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A MADAME
Madame

FRAN Ç OISE D'ORMESSON '

A B B E S S E

DE PONT-AUX-DAMES.

ADAME,

La jujle raifon que favois de me défier

que ce petit Ouvrage ne fufl point du qoîtt

du Public , lorfquon [imprima la première

Sjj



E P I T R E.

fois , ne me permit pat de le dédier a perfin-
ne , quelque deffein que feuffe de prendre

h liberté de vous l'offrir : Mais l'heureux

fuccés de la première Edition m ayant don-

né lieu de croire qu'il avoit été favorable-

?nent reçu , &goûté des perfonnes de pieté ,

fofe mejlater>MADAME, de votre bon-

té , quelle ne me refufera pas dhonorer de

fa protection un Ouvrage auquel le Sei-

neur a bien voulu donner fa benediftion*

La pieté héréditaire a votre illuflre Famil-

le ) que vous avez, , pour ainfi dire , fucée

avec le Uit , & qui vous fait ejlimer tout

ce qui peut porter les âmes a Dieu , foutenir

leur vertu , & les conduire dans la voie

de la perfection , ejl le jufte motif qui me

fait tfperer cette grâce. Cefl cette pieté

,

MADAME , qui fait les plus grands

Saints s mais c'eft a elle auffi a qui nous

fommes redevables de ces grands exemples

de vertu que nous remarquons tous les

jours dans votre Perfonne. Cefl la pieté

qui vous a formée a la Religion dés vos

plus tendres années , ejr qui vous a rendue

Maitreffe en cettefeience des Saint

s

, quand

a peine vous en aviez, appris les principes.

Regarder comme précepte ce qui nefi que



E P I T R
4e eênfeil j renoncer à fa propre volonté

pourfAire toujours celle de Jes Supérieurs :

ne prendre de plaifir que celui de frvir

la Religion , d'édifier fes Sœurs , & de

plaire à Dieu en toutes chofes j s'appliquer

fans ceffe au miniftere de Marthe , fans

abandonner la meilleure part de Marie s

94
fer des chofes de la vie fins s'en appliquer

tufige à foi-même s vivre çn fôcieté fins

attachement y mettre toute fa gloire dans"

lhumiliation , & fa joie dans le travail :

ce font , MADAME , les vertus dans

lefquelles cette tendre pieté vous a nour-

rie : vertus que vous avez,, toujours con-

fervées avec des foins également tendres

Cr précieux , lorfque vous meniez, une vie

privée s maïs vertus que vous pratiquez-

encore avec plus de perfection dans l'etâk

fuperieur ou il a plu au Seigneur vous cle-*

ver. Quoi que vous ne fuffiâë pas ce que

vous êtes y votre mérite a toujours été un

mente diflwgué : mais dans le rang d'Ab-

heffe que vous tenez aujourdhuy , il brille

encore avec plus d'éclat. F.n changeant

d'état , vous n'avez point changé de vertu y

vous n'avez fait que l'augmenter j & ce

qui auroit pu devenir dans un autre ira

â iij



E P I T R E.

fujet de vaine gloire , ejlpour vous un moi,

tif qui vous retient dans thumilité.

Jlnefaudraitpas vous connaître,MA-
DAM E y pour ignorer que vous êtes de ces

Abbejfcs , dont la fagejfe fe découvre beau-

coup mieux par les actions que par les Pa-

roles. La douceur de votre Gouvernement ,

bien loin de donner quelque atteinte a vo-

tre autorité , ne fert quà la rendre plus

refiectable. Elle vom donne fur les cœurs

an droit que l'autorité même ne donne pas

toujours , ejr fait trouver a celles qui ont

le bonheur de vivre fous une fi aimable

conduite > une agréable confolation , qui

adoucit toutes les petites fatigues de la vie

Religieufe. Les faints exemples de patien-

ce dans les infirmité'z, fi longues ejrfifré-

quentes 9 ejr de réfignation aux volontés

du Seigneur dans les croix infeparables de

la vie y animent a la pratique de cette ver-

tu celles a qui il plaît au Seigneur de ren-

dre ces fortes de vifites. Cette ouverture

de cœur , cette douce affabilité y cettefran-

chife fineère y vom attirent la confiance des

unes y ejr gagnent le cœur des autres. Quand
une AbbejJ'e parle comme elle penfie y on peut

fefier a fa parole s ejr l'on n apoint de pei-



E P I T R E.

pe i obéir , quand elle ne commande que

ce quelle pratique elle - même la première.

Za charité qui règne dans votre cœur •> efi

une charité fans bornes : les âmes timides ,

elles les prévient parfa douceur j les ticdes,

e/le iéS anime par faferveur s clic Contient

les foibles par fes falutaires confeils , elle

compatit aux infirmes par les petits foula-

gemens quelle leur accordes ejr pour n'ex-

clure perfionne de fes tendres foins > fem-

blable a ïApôtre S, Paul, elle fefait tonte

4 toutes. L'humilité , fi rare aujourd'hui

dans ïélévation , efl votre vertu favori-

te y qui fait que vous vous confiderez tou-

jours du coté qui vous abaiffe comme Rcli-

gieufe , ejr jamais par l'endroit qui vous

cleve comme Abbeffe. Enfin votre genero-

fiténa pits moins d'étendue que votre cha-

rité j & fi je navois crainte de paroitre

ici un peu intereffé , je pourrois en don-

ner des marques 'plus fenfibles que per-

fonne , & avouer fincercment que je ne

puis affez vom témoigner mes juftes recon-

noiffances pour toutes les bontez que vous

avez, pour moi s que je me fais un vrai

plaifir de confierver un éternel Convenir de

l'os bienfaits ? & de vous marquer en celte

â iiij



e pitre:
ôccafion 7 comme en toute autre , îeftimi

parfaite que jefais de votre chère Perfon-

ne , la vénération que fat pour votrefam-
te Maifon > & le profond rejpeëï avec le-

quelje fuis & ferai tonte ma vie ,

M'ABAMil

Votre très humble & très

©beïïlànt Serviteur >
***
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AVERTISSEMENT.
I N ne prétend pas, entonnant

ces Méditations au Public , en-

feigncruncMethodc nouvelle

pour faire des Retraites, ni en

prefenter de composées félon les règles

ordinaires. Ce ne font ici que des matiè-

res dont chacun pourra fe fervir félon fon

befoin. On n'a pas voulu même prescrire

les autres exercicesque Ton a coutume d'y

pratiquer , autant pour laiiler à chacun la

liberté de fe conformer aux maximes dif-

férentes des Directeurs & des Commu-
nautez , que pour donner occafion de
mieux approfondir les veritez^que l'on re-

tient bien mieux lors qifelles font en petit

nombre , & dont on cil bien plus touché

lors qu'on les médite fouvenr. Ccftdans
ce defîcin que Ton n'a voulu mettre qu'u-

ne ieule Méditation par jour,dont chaque
point pourra fervir pour trois Oraifons.



"avertissement.
Si le ftyle eft fimple Se fans ornemcns i

c eft qu'il ne s'agit pas ici de plaire à l'ef-

prit, nideflater la curiofïtc, mais de tou-

cher la volonté & de parler au coeur*

Comme ce ne for,* pas les difcours bril-

lans qui convertiffcnt, encore moins les

lumières qui nous manquent,mais les fen-

timens de pieté ; la (implicite évangeli-

que eft plus propre à les infpirer.

On ne verra point les marges chargées

de citations& d'autoritez , il y en auroic

trop ; & pour peu qu'on ait deleâure , les

perfonnes fpirituelles appercevront aisé-

ment qu'il n'y a prefque point de ligne qui

ne fbit ou une expreflion du Texte facré ,

ou une maxime de quelque Père de l'E-

glife.

S'il fe rencontre quelques fujets deMé-
ditation qui paroiffent un peu forts pour

des perfonnes Religieufes; comme fur la

Mort des Pécheurs , fur les Regrets d'une

Ame impénitente , fur les Pfeaumes Do-

mine , ne infurore> &: Miferere , fur l'Eter-

nité malheureufe , Sec. c'eft que les goûts

font differens , & qu'il y a dans la Reli-

gion , comme ailleurs , des ames à qui ce^

yeritez font agreables
;
ou même neceflai-



AVERTISSEMENT.
rcs ; &: en crïct pluiicurs de celles pour qui

elles ont été Faites , croient de ce caractè-

re. Enfin u ces grands motifs ne font pas

propres aux personnes fpiritucllcs qui ne

commettent pas de gros péchez, ils peu-

vent toujours fervir à les en préferver.

Cet ouvrage peut être utile non feule-

ment dans la Retraite, mais encore pen-

dant le cours de Tannée, chacun faifant

choix des fujets les plus conformes à fa

dévotion , pour rallumer cette ferveur

qui commençoit à s'éteindre depuis la

Retraite,&pourrcnouvcllcr par des con-

fîdcrationsplus vives Se pluspuifïantcs,

ces fentimens de pieté, &: ces bonnes ré-

folutions
,
que le temps & la fragilité

avoient affoiblies.

On a mis au commencement de ce pe-

tit Ouvrage , des A Êtes pour fe préparer à

la Méditation ; &: à la fin, des Oraifons

,

pour la ConfciTîon & la Communion ,

parce qu'un grand nombre de perfonnes

l'a fouhaité. On a ajouté dans cette der-

nière Edition une Retraite de dix jours,

contenant trois Méditations par jour ,

n'ayant pu \.\ première fois la retirer des

mains des perionnes pour qui elle a été



rj4VERTissement:
faite; ôc un Exercice de Pieté, propre à
une Religieufe

, pour pafler faintement

la journée.

On efpere que celles qui s'en ferviront,

auront la charité de prier le Seigneur qu'il

benifle les intentions de l'Auteur, qui ne

font autres que la gloire de Dieu , &c h
ianâificacion des Ames.

•cv

.-. '
1
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MEDITATIONS
POUR

LES RETRAITES.

PREPARATION

LA MEDITATION.

ACTE DE FOY,
Pour fe mettre en U fréfence de Dieu.

E crois, mon Dieu, que vous

êtes par-tout , & que vous m'e-

tes aufli prefent ici
, que vous

l'êtes aux Bienheureux dans le

Ciel. Je crois que vous me regardez
, que

vous pénétrez mes penfees
,
que vous fon-

dez le fond de mon cœur
,
que vous dé-

couvrez mes fentimcns les plus fecrets

,

que vous voyez toutes mes actions. Mais
fi ma toi eft tropfoible pour vous rendre

A



2 Préparation

comme il faut prcfent à mon efprit pen-

dant cette oraifon ; ayez, s'il vous plaît,

Seigneur , compaflion de ma foiblefle ; ai-

dez ma foi , augmentez-la , & la rendez li

parfaite, que jepuiffe vous connoître.

ACTE D'ADORATION.

Dieu toùt-puifTant, Créateur du Ciel

& de la terre
,
qui m'avez tirée du

néant, formée à votre image, &: rachetée

au prix de votre Sang précieux : profter-

née en efpritdevant votre divine Majefté,

je viens rendre hommage à votre fouve-

raine grandeur ; je bénis votre faintNom>

&: vous adore de tout mon cœur , & avec

tout le refped dont je fuis capable.

ACTE D'HVMIZITE'.

CE n'eft point , mon Dieu , appuyée

furmon propre mérite,que jofe ap-

procher de vous pour vous prier : je fçai

que n'étant qu'un néant rebelle,une créa-

ture pleine de mifere, defoibleffes,de pé-

chez , un fujet digne de rebuts & de mé-

pris, je ne mérite pas que vous écoutiez

nia prière. Je neprens cette liberté , Sei-

gneur, que pour accomplir votre divine



à U Méditation.
j

volonté ,
qui m'ordonne de vous deman-

der mes befoins pour les obtenir , de frap-

per a la porte de votre mifericorde, fijfl

veux qu'elle me f oit ouverte. C'cft , mou
Sauveur

,
parce que je fuis foible

, pauvre,

ignorante
, que je m'adrciTc à vous , pour

vous prier de m'inftruire dansmon igno-

rance , de me fortifier dans ma foibleile

,

de me fecourir dans ma pauvreté , de me
donner vos grâces pour me fan&ifier.

ACTE DE DESAVEU
des DijlracJions.

CRcatures mortelles ,
qui troublez

fans ccfî'e par vos importunes idées

la tranquillité de mon ame , retirez-vous;

jevousdétcftcde tout mon cœur, vains

objets de la terre ; trilles ennemis de mon
bonheur , laifVez-moi méditer en paix les

myfteres de mon falut : iîlence , mes pa{-

fîons , écoutons la voix du Seigneur , qui

ne parle qu'à l'oreille du cœur. Pcnfées

inutiles, éloignez -vous de mon efprit;

donnez -moi la liberté de m'entretenir

avec mon Bien-aimé. Et toi , mon ame,
rentre ferieufement en toi-même, &: re-

cueille toutes tes puiiTanccs ; afin que cou-

Ai»
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te occupée intérieurement, tu goûtes conv
bien le Seigneur eft bon à ceux qui le cher-

chent dans la fimplicitc de leur cœur.

ACTES D'INVOCATION*
Au Saint Esprit.

ESprit Divin > éclairez mon entende-

ment de vos faintes lumières
, pour

me donner l'intelligence de vos myfteres

divins. Enfeignez-moi la manière de bien

prier. Remplirez mon cœur de ce feu

facré dont vous remplîtes les Apôtres y

quand vous defeendîtes fur eux en forme

de langues de feu. Faites enfin que je ne

vous connoifle que pour vous aimer
3
&:

que je ne vous aime que pour vous louer,

bénir & glorifier.

A la Sainte Vierge.

SAinte Marie Mère de Dieu ,
qui êtes

le Refuge des pécheurs
5
l'Azile des

miferables , &: la Confolation des affli-

gez ;
prenez-moi , je vous prie, fous vo-

tre protection. Suppliez votre cher Fils

qu'il ne rebutte pas ma prière ; dites-lui

feulement quejefuisvotre feryante^quoi
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qo'helas : une fervante trcs-inutilc &: tres-

infidele i ) & cette parole futfira pour me
taire trouver grâce devant fes yeux.

Aux Saints.

ESpritsBienhcureux,nos Saints Anges

tutélaircs,fervez-moi de guides dans

mon oraifon
,
pour me faire éviter les é-

cueils de mes fauflés lumières, &les illu-

fions de mon amour propre ; &: défendez-

moi contre les furprifes de mes ennemis

invifiblcs , qui ne cherchent qu'à me dé-

tourner de la préfenec de mon Dieu , & à

me troubler pendant un fi faint exercice

,

pour m'en faire perdre tout le fruit.

Grands Saints , qui , arrivez au port de

falut
,
jouïflez dans une pleine fecuritè de

la gloire que le Seigneur a préparée à tous

fes Elus dans le Ciel -, foyez mes Intcrcef-

feurs auprès de notre Pcrc Celeftc ; pré-

fentcz-lui mes vœux &: mes prières pour

mobtenirfagrace &fes confolations. Por-

tez mes foupirs &: mes larmes devant fon

Trône , & m'obtenez de fa divine bonté

les effets de mes defirs , qui ne font autres

que de fervir ôc aimer Dieu'parfaitement.

Ainiî foit-il.

A iij



é I. R et. Z)tt Vertus néceffaires.

I. RETRAITE.
SUR

LES VERTUS NECESSAIRES
à la perfc&ion.

I. MEDITATION.
Des conditions néceffaires four bien faire

une Retraite.

Ducfim eara in folitudinem 3 & loquar ad cor

ejus. Ofée 2.

Je la mènerai dans lafolitude ,' & je farterai À

fin cœur.

| Lferoit inutile de commencer
une Retraite,*! l'on n'avoit pas

deflein de la bien faire. Sans

cela tous vos exercices ne fe-

raient qu'une^veritablc hypocrifie , 6c vo-

tre Retraite un jufte fujetde condamna-
tion pour vous. Mais pour la bien faire

,



1 Med. Conditions de h Retraite. 7
il faut deux conditions : Un ddiriinccrc

&; efficace d'être tout à Dieu ; voila la

première : Une recherche cxaûc de la

manière avec laquelle vous remplirez

tous les devoirs eficnticls à votre état

,

pour en corriger tous les défauts -, c'cltla

leçon de.

Ii Point.

IE plus grand défaut dans les perfon-

j nés fpintuellcs,&: le fujet pour lequel

Dieu fc communique fi peu à elles , vient

du ménagement qu'elles prennent avec

Dieu , & de la réferve qu elles ont pour

lui. Dès qu'il s'agit d'être tout à Dieu, on

tait comme les pareileux ; on veut ôc on

ne veut pas : on veut la fin , &c on ne veut

pas les moyens : on ne fçait même pas

bien ce qu'on veut
, parce que fouvent on

ne veut rien moins que ce qu'on prétend

vouloir. On prend avec Dieu desmefu-

rcs, comme on feroit avec un homme de

mauvaife roi : on le ménage fans celle

avec lui, on retient toujours quelque cho-

fe de ce qu'on lui avoit promis s on déli-

bère fur tout ce qu'il demande , on lui dif-

pute , pour ainfi dire , chaque pas ; il fem-

ble enfin qu'on appréhende d'être à Dieu,

A iiij



S I. Ret. Des Vertus nécejfaires.

Combien y a-t-il que Dieu vous appel-

le \ Combien y a-t-il qu'il demande votre

converfion parfaite ? Combien y a-t-il

qu'il vous prefle de vous donner toute à

lui ? Cependant quelle impreffion tout ce-

la a-t-il fait fur votre cœur > Faites-y donc
une ferieufe attention , & fongez que la

première difpofition pour bien faire votre

Retraite * eft un defir fincere d'être toute

à Dieu. La féconde eft une difeuflion exa-

cte de la manière dont vous vous acquit-

tez des devoirs eflentiels à votre état3poui*

en corriger les défauts,

IL

Toute l'économie de notre perfection,

j'ofe dire même de notre falut en Reli-

gion , roule fur trois ou quatre chofes, qui

félon qu'elles font pratiquées , nous ren-

dent juftes ou pécheurs ,
parfaits ou im-

parfaits Religieux : La fin que nous nous

propofons dans nos actions de chaque

jour ; la fidélité aux grâces ; l'ufagc des

Sacremens ; le progrés dans la voie de la

perfection.

Comment faites-vous toutes vos actions

journalières > Eft-ce avec une pure , droi-
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te Sciînccrc intention de plaire à Dieu?

Les lui orriez-vous tous les jours; lcsfai-

ous pour fon amour , félon les règles,

dans le temps , avec ferveur ? Examinez-

vous bien là-dcflus.

Que de grâces le Seigneur ne vous fait-

il point tous les jours ? Que de bienfaits ne

recevez -vous pas de (a. libérale bonté?

Regardez quelle fidélité vous apportez à

ces grâces, quelle rcconnoiffance vous a-

vez pour tant de bienfaits. Ne vous flat-

tez point , ne vous déguifez rien , rendez-

vous compte à vous-même de l'ufage de

toutes ces grâces.

Quel ufage faites-vous des Sacremens ?

Vous allez à Confcfle ordinairement tou-

tes les femaines : toutes vos Confcfïions

font-elles bien faites ? Quel fruit tirez-

vous de vos Communions fi fréquentes ?

Appliquez-vous à cette confîdération par-

deiliis toutes les autres , votre falut y eft

attaché.

Avez-vous fait quelque progrés dans

la voie de la perfection , depuis que vous

êtes en Religion ? Vous y avez déjà pafTc

pluiieurs années : voyez fi vous êtes plus

avancée, & û vous avez plus de vertu que
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dans les premières années. Voila le détail

de votre conduite , dans lequel vous de-

vez entrer pendant votre Retraite, pour

en corriger à l'avenir tous les défauts. Voi-

la les difpofitions principales que vous y
devez apporter, pour la rendre fainte &:

fruûueuic.

Reflexions.

Y Avez-vous jamais bien penfé \ Vous

n'ignorez rien de vos obligations

,

vous connoiflez tout ce qu'il faut faire

pour profiter de cette Retraite : mais le

Ferez-vous ? J'en doute fort. Aviez-vous

moinsde lumières lesannées paffées \étiez-

vous moins convaincue de vos devoirs

fur cette matière? Vous avez déjà fait plu-

sieurs Retraites: où eft le fruit que vous en

avez tiré > D'où vient donc un fî grand

malheur ? Ah i fans doute , c'eft qu'avec

toutes vos lumières vous n'avez jamais

eu une bonne volonté , un defir efficace

d'être toute à Dieu ; c'eft que jamais

vous n'avez pris une réfolution fincere

de vous acquitter de tous vos devoirs

avec cette fidélité que Dieu exige de

vous.
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Affections et Résolutions.

IL cfl: vrai, Seigneur, je Pavouë dans

l'humilité de mon cœur,lcs larmes aux

veux ,&: toute pénétrée de douleur ; tou-

te ma vie n'eft qu'imperfection , fans a-

voir jamais travaillé comme il faut à me
corriger. Bien loin d avancer dans la voie

de la perfection , je recule tous les jours*

Bien loin d'augmenter en vertu, je perds

infçnfiblement le peu que j'avois acquis

dans ma jcuncfTe. Je ne tire aucun fruic

des Sacrcmcns, j'abufe tous les jours de

vos graces;quelque Retraite que j'aye fai-

te , je n'ai jamais eu un véritable defir d e-

tre coûte à vous. Quelques réfolutions que

j'aye prifes, je voyoisbien que je ne les

garderois pas. J'ai toujours appréhendé

d'être toute à vous
, je n'ai jamais pu me

réfoudre à renoncer à tout pour l'amour

de vous.

Mais je détefte toutes mes infidelitez

,

& je les detefte de bon cœur , de vous pro-

mets aujourd'hui un véritable change-

ment. Oui , mon Dieu , ii jufqu'ici tou-

tes mes Retraites ont été inutiles
, je m'en

vais prendre dans celle-ci tous les moyens
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pour réparer les défauts des autres. Si

pour cela , Seigneur , il faut être toute a

vous, je vous jure aujourd'hui une éter-

nelle fidélité. Si pour être tout à vous il

faut tout facrifier
,
je le fais de bon cœur

,

jufqu'à mes propres inclinations
, jufqu i

mon cœur même. Si pour rendre ce fa-

crificc agréable à vos yeux , il faut être fi-

dèle dans tous fes devoirs
, j'y apporterai

une fidélité inviolable. Mais qui fuis-je

ô mon Dieu ,
pour vous tenir toutes ces

belles promefTes ? Je fuis foible , je fuis in-

confiante , je vous ai été infidèle plufieurs

fois , je le ferai peut-être encore celle-ci.

