Autel de m’en obtenir la.

remiilion par vos faints facrifices. La pureté que Dieu demande
d’une aine, à laquelle il fait, l’honneur de donner accés auprésv de fa.

divine Majellé ar une continuelle union , eft d’une grandeur inefli.
mable , 6C c’efl: ’eilime que l’en fais qui-me fait craindre , quoy que

dans cette crainte mon aine poilede une paix que je ne vous puis exprimer. Obtenezmoy encore que cette par: fait véritable , parce
que dans la vie fpirituelle il y a quantité de flaires pain , St je ladre
auJugement de Dieu de quelle nature cil celle que je-poll’ede. Lorfque i’ay pris la plume pour commencer cette lettre , je n’avoir. pas

la premier: pensée de vous entretenir detout cela , mais nôtre bon
Dieu m’en a donné le mouvement, pour avoir recours à vous pour

la feureté des affaires de mon ame, fa bonté me donnant une
grande confiance dans les facrez trefors de fon Eglife, riche du San
,precieux defon fils nôtre divin Epoux et furadorable Sauveur.
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CHAPITREXIV.
i. Sil! naifinfmpk, qu’elle tfprllrpoufigmndr pureté ,5»: unifia a?

raffut. Il. Dieu la rlrdlirdurfipnmienfime’. III. Sa "fignoler:
profondedla volontlde Diapo" la vie épiler la mana] V. Combien
Infini: pensée qu’elle ntpaclur "ramille, 0’114 dans de la crainte.
g V. L’amour âùeonjçruaù releveur é dijl’iprnr et: r apprelyenjùn,"

. Yl, 84 ciqfiatmfliale en la frottai": dele surfaire Vierge. U 5:";

’ I a.

IF. n’ay plusde paroles aux pieds de la divine Majeilë. Mes orai- gît: i
fous ne font autresque ces mots : Mon Dieu ,niun Dieu-,foyez MF”heni, ô mon Dieu. Mesjours et mes nuits fe patient ainfr, se j’ef- 1’
pere que fa bonté me fera expirer en ces mots , et qu’elle me fera

montirtomme elle me fait vivreJ’ay dit,en ces mots :je diray
mieux en ces refpirs, ui ne me permettent pas de-faire aucun aéte,

&jene fça comme llfaut dire quandil ellqueflion de parler des
chofes auifiynu’e’s 6:. anal fimples que celles-cy. qui confomment
mon aine dans’fon fouverain 8e unique bien , dans fon fimple de uni- .
que tout. Me voyant fujetteà tant d’infirmité: ,je croyois félon le il.
cours des chofes naturel-les qu’ellesme confumeroient, et qu’elles
ne fe termineroient que par la mort’:l’amour qui cil plus fort que la

mort y a mis fin,ôt pli- la miferîcorde de Dieu , me voila à pets
prés dans la fauté que j’avais avant une fi longue maladie,ians
fçavoir combien elle outra durer. il ne m’importe pourveu que Il!
la tresûinte volonté e Dieu foi: Faite, mais je ne croy pas que ’
ma fin foi: bien éloignée étant parvenuë’ a la foixante 8l dixie’-

me année de mon âge.- mes momens a: mes jours font entre les i
mains de celuy qui, me fait vivre . 8c tout m’ell égal pourvû
?u’ils fe pallènt tous felon fon bon plaifir,’8c fes adorables ded’eins

ut moy. Dieu ne m’ajamais conduite par un efprit de crainte,
mais par celuy de l’amour à: de la confiance. Œand je penfe W.
neanmoins que je fuis pécherait, si que par le malheur de cetse condition je puis. tomber en tel état que je ferois privée de l’a-

mitié de mon Dieu , je fuis humiliée au delà de ce qui fe peut ima. a
giner, 8c je me feus faifie d’une crainte que ce malheur ne m’ar. ’ ’

rive. Si cette crainte étoit de durée, je ne pourrois n vivre n;
fabliau, parce qu’elle reg-arde la feparation d’un Dieu ’amour de
de bonté ,d-ont j’ay receu plus de graces de de mifericordes- qu’il?
"A.
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n’y aide grains de (able dans la. mer. Mais la confiance parun (En!
v. te ard diflîpe cette crainte , a me détournant la veuë d’un objet

fi unelle me fait abandonner entre les bras de mon celelie Epoux,

vu. pour y prendre mon reposje me (en: encore puifamment for.
tifiee de la prou-ânon de la trcs.famte Vierge ,qui cil: Boucan?!ne Supeneure, par le choix fpecial a; le voeu folemnel que nô.tre Communauté ena fait depuis plufieurs années. Cette tres-divine Mere nous aflifie lienfiblernent, elle nous donne un (cœurs
Continuel dans n05 beioins,elle nous ’conferve comme la prunelle
’ de fon,œil , Ç’efl elle qui (nûment nôtre famille d’une maniere fecrete , mais efficace s,c’ell elle qui fait toutes nos afi’aires ic’ell: eLI
le qui nous a relevées de nôtre inçendieôt d’une infinité d’autres

accidens fous le poids defquels nous devions naturellement être
accablez. Quilpuisje craindre fous les ailes d’une fi puilïante à:

fi aimable protcâricez t t
ADDITIONQ
O une Mere a dit allieurs que fou union fianciere 8c
permanente la mettoit dans un commerce continuel avec
Dieu . 6c qu’elle ne le cuvoit empêcher de luy parler, excepté
lors qu’elle étoit ac’lzue lement occupée à des affaires exterleures,

qui demandoient une application particuliere 5. car alors (on recueillement fe reduifoit à une fimple veuë 88ème douce attention
à (on objet ,qui luy étoit comme un flambeauvqui luy donnoit de
la lumiere, 8c la dirigeoit dans l’execution de (es emplois. Mais

ququue dans (on commerce intime elle ne dit rien à Dieu que ces

[paroleszMon Dieu,mon Dieu ,mon grand Dieu , il ne fait: pas
’s’imaginer qu’elles nefi nifiaEent que ce qu’elles indiquentà l’ef.

prit , en frappant l’orei le ou la veuë. C’étaient des paroles fe-

condes, qui outre leur ropre fignification diioient encore ce que
le Saint Efprit luy vouloit faire dire .- De forte que quand elle vouluit prier quelque performe , ou recommander a nôtrc,Seigneur.
le progrezde l’Eglife a: des Millions, ou louer les randeurs a;

les boutez 5 ou enfin luy reprefenter uelque chu e qui regar.
doit fa gloire 8c fon fervice , elle ne fanait que dire avec amour:
Mon Dieu, mon grand Dieu. Mais au même temps tout ceqiielle avoit dans le cœur s’enfermoit dans cette parole; à: ainfi en
difant : Mon Dieu , elle diroit tout ce qu’elle voulait a: tout ce
qu’elle avoit dans le cœur.

La
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t la maniere avec laquelle elle diroit les ehofes étoit encore plus
’fimple que les chofes mémes. Car elle ne les diroit pas d’une manie.

re articulée au dehors, n méme par une parole proferée dans
l’efprit, mais par un limple refpir , qui n’étoit autre choie qu’un

mouvement de cœur doux 8c amoureux qui le portoit à Dieu. Il
îétoit limple, mais pourtant tres fecond, parce qu’il contenoit
toutes les prieres qu’elle vouloit faire ,46; toutes les paroles qu’elle
vouloir dire: il-étoit doux . mais pourtant tres-eflîcace , parce qu’il
avoit toujours fou efPet,e’tant l’un de ces gemill’emeus inexplicables

par lchuels le (airit Efprit prie dans les coeurs où il habite.
Voilal’orail’on de tel ir de nôtre devote Mere, qui d’abord
ifembleaétrela même que le lommeil my’llique, acaule de (on repos

8c de la (implicite, mais ily a bien de la difFererrce: car dans le
’Iommeil toutes les paillâmes (ont liées , Ïôr. il n’y a’que la feule

volonté qui veille , mais dansicette oraifon de refpir toutes les
puillinces-étoient libres,’le rayonnée l’entendement n’étant point

interrompu , 8c le refpir ’ou mouvement de la volonté 323m toliJours (on poids vers (on objet. ll n’y avoit même aucune ulpenlion
ou abllraôtion-dans les feus eXterieurs dont elle nioit à l’ordinaire
"fans géne ny contrainte. Et de plus dansle fommeil my-liique toutes
lespuiil’ances ne fontliées queme donner’plus de liberté 8c plus

de Force à la volonté qui aime par des actes formels a: fervens:
’Mais dans cette autre oraifon la volonté aimoit , 6c témoignoit
Ion amour, non par des actes , mais par des ’rélpirs tres- limples se

itresdoux ,8: pourtant tres feebnds-ôc fies-forts, ’
C’était l’état d’araiibn cireroit la Mere de l’Inearnar’ion lors

qu’elle écrivoit les difpofitions dont elle parle ente chapitre, de
parler continuellementà Dieu , mais d’une maniere li limple 8c li
pure, que toutes les prieres 6L les paroles étoient renfermées dans
un refpir à: un mouvement decoeur. Mais quoy qu’elle fût élevée
-’â un li haut dégré de pureté, 8c que l’experie’nce qu’elle avoit de

l’amour que Dieu avoit lpourqelle a: de celuy qu’elle avoit pour
Dieu, luy donnât une confiance qui pailloit julques à la Familiari-

té, elle ne lailToit as de (cotir le grand contrepoids des ames
(aimes, (gavoit ’qu’eraiit encore fur la terre elle pouvoit pecher
8c perdre en un moment toutes les graces qu’elle avoit amalrées

en tant d’années a: par tant de travaux. Encore que les Saints
ne voyent as toujours l’état de leur fainteté , a que leur humilité cache (finirent a leurspropres yeux l’excellence de leur meri-

ce, ils ont neanmoins de certaines experiences qui ne à?" permet-
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cent pas de douter que Dieu ouvre fur eux les. trefors de fa grace.
L’attrait qu’ils ont pour l’oraifon , la facilité avec laquelle ils prati.

quent les vertus beroïques, 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’Evan ile font autant de preuves de fun
amour 8c de leur avancement dans fes voyes. Mais aulli parce qu’il
ne faut qu’un fentiment d’orgueilou de vaine’complaifance en eux-

mêmes, pour les faire tomber de cet étatde lumiere aulli lourdement que Lucifer 3 Dieu par un effet tout particulier de fon amour.
leur donne ce contrepoids falutaire qui les affermit dans l’humilité, a: dans la defiance de leur propre foiblcâë. Car quand ils
viennent à penfer qu’ilrfint encore dans une canditianfijem un pt,
thé, qu’ils panent in: privez. de l’amitié de Dira , 11471: peuvent
étrefiparex. d’un Dieu d’une: à de bonté, de qni il: ont "tu! plus.

de gracié de mifiricarde: qu’il») a de grains defible dans 14 nier,

il: fin: burnilicæan laid de ce qui fi peut imaginer, éfi fintrntfiifis d’une apprelnnfionfi vive que ce Malheur ne leur arrive , que firme

anime durait long temps, il: ne pourraient a] vivre njfibfifler. l’a
donné le nom de contrepoids à cette reflexion , parce qu’elle et;

contrebalancée parla rajusté "dans" qui enfin fanfarent, épar un mpltrtgdfd dèfipmttutesmintepwrfi repojêr en Dieu. De la
forte a crainte 8c l’amour font un temperament qui tient l’ame en
alfurance 5 la crainte luy donnant une defiance d’elle. même qui ne
luy permet pas de s’élever, ôt l’amour la relevant par une confiance,
en Dieu,qui l’em éche de tomber dans l’abatement a dans le man.-

que de courage. a Mere de l’Incarnation apprend donc par fa do&rine &par fou exemple,que les aines les plus élevées dans les voyes.

.de Dieu doivent faire reflexion que tout cil incertain en cette vie,
pour entrer clifoire dans cette faune crainte" , 5c dans ce tremble.
ment falutaire, avec lequel le Prince des A êtres nous ordonne de
travailler à nôtre falut. Elles doivent fe re ouvenir qu’elles font des

vafes mes-riches 8c tres -precieux , mais des vales de Crillal qui rez
tiennent un principe de fragilité li naturel a: li infeparable , qu’il
ne leur faut qu’un petit choc, ou tomber une feule fois , pour le brifer en pieces 6c fe’caufer une perte irreparable.
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CHAPfTRE xv.
I. Combien de Était [mufle en efleJne’rne â- petite li fisjeux. Il. Elede? rit plus clairement qu’efle n’a encore fiit lefimd de fin enfin.

IN. Laquelle a? taure fande’efur la fi]. Il”. Et independente des
fins à du raifonnernent de l’eflrit. V. ses infirmier diflofitions
ou fines d’unifier du»: ce: e’tat foncier d- pernunent. V]. Contenu-

niretion admirable de Dieu àfin une. Vil. Marque reflue? qu’elle
ejI conduite de l’firit de Dieu.

E me voy remplie de tant d’infidelitez 8c de milëres , et j’en I.

fuis li louvent aneantie devant Dieu, 8c li petite à mes yeux fi"
.1 pour ce dernieril m’ell: continuel) que je ne fça commenty ap-f: ’2’:

porter le remede, parce que je voy mes’imper eâions dans une ameroblcurité qui n’a point d’éntrée ny d’ilfuë. Me voila à la fin de

,ma vie, a: je ne fais rien digne d’une ame qui doit bientôt com. ’

paraître devant fonjuge. Cependant toute imparfaite que je fuis, Il.
8c pour aneantie que je fois en fa prefence , je me voy par état
perduë dans fa divine Majclié , qui depuis plulieurs années me t
tient avec elle dans un commerce , dans une liaifon , dans une
union, a: dans une privauté que je ne puis expliquer. C’ell: une - U
efpece de pauvreté d’efprit , qui ne me permet pas méme de m’en-

tretenir avec les An es, ny des delices des Bien-heureux, ny des
mylleres de nôtre lgoy Je veux quelquefois me dillraire moyméme de mon fond,pour m’y arréter a: m’é ayer dans leurs beau-

tez,comme dans des cbofes qui me plaifent eaucoup i’mais antiitôt je les oublie,& 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. J’y voy fes amabilitez , fa Majellzé, fes grandeurs , fes pouvoirs fans aucun aâe de raifonnement ou de reclier- ’
clic, mais en urf moment qui dure tofijours. je veux dire ce que je
ne puis exprimer,*&ne le pouvant ex rimer, je ne fçay li le le dis
comme il faut. L’ame porte en ce oud des trefors immeufes,&
quin’out point de bornes.- Il n’y a rien de materiel, mais une foy
toute nuë 6c toute pure , qui dit des chol’es infinies. L’imagination

quin’a aucune par]: à cet état , cherche àfe repaître, 6c voltige In-

â 8: la pour trouver fa nourriture s mais cela ne fait rien à ce
Êond , elle n’y peut arriver, 8c fou operation le dillipe .- Ce font
pourtant des attaques,qui pour être foibles Ë pal’l’ageres, ne .

aux Il
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lailTÇnt..pas d’étreimportunes,’& des fujets de patience 8c d’hu..
h miliation. Dans cet état les feus, fait interieurs, foirexterieursu
Il” n’ont pointde part,.non plus que le difcours de l’entendement :Ï
toutes leurs operations.font,perduës dans ce fond, où" la foy-.fait«
tout, voir in.dependemmentr-des poilâmes, tout dis.je cil abforbé;

dans ce fond ou, Dieu méme agit, 8c où fun. divin Efprit opere. L’on n’anulle peine en cette difpolition interieure "de fuivrei
les exercices de, la. Communauté 5 les affaires temporelles ne. nuiv l’eut point, parcequ’on les fait en paix. 6c tranquillité. Il y a prés.
’ de cinquante ans que Dieu méfient en cerve’tat: ,quoy que dans.

les temps. il y. ait- eu en cet état foncier a; permanent , des.
difpolitions plus limplesaç plus internes où. l’on cil. plus dé:
livré du. feus ,, a; oùglaÎ pureté. de l’efprit-eli; plus grande.
Pour le, profent il me, feroit. difficile de m’étendre, beaucqup.

pour rendre, compte de mon oraifon a: de ma difpofition interieure, parce quereque, Dieu me. donne el’r fi limple a fi;dcgagédes..
feus ,qu’en deuxou troistmots j’ayttout dit. Gy devant je ne pou-

vois faire autre choledans monoraifon , finaude. dire dans ce fond;interieur par forme de refpir: Mon Dieu , mon Dieu, mon grand )
w. Dieu , nia vie, mon tout ,mon amour.magloire. Anjoud’huy je g
dis bien la ,méme choie , ,ou,plutôt, je refpire de méme a» mais de ;-

plus, mon ante profeœneces paroles n’es-lin! les a: ces refpirs...

tresintimesl, experimenteJa plenirude deleur rgnification : 6L ce;
que je fais dans mon oraifon aâuelle , ’e le fais tout lejour ,a’ mon .

coucher, aman lever, êtpar tout ail urs,Çe qui fait que, je ne puis entreprendredes exercices par methode , tout s’en allant à la;

conduite’interieure deDieu fur moi]. je prens feulement un etitquart d’heure lefoir , pour prefenter le cœur du Fils de Dieu afon...
Pcre pour cette nouvelle- Eglife , pour les ouvriers de.l’Evangile,..,

et pour mes amis , ce qui le fait par des afpirations courtes a; limvn. ples La Pfalmodie qui ell un exercice reglé.ne.m’incommode point,-

mais plutôt, elle me foulage, Je fuis 8c pratiqueericore fans peiner;
les autres exercices de la Regularité, 8c tant s’en faut que mon ..
occupation interieure m’en détourne, qu’au contraire, il me femble,

queutout mainteneur le porteales garder parfaitement...
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CE que la Mere de l’Inearnation ditlau commencementide:
y ’ ce Chapitre, confirme en peu de mots ce que "ay. dit plusæu longea divers endroits,de l’union admirable rie-l’on ame avec.