Aidez donc , s'il vous plaît , ma foibleffe

,

fécondez mes bons deffeins. Votre grâ-

ce , Seigneur , & je vous ferai toujours

fidèle.
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II. MEDITATION.
De U Ferfeclwn.

Eftotc perfc&i. Matth. $.

Soyez, parfaits.

I

Dieu ne commande rien d'impofïi-

blc. La perfe&ion nous eft com-
mandée , c'eft un précepte de la Loy nou-

velle : il n'en: donc pas impoffible d'y ar-

river. Dieu veut que nous foyons parfaits:

il nous donne donc tous les moyens pour
le devenir.

Que vous manquc-t-il du côte de Dieu
pour acquérir la perfection ? Rien Cyis

doute. Que d'infpirations : que de mou-
vemens faints ; que de lumières divines,

qui vous portent au bien! Que de repro-

ches intérieurs de votre confeience , dés

que vous penfez vous biffer aller au mal !

Que de Prédicateurs qui vous inftruiicnt i

que de Confefleurs qui vous reprennent !

que de Directeurs qui vous conduiient !

Voila les grâces que Dieu vous donne
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pour vous rendre aise le chemin de la per-

région. II.

Tous ces emplois où l'obeiflance vous

engage , toutes ces fréquentations des Sa-

cremens, toutes ces le&ures fpirituelles,

toutes ces oraifons, tous ces jeûnes, tou-

tes ces retraites , toutes ces rénovations

de vos vœux, tout cela eft comme autant

de moyens que la fainte Religion vous

fournit pour vous faciliter la perfection.

C'eftdonc vous qui vous manquez à vous-

même.
Vous croyez qu'il vous eft impofllble

d'acquérir la perfection avec une fanté fî

foible 6c fi languiflante. Vous vous en ex-

cufezfur la difficulté des vertus qu'il faut

pratiquer. Vous alléguez pour prétexte

votre peu de capacité. Abus, illufîon, er-

reur ! Avec un peu de bonne volonté on

vient aisément à bout de tout. La bonne

volonté eftun moyenquifurmonte toutes

les difficultez qui fe rencontrent dans la

voie de la perfection. C'eft une onction

fainte, qui rend aisée la pratique de l'hu-

milité , l'obéïiTance agréable , la mortifi-

cation douce, la charité aimable a
la pa-

tience méritoire.
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III.

Vous voulez la perfection , &: vous ne

voulez pas qu'il vous en coure. Cela fc

peut-il > Y a-c-il quelque chofe dans la \ic

qu'on acquière (anspcinc?Lemonde vend

bien cher Tes plaifirs ? on amafle un peu de

biens avec beaucoup de travaux ; une pe-

tite fumée de gloire coûte fouvent bien

des fueurs. Et vous prétendez que pour

acquérir un bien ii grand , il ne vous en

coûte rien?Vous vous trompez. On appel*

le cela vouloir la fin , «S£ ne vouloir pas les

moyens; c'en: vouloir & ne pas vouloir.

Voulez- vous véritablement être parfaite?

Faites autant pour Dieu, que les gens du
fiécle en font pour le monde ; ayez pour

votre perfection le même cmprefTemenc

que les avares ont pour les richefles. Fai-

tes pour votre perfection ce que vous fai-

res tous les jours pour votre propre fatif-

faction. Faites bien tout ce que vous fai-

tes , Dieu n'en demande pas davantage.

Reflexions.

AH ! quelle confufion pour vous à
l'heure de la mort,quand vous ver-

rez une infinitéd\imesinnocente^quiau*
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ront tant fait de choies pour acquérir h
même perfection à laquelle vous vous ci-

tes engagée,tandis que vous n'aurez peut-

être rien fait de bien pour expier des mil-

lions de péchez que vous avez commis
pendant votre vie. Quelle défolation

quand vous verrez tous les Saints recom-

penfez d'une gloire immortelle , pour a-

voir marché dans la voie de la perfection

,

parmi les mêmes engagemens , dans les

mêmes emplois, avec les mêmes grâces;

tandis que vous vous trouverez les mains

vuides ! Rien n'eft égal a la peine que vous

fouffrirez pour lors , iî vous ne commen-
cez des à prefent à travailler à votre per-

fection.

Affections et Résolutions.

IL n'eft que trop vrai, Seigneur, que j'ai

tout lieu de craindre cette confufion

,

puifquc parmi tant demoyensqui me font

donnez pour ma perfection ,
je n'en ai

peut être pas encore mis un feul en prati-

que. Vous m'avez par votre mifericorde

iniînie appellée à un état de perfection, de

je n'ai pas vécu félon l'efprit de ma voca-

tion.Vous m'avez prévenuedevos grâces,

&
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w ai abuse; vous m'avez donné des

ftcurs, des ConfcfTeurs , des Prédi-

cateurs, pour m'enfeigner le chemin de la

perfection , &: je ne leur ai pas obeï. J'ai

toujours éloigné de mon efpric l'idée de

la perfection , je l'ai regardée comme une

choie à laquelle je n'écois pas obligée, je

l'ai toujours crue au deiTus de mes forces,

je n'ai jamais travaillé a l'acquérir. Je me
fuis jufqu'ici contentée d'une vie commu-
ne ; en un mot

,
je n'ai rien fait pour ma

perfection. Mais je veux dés aujourd'hui

commencer à y travailler tout de bon.

Puis que vous m'en donnez tous les

moyens, je veux les réduire en pratique.

Quelques difficultez que je rencontre

dans ce chemin , je les furmonterai. 11 n'y

a point de répugnance que je ne tâche à

vaincre ,
point de peine qui me rebutte

,

point de conruiïon que j'appréhende
,

point de ibuftranccs enfin que je n'em-

braffe pour arriver à cette fin , avec le fe-

cours de votre grâce.

B
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III- MEDITATION-
i> la Pureté d'intention.

Omnia in gloriam Dei facicc. /. Cm*. 19.

laites tout four U gloire de Dieu.

I.

CHaque Créature tend à fa fin , &
n'agit que pour fa fin. Dieu eft no-

tre dernière fin ; il nous a créez pour fa

propre gloire, &: pour nous rendre heu-

reux par la participation de fon propre

bonheur. Nous devons donc lui rappor-

ter toutes nos actions , nous devons en

toutes chofes agir pour fa gloire.

II.

Tout le mérite de nos actions dépend

de la pureté de nos intentions. Notre in-

tention eft-elle pure& droite? notre ac-

tion eft bonne &: méritoire. Notre inten-

tion eft-ellc mauvaife ? notre action eft

mauvaife. Dieu ne pefe pas les prefens

qu'on lui fait , mais l'cfprit dans lequel on

les lui fait. Il ne fc foucie pas fi on lui don-

ne beaucoup , mais fi on lui donne avec

beaucoup d'amour. Cen'eftpas la main
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ni offre, qu'il trouve agréable, mais \z

: . L'intention peut fouvcni lui pi lire

fans lV.chon , mais jamais l'aâion tans

l'intention.

III.

Nous appartenons tout entiers à Dieu,

nous ne devons donc travailler que pour

:. Travailler pour Dieu, c'eiî travail-

ler pour foi-même. Jamais on n'avance

plus les affaires que lors qu'on fait celles

vie Pieu. On ne perd jamais rien au fer vi-

ce d'un ii bon Maître ; on gagne toujours

avec lui plus qu'on n'efperc r; &C

moins on cherche de profit dans le fervi-

ce qu'on lui rend, plus on y trouve de grâ-

ces fedç mérites.

Vous exercez la charité, vous recirez

tous les jours un grand nombre de prières,

vous portez avec joie toutes les auileritez

de la vie Rcligieufe, vous fourrrez avec

uncfainte patience toutes les petites mi-

ieres , foiblcllcs , infirmitez aufquellcs

voib êtes lujctte.Q1.1el bonheur pourvous\

que vous êtes à plaindre dans v

bonheur
, fi agiilant, priant, fi

Z pas

à Dieu toutes vos bonnes qeuvn
\ Plus
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malheureufe encore , fi au lieu de les rap-

porter à Dieu, vous necherchezque vous-

même dans la vainc eftime des créatures i

Reflexions.

ESt-ce là votre efprit ? ne l'eft-ce pas ?

Pourquoi travaillez - vous > Eft-ce

pour plaire à Dieu , eft-ce pour plaire aux

hommes ? Eft-ce pour vous fatisfaire ? eft-

ce pour être eftimée des créatures ? Avcz-

vous foinde diriger tous les jours votre in-

tention, d'offrir toutes vos actions à Dieu?

Les rapportez-vous toutes à fa gloire ? les

faites-vous toutes pour fon amour ? Etes-

vous auflî fidèle à vous acquitter de vos

de voirs en votre particulier que devant le

monde ? Ne craignez -vous pas plus les

yeux des hommes que ceux de Dieu ? Ne
prêterez-vous pas toujours les actions d'é-

clat à celles qui fe font dans l'obfcurité ?

N'attendez-vous point de réeompenfes

temporelles de vos petits travaux > Ne
vous troublez-vous point quand vous n'a-

vez pas l'applaudiflementque vous efpe-

rez ? Confervez*- vous l'égalité d'efpric

clans les mauvais comme dans les bons

fuccés? Navez-vous point de jaloufie de
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voir les autres rcuilir mieux que vous: Ne
Eûtes- vous point trop de réflexion fui;

vous-même après votre action ? n'en a-

vcz vous pas fouvent une feerctte com-

plaiiance? 6c n'eft-ee point à l'amour pro-

pre, au plaiiir , a l'intérêt , à la vaine gloi-

re ,
que vous facrifiez toutes vos penfées

,

tous vos deiîcins, toutes vos acîions?

Mais qu'avez-vous gagne au fervicc de

tels Maîtres ? Quel profit avez-vous tire

devostravauxîQiiel mérite vous ont pro-

curé toutes vos bonnes œuvres ? Hclas !

vous avez beaucoup femé , fans avoir rien

recueilli : vous avez toujours travaillé en

vain pendant votre vie -, vous vous trou-

verez à la mort les mains vuides ; &: pour

toute récompenfe, vous n'entendrez que

cestriftes&: affligeantes paroles: Retirez-

vous, Ouvriers d'iniquité, je ne vous con-

nois point , vous avez déjà reçu votre

recompenie
,

je n en ai point a vous

donner.

Affections et Resolutions.

SEigneur, je le confclle à ma confuiion,

julqu'ici |'ai vécu dans une effroyable

indirlerencc pour vous. Vous êtes mon
B «j
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Dieu , mon Créateur , de qui je tiens tout

ce que je fuis , &: à qui j'appartiens toute

entière ; & bien loin de rapporter toutes

mes actions à votre gloire, de ne travail-

ler que peur vous
,
je ne cherche que l'ap-

probation des hommes ; je n'agis que par

amour propre , & pour ma propre iatisf a-

Ction. Quelle ingratitude , ô mon Dieu î

Vous ne m'avez faite que pour vous, & je

ne veux rien faire que pour moi ! Vous ê-

tes mort pour mon amour , &: je ne veux

pas vivre pour votre gloire: Je ne cherche

que moi-même, que mes propres intérêts,

que ma gloire dans mes actions i

Ah! puifque je ne fuis faite que pour

vous, Seigneur, n'eft-il pas jufte que je ne

vive plus que pour vous > Puifque je tiens

tout de vous, ne dois-je pas faire toutes

mes actions pour l'amour de vous ? Oui,

mon Dieu, voila mes obligations, je les

conr.ois , &: c'eit aulli la refolution que je

prens aujourd'hui. Dcsàprcfent je renon-

ce à tout ce qui n'eft point vous. Recher-

che de moi-même, eftime des hommes,
vue des créatures , propres intérêts , vous

n'aurez jamais de part dans mes inten-

tions. Non, Seigneur, je veux rapporter
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toutes mes actions a vorre gloire
,
je ne

veux plus agir que pour l'amour de vous,

je veux être toute à vous. PJtwdegloire

,

mon Dieu dans les fcrviccsquc je vous

rendrai déformais que l'honneur de vous

fervir : plus de vue' dans mes devoirs
,
que

la gloire de vous plaire : plus de récom-

penlcdans mon amour, quclcplaiiir de

vous aimer.

IV MEDITATION.
Delà nccejjîté de tEjjirit de Tenitence.

Facitc fructus dignos peenitentix. Luc. s.

lattes de dignes fruits de pénitence.

I.

LA Pénitence eft néccfïaire , fans elle

ii n'y a point de falut. Il faut que le

péché foit puni en cette vie-ci , ou en l'au-

tre: ici par la pénitence , là par la jufticc

vangcrcllc de Dieu. Vous péchez tou-

-, il faut donc toujours faire péniten-

ce pour expier vos péchez. Mais vous ne

iç.uricz toujours faire pénitence; on ne

peut pas tou )ours jeûner , toujours porter

la luire, toujours mortifier fa chair, tou-

Biiij
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jours gémir, toujours pleurer : il faut donc
que l'efprit de pénitence fupplée à la pé-

nitence même.

IL

Cet efprit eft également néceflaire aux

juftes & aux pécheurs , aux jeunes &: aux

vieilles gens , aux Séculiers & aux Reli-

gieux ; perfonne ne peut s'en difpenfer.

On doit toujours vivre comme on doit

mourir, dans l'efprit de pénitence. Mais

fi tous les Chrétiens font obligez de faire

pénitence,une ame confacrée au Seigneur

doit vivre dans l'efprit de pénitence. Ce
qui n'eft qu'un confeil à ceux-là , devient

un précepte pour celle-ci. L'efprit de

pénitence lui doit être ce que l'efprit du
monde eft aux perfonnes du fiécle.

Vous avez demandé pardon à Dieu ,

après l'avoir offensé; vous avez confefsé

humblement tous vos péchez, vous en

avez reçu l'abfolution , vous avez accom-

pli toutes vos pénitences : mais eft-ce af-

fez pour être fauve ? Non. Après avoir fait

cette pénitence de vos péchez , vous de-

vez toujours conferver l'efprit de péni-

tence, pour expier vos péchez.
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III.

Qui peut vous alfurcr en cette vie de la

rémiliion de vos péchez ? Rien. Vous

fcavez par une véritable,mais malhcurcu-

fccxpencncc,que vous avez oftensé Dieu,

vous n'ignorez pas que vos péchez vous

rendent digne des châtimens de l'enfer.

Vous avez été à Confeiïc , il eft vrai ;

mais avcz-voiis par cette Confclfion re-

couvré la grâce que vous aviez perdue par

le péché ? Vous n'en fçavcz rien. Vous

avez demandé pardon au Seigneur; mais

vous l'a-t-il accordé, ce pardon ? C'eft ce

que vous ignorez. Vous avez reçu l'abib-

lution des Prêtres fur la terre ; mais Jefus-

Chrift le fouverain Prêtre l'a-t-il ratifiée

dans le Ciel ? C'eft un myftere qui vous eft

caché. Etes-vous digne d'amour ou de

haine ? Tout cela vous eft inconnu. Job

,

avec toute fa juftice, l'a toujours ignoré.

S. Paul , tout vaie d'élection qu'il étoit , a

toujours vécu dans cette incertitude. Que
faire donc pour vous aiTurer d'une chofe

li incertaine ? Vivez dans l'cfprit de péni-

tence, en voila allez pour vous délivrer

de cette inquiétude mortelle; il n'en faut

pas davantage pour affiner votre falut.
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Reflexions.

ESt-ce-là refprit qui vous conduit ?

cft-ce-là votre caraclere ? eft-ce-là

le motif qui vous fait agir ? vivez-vous

dans cet efprit? Je n'en fçai rien, j'ai pei-

ne à le croire. Si vous viviez dans l'efprit

de pénitence , remarqueroit-on , comme
on fait fi fouvent dans votre conduite

,

cet efprit de curiofite &c d'inquiétude, qui

veut fçavoir tout, parler de tout, juger de
tout ce qui fe paife dans le monde ? Ver-

roit-on cet efprit railleur &, médifant, qui

fe plaît à cenfurer , à blâmer, à critiquer la

conduite des uns , à rire&: médire de la

manière des autres ? Verroit-on cet efprit

mol , fenfuel , délicat, qui ne cherche que
fes pentes commoditez , fes aifes , fon

compte
, jufques dans les chofes les plus

faintes > Verroit-on cet efprit fier , orgueil-

leux,qui ne veut rien fouffrir de perfonne,

qui ne veut jamais s'humilier
,
qui fuit

comme la mort la moindre confufion >

Voila votre efprit , voila votre caractè-

re : mais eft-ce là l'efprit de pénitence ?

A quoi donc fert l'habit que vous portez?
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A quoi fert la ptofeflioti que vous avez

embr; ;vcnttantdc
j
rieres,

tant de mortifications , tant de Confek

, tant de Communions, fi parmi tou-

tes ces œuvres de pénitence , Ck ces iaints

efcfctcicfcs, vôusn'th vivez pis plus dans

u'tcncc ? A quoi fert tout cela

vous rendre plus coupable devant le

Seigneur, du mépris de toutes ces grâces

,

dont il vous demandera un jour un comp-

:s rigoureux , £j pour quoi il vous pu-

nira encore plus rigoureufement ?

Affections et Resolutions.

NE permettez pas , Seigneur, qu'a-

près avoir reçu de votre bonté infi-

nie un (i grand nombre de bienfaits, j'en

1 alfe l'inuirumcnt de ma perte. Ne fotif-

frez pas que toutes les grâces que vous

m'avez données pour ma fructification,

deviennent l'inflrument fatal de ma con-

damnation. Vous m'avez, par un choix

iier de votre amour , retirée du mon-
de, ( où peut-être helasi par mon pan-

chant malheureux je me ferois perdue, )

pour me mettre dans la fainte Religion,

dans un a arable à mon fa-
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lut. Donnez-moi donc la grâce , ô mon
Dieu , de remplir parfaitement tous les

devoirs de mon état. Vous m'avez, par un

effet de votre divine mifericorde , feparée

de la malle des pécheurs, pour me donner

lieu défaire pénitence parmi les âmes in-

nocentes qui vivent dans cette fainte

Maifon -, faites , s'il vous plaît , que je fui-

ve les exemples de leurs vertus ; &c que fî

ma foiblefîe & ma lâcheté m'empêchent

d'imiter l'aufteritc de la pénitence des

plus parfaites, du moins je faffe avec les

Foibles toutes mes actions dans l'efprit de

pénitence; que je fouffre dans l'efprit de

pénitence tout ce qu'il m'arrivera de fâ-

cheux dans la vie; que je parle dans Tef-

prit de pénitence ; que je boive &: mange
dans l'efprit de pénitence. Faites que mes

jeûnes , mes oraifons , mes veilles , mes

travaux , mes aufteritez , &: toutes mes

pénitences , foient accompagnées de l'ef-

prit de pénitence. Faites enfin , ô mon
Sauveur

, que je vive& que je meure dans

l'efprit de pénitence.
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V. MEDITATION.
tobligation de porter fa Croix,

Qui non bajulat crueem fuam, non cft me
dignus. Luc. i+.

qui ne porte pas fa Croix , riejl pas

digne de moi.

I.

L'Homme ne vient au mondequepour
fbuftrir ; toute fa vie n'eft remplie

que de miferes,également pènibK s &: hu-

miliantes : il e(t beaucoup plus aisé de re-

noncer à la vie
,
que d éloigner de foi la

necei fournir. Il n'y a point d état

qui n
1

-s croix , cjui lui font attachées.

I croix à la Cour, il y en a à la

il y en a dans le Mariage, il

y en . le Célibat ; il y en a dans le

Moi en a dans la Religion. Per-

fonn. ft exempt, chacun doit por-

ter lafienne; celui oui ne la porte point,

n'eft ne de Jeius-Chrift.

>US ne ibmmcs pas venu en Religion

pour avoir toutes nos ailes. Si cela étoir,

nous n'avions qu'à refterdans le monde.
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La vie d'une Rcligieufe doit être une vie

toute crucifiée. Il faut porter amoureufe-

ment fa croix en Religion , ou renoncer à

fes vœux. Le falut d'une Rcligieufe qui

craint la croix, cft bien en danger. Celle

qui ne veut rien fouftrir, eft déjà marquée

au fecau de la réprobation.

II.

La Croix cft le partage des Elus. C'eft

Tunique voie qui conduit au Ciel.
J. C. eft

entré dans fa gloire par la Croix; tous les

Saints ont pafiéparune infinité de tribu-

lations pour arriver au Ciel : fommes-

nous de meilleure condition que
J. C ?

avons-nous quelque privilège fingulier

par defliis tous les Bienheureux ? Quelle

folie , de croire qu'il y ait pour erre fauve

un autre chemin que celui de la Croix!

Non , non , on ne monte pas du Thabor

de cette vie,à celui du Paradis ; on ne paffe

point des plaifirs de la terre à ceux du

Ciel ; on ne jouit point du bonheur éter-

nel qu'après avoir travaillé dans le temps :

onnepoiledepoint la gloire immortelle,

fans l'avoir méritée par fes fouffrances.

Le Royaume des Cieux fouflfre violence,

il n'y a que ceux qui fe la font, qui y en-
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trcnt. Point de croix
,
point de Paradiis.

III.

La félicité ne coniilte ni dans les ris,

Dl dans les plaiiirs, mais dans les larmes

&: dans les Souffrances. Bienheureux (ont

ceux qui pleurent, qui font les objets de

la medilance,de la raillerie, du mépris,

de la calomnie des hommes. Voila le

langage de
J. C. dans le faint Evangile.

Que tait le monde? Tout le contraire. Il

met Ta relicite dans les richeiles , dans les

plaiiirs, dans la joie. Il n'eftime heureux

queccuxqueladifgrace, la tribulation ,

la fourrrance épargnent en cette vie. Qui
a railbn de J. C. ou du monde ? De J. C.

qui ne peut le tromper ni tromper perfon-

DCi ou du monde qui n'eft qu'un fourbe

&: un trompeur? De
J.

C. qui a fouffert

pour vous donner l'exemple , &C qui efl

mort pour votre falut; ou du monde qui

ne cherche qu a vous perdre ?

Reflexions.

QUel ufage faites-vous des croix &c

des fourfranecs de la vie ? Vous

croyez-vous bien heureufe, quand il vous

c quelque accident fâcheux ? Met-
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tez-vous votre bonheur dans les croix Se

dans les traverfes ? Recherchez-vous les

humiliations , les fouffrances > le mépris

,

comme autant de moyens pour mériter

le Ciel? Comment recevez-vous les croix

que le Seigneur vous envoie ? Eft-ce avec

foumiflîon à fes ordres ? eft-ce avec pa-

tience > Comment les portez-vous ? Eft-

ce avec tranquillité ? N'eft-ce pas plutôt

en murmurant,en vous plaignant,envous

abandonnant à la triftefïe àc au chagrin ?

Quand il eft à votre choix de prendre

quelquemortification,ne prenez-vous pas

toujours celles qui font le plus de votre

goût ,
qui reviennent le mieux à votre in-

clination ,
qui font les plus conformes à

votre humeur ? Quand vous choimïez

quelques croix,ne les pefez-vouspas,pour

prendre toujours les plus légères & les

moins incommodes ? Hé quoi , falloit-il

faire tant de bruit en quittant le monde,

pour fuivre toujours les maximes du mon-

de \ Falloit-il entrer dans une Religion

toute crucifiée, pour devenir l'ennemie

de la Croix ? Falloit-il, pour mettre fon

falutenaflurance, renoncer avec tant de

generofité à tous les biens& à toutes les

délices
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délices du ficelé ,
pour craindre fi fort les

fouffranecs , fans lcfquellcs il n'y a point

de ialut : Falloit-il enfin promettre à Dieu

une vie iï pénitente &: ii mortifiée
, pour

vivre avec tant de molciïc, tant de tié-

deur& tant de fenfualité \

Affections et Résolutions^

HElas, Seigneur ! que je fuis encore

peu inftruitc dans l'Ecole de la

Croix ! 11 y a tant d'années que je fuis en

Religion , ô£ je ne fçai pas encore ce que
c'eftquede fourîrir. Les moindres croix

me péfcntfifort, qu'elles me deviennent

infupportables : je ne veux rien fouffrir
5
je

me plains de la plus légère infirmité, je

regarde les humiliations comme des fujets

d'horreur. Je fais mes efforts pour éloi-

gner de moi l'efprit de fouttrance ; &: lors

que je ne puis me difpenfcr des croix, je ne
les porte qu'à regret, je murmure, je perds

la tranquillité de mon ame.

Voila , Seigneur , comme j'ai vécu juf-

ques ici. Je connois ma foibleile
, je la con-

fede aujourd'hui devant vous : mais ne
permettez pas, mon Dieu, que je demeure
plus long-temps dans un fi malheureux

C
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état. Quoi qu'il m'en coûte , je veux être

fauvée -, 6c puifque je ne puis l'être que par

la Croix , Faites de moi tout ce qu'il vous

plaira ; coupez 3
tranchez , brûlez dans ce

corps de péché tout ce qui eft capable de

vous déplaire ; ne regardez point ma déli-

catefle , n'écoutez pointma répugnance i

que je pleure , que je cric
, que je gémifle »

que je foupire ; n'importe , Seigneur , ne

m'épargnez point : pourvu que je fois fau-

vée , je ne me foucie point à quel prix.

VI. MEDITATION.
De l

3

Anéantijfement de nous-mêmes»

Exinanite , exinanite. Pf. ij(f.

Anéantijfez-vous , anéantijfez-vous.

I.

L'Homme n'a que le néant en partage.

Son centre eft le néant , comme fon

être eft le néant. Il eft formé du limon de

la terre , voila fon origine. Il retournera

dans la terre dont il a été formé, voila fa

fin. Son unique feience dans fa vie , eft de

fçavoir qu'il n'eftrien, qu'il ne peut rien

de lui -même, & que tout ce qu'il eft ôc
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tout ce qu'il peut , il le tient de la honte do

Dieu. Tout ce qiul y a de bon ÔC de mé-
chant en lui, tout ce qu'il fait de bien &
de mal , tout cela doit être pour lui autant

de fujets d'anéantiffement.

Quelle idée peut avoir de foi uneper-

fonne dans le péché, qui a l'image pieien-

tc de les péchez paflez ; qui fçait qu'elle cft

l'objet de l'indignation de Dieu, qu'elle

mérite l'enfer;& qui n'ignorepas que fans

une mifericorde &: une grâce toute parti-

culière, il n'y a point de falut à efperer

pour elle ? Peut-elle avoir d'elle-même

quelque fentiment d élévation jOfe-t-cllc

{ans crainte regarder le Ciel ? Croit-elle

être digne que la terre la porte ? Ne doit-

elle pas s'eftimer au defTous de toutes les

créatures , &: demeurer éternellement

dans fon néant ?

Quels font vos fentimens ? que penfez-

vous de vous-même , a la vue de tous vos

dércglemens, vous dont la vie n'efl: qu'un

cercle de péchez , vous qui t etombez tou-

jours dans les mêmes fautes , après vous

:relevéc:Etes-vousdansl'ératd'ancan-

tiflementoùvousdevczétrc?Vrouscroyez-

vous iinccrcmcnt la plus imparfaite& la
' Çii
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plus miferable de toutes les créatures ?

Vous jugez-vous cligne de tous les mépris

&: de tous les rebuts imaginables ? C'eft

cependant ce que vous méritez -, c'eft l'ef-

prit dans lequel vous devez entrer à la vue

de vos péchez.

II.

Vous êtes peut-être en grâce , à la bon-

ne heure , c'eft le plus grand bien qui vous

puifTe jamais arriver. Mais qui vous la dit

que vous êtes en grâce ? Vous n'en fçavez

rien, c'eft unmyftere qui vous eftinconnu.

Mais pour être en grâce
, que fçavez-vous

fi vousy perfevererez ? La perfeveranceeft

un don de Dieu , qui n'eft dû par juftice à

perfonne , fi fainte quelle foit. Vous eft-

îl dû , à vous qui êtes fi infidèle à Dieu >

Rienfansdouten'eftplushumiliantque

cet état d'incertitude. Mais quand vous

fçauriez que vous êtes en état de grâce;

bien loin de vous en glorifier
, y a-t-il rien

qui vous fafle connoître davantage votre

dépendance& votre néant , rien qui vous

oblige plus ferieufement à vous anéantir ï

Vous dépendez de la grâce pour agir ?

comme les petits enfans dépendent de

leurnourricepour manger.Qu'avez-voue
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que vous n'ayez point reçu ? Votre cœur

cil une terre fterile , frappée de la malédi-

ction du Seigneur -, une terre qui ne porte

de Ton propre fond que des ronces 6c des

épines , une terre qui n'engendre que des

ferpens & des poifons.

III.

Vous avez en vous un panchant qui

vous porte toujours au mal , un amour

propre qui efï la racine de toutes fortes de

péchez-, une propre volonté qui combat

toujours celle de Dieu. Vous ne fçauriez

avoir de vous même une bonne penféc ni

un feul pieux defir ; vous ne pouvez faire

une feule action qui ferve à votre falut.S'il

y a en vous quelque chofe de bon , il ne

vient pas de vous , c'elt un pur effet de la

mifericorde du Seigneur, c'eft une produ-

ction de la Grâce. De quoi pouvez-vous

donc vous glorifier ? De vos péchez , de

votre néant. Je ne vois que cela feul de

quoi vous puifTicz tirer vanité, puifque

vous n'avez que le néant &: le péché qui

vous foient propres. Ah : n'eft-cc pas là ce

qui doit vous obliger à vous anéantir ? Il

n'en faut pas tant même , lors qu'on y fait

bien réflexion.

Ciij
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Reflexions.

M Ais lavez-vous jamaisfaitecomme

il faut, cette reflexion? avouez-le

de bonne foi. Je ne fçaurois le croire.

Quand une ame Religieufe repaiïe dans

l'amertume de fbn cœur tous les déregle-

mens de fa jeunefTe ; quand elle fonge à

l'abus qu'elle a fait des grâces ; quand elle

fe remet devant les yeux le nombre pref-

que infini de fes péchez ; quand elle penfe

aux châtimens éternels qu'elle a méritez,

y a-t-il confufion qu'elle doive craindre \

y a-t-il fouffrance qu'elle n'embraffe > y-a-

t-il humiliation où elle ne defeende? Lors

qu'elle eft bien pénétrée de fa dépendan-

ce, defamifere, de fa corruption, de fon

néant , rien n'eft capable de l'élever ; au

contraire , tout ce qu'elle voit , tout ce

qu'elle entend , tout ce qu'elle fait, tout

cela ne fert qu'à l'anéantir.

Eft-ce là votre conduite ? Rien moins;

n'eft-il pas vrai ? Vous aimez qu'on vous

flatc, qu'on vous loue, qu'on vous applau-

diffe dans tout ce que vous faites ; vous ne

voulez rien fouffrir qui vous contrarie ;

vous regardez comme un objet d'horreur
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coût ce qui fenc l'humiliation. Vous n'a-

' donc jamais bien penfe à ce que vous

cces,ni à ce que vous mentez. Ah : penfez-

y donc bien prefentement ; 6c toute péné-

trée de votre néant , dites à Dieu dans un

véritable efprit d'anéantiilcmcnt :

Affections et Resolutions.

QUi fuis-jc , ô mon Dieu ? Hélas 1 je

ne fuis que cendre &: pouflicre, &: je

fuis fuperbe ! Je ne fuis qu'un néant , & je

me glorifie comme fi j'étois quelque cho-

fe i Je ne fuis que mifçrc , que corruption

,

que péché;&: je tire vanité de mes aclionsi

Je fuis peut-être l'objet de votre indigna-

tion & de votre colère ; & je me flate d'a-

voir de la vertu , du mérite > de l'efprit : Je

fuis peut-être marquée pour l'Enfer , &: je

vis dans une tranquille fecurité , fans rien

craindre ! Aquoipenfe-jedonc ? N'ai-je

point de foi ? ai-jc perdu l'efprit ! Ne dois-

je pas m'humilier à la vue de toutes mes

miferes ? Ne fuis- je pas obligée a m'a-

bîmer dans le néant en votre préfence ?

y a-t-il confufion que je doive appréhen-

der?

Ah Seigneur ! éloignez de moi cet efprit

Cii'i
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defupcrbc, quife croit toujours quelque

chofe ,
qui craint fi fort le mépris

, qui ne

veut rien fouffrir de contraire à fes incli-

nations,qui cherche l'eftime des hommes;
ôc donnez -moi cet efprit de mépris de
moi-même', cet efprit d'anéantiiïèment*

cet efprit d'humiliation ,
qui me fafle mé-

riter la gloire que vous n'avez promife

qu'aux humbles de cœur.

VIL MEDITATION.
De la Conformité n la volonté de Dieu.

Non omnis qui dicit mihi : Domine , Do-

mine , intrabit in Regnum ccelorum ;

fed qui fecerit voluntatem Patris mei.

JMatt. 7.

Tous ceux qui me difent : Seigneur , Sei-

gneur , n'entreront foint dans le Royau-

me des deux , mais celui-là feulement

qui aurafait la volonté de mon Père.

I.

Rien n'arrive fur la terre que ce qu'il

plaît au Seigneur. Les biens bc les

maux , ia maladie ôc la fanté , les richefles

& la pauvreté , viennent également de
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Dieu. Il a compte tous les cheveux de no-

tre tetc , il n'en tombera pas un fcul fans

ion ordre. On tire le fort -, mais c eft le

Seigneur qui règle le fort. Etcs-voushcu-

reuie ? ce n'eft point le deftin qui eft le

principe de votre bonheur , c'eft Dieu qui

le veut. S'il vous arrive quelque accident,

ce n'eft point aux créatures , ni à votre

mauvaife fortune qu'il en faut imputer la

caufe , cVft la volonté de Dieu qui l'or-

donne ainfi. Vous murmurez , vous vous

laiflez aller au chagrin -, à quoi bon tout

cela? A rien. Ccft une pure folie de vou-

loir réûfter à celui auquel rien ne peut refi-

(1er. Soyez foumife a Dieu , ne le foyez

pas , il faut toujours que fa volonté s ac-

compliflé ; bon gré , malgré , il faut obeïr.

Tout ce que Dieu permet qu'il nous ar-

rive , il ne le permet que pour notre plus

grand bien. Ondefireune chofe que l'on

croit nèceflaire à fon falut ; on fouhaite

que Dieu nous accorde ce qui nous eft a-

grcablc ; on lui demande dé la confola-

tion dans fes peines , on fait des prières

pour détourner cette tribulation.Vous ne
fçavcz ce que vous demandez. Dieu n'eft-

il pas bien plus éclairé que vous ? Ne fçaic-
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il pas bien mieux que vous ce qui vous eft

utile ? Si jufqiiïci il vous avoit conduit fé-

lon vos fentimens , s'il avoit contenté vos

defirs, s'il avoit fait votre volonté, dans

quels abîmes d'égaremens , de chutes , de

maux n'auriez-vous pas été précipitée >

IL
De toutes les pratiques de pieté la plus

fure eft la Conformité à la volonté de
Dieu. L'aufterité eft fujette aux caprices

de l'amour propre ; l'oraifon n'eft pas

exempte des illufïons du démon. A force

de vouloir toujours marcher en la pre-

fence de Dieu ,on fe bande la tête , Se la

cervelle tourne aux efprits foibles. Mais

dans celle-ci il n'y a rien à craindre ; tout

vient de Dieu , tout eft à Dieu , tout con-

duit a Dieu. Il y a des Pénitens damnez

,

il y a des Contemplatifs damnez ; mais

il n'y aura jamais dans l'Enfer perfonne

dont la volonté ait toujours été conforme

à celle de Dieu.

Cette pratique eft également douce &C

confolante pour tout le monde. L'aufte-

rité a fes ligueurs , les jeûnes & les veilles

ont leurs peines , l'oraifon a fes fatigues, la

folitude a fes retours fâcheux : mais dans
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la Conformité à la volonté de Dieu tout

cft doux, tout cft aifé , tout confolc. Je

fourrre, mais Dieu le veut ; je fuis incom-

modée , mais Dieu le veut ; je fuis dans les

fechereilcs , mais Dieu le veut; je manque

de confolation &: de fecours fpirituels,

mais Dieu le veut ; je fuis privée de ce qui

m'eft le plus cher au monde , mais Dieu

le veut \ on me calomnie, on me méprife

,

mais Dieu le veut. Ah ! que cette penieé

donne de joie à. une pauvre ame affligée !

Dieu le veut \ en voila allez pour la rem-

plir de la plus tendre confolation dans ics

peines les plus ameres.

III.

Rien ne vous cft plus neceflaire pour vo-

tre conduite que la Pratique de la volonté

de Dieu. Vous êtes engagée à vivre dans

uneCommunauté où il arrive chaque jour

cent petites chofes contraires à vos incli-

nations, foit par votre imprudence , foit

par la malice d'autrui , foit par l'effet d'un

concours imprévu de certaines choies né-

ceiîaircs. Il échape une parole qu'on vou-

droit n avoir point dite ; on nous en dit

une autre qui nous choque ; votre ouvra-

ge ne va p*s comme vous fouhaitez ; M



ïj.4 I. Ret. Des Vertus néceffdres.

petit meuble fe calîe , votre habit fe tache

ou fe déchire. Toutes ces petites choies

font comme autant d'épines dont notre

vie eft femée, qui produifcnt dans notre

cœur mille petits mouvemens de crainte

,

d'impatience , de reflentiment, de haine ;

mille petits chagrins paiTagers , mille in-

quiétudes., qui toutes foibles quelles font,

ne laifTent pas d'altérer la paix de Famc.

Que faire à tout cela ? Vous ne fçauriez

empêcher que tous ces petits accidens

n'arrivent ; il faut néanmoins les fouffrir.

Mais voulez-vous qu'ils ne fafTentaucune

impreflion fur votre efprit ? voulez-vous

même en tirer du fruit , &c vous les rendre

naéritoires ? Regardez-les dans l'ordre de

la Providence ; faites réflexion que c'eft

la volonté de Dieu ,
qui l'ordonne ainfî.

Quand une ame eft bien convaincue de

cette vérité , rien ne peut lui faire de pei-

ne, elle eft au deflus de tout ce qui lui peut

arriver dans la vie.

Réflexions.

LE croyez-vous ? le fçavez-vous > l'a-

vez-vousgoûté parvotre expérience?

Eft-ce là votre pratique > Rapportez-vous
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a la volonté de Dieu tout ce qui vous arri-

vous conformez-vous en toutes cho-

fes aux ordres de la Providence ? Ah ! li

cela étoit, vous n'auriez pas tant de mo-
mens fâcheux a cil uyer dans la vie ; on ne

vous verroit pas li inquiète , on n'apper-

cevroit pas tant d'impatience , on n'en-

tendroit pas tant de plaintes & de mur-
mures , on ne feroit pas témoin de tant de
larmes& de foupirs , en un mot , vous fe-

riez plus heureufe que vous n'êtes.

Prenez donc pour maxime & pour rè-

gle de votre conduite la volonté de Dieu.

Rapportez à cette fin tout ce qui vous ar-

ri vcra,foitd'agréable ou de fâcheux.Ayez
toujours cette penféc dans l'efpritiDicu le

veut. Et pour vous rendre cette pratique

aifée , dites fouvent à Notre Seigneur

J.
C. ces paroles qu'il difoit lui-même à

ion Père dans fa plus cruelle agonie : Que
votre volonté foit faite , ô mon Dieu, ÔC

non pas la mienne.

Affections et Resolutions.

JUfqucs ici, Seigneur, je ne me fuis con-
duite que par mes propres lumières,) ai

toujours fuivi mes inclinations &: mon
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tempérament. Jufques ici je n'ai fait que'

ma propre volonté. Mais que la vôtre

foit faite prefentement', de non la mienne.

Oui, mon Dieu , je délire de tout mon
cœur que vos ordres s'accompliiTent fur

moi. Faites de moi tout ce qu'il vous plai-

ra. Contraignez-moi , fi j'ai de la répu-

gnance à obéir. Quelque fàcheufes que

foient les chofes qui m'arrivent de votre

part, je m'y foumettrai toujours. Jefens

bien que je ferois bien-aife de ne point

boire ce calice que vous me prefentez ;

mais fi vous le voulez , tout amer qu'il eft,

je l'accepte de bon cœur. J'agrée cette

privation, puis que c'efi: votre volonté. Je
fbuffre cet abandonnement,puis que vous

l'avez ainfi ordonné. Je reçois cette infir-

mité, puisqu'elle vient de votre part. Je

ne me plains point des peines que j'endu-

re, des amertumes que jereflens, des in-

jures qu'on me fait ; je vous en fais un en-

tier facrifice pour l'expiation de mes pé-

chez : Trop heureufe, Seigneur, d'accom-

plir votre fainte volonté i
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VIII. MEDITATION.
De tOffice Divin.

Pfallitc Deo noftro
,

pfallitc fapienter.

rfalm. 46.

Chsntez, les louanges de notre Dieu , chan-

tez, avec fage/Je.

I.

RIcn n'cft: plus glorieux à une Rcli-

gicufe que d'être appellèe au mini-

ftere de l'Office divin. Ce miniftere eft

fublime , il furpafTe les Cieux > il égale ce-

lui des Anges. Ce que les Efprits bienheu-

reux tonc dans le Ciel, vous le pratiquez

fur la terre. Leur occupation eft de louer

fans celle le Seigneur ; la vôtre principale

eftdc chanter pluiieurs fois fes louanges.

Vous êtes au milieu de vos Sœurs dans le

Chœur , comme font les Anges parmi les

Chérubins. Vous devez donc chanter

l'Office divin avec le même efprir.

C'eft un Dieu d'une majefté infinie £
qui vous parlez ; un Dieu devant qui rou-

tes les Puiflanccs des d'eux font dans un
,c tremblement s un Dieu jaloux

, qui
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demande tout votre efprit , tout votre

coeur. Vous ne devez être appliquée qu'à

lui pendant ce faint temps.

IL

L'attention eft une condition fi effen-

tielle à l'Office divin , qu'elle eft comme
lame qui donne la vie aux paroles, com-

me l'efpritqui vivifie la lettre, comme la

grâce qui fait tout le mérite de cette a-

âion. Sans attention , point de grâce

,

point de mérite.

Dequoifertàune Religieufe d'affifter

de corps au Chœur, fi fon efprit eft dans fa

chambre, ou s'il court parmi le monde?
Quel mérite a-t-elle d'employer une heu-

re à prononcer de bouche des paroles où

le cœur n'a point de part ? Ne craint-elle

pas que le Seigneur ne lui farte ce repro-

che , qu'elle l'honore des lèvres , mais que

fon cœur eft bien éloigné de lui ? S'imagi-

ne-t-elle que Dieu fe contente d'un ou-

vrage fi imparfait ? penfe-t-elle qu'il ré-

compenfera une adion faite avec tant de

négligence ? Non , non , toutes ces prières

lui font en abomination , il n'écoute point

ces voix qui ne font que l'importuner , il

regarde
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des

irt.

III;

il n'y a rien dep] ut

qu'une anic tiédc,iln'ya rien aiifli cteplus

.1 ui\c a la

tiédeur i la y- <*fle , la lâcheté. On revient

de t états
,
jamais , ou ràréhVértfc de

ceJin<cte la tiédeur, quatidi le a

s racine chez nous par

Elle parbît dans les paroles

,

on ne la connoît jamais mieux -qu'au

Chœur. Iln'eftpasriéoefTairedc recher-

che jd'uncRc ourcëfonôî-

preft ncara&ate. Rcgaru\z-la chanter an

as verrez bicn-tôc ce qu'elle cil.

L 1 rârs rc-

,

• neJe toujours diffip'êe. L'n

ch.: faïntejoiei qui

\ fer ion vi ; ;i<:e; l'au-*

prefoue toujour c alloua an

rirlabotrëheque • .crainte.

u quitter d< fon dcv< r . Rien

. . »ur toii

.
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R EFLEXIONS.
VOus vous plaignez que vous n'avez

point de dévotion,point de ferveur,

quand vous chantez l'Office divin; que

vous êtes toute remplie de diftradions. Je
n'enfuis pasfurpris. Vos yeux font tou-

jours ouverts à tout ce qui fe prefente,

vous vous répandez au dehors , vous laif-

fez attacher votre cceur à la moindre ba-

gatelle , vous ne faites point de violence à

vos pallions. N'eft-ce pas là autant de cau-

fes funeftes de votre tiédeur dans l'Office

divin ? Tout ce qui vous occupe pendant

la journée, tout ce que vous defirez avec

ardeur , tout cela vous revient toujours

à l'efprit pendant l'Office.

Comment voulez-vous donc, occupée

de tant de foins,attachée par tant de liens,

avoir de la ferveur quand vous chantez >

Il eft impoffible. Tous ces foins appefan-

tiflent votre ame,& étouffent cette fainte

activité , fans laquelle elle ne fçauroit s'é-

lever à Dieu. Les occupations de la terre

l'empêchent de fe porter à celles du Ciel ;

cV lorfqu'elle veut s'y appliquer, c'eft tou-

jours d'une manière foible& languiflante,

plus capable d'attirer fur elle la malédi-
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ftkmqac les mifcricordes du Seigneur.