Dieu. Mais elle n’avoir point encore. parlé de larecompenfe
temporelle , que Dieu luy avoit: donnée pour l’ex-treme pauvreté;
d’efprit qu’i’lavoit exigée d’elle ,jufqu’a’. luy ôter la proprieté de.

fou ellre , de fes puiffances , &defes operations. Car s’il cl! fidele à: donner le centu leâ ceux qui par une pauvreté. Evaugelique,.

’mais pourtant MIEL commune, quittent-toutes chofes pour le.
faine; queue. luy. devoitæil pas donner pour un denuëment’ audit
prodigieux. u’étoit celuy-là e-Elle dit icy’, ,çueJÎe’teientdee enfin.

inmenfis , gui n’avaient peint de liernes. Et en eEet elle poliedoit Dieu dans une clarté. ineffable qui étoit un effet naturel."
de cette pauvreté ou pureté.d’cfprit , .puifque la.-beatitude.de la.
pureté. oeil-de voir Dieu:.6r pour. la. defapropriation d’elle-m6»
me . de Ses puilTances 8c de.sz apeurions, il s’était rendez, ami?

qu’elle a dit-ailleurs , ,comme.le fond de fa. fubllance. 8c de (on.

dira- Il l’avoir veritablement traittée comme un. Eapoux.
fait fou Epoulè, ne..fe.donnantipas feulement à elle,mais encore.-

luy donnant une communication-ide fes biens qui ne feroitipascroyable fi elle ne l’avoitzexperimentée, et quenous aurions de;
lapeine â-lade’erireli- elle ne-l’avo.it elle-même expliquée dans une;

de fes meditations où elle parleainlix: Mon ante regardoit la hauleur de. ce grand dépouillement , a: y acquiefçoita, s’eliimantr
plus glorieufe dans cette nudité..-5c.defapropriation quedans la...
pofl’eliîon du Ciel. Etle plus. grand feeret elbque. par cette grande
nudité;8c.pauvreté,-ellevell.toute divisée par la participation qu’el-v

le a avec Dieu; frelle eltbelle, c’ell de la beautézde Dieu , fiel.
leefl bonne, c’elLdela bontéde Dieu, lieue ell jolie, c’eli de la;
juflice de Dieu. Ellefe fo’ucie peu qu’onvla louait-ou qu’on l’elli-.

me, parce que celuyqui habite-en elle ,- luy-fait-zconnpître qu’eld366: tout cequîellea luy.appartient,-D’autant plus qu’elle eli: en!
Dieu, d’autant plus. elle voit qu’elle n’eli .rien , .6: c’e’llaen cela».

qu’elle met fa gloire. Toi]: ce qui la fait craindre , c’efl-d’elire:

refraétaire,8c que fe regardant en fabeauté, elle ne tombe dams
l’idolatrie d’elle-méme,&que par ce moyen la porte ne fait Olla

verteà les. ennemis qui foü-illcmient retremple, se luy raviroieutc
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fa gloire.fa beauté 8c lès richellès. ’
Une autre plume que la lienue n’eut pli écrire la beauté ny les

richelfes de fou ame : Car elle nous apprend que Dieu n’eli pas
moins iulie que fidele en les promefl’es , 8c que fi fa pauvreté a
été extreme se fou détachement des creatures entier 6c abfolu,

elle ne pouvoir recevoir un centuple plus abondant 8c plus pro.
portionné , que d’étre riche des-richellis de Dieu , 8c de rece-

voir tout pourtour. Maistce que je trouve le plus admirable dans
ce palfage que ’c viens de rapporter, c’en: ce que j’ay admiré au

chapitre prece ent,qu’encore que Dieu honorât fa pauvreté au
point qu’elle le vient de dire, elle donnoit de fou côté un contrepois a cet honneur ,fe tenant dans l’humilité 8c dansla crain-

te de déchoir de cet état par une vaine complaifance en elleméme , faifant allulion au premier Ange qui fe perdit dansl-a contemplation de fa beautéôt de les richelfes. Mais jq viens à fa dif.

polition prefente. N
il ne fe peut dire combien cette ame fidelle étoit avancée dans

les voy’es de la grace .ny jufqu’à quel point d’élevation le Saint

Efprit, qui l’avoir toujours conduite comme par la main,l’avoit
fait monter. Les difpolitions où elle avoir été autrefois ,étoienl:
’ que dans fou état foncier a: permanenroù elle étoitintimement

.unie au Verbe Incarné ,&par le Verbe au Pere 8c au Saint El:
rit:Cer Efprir faiut la faifoit parler tantôt au Pere, tantôt a
luy-me’me, et la mettoit dans un commerce tout divin avec ces
trois Perfonnes adorables d’une maniere tres delicare, tres-limle , a: ces-forte, de forte qu’étant plus agie qu’agilfante( ce font
Fes paroles) 8:. fans qu’elle yfi’t reflexion elle fe trouvoitdifant 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 vôtreTellameut fait accompli en moy : Et au Saint Efprir:
Divin Efprit conduifez-moy dans les voyes de mon divin Epoux.
Elle difoit tout cela non par des aroles formelles, mais ainli qu’ellea remarqué tantôt par des re pirs tres-limples 8c pourtant tresexprellifs,;antôt par un air amoureux dans le centre de (on ame,

tantôt par une perte cntiere de (on aure, a: de les conceptions
en Dieu.
Ces difpolitions ont été fuivies d’une autre qui étoit encore

plus plus pure a: plus (impie dans fou aéte:Car elle étoit li occupée de Dieu, qu’elle ne pouvoit plus dire autre chofe linon:

Mou Dieu , mon grand Dieu , ma vie, mon tout, mon amour,
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ma gloire. La façon avec laquelle elle les «difoit n’étoit pas moins,

ure que les paroles mémos , car elle les proferoit,ou plutôt elle
es refpiroit au fond de l’ame comme les premieres.

De cette difpolition elle ell entrée dans une autre, qui cpt
celle dont elle parleicy , 8c qui cit comme une fuite de cette autre,
dans laquelle Dieu avoit pris une véritable 6c réelle pollèflion de

fou ame -. car quand elle proferoit ces paroles : Mon Dieu , mon
grand Dieu a: les autres , Dieu, dont elle étoit li intimement à; fi
aintemenr polledée, luy faifoit experimenter la pleuirude de leur
lignification par fou efficacité viveôc penetraute. C’eliâdire , que

quand elle proferoit ,ou plutôt qu’elle refpiroit ce mot, Mon Dieu,
Dieu dans (a pollellion luy faifoit refleurir qu’ilétoit pleinement
Dieu pour elle , 8c elle connoilfoir experimenralement ce que Dieu’
cil, a: ce qu’il fait dans une créature , à qui il fe donne abfolument a

(brand elle difoit, mon grand Dieu, elle relientoit avec plenitude les effets de la grandeur, de la puillance ,del’infinité , de l’im.

mcnfité , ôt de la Majellé de Dieu en elle: Quand elle difoit, ma
Vie,elle connoilI’oit fenfiblemeut, k par effet que Dieu étoit fa
I vies; (on étre,& que fans luy elle n’étoit que defaillance a que
neant: Œand elle difoit , mon Tour, toutes les creatures s’aneantilloient a’ fes puilfances, a elle (entoit qu’il ne relioit plus que

Dieu pour elle: Œand elle difoit, mon Amour, elle voyoit que
Dieu s’emparoir de fou cœur pour être l’unique objet de fes
amours , a: elle avoit une’experience feulible de ces qu’il fait dans
une ame qu’il aime, 6c dont il cil: uniquement aimé: Enfin quand

elle difoit ,ma Gloire, elle experimentoit parfaitement ce que c’ell:
que d’avoir en foy l’unique objet de la gloire a: de la felicitédes

Saints, cet objet la glorifiant 8c beatifiant dé-ja par l’efperance

à par des joyes anticipées du Paradis. Ainli ces paroles , mon
Dieu , mon grand Dieu , 8c les autres qu’elle proferoit , a refpitoit dans lion état central a; permanent, étoient des paroles pratiques 8c operantesqui lignifioient ce qu’elles difoient, 8c qui faifoient
ce qu’elles lignifioient. Cette éminentq difpofition étoirdiffereute

de celle dont elle étoit une fuite, en ce que danseelle-lâDieu pre.
noir une parfaite êt’entiere polfellion de fon aure, dans celle-cy au

j contraire Dieu le faifoit polledcr, et donnoit à fou ame une connoilfance experimentale qu’il étoit Dieu,ôc grand Dieu, qu’il
étoit vie, qu’il étoit Tout, qu’il étoit amour, qu’il étoit gloire.

Aulli cette façon de polfeder Dieu, 8c d’étre poEcdé de luy cit
une des plus hautes ou elle ait éte’élevée ,ôc peut-érre la plus fu-
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lblime où une ame le puiflè étre en cette vie à moins de poireauàDieu fans voile , 6c â.face découverte. C’eli pourquoy encore
«que le faint Efprit, qui l’avoir toujours-conduite , l’élevâr coan

-nuellement à ce qu’i iy avoit de plus parfait dans la vo e des
ïSaints, 6c qu’elle obeït a tous fes mouvemens avec une delité
infatigable, qui furpalIë toutccqui fe peut dire , il l’a neaumoins
laurée en ce degré jufques à la mort , en attendant que celui qui
l’avoir pofl’edée, 6c qui S’étdit fait pollèder en tant de manicres,’ la

retirât du monde our la faire entrer dans une jou’iilance conforts:
mée.Aulii cette dii’pofition divine luy étoit devenuë comme natuP

-relle ,6: ces refpirsintimes 6c amoureux étoient comme les refpirations de fa .vie cor orelle , qui ne finillbient point s Car ce qu’elle
faifoit dans fou orailim aauelle elle le falloit tout le jour, à fou coucher, âfon lever, 6c par tout ailleurs.- Et elle dit en un autre en-

droit , que les jours 6c fes nuits fe pallbient de la forte, que fou
occupation continuelle étoit en ces mors, ou plutôt en, ces ref.pirs , 8c qu’elle efperoit que Dieu la feroit mourir , ainfi qu’il la
faifoit vivre, ce qui el’t arrivé comme nous l’allons voir-en peu de

:temps.

iC’HAPIT RE XVI.
«De quefle martien de commen;oit fin oraifin. Il. arde e’toitfin
oraifin afluel’et Il]. Tranfiorts d’amour carpelles de donner la mon
fi Dieu n’eut fiétenu le corps. IF. Twefifainte de l’amour.’V. Les

privautez. je’efle amiraux Dieu ne la; faifiient point perdre Haurnilité n] la veu’e’ de fin neaut. V I. Importanitez. , mais’tvaines Je

l’imagination, finoperation, étant toute audeflits des feus ’é- des
’ plantâmes. V l I. Nouveaux liens de l’amour.

On état .prefent ell: que quelque fuiet d’oraifon que je
puill’e prendre, 8c quoy que j’en aye lû ou entendu’lire
quelqu’un avec toute l’attention pollible,je l’oublie aulli tôt. Ce
08057: n’ell pas qu’au commencement de mon oraifo’n , je ne puilfe envifager , 8c que je n’enyifage en effet le myllere, mais d’une veuë

toute limple, car je fuis dans l’impuilfanCe de mediter; mais je
me trouve en un moment, fans que j’y faire reflexion , dans mon

fond ordinaire, où mon aine contemple Dieu , dans lequel elle
Il. en; :je luy parle felon le mouvement qu’il me donne , 8c cette
grande privauté ne me permet pas de le contempler fans luy

i parler,
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parler, &ence parler de fuivrc fan attrait. Si l’attrait en de fa
grandeur 84 enfemble que je voye mon neanr , mon ameluy par.
le conformement à cela. (jonc fçayfi ce font ces fortes d’actes
qu’on nomme Ana ogiques, car je ne m’arrelle pointa ces diilinétions.) S’il ell de fou fouveraiu domaine tout de méme : s’il cil de

fes amabilitcz , 5c de ce qu’en foy il n’ell: qu’amour, mes paro-

les font comme, a mon Epoux, 8c il n’ell pas en mon pouvoir
d’en dire d’autres j cet amour n’eli jamais oi’lif, 8c mon cœur ne «

peut refpirer que cela. J’ay dit , que les refpirs tu me font vivre

font de mon Epoux, ce qui me confirme de tel e forte arinter-

III.

voiles, que fi la mifericorde n’accommodoit fa grace, à a nature,
j’y fuccomberois, a cette vie me feroit mourir, uoy que rien de
tout cela ne tombe dans les fens, ny ne m’empéc e de faire mes
fonélions reguliercs.je m’apperçois quelquefois 8c je ne fçay fi. IV.’

d’autres le remarquent, ne marchant par la maifon , je vais chancelant, c’eli que mon e prit pâtit un tranfport qui me confume.
Je ne fais prefque point d’acles dans ces occalions, parce que cet
, amour confumant ne me le permet pas. D’autres fois mon ame
a le dell’us , 8c elle parle à fou 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’ell: une abîme dans un.

autre abyme qui n’a point de fond. En ces rencontres je ne puis
me tenir à enoux fausétre appuyée,car bien ne mes fensfoienr
libres, uis faible neanmoius, 6c ma faible e m’en empéche:
que li je me veux forcer pour ne me point allèoir ou appuyer, le
corps qui fouffre 8c ell inquiet me caufe une diflraâion qui m’ablige de faire l’un ou l’autre, 8c 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 laraifon ailleurs , fçavoir que comme elle n’a

point de part à ce qui fe palle au dedans , elle cherche dequoy
entretenir fou aétivité naturelle se inconfiante, mais cela ne fait
rien à mon fond qui demeure inalterable. En d’autres occalions ,

je porte un état crucifiant s Mon ame contemple Dieu qui ceeudanr femble fe plaire a me rendre captive: je voudrois l’embralfer 8c traitter avec luyâmon ordinaire,mais il me tient cornme une performe liée, a: dans mes liens je voy qu’il m’aime , mais

pourtant je ne le puis embrall’er. Ah g que c’cll: un grand tout.
ment, mon ame yacquiefce neanmoius, parce qu’il ne m’ell pas
2
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pofiîble de
vouloir
un autre
état LAiMERE
, que celuy où (a divine
Malefié
me veut: je regarde celuy.cy comme un e’rat de purgation , oui
comme un Purgatoire , car je ne le puis nommer autrement, cela
e’tant paire , je me trouve à mon ordinaire.

.ADDITIONÏ.
I A Mere del’Incarnation donne icy un exemple 8c tout en.
femble une infiruâion d’une grande importance à. ceux qui
font profeffion- d’oraifon , 8c particulierement à ceux que Dieu
e’leve à la contemplation paŒVe. Il y avoit plus de cinquante ans.
que Dieu s’étoit rendu le maître de (on ame, en forte qu’elle ne

pouvoit que pâtir dans l’oraifon: &neanmoins toute confirmée
qu’elle étoit en cet exercice, 8c quelque experience qu’elle eût
u’elle n’y agiflëit point d’elle-menu , elle ne laiflïoit pas de

gifpofer [on ame par quelque fujet qu’elle lifoit ou enrendoit lire. Elle enfeigne par-là que quelque attrait qu’lme ame.
puifl’e avoir dans l’oraifon paflive ô: furnaturelle , elle ne doit

point negliger les preparations de l*orajfon commune. Et la raifon
en cil fi évidente qu’elle doit convaincre tout efprit :À .car.comme
l’oraifon furnaturelle efl un don de la pure liberalirc’ de Dieu ,8:
ue l’on n’efl point affuré s’il continuera fou attrait furnarurcl,ii

au: que l’ame (e mette dans les difpolitions de l’oraifon ordinaire,

6: qu’elle a ure par fapropre induflrie ,iufques ace querDieu le
zen re le maître de [es puiflànces pour: les conduire où il la);

plaira. ’
l Â 111:4:

a’,if;!p
a; v. il; A
.Ilth in Vu’i
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CHAPITRE)wn.
L Demiere maladie de La Men de Incarnation. Il. sa patiente 1100?.
que dans je: douleurs, é fin dejîr infitiable defilgfirir. Il]. Elle ajl
,fire Je’s le commencement de f2: mdediequ’elle en doit mourir. "7.150:

refait les dernier: Sacrement dans desfentimens Jugeliquu, à avec
«me je): toute raidie. V . 67m Direâ’eur la] commande de demander
Afifemi à nitre seigneur. V I. Elle obei’té’feporte mieux. NI. Efle

rentre dans fin [ramier in: d’infirmité. V I I I. Et de patience.
1X. Avec gade joye .efle remet le nouwefle qu’il la] fadait mourir.