. l O NS ET RfiSOLl ilQjc me trou\ mon
ru, quand je fais«flexion lut- nui

Conduire! Q lede ne ;lig< ne es . que d'ini-

ic de diilra-

deur jetais paroîtredam votre fervice!

Plus j'avenec en âgo 3 & plus je Icns nia

\ dévotion, ma ferveurdiminuer.

:eau Çhceur, jcchanre vo i louanges

Fois le jour ; & la plupart du
« mon c "a point d'atten*

non à ce que je dis. Je vous henis
, j : vous

prie
,
je vous loue , mais avec tant d im-

perfection , que j'en fuis confufe moi-

même quand j'y penfe ; je n'ai point d'ex-

eufe que ma lâcheté , ma tiédeur.

Ah : quand fera ce, Seigneur, que je

ferai délivrée de toutes mes mil a

Quand ferace que je vous louerai comme
méritez : Ce fera fatfs doute , ô mon
,
qnand je ferai en la compagnie des

's. Mais je ne veux point attendre cet

heureux moment
, je veux commencer

K -, &: pu ilque vous voulez que

rce fur la terre l'Oiricc des Anges,

-moi la grâce, Seigneur
3 dfc

Dij
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comme les Anges , d'afififter au Chœur
comme les Anges, d'être appliquée à vous

comme les Anges , d'avoir de la ferveur

comme les Anges \ afin qu'après m'être

acquittée fur la terre de tous ces faints de-

voirs, j'aye le bonheur de vous louer &:

bénir dans le Ciel éternellement avec les

Efprits Bienheureux.

IX. MEDÎTATION.
De l'Amour de Dieu.

Diliges Dominum Deum tuum ex toto

corde tuo. Luc. 10.

Vous aimerez, le Seigneur votre Dieu de

tout votre cœur.

I.

Dieu nous commande de l'aimeny a»

t-il rien au monde de plus raisonna-

ble que ce précepte ? Quoi de plus doux

que d'aimer \ quoi de pius agréable que

d'aimer un Dieu fi bon , fi agréable ô£ fi

beau: II veut que nous l'aimions de tout

notre cœur,n'en>il pasjuftc ? Eft-ce trop

pour un Dieu fi granc^qu'un cœur fi petit

Quand nous aurions mille cœurs , ne de-
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\ rions nous pis les lui donner tous ! Ma«
n'en ayant qu'un, pouvons- nous le lui

rerulcr? & li nous le lui rel nions, ofons-

nous croire que nous l'aimons ?

I I.

Dieu clt un Dieuj doux, qui ne veut

point de parcage dans notre amour. Il de-

mande tout notre cœur; il veut qu'il foie

tout entier, il veut qu'il loit tout à lui.

Quelque choie que nous lui donnions

fans notre cceur, ce prélent lui cft odieux

,

notre cœurfeul lui tient lieu de tous les

aun ns.

Qui mérite mieux notre cœur que celui

qui Ta formé? A qui devons-nous donner

notre cœur li ce n'eft à celui qui nous a

doni. i ? A qui notre cœur appar-

tient- il qu a celui qui Ta racheté au prix

de (on Sang?

Un cœur ne peut aimer Dieu& le mon-
de, le Créateur &: la créature. Une ame
iurrit à un corps , un Soleil à l'Univers, un
amour a notre cœur, un Dieu à notre

amour. Aimer Dieu comme il veut être

\c'eft n'aimer aucun objet avecDieu,

c'eft r;ipporccr tout Ion amour à Dieu,

c'eft taire tout pour l'amour de Dieu,

D lij
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c'eft ne vivre que pour Dieu.

III.

Dieu nous aime d'un amour infini. Son

amour Fa fait homme , Ton amour l'a ren-

du femblablc à nous , fon amour Fa raie

mourir pour nous; n'eft-cc pas acheter

allez cher notre amour, que de l'avoir à

ce prix? pou voit-il taire davantage pour

nous? Le moins que nous lui devions eft

de reconnoître fon amour. Si nous ne lui

rendons pas vie pour vie , il faut au moins

lui rendre amour pour amour ; & lî nous

le lui refufons, ne meritons-nous pas tous

les anathêmes que l'Apôtre fulmine con-

tre tous ceux qui n'aiment point ce divin

Sauveur?

Reflexions.

S
Orniez un peu voire cœur , Se voyez

comment il eft dïfpofé pour Dieu.

L'aimez - vous , ne l'aimez - vous pas ? Si

vous ne Faimfêz pas , rien n'eft plus inju-

fte, plus dur, plus ingrat
,
plus infidèle

que vous. A qui eft-ce que Dieu fait plus

de bien dans le monde? à qui pardonne-

rai plus de péchez ? à quidonne-t-il plus

de grâces ? Si vous n'aimez point Dieu

,

de quelle nature eft: donc votre cœur :
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Noue cœur n'eft fait que pour aimer. Si

une idole avoit un cœur, clic aim

celui qui l'a taire. Un chien aime km
maître ,

parce qu'il lui donne du pain.

Vous êtes fi tendre pour vos amis, vous

êtes (i fore rcconnoillante des honnêteté/,

qu'on vous fait ; n'y aura-t-il que Dieu

feu] qui n'aura point de parc dans votre

amour ?

Si vous aimez Dieu , comment l'ai-

mez- vous ? Eft-ce comme il vous le

commande, de tout votre cœur , de toute

votreame, de toutes vos forces? Qu'a-

vez-vous fait pour l'amour de Dieu de-

puis que vous êtes au monde ! Quelle

preuve lui en donnez-vous tous les jours?

Ne l'aimez-vous pas beaucoup plus de

paroles que d'effet \ N'cccs-vous pas beau-

coup plus attachée aux créatures qu'à

Dieu : Ne cherchez-vous pas davantage

de plaire aux hommes qu'a Dieu ? Votre

cœur n'eft-il point partagé entre pi uficuis

amours?N'aimez-vous pas certains objets

autant & plus même que Dieu ? Fcricz-

vous pour l'amour de Dieu ce que vous

faites pour l'amour de vous-même? L'a-

ir propre ne domine t il pas dans \
-

D iiij
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tre arur ? Se ne devez-vous pas avouer

avec iinecrité
,
que vous n'aimez point

Dieu comme il veut &: comme il mérite

e aimé.

Affections et Resolutions.

Elas, Seigneur ! il n'eft que trop

vrai , la vérité m'oblige à vous ren-

dre juftiee aujourd'hui. Je n'ai point d'a-

mour pour vous, je n'aime que les créa-

tures, je n'aime que mes intérêts &: mon
plaifir ; je n'aime , pour mieux dire, que

moi-même. Vous me commandez , ô

mon Dieu, de vous aimer. Qui ctes-vous,

Se qui fuis-je , pour me faire un tel com-

mandement : Y a-t-il au monde un plus

grand bien que de vous aimer ? Vous

nie n c - : , il je ne vous aime pas :

y a-t-il mil ère plus erlroyable que de ne

vous pas aime» ? Que vous importe-t-il

,

Seigneur
,
que je vous aime , ou que je ne

vous aime pas ? Si je vous aime , en ferez-

vous plusheurex? ïijene vous aime pas,

en ferez-vous plus malheurex ?

Ah , divin Amour i vous voulez que je

vous aime , afin de me rendre moi-même

heureufe par mon amour. Quel regret.
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:c ancienne «S: toujours nouvelle, de

vous avoir aune ti tard : Quel dcplaifir

avoir prérerétant de miferabtea

créatures \ J'ai honte de mes ingratitudes,

ic dételle mon înieniibilire, je renonce

a tous les objets de la terre qui peuvent

partager mon cœur. Je ne veux plus aimer

que vous feul. Non , mon Dieu , mon
coeur n'aura plus d'amour que pour vous;

mon ame
,

plus de vie que pour vous;

monefprit, plus de peniées que pour vous.

Mon Dieu , vous ferez déformais mon
tout, & je confens de céder de vivre,

plutôt que de celler de vous aimer.

X. M E D I T A T I O N.

De la Sainteté.

Eritis mihi fanai
,
quia feparavi vos à

teris populis, ucciletismei. Lev.21.

Vous ferez faints , parce que je vous ai

feparez, des autres Peuples , afin que

> à mot.

I.

NOUS devons tous être des Saints,

Dieu le veut, notre profeflion nous
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y engage. Ce n'eft point les biens de la

Nature, ni précifément ceux de la Grâ-

ce , que Dieu veut que nous ayons
, quoi

qu'il nous donne tous ces biens dans nos

befoins. Que veut-il donc ? Notre fan-

ctification. Avant qu'il eût créé le mon-
de , &: tiré les créatures du néant , il nous

a choifis pour nous faire des Saints.

I I.

Tout ce qu'il a fait pour nous n'a été

que pour notre fan&ification. S'il a créé

le monde avec tous les élemens, c'eft afin

que nous y puffions naître; qu'y étant nez,

nous puffions le connoître ; que le con-

noiiîant , nous pufïïons le fervir , l'hono-

rer & l'aimer ; que l'honorant , le fervant

ôc l'aimant, nous puffions nous fan&ifier.

S'il envoyé fon Fils fur la terre , c'eft pour

travailler au grand ouvrage de notre fan-

édification. Avons -nous reçu de la rai-

fon , de l'efprk ? C'eft afin que faifant un

jufte difeernement du bien d'avec le mal,

nous puffions nous fandifier en évitant

celui-ci,& pratiquant celui-là. Toutes fes

grâces , tous fes préceptes , toutes fes pro-

meuves, toutes fes menaces, tout cela n'eft

que pour notre fanclification.
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I 1 I.

Vous êtes Religi ufciccftaflcz, WW
i

; reiainte d'une faintetc* liftii

-

n des Cli i
vo-

tre Pi .Qui dit une

dit une pcrlonne feparée du

1 . créatures , Une peribnne confa-

au Seigneur par les cérémonies les

plus faintes,unc perfonne morre au mon-

de , une peribnne crucifiée avec
J.
C

Mais queit-cc que cette feparation, cette

coniecration, cette mort my (tique, cet

attachement ^ la Croix avec
J. C? Ccil

une obligad rc à la iamteté.

Votre Règle cft lainte; par elle vous

avez embraile cette vie fublime, cette vie

oppoice aux maximes du monde, cette

vie qui ne donne rien ni à la chair ni au

fangî, cette vie toute fpirituelle. Lifcz,

.minez toutes les faintes

maximes qu'elle renferme; ce dépouille-

: du vieil homme, ce détachement

^ v Kures, ectee abnégation de votre

re volonté , cette dépendance conti-

• ir pour Diot& le pro-

chain. Qu'c&cetout cela? Autant d'en-

i là faiucccc.
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A quoi vous obligent les vœuxque vous

avez faits ? A vivre dans la privation de

tous les biens du fîêcle , dans la foumif-

fion de votre volonté à celle de vos Supé-

rieures, dans un renoncement parfait à

tous les plaifirs du corps. N'eft-ce pas là

un engagement à la fainteté ? Oui fans

doute, il n'y en a point de plus grand.

Reflexions.

MAis quavez-vous fait, depuis que

vous êtes en Religion
,
pour votre

fan&ification ? Avez -vous jamais bien

compris ce grand deifein de Dieu fur

vous ? Etes-vous bien perfuadée de vos

obligations ? Où eft le vice que vous avez

détruit? où eft la paflîon que vous avez

réprimée ? où eft la vertu que vous avez

acquife ? Etes-vous plus fainte que les

premiers jours de votre Noviciat? avez-

vous plus de vertu qu'il y a dix ans ?

Que peut-on reprocher à une perfonne

du iiécle , dont il ne foit aisé de vous con-

vaincre ? Helas • s'il vous falloit à l'heu-

re qu'il eft paroître devant Dieu, & fi l'on

vous interrogeoit fur toutes ces faifltes

obligations,que répondriez-vous, que le-
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vousi Je n'en fçai rien. Tout ce que

ii, c'cftquc vous êtes bien éloi

de la faintete. Faites-y donc bien réfle-

xion , entrez dans ces fentimens, Dites-

vous fouvent à vous-même les paroles de

S. Bernard : Ad qiiid vemfli ? ça , mon
ame, qu'es -tu venu faire en Religion ?

Eit-ce pour demeurer toujours dans une

molle oiiivcté ? eit-ce pour mener une vie

lâche & fenfucllc ? Non fans doute , c'eft

pour travailler à ta lanctitication. Sou-

vicns-toi donc de tes obligations, &: n'ou-

blie rien pour arriver a cette tin.

Affections et Résolutions.

aUc de grâces , Seigneur , j'ai a vous

rendre pour toutes les miiencordcs

que vous avez exercées envers moi ! Vous
m'avez choiiiede toute éternité pour me
faiteune iaintc; vous m'avez feparéedu

relie des hommes, en m'appellant à la

fainte Religion, pour me donner lieu de
travailler plus ailement à ma ianchtica-

tion -, vous m'avez prévenue de vos gra-

: vos bénédictions : cependant,

CUr, je ne profite point de toutes ces

uts fi lingulicrcs ; je n'ai encore rien
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fait pour ma fandifïcation ; je iiiis attflî

avancée dans la voie de la fainceté
,
que le

premier jour de mon entrée en Religion.

Il femblc meme que je contracte tous les

jours de nouveaux obftacles. Je ne iens

en moi nulle pieté > nulle onction , nul de-

firdemefanciifier; je trouve de la répu-

gnance à tout, la moindre choie me rebut-

te , je ne me fçaurois faire la moindre vio-

lence. Eft-ce là, ô mon Dieu, ce que vous

demandez de moi ? eit-ce là ce à quoi la

fainteté de mon état m'engage ? Ayez pi-

tié de moi , Seigneur > ne fouffrez pas que

je vive plus long-temps dans ce dange-

reux état. Faites revivre en moi l'ardeur

de cet efprit de charité qui fait les Saints ;

animez-moi d'un faint zèle
,
qui me faiTe

tout de bon travailler à ma {anclifîcation;

donnez- moi enfin cette grâce fans la-

quelle on n'acquiert point la fainreté.

^>V' :
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II 11 E T R. A I T E
SUR

LA MORT.
I. MEDITATION.

De la Néceffité de la ^ 1.

Scatutuni cil: hominibus femel mori.

Hebr. p.

Il ejf arrêté que tott* les hommes meurent

une fois.

I.

I faut mourir , c'efl: la peine

duc au péchc. Il huit mourir,

c'eftunArrêt irrévocable,ren-

du contre les hommes. Il hait

mourir , c'cll: une vérité la plus confiante

Se la plus fcniible de toutes les veritez.

Adam a péchc, & il cil: mort; &iln'cft:

mort que parce qu'il a peché. Vous mour-
rez de même, parce que vous avez péché.

i



Tous les autres hommes qui vous onc

précédée , font paflez. Rien n cchape à la

mort; elle moiifonnc le Monarque com-
me le Berger , le riche auffi- bien que le

pauvre , le Religieux de même que le Sé-

culier , le jufte& le pécheur. Vous mour-

rez comme eux
,
parce que vous êtes

homme.
Pour être convaincu de cette vérité , il

n'eft pas néceflairc d'écouter les raifons

des Philofophes, ni de s'arrêter aux apho-

rifoies des Médecins, ni même de produi-

re un Acte de foi fur ce qu'en difent les

* faintes Ecritures ; il fuffit de vous interro-

ger vous-même, & vous trouverez au de-

dans de vous la réponfeNde la mort; c'eft

à dire
,
que vous portez dans vous-même

le principe de la mort, & que tôt ou tard

il faut rendre ce tribut a la nature.

II.

Pefezbien ces paroles : Il faut mourir -,

6c û vous doutez encore de cette grande

vérité, entrez en efprit dans ces tombeaux

arrn ux \ regardez tous ces cadavres hi-

deux , ces oflcmens déficeliez , ces crânes

décharnez. Ecoutez le langage muet de

ces pauvres victimes de la mort, &: appre-

nez
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nez que dans peu vous aurez un nu:;

fort.

/ous ne doutez pas de cette vérité

,

d ou vient donc que vous vivez comme fi

vous ne deviez jamais mourir? Pourquoi

tant d'attachement à la vie ? A quoi Uon

tant de ménagement pour un corps qui

doit être un jour la pâture des vers \ D où

vient tant de dcileins , tant de projets,

tant de délits î

III.

Il huit mourir. O Ciel ! je le feai , te je

ncpcnlc qu'à la vie : quel aveuglement!

11 faut mourir
,
j'en fuis convaincue' , & je

vis comme iî j etois immortelle : quelle

folie !

Rentrez fouvent en vous-même à la vue

de la mort ; «Se touchée d'une vive dou-

leur d'avoir jufques ici vécu fans avoir

petite comme il tant que vous deviez

mourir , taites fans cciîe réflexion que

vous êtes une créature mortelle ; que vous

devez bien-tôt mourir-, cV:quede toutes

les choies de la vie , la plus aiïuree pour

useft le tombeau. Mais penfez en mê-
me temps, puisqu'il faut mourir, à vous

détacher delà vie ; penfez à meprifer tou-

E
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tes les chofes pcriilables du monde
, pen-

fez enfin à ne vivre que pour mourir.

Affections et Resolutions.

Ui , mon Dieu , c'eft Tunique pen-

féequi m'occupera déformais nuit

& jour. La mort fera dorénavant le prin-

cipal objet de mes méditations. Jerepaf-

ferai fans ceflè dans mon efprit ce jour qui

doit finir tous mes jours ; j'adorerai les or-

dres de votre Providence
,
qui a compté

tous les momens de ma vie ; je mefou-
nïettrai à votre divine volonté : trop heu-

reufe encore de mourir, pour vous rendre

la mort que vous avez endurée pour moi !

mais infiniment heureufe de mourir dans

votre amour!

IL MEDITATION.
Du Jugement après la mort.

Poft hoc autem Judicium. Hebr. ç.

La, mort ejl fuivie du Jugement.

I.

IL faut mourir : c'eft une vérité bien ef-

frayante pour une perfonne qui aime la
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vie : cependant ce n'eit pas la mort en

elle-même qui doit faire le juile fujet de

. râintes , ce font les luîtes de la more,

c eft le Jugement -, puifque c'clt là où l'on

fera de notre fort , ex: où nous ferons

jugez félon nos œuvres.

Confidérez fcrieufement la rigueur de

ce Jugement. Voyez quel compte exact

on vous demandera de tous les momens
de votre vie. Toutes vosaclions , toutes

vos paroles , toutes vos penfecs leront pe-

.11 poids du iancâruaire. Rienn'echa-

pera à la connoillance de votre Juge,

Tous vos péchez vous feront reprelcn-

tcz : les avez-vous finceremcnt expiez?

Vous ferez examinée fur vos vertus : ont-

cllcs eu toutes les circonftances pour les

rendre véritables? Enfin on jugera jufqu'à

vosjuftices. Vous avez du marcher dans

la voie étroite & feverc de l'Evangile : y
avez-vous marche ? Dieu vous a appellee

à un état Paint &: parfait ? en avez-vous

rempli religieufement tous les devoirs ?

Voila fur quoi vous ferez jugée à l'heure

«rremort. Ah! que ce Jugement fera

terrible ! que ce moment fera formidable !

Eij
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IL
Que ne voudricz-vous pas avoir faic

pour lors ? Tout ce qui feroit capable de

vous juftifier; n'eft-il pas vrai > Faites-le

donc prefentemeat ; jugez- vous vous-

même pendant votre vie ; & vous ne ferez

pas jugée à la mort. Songez à ce qui peut

vous faire plus de peine au Jugement ; pé-

nétrez jufqu'aux replis les plus fecretsde

votre confeience , pour y découvrir ce

qu'il a de plus caché. Regardez les de-

voirs où vous engage la qualité de Chré-

tienne,beaucoup plus celle deReligieufe.

Penfez à l'étroite obligation de vos vœux;

examinez-vous fur l'ufage fréquent des

Sacremens ; repaffez , dans l'amertume de

votre cœur , toutes les années de votre

vie
,
pour en faire un aveu fincere devant

le Seigneur, enlaperfonnedevotreCon-

feffeur.

III.

Dites -vous à vous-même, pour vous

animer : Pour qui eft-ce que je travaille

dans cette Retraite ? Eft-ce pour les créa-

tures > eft-ce pour le temps ? Non , c'eft;

pour mon falut , c'eft pour l'éternité. Il

s'agit ici de mettre ma confeience autant
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qu'il fepeutfaire,dans un état de (ccurité

après ma more. Je veux donc y donner

tous mes foins. Cccrc action pourroic

m être reprochée alors
,
je la veux décou-

vrir dans ma Confcffion. Cette circon-

ftance mal expliquée me fait de la peine

,

je veux m'eneclaircir. De quels termes le

Démon pourroit-il le fervir pour m'accu-

fer ? Je veux me fervir aujourd nuy de ces

mêmes termes pour me confciter. Je veux

que mon Conrciîcur voyc dans mon amc
tout ce que j'y verrai à la mort. Je veux

qu'il y découvre tout ce que le Démon y
découvrira; je veux qu'il y pénètre tout

ce que Dieu y pénétrera lui-même i enfin

je veux taire un aveu il fîneere de tout

mes péchez dans toutes mes Confefîîons

,

qu'on n'ait rien dans ce moment fatal à

me reprocher.

Affections it Resolutions.

MAis quelque précaution que je pren-

ne pendant ma vie pour paraître

pure à vos yeux; dans le grandjour, helas,

Seigneur! quedeviendrai-jc : Silejuftc à

peine fera iauvé, comment oferai- je paroî-

tre en votre prefence i Ah : n'entrez donc

E iii
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pointjô mon Dieu,en jugement avec moi,

6c ne me jugez pas danslarigueurde votre

juftice. Souvenez-vous feulement, mon
Sauveur, que vous avez donné tout votre

iang pour mes péchez , 6c que vous êtes

mort pour mon amour. C'eft fur quoi je

fonde toutes mes efpérances , c'eft l'uni-

que appui qui me refte en ce jour.

III. MEDITATION.
De ïincertitude de ïheure de U Mort.

Vigilate , quia nefeitis diem neque ho-

ram. Matth. 24.

Veillez, , car vous nefçavez, ni le jour ni

ïheure de votre mort.

I.

Elen n'eft plus affuré que la mort,mais

k rien n'eftplus incertain que fon heu-

re. On meurt à tout âge , comme on peut

mourir en tout temps.Les jeunes meurent

fbuvent avant les vieillards ; 6c ceux qui

ont une fanté forte 6c vigoureufe , ne peu-

vent pas fe promettre une vie plus longue

que les autres qui font malades. Nous fça-

vons bien que nous devons mourir ua
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jour-, »âis quand viendra ce joui

quenous ignorons. Mourrcz-voiis aujour-

d'hui , mourrez-vous demain :- Ave/ vous

rc vingtansàvivrc, ou n'avez-vous

plus qu'un jour? C'cil ce qui VOUS eft ( a-

chc. Mourrez-vous d'une longue mala-

>u d'une mort fubitc?Mais ce qui doit

jetterlafrayeur& l'inquiétude dans votre

ci'prit , mourrez-vous dans la grâce du
Seigneur, ou dans le péché? dans un efprit

de pénitence , ou dans le defefpoir ? Le
Seigneur vous dira-t-il, comme à ce fidèle

ferviccur de l'Evangile : Venez , entrez

dans la joie de votre Seigneur? Ou vous

rera-t-il jetter , les pieds &: les mains lices

,

dans les ténèbres extérieures? C'eftccque

vous ne fçavez pas ; mais c'efl: ce qui doit

vous obliger à veiller ianscefle , de crain-

te d'être lurpnfe. Dieu ne vous a cache le

moment de votre mort
,
qu'atin que vous

veilliez tous les jours de votre vie.

IL
Rien n'en: plus traître que la mort.C'cft

un larron qui vient toujours quand nous
fommes endormis : c'en; un picgc dans

lequel on le trouve toujours pris {ans y
:r :c'cihin ennemi qui (urprend tou-

E iiij
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jours lors qu'on le croit fort éloigné. Les

peuples de Sodome fe trouvent enfevelis

d'une pluyede feu, lors qu'ils ne pchfent

qu'à leur plaifir. Les Ifraëlites font frap-

pez de mort en mangeant des cailles. Bal-

thazar reçoit l'arrêt de fa mort dans un

feftin. Holoferne perd la tête en dormant.

Mille gens brûlent aujourd'hui dans les

Enfers : demandez-leur pourquoi?Ils vous

répondront que la mort les a furprislors

qu'ils y penfoient le moins. Devenez donc

fage aux dépens de ces malheureux ; veil-

lez fanscefîe fur vous-même, de crainte

d'être furprife, &: tâchez de fixer, pour

ainil dire, par votre vigilance continuelle,

l'incertitude de l'heure de votre mort.

Affections et Resolutions.

OSi à l'heure que je parle , que je

mange
,
que je travaille ,

que je ris

,

que je ne penfe qu'à me divertir ; peut-

être helas ! au moment que je perds le

temps, que j'abufede vos grâces, ôc que je

vous ofrcnfe,ô mon Dieu ! ii, dis-je, j'étois

furprife par la mort dans ce moment ,
que

deviendrois-jc >. quel feroit mon fort c

Quoi t faut-il qu'après tous les avis falu-
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\que vous me donnez dans votre k-

ilc , ô mon Sauveur
,
je demeure ton-

5 dans un li funefte aflbupiïTcmcnt?

Quoi ?fera-t-il dit qu'après tous les exem-

evant les yeux
, je vivrai tou-

jours fans rien craindre ? Je pois mourir

demain, de je n'y fonge uns; peut- are dans

une heure,dansunmoment;&jenepenfe

pas à donner ordre aux affaires de ma
confcicncc. O l'eirroyablc aveuglement !

Non, non, Seigneur, je veux désaprefent

n'appliquer tout de bon à cette impor-

tante affaire
,
je veux fans celle veiller fur

moi-même
,

je veux me demander tous

les jours un compte fidèle de toutes mes
actions, je veux enfin vivre dans une ii

grande exactitude a tous mes devoirs ,

que je ne craigne plus la mort.
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IV. MEDITATION.
Telle vie > telle mort.

Nolite errare, Dcusnon irridetur ; qua?

enim feminaverit homo , hax &: me-
tct. Gai 6,

27e vous y trompez, pas , on ne fe mocque

point de Dieu : l homme ne recueillera a

la mort que ce quil aura femé pendant

fa vie.

I.

CE n'eft point ici une fable ni un jeu

d'enfans; vous ne trouverez, à l'heu-

rede votre mort
,
que le bien que vous au-

rez fait pendant votre vie. De toutes les

chofes que vous pofTedezprefentement,il

n'y aura que vos bonnes œuvres qui vous

accompagneront ; c'eftà dire, que vous

mourrez comme vous avez vécu. Avez-

vous aimé Dieu pendant votre vie ? vous

l'aimerez à la mort. N'avez-vous point eu

d'amour pour Dieu > vous mourrez dans

fa haine. Avez-vous paiîé vos jours dans

la pénitence ? vous mourrez dans l'efprit

de pénitence. N'avez-vous point fait de
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pénitence pendant voerc vie? vous n'en

Ferez point à la mort.

II.

S'il cil moralement impoffible qu'une

>nne qui a bien vécu , faflç unemal-

heureufe fin , il n'clt pas moins rare que

celle qui a mené une vie déréglée , meure

bien. On porte au tombeau les vices de

fa premières années : Telle vie , telle

mort. C'cft un proverbe
,
qui pour être

ancien, n'en cfl: pas moins véritable. Saùl

cil mort élans ion orgueil , comme il y
avoir vécu ; Achab dans fon impiété,

Pharaon dans fonendurciiTement, Judas

dans fon avarice. L'arbre demeurera c-

térnellementj où il fera tombe. Mais de

quel cote tombcra-r-il \ Où il aura long-

temps panché. Vos habitudes, vos incli-

nations , vos mauvaifes coutumes font

vos branches. Elles panchent toujours

vers le péché ; vous mourrez donc dans

le pèche. 1 1 1.

La Grâce victorien fc peut changer tout

d'un coup la volonté rebelle d'un pé-

cheur, il cft vray : Mais qui a droit for

;ce \ qui peut s'afiurer de ce mi-

racle \ Tandis qu'un pécheur a encore un
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moment de vie , il doit toujours efperer

en la mifericorde du Seigneur
,
je l'avoue :

Mais quelle apparence qu'il trouve cette

mifericorde , après l'avoir fi long-temps

méprifée ? Il ne faut point vous flater. Je

vous le dis en vérité , difoit faine Jérôme

prêt à expirer : De cent mille qui auront

mal vécu , à peine en trouverez-vous un

feul qui meure bien.

Penfez bien ferieufement à cette grande

vérité. Examinez votre conduite, regar-

dez quelle eft votre vie ; voyez fi elle eft

telle que vous voudriez qu'elle fût à la

mort. Voudriez-vous paroître devant

Dieu dans l'état où vous êtes prefente-

ment?

Affections et Resolutions.

^T On fans doute , mon Sauveur. He-
S| las ! je tremble même quand j'y

penfe ; j'ai toujours péché , & je n'ai point

fait de pénitence ; j'ai toujours aimé le

monde, Se je n'ai jamais eu d'amour pour

vous. Que puis-je donc efpérer , qu'une

mortfemblable à ma malheureufe vie ?

Ah , Seigneur ! fi l'on meurt comme on
a vécu 3 je veux dés à prefent commencer
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une vie toute nouvelle; je veux me, le ta-

cher de toutes les choies de la vie
, pour

n'avoir plus de peine à les quitter .: la

mort -, je veux tous 1 joi ;r ma
conkicncc avec toute la :

:

I it je

fuis capable. Je veux fouffrir avec une

fainec patience toutes les petites difgraces

de la vie
,
puis que c'eft le chemin qui

conduit au Ciel. Je veux pratiquer toutes

les vertus pendant que j'ai de la fanté,

pour mourir pleine de merircs ; je veux

enfin vivre d'une vie ii rcligieufe & ii par-

faite, qu'elle me proaire une bonne mort."

V. MEDITATION.
De la Préparation à la Mort.

Difpone domui tna:
,
quia tu moricris , Se

non vives. //Si. 3$.

JDiJpofcz-vous k U mort.

I.

LEs petites affaires demandent peu de

préparation, mais les grandes enexi-

gem beaucoup. De toutes les affaires que
nous avons fur la terre, celle de bien mou-
rit cil la plus grande , & celle qui nous
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touche de plus prés \ il y va de notre falut

,

tout notre bonheur dépend de là : tout le

temps &: l'éternité roulent là-deflus.

Quelle préparation ne devez-vous donc

pas y apporter ? eft-ce trop de toute la

vie
,
pour fe préparer à la mort ?

IL
Il ne faut point d'étude pour apprendre

à mourir , mais il en faut beaucoup pour

apprendre à bien mourir. On ne fait ja-

mais bien une choie difficile, fi on ne s'y

cft long- temps exerce. On meurt aife-

ment , mais rien de plus difficile que de

bien mourir. Mourir ne dépend que d'un

moment , mais la bonne mort dépend de

toute notre vie. La moindre chofe nous

fait mourir , mais il faut bien des chofes

pour bien mourir. Il faut haïr fouverai-

nementle péché, il faut furmonter tous

les ennemis de notre falut , il raut être

plein d'une foi vive , d'une ferme efpé-

rance , d'une ardente charité. Mais com-

ment , accablé de foiblefîé &: de douleur,

vaincre en un inftant des ennemis fous les

efforts defqueîs on a toujours fuccombé ?

Quelle apparence de quitter le péché,

qu'on a toujours aimé ? comment avoir
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l'habitude des vertus chrétiennes, donc

onnaproduit que très rarement! s

III.

Difpofcz-vousdoncde bonne hcui

cette grande art-aire. Faites prcfentci

tout le bien dont vous êtes capable. Mé-
z le temps, profitez des grâces , faites

provifion de bonnes œuvres. Vos années

s'écoulent j la mort approche, l'éternité

s'avance ; mettez enfin li bon ordre à vos

affaires
,
que vous ne vous trouviez

|

furprife.

Affections et Resolutions.

SEigneur, que de grâces vous me faites

de me donner du temps pour me pré-

parer à la mort! Quelle miiericorde, de

me donner fi fouvent de fi faints &: iî ialu-

taircsavis! Hclas ! mon Dieu, où ferois-

jc,lî la mort m'avoit furprife? Que devien-

drois-jc s'il me falloir prefentement mou-
rir : Ah i je veux donc medifpofcr à la

mort; & pour commencer ce grand ou-

vrage
, je vais faire tout le bien que je vou-

loir faitquand je ferai près de mou-
rir. I u chaque action de la journée

comme ii c etoic la dernière de ma
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Toutes les fois que j'approcherai des Sa-

cremens
,
je veux m'en approcher avec les

mêmes difpofitions que fî je devois mou-
rir après les avoir reçus ; je veux mourir

plufieurs rois
, pour apprendre à bien

mourir une fois ; je veux mourir tous les

jours
,
pour pouvoir bien mourir un jour.

VI. MEDITATION.
De la Pénitence à la mort.

Quaèretis me, &non invenietis. Joan. S.

J^ous me chercherez, > & vous ne me trou-

verez pas.

I.

NE pas chercher Dieu pendant fa

vie, c'eft un grand malheur pour un
Chrétien qui n'eft fait que pour Dieu.

Mais le chercher à la mort, &: ne le pas

trouver , c'eft le comble du defeipoir.

C'eft cependant ce qui vous arrivera, Il

vous remettez votre pénitence a la mort.

Dieu vous a cherchée pendant votre vie

,

il vous a averne,il vous a follicitée, il vous

a preifée de faire pénitence, & il ne vous a

point trouvées mais par un funefte retour,

vous
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vous le chercherez a la mon:, êv vous ne

le trouverez pas.

II.

Rien n'eft plus dangereux pour un Chic-

tien que de remettre (a pénitence à la

mort. Tout cft a craindre pour lui dans ce

moment, peut-être tout cil à dcfefpcrer.

Vous remettez votre pénitence au temsde

votre mort : quel eh: -il le tems de votre

mort : ou cft-il l quand viendra- t-il ? Qui
vous a dit que vous l'aurez, ce tems que
vous cfpcrcz l Ne vous fiez pas au tems ;

C cft une mauvaife caution, rien n'eft plus

trompeur. Mille gens comme vous, qui

s'aiîuroicnt fur le tems, ont été furpris pat

le tems: quelle fureté avez-vous que vous

ne la icrez pas : Peut-être aurez- vous du
tems peut-être aufli n'en aurez-vous pas,

<>iclle folie, de fonder ion falut fur un
Peut être! 111.

Mais je fuppofe que vous l'aurez , ce

tems, à la mort ; que vous fervira-t-il l

qu'en terez-vous \ Je m'en fervirai pour

demander au Seigneur fa fainre grâce,

j'aurai recours à (a bonté qui clc infinie,

j'implorerai C\ n de. Mais s'il n'y

a plus de grâce ; plus de mû'cricordc pour
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vous , que deviendrez-vous ? Dieu eft in-

finiment bon ; Cv?la eft vrai : mais pour

être bon, en eft-il moins jufte ? Il a promis

le pardon aux pécheurs qui le lui deman-

deront , oui : mais il ne vous a pas promis

de vous attendre à la mort. Vous le cher-

cherez pour lors , mais vous ne le trouve-

rez pas. Vous le prierez , vous lui deman-

derez mifericorde : mais bien loin d'é-

couter vos prières , bien loin de fe tailler

fléchir par vos larmes, il Te mocquerade
vous, il vous abandonnera.

Faites reflexion fur le temps qu'il y a

que vous différez à vous donner toute à

Dieu. Combien derefolutions ! combien

de defirs ! combien de projets qui fe font

évanouis ! Ah ! tremblez à la vue du dan-

ger où vous êtes. Cherchez le Seigneur

tandis que vous pouvez le trouver \ invo-

quez fon faint Nom lorfqu'il peut vous

être propice ; priez-le qu'il vous faiTe mi-

fericorde , dans le temps que fa miferi-

corde eft prés de vous.

Affections et Resolutions. .

Alheur à. moi, Seigneur, d'avoir

tant différé à me convertir t mal-M
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heur a moi d'avoir vécu dans une fi

|

de indolence ! Ah : c'efttrop, â

Dieu, c'eft trop abufer de vos grâces,

c'eft trop méprifer vos mifericordes ï je

vcun: me convertir toute à vous des au-

jourd'hui, fans différer davantage. La ré-

folution en eft prife, je m'en vais com-
mencer à taire pénitence , mais une péni-

tence iinecre, une pénitence qui répare

polis mes péchez paifez , une pénitence

qui ne tinille qu'avec la vie.

Vil ME D IT ATI ON
De ix Mort des trs.

Mors Peccatorum pcflîma. Pf. jj.

La mort des Pêcheurs eji très numvà

I.

'

C'Eil un grand malheur à l'homme
d être condamne a la mort. C'en elt

encore un plus grand de pécher après ce

funefte arrêt. Mais de mourir dans ion

pèche
, c'eft le plus épouventabledctous

les malheurs.

Les pécheurs pendant leur vie ne s'appli-

: qu'à regarder le monde &: fa figure,

Fii
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qui ne fait que palier. Ils détournent fans

cclïclcurs yeux de leurspéchez,de crainte

que cette funeite vue ne les effraye, & ne

les oblige à en taire pénitence. Mais à la

mort ils ne verront plus rien de ce monde
qui faifeit toute leur joie; il n'auront de-

vant les yeux que l'image fatale de leurs

péchez ,
qui fera tout leur fupplice. Ils

n'ont pas voulu être fage quand il étoit

temps, ils le deviendront malgré eux hors

de faifon. Les plaifirs leur avoient fermé

les yeux de l'amc , la mort leur ouvrira;

&: ii leurs péchez les avoient aveuglez , la

connoiilance claire & diftin&e qu'ils en

auront, les éclairera, mais trop tard.

IL
Quelle horreur de voir devant fes yeux

tant de péchez fecrets, tant de péchez

dont ons'étoit malicieufemcnt dérobé la

connoiflance , tant de péchez que l'on

n'eftimoit que des minuties , tant de mé-

difances, tant d'inimitiez, tantdemen-

ibnges, tantd'impuretez, tant de defo-

béïllances, tant de lâchepez
3
tant d'em-

portemens, tant de vangeances!

Nous reconnoiiîez-vous bien , s'écrie-

ront ces péchez? Nous fommes vos ou-
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vrages, nous ne vous quitterons jamais:

nous nous trouverons;! votre Jugement*

nous descendrons avec vous dans les ln-

fers , nous vous accompagnerons éternel-

lement.

III.

Ce qui fait la joie & la oonfolacion des

Bienheureux , deviendra aux pécheurs la

fujec de leur tourment à la mort. Qu'il cil

doux , qu'il clt agréable
,
qu'il cft avanta-

geux a une ame feinte,de voir Dieu! Mais

quel fupplice pour un pécheur à la mort,

de voir un Dieu qu'il a fi iouvent orfenfé;

un Dieu , des grâces &: des Sacremcns

duquel il a tant de fois abufé,unDicu qu'il

a irrité ii long-temps par fes rebellions, un

Dieu dont il améprifé le lang, lesfouf-

frances &: les mérites !

Que la vue de la Croix cft aimable à un
bon Chrétien pendant la vie ! mais qu'el-

le devient funefte à un pécheur a la morti

Ils verront, tous ces pécheurs, celui qu'ils

auront crucifié. Toutes les plaies de ce

divin Sauveur fe r ouvriront pour lors , ôc

il en iortira une voix qui leur dira : Voila

celui qui cft mort pour vous, voila celui

qui vous a racheté par fon lang ; mais voi-

F iij
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la celui que vous avez renoncé,voila celui

que vous avez mille fois outragé , voila

celui que vous avez crucifié au milieu de

vos cœiir.<. Voyez -vous, malheureux ,

toutes ces Plaies ? C'étoit pour vous met-

tre à couvert, au jour de mes vangeances.

Voyez-vous ce Côté ouvert? C'étoit pour

vous donner entrée dans mon cœur.Vous

vous êtes retirez, vous n'avez pas voulu y
entrer; allez, maudits, retirez-vous, vous

n'y entrerez jamais; allez au feu éternel.

Quel regret à un pécheur , de quitter la

terre qui étoit pour lui un lieu de plaifïr,

pour entrerdans un lieu de fupplice!Quel-

le défoiation, de tomber d'un Trône de

gloire dans un abîme de confufion! Quel

defefpoir , de deicendre d'une efpece de

Paradis dans les Enfers !

Affections et Resolutions.

OMon Dieu , éloignez de moi tous

ces malheurs épouvantables. Ne
permettez pas, Seigneur, qu'une mort fi

funefte m'arrive. Coupez, mon Sauveur,

bi ûlez, frappez , punifiez-moi, taites-moi

ioufïrirtout ce qu'il vous plaira pendant

ma vic,pourvu que je trouvegracedevant
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vous à la mort. Que mon amc meur

.

vin Jclus, non pas de la mort îles pécheurs

malheureux , mais de la mort des Juftc$.

FailC-il pour obtenir une iainte mort, fis

mortifier? j'embrallerai toutes les morti-

fications les plus aultercs. l
;aut-il s'humi-

lier : je n'éviterai jamais les moindres fu-

jets d'humiliation. Faut-il ioulïrir? je fuis

difpofee à tout endurer. Faut-il fc priver

de tous les plaifirs de la vie ? je m'en pri-

verai. Faut-il enfin mourir à mes partions,

à mes fens, à mes inclinations , à moi-

même ? je fuis prête d'y mourir.

VIII. MEDITATION.
De ta Mort des Jiifles.

Prctiofa in confpectu Domini mors fan

-

dlorum cjus. Pf ns-

La mort des Jttjles eft précieufe aux yeux

du Seigneur.

I.

LA mort cft une necclfitc impofee a

tous les hommes,mais labonne mort
cil la rècompcnic des "fuites. De tous les

biens que peut defirer un homme fur la

F iiij
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terre , le plus grand eft de mourir dans la

grâce du Seigneur. La mort n'eft point re-

doutable à celui qui a bien vécu : car

qu'cft-ce qui pourroit le troubler dans ce

fatal moment ? Sa confcience ? Elle lui

rend un fidèle témoignage qu'il eft en-

fant de Dieu. Ses péchez ? Ils font effacez

par la pénitence. La mort? Il la regarde

non pas comme un fupplice qu'il appré-

hende, mais comme la fin de fes combats,

ôc la couronne de fes mérites. Dieu ? Il fe

prefente à lui non pas comme à un Juge
en colère, prêt à le juger, mais comme à

un Sauveur plein d'amour
,
qui l'attend

pour le récompenfer de fes travaux.

II.
*

Quel bonheur à un Chrétien mourant,

de fe voir affranchi des horreurs de la

mort ! O que la vue de fes bonnes œuvres

lui donne de confolation ! C'eft un tréfor

de mérites qu'on ne lui peut ôter. Ses pa-

reils , fes amis , fes honneurs , tout l'aban-

donne à la mort : mais pour les bonnes

actions , c'eft un héritage précieux , dont

la mort ne le dépouillera jamais , c'eft

l'unique chofe qu'il emporte avec lui

dans le tombeau.
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vous, arncs juftcs , confolcz-

vous dans les t, >uil rances de la vie, bemi-

jneur quand vous êtes perf<

réjouiflez-vous dans vos maladies-,

toutes vos peine, à la more feront bien 1 e -

COmpcnlccs. Vous avez vécu dans la tri-

ftede , vous fortirez avec joie de ce mon-

de; vous vous eccs affligées par la péni-

tence pendant votre vie, vousfcrezcon-

duices en paix dans la maiiondu Seigneur

après votre mort.

O qu'il cil doux de mourir accompa-

gné des mérites de les bonnes œuvres,

environne des iaints Anges, confolépar

la préfence de la fainte Vierge , appuyé

fur les mérites du Sang de Jésus! Heu-

reux ceux qui meurent ainfi dans le Sei-

gneur: Ah: que cette mort cftpréciculc

aux yeux de Dieu !

Affections et Resolutions.

OSerois-jc bien , ô mon Dieu, me Pa-

ter de mourir de la mort des juftcs,

i )ir mené une vie h lâche \ Puis-jc

er une \\ heureufe mort, après tant &:

tant de toiblciles \ Non, Seigneur, je ne
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mérite pas ce bonheur ; j'avoue que je fuis

indigne de cette grâce. Mais ce n'eft pas

aufli par mes mérites que j'efpere l'obte-

nir ; c'eft, mon Sauveur, au nom de ce

Sang adorable que vous avez répandu à

la croix, que je vous demande une heu-

rcufemort; c'eft, appuyée fur les méri-

tes de votre mort , que j'efpere le Paradis.