J! . Ellefe dtflafiâ Je mon. XI. Belle infimflionfur Iermpnfiue:

Religieufis. l

E n’ait plus la .Mere de Pincarnation qui parle a la mon:
qui impofe le filence aux plus grands Saints , luy va fermer
îlet bouchc,ôt la mettre dans un état,-qui ne luy permettra plus
de nous donner davantage de connoiflhnce des grands trefors que
Dieu avoir renfermez dans km ame , ôt dont nous ne connoîtrons
jamais bien le prix que dans l’éternité. Il efl temps que cette
grande fervante de Dieu . qui a porté depuis tanttd’annc’es unétat

continuel de viâime en [on ame a: en fou corps , le difpofe au
facrifice; et que le feu de (on amour,qui luy eût fifouvent donne’ la mort, comme l’on a peu remarquer au chapitre ,precedent,

ôt en luiieurs autres de cette Hifioire , fi Dieu comme par un
mirac e. n’en eût cm thé l’execution , agifle avec liberté 6c dans

toute (a force pour a confumer. Dieu neanmoins n’a pas voulu
que l’amour feulait feparé fan aine de (on corps a cette mort au:
toit e’re’ tro douce pour une Epoufe de I a s u s-C H ru s T toute
devoî’ie’e à l’a Croix ,- ll y a voulu joindre la fouffrance , afin qu’el.

le mourut, à l’imitation de (on Epoux , d’amour 6:. de douleur

tout enfemble. Cette longue 6c effroyable maladie qu’elle avoit
euëil y avmt huit ans , luy avoit lame deux infirmitcz confidembles, qui faifoient que (a vie étoit une perpetuelle langueur, mais
que (on courage furmontoit pour ailifler a tous les exercices de la’
regularite’ avec autant d’exaâitude que la plus fervente N ovice
eût pû faire dans une (ante parfaire; La premiere e’roit une amer.

tume à la bouche qui luy rendoit les viande-s fi difficiles à prendre. qu’elle ne man eoit plus que par un, principe de vertu: l’autre étoit une foibleË-e dans lès côtez , qui faifoit que (on corps
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n’avait quafi- plus de laurier), 8c qui provenoit, a ce que l’an:
croyoit, d”une humeur bilieufe qui s’était attachée a ces parties.

Ces deux infirmitez que le temps avoit renduës habituelles , fe’
joignirent-à d’autres nouvelles pour luy donner la mort. Elle fut
entieremeut arrétée la nuit du quinze au feiziéme de Janvier de;
l’année mil fix cens faixante douze par un debardementde cerveau-s

fur la poitrine qui la pcnfa étoufier: Cette premiere attaque fut
fuivie d’une fecande, qui fut un vonriflèment extraordinaire qui
dura l’efpace de vingt-quatre heures , fans que l’on pût y apporter

de remede : à cellevcy fucceda une appreilion étouffante-qui- ne
pouvait recevoir de loulagementzpuis une douleur de tète conti.
nuelle des plus violentes qui (e puiflènt fauÆir, a; quiluy caufait

une infamnie perpetuelle: de plus, cette bile qui depuis fi longtemps s’était attachée aux parties que je viens de dire , (e répan-

dit par tout le corps pour porter le Feu dans tous les" membres ,
6c le rendit auifi pefant que s’il eût étéde- lama, en forte que deux

ou trois perfonnes des plusfortes avaient e la peine à le remuer ,
&quand elles le faifoient, c’était avec un redoublement univerfel

de toutes les douleurs dela malade. (lu-gr que cette humeur brûlaure le futainfi répanduë par tout le corps, la foutue neanmoins
n’en fut pas tarie; parce qu’il (e forma au même lieu deux groflès

enflures qui étoient comme les [aurces detautes l’es douleurs.
Tout cela étoit accompagné d’une fiévre tres-violente qui rendoit

tous lesremedesinuriles; 6c ne menaçoit de rien moins que de la

confumerenpeud’heures.
, fur la;
Voila les parties dont nôtre Seigneur compara lavcroix
quelle fa fervante devait expirer :j’avoüe que fi on la confidere
Eulement en elle mémé , l’efprit s’en peut figurer de plus pefantes ,

fic le corpsen fouffrir de plus daulaureuf’espmais quand l’on igaura

ce. que je. diray. cy.aprés , que cette Mere foufroirplus dans fan
interieur que dans fan corps, et que Dieu qui-en vouloit faireune
digne Epaufe de (on Fils affamoit, auffi-bien que pendant fa vie,
axoit retranché de la partie inferieure tous les i’ecours qui y pou.voien’t apporter de l’adouciflëment’ , afin de l’abandonner a un
-état de pure fauErance, l’on avoi’ieræqu’il cil: difficile d’en fouf.

frir de plus fenfibles se de lus aigues: Tout ainfi que les Tyrans
ont bien inventé des fupplices plus cruels ôt lus atroces que n’ant

été ceux du Fils de Dieu, fion les confidere ulement en leur apparence exterieure, mais fi l’on y joint les delaiilemens interieurs
6c (on abandonnement aux faufËmces toutes pures, ii’ne s’en cil:
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jamais veu de fi: efFroyables ,. puifque la feule pensée qu’il en

eut, fut capable de luy en faire fuer le fang. ’
Ce fut alors que l’an vid’ éclater dans nôtre Mere une ver- IL
tu des plusépurées’, car elle foufl’roit toutes fes douleurs avec

une douceur 8c une refignation qui donnoient tout enfernble de

la devotion 8:. de l’étonnement , en forte que ceux qui la connoilToient , 8c qui avoient la liberté d’entrer dans le Monafierep
l’alloient vifiter comme un fujet d’admiration, 8c pour érre édifiées

par un fi bel exemple de patience: (es paroles, res regards, les
galles, (on maintien ne faifoient paraître aucun ligne d’impa.
tience au de chagrin,mais plûtofl la fereniré de fan virage étoit
une marque de celle de fan coeur, a un effet de la joye qu’elle

avoit dans la pointe de (on efprit de vair la nature entierement
abbatuë 8c crucifiée avec j n s us. C a r. l s 1’ : Elle s’en réjoüif.

fait avec luy dans fan union ordinairerët pour témoigner com.
bien elle s’eŒmoit honorée de ce bonheur , elle prenoit plaifir
de dire ces paroles de l’Apôrre :’ clarifia confixafum entai; C’en Galat.
maintenant que j’ay l’honneur d’cPtre atrachéeà la Croix avecF. ’9’
Je s us-C H a 15T. Et tant s’en» Faut qu’elle defirât d’étre déli-

vrée de cet état de faufirances, ou qu’elle y procurât du (oula- v

gementsqu’au- contraire fi elle eût eu la liberté de choilir, elle
ne l’eût pas voulu changer pour tous les empires de la terre Je
elle fouhaittoit d’y demeurer jufques au jour du jugement , fi c’eût

été
volonté
deeûtDieu.
’ plus.
i long temps a; un
Maisla
quelque
defir qu’elle
de foufFrir
de porter fi loin le terme de les douleurs, elle crut dés le pre. ’
mier jour-de fa" maladie qu’elle en mourroit, 64 elle le difoit a
ceux qui luy rendoient vifire. Une Religieufe , qui étoit pour
lors en Canada l’unique qui reitoit de fan Monaflere de Tours,
l’enrendant parler avec tant d’aflurance’ St voyant qu’elle alloit

perdre celle dont Dieu fe fervoit pour la confoler dans (es peines interieures,el-le luy dit avec un grand fentiment de douleur:
uoy, ma Mere voulez.vaus vous en aller fans moy è’A quay
elle repartit avec une douceur ravifl’ante: Ne vous affligez pas ,
mon enfant , Dieu fera toûjours vôtre pere,8t quandje feray de.
van: fa Majelié je ne vous y aublieray pas,&’. ququue abfente
je nelaiilèray pas d’aire avec vous. Cependant le mal croîtroit w,
taûjours , mais avec tant de violence qu’au cinquième jour de
fa maladie les Medecins jugerent qu’il n’y avoit plus rien à ef-

perer,& qu’il luy falloit donner les derniers Sacremens. Onluy

,Y-yyiiii;
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porta le faint Viatique à une heure aptes midyltoute la Cornmunauré étant plongée dans une abîme d’amertume: elle feu-

”le étoit dans une joye indicible de s’unir à Dieu dans ce divin
Sacrement, St dans l’efperance de le palléder bientôt à décan.

vert. Le lendemain elle receut l’ExtremeOnâian avec de nonvelleszjayes qui reflèntoient désja celles du Paradis. Elle demanda pardon a Monfieur de Bernieres (on Superieur, au Révérend

Pere Lallemand (on Directeur, a: par eux a Monfeigneur de Pecrée, qui étoit lors en France, où (on zele l’avait porté pour fol.
liciter l’éreâion d’un Evêché en titre dans le Canada : puis (e

tournant vers fa Superieure et la Communauté , elle les remer-

cia de leurs charitez en fan endroit se leur demanda mille excufes de routes les peines qu’elle leur en avoit données dans fa

maladie. Peu de emps aprés,on luy vint dire que la petite fille
d’un des premiers Chrétiens Alganguins venoit d’efire prefentée

au Seminaire pour efire infiruite : Elle la voulut vair, &luy fit
mille careflès, puis prenant cette occafian , elle -dit*des merveil.
les aux Religieuiès,pour les exciter à l’eflime de leur vocation
a: à l’amour des petites Sauvages qu’elle appelloit les delices de

(on coeur. Toutes les Pcnfionnaires Françoifes, a les Seminar-iltes Sauvages luy furent enfuira prefentées pour recevoir fa be.
nedic’lian , qu’elle leur donna avec une bonté 84 rune tendrefle

finguliere, particulierement aux petites Sauvages dont elle avoit
toujours regardé la converfion comme lafin de ces travaux. Toutes fes paroles étoient autant de fleches qui penetroientles cœurs
de ceux qui l’écoutoient, se fur tout des Religieufcs qui voyant
qu’elle prenoit congé d’elles, eurent recours à la priere , pour

conjurer’le Ciel de la laitier encore fur la terre :Elles firent des
vœux, &n’e’pargnerent point les mortifications ny les penitences,

pour obtenir le recouvrement de (a fauté, ô: la prolongation de
Via vie. Elle avoit de la peine de vair qu’on s’emprellït de la forte

pour la retenir dans le monde, ou elle s’eliimoit inutile : Le Reverend l’ere Lallemand neanmoins luy commandade fejoindre a la

Compagnie pour demandera Dieu (a fauté. Ce commandement
luy donna un peu a penfer,car d’un côté elle étoit ravie de le
voir a la fin de fa courre, 6:. d’ailleurs elle étoit prelTée par l’abe’ilTance qu’elle avoit toujours preferée à toute autre vertu 8c a
tout autre interefl .- C’efl: pourquoy elle fit une réponfe en general

quine difoit rien de precis, ac qui la déterminoitégaleinentatous
les deux 3 fçavoir, qu’elle croyoit en devoir mourir , mais que fi
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c’était la volonté de Dieu elle étoit auŒ contente de vivre que
de mourir , 8t méme d’aller aux Enfers fi c’etait pour la p us

grande gloire. Le Pore remarqua bien que ce n’était pas la ce
qu’on defiroit d’elle,c’efl: pourquoy il luy dit : Tour cela cit ban,

ma Mere,mais vous vous devez mettre de nôtre côté ,. St faire
tout vôtre poHible pour vous conferver a cette Communauté,

qui vous fahhaiue, St qui croit avoir encore befain de vous. A VIL

ces paroles elle prefera l’obeïflance a (es defirs . a fermant les
Lena (es propres interdis , que)! qu’il y allât du retardement de
gloire eternelle a qui étoit dé.ja toute proche , elle pria avec la
Compagnie, âtforma fa priere en ces termes, qui (ont qualî les
mémes que proféra faint Martin dans une Emblable rencontre:
Monfeigneur a: mon Dieu, fi vous jugez que’ fois encore ne«flaire a cette petite Communauté, je ne refu e point la peine ny
le travail, que vôtre fainte volonté fait faire. Dieu eut égard aux
hrmes de tant de vertueufes filles, 84 à la priere d’une fi-fainte Mere: Elle commença à le mieux porter, 8C peu de temps aprés les

Medecins qui l’avaient abandonnée, la jugcrcnt hors de peril ,
et elln’rnerent une merveille de la vair en convalefcence. L’on

chante le Te Dam, au Choeur pour rendre graces à celuy qui
l’avait renduë, St qui feuil la pouvoit conferver : Elle affilia àla

ceremonie, ôt de la en avant elle (e fortifia peu a peu , en forte
qu’elle alloit par le Monaflere par le recours de deux petits b6.î0n3,6t âl’admiiation des Médecins qui ont (auvent dcclaré de.

puis u’elle ne vivoit plus que par miracle. Comme la trifieflè de
fa maladie avoit été univerfclle dans le pais , la ioye avili de cet-

teconvalefcence, ne demeura pas enfermée dans le Monafiere;x

Elle fe repandit par toute la Ville, ou chacun voulut contribuer
frelon fan pofiible a fan parfait rétablifl’cment, les .perfonnes de
qualité luy envoyaientles mets les plus delicats de leur table, 8c envoyoient exprès leurs gens à! la chaille pour prendre uclque picte

de gibier qui pût luy donner de l’appetit &t des .orces. Q19y
qu’elle en témoignât toute la reconnoifl’ance qu’on peut attcnsite d”un naturel honei’te ac d’une vertu confommée, elle avoit

neanmoins une extréme confufion de vair un fi grand emprcflement pour rétablir une fauté dont elle faifoit fi peu d’état, à:

qu’elle efiimait (i peu utile dans le monde i autre que routes les
viandes. luy étoient égales, parce que fi.tôt qu’elles étoient dans
fa boucher, elles prenoient toutes le méme goût ,contraéiantl’ mertume qui luy étoit raflée de la maladie qu’elle avoit cuë, ily
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avoit huit tans, St qui luy donnoit une averfiun égale de toute
forte de nautimte. Pendant tout le Carémc elle le porta allez
bien ; en forthu’elle allifia le jour des Rameaux à la ceremonie , a;
eut la confolation d’en recevoir un de la main duPrêtre pour reveret
avec l’Eglife le triomphe du Fils de Dieu. Elle aflifla encorele Ven’.
dredy Saint a la Paflion ôt à l’adoration de l’a Craix, à laquelle
elle alloit s’attacher afin d’y mourir avec fan Sauveur. Car encore
qu’elle femblât (e porter beaucoup mieux qu’à l’ordinaire 8c qu’elle

donnât efperanee du arfait recouvrement de [a fauté , Dieu nean-

moins qui avait te alu dés le commencement de fa maladie de
couronner (es grands travaux , ôt qui ne luy avoit donnéce pctir intervalle de fauté que pour COGfOlCl’ tant d’ames innocentes

qui la luy avaient demandée avec tant d’inûance , commanda
aux douleurs aufquelles il avoit de nandé cette petite tréve de fe
refaifir de fan cor s , ôt de faire leur office. Dés le méme jour elle
fut obligée de témoigner à (a Superieure que lesdeux enflures

VIL

u’elle avoit fur les deux côtez a qui luy avoient causé beaucoup
d’incommadité tout le temps de (a convalefcence , luy caufoient

des douleurs extraordinaires s et wifi-tôt cette charitable Mere
qui ne la perdoit de veuë 8c qui cherchoit’tous les moyens pair.
bles de la conferver, la fit viliter au plus expérimenté Chirurgien du
pais, qui jugea que les abcez étoient formez, St qu’il falloit de
neceflité en faire l’ouverture. Le lendemain-à lix heures du matin
l’opération fut faire par deux ouvertures de quatie doigts de long,

(ide profondeur jufques à l’os, 8: le foiril les fallut encore beaucoup accroître. De vouloir décrire les douleurs queluy cauferent

ces deux layes, cela ne le eut que par ceux qui en ontexperi-

Vil! menté de emblables. Elle a it dans un autre lieu que Dieu luy

faifoit la grace de lbuffrir les douleurs de (es grandes maladies avec
la méme paix a égalité d’efprit, que fi elles enflent été dans un

autre corps que le fieu. Elle fit paraître cette méme tranquilli.
té d’efprit dans’cette opération , qu’elle [cumin avec une patien-

ce admirable ,fans dire une feule parole de plainte , ny faire paroître aucun mouvement d’impatience, non plus que fi (on ame
eût été entierement séparée de fan corps , mais plûtofl: celles

qui l’aflifloient remarquoient un nouveau luflredans (a douceur,
dans (a patience, dans fan humilité , dans fa charité 5 &comme
c’en: particulierement dans l’occafion que la vertu le fait paroitre , toutes fes vertus que l’on avoit admirées pendant fa vie , femblaient croître ôt recevoir un nouvel éclat a mefure que les ma-

ladies
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ladies multiplioient,&l.qu’ellâ luytaufoiulnt dlguouvelles pçiiiés,

Une fois neanmai’ns que le Chirurgien la peufoit,ce qu’il faifoit

deux fait le jour avec un renouvellement de toutes (es douleurs,
mettant les fers-6513 mains dans (es playes pourles nettoyer,.aç
y mettant enfaîte de gras pelqgtons de charpis trempez,- dans des
eaux caufliques a; picquantes , elle ne put s’empécher de. tre,
mouflât tant fait peu par l’excez de la douleur qu’elle refleuri:
mais elle s’appercetît aulfi tôt de ce tremaufllement vêt le prenant. pour un défaut au pour une lâcheté , elle s’en fit canina

ilion devant Dieu ac devant ceux qui étoient prefensen .difant;
Ah bon Dieu! que je fuis impatiente. Elle fut beaucoup forci.fiée dans [es foufirances parla faiute Communion-qu’elle receut

de deux en deux jaurs,5t ce recours joint à la grande habitude
de vertu qu’elle avoit acquifc les luy faifoit fupporter avec une

patience qui édifiait tout le mande. Le Chirurgien difoit me,
jours que la playe étoit belle , a; en voyewdefeguerir ,3 mais au
huitiéme jour de l’opération voyant que la malade s’afi’oiblil;

fait notablement , il dit qu’il n’y avoit plus de guerifon aefpere-r.
’ (ëgand ou luy en porta la nouvelle, (on cœur répandit fur [on

vi age une (acuité extraordinaire , qui fit ailes: paraître combien
telleluy étoit agreable. Désgce moment ’ufques au dernier faiîpir

ellenefe comporta plus comme une pet orme de la terre : tout 1,:
telle de ravie fut une douce et prefque continuelle carafe, ôt elle
entra plus profondément que lamais. en elle. méme afin de mourir,
rainfi qu’elle l’avait predit fit efperé,dans l’union intime avec [on

Epaux.Elle parloit peu 8st feulement (laps la ncceflitéa, elle avoit
’toûiours la veuë modefiement baillée ou tournée vers [on cruci-

in: qu’elle tenaiteu (a main ,enfin elle Commençoitâ mener fur
la terre la vie d’une ame bienheureufe: Elle n’était pourtant point
fâcheufe ny incommode a ceux qui rapprochoient d’elle , &qui luy
vouloient: parler, mais elle leurrépondait quoy qu’en peu de mots,
avec tune :douccurôtafl’abilité Angelique. Lors qu’elle étoit dans ’ l
cette abfiraâion,-fa ’Superieure qui était toujoursâfon côté la fit

refouvenir qu’elle laiflbit dans le monde un fils qui étoit fort éloigué d’elle , ôt que fi elle vouloit luy recommender quelque choie,

elle pouvoit (e fervir d’elle pour luy faire icavoir (es dernieres va.
lourez. A ces paroles la nature qui n’oublie jamais "(es fentimens , fur
tout quand ils (ont (aurifiez par ceux de la grace Folle-s’attendritfn de ’86 dans cette tendrelTe elle dit qu’elle étoit contente de l’és

rat où il étoit, et qu’elle la ioit feulement de hg faire (gavoit
’ zzz
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qu’elle l’emportoit en [on cœur dans le Paradis , où elle follici;
teroit fortement fa parfaite fantification. Après cela cette charitable Superieuretoute penetre’e de douleur de voir qu’elle alloit
perdre une fi chere Mere , ne pût s’empêcher de luy. faire un amoureux reproche ,Iq’u’e c’était elle-même qui s’étoit reduite à cet état,

se qui remplilToit de douleur toute la maifon spour avoir toûjours
’voulu fuivre la Communauté dans le vivre, quoy qu’il fut contraire â la famé ,8: défendu qu’on lu ferviPc rien de particulier,
fans avoir égard à l’on â e,à (a fOib cire 8c à les grandes infir-

mitez, car en effet elle toit tombée en cette derniere maladie
peut avoir mangédlune viande qui luy étoit routaient contrai.
’re se quiluy avoit été fervie indifïeremment comme aux autres;
Elle fit à cela une réponfeld’une grande infituâion se d’un bel

exemple à ceux qui font profelfion de vivre en Communauté:
(lu-and je. ne fuis point malade ,dit-elle,il faut queje vive comme les’faines .- Ma (me 8c ma’vie [ont de peu d’importance,
mais il m’importe beaucoup, 8c c’elt ma grande affaire,d”obeïr
à la divine Majeflé , se de fuivre les loix de l’état où elle m’a

appellée. Et pour confirmer une doârine fi importante , elle de.
couvrit enflure un feer’et qu’elle avoit tenu caché iufqu’alorsr

(banc! je vins en Canada Dieu me fit connoiflre que [on bon
’ laifir. étoit que jly vécullè à l’A oflolique,& que je mangeai;
à, ainfi qu’ilelt dit dans l’Evangi e , de tout ce que l’on me pre.
Tenter-oit des viandes communes a a; qu’en tout le repic j’évitaflë
la fingularité ç C’efl une lquue i’ay toûiours euë depuis devant
iles yeux de’mon efprit , a; de laguelle je n’ay ’pû me départit

pour peu’ que ce’Fût. A ï I ’ j - ’

Cette’iéponfe faire fi. à propos montre les .verîtables principes

de religion qu’elle avoit dans le cœur a; qui étoient les rcgles
de la conduite z Elle apprend encore à toutesJes perfonnes.’Re.
aligiëufesi, qu’elles’jnc doivent pas facilement s’écarter. des leur
fldc’le’u’r ConditiOn ny dentelles e la vie "commune, quand nié.

lmeleur fauté en devroit eflre en quelque façon intercfiëe.
..,4
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l. La mon de Madamede la Pelvis. Il. Abôregè’ défis vertus. Il]. Con -*
linllatiûll de la maladie de (ailler: de I’Inmrmtiorië. 2V; Son ide a»! ’
fimme’ pour le fila: de: amer, é patimliqzémrètit’ de: Sauvages;
V. Son 430m? 4vecjê: circonflamu. r71. iSo’n’vbëéreùfi mort (rififi!
fiitfl. V11. L’qflimc é- té fintimenr’qu’on- au)? dcfigq frimai,"
VIH. Scrqualitcz. aquarelle: Jenny: éd’efprir.’; ’ .’ * ’ . , if i

IL y avoit trois mois-que lMada’me de la zPoltrie émit-motter:
lorfque la Mere de l’Incamauontonrba dansla maladie dontj je
viens de parler. Dés’le moment que ces demi grandes amiesfe, connurent , elles entrèrent dansuneli’aifon fi«e’troite,, quelamorttne

les devoit point feparcr: Elles furent depuis fi unies de coeurs, de,
defleins», de fentimens , a: de pratiques, que firellcsn’ayeiçnt. pas.
une même ame, elles-étoient au moins. animéesd’a ;mérûc;efpi’in

qui fantifie les Saints. Aufli Dieux qui les avoitaïnfi unies env-fou;
amour, qui les avoit remplies du mémé zelepourla converfion
des Sauvages, un’es avoit fait palIèr de compagnie-en Canada,
qui les y avoit fait pratiquer les mêmes vertus ,. 8c qui-enfiles J!

avoit enrichies des mémos Ïmerites , les a voulu attirer a (a
gloire en méme. temps . afin deleur donner une. même couronne,
6c une mémé recompenfe. je ne veux pas entreprendre de parler des

vertus de cette gemmule-Fondatrice , ny décrire une vie qui merite
un volume entiers: En attendant que quelqu’un. rende ce feryice
au public, ceux qui defirentenavoir une legereide’e. pourront voir
ce que les ïReverends Peres chnitcs en onte’crit dans la Relation de

la nouvelle France, des années 167i. a; I671. 31e viens de dire
que [a vie a été fort femblable à cellede nôtre Mere , a: cela
fuflîra pour perfiiader auxfiecles à venir , qu’elle a été une des plus
brillantes’lumieres del’E lifenaifl’ante du Canada. Mondeflèin CH:

«feulement! de ne point grimer à la mort deux pcrfonnesqui ont
été fi (aintemenr unies’pendant leur vie , a; qui le. fontefiiCDl’e Plus

heureufement dans le Ciel. Germe Dame, illufire-par (a naiflànce,
- mais beaucoup plus confiderable par (es propres vertus, tomba ma.
Jade le douzie’me deNovembre167r. d’une-pleurait: qui remporta

de feptiéme jour. Pendant (a maladie, toutes les vertus que ion
humilité avoit tenu cachées pendant (a vie , 8c qui n’avoîentéclane, que comme à la dérobée, mais pourtant qui s’zétoient airez fait

z z z 1j
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connoître par (e faire admirer, parurent en toute leur force sa en
tout leur éclat , fur tout fou amour pian: la pauvreté 3 car afin de
mourir pauvre à l’imitation de nôtre Seigneur , elle pria celles qui
l’afliftoient d’ôter de fa chambre tout ce qui ne refpiroit pas l’odeur

I de cette vertu .- Il ’y avoit proche de (on lit unetable couverte des
douceurs dont l’on fait. ordinairement provifion pour recréer les ’
malades-mais voyant’que’ces fortes de foulagemens n’étaient point

convenables aux pauvres; 8c que ces douceurs ne s’accordoiem:
point avec le fiel de"th bon Maître; elle Voulut qu’on retirât tout

cela de devant fes yeux Cette vertu parut bien davantage dans funT’efiarïient -,’ parce que les Officiers dela juflice qui furent appelle:

pOur faire l’inventaire déféra biensôcde tout ce qui pouvoit apparténir, t’rouverent fi peu de choies qu’ils furent également fur.

prisiez édifiez devoir une fi grande pauvreté , fur tout dans res haune dans tout ce qui ferroit à (un ufage parricnlier. Ce qu’elle
aven de plus precieuàr 8c qu’elleeflimoit le, moins, étoit [on cœur ,
qu’ellïedonna-«par Tefiamcntraux Reverends. Peter Jefuites pour

marque de l’affection qu’elle. avoit toujours eue pour leur Cour
figniq, a: en reconnoiflànèé des peines qu’ils avoient prifes de tout

temps à la diriger tant dans l’ancienne France. que dans la nouferle. Après ravoir témoigné une (aime indi nation contre ce coeur,
qu’elle difoit avoir été flingue, a: fi infide à (on Createur ,.elle
recommenda qu’il fut-enferméldans une petite quaifle de bois non
rabotée , a finalement enveloppé dans de a terre mélée avec de le
chaux vive,a’fin qu’il fut plutôt confumé, voulant qu’il fur pot-té
êta-cet étar’c’bez’les Revercnds’Pcres, pour être enterré fous Je

Marche-» ied’del’Autel ,où repofellerres-faint Sacrement..Sa Char
fité’luy trouver dette invention afinqu’il fut confirmée: amant,
en forme d’holocaufie au pied-de l’Autel devant la divine Maicfle.

Son corpstdemeura en la poEeflion de [es Religieufcs qui en uferent
d’une manieré bien opposée aux fenti’mens de; foin humilité; car
n’eftimanr’pas pouvoir-I affin reconnaître les bien-faits ,d’une’fi

bonne Fondatrice ,"elles luy. ’pmcurerentù-litiy rendirent: elles rué.
âmes des humeurs qu’elle. Dieœ.?œt- étampas eus fielle fut morte
dans l’éclatde fa’lpremierecondition , Dieu ayant voulu montrer

en laiperfonue de cette illufire Darne, qu’il; ne recompenfe pas
reniement les îbqnnes œuv ses idanslei Cieligmeis’ençotequ’il don;
ïne dans ceîmonde le centuple des: bienslezides bonn’eunsgqœ l’on

abandonne-pour fou "amour- Dieuayant donc appelléa foy Maria.
lrne dola Peltrie’ ,xla-Mere de l’incarnation facompague infePara’
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blé ne devoit as difFererlong-tempsala fuivre. Je’l’ay laurée dans
l’exercice de es foufrances , que j’ay conduites jufqu’au vingt-neuf r

Avril, qui étoit un Vendredy auquel fa fauté a fa vie étant entierement delefperées , on luy donna une féconde fois le faint Viatique
6e l’Exrre’me. Onaion ,«ce petit intervalle de fauté qu’elle avoit euë

ayant été rumen: pour faire croire que fa’recbute étoitune faon--

- de maladie. Elle receut ces deux SaCremens avec une parfaite prefeoce d’efprit , mais non as avec les mémes empreflèmens, ny avec
- les mémes ardeurs de s’al cr unir à Dieu que la premiere fois ; mais
commel’obeilTance l’avoit obligée de demander (a fauté à celuy qui

[cul la pouvoit donner , a: que par fa priere elle n’avoir demandé n

vie ny mort, mais feulement l’accompliffement de la volonté de
Dieu , elle demeura jufqu’â la fin dans cette indifférence comme
une viâime qui attend en atiencel’execution du facrifice. Les pe- 1V.
tires Sauvages étant le p us agréable objet de les yeux& de (on

cœur, elle les voulut voir fouvent pendant (a maladie , ôta chaque fois elle leur donnoit fa benediclion avec des tendrelTes chere,
ui montroient airez qu’elle les portoit toutes dans (on coeur. Aufli

croit-ce pour elles 8: pour toutes les nations de cette vafie Amerique qu’elle fouEroit la Croix a’ laquelle nôtre Seigneur l’avoit atra.
chée , parce’que (on zele tout de feu n’étant pas fatisfait d’avoir

confume’ fa vie a les travaux pour leur falot , Watfouventde;
mandé à Dieu qu’il luy plûtluy faire la grace de luy donner pour
Pur atoire aprés fa mort, d’aller exciter toutes ces Nations barba-

res emballer la foy, 6c d’accompagner les MiŒonnaires pour
les animerâ travailler à leur converfion , a divine M ajefié luy fic
[gavai-r, que ce ne feroit pointJâ fun Purgatoire, mais bien d’achevet de vivre comme une m’aime pour laconverfionôt lefalut de

tous ces peuples. Et en effet, les derniers quinze jours de la vie ,
elle offroit continuellement à Dieu les douleurs , (a vie , ce fa
’mort pour un fujet quiluy’étoitfi a coeur, defi-rant (i c’eufi été fa

volonté , fbuffrir ce Purgatoire jufqu’au jour du jugement , puif.
qu’il étoit agœablevâ fa divine Majefizé r: de forte que les Keli’ gieufes qui étoient ravies de la voir’f’ouffrir de fi bonne grace, la

priant quelquefois de leur faire part des merites qu’elle gagnoit par
[es foui-France5 , elle leur répondit avec une douceur toute Angelique : Toutefl:pourles Sauvages, je n’ay plus rien à moy , si: ne

puis plus difpofer de rien. Les autres qui ne fçavoient pas ce qui
s’étoirpnfféeutreDiw 8c elle touchant cet état de viéiime 8c

de facrifice , voyoientdans fou exterieur la difpofirion de (on aine,

Z z z z ii

7:6 LA VIE DE LA MÈRE MARIE l

8c le difoient avec admiration les unes aux autres : voila veritable;
ment une viétime , fur laquelle Dieu agit fans contredit , &comme
il plaira fa divine Majefié. Se [entant à l’extremité elle voulut en-

core voir fes petites Sauvages pour leur dire le dernier adieu se leur

donner fa derniere benediâion:puis fur le midv du Samedy qui
étoit le dernier d’Avril elle entra dans l’agonie, fi pourtant il y a
de l’agonie ou il n’y» a oint de ’combat,& oùl’ame cil: parfais -

tement d’accord avec a vie se avec la mort. Aufli ne remarquat. on aucune agitation ou mouvement qui fît paroître qu’elle eut
du delîr de l’une , onde la crainte de l’autre. Elle. perdit neanmoins l’oüyeôt la parole, mais (on efprit demeura toûjoursâ foy ,
et il étoit aisé de voir àfon exterieur que (on ame étoit dans une
profonde union avec Dieu: car on la vid encore en ce’t état porter

d’une main tremblante for! Crucifix a la bouche, 8c une autrefois

le Reverend Pere Lallemand le voulant prendre pour leluy- 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 ou quatre grofles larmes:Dicu feul, qui étoit le maître de foninterieur, fçait de

quelle fource elles procedoient. Un peu aprés elle ouvrit doucement les yeux qu’elle avoit tenu fermez epuisquelques heures,
comme pour dire le dernier adieu à les cheres Sœurs a: à toute la
Compagnie, puis elle les referma pour ne les plus ouvrir à la terre
V1.

uy aux creatures. Enfin furles fix cures du fait, chargée d’années

a de merites , fans faire aucune violence , sa jettant feulement
deux petits foûpirs , elle rendit fa belle ame entre les bras de celuy
a res lequel elle avoit foûpiré toute fa vie, a: quitta la terre pour
a ler confommerdans le Ciel ce mariage facré ni l’avoir tenuë fi

longtemps a: fi (aintemenr unie au Verbe Eternel. °Elle mourut
avec une joye qui demeura peinte fur (on vifage 5 car fi-tôt qu’elle

cûrexpiré, on y rid reluire une certaine majefié,qui ne refleutoit plus une performe de la terre, 8c tout enfemble une beauté fi
raviflante,qu’il.fembloit que fou ame communiquât dé-’a à fou
corps un rayon de fa gloire. LeS’Religieu’fes voyant une beauté fi
extraordinaire ,’ ne fçavoientâquoy ferefoudre; car d’un côté elles

étoient fenfiblement affligées de la perte d’une fi bonne Mere , 8c
d’ailleurs elles fe (entoient merveilleufement confolées , de avoir des

mat ues fi fenfibles qu’elles avoient dans le Ciel une Mere.,qui
leur erviroit d’avocate auprés de Dieu , St qui feroit en état de leur
donner de plus puiffans fecours qu’elle n’avoir jamais fait dans Ca
vie mortelle. ’
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Tomes les playes a les maladies dont j’ay parlé, luy avoient
été fans doute des croix bien douloureufes , mais aprés fa mort,
l’on apprit bien des chofes que l’on avoit i notées 5 parce que celles

qui l’enfevelirent trouverent prefque tout on cor s ulceré et écor-

thé jufques aux os , St elle avoir fouffert tout ce a fans le plaindre
8c fans en parler. Pendant qu’on l’enfevelifi’oit, chacune fe faifit

de ce qu’elle put de ce qui avoit fervy à les ufages, en forte que (es

Livres, (es Chapeliers, (es Medaillesnfes Tuniques, sa choies
femblables furent wifi-tôt enlevées 8c confetvées comme de precieufes Reliques. (&and iln’y eut plus rien à prendre l’eftime que
l’on avoit de fa fainteté étoit fr grande , que c’était à qui luy feroit

toucher ou tenir les croix, fes medailles, les chapellets, en forte que
jufquesa cequ’elle fut mile en terre, elle en recevoit toujours de
nouveaux âmefute qu’on luy ôtoit les autres. Monfreur le Gou- verneur, Monfieur l’Intendant 8c toutes les perfonnes de qualité
voulurent honorer fes obfeques de leur prefence , pour témoigner
l’el’rime qu’ils faifoient- de (on mente, se" comme elle étoit cherie a;

honorée de tout le monde : Il y eut peu de perfonnes qui ne luy rendifl’ent ce dernier témoignage de leur tiffes-lion. Le Reverend Pere