Vous êtes mort pour mon falut , aimable

Jésus-, vous m'avez ouvert le chemin à

la gloire par vos fouffrances ; vous êtes

monté au Ciel pour y aller préparer nos

places : attirez-nous donc, s'il vousplaîc,

après vous. Je brûle d'une fainte ardeur

de vous voir , ne me biffez pas davantage

dans cette vallée de larmes. Je délire de

tout mon cœur d'être délivrée de la pri-

fon de mon corps
,
pour être éternelle-

ment avec vous. Ne tardez pas plus long-

temps, Seigneur; venez, aimable J e s u s :

Veni 7 Domine Jesu. Amen,
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l X. MEDITATION-
(a Kéfolution à U Mort.

Si ricri poccft, tranfcat à me enlix ifte :

verumeamen non iicut ego volo, fed

fiait tu. Matth. 26.

Seigneur, s il cfi poffïblc , éloignez de moi

ce calice : toutefois que votre volonté

s'accompliffe , & non pas U mienne.

I.

VOus êtes condamnée à la mort avant

que d'avoir vu le jour. U faut bien

vous yréfoudre.L'Arrêt en a été prononcé

au moment de votre naifîance ; c'en: une

neceflitede l'accepter. Que vous fervent

tous ces dciirs cmpreiVcz pour la vie ? Il

faut mourir un jour, vous le fçavcz, il

faut palier par la; il cil inutile de vous

pre cautionner contre une chofeque vous

ne il auriez éviter. Vous n êtes au monde
que pour mourir. Les Rois & les Princes

delà terre meurent tous les jours : étes-

vous de meilleure condition qu'eux? J.C.

tout Dieu &: homme qu'il étoit, cft mort ;

la laintcVicrgc,tous lcsSaints font morts:
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voudriez-vous être immortelle?

Que ferez-vous de la vie que vous ai-

mez tant? Vous ne la conferverez pas tou-

jours. Dieu ne vous l'a donnée que pour

un temps ; il eft en droit de vous la rede-

mander quand il lui plaira. Quel charme

trouvez-vous tant fur la terrre , où les ma-

ladies font fî fréquentes , où les afflictions

font inévitables , où vous trouvez par-

tout des croix , où à peine pouvez - vous

faire un pas fans tomber ; où vous ne fçau-

riez palier un feul jour fans ofïenfer Dieu;

où à tous momens vous vous trouvez ex-

pofée au danger d'être damnée >

I I.

Que craignez-vous fi fort ? qu'appré-

henciez-vous tant ? Le Jugement qui fuit

la mort eft terrible ; vous avez raifon :

mais faut-il pour cela perdre courage ? Ne
feavez-vous pas que le Seigneur n'eft pas

moins mifericordieux qu'il eft jufte? Le

nombre de mes péchez me fait trembler.

Je n'en doute pas : mais faut-il fe defefpe-

rer l J.C. n'eft-il pas mort pour vous ? n'a-

t-il pas donné jufqu a la dernière goûte de

fon fang pour votre falut > nVt-il pas fa-

tisfait pour vos péchez ? La crainte eft
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bonnç& ûlutaire ; mais avcccctcc crain~

te, il faut avoir unefainte confiance. Et
' en 1 )ieu,& vous ne ferez point a »n

tondue. S il avoit voulu vous perdre, il ne

(croie pas more pour vous : s'il ne vouloir

pas vous rairc mifericorde , il ne vous au-

roit pas fi long-temps attendue avec tant

de patience -, il ne vous auroit pas confer-

vc la vie jufqucs ici ; il ne vous auroit pas

donné le temps & les moyens pour hure

pénitence. S'il n'avoir, pas deflein de vous

tauver, il ne vous auroit pas tant fait de

grâces, appcllce a la fainte Religion , c-

clairce de tant de lumières, fanclifiéc lï

fouvent par les Sacremens.

III.

Vous demandez du temps pour faire

pénitence : mais quand vous l'auriez ce

temps, la feriez-vous davantage? Vous

en avez eu tant depuis que vous ères au

monde . Tavcz-vous faite ? Vous ne fçau-

riez rien donner à Dieu qui égale le iacri-

fice de la vie. La meilleure pénitence que

G 1 jamais faire, cft d'accepter

la mort en fatisfaâion de vos péchez.

I ztous les jours l'habitude de pro-

uficurs Actes de réfignation à la
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volonté du Seigneur ; ioumectez- vous

tranquillement aux ordres de fi Provi-

dence > acceptez de bon cœur la mort

quand il lui plaira de vous l'envoyer.

Affections et Resolutions.

REcevez, Seigneur, le facrifice que

je vous fais de ma vie. Quefais-je

fur la terre , ô mon Dieu , qu'augmenter

le nombre de mes péchez? Vous voulez

que je meure , j'en fuis contente. J'accep-

te de bon cœur cet Arrêt ; je vous donne

librement par avance la vie , que la mort

m'arrachera de force ; je fais prefente-

rnent par amour ce que je ne pourrai un
jour refufer à la neceiîité : trop heureufe

Seigneur , de mourir pour accomplir vo-

tre divine volonté !

^ças^f
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X MEDITATION-
LES TRISTES REGRETS D'UNE
Ame impénitente à la mort , expliquez

par les paroles d'Ezechias ,
prifes dans

un fens allégorique.

F.go dixi : In dimidio dierum meêrum , va-

dam ad portas tnferi.

QUoi ? faut-il mourir dans ma plus

tendre jeunefle ? Faut-il fe voir pri-

vée de la vie, quand on ne commence
qu'à la goûter î Faut-il fe trouver à la fin

de les jours, quand on croit n'être encore

qu'à la moitié? Oui, c'en eft fait, l'arrêc

en eft prononcé ; je meurs , je defeens au

tombeau , & je me trouve aux portes de

l'Enter dans le temps que j'y penfois le

moins.

Qusfivi refiduum annorum meoriim.

En vain je me fuis fiée fur le refte de
mes années ; en vain j'ai attendu les jours

de mifericorde , en vain j'ay cherché le

temps dans lequel je m etois promis de
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faire pénitence ; je ne l'ai point trouvé. Je
Pavots entre mes mains , mais il m'eft é-

chapé : il étoit autrefois en ma difpofi-

tion , mais il eft paflé. Il n'y a plus pour

moi de temps, plus de jours de ialut, plus

de momens pour faire pénitence.

Dtxï : Isfon videbo Dominum Deum in

terra, vïventium.

Tout eft pafie pour moi
,
je meurs : mais,

6 funefte malheur: je meurs hors de la

grâce de mon Dieu, je meurs fansefpe-

t
rance de voir jamais mon Dieu. Oui,

ceit-là tout mon defefpoir. Je ne verrai

jamais le Seigneurmon Dieu dans la terre

des vivansjjamais je ne verrai cette beauté

ancienne &: toujours nouvelle. Je ferai

pour toujours privée de la vue de cet ob-

jet fi aimable,cjui doit faire la confolation

clés Bienheureux dans le Ciel pendant

route l'éternité. Ne voir jamais Dieu !

Ahi que cette privation eft dure a une

ame qui n'eft créée que pour Dieu !

Non afpiciam homincm ultra > & habita-

tore?n quietts.

11 n'y a plus rien à faire pour moi fur la

terre
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Monde, vous m'avez fait aucr<

tant decarefles, Se vous mequit

foin. Jcpoflêdois tant de mais

où font-ils prefentement ? Je jouïflbis de

tantde plaifirs,maisquc font-ils devenus?

Helas ! coût clt pane, il n'y a plus pour

moi de joie, plus de confolation. Je ne

crai plus de plaifirs
,
je n'aurai plus de

repos ; cous mesparens m'ont abandon-

ne i & de cous les hommes qui font Air la

terre
,

je n'en verrai plus jamais un feul

pour me conlblcr.

. à aulafa efl & convolâta ejl à

me-, quaji tabernaailum pafloruw.

J'avois fait de grands projets
, j'avois

forme de beaux dcileins , j'avois rcfolu

d'accomplir beaucoup de choies
,
je pouf-

fois mes dciirs jufqu'a une extrême vicil-

lcile. Mais tous ces fuperbes deifeins font

rcnverlcz , tous ces projets font diffipez

,

toutes ces folles prétentions font deve-

nues inutiles , toutes ces penfees ridicules

font évanouis, le temps de ma vie c{\ fini,

je fuiscommelaTente d'un Berger,qu'on
plie déjà pour l'emporter , & il p.c me refte

plus que le trille iouven:
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gances , & l'amere confufion d'avoir été

trompé.

Prœcifa efl vclut a texente vita mea j dnm
adhuc ordirer ,ftcciditme s de mane ufque

ad vefperamfinies me.

Quelle folie , de m'être perfuadé que je

vivrois long-temps! Quel aveuglement,

de n'avoir jamais fait réflexion fur l'in-

conftance& la brièveté de la vie ! Quelle

extravagance , d'avoir toujours vécu
,

comme fi je ne devois jamais mourir »

Helas ! aveuglé que j'etois
,
je me flatois

d'avoir encore une longue fuite d'années

à vivre ; &; Dieu par un coup imprévu de

fa providence , a coupe le fil de ma vie,

comme un tiflerand fait le fil de fa toile ;

il a retranché mes années lors qu'elles ne

faifoient encore que commencer ; il me
conduit au tombeau dans mes plus beaux

jours , & me voila enfin arrivé aux portes

de l'éternité, fans avoir jamais bien com-

pris qu'il y eût une éternité.

Sperabam ufque ad mane : quaji leo fie

contrivit offa mea.

Quelque déregléeque fût ma vie ; dans
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quelque relâchement quejc veeuffe

vois toujours quelque ciperar. aon
ialur. Je remettois de jour en jour nu
converiion , & je me flattois toujours eue

le Seigneur, parla vertu de 1 effi-

cace , me retircroit de incs péchez, & qu'il

me fcroit mifericorde. Mais coût eÛ per-

du pour moi. Il n'y a plus de mifericorde,

plus de grâces, plus d'cfpcrance de ialur.

11 s'eft déclaré mon ennemi, il a pronon-

ce contre moi un éternel arrêt de mort ;

&femblable à un lion furieux, il a déjà

brife tous mes o>.

De marie ttfque ad vefperamfinies ?nc yfient

faillis hirundinu"fie clamabo y méditahor

ut columba.

Seigneur ,
que vos jugemens font cm-i-

bles : Je me portois bien ce matin , Se me
voila cefoir au tombeau. O Dieu infini-

ment jufte ! c'eftdonc ainfique vous me
traitez dans l'ordre de votre redoutable

juftice, après que j'ai fï long-temps abufe

de votre mifericorde ! O Dieu immortel !

.1 donc ainli que vous m'enlevez de la

uir nie précipiter dans les ombres
les de la mort : O Dieu tout-puif-

Gij
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fant ! c'cft donc ainfi que vous me faices

palier en un infiant, du temps à l'Eternité,

de la lumière du jour aux ténèbres affreu-

fes de cette nuit éternelle , de la terre aux

enfers? Je ne cefferai, Seigneur, décrier

vers vous comme les petits de l'hirondel-

le font après leur mère. Je vous ferai en-

tendre mes trilles foupirs ,& les profonds

gemifl'emens de mon cœur , comme une

pauvre colombe affligée. Mais que me
Serviront tous ces cris ? Quel fruit tirerai-

je detouscesgemiffemens?

Attenuati funt oculi mei fufpicientes in

excelfum.

Helas ! c'eft en vain que je regarde en

haut, en vain je levé les yeux au Ciel pour

attendre du fecours ; toutes mes efperan-

ces font inutiles , toutes mes peines font

perdues , tous mes efforts font fans effet.

Mes cris &: mes gemiffemens ne feront

jamais écoutez , Dieu fe rend fourd à mes

prières , le Ciel eft de bronze pour moi.

Le paradis m'eft fermé pour jamais , il

n'y a plus de falut à efperer ; & il ne me
reliera pendant toute l'Eternité

, que le

trille regret &: le cruel defefpoir de m'ê-
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tre laifle (urprendre par la more , &: de

n'avoir pas prévu ce malheur dans le

temps.

O vous qui nVccoutcz , devenez fage à

mes dépens. Ne vous aveugle? pointpen-

dant votre vie; prenez garde de vous laif-

1er (urprendre par là mort. Tandis que

vous êtes jeune , & que vous avez de la

fanté,pcnfez fouvent àcettederniere heu-

re. Faites reflexion que la mort viendra

quand vous vous y attendrez le moins.

Soyez toujours fur vos gardes ; veillez,

priez fans ccfle,mortifiez votre corps,mo-

derez vos paillons , faites pénitence dés à

prclentjians la remettre fur Tavcnir.Soyez

enfin prefentement tel à vos yeux , que

vous voudrez paroître le jour de votre

mort à ceux de Dieu.

Giij
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IIL RETRAITE
SUR

L'ETERNITE'
L MEDITATION.
De la Certitude de l'Eternité.

Cogitavi dies antiques , & annos œternos

m mente habni. Pf. j6.

I.

L y a une Eternitéja Foi nous

l'enfcigne , vous n'en doutez

point : mais cette Eternité fe-

ra pour vous bienheureufe ou

malheureufe. Je ne fçais fi vous y avez ja-

mais fait réflexion comme il faut.

Voir Dieu face à face , le connoître

comme il fe connoît lui-même ; aimer

Dieu du même amour dont l'aiment les

Chérubins ôc les Séraphins; être aimé de

Dieu comme un enfant cft aimé de fon
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perc ; pofleder Dieu fans crainte de le

perdre; êci c faint .-nient cnyvre de ces tor-

îcnsdc voluptéque les Bienheureuse gou-

tent dans le Ciel ; jouir de ce bonheur in-

fini autant de temps que Dieu iera Dieu
,

c'clt le partage des bienheureux dans le

Ciel.

IL
Brûler dans des feux dévorans , fans ef-

pérance de foulagemcnt ; être pour tou-

jours prive de la vue de Dieu ., toujours

maudit J
.c Dieu , toujours l'objet de la cro-

ître & de la jufticede Dieu ; n'avoir pour

objet que Tes péchez , pour compagnie

que les démons , pour nourriture que les

flammes ; ne vivre que pour fouffrir ; être

au milieu de la mort uns pouvoir mourir \

être déchiré par les cruels remords de fa

f vnderefe ; être condamné à tous ces tour-

mens pour toute l'Eternité ; c'eftla peine

& le châtiment des pécheurs dans l'Enfer.

Reflexions.

CEs deux Eternitcz vous attendent a-

prés votre mort. C'en, à vous à choi-

6r, votre fort cft entre vos mains ; vous ne

trouverez à la mort que celle que vous au-

G iiij
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rez choifîe pendant votre vie. Si vous vi-

vez félon TEvangilc
3
conformémentà vos

Régies , dans l'efprit de votre Profcflîon

,

vous aurez pour récompenfe de votre

bonne vie une éternité de délices , Dieu

lui-même fera votre bien , votre héritage,

votre poffeilion pour toujours. Si vous vi-

vez mal, vous ne trouverez pour punition

de vos crimes qu'une éternité de fbuffran-

ces. Quels font vos fentimens fur ces deux

Eternitez? qu'en penfez-vous? à quoi vous

déterminez-vous ? Arrêtez-vous à cette

confidération , &£ donnez-lui toute l'ap-

plication qu'elle mérite.

Affections et Resolutions.

HElas , Seigneur ! quelle comparai -

fon î quel choix ! Vous voir , ou ê-

tre privé de votre vue pendant l'Eternité :

Vous aimer, ou vous haïr toujours ! Tou-

jours bénir votre faint Nom dans le Ciel

,

ou toujours le blafphêmer dans les Enfers*

Vivre &: régner parmi les Bienheureux,

ou brûler avec les Démons éternellement:

Ah ! ne permettez pas , 6 mon Dieu ,
que

je fois jamais feparée de vous. Que les pé-

cheurs fc damnent tant qu'il leur plaira :
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pout moi
,
quoi qu'il m'en coûte , je veux

me(àuvcr,jeveuxcoujours vous voir dans

le Ocl,toujours vous aimer,toujours vous

bénir , vous pofleder dans l'Eternité bien-

heureufe. Aidez, Seigneur, ma foi ; Sei-

gneur , foutenez ma foiblcffe, tordriez

mes bons délits par votre grâce , & je ne

ferai jamais confondue dans l'Eternité.

IL MEDITATION.
De la Penfcc de l'Eternité.

CûffUvi dies antiquos , crc.

I.

S'il en étoit de votre ame comme de

celle d'une bête, qui meurt avec Ion

corps; s'il n'y avoir point d'autre vie après

celle-ci , il vous importeroit peud'occu-

per votre ciprit de penfees où vous n'avez

nul intérêt. Mais votre ame cft immor-
telle ; il y a une vie bienheurcuie ou mal-

heureuie qui l'attend après votre mort.

Cette pcnlée ne doit donc point fortir de
votre ciprit , elle doit faire l'unique ob-

jet de vos occupations.
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IL
Pourquoi êtes-vous Chrétienne: Eft- ce

pour penfer feulement i la vie prefente ?

Eft-ce pour boire & manger ? ctt.ee pour

dormir &: veiller : eft ce pour travailler

& pour jouir du fruit de vos travaux>Non

ma Sœur , non ; vous n'êtes point Chré-

tiennepour des finsfi baffes. En vain Dieu

fe feroit il fait homme pour vous , en vain

feroit-il mort attaché à une Croix,en vain

auroit-il prêché un Evangile fi divin , en

vain auroit-il enfeigné une Morale fi fé-

vere.

Quel a été le deffein de Dieu fur vous

lors qu'il vous a appellée à la fainte Reli-

gion ? Eft-ce pour exercer un tel & un tel

emploi ? Eft -ce pour vous occuper des

foins de la vie ? Eft-ce pour ne fonger qu'à

vos petits intérêts? eft-ce pour mettre tou-

te votre application à ménager vos aifes,

vos commoditez , vos fatisfa&ions ? Je ne

le croi pas. Vous n'êtes Chrétienne& Re-

ligieufe que pour penfer à l'Eternité -, non

un jour, mais tous les jours de votre vie;

non en paffant , mais férieufement ; non

fans y faire attention,mais avec toute l'ap-

plication de votre efprir. Voila toute la
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finduChriftianifmc ; c'citla feule raiion

laquelle vous êtes venue en Religion.

: donc ce qui doit taire votre unique

occupation.

Reflexions.

MAis comment vous acquittez-vous

de ce devoir indifpeniabie ? L'E-

ternité fait-elle l'objet de vos plus tendres

foins ? y penfez-vous de coeur î Combien

dans la journée prenez-vous de momcus
pour repaffer dans votre cfprit ces années

éternelles dont notre faint Prophète étok

fi occupé \ Les premiers Chrétiens étoient

ii pcnctrezdela penfeede rEtcrnitc,qiul5

fe regardoient comme des étrangers &:

des voyageurs fur la terre. Toute leur vie

n'étoit qu'un apprcntiiïage de l'Eternité ;

ils piroiifoicnt même tout revêtus de la

iubftancc de l'Eternité. Eft-cc là votre

occupation la plus ferieufe ? cft-ce là vo-

tre apprcntiflage ? cft-ce là l'habit dont

vous êtes revécue ? Hclas: que vous êtes

éloignée de l'efprit des premiers Chré-

tiens , &: qu'on apperçoit peu en vous des

I tiges de ces Prétcndans à rErcrnité:

Bien loin d'être toujours occupée de la
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penfée de l'Eternicé , vous ne penfez qu'-

aux chofes prefences. Bien loin d'être re-

vêtue de la fubftance de l'Eternité , vous

n'êtes revêtue que de votre propre fub-

ftance
, qui ne vous attache qu'aux niaife-

ries du temps. Ah ! confondez- vous à la

vue de vos miferes -, &: touchée de regret

d'avoir palle tant de temps fans penfer à

l'Eternité
,
priez le Seigneur , avec le Pro-

phète Pvoi ,
qu'il pénétre votre efprit Ô£

-votre cœur de cette penfée (i néceflaire

à votre falut.

Affections et Resolutions.

SEigneur,vous ne me donnez le temps

que pour penfer à l'Eternité ; vous ne

m'avez mife au monde que pour cette fin,

&:jen'y penfe point
, je ne m'occupe que

des chofes de la terre i Quelle efperance

donc de falut pour moi après tant d'infi-

delitez ? Si je ne penfe point à l'Eternité

pendant ma vie
, que puis-je prétendre a-

prés ma mort ? Sans cette penfée il eft im-

pofïible d'être fauve ; avec cette penfée il

eft bien difficile d'être damné. Ah , mon
Dieu ! pénétrez mes chairs de la crainte

de vos Jugemens ; rempliriez mon ame de
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; de l'Eternité. Faites que jefois cou-

re occupée de cette grande vérité. Que
cette penfee me prévienne des le matin à

mon réveil, qu'elle ne me quitte point

pendant la journée, qu'elle m'accompa-

gne julqua mon fommeil > enfin que je la

médite, que je la rumine , que j'en fois en

un mot toute remplie pendant ma vie,

pour la poffcder après ma mort.

III. MEDITATION.
De rincerritude de l'Eternité*

Cogitavi dics antiquos , ejre.

I.

TOutcequi nous cfl: afliiré, ne nous

donne pas beaucoup d'inquiétude.

Pcrfuadez que quoi qu'il arrive, cela ne
nous manquera pas , on l'attend en repos.

Il n'en eit pas ainli de l'Eternité. Elle cil

tort incertaine pour vous, rien ne vous

peut allurer en cette vie
, que vous ferez

du nombre des Bienheureux.

Vousfçavez que vous devez mourir un
jour

; vous n'ignorez pas qu'après votre

moit vous devez entrer dans ces abîmes



1 1 o III. Ret. De tEternité.

infinis de l'Eternité; vous êtes convaincue

que le moment de votre mort doit déci-

derde votrcEtcrnité.Si vous mourez en é-

tatdegrace; vous voila bienheureufepeur

toujours. Si vous mourez en péché mor-

tel,vous voila malheureuie pour l'Eterni-

té. Tout cela eft de foi , vous n'en doutez

point. Mais aurez - vous le bonheur de

mourir dans la grâce du Seigneur ? Serez-

vous allez malheureufepourmourir enpé-

ché mortel l C'eft ce qui vous eft inconnu.

Quoi de plus affligeant^quoi de plus cruel?

II.

Que faire pour fixer cette cruelle incer-

titude, &: pour s'affurer , fi j ofe ainfi par-

ler, de fon éternité ? Ce que tous les Saints

ont fait. S. Paul ne fe fentoit point coupa-

ble, fa confeience ne lui faifoit aucun re-

proche : mais il eft incertain de fa juftifi-

cation ; il ne fçait ce qu'il deviendra après

fa mort. Que fait-il pour s'en rendre cer-

tain ? Il meurt tous les jours , pour bien

mourir une fois. David eft un homme fé-

lon le cœur de Dieu : il craint cependant

de tomber entre les mains d'un Dieu vi-

vant. Mais que faic-il pour éviter ce mal-

heur ?. Il s'occupe fans celle de l'Eternité.