Lallemand qui avoit plus de connoillance que tout autre de fes’
vertus acides aâions heroïques de fa vie fit fou élogefunebre en
deux aérions dilferentes , une feule n’ayant pû fuflîre pour dire tout
ce qu’il y avoit de remarquable 8c d’édifiant. Sa Niece qui étoit en

France la vid en fouge étenduë fur un drap au milieu d’une Chap.
pelle ardante , et quand elle eut reconnu que c’était fa Tante, elle

entendit une voix qui luy dit: elle elbmorte. Cette voix fembloit
venir de fort loin , a: comme d’une performe qui étoit hors d’haleine , mais en effet elle étoit fiproche, qu’elle fentit l’haleine 84:

lachaleur de la bouche qui luy parloit St en fut éveillée. Aion
réveil ce fpeâacle qui luy devoit naturellement caufer de la frayeur
vou de la triflefe, remplit fou ame d’une confolation qui montroit
allez qu’il n’y avoit rien de funefle en cette mort. Elle raconta le
méme jour ce qu’elle avoit v’eu aux autres Religieufes , qui prirent

cela pour un fouge fans fondement ,mais parles premiers vaiEeaux
,qui arriverent de Canada , elles reconnurent que c’était une veri.
.té. La ce-remonie de les obfeques étant achevée, l’on defcendit le

«corps dans le. caveau où cil le cimetiere des Religieufes , mais
- il y fut peu de temps, parce que la foule du peuple étant écoulée,

lorfqu’on fermoitle cercueil pour le mettre en terre, Monfieur de
Bernieres Superieur, le Revetend .Pere Lallemand-Direc’teur, a:

VIE.
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toutes les perfonnesmqui prenoient quelque interefl; àla mem’ôire
de la defi’unte ,cvrurent u’il nefalloit pas enfevelir ce petit rayon
de majeflé que Dieu faifoit éclater fur (on vifage , fans en retenir

quelque voltige fur la terre. Ils commanderont donc que le :COrpo
fût retiré du caveauafin d’en faire tirer le pourtrait, ce qui fut fait
le lendemain airez heureufement. l’on virage s’étant toûjours confervé dans le mémé éclat , quoy qu’elle fut morte , il y avoit dé.ja

quarante heures. On la renferma en [nitre dans, fa biere avec une
plaque d’étain , fur laquelle étoit gravée cette Epitaphe concertée

entre le Pete Lallemand de la Superieure: luy gît la Reverende
Mere Marie Guyard. dite de l’Incarnation . premiere Superieure .
de ce Monaüere, decede’e le dernier d’Avril t67.2. âgée de foixanu u

te-douze ans ,. il): mois , & de Profeflion quarante ans, Il: mois ,
Religieufe Profelïe venuë’de Tours , priez pour fou ame.
La nouvelle de (a mort étant palliée en France ,elle y elt- en Engu°

liere veneration,en forte quedeplufieurs endroitslbnenvoye des
commiflîonsfâmebec pourvfaire des vœuxôc des neuvaines a fou
Tombeau. En l’on a particulierement remar ué que les païennes
tentéesreç’oivent des fecoursparticuliers parfoninterceflion , Dieu
voulant curette maniere rec’ompenfer fur la terre’la fidelité de fa
fervante dans les tentations eEroyables qu’elle :y a fanfares pans.

dantfavie.
.
fi
r
i
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d’un port grave St majefleux , mais qui ne retraitoit point
Cette venerable Mere aéroit d’une belle taille pour fini ferres

le farte pétant moderé par une douceur humble’ a: modefle.
Elle étoit allez belle de vifage .en’fa .jeiinell’e, se avant que
les. penitences sa fes travaux y enflent causé de l’altération , a:
méme en fa vieillefl’e , l’on y remarquoit encore une proportion de

parties qui faifoit aile: voir ce qu’elle avoit été autrefois.. Cette
» eauvté neanmoins n’avoit’rien de mol, mais l’on remarquoit fur

(on vifage le earaétere du grand, courage qu’elle a. fait paraître
dans les occafions pour tout entreprendre oc tout faufilât ce qu’elle

remmailloit étreî la gloire de Dieu sa au? falut des antes. Son
courage étoit accompagné de force, étant d’un bon tempera:
ment a d’une confiitution’ de corps forte de vigoureufe, propreâ

fupporter les grands travaux que Dieu demandoit de fou fervicc.
Elle étoit d’une humeur agreable , 8C quoy que la ptefence de Dieu
continuelle luy imprimât un fentiment de gravité ôt de retenuë qui
tell’entoit je’ne fçay quoy de celeüe , il ne fe pouvoit voir néanmoins

une perfonue plus commode et plusaccorter - s-

es

a...
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ualitez
d’efprit l’emportoient encore pudeEus celles
du
corps, ’onenpeut aifizju et parles propres écrits ,encorequ’elle
n’ ait recherche ne la mplicité : Elle étoit capable de tout, 8c

cl e avoit une intel igence admirable des arts Liberausr, et même
des mechaniq’ues-r uns parler des ouvrages de maintient les perfonnesde [implexe fonteapables; Ce» qu’on admiroit le plus en elle ,

étoitla force-et la folidité de fou jugement qui luyfaifoit voir: les
mon; avec tant d’évidenccôtde certitude qu’elle ne retrempoit
quafi jamais dans [et fentimens: Et il..ne s’en faut as étonner ,car

outre cet avantage que la natureluy avoit donne , Dieu à qui elle
étoit continuellement. unie, étoit comme un flambeau qui marchoit "
.Alevantl.fowefprit, 8e à la. faveur duquel elle fe con’duifoit dans les

affures extérieures, en lotte u’elle voyoit tout enfemble au les
affaires et lalumiere quilesluy faifoit. voir. son qu’il luy fallut don.
net des avis, foit qu’elle s’appliquât à quelque ouvrage, fait qu’il-3
s’agit de quelque direâion , fait enfin qu’il fallut entreprendre l’exe-

Cution dequelque deiÎein pour le fervice de Dieu ,. cette lumiere.
ne l’abandontroit’ jamais. Mais quelques lumieres qu’elle eût, elle

n’entreprenoitjamais rien temerairementôt à la legere: foi: que faraifon luy fuggerât qu’il fiallut faire quelque chofe. pour Dieu . fait
que Dieu mémo le luy commandât , ce qu’il faifoit fouvent par des
paroles interieures proferées dans l’union intime ,elle les [admettoit
à l’examen de fou Direâeur a: de fics Saiperieurs, 8c quand elle.
avoit leur approbation , elle en pourfuivoit l’execution genereulîsorient, fans s’abbatre-ou détonner- pour les obflacles qui s’y pou-

voient oppofer. Q; fi elle étoit traversée par des puiffancesiauf-

quelles elle. ne put refifier , elledemouroit dans une parfaite tianquillité d’efprie, fans palier outre,-8t le vouloir emporter avec temerité,& auflî fans abandonner l’ouvrage de Dieu , fetonfiant que:
celuy qui luy en’auoitinfpirc’ le delTein , rendroirle temps pour uy

en faire continuer l’execution. Et en ePrlét cette grande confiance.
obligeoit Dieu de faire conno’ître fa volonté’par des-rencontres in-

-opinées, qui forçoient ceux qui-luy étoient le plus contraires , de:
- la lamer travailler avec touteliberté.

jene me veux pas érandre davantage-furleS talens naturels de"
., cette grande fervante de Dieu , non lus que fur-Tes graces inné-. fleures: Ce que l’on en-a.lû- dans la nitre. de cet ouvrage en peut
former uneidée plus grande a: plus. jolie que tout ce que j’en:
4 fçaurois dire. je ne puis néanmoins me difpenfer de rapportericy.
les fentunens que plufieurs perfonncs demeure a: d’une probité tu»

A3 an a" w
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connuë ont eu de fa faintete’ 5 C’efl ce que le feray au chapitre

faim: aptes . ne j’aurav Conclu celuy. cy en conjurant ceint qu;
liront Cette hi aire d’ofiËrir à! Dieuleurs facrifices ou leurs prierez
en acarien de grace de tant de faveurs extraordinaires dont il l’a en.

richie , a: fur tout de tant de graees a: de vertus lieroïquesavec let;
quellesil luy a fait meriter la couronne qu’ily alleutdecrorre qu’el-

le pofede dans leCiel.

CHAPITRE XlX.
d I. Le: famine»: fablier de la fiintete’ de la Mare de l’humain».

Il. aux defi Superman. l Il. Defi: Religicufir. I7. De Madame
de la relaie. V. Defiv Dirréîcur. V I. Et deflufienr: perfimm de

nitrite. , ’ a

Es honneurs Funebres que tout le monde luy a rendus avec

tant d’émulation, a: les empreKemens avec lefquels chacun
a voulu avoir quelque chofe qu’elle eut touché ou qui ont ferry

a fer ufages, (ont autant de témoi nages publics des (entimens
que l’on avoit de fes mentes a: de a fainteté. Mais jedoisen rap.

orter icy de plus particuliers, fur tout ceux des Reli ieufes avec
refquelles elleave’cu, a: entre les bras defquelles elle e morte. Sa q
Superieure qui étoit une Religieuk figeât éclairée, a; qui étoit .
quafi continuellement proche d’elle , tant pour lu’y rendre des ofH-

Il.

tu!"
du
8.

la")!

167:.

ces de charité dans fes infirmitez , que pour (e remplir de fa conduite
6c de fou efprit’ , parlera au nom de toutes dans une lettre qu’elle
m’a écrite pour ma confolation ,6: que je rapporteray icy pour la
confolationôcpour l’exemple de ceux ui la voudront lire.

Je croy que vôtre-Reverence atten que je iuymande les circonfiances ée les particuliaritez de l’heureufe fin de nôtre Reve-

de et unique Mere; Je le ferois nonobfiant l’incomparable affli&ion ne j’ay de fa perte , a: la multitude des aEaires où je fuis

engag e par fa mort ,. fi la Mere de nôtre Dame (a chere Campagne ne l’avoir dé-ja fait, ô: fi je ne craignois de renouveller
es douleurs que vous a causé la mort d’une performe qui vous
étoitfi chere. j’aime mieux vous entretenir, mon Reverend Pere,
mais briévement, fi je puis , fur les vertus berniques de nôtre tretaime’e Mere. Celle que j’ay le plusadmirée ,a e’te’ fonincompara.

bic fidelité a la grace . fur tout à celle de [a vocation au Canada:
Elle a été , comme v6 tre Reverence (gai: , fort extraordinaire a elle

î-mv 7
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’ envllageoit particulierement le faint des pauvressauvages,& c’cfl a-

quoy elle a travaillé de toute (on affection &avec un zele confiant
jufques au dernier foupir de fa vie. C’en: ce qui l’a portée à [e don-

nerlapeine d’apprendre leurs langues en perifcâion. a: de les en.
feigner à routes celles ui les pouvoient apprendre, afin d’infiruire
les filles Sauvages. C’e encore ce qui luy afait entreprendre avec
tant de travail l’établiflëment du fpirituel a; du temporel de ce Monaliere, de le faire bâtir,6t rebâtir aprés (on incendie , 8:. d’eri.

- er un Seminaire où ces ames abandonnées auffi bien que les
ran oifès pudènt étre receuës 6c élevéesd la picté. magique pan.
note que nous euflions , elle n’a jamais refusé , ny foui-Fert qu’on

refusât l’entrée de nôtre maifon à aneunes filles Sauvages, [oit

grandes ,u fait petites, quoy que nous n’euflions aucune penfion
ou "aumône pour leur entretien : lorfqu’elle étoit au lit de la mon,
ayant appris qu’il s’en prefentoit une ,elle me pria encore de la re,
cevoir , bien que nous enfumons chargées d’un grand nombre , a;

encore de pauvres petites Françoifes, En un motelle étoit infati-

gable pour procurer leur bonheur crernel, à; celu de tous les
Sauvages de ces contrées ,elic les avoit toujours ans la pensée
8e dans le cœur, 6L elle nous a fort recommandé en mourant de
faire tout ce que nous pourrions pour eux. Sa charité. n’a pas
été bornée a eux (culs , elle étoit fi grande 8C fi large qu’elle
embrail’oit toutes les ames rachetées du preCÎCUX Sang de Inus-

CHRIST sVous le fçavez mon Reverend .Pere, puifque vous étes
celuy à qui elle a le plus communiqué par écrit (es entimens in-

terieurs, elle en parloit rarement , mais (es aâions nous les fai.
(oient bien connaître. Elle étoit douce, diable, refpeâueufe,
obligeante, prompte à fervir tout le monde, aisée à contenter 5

. qui avoit des peines nompareilles à donner le moindre refus ,
ou d faire la moindre confiJfion d qui que ce fût ,..qui parloittoûjours en bien’de tout le monde, a ne fefplaignoit jamais de perÏonne;,qui’excufoit 8L fupportoit les de auts du prochain et les
tortsôc mortifications qu’on luy faifoit avec une debonnaireté
raviflante squi en un mot faifoit du bien a tous , se ne fçavoit ce
que c’étoit que faire du mal . quelque (ujet qu’elle en eût. Je ne

peule pas qu’on puiilë voir une performe plus patiente en toutes *
fortes deibuffrances pour Io uesôc penibles u’elles poilent être.
Les huit dernieres années de a vie ont été tillluësdc tresfreqnen-

ses, infirmitez et de tres.grandes douleurs corporelles, dans lei:
quelles on ne l’a veuë ny le plaindre ny le rebuter dequoy que ce
A a a ava 1)
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fut, 8e .ellelne paroiflbit pas en fouhaitrer ny la diminution ny la
En. Elle enduroit en filence avec paix 8:. douceur, a; mémo avec
joye. La vie luy étoit en patience et la mort en defir , mais defir
fournis parfaitement aux volantez" de Dieu, qu’elle voyoute: ai.

suait en tout ce qui luy arrivait , a; fur (a fin elle panifiait
tante transformée en cette divine volonté, a; n’en; avait oint
d’autre. Enfuirte de cette difpofition fan rcfpcâ acron obeï ance
aux perfonnes qui avaient quelque degré de Superiariré furelle,
étoit tout-â fait admirable: Il ne paroifl’oitpas qu’elle eûtjamais

commandé , mais qu’elle eût toujours .abey, tant elle avait de
facilité are ifoûmettre, même àfesipferieurs, ce qui a été d’une

merveilleufe édification arcure nôt-reCommunauté. Son recueil»

lament était Angelique St fan maintien exterieur raviflant aux
pe’rionnes qui y prenoient garde. L’on admiroit avec étonnement

fan grand a: prefque continuel filence , &la brieveté de fes entre.
tiens quand elle étoit obligée de parlers il étoit bien aisé de voir
que c’étaient des effets de l’a&uelle prefence .qu’elle avoit de

Dieu dans (on interieur: cette prefence était continuelle ,autant
qu’elle le peut ellre en cette vie 5 les affaires temporelles ne l’in-

terrampoient nullement , la nuit étoit pourtant le temps de les delieieux entretiens avec la Divine Majeflé, dormant peu,&t d’un
fommeilv tres-leger a; fort interrompu , 6c elle ne s’en levait pas ’

plus tard,pendant même fesinfirmitez , ne manquant point de le
trouver avec la Communauté à l’oraifon de uatre heures airai

bien l’Hyver que l’Eté. Le relie des au eritez de la Regle luy était en finguliere recommendatian, 8c nanobllant res
incommoditez elle ne , cuvoit fouErir qu’on luy en donnât des
difpenfes,amoins qu’el e ne fût reduite âne pouvoir fartirdu lit,

car pourlors elle faifoit tout ce qu’on vouloit, 8c renait tout ce
qu’on luy prefentoit. Une des choies que j’ai] le p usadmirées en
-elle , ç’a été (on exaâe fidélité à: parfaite foûmifiianià tout ce

qu’elle connaiflbit que Dieu demandait d’elle, elle ne regardait
6:. n’aimait que cela , tout le telle luy étaitindifferent : aulli voyait- elle de méme œil la fainre volonté en tout ce qui luy arrivoit d’a-

greable 6c de fâcheux, a: cela luy faifoit conferver une égalité
. d’efprit 8e d’humeur routa-Fait admirable en tout evenemenr,
étant toujours la méme , toûjours douce , toûjaurs tranquille ,lÎans

aucun empreflement ny mauvaife humeur. Les dernieres années

de fa precieufe vie , elle ne le pouvoit plus porter fans un grand
befoin aux aEaircs exterieures tant à caufe de (a faiblelÎe a de
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-lësinfirmitez corporelles ,. que principalement à raifon de fan ab.
:Jlraâian 6e continuel nullement en Dieu: Elle n’avait prefque
plus d’attention à tout ce que l’on faifoit, ny à tout ce que l’on

difoit, linon. par petits momens.San aüye étoit devenuëfort po.
faute ,15: cela luy .caufoit arfois de la mortification qu’elle por-

toitavecune douceur a ebonnaireté qui ne Je peut exprimer,
; non plus que (a bonté et fimplicité qui étoit tout.à.fait charmante ,8: qui provenoit afurément d’une vertu confomrnées c’elt

pourquoy nous ne pouvions pas la retenir plusdongtempsiiir la
Lterrmquelques fiances quenous fiffions au Ciel de nous la lairzfer, Car faperfanne-nous étoitli chere fi precie’ufe :ôt’fi neeeiTaire,

que nous ne penfions pas êtreen état de nous ers-pouvoir palier.
urtaut fa mort arrivant conjointement avec celle deMadameanôtre Fondatrice , ç’a été la plus grande perte que nous puilions faire;
-ç’a dis.je , été une perte irreparableque nous ne pouvons fuppor.

ter fans, des gracestoutes particulier’es denôtre Seigneur: Car n6-

vtre chere 8c toute aimable Mer: avoit un .amourincamparable
. pour le bien a: l’avancement de cette Maifon , accomme elle en
vétoit la veritable Mere , elle penfoit fans celle à luy faire au a
luy procurer tout l’avantage qu’elle pouvoit , fans épargner lès

peines ny: les foins, ’ - A . ’ l i

aJe ne vous dis rien . mon R. Pere , de (on humilité ,dont il actant
echofesâ dire :elle étoit extrémement bien fondée dans a con.

outrance de En neant, adam, l’amour de fa propre abieâion ,
toutes les actions en ortaient-un veritable témoignage, on ne pou.voit remarquer en e le un feu] trait de. prefomption ny d’ellime de
(a fuflîfance. Mais cequiétoit ravifl’anten cette aimable Mere,e&
que fan humilité étoit accompagnée d’une fies-grande magnani.

mité 5 car elle ne redoutait ny refuyait aucune difficulté dans
les grandes aâions où la divine Providence l’engageait , elle
travailloit infatigablementâ toutes les affaires que Dieu luy met.
tait ennmainielleétait toû’ours prelle à faire davantage pour la

glaire, 8c pour accomplir es faintes valontezp, 8c toujours dupaséeâne rien faire fi c’était fan bon plaifir. Sa difcretian ou pru-

. tience étoit routa-fait furnaturelle 8c divine dansles grandes af.
. faires qu’elle aeuës en main , a qu’elle a Conduites (clan l’efprit’de

« nôtreSei neur ,avec douceurôtfermeté , le avec une dexterité
nomparei le. Sa fimplicité était admirableôt telle que nôtre.Seip
. gneur la demande en (l’es Difciples, eau dire d’un tres-bon ac. card avec fa prudence ,5: elle avoit cet avantage , qu’elle la ren.

A a a a a iij
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doit extremementagreableôt aimable ,fur tout dans les dernie.’
marinées de la fainte vie.]e n’aurais i amais fait fije voulois décrire

ce qui était remarquabledans les vertus de nôtre tres.chere,& uni...
que More 3 Vôtre Reverence en fgait quelque ohofe , se des graces
extraordinaires dont toute fa viea été prevenuë a: accompagnée;

nousen avons beaucoup veu de nos yeux , ququue ce fait peu
en comparaifon de ce qui fe paillait en fan interieur aux yeux de
Dieufeulement , car el e en parlait tres-peu méme a (es Superieurs , à: comme l’on étoit bien affuré que Dieu la conduifoit,on

la lamait agir fans vouloir entrer dans ces faveurs. Enfin une li.
l’aime vie n’a a être terminée que par une tres-precieufe mort e

Elle l’a attendue long-temps avec ardeur,ôt aurrant avec fafimiflian a la volonté de Dieu , sa quand elle s’e pref’ente’e , elle la

receuë de (a main avec une fati’sfaàion parfaite,en farte que toutes les perfonnes qui l’ont vûë pendant (a derniere maladie ont
été li ravies sa lichai-ruées du ameutement qu’elle. avait d’aller

s a Dieu , qu’elle ne nous a lamé aucun doute’que le faint Efprit
neluy eut donné uneail’urance interieure de (a elicité prochaine :Et nous l’avons nous-rnémes , autant qu’on la peut avoir en ce
monde,du bonheur d’une performe qui a vécu (aintement comme
elle a fait. C’eil ce qui nous doit le plus canfaler î ce qui n’empéche pas pourtant que nous ne reflèntions bien fort nôtre incom-

parable perte r pour ma je n’y oie enfer , de peur dela tro regret ter; j’aime mieux me admettre l’aveugleala- volonté e Dieu.

qui a voulu nous ôter ce primant appu 8:. mon unique canfala(ion’en terre ,8: me refondre à vivre de ais fins autre fatisfa&ion de faire a: foufrir tout ce qu’il lu plaira de m’ai-donner.
je vous il: plie d’agréer cet efclava e , e cette chere Mere, tel
e nous ’avons tiré de [on cal apr fa mart3c’ell un petit pre. A
en: que jevaus fais 8e que j’ay eu bien. de la peinea conferver.
car chacun m’a enlevé de force ce qui a, appartenu a nôtre
procieufe Défaut: que l’on honore comme une grande Sainte,

est pour ne vous point choquer comme une grande fervante de
ren..

Ces dernieres paroles m’obligent de faire icy une etite reflea xion fur ceque cette fa Religieufe femble n’avoir auné qu’avec (crapule le nom de ainte il a chere Défunte ,d’où vient que
paume efpece de retra&ation elle luy donne wifi-tôt celuy de grande fervante deDieu. Il cil: vray qu’il n’appartient qu’au Vicaire

46.13.: u-s - C a a 18T? de donner aux défunts le. nom. de faint
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par une declararion folemnelle 8e autentiqueqneilao la pelle ce...
«nonizatian ,8: que nul autre n’a le’pouvoir delç
la tels ,*
ny même de les dépeindreavec des couronnes ,guirlandes , rayons.

au autres marques de gloire qui paillent attirer la veneration ’
publique des fideles. Mais ce a n’empéche pas que quand-«ou
écrit ou gèle d’eux on ne leur donne quelquefois ce titre, non j

pour les larer faints, a pour leur faire rendre des honneurs
publics ,mais pouf marquer feulement une vertuexu’aordinaire a:
une vie qui paire le commun. En ce feus je n’ay fait nulle diffià

cuité de lailfer les termes de fainte et de fainteté. qui fe fane
rencontrez dans les témoignages que je vais produire , ny de
m’en fervir mayméme en quel ues rencontres : et le fuis bien .
.aife que l’occaiion fe fait .prefent e de faire cette remarque pour
prévenir les efprits delicats 8c ne’point aŒenfer ceux qui n’au.

raient eutreflre pas fait cette diilinâion. ’ -

’ La ettre queje viens de ra porter donne une nife: belle idée
ququue generale feulement e la vie éminenteîde; la Mere de
l’Incarnation. N eanrrianins afin d’y ajouter encore quelques traits

je mettray iq quelques fragmens de lettres écrites par la ’
me Supgrieure des perfonnes de merite fur le fujet de fa mort.
Voicy comme elle parle au R. P. Ra ueneau Îlefuite pour fe canfoler avec luy d’une perte dont elle Était (en rblement touchée :

Mon R. Pere , Dieu continuant fes vifites fur nôtre Communauté
affligée a redoublé nôtre douleur appellant à foy nôtre chere 6c

toute aimable Mere Marie de l’lncarnatian premiere Supérieuc

te de ce Manaftere en ce bout du mande. Sa mort a plongé
nôtre Communauté dans la derniere douleur. nous billant pour

toute confolation le defir de travailler fortementd limiter, pour
acquerir les lus belles vertus, qu’elle poilèdait avec tant d’émiô
tience qu’il croit difficile de l’égaler, ur tout fa generofrté était

audeffus du commun , ayant formalité genereufement toutes les,
difficultez’ quife font rencontrées en l’établiffemcnt de nôtre Or;

dre en ce pais Sauvage , 8: tout cela avec une paix adouceur
inalterable dans tous les plus fâcheux accidents. San efprit d’0. raifon a; fan union continuelle avec Dieu n’était pas mains admirable, 8c l’an voyoit reiallir je ne fçay quoy de divin fur fan
vifagequiimprimoit du refpetît sa de la veneratian pour une ame
que l’on voyoit eftre fi occupée en Dieu 8c de Dieu. Cette bel»
le ame parloit peu fice n’était des matieres f irituelles ,car pour
lors elle citoit eloquente 8c difoit des mervc’ es. Elle difoit fou»
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renfla fes,Novices,car
elle avoit
aâtuellementMARIE
le foin du Noviè
ciatajuandelle efimarte, qu’elle s’étonnoit comment une ame
religieufe quia la divinité audedans d’elle-mémé. peut s’amufer a

chercher fa fatisfaâion parl’épanchement dans les arcatures. Son
exaâitude à taures les oblitrvances.regulieres, n’était pas moins
fiirprenautess’yrangeant un» exaâement qu’eût pu faire la plus
fervente Novice; Son humilité luy faifoit. remarquer Ies’ plus petits
ladies de fes, Sœurs , d’air elle prenait accafion " de fe confondre,
ne s’efiimant pas digne d’eilre en- leur compagnie, tant elle s’e.
fiimoir mauvaife. Sil-patience était héroïque , ainfi qu’il a bien

aru dans le cours de fa vie , mais fur tout a fa mort ,. que

l’on eut bien qualifier du nomade: martyre, tant: pour l’excez
des ouleurs qu’elle a fouffertes les trais derniers mois de fa faim
te vie que pour l’intention pour lacigCllC elle lesfouiïroit , ui
n’était autre quevl’amplification- de foy. par la converfion es
Barbares de ces contrées, Le neleide la: gloire de Dieu n’était
nullemermïdiminuéen elle avec le temps, mais plûtail il s’était

tellement acerû, que c’était comme une fournaife qui la confue

mait. Ce fut ce mémé zele qui luy fit entreprendre cet Hyver
nonchalant fan âge de faire leçon tous les jours des langues Saut
yages, afin que cette fciences’immortalisâr dans cette Maifan,paur
l’infiruâion des’filles de cette grande Amérique. Son zele pourla
décoration, des Aurels n’était. pas moins admirable:Elle.-n’épar-

gnoit oint fa peine pour contribuer. quelque chafeàla gloire du
’ Temp e de-Dieu :.-N.ôtre Eglife en fera une marque éternelle, car

ellea faittoutes les peintures sales dorures. dont. le retable cil-enrichi ,8; cela nonobfhant les autres emplois confiderablesv qu’elle a
mûjaurs.euës en cette Maifon , y ayant été dix.huit ans Superieure;

douze ans: Depafitaire , deux ans Afiillanre , 8c enfin Maîtreife
des Novices m’ayant été fecandée en tous cesouvrages ,,quc par

quelque. jeunes filles».du pais,qui n’avaient-aucunefcience de ces

chqfes , ôt par confequent qui ne la pouvoient me foulager. Elle
n’avait pas borné fonzze-le aznôrre Eglifeïfitu ,car’il yen a peu
once. pais, dont elle-n’ait raugmenté la: beauté par quelque piece

de fan- travail :-Sur- tout. elle avoie un amour particulier pour travailler aux ornemensdes Millionnaires , pour-lefquelsællea tarijours confervé -une.el’timetres.parxiculiere (leur; defir’veritable de

leur’rendre fenice; ’, -. .r , , *

Ce que cette. digne Superieure a écrit a» toutesicellesudesautres
Manafietes-de fou Ordre. leur demandant lasagfufi’ragesaordinaircss

’ - pour
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pour cette precieufe Defunte n’efl pas moins touchant , &je pri-’
vernis les perfonnes fpirituelles d’une fatisfac’lion confiderable,fi’

j’en voulois étouffer la mémoires Ma Reverende Mere nous
avons un tres grand fuiet d’adarer avec foûmiffion la conduite de
la divine Majefié fur nôtre petite Communauté , particulierement depuis l’Automne dernier qu’elle nous a obligées de luy fai-

te le Sacrifice des deux perfonnes les plus cheres 6c les plus precieufes que nous enflions en ce mande. La premiere eft Madame ’

de la Peirrie nôtre tres.hanarée FonMice qui fdeceda falote-ment le r3. Novembre 167:. âgée de ante neuf ans , danrelle en avait palle trente deux en ce Pays. L’autre efl: nôtre Reverende, tres-aimable, 8c tresoaimée Mere Marie Guyard , dire. de
l’Incarnatian ,qui mourutle dernier d’Avri1167z. Elle étoit âgée

de faixante douze ans fix mais. Elle avoit trente neuf ans de pro-,
fefiian, dont elle avoit pafié les fix premiers à Tours, d’où elle
était profeife, ôtoù nos Reverendes Meres la donnerent a nôtre

tres-vertueufe Fondatrice pour venir établir cette Maifon enr639
Ladivine Majellé voulant appeller àfoy fa fidele fervante pour
luy donner la recompenfe du’e’ à les mérites , a: à la fidele cor.

refpondanco avec laquelle elle avait fait rofiter les talens dont
elle l’avait tres-liberalement avantagée, cl e tomba malade le fei. ziéme de Janvier. 8c mourut le dernier d’Avril aprés avoir été

fortement attachée à la croix , dont elle faifoit une telle eflime
qu’elle n’eût pas voulu changer fan état faufilant pour tous les

Empires de la Terre. Et une falloit pas s’étonner de la voir
dans ces fentimens , puifque fa mort était le fidele écho de fa
tres-fainte vie , qu’elle avoit paifée dans une pratique continuelle
&genereufe des plus héroïques vertus a fur tout de la generofité
a: magnanimité qui luy a fait mériter à jufle titre la qualité de

femme forte. Sa madellie était Angelique , fan humilité a; [a
fimplicité fans exemple, accompagnée d’une fageffe et prudence qui ne tenoit rien de l’humain. Et quoy qu’elle eut été dix-

huit ans Supérieure a diverfes reprifes, ô: la premiere de cette
Maifan avec une entiere fatisfac’lzion du dedans 8c du dehors,
toutefois elle était la plus faûmife , la plus abcïllànte, la plus
dépendante de la Maifan , a: elle me rendait compte de fan interieur avec la mémé fincerité qu’aurait pu faire la déraiera N a-

vice. Son exaôtitude 8c, regularité pour toutes nos faintes Re.
gles n’avait rien de pareil,quayque depuis plufieurs années elle
fût tus-infirme à raifon d’un flux hepatique qu’elle avoit porté.

Bbbbb
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plus de cinq ans ,elle ne laiffoit pas de fuivre entierementle com-mun avec une ferveur,qui animoit toute nôtre Communauté. je
palle fous filence les excelfives penirences a; mortifications, les
jeûnes , les veilles , les difcifplines , les ceintures , les haires &t les ci-

lices que nôtre chere Dé ante a pratiquées depuis fan enfances
jufques à fa venuë en ce Pays,où elle les quitta par l’ordre que.

nôtre Seigneur luy en donna. Je ne parleray point pareillement
de les communications S; unions intimes avec fa divine Majellé , defcs revelations , vilions , afes , raviliëmens , 8L des veuës qu’elle;
avoit de nosmyfizeres quæioienr de l’évidence. Pour tout dire cm
un mot, un doéle 6:. fçavant Perfonnage,qui a eulong. temps la con’.’

duite de cette aine,difoir qu’elle peut élire appellee une’fecondefainteTherefe , ou plûtoll. la Therefe du Canadaje laiil’e à parler.

plus en détailde fes graces gratuites à. quelque performe plusin-

telligente ne moy.,que la divine Providence fufcirera pour mettre au jour avie pleine de merveilles. de cette aimable Mure , la;
brieveté d’une lettre ne. me permet pas d’en diredavantage. Elle
étoit fort indul’trieufe en toute forte, d’ouvrages ,84 n’ignaroit rien.

de tout ce que l’an peut fouhaitter. dans une perfonne-de. fan fexe , fait pour .la broderie qu’elle fçavoit en perfeéli’on , fait pour la.-

dorure 8; pour la peinture. Elle n’était pas mémé ignorante de
l’architecture , ny de la fculpture ,ayant-elle-méme enfeigné 8c (il- .
lé les ouvriers qui ont fait le retable. de nôtre Eglife ,les redrefi’ant,
quanhd ils s’éloignaient des nglCS de leur art. Eten tout cela elle-.a toujours infatigablement. travaillé;,p.nur la décoration de l’E-

glife 8c de Autels , fans que ces grands emplois a occupatiomt
l’ayent pu obliger à prendre du-repos,ayant pour fa devife ordinaire: Bnrnve-ne’ ne "faire au. , E’rïlîRNl’frE’ un ne vos.