III. Med. Incertitude Je l Eternité, i 1

1

R E 1 LEXION S.

YA-t-il fur la terre créature plus in*

certaine defon Eternitéque vous? Si

Dieu vous juj la rigueur de fa jufti-

cc, que pouvez-vous cipercr qu'un juge-

ment (ans mifericorde ? Si vous jettez les

yeux fur les dêreglemens de votre vie, que

pouvez-vous attendre après votre mort,

qu'une éternité de fupplices ? Le Seigneur

cft plein de mifericorde
5

il eft vrai ; mais

il n'en cft pas moins jufte. Il fait grâce aux

pécheurs -, mais a quels pécheurs \ A ceux

qui changent de vie ; à ceux qui réparent

leurs defordrespar une fainte pénitence.

Mais où eft votre pénitence ? où eft le

changement de votre vie ? Et ouand vous

l quelque pénitence , eft-elle propor-

tionnée a vos péchez > eft-elle fuffifante

pour vous obtenir mifericorde ? Vous
n'en fçavcz rien.

Affections et Resolutions.

HElas , Seigneur ! je n'en fçai rien ,

&

c'eft ce qui me trouble. Serai |c lau-

vce

,

nnéc \ Ceft tout le fujet

ion inquiétude.Ai-jc votre ûintegra-
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ce, ne l'ai-jepas \ Et quand jel'aurois, la

conferverai-je jufqu'à la mort ? Ne puis-

je pas la perdre , 6c mourir dans ce mal-

heur ? Helas i combien de gens dans les

Enfers ,
qui ne vous ont pas tant offensé

que moi ! Combien qui font morts dans

le péché mortel , après avoir vécu beau-

coup d'années dans la fainteté i Ai-je fu-

jet d'efperer iuîmeilleurfort,moiquine

fuis que péché? Et fi je meurs dans cette

difgrace > que deviendrai je ?Je ferai éter-

nellement damnée. Ah, Seigneur! ne per-

mettez pas que ce malheur épouvantable

m arrive. Faites-moi la grâce que je penfe

fouvent à l'Eternité , pour éviter une mal-

heureufe éternité.Ne retirezpointdemoi

votre Efprit faint,afin que je ne m'éloigne

jamais de vous. Donnez-moi enfin tous

les moyeas pour vivre faintement dans le

temps , afin que j'aye le bonheur de vivre

avec vous dans l'Eternité.

ifr

IV.
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î V. M I.DITATION.
De la Proximité de l'Eternité,

Cogitavi clics antiquos , &c.

I.

aUand une chofe eft fort éloignée \

elle ne trappeque légèrement notre

imagination -, 6c lorlqu'on ne la regarde

qu'après une longue fuite d'années , il im-

portante qu'elle puifle être > on fe rlatte

d'avoir toujours allez de temps pour y
donner ordre.

C'eft l'artifice dont fe fert le démon
pour crlaccr de notre cfprit l'idée de l'E-

ternité. Pcrfuadé que de cette pensée fi

lalutuiic dépend tout notre bonheur éter-

nel , il nous reprefente l'Eternité comme
une choie fort éloignée -, il nous la fait voir

comme dans une perfpe&ive. Et parce

que les objets diminuent toujours à mc-
iurcqu'ils s'éloignent

?
&: le réduifcnt pref-

qu'à rien ; l'Eternité regardée dans cet

éloigneraient , ne tait point d'irapreiliori

fur notre efprit.

Rcconnoiiiez-vous bien cet artifice du
H
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démon >. en voyez-vous bien le danger ?

Comprenez-vous que c'eft là le piège le

plus fubtil qu'il puilïe nous tendre ? Mais

n'y donnez-vous point fouvent , dans ce

piège fi dangereux > Ne regardez-vous

point l'Eternité dans ce fatal point de vue?

Ne vous flattez-vous point qu'elle eft en-

core fort éloignée pour vous > Détrom-

pez-vous de cette erreur
,
prenez-y garde ,

rien n'eft plus funefte à votre falut. L'E-

ternité n'eft point fi loin que vous vous

imaginez. Vous frappez, pour ainfi dire? à

laporte,vouslatouchezduboutdudoigt e

Dés que la mort vous aura fermé les yeux3

vous la trouverez, cette Eternité.

IL
Pefez bien toutes ces paroles : Dés que

h m$rt "vous Aura, fermé les yeux * vous

trouverez, l'Eternité. L'Eternité ! l'Eter-

nité î Mais quand arrivera-t-elle cette

mort \ Vous n'en fçavez rien , toujours

plutôt que vous ne penfez : peut-être dans

dix ans , peut-être cette année
,
peut-être '

dans un mois
, peut-être dés demain. Il

n'y a qu'un pas de la vie à la mort ; peut-

être n'y a-t-il qu'un inftant entre vous èc

l'Eternité. Ccft allez d'avoir un corps
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mortel ; pour craindre a cous momens ce

dernier moment ,
qui doit décider de no-

tre Eternité. Il en meurt tous les jours qui

regardoient l'Eternité fort éloignée pour

eux ; la même chofe vous peut arriver

dans peu.

Reflexions.

MAis y penfez-vous comme il faut ?

Cela cntre-t-il comme il le faut

dans votre efprit ? Que faites-vous pour

vous difpofer pour l'Eternité? quelle pré-

paration apportez-vous à cette affaire qui

vous touche de li prés , &: où il y va de vo-

tre bonheur ou de votre malheur éternel ?

Helas.' peut-être n'avez-vous jamais rien

fait pour vous préparer comme il faut à

ce grand partage du temps à l'Eternité ;

peut êtremême n'y avez-vous jamais bien

pensé : je dis , bien pensé ; car on en parle

îouvent , on y penfe quelquefois , mais on

n'y penfe point de cœur. Pouvcz-vous di-

re fincérement, que cette réflexion ait en-

tré dans votre cœur ,
qu'elle l'ait touché

3

qu'elle l'ait pénétré \ Il n'y a pas d'appa-

rence -, on verroit bien -tôt en vous un

cliangcmentunivcrfel.Quanduneamecit
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pénétrée de l'Eternité , elle ne s'occupe

que de l'Eternité , elle ne parle que de l'E-

ternité, elle ne travaille que pour l'Eter-

nité , elle ne foupire qu'après la bienheu-

teufe Eternité.

Affections et Resolutions.

QUe je fuis, ô mon Dieu, éloignée de

ces fentimens ! Helas i jufques ici

je n'ai regardé l'Eternité que comme une

chofe étrangère, une chofe encore bien é-

loignée , une chofe qui ne me touchoit

point de prés. Je ne me fuis jamais figuré

que j'étois proche de cette Eternité,que je

la pouvois trouver dés demain ; j'ai tou-

jours rejette cette idée loin de moi. Je n'ai

encore rien fait pour m'y préparer
, je n'y

penfe pas même. Mais ai-je perdu la rai-

fon ? Je puis mourir demain , & je ne fon-

ge point à cette Eternité qui doit fuivre

ma mort. Peut-être me trouverai-je quel-

que jour enfevelie dans ces abîmes, &:

je ne fais rien pour m'y difpofer !

Ah , Seigneur i pénétrez mon ame de

l'idée de l'Eternité ; imprimez dans mon
cœur le fouvenir de ces fîécles fans fin.

Faites que j'entre toute vivante dans ces
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vaftes abîmes , afin que je a en (ois point

Hiiprifc. Donnez-moi la grâce de bien

comprendre pendant ma vie , l'impor-

tance de la pensée d'une Eternité que je

ne pourrai jamais comprendre après ma
mort.Je veux me fauvcr,jc le dis fouvent :

je veux éviter une malheureufe Eternité :

mais je ne fais rien pour cela. Malheur à

moi fi je ne travaille tout de bon ! Mal-

heur à moi fi je remets de jour en jour ce

que je dois faire tous les jours ! Non , non,

mon Dieu, je ne différerai pas davantage.

Puifquc l'Eternité eft fi proche, je veux

vraiment m'y difpofcr. Puifquc je puis

mourir demain
, je commence dés aujour-

d'hui à m'y préparer.Je ne veux plus d'au-

tres occupations que l'Eternité
, plus de

travaux que pour l'Eternité,plus d'inquié-

tudes, plus de foins que pour l'Eternité.

Hiij
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V. MEDITATION.
De rimpoffibilité de réparer la perte

de l'Eternité.

Cogitœvi dies antiquos , dre*

I.

ON ne meurt qu'une fois : mais de la

bonne ou mauvaife mort dépend la

bienheureufe ou malheureufe Eternité.

Mourez-vous bien? vous voila heureux

pour toujours. Mourez-vous mal > c'eft

un malheur pour vous qui n'aura point de
fin. De quelque côté que tombe l'arbre 7

il y reftera toujours; foit à droit,foit à gau-

che, en voila pour l'Eternité.

IL
Si après avoir perdu fon ame par fa pro-

pre faute, on pouvoit trouver un moyen
pour réparer cette perte , le mal ne feroit

pas fi extrême. Mais il n'y a plus de remè-

de quand une ame eft une fois condam-
née aux Enfers ; il n'y a plus de retour, il

faut qu'elle fouffre ces peines infinies pen-

dant toute l'Eternité. O Dieu .'toujours

fouffrir des ardeurs cuifantes dans de<
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Rames cruelles, quel fupplicc! Ne voir

jamais votre lace, qui raie tout le bonheur;

des Saints dans le Paradis
,
quelle peine !

Toujours maudire , toujours blafphcmcr

votre faint Nom , toujours fouftrir
, quel

deferpoir ! N'avoir pendant toute l'Eter-

nité pour objet que des fpc&res affreux

,

pour compagnie que des feelcrats & des

impics,pour nourriture que des fcux,pour

breuvage que le fiel des dragons , quel

tourment ! C'cft votre partage après vo-

tre mort , fi vous êtes aflez malheurcuie

pour ne pas penfer à l'Eternité pendant

votre vie.

Q
Reflexions.

Ue dites-vous à cela ? Cette vérité

eft elle capable de vous toucher 3

Y avez-vous jamais fait une ferieufe réfle-

xion ? fongez-vous même que fans cette

réflexion il eft impoflîble d'éviter tous ces

malheurs ? Depuis que vous êtes au mon-
de , combien avez-vous donné de temps a

cette venté fi terrible ? Que d'agitations î

que de foins! que d'inquiétudes! que de

précautions ! Pourquoi ? Pour des minu-

ties. Mais vous mettez-vous en peine de

H ni)
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votre Eternité ? Rien moins.

Combien de gens font damnez pour

n'avoir pas pensé pendant leur vie à l'E-

ternité : Ils font entrez dans le fein de l'E-

ternité fans y avoir pensé , fans lavoir fa-

luéc , fans l'avoir méditée i mais ils n'en

fortiront jamais. Malheur donc à tous

ceux qui n'y penfent point,tandis que cet-

te pensée peut leur être utile ! Malheur à

vous , fi vous vivez dans un fi funefte ou-

bli! Vous n'aurez pas un fort plus heureux.

Affections et Resolutions.

HElas , Seigneur ! je le mérite bien >

j'avoue mon crime, je ne fuis pas

digne de vous poffeder pendant une éter-

nité. Ce bonheur n'eft que pour les âmes

jufîes & faintes
, je ne fuis pas de ce nom-

bre. Si vous me jugez félon mes déméri-

tes , je ne me puis attendre qu'à une éter-

nité de malheurs. N'entrez donc point en

jugement avec moi, Seigneur, ayez égard

àmafoiblcfle : confiderez la vivacité de

montempcrament,lapromtitudcdemon
efprit, l'infirmité de ma chair, & déli-

vrez-moi des malheurs éternels où vous

condamnez tous ceux qui n'invoquent
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point votre laine Nom dans la (implicite

de leur cœur -, pour nie hure grâce &mi-
(encorde pendant l'Eternité.

VI. MEDITATION.
La Pensée de l'Eternité détache des

chofes de la vie.

Cogitavi dies mtiquos , &c.

I.

RlcmVcft plus funeflc à notre falutquc

rattachement aux chofes de la terre.

Ebloui par le vain éclat qui nous frappe

les yeux , charmé des plaifirs apparens

que l'on y trouve , le cœur s'y attache in-

fcnfiblcment ; cet attachement eft fuivi

de la jouiflance, lajouïilance produit le

péché , le péché caufe la mort de l'ame.

Ne l'avez-vous pas éprouvé cent fois ?

Quelle cil la caufe fatale de tous vos pé-

chez? N'cft-ce pas votre attachement

pour la créature? Quand vous avez tout

quitte pour Dieu
,
quelle ferveur i quel

zèle : que de joies intérieures, que don*
clions (aimes ,

que de delirs ardens d'être

tout à Dieu : que de mépris pour le mon-
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de , que de faines dégoûts des plaifirs du
fiécle i quel détachement de routes les

chofes de la terre i Mais vous vous êtes

éloignée de Dieu pour vous approcher

de la créature ; vous avez été infidèle à la

grâce, infenfiblement vous vous êtes at-

tachée aux objets fenfîbles , vous avez

goûté le plaifir , vous êtes tombée dans le

péché, vous ne vous êtes jamais allez fait

de violence pour vous relever, vous êtes

toujours reftée dans vos mauvaifes habi-

tudes : que pouvez-vons attendre qu'une

xnalheureufe fin >

IL
Quel remède à un mal fi dangereux? La

pensée de l'Eternité. Elle vous découvre

le néant de toutes les chofes de la vie > &
vous en donne un faint mépris. Beauté,

gloire , honneurs , plaifirs , aifes , fatisfac-

tions,voila l'objet de vos paffions, voila ce

quifaitl'attachementdevotrecccur.Vous

quittezyos exercices fpiritucls,vous aban-

donnez le Seigneur,vous rifquez votre fa-

îut éternel , vous vendez votre ame pour

fatisfaire unepaflîon , pour poffeder cette

créature , pour jouir de ce plaifir. Songez

à l'Eternité, & vous ferez détrompée de

tous ces charmes.
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Quand une amcChréticnnc&Rcligicu-

fcfait une ferieufe reflexion que l.i gloire

nci\ que du vent
,
que la beauté n'ett qu%

ne ombre , que tout pafle dans la vie , Se

qu'il n'y a que l'Eternité qui demeure ;

quand elle confiderc qu'un moment de

plaifir eft fuivi d'une éternité de fupplices,

elle regarde toutes ces chofes comme des

riens , comme des néans ; elle n'a que du
mépns,quc du dégoût pour elles , & tour-

ne toutes fespenfées vers l'Eternité.

Reflexions.
ESt-cc là votre efprit ? eft-ce là votre

pratique ?J'en doute fort. Plût à Dieu

que vous tufliez bien pénétrée de cette

grande vérité ! Ah ! l'on ne vous verroic

plus attachée à la bagatelle. Vous n'occu-

periez plus votre efprit de tant de minu-

ties ; vous ne vous donneriez plus tant de

mouvemens pour les chofes de la terre;

vousncfongcriezqu'àccsbiensinfînisque

le Seigneur vous a préparez dans le Ciel ;

vous mettriez toute votre application à

vous faire des trefors éternels; vous ne

penferiez qu a ce que vous deviendrez

dans l'Eternité ; vous feriez toute abfor-
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bée dans ces veritez éternelles.

Affections et Resolutions.

SEigneur, donnez-moi, s'il vous

plaîc , cette prudence, qui me décou-

vre mon néant , aufïî-bien que celui de

toutes les chofes de la vie. Gravez dans

mon cœur cette fagefle
,
qui diflipe les

charmes de la vanité , qui séduifent mon
cœur. Remettez-moi fans celle devant

les yeux ma fin dernière , afin que cette

vue me fafle connoître ce qui me manque
pour bien vivre. Imprimez fi avant dans

mon ame la pensée de l'Eternité , que je

fois déformais toute abforbée dans l'E-

ternité.

VII. MEDITATION.
La Pensée de l'Eternité empêche

de pécher.

Cogitâvi dies antiquos ? &c.

I.

SI l'on connoiflbit le péché tel qu'il eft,

on ne pourroit jamais fe réfoudre à le

commettre. Si l'on faifoit reflexion fur les
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malheurs qu'il nous procure en l'autre

vie , on auroit pour lui une haine irrécon-

ciliable. Quoi de plus laid que le pèche ?

Si vous le voyiez , cette vue vous donne-

roi t de l'horreur. Y a-t-il rien au monde
de plus malin que le péché? Si (a malice

vous étoit connue , vous le fuiriez plus

que la rencontre d'un ferpent plein de
venin. Mais vous ne connoiflcz ni l'un ni

l'autre. Le Démon vous fafeinc les yeux

,

il vous cache fa laideur 6v fa malice; il ne

vous découvre que les plaifirs qui l'ac-

compagnent en cette vie , il détourne vo-

tre efpritde lapcnfécdcs fupplices éter-

nels où il engage en l'autre vie ceux qui

Je commettent.

Il
Ouvrez donc les yeux de l'efprit, 8c

conhdercz les eiïcts funeftes de ce ma-
heureux péché. Entrez dans ces abîmes

de feu , demandez à ces pauvres victimes

qui brûlent& qui brûleront pendant tou-

te l'Eternité, qu'eft-ecqui les a conduits

dans ces lieux de top : Ils vous di-

que c'eft le pèche. Il c(t la lource de

Bpsmauxen cette vie, il cft lacaufe

us nos malheurs en l'autre. Sans le
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péché,nousferiôns toujours heureux>tou-

jours agréables à Dieu , toujours contens

ici-bas. Otcz Je péché, il n'y aura plus

d'Enfer.O péché , ô péché ! tu es fi fune-

fte , ôc on te commet i Tu caufes tant de

maux, & on ne fait rien pour t éviter ! Tu
damnes tout le monde pour une éterni-

té , ôc perfonne n'y fait reflexion !

Reflexions.

YPenfez-vous ? vous fervez-vous de

votre foi ? Lorfque le Démon vous

infpire d'offenfer Dieu, rentrez-vous en

vous-même à la vue de l'Eternité î Faites-

vous reflexion fur les funeftes malheurs

où vous vous êtes engagée par ce péché >

Quand le démon trouble la pureté de vo-

tre cœur par quelque impreiïîon trop fen-

fible? fongez-vous que ce plaifir ne dure

qu'un moment, &: que ce moment eft fui-

vi d'une éternité de fuppîices ? Quand le

démon vous infpire cette vengeance, cet-

te médifance , ce refïentiment ,
penfez-

vousàquoi vousexpofez votre ame pen-

dant l'Eternité ? Quand vous avez envie

de contenter votre humeur , votre incli-

nation, contre vos règles ou vos vœux y
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Faites-vous reflexion qu'en commettant

c , vour courez rifquc de perdre

votre .une fans rcflourcc? Si cela écoit,

vous ne tomberiez pas h (buvenc dans

vos mauvaifes habitudes , vous ne péche-

riez plus, vous changeriez de vie.

Aftections et Resolutions.

IL eft vrai , mon Sauveur , voila la four-

ce fatale de tous les malheurs de ma
vie. Je l'avoue , j'en fuis toute furprife

, je

ne me comprens pas moi-même, il faut

que j'aye perdu l'eiprit, la 1 oi, la raifon. Je
pèche tous les jours: il n'y a point de pé-

ché qui ne mérite l'Enfer : je puis mourir

à tous momens après avoir péché :& fi je

meurs dans cet état, me voila damnée.
Quelle extravagance

,
quelle folie , de n'y

pas penfer ! Quoi ? pour un plailir d'un

moment , m'engagera des fupplices fans

ftn ? Ah 1 c'eft , 6 mon Dieu , ce que je ne
ferai plus de ma vie. Quoi ? pour fatisfai-

te mon humeur , m'expofer a perdre potÉ

toujours l'amitié de mon Dieu ? Je me
donnerai bien de garde de le faire. Quoi >

pour une action contre la charité , contre

mes règles , rifquer une litcrnitc bienheu*
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reufe? Non, Seigneur ,
j'aimerois mieux

mille fois mourir. Voila, mon Sauveur

,

les faintcs rcfolucions dans lefquelles je

luis aujourd'hui. Ne me refufez pas , s'il

vous plaît , votre grâce pour me foutcnir.

VIII. MEDITATION.
La Pensée de l'Eternité produit des fruits

dignes de l'Eternité.

Cogitavi dies antiquos , &c.

I.

TOut péché doit être puni ou en cette

vie ou en l'autre : en cette vie par la

pénitence , en l'autre par la juftice van-

gereiTe du Seigneur. Dieu dont les miferi-

cordes font infînies,vous offre l'un ou l'au-

tre , il eft à votre choix. Voulez-vous mé-

riter le pardon de vos péchez ? Ayez re-

cours à la pénitence ; pleurez, gémiflez,

affligez -vous devant le Seigneur : mais

fçachezque fi vous remettez votre péni-

tence en l'autre vie , vous la ferez inutile-

ment dans les Enfers pendant toute l'E-

ternité. 1 1.

Cette pensée bien méditée peut-elle

être
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être fans effet ? Cette vente fcricufcmcnt

rérléchic peut-elle ne pas produire dans

une aine Chrétienne &: Rcligieufc des

fruits dignes de pénitence? Il cftimpoili-

blc. Quand on fongequ'on eft né pour l'E-

ternité ; qu'après avoir pafsé dans le mon-
de quelques jours mauvais cV: pleins de

périls , on quittera ce malheureux monde
pour aller dans la maifon de ion Eternité :

tquandon penfe fericufementque toutes

les acïions de la vie font autant de pas qui

nous conduifent à cette Eternité; & que

de toutes ces actions il n'y a que celles de

pénitcncequinousfcrvirontdanscegrand

voyage : quand on fe reprefente ces an-

nées éternelles , ces fiécles fans fin
,
pen-

dant lclquels il faudra qu'un pécheur

qui meurt dans la difgrace de fon Dieu

,

foufrre des fupplices infinis dans leur du-

rée, &: incomprchenfibles dans leur natu-

re : quand on coniidere que tout fon bon-

heur ou fon malheur éternel ne dépend
que de l'état où l'on fe trouvera au mo-
ment de la mort ; on fe trouve tout inter-

dit , on fe trouble, on s'allarmc,on ne fon-

ge plus qu'à taire des fruits de pénitence

nui puiilénc fer vil* pour l'Eternité.

I
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III.