Tant de rares vertus &excellentes qualitez. qui ont éclaté en certe. cherc Defunte nous donnent grand fujet de croire qu’elle clit-

hautement. placée dans la gloire, mais comme les jugemens de;
’Dieu font infiniment élevez au dellus des nôtres.Je vous fupplie,

ma tres-chere Mere de luy accorder au plûrofl les fuffrages on,
dinaires , St pour comble de faveur. de nous faire la grace de ne;
pas oublier devant Dieu nôtre Communauté affligée;
111;-

je ne me veux pas .étendreâ parler en particulier des fentimens.
de toutes les Religieufes de fan Monaftere, lefquelles quand elles.m’en ont .e’c’rit n’ontpû trouver des termes airez forts pour ex.primer l’idée qu’elles avoient, con’ceuë; de leur fainte Mere. Elles.

difent que c’était une femme incomparable en farceôten cou...
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rage , une Superieure admirable en fageile , une Mare imménfe’cn
bonté St en charité , 8:. qu’elle avoit un -zele d’Apôtre , un cœur

"tout de feu , une ame toute d’or , une vertu toute canfommée.]c ne

.pafierai pas neatfinoins fous filence le témoignagede laMere Marie
de faint jofeph , qui a été fa premicre compagneen’Canada , a: des

vertus de laquelle l’ay parlé avec eloge en,plufieurs endroits de .
cette biliaire. Voicy cequ’clle écrivit quelque temps avant fa mort:
Nôtre commune ’Mere fait tous les jours de merveilleux progreï.

dans une folide vertu, 8: dans le parfait détachement de tout ce
qui n’ait pas Dieu: Elle conferve dans fan cœur à l’imitation de

la fainte Vierge , tout ce ue-Dieu opere-en elles sa elle nele prao
duit au dehors que par lés beaux exemples de vertu "qu’elle nous
adonne, et nous nous trouvans bien honorées d’élire fous facon,
reluire. Ellea neanmoins quitté la-charge de Supérieure à fan grand

«contentementStà nôtre grand regret,mais il en a fallu venir la,
1nos regles ne nous permettant pas de.tenir plus de fix ans de fuite
une méme fperforme en fuperiorité. Mais ce qui nous confole, c’cft

«que fa pre enceôc fan canfeil ferviront beaucoup pour l’avance-

ment de cette petite Communauté, qui luy a des-o ligations infinies des bons commencemens qu’elle luy a donnez , ô: du bel
vordre u’elle y aérabli,’-tant pour le fpiriruel que pour le tempo-

Tel. El etell: trop fa ce . 6C fa conduite ’trop au demis du com;
imun pour avoirpû faire autrement 5 ce queje vous dis dans la ve..
rité , se non point par des flatteries qui doivent étre bannies d’en.
’tre les perfonnes ’religieufes, sa fur-tout de ceux que la charité
rend une mémo chofe en J 1-: s us-C4H a l s ’r , qui voit avec quel.
le fincerité je parle. Elle «a été malade à l’extremiré d’une colique

néphrétique: fa vertu,iqui luy fait taûjours aufii bonne campa.
gnie dans la maladie que dans la ’fa’nté , fe fit admirer pour
lors parl’exercice de fa patience , dans fa refignation aux volonrez de Dieu, 8c de fan obe’ifi’ance il celles qui la traitroient.
Voila le fentiment d’une ame que j’eflime des plus pures à; des

plus innocentes qui fufient pour lors dans le mande s mais je paire
à d’autres témoignages.

j’ay désja remarqué que Madame de la Peltrie ôtla Mere de
l’lncarnatian n’avaient qu’un coeur 8c qu’une ame , 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-,camme cetteMerbe ses? de celles

a. il

1V.
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ce qu’elle dit : je MARIE
vous puis affurerque N. S. continuë toûjours à faire beaucoup de armes à nôtre
fies-aimée Mere Marie de l’lncarnation , 8c que c’e une benedi-

&ion toute particuliere de l’avoir en cette petitaMaifon , laquel-

le par fou exemple 8c par fes paroles augmente tous les jours en
vertu 6c en fainteté. Elle a ,tant de charité pour nous , qu’elle
daigne bien prendre la peiné de nous faire tous les jours des con.

ferences,&. de nous enleigner le chemin de la perfeâion , 8c je
l fera bien refponfable ànôtre bon Dieu,fije ne mets en pratique
les lysons avis, 6c fer faintesinflmâions. O queie vous el’time heu.
reux d’ap artenir à une performe fi fainte a; fi fide’le aux mouve-

mens de a grace z Et moy , que je metiens obligée à cette aimable providence de m’avoir jointe a; unie à une fi grande fervante deDieu.’je m’ellime fics-avantagée d’ellre en (a fainte compa-

gnie,que je cheris a: honore parfaitement,la paix a l’union regncnt
avantageulèment parmi nous ;croyez aufli bien que moy que c’efi
[a vertu ôt (a faintete’ qui nous obtiennent de Dieu des graces

fi particulieres. Si je la furvis, je vous promets de vous mander
bien des merveilles de fa vie , lefquelles vous feront bien rendre
pracesâ la divine Majeflé des faveurs (peciales qu’elle opcre dans
on aine , qui efl allhre’ment une ame d’élite , 86 precieufe à Dieu.

Cependant je reconnois par la vôtre que vous avez un grand de.
fit de (gavoit quelque chofe de les vertus. Elle vous écrivit l’an

paire bien au long toute (a vie , a toutes les graces extraordinaires
que nôtre Seigneur luy a faites,& après avoir veu tant de merveilles 5c de graces fi eminentes , vous voulez que je vous en dire 2
Je vous puis affiner que vous en (gavez plus que moy en une maniere , mais dans une autreje croy’cn lçavoir plus ue vous ,puif.

que ce ne font point ces dons a; ces graces , qui ne ont point dans
le commun,comme les vifions 8c les revelations ui font meriter

.84 acquerir une plus grande gloire , mais bien a pratique des

exemples de nôtre bon Sauveur5c’eflaulfi ce que je prife le plus
«dans nôtre chere Mere, puifqu’elle s’y rend li fidele. Et puilque

vous le defirez je vous en diray quelque choie par avance pour
,vôtre confolation. Elle a un grand amour pour les perfonnes qui
luy font du déplaifir, elle leur rend beaucoup de fervices, 8c elle.
les fupporte avec amour 8c charité. Elle cf! dans un grand détachement de tout ce qui n’efi pomt Dieu. Elle vit dans un grand
abandon à [a Providence entons les accidens à: affliâions qui

luy arrivent en ce bout du monde : vous la voyez toujours dans
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une foûmiflion, toujours dans une paix 8: tranquillité de coeur ine’-

branlable , toûjours dans une prcfence deDieu continuelle , que les
grandes affaires à; les qacas qui (e rencontrent d’ordinaire en cette
nouvelle Eglife , ne luy ôtent point , que v0ulez-vous davantage ? Si
i’avois la dixme defes vertus , ah que jeym’ chimerois heureufe ! Sur
tout je le repete , elle cil éminente en l’amour qu’elle porte à lès en-

enmis , n’ayant que de la douceur a; de la bienveillance pour ceux
qui luy font de la peine sa du déplaifir. Priez nôtre Seigneur qu’il me

donne une femblable vertu,aimez-le pour moy,adorez- le pour moy,
benill’ezJe pour moy , lofiez-le pour moy , qui vous fuis tout de

cœur dans le coeur de] mus.
Cette vertueufe Dame m’avoir fait une grande promeflè de
m’envoyer de riches Memoires de la vie de nôtre Mere , li elle eut
furvécujmais Dieu l’ayant appellée la premiere, j’ay été privé

de ce grand feeours,fa Providence ne voulant peut.être pas que
nous en (çulIions davantage en ce monde que ce que j’ay dit juil

ques icy.
je n’ajoû teray plus qu’un mot de la Mere Françoife de Briant,dite

de S Bernard ,qui a été la premierelbperieure ôtla premiere déofitaire des graces que Dieu luy a communiquées dans la Religion.
Îe vous eflim e heureux , dit-elle, de luy elire ce que vous étes. Cer.
sainement je la puis appeller fainte , Puis qu’elle a fi bonne part à la
croix de nôtre Seigneur,& tant d’amour pour les foufi’rances, que je
vous avouë qu’elle me ravit de la façon qu’elle m’en parle , plus

je la goûte , plus je l’admire , se ce que je puis dire , c’en une
ame toute de grace : C’eli une performe toute extraordinaire dont

le zele a fait voir a nos jours ce qui ne s’était jamais veu aux
fiecles parez. Elleefl la premiere de nôtre reste qui a pallë les
mers pour annoncer l’Evangile aux peuples Barbares de l’Ame-

rique. Priez pour elle pendant qu’elle combat, afin que vôtre re- .
pos faire Ërno’tifier (on travail.je fais grand état de les prieres 8c
de fou amitié, car s’il m’efl: permis de parler , l’cfiime autant
éclairée que performe de ce fiecle.

Ce témoignage cil fuccint ,"mais il dit beaucoup en peu de
paroles, ôtj’en fais d’autant plus d’état , qu’il eli d’une performe

qui fçait fort bien juger des choles,& qui ayant encore les premices de l’efprit de ion Ordre étoit dans une haute pratique de
vertu. Mais je paire des témoignages domellziques a ceux du de-

hors; mais qui ne doivent pas avoir moins de poids à caufe de
la ualité des erfonncs. Cclny ue je roduiray le premier en:
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celuy du R. Pere Jerôme Lallemant qui a prefque toûjours’ été

[on Direc’teur dans le Canada,ôt qui parle .ainfi .- Je commence
mes premieres écritures de cette année pqur la France par cette
lettre que i’adrell’e à vôtre Reverence , 85 qui contiennent les deux

principales nouvelles particulieres du Pays , fçavoir la ’mort des
deux plus illuflres perfonnes en leur genre qui y fu-llènt, de ’Ma-

dame de la Peltrie Fondatrice du Monallere desUrfulines deQie- .
bec , se de la Reverende Mere Marie de l’Incarnation , toutes deux
faintes co’mmevleur vie l’avoir été. Dieu n’a pas rmis que celles

qu’il avoit unies se choifies pour un méme de ein pendant leur

vie de uis plus de trente deux ans en ce Pays, fuflènt longtemps
séparées dans le lieu de leur recompenfe. La maladie de cette
Dame qui-étoit une pleurefie , ne dura que [cpt jours.- Celle de la
Merede l’lncarnation-a duré trois mois et demy , Dieu l’ayant

ainfi voulu,pour donnera les filles un long exemple d’une belle
mort, comme elle leur en avoitdonné d’une belle vie l’efpace de

plus de trente deux ans. Apres qu’elle eut reoeu le faint Viatique
.ôc l’ExtrémeOnâion-g elle fe porta mieux , 6c peut eflre qu’en

vertu de ces Sacremens Dieu eut .agreable deluy prolonger quelque temps la vie ,de forte qu’elle parution de danger ,elle’fele-

va vintau chœur pour les Meflès ales Communions, ce qui fit
que retombant dans un nouveau danger de mort ,son ne fit point
de difficulté de les reïterer. Elle communia plufieurs fois pendant
fa maladie, a c’étoient comme autant de feflins d’adieu que nô.

tre Seigneur re-fidant au faint Sacrement luy faifoit avant que de
la recevoirâdéc-ouverc dans fon paradis, où je ne fçaurois douter u’elle n’ait été receuë avec joye ôt applaudiflëment. Elle a

(ou ert les douleurs de la maladie avec une patience 8c eonflance qui palliait le commun , &quia tiré l’admiration de ceux 8c de
celles qui l’aflifioient. Son fond d’unionvavec nôtre Seigneur étoit

inalterable,ôt fou état de viâime devant Dieu , qu’elle portoit
ordinairement , eut lors (on effet , (e témoignant toute préte à vi-.
vre et à mourir,fouErir tout 8c autant qu’il plairoit à fa divine
Majeflé. Son virage aprés fa mo’rtôt pendant tout fon Service pa-

rutfi agreableôt fi devot. fi plein de douceur ôt de majelié ,que
MonfieurleGbuverneurôt Monfieur l’Intendant qui afliflerentà

les obfeques, agi-ut tout Mellieursles Ecclefialiiques ne purent
(e tenir de prelI’er qu’on en fit portrait. Si Monfeigneur l’Evéqueet’it étéicy. ilnel’eût pe’ abandonnée endaut fa mala-

die. tantil faifoit état de fa pet onne, à fou de aut Monfieur de
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Btrnieres fou grand Vicaire 8:. Superieur du Monaflere, luy a rendu tout ce qu’on peut attendre d’un bon Pafleur, à: nôtre Compagnie les, témoignages de refpecî: a; d’aEecÏion qui étoient.
dûs filon merite. Au refie la memoire de la Défunte fera âjamaig
en benediét-ion dans ces contrées 5 6: pour mon particulier j’ay,
beaucoupde confiance en les prieres , 8:. j’efpere qu’elle m’aidera.
mieuxàbien mouricqueje n’ay fait à (on égard: Je luy ay été en.

tout a: par tout un ferviteur inutile , me contentant d’efire l’obfer.
vateur des ouvrages du faint Efprit en elle,.fans m’ingerer d’aucune

choie, la voyant en li bonne main de crainte de tout gâter.
je ne doute point que l’on n’ayt fait reflexion , furle fentiment
I que j’ay rapporté d’un grand Perfonnage , qui difoit que nôtre

Mere efl: une feconde ainte Therefe, a: qu’en la peut appellcr
la fainte Thcrefe du nouveau Monde. C’ell: aufli le fentiment de:
Monfieur de Bernieres, oncle de celuy dont je viens de parler , qui,
étoit en (on temps un homme incomparable dans la vie fpirituelle, a: ququu’il yeût peu de perfonnes éminentes en oraifon qui
n’euEent communiqué avec luy pour avoir ou fa dircé’tion ou [on

approbation dans cet exercice,jeluy ay neanmoins entendu dire
qu’il n’avoir jamais veu deperlonnes élevées au point où étoit];

Mere del’lncarnation.Et un Abbé regulier de France d’un ticshaut meriteôt d’une finguliere probité ayant veu quelque choie
- de ce qu’elleaécrit,difoit qu’il ne croyoit pas qu’il y eût eu dans.

ce fiecle une ame plus éclairée ny plus folidcment établie dans la

vertu...]e n’aurois jamais fait lije voulois rapporter les fentimens

avantageux des perfonnes qui ont connu cette grande fervante de
Dieu. lls la comparent tantôt-va une fainte Thecle ,.dans le zele;
de la foy «Sade la converfion des infideles 5 tantôt a une fainte M0nique,dans les travaux où elle s’efl: exposée pour gagner à Dieux
un fils quiétoit dans l’égarcment-, tantôt à une fainte Catherine
de Sienne , dans l’échange de fou coeur avec celuy de je su sC H a i sr,ou plumail dans.l’enchalïement de (on cœur en celuy
de ce divin Sauveur, tantôt à une fainte Leudivige dans (on état-f
de viétime a: d’abandonnement aux fouffrances, tantôt a une fainte.

Gertrude , dans la converfation familiere 6c continuelle avec Dieu).
encore qu’il n’y ait rien eu de corporel ny de fenfible dans cette.

familiarité, St tantôt à une fainte Thercfe dans fan oraifon eminenteôtfurnaturelle: de forte-qu’on peut dire que par-une rero..
gàtive finguliere,Dieua renfermé dans la fervante ,ce qu’i avoit;

donné! de plus liugulier ses plus cheres a; plus fideles Epoulès,
l

x

VL.

7S4 LA VIE DE LA MÈRE MARIE
CHAPI’TREXX.
I. [Cambrien de l’érurglarirux de la Mer: de l’qurmtr’M. II.Et que

Dieu la] 4 fait la grau de ne pain! [rafler par le feu du Pur.
garnira. Il]. Der trefirs de gracnéde www dantfin me étai;
aurifiait. W. Surtoutdefinpur état de firgfiwrrc. V. Dent [afin]:
71m? fitfrernir la perfirmc 4’ qui Dieu en donna la magnifiait. V].

Avis remarquable de mitre Seigneur fur cefisjtt. VIL Efits de tu.
te "minier: dans l’urne 4’ qui (Il: a été flirt. Y 1H. Coriclufion de

tout l’arrimage. «

’ N c o a JE qu’il ne faille point d’autres preuves de la beatitu-

de 8c de la gloire de la Mere de l’lncarnation , que la vie fainte
qu’elle a menée fur la terre, Dieu neanmoins a bien voulu pour nô-

tre confolation nous en donner connoiifauce par des voyes extraordinaires.Une Religieufe d’un Monaiiere de Frante,qui ne délire pas.
que (on nom paraître icy. 8c qui avoit beaucoup detefpeét 6c de veneration pour nôtreMere,â caufe des avis falutaires qu’elle avoit receus d’elle en fajeunelre, ayant appris que Dieu l’avoir. retirée de
ce ’monde, luy voulut rendre tous les témoignages d’affeétion a:

de reconnoill’ance qu’elle luy croyoit daron en cette rencontre,

oqui eftla dernicre &l’unique en laquelle les morts ont befoin du
fecours des vivans. Elle fit aupr’és de Dieu toutce ne (a devotion
luy put fuggerer pour luy procurer le repos du Ciel , upposé qu’ellq
n’en joüit pas encore. Lors qu’elle le preparoit arecevoir la fainte

Communion pour fa chere Defunte , elle entra dans une douce exta le dans laquelle Dieu luy fit voir que cette aine qui luy avoit toûjours été li precieufe , ioüilI’oit du bonheur de la Gloire , 8c qu’en le

é parant de (on corps elle étoit allée droit au Ciel fans palier par le
feu du Purgatoire. Illuy fit encore connaître d’une maniere fpiriruellth en un moment la beauté ravia’ante de cette ame , se tout
’enfemble les principaux fondemens de l’a vie interieure 6:. cachée ,

(gavoit fou parfait aneantiflëment à elle-méme sa toutes choies,

(on union continuelle avec Dieu dans un degré qui impaire tout
ce qui le peut dire. (on état perpetuel de victime tant dans [on interieur que dans [on exterieur 5 les abandonnemens interieurs , par
lefquels Dieu la faifoit une image de Je s u s s C H a 18T ahandonné fur la croix , la perte entiere d’elle-mémo en Dieu ,par laquelle elle femhloit ne plus fubfifler que par l’eflre de Dieu mé-

me

117D E’ L’I’N’C’ARN ATleNI ’ 7st

mejfon zele infatigable pour le lalut des ames , qui luy faifoit oublier le lien propre pour n’agir 8c fou Erir que pour celuy des San.
vages, &beaucou d’autres femblables principes de fa vie héroïque dont cette Religieufe n’avoit point encore entendu parler,8c
qu’elle ne pouvoit fqavoir que par une voye furnaturelle. Enfuire

de cette lumicre qui luy mettoit devant les yeux un modcle fi
accompli de toutes les vertus, Dieu luy fil: voir comment elle le
devoitimiter en ce qu’elle avoit a faire pour fa propre perfeâion,
ô: enfin il luy commanda, comme il fit autrefors à faint Jean ,d’écrirec’e qui luy avoit été revelé dans cette vifion, Eflant revenuë’

à foy , elle obeït au commandement de Dieu ,-ôc apre’s avoir écrit
fur un papier-ce qu’elle put des merveilles qui luy avoient été reprefentées elle le porta à fa Superieure qui me l’a envoyé. Mais,

puifque cet écrit efl tombé entre mes mains,je le mettray icy
dans fa fimplicité pour l’édification dulcâeur : Car encore que les

ames élevées ne puillent jamais exprimer entierement les merveilles qui leur font communiquées dans les momens de leur éle.. l
vation 3 ce qui leur en relie neanmoins relient toûjours l’odeur 8:
l’onétion du Paradis,quelques fimples que fuient les paroles , il y
a fous cette fimpliciré je ne fçay quoy de grand qui furpafl"el’expreflîon de ceux qui n’en ont point l’experience. Voicy donc com-

me cette vertueufe fille décrit fa vifiou faifant parler une tierce
performe : V r v a Jas us. Uneperfonne ayant appris la mort de
aReverende Mere de l’lncarnation, le jour d’après qui étQit le

jour de faint André elle fe difpofa à communier pour le repos de
fon ante, offrant à Dieu tous les faints facrifices qui fe celebroient’
alors en t0ute la Chrétienté ,afin qu’ils luy fuffent appliquez. Elle

offrit enfuite au Pere Eternel tous les merites de la vie a converfa.
tion de]. C. demandant par fou aimable coeur,qu’il plûtâc’etje
divineMajeite’ la fairejoüir dela gloire ,fi ellen’en joïiiffoit pas; A
cela il luy fut montré d’une maniere CVÎdCDtC’qUC cette ame avoit
joui de la Gloire dés la fortie de ce monde,ce qui l’étonna , 6c fui-

cet étonnement on luy fit voir d’une maniere fort fpirituelle comment elle n’avoit ppint été dans le Purgatoire. Cette connorlfance
étoit admirable, &d’autant plus qu’en peu de temps , elle con.

Il

mit quantité de chofes touchant cette venerable Mere entre au-

III.

tres qu’elle s’étoit tellement aneantie 8c écoulée en Dieu i qu’el-

le n’avoir plus de reflexion fur elle-mémé en aucune maniere ,
non plus que fielle n’eût plus eu d’elire , parce que fon étre étoit
lîêtre divin qui s’était emparé. du lien parjras ns . C n’ai s r fou.

C ce ce.

73’?
LA VIE DE LA MÈRE MARIE , p
divinE ’oux ,auquel elle s’était fi étroitement unie, qu’il avoit
fait d’e le pendant fa vie ôt à fa mort tout ce qu’il avoit voulu :
qu’ilavoit glorifié fon Pere par elle commepar une pure viâime:

, . Que pour le regard de la partie inferieure de (on ame ,elle avoit
w été dans le dernier abandon a: délailfement, par lequel abandon

. il en avoit fait une vive image a: reprefentation de fa paflion a: de
(es agonies , fans que cette amc fit autre chofe dans cet état de pure foufi’rancç que de glorifier Dieu felon fa divine volonté ont la

converlion des pauvres Sauvages. Œelle étoit prelie de emeurcr en état de pure fouErance aulli longtemps qu’ilplairoit à fa di".
vine Majeflé fans qu’elle pensât a s’appliquer fes peines , foit pour

fa propre purgation, fait pour une plus grande ou plus’ rom te
jouïifance de laglôire ,parce qu’elle s’étoit tellement oub iée e le-

méme par le zele de la gloire de Dieu Gade fon ur amour , u’elle

ne penloitnny a Paradis ny à Enfer, mais feu ement à le ailier
agir par la force de fou divin amour &de fa divine Jufiice’ pour
v. la gloire a; le falut des ames. Ces peines furent manifeflées à cette
performe ,li clairement a: avec tant d’imprellion que toute fa na.

ture,en fremit,nficntant dans fa partie fenlible une peine indrci.
ble qui la penetra d’une douleur ou angoiITe de coeur, comme fi el.
leeut été mifedla géne, ce qui luy donna une peine tres-grande
àrefpirerdurant troisjours qu’elle demeura en cet état. Cecy le

paEa pendant la. fainte Melfe , durant laquelle elle fondoit en lar.
mes j étant dans un état d’union tres.intime avec Dieu. Aprés la.

V1. fainte Communion nôtre Seigneur luy dit les paroles fuivantes;
Ceux qui s’oublient d’eux.m’émes a de leurs interdis pr0pres pour

mon amour à: pour ma gloire , je ne les oublieray jamais, 8c je
ne me laill’eray jamais furmonter par ma creature. Si cette aine
que tu as veuë tant fouffrir s’eft abandonnée, tu vois que j’en ay

pris le foin, a: qu’elle me glorifiera eternellement. Enfuite cette

VII .Perfonne receut de fortes imprellions des chofes qui regardent fa
prqpre perfeâtion avec un mouvement prel’fant d’ crire les chofes
uf ites felon qu’elle l’a pû faire ,car elle ne peutpas ex rimer tout
ce qu’elle a conceu fur ce fujet , la chofe s’étant pa ée dans le
plus intime d’elle-méme ,fans faire autre chofe que d’y fouHÏrir ou
pâtir l’opération de l’efprit qui éclairoit le lien. Enfuite de cette

union a: imprellion,elle s’efi trouvéedans des difpolitions fort parti.
culieres qui operent leurs effets en elle proportionementàce qu’el-

le vient de marquer.
VIH Jufques icy font les paroles de l’écrit qui m’a été mis en main,
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lefquelles nous affurent a’ la verité de la gloire de nôtre venera’.

ble Mere,mais elles ne nous difent pas quelle place elle occupe
armi les Bienheureux. S’il cil permis de juger de fa gloire par
es vertus qu’elle a ratiquées,&de fa recompenfe par les fervices qu’elle a rendus d) Dieu; l’on ne peut douter qu’elle ne foi: éle-

vée à un tres.haut degré, 5c que la recompenfe ne luy ait été

donnée à la mefure des plus grands Saints, puifque fes fervices
ont été fi grands a: fi continuels.qu’on peut bien luy appliquer ces
paroles du Prophete ,que tous firjeurr ont e’re’ renplir, a. qu’il fe-

roit difficile de trouver un moment en fa vie qui ait été vuide

de merise. v

-’ F I N. r

EXTRAIT DV PRIVILÈGE D7 ROY.

P AR Grace a: Privilcge du Roy , donné a Verfaillcs le sa. d’Aoult1676. Si né D s n r si

h Il eft permis dl. o iirs B n. LA IN a Marchand Libraire à Paris , imprimer 611

faire im rimer, vendre a: debitcr un Livre intitulé , La Viede louera de l’uranium:
fondatrice des Urfelines de la Nouvelle France, en tel volume .caraflere, a: autant de
fois que bon luy femblera , pendnnple temps de quinze années, a compter du jour qu’il
fera achevé d’imprimer pour la premiere fois. Et derfenûs font faites à tous Imprimeurs,
Libraires 8t autres. d’imprimer ou faireimptirner , vendre a: debiter ledit Livre ,fans le
confenternent dudit Expofant pendant ledit temps, à peine de quinze cens Livres d’amande , confifcntiou des Exemplaires contrefaits , a: de tous dépens , dommages 8c intacts ,
ninfi qu’il ch plus amplement porté par ledit Privilegc.

Regifité fur le Livre de la Communauté des Marchands main; a Imprimeurs de
cette ville de Paris. Signé Tu r n a v ,Scindic.
Achevé d’hapimerJe 15. Oâobre 1676.

Livres Francis il élusion i Inflige de l’Ordre.

L’erû Maritime: . "1!"le lu Vin du SI. de l’Ordnùfuinr leur") , sur tous les in" le l’Anù.
chaquejour contient aux ou trois vies, écrira avec beaucoup de nette , &imprimées en fort beau

«mettre
indeguru
Vol-nm,
Les Chroniques
l’Ordre deen
faint7.
Benoifl
,tome I. 5. 4.. .5. S. a: 7. fol.
’ Meditations furies Rites del’Année par D. Phili pe François , a. 0

Confidenrions en forme de Medirationx fur la Re e de faint Benoift par le d. 8 -

Meditarions Chreltiennes fur tous les Evangiles ,lcs Myfieret a: les Fentes principales de Fumée , 4. a,

Volumes 168,.

Medîtau’ons pain les Novices , le pour les Jeunes Profrz , a: pour routa perfonnes qui [ont encore

dans la vie Purgative, Il le R. P. rio-gis R. B.
Les Oeuvres fpiritue s , se la Vie de aime Gertrude , nouvelle haduâion , avec fou Office prof
pre en Latin a: en François.
Paraphrnfe fur le livre de oben vers François avec le Latin à côté par Dom Gade: de Morillon. 8.
Panphral’e futl’Eccle ’ uedu même 12.. Sur Tobie u

Exercices fpirituels ourles Superieurs nouvelle édition augmentée par DomJoachim Confit , Rel. Ben.
Conferences ou Exhortations Monafiiquesponr les Dimanches a; principales "(ses de l’Année , 4

Pratique de la Regle de faint Benoit! , 4
L’Explicariondu Pfuumes de David, tirée des faints PP. a: Interpretez par le il. P. D.Jofeph Mege B.
Les Continuum du Val-de-Graes.

piafs." «en: Lien: tu; Franfoù que Lutinr,nnum4nr ledit Ordre la foin: ne"!!! , à "un: and
bmmpfi "sunnas du»: la rires musiqua ,ufugrrd pillilr ds la Grand-Selle du Paris. i576.

a

ABBREGE’ DE LA vus DE LA VENERABLE MERE Minus

’ del’lncarnation en forme de Table. l ,
Livre premier, Contenant fi vie du: l’ du! [560120. ’

A
naiflànce
à Tours.
v pager 3
Dieu l’a
prevenuë dés fan enfance
d’unemaniere extraordinaire.

Il luy communique le don d’Oraifon désles premieres années de (a jumelle . 7A

Sa grande inclination pour la vertu a pourla pratique des bonnescuvtes. a
Il permet qulelle’foit engagée dans le Mariage contre fon inclination. 7

Sa
vie exemplaire
en ce’t
état. ;&illes14Son inclination
pour le frequent ufage
des Sacremen:
grands Secours

qu’elle en recevoir. n.

Defir famelique d’entendre la parole de Dieu. I7

Les eflets admirables de cette parole fainte dans (on ame. lamefmc

Les hauts fentimens que Dieu luy donnoit des «remanies de l’îglife. 1:

Elle
demeure veuve deux ans aptes (on Mariage. - 2.
La Foy qu’elle àvoir dans les paroles de l’Eeriture fainteluy faifoit furmonter

les peines de fa viduité. la mcfrne.

N. S. la détache entierement des creatures lalavant daine [on preeieux Sang. 2.6
Elle le retire dans la folitude , ou elle Fait de merveilleux progrez dans- l’oraifon

8: dans le mépris du monde, 8c d’elle-même. 3o

Ses aufieritez corporelles. . 2.3. 48. 62.. 6;;
Sa
vie exemplai.e dans (on état de Veuve. 3e
Elle fort de (a retraite pour pratiquer les exercices de la vie aâive dans une

fervitude volontaire. A 37. y;

Elle fait vœu d’une perpetuelle Challeté. 3 9

Sa
maniere
i -deiI. .C. 37.
Son ame
afpiroit fans celled’oraifc;;.
à la pofleflion de l’efprit
42. 4 2. 4o
. 53- 71Nôtre Seigneur la favorîfe de fa prefence continuelle. 4 4. 7 3
Pureté admirable où Dieu l’éleve, 44,, 69, 93, 94. 445, 4.56

Elle s’éleve à Dieu par la voye des ereaturez. 47

Dieu luy donne une connoiflànce infule de la nature des chofes. 47
Le faint Efprit la fait afpirer à. la qualité d’Epoufe. 4.9.5.1, 61, 86. 87

Son amourexcellent pour jrsus.CHxi 51". 53. 57

Dieu luy découvreles trefcrs cachez dans les eonfcils Evangeliques. 57
Elle fait vœu de pauvreté 8c d’obeïiiâce d’une manierc tresdifiicilc à’obferver.59

Nôtre Seigneur par une faveur fpcciale luy donne la pain; qu’elle n’a jamais

perduè’ depuis. t . . ’ . 6:

Diverfes tentations que Nôtre Seigneur: permis luy arriver. 66. 68
Fanfiliaritérefpeélrueufe envers Dieu. - 70- Il Ç. 471- 660
N. S. palme grace particulicre prend fan cœur 8c l’enchafle dans le ficn. 7o. 7:
Dieu luy donne une connoifl’ance éminente du myllere de l’Incarnation. 7 3.

é" fuivamer. I .

Sa vocation à l’état Religieux. 57. 75- 15 5

Elle portoit toûjours un vifage doux de agreable noncbflant les grandespe.

nitences. 7; -

.Tnnrmi , , ... p

Dieu dans un ravinement luy donne une eunuôiifdnsefiiliiidie ddmyflerêç delà.

tresJainte

J ’ . 121W
Trinité;
, - .)--ailifIl;il01’à

i 77

Dieu la difpofë àun Mariage Tpirituei &fiiyifiquiefi’ I- ’ i i "* l; ’l l9).

Amours faints a: fpirituels. ’ ’ 37;; 91.. 11;; .117. r56

Elle reçoit une connoiflancetres’.vive des attributs divins. H il ’ 99. 1m
Second raviflëmentidau’s iaTrinité;’loù-le-Verbela prend’jiôurjEpoufe. ° 10;. 107i

Les embraflemens facrezldu-Veilseec de l’amour à me gager-ri. in l 1’ Il

Communauté debiensenfuire-du Mariage. i l il ’ l Ve i remît)

A Son zele pour le faint des armes. i 7 ’ i n in: 2.35

Sachariré envers les malades; l 11?.

Defir ardaut pour la fainte Cômunion,& les efièts du Sacrement en [on amen;

Amour Exrarique. ’ , ne

Epithalame’d’Amout. ’ i v ’ * ” " i’ ” 118

Martyre deliAmour. I j ’ l ’ l i tu .Id’fiiiianter.

Elle fe plaint à N. S. de Ce qu’il tardeltant a la. retirer du mondedans la Re.
ligion, 155. Illuy prometd’accomplir les defifl;-- l ’"”’*v**7 "limefme;

Etabliflèment des Urfulines à Tours. 161.. Dieukla prefle des’y retirer. 16;.

Elle y eft receuë 176. Maniere de [à reteptiôn, g 178

LA VIE-DE L4 une :beiL’mctuefiÏh-Ïr-orvune:
fait in: de Religieufe au Mongfvlfe de To373. i i ’
i îVîWn-JùL’: ,

LIV Ri: SECOND; .I, g

En: quitte fans repugnanoc fes auftetitez pour (c conformer à ,l’ufage de la

Communauté: 183118;

Sa vie,exemplairedans
Tentation
preliante de la par: dele
[onNoviciat.
fils. . a 1 81.18;
.18;
Troifiéme raviféement dans-la rresJainte Trinité. 19.1.. W6
Difference
de ce ravifsement 8: des deux autres. . 19;
Dieu luy donne l’intelligencedes Ecritures a de la Langue Latine 5 le don de A
la Sagcfse 6c celuv de la parole. , p , i 19.8.. :01. 234.
Elle reçoit l’habit de Novice, , l v 1- . 201

N. Seigneur permet qu’elle faitrentéede divettes manierez pour eprouver [à

fidelité. 2.04. a. liguant". ne, 114.. Fidelité merveilleufe dans le: tenta.

. 0 V. .

nous. 3,0 .

Elle fait Profeflîon. au: 118. Infiruâiont fainte: que N. .5, luy donne pour

la conduite de fa vie en ce nouvel état. la mefme.

On luy commande d’écrire la conduire de Dieu fur [on ame. -- V .’ ’ * z"

Les du polirions de [on efprit touchant ce commandement. 5 ï V z 1. z.
Elle en confeil 16e de ne plus faire de leaure que dans ïl’Ecriture Stmte, z la
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