Voila ce qui a fait tant de converfions

parmi les premiers Chrétiens. Prévenus

de cette pensée,ils ne fongeoient qu'à fai-

re pénitence , du moment qu'ils avoient

offensé le Seigneur. Voyez S. Paul dans

les rigueurs de la plus auftere pénitence :

il châtie fon corps , il le prive d'une partie

de fon fommeil , il l'afflige par le jeûne, il

mortifie Tes fens. Pourquoi \ Parce qu'il a

péché contre le Seigneur , &: qu'il court

rifque d'être éternellement damné. Con-

fiderez cette fameufe Pénitente convertie

par le faint Abbé Paphnuce. Quelle eft

fon occupation dans fa grotte ? Elle s'é-

crie fans cefle : J'ai péché ,
je mérite l'En-

fer ; qui eft- ce qui m'aflurera de mon E-

ternité > Regardez ce pauvre Anachorète

qui s'arrache les cheveux, qui frappe con-

tinuellement fa poitrine , qui n'a point de

nourriture plus commune que fes larmes»

Pourquoi toutes ces rigueurs inouïes?

C'eft , dit -il, que j'ai vu bien d'autres

tourmens dans l'Eternité \ c'eft que j'ai

apperçu des peines éternelles ; c'eft que
j'ai reffenti des fupplices qui n'auront ja-

mais de fin»
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Reflexions.

D'Où vient que vous n'avez pas les

mêmes fencimens ? Etcs-vous plus

fainte que ces premiers Chrétiens \ Hclas :

il s'en faut bien. Avez-vous moins offense

le Seigneur que ces illultres Penitens de la

primitive Eglifc ? Peut-être davantage.

Pourquoi donc raites-vous i\ peu de pé-

nitence ? D'où vient qu'après avoir tant

commis de crimes , vous menez une vie fi

molle , &: fi indigne de votre Profeflion ?

Si vous n'avez pas allez de fente , allez de
force , allez de courage pour pratiquer les

rigoureufes pénitences de ces premiers

Chrétiens ; pourquoi ne faites-vous pas

fupplécr à la pénitence l'efprit de péniten-

ce? Que n'humilicz-vous cet cfpritfi fier

6c 11 orgueilleux? que ne réprimez-vous ce

tempérament ii vif & h prompt? que ne

mettez-vous un frein a cette langue ii peu
retenue? que ne faites-vous plus de vio-

lence à cette humeur, pour l'obligera fe

loumettrc ? que ne pratiquez-vous la du-
1 iceenvers lesperfonnnesqui vous font an-

tipathiques ? Vous ne faites nen de tout

cela, on ne voit en vous aucun fruit de pé -

Iii
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nitence. Vous ne penfez donc point a l'E-

ternité,jofe direque vous ne croyez point

l'Eternité \ ou fi vous avez la foi de l'Eter-

nité, vous avez donc perdu l'efprit, le bon

fens, laraifon.

Affections et Resolutions,

H El as, Seigneur ! je le confeffe, je n'ai

point de foi; toutes ces veritez éter-

nelles n'entrent point comme il faut dans

mon efprit. Je les lis fouvent,je les entens,

je les médite, & je n'enfuis pas plus tou-

chée. Je reconnois mon aveuglement , je

vois ma mifere , je la defavouë , je la déte-

fte , j'y renonce : cependant on ne voit

point en moi plus de fruits de pénitence;

je ne change point de vie
, je fuis toujours

la même. Augmentez donc ma foi , Sei-

gneur,penetrez mon efprit de votre crain-

te , ne détournez point vos jugemens de

devant mes yeux ; infpirez-moi l'efpric

d'une vericablepénitence, faites enfin que
l'Eternité entre dans mon imagination ,

qu'elle defeende dans mon cœur
,
qu'elle

pénètre toutes les puiflances de moname ;
'

afin que l'ayant bien méditée pendant ma i

vie , j'çn puifle goûter les délices dans lç I

CieL
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IV. RETRAITE-
SUR

LES DEVOIRS
RELIGIEUX.

I. MEDITATION.
De la vocation a la vie Religieujè.

Obfecro vos in Domino , ut digne ambu-

lctis vocatione quâ vocati eftis. Eph. 4.

Je vous conjure au nom du Seigneur de vous

conduire dune manière qui [oit confor-

me k l'état Auquelvous avez, été appeliez.

I.

I e u vous a retirée du monde.
Quelle mifericorde , d'avoir

été fcparccd'un monde, dont

l'efprit cft fi corrompu, les ma-
ximes fi pernicieufes , les exemples fi con-

tagieux : Il vous a appcllêc à la Riligion.

Quel bonheur pour vous, d'avoirété cho-

iic parmi tant de Chrétiens : C'eft une gra-

Inj
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ce qu'il ne fait pas à tout le monde. La Re«

fcgion eft un azile favorable , où l'on tom-

b&rarement,où l'on pèche legérement,ou

l'on fe relevé promptement , où l'on vit

faintement, où l'on meurt heureufement.

Mais il ne vous fuffit pas d'avoir quitte le

monde, fi vous n ?avez quitté fon efprit,&:

renoncé à fes maximes. Ce n'eft pas afïez

d'avoir été appellée en Religion , il faut

répondre fidèlement à votre vocation.

II.

La Religion eft un port de falut ; mais

ne vous imaginez pas pour celay être dans

une tranquille fecurité. On fait quelque-

fois naufrage au port , après avoir efluyé

de rudes tempêtes. La Religion eft un lieu

faint \ mais ce n'eft pas le lieu qui fait les

Saints. Il n'y avoir point aumonde de lieu

plusfaintqueleParadisterreftre&deCieh

cependant l'Ange s'eft perdu dans celui-

ci , &; l'homme dans celui-là. La Religion

eft un état de perfection : mais n'avez-

vous plus rien à craindre dans cet état ?

Tout , fi vous n'y vivez conformément à

cet état. Judas a été appelle à l'Apoftolat;

fa vocation étoit bonne , elle venoit de

J.
G& il a été réprouvé. Si bonne que foie
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votre vocation , tout cft à craindre pour

vous, ii vous ne vivez félon fon cfprit.

III.

Quel cft l'cfprit de votre vocation? Ccft

un cfprit de faintctc &dc perfection. Ccft

un eiprit de iainteté ; c'eft pour vous faire

des Saints que Dieu vous achoifis, qu'il

vous a appcllcz^qu'il vous a feparez. Ccft

un cfprit de perfection ; vous devez être

parfaits de la même manière dent votre

Père Ccleftc cft parfait. De quel elpric

vivez-vous ? cft-cc de l'cfprit de fainteté ?

Quel cfprit vous fait agir ? cft-cc Pefprtc

de perfection \ Mais cet cfprit eft un efprit

doux ôc modère; &: Ton ne voit queprom-
titudes, qu'emportemens dans votre con-

duite. Cet efprit eft un cfprit humble &:

docile ;
&" l'on n'apperçoit dans votre air

que fierté &: que dédain. Cet efprit cft fa-

gc & prudent ; &: l'on ne remarque qu'im-

prudence &indifcretion dans vos paroles.

Cet cfpritcftfcrvcntcvr zclc;&: l'on ne voit

dans vos devoirs que langueur & lâche ;

Pouvcz-vous dire, comme S. Paul : Je
penfc que j'ai l'cfprit de Dieu : Je n'en fçai

rien, j'en doute tort ; je penfc memeque
vous ne l'avez pas

,
je penfc que vous n'a-

I iiij
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giflez que par le mouvement de la Natu-

re, &:non pas par celui de la Grâce. Je
penfe que vous vivez félon votre paflîon

,

&: non pas félon votre vocation ; je penfe

que vous n'êtes Religicufe que par Thabie,

&: non pas par les mœurs.

Quoi donc? n'auriez-vous quitté le mon-
de, que pour vivre avec plus de liberté,de

l'efprit du monde ! Ne feriez-vous venue

enReligion, que pour augmenter le nom-
bre de vos péchez > N'auriez-vous fait

profeflîon de la plus haute perfection,que

pour mener une vie toute fenfuelle ? Ah 2

voyez àquoi vous engage votre vocation.

Vous avez promis à Dieu d être fainte , &C

de travailler fans cefle à votre perfection.

Si vous manquez à votre parole ; le Prêtre

qui a reçu vos vœux, le Cierge qu'on vous

a mis en main , le nom du Saint que vous

portez, l'Habit dont vous êtes revêtue, les

Anges qui ont aflîfté à votre Profeflîon y

tout cela s'élèvera contre vous au Juge-

ment, pour vous aceufen

Affections et Resolutions»

s
Eigneur,éloignez de moi ce malheur.

Vous m'avez par votre divine mifetï-
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cordc«>pcllcc à la fainteReligion.Faites,

s'il vous plaîc
,
que je réponde faintement

a ma vocation. J'ai promis une inviolable

fidélité à votre (érvicc ; ne permettez pas

que je manque jamais à ma parole. Je luis

Rcligieufe ; dennez-moi la grâce pour vi-

vre &: pour mourir en bonne Rcligieufe.

C'eft tout ce que je fouhaite,ô mon Dieu ;

c'eft l'unique objet de mes vœux, c'eft cet

unique nccciîaire,que je vousdemande de
tout mon coeur. Votre grâce feulement

,

Seigneur, &: je ferai toute à vous.

II. MEDITATION.
Des Vœux\

Vovcte ,& reddite Domino. Pf-7S.

Vouez, , dr accomplijfez* les vœux que vous

4vez faits.

I.

C'Eft quelque chofe, c'eft beaucoup

même a une Rcligicuie, d'avoir raie

des Vœux : mais c'eft peu , ou pour mieux
dire, ce n'eit rien, fi elle ne s'acquitte fidè-

lement de ce qu'elle a voué. Vous étcsRe-

Jigicufc au moment que vous avez pro~
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nonce vos vœux : mais vous n'êtes bonne;

Religieufe,qu'autant que vous aimez ten-

drement vos Vœux. Une ame Religieufc

qui aime fes Vœux , fait fon tréfor de la

pauvreté, fes délices de la chafteté , fa

gloire de l'obeiiTance.

Le Vœu de Pauvreté vous oblige à vous

contenter de peu : mais l'amour de la pau-

vreté fait que vous n'êtes jamais contente

fi vous ne vous dépouillez de tout ce qui

ne vous eft pas abfolument neceflaire. Le
vrai Pauvre n'a rien à foi qui lui foit pro-

pre , il ne pofléde rien , il ne difpofe de

rien fans permiflion. Le vrai Pauvre ne

retient rien,ne cache ri£n,ne rebutte rien,

ne fe plaint de rien quand tout lui man-
que. Le vrai Pauvre cherche la pauvreté

dans fes vêtemens,dans fa nourriture,dans

tous fes ufages. Eft-ce là votre efprit ?

IL
LeVœu de Chafteté vous interdit tous

les plaiiîrs du corps : mais l'amour pour la

Chafteté vous engage à embraifer tous les

moyens neceffaircs pour conferver ce pré-

cieux tréfor. Une ame vraiment chafte é-

vite avec toutes les précautions imagina-

bles tous les entretiens, toutesles paroles,
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cous les regards qui peuvent donner quel-

qucattcintca la purcté.Uncamc vraiment

chailc veille toujours à la gardede les fens,

ne penfequ'a mortifier ion corps pour le

réduire en fervitude. Le raites-vous î

III.

LeVœu d'Obcïflance vous foumet aux

volontez de vos Supérieurs : mais l'a-

mour pour l'Obéi fiance vous oblige à ne

vouloir que ce qu'ils veulent, comme ils

le veulent, & pourquoi ils le veulent. Le

véritable obcïfiant ne s'informe jamais

des raifons qu'un Supérieur a de lui com-
mande! quelque chofe. Il obéît , non par-

ce qu'il eft convaincu de la juftice du
commandement qu'on lui fait, mais par-

ce qu'il a entendu le commandement. Le
véritable obeïiïant ne fe tache point , ne

murmure point, ne fe feandalife point de

tout ce qu'on peut lui commander. Il ic

foumet avec une obeïilance aveugle aux

volontez de fon Supérieur; il le regarde

comme fon maître, il l'honore comme
fonperc , il 1g rcfpcftc comme la pcrfôn-

në de J.C, Sont-cc là vos fentimens ? Si

vous le faites , vous êtes véritablement

Religieuse : ii non vous ne Fêtes encore

que de nom.
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Affections et Resolutions.

OMon Dieu , je reconnois aujour-

d'hui que je fuis bien imparfaite,

puis que je n'ai pas encore commencé à

obferver mesVœux comme j'y fuis obli-

gée. J'ai voué la Pauvreté,Seigneur : mais

aimé-je la Pauvreté > Helas ! je me plains

dés qu'il me manque la moindre chofe ;

tout eft trop vil , trop méchant , trop pau-

vre pour moi -, je n'aime que l'abondance,

je veux avoir toutes mes petites coramo-

ditez, je ne fuis point pauvre d'efprit.

J'ai fait vœu de chafteté : mais que

d'infidelitez ne commets-je pas tous les

jours contre ceVœu » Que de délicatefle

,

que de plaifïrs
,
que de fenfualitez î Je de-

vrais être l'ennemie de mon corps , &; j'en

fais mon idole ; je devrois le regarder

comme un efclave , & j'en fuis tous les ap-

pétits ; je devrois le mortifier, & je lui

procure toutes fes aifes.

Je fuis engagée à l'obeïflance par le

vœu que j'en ai fait : mais je n'en fuis ni

plus humble ni plus foumife : je murmure
du moment que quelque chofe répugne a

mon inclination ; je ne cherche qu'à me
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dérober à l'obeïflancc. Quand j'obéis

,

c'eft prcfque toujours par reipect humain.

Jenaimequel indcpcndancc,jc n'ai point

de rcfpcd pour mes Supérieures. Je fuis

ReligieufeparmaProfcflion , Se je ne vis

point en Religieufe.

Je ravouc,Seigneur,devant vous,je vous

déclare mamiferc: mais je veux, avec le

fecours de votre grace,étre déformais plus

fidèle ; je veux me détacher tellement de

toutes chofes, que je puifle par mon dé-

nuement entier imiter votre pauvreté. Je
veux vivre de la viedes Angcs,puifque j'ai

promis la vertu des Anges. Je veux enfin

que la fainte Obeïflance foit l'ame, la ver-

tu &: le mérite de toutes mes actions.

III. MEDITATION.
Des Reçles.

Cuftodi Legem atque Confilium , &:eric

vita animx tuae. Prov. s.

Obfervez, ma Loi& mon Confetl , dr cefer'4

le falut de 'votre ame.

I.

LAraifon fait l'Homme, la Foi fait le

Chrétien , les Règles font le Rch-



14^ IV. lktt. DesDevoirs Religieux.

gieux. Un hemme qui n'a point de raifon>

n'eft pas homme; un Chrétien qui ne vit

pas félon l'Evangile, n'efl point Chrétien 5

un Religieux qui n'obferve pas fes Règles,

n'eit pas Religieux.

A quoi êtes-vous obligée par votre Pro-

feffion?A tendre fans celle à la perfection.

Mais comment vous acquittez-vous de ce

devoir indifpenfable, il vous négligez vos

Règles? Les Règles font des moyens que

Dieu a ordonnez pour acquérir la perfe-

ction. Celui qui les néglige
,
peut-il arri-

ver à cette fin?

Si vous n'obfervez fidèlement vos Rè-
gles, toutes vos vertus font des illufions,

toutes vos dévotions font des caprices
,

tous vos exercices font des irrégularitez.

Quelque bien que vous faffiez en Reli-

gion , s'il n'eft pas félon les Règles , c'eft

plus un vice qu'une vertu. Vos aufteritez

6c vos mortifications, fi elles ne font régu-

lières, font plus dignes de châtiment que

derécompenfe.

IL
Voulez-vous être irréprochable dans

vos mœurs ? Suivez en tout la vie réguliè-

re ; trouvez-vous à toutes les obfervances.



111. Med. Des Règles. 14 j

1

L'cTprit de iingularité cft la pefte de la

Religion, & la ruine des Communautez.

Celle qui fc feparc de la Communauté

,

perd la grâce que Dieu répand ordinaire-

ment fur les altcmblecs qui le tout en fon

nom. Ccllequi par une vie irrcguhere fe

diftingue des autres , n'a plus de part au

mérite des autres -, c'cft un membre fepa-

ré du corps ,
qui ne reçoit plus refprit de

vie. Donnez-moi un Religieux ou une

Rcligieufe quiaitobfervé les Règles, di-

foit un grand Pape , & je n'en veux pas

davantage pour le canonifer.

III.

Cette Règle cft petite, quel mal y a-t-il

de la violer \ Et bien , fi elle cft petite , elle

cft plus aisée à obferver ; fi vous ne le fai-

tes pas , vous en êtes plus coupable. Mais

comment appcllcz-vous cette Règle peti-

te ? Tout cft grand dans le fervice du Sei-

gneur. Sa volonté donne de l'élévation à

tout ce qu'elle ordonne. C'cft Dieu quia

drefte ces Règles , c'cft lui qui les a di-

ctées a votre iaint Fondateur ; elles font

marquées à fou fceau, cv c'cft a ces Rè-
gles qu'il a attache votre perfection. Mais

la tranfgrcilion d'une Règle n'eft pas
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grand'chofe, puifqu'elle n'oblige à aucun

péché ? Quand ce ne feroit pas un grand

mal , en eft-ii moins à appréhender ? Il ne

faut qu'une étincelle pour cauferungrand

incendie.Unepetitefenteàunvaiffeaueft

capable de le faire couler à fond. Une pe-

tite brèche à une muraille peut faire per-

dre une forte Place. Pourquoi une infidé-

lité à une de vos Règles ? Ne pourroit-ellc

pas vous engager peu à peu à de grands

péchez?

Si vous méprifez cette Règle , parce

qu'elle eft petite , vous vous expofez in-

failliblement à tomber dans de grands

péchez. Adam par une petite complai-

sance pour fa femme, s'eft perdu, & toute

fapofteritéaveclui. Un feul cheveu d'u-

ne jeune fîile a démonté la cervelle du

plus fage de tous les hommes. Un faine

Roy ,
pour un regard trop curieux , com-

met un adultère. Quivous a dit que né-

gligeant ainfi une petite Règle, vous ne

vous laifferez pas aller dans la fuite à de

plus grands defordres ? Etes-vous plus

fage que votre Bienheureux Père ? Son ef-

prit cft renfermé dans fes Règles. Si vous

les méprifez , vous le méprifez au/fi. Mais

quelle
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quelle ingratitude de mcpnfcr un Suint

qui a pris tant de peine pour vous Ren-
dez-vous donc ridele .1 fes ûintes Conih-

tutions, luivcz fes pieules Remontrance-;

obfervez à là lettre toutes /es Règles
,
juf-

qu a la plus petite.

Affections et Resolutions.

SEigneur , qui par la vertu de votre

grâce m'avez rangée fous là discipli-

ne Religicule
,
j'avoue dans la iuicerice de

mon eccur , mes foiblefîcs Se mes déré-

glcmcns. Jufqucs ici j'ai vécu fans ordre ;

jufqucs ici j'ai méprife mes Règles, fous

prétexte qu'elles u'obligeoient pas à pè-

che. Jufques ici j'ai rempli lâchement mes
devoirs dans la fainte Religion , (ans en
avoir l'efprit. Faites-moi donc , ô mon
Dieu , rentrer aujourd'hui en moi-même;
donnez-moi une fainte efrime de mes Rè-
gles ; ne permettez pas que je m'écarte

des voies étroites qu'elles m'enfeignent.

; que j'obfervc ians y manquer , tout

ceque vous m'avez marqué] ar elles, .tin

que i oive un jour la récompenfe
l'Lcernicé.
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IV. MEDITATION.
De la Ferveur.

Spiritu ferventes , Domino fervientes.

Rom. 12.

Soyez, fervens , e'ejl le Seigneur que vous

fèrvez.

1.

Dieu eft un Maître qui veut qu'on le

ferve avec ferveur. Il ne peut fouf-

frir à fon fervice ni les lâches ni les parcf-

feux ; il prononce anathême contre ceux

qui travaillent pour lui avec négligence.

Il aime mieux qu'on ne le ferve point, que

d'être fervi avec indolence ; il veut tout

ou rien ; ou que vous foyez tout chaud

,

ou tout froid. La tiédeur lui eft fi infup-

portable, qu'il avoue qu'elle lui fait fou-

lever le cœur , &: qu'il eft prêt de vomir

les âmes tiédes.

II.

Dans le chemin de la vertu il n'y a point

de terme où l'on doive s'arrêter ; il faut

toujours marcher, toujours avancer , tou-

jours courir. Ne pas avancer , c'eftrecu-
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ne pas devenir meilleur , c'eftêt

.

l'on n'etoit; ne pas cendre faris cefle

alap m , c'eft devenir plus im

fait. L'amour divin cft un feu facré
, qui

ùt s'entretient dans nos artics que par Je

res ardeurs. Ou ce feu brûietoujours

,

ou il s'eteint ; ou il augmente , ou il dimi-

nue; il ne peut jamais demeurer en un mê-
me état.

Une afrie remplie de ce feu divin, ne

trouve rien de difficile dans \.\ vie
'

ruelle. Elle cft toujours prompte à Pobctf-

lance , toujours fidèle a fesdevdirs, tou-

jours ardente à exercer la charité. Elle

travaille , elle agit , elle entreprend tout

pour la gloire de Dieu ; Si comme elle ne

croit rien d impoiliblc à la divine grâce,

clic ne trouve rien au deftus de fes forces

avec cette grâce. Rien ne la rebutre , rien

ne luirait perdre courage; ni Pauftcrité,

ni les veilles , ni loraifon , ni la folitude, ni

la longueur des Offices. Tout fon plaiiïr

cft de s'entretenir avec Dieu ; toute la joie

cft d'être employée au I. le Dieu
,

tente fa gloire cft de fouffrir pour 1

III.

"neame
Kij
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fpirituelle que la tiédeur ; c'eft un état

dont il eft prefqu'impofTible de fe relever.

Tout peie dans cet état, tout fait peine,

tout dégoûte. Si l'on obéit , c'eft fans ref-

pe£hfi l'on parle, c'eft fans diferétion; fi

l'on agit , c'eft fans charité. Chante-t-on

les Offices divins ? on chante fans atten-

tion. Lit- on ? on lit fans fruit. Prie-t-on ?

on prie fans recueillement. On pèche à

tous momens , 6c Ton ne connoît pas fes

péchezjon eftmalade,&: l'on ne fent point

Ion mal ; on marche dans les voies écar-

tées , ôc l'on ne s'apperçoit point de fon

égarement ; on fe diflîpe , on fe répand au

dehors; on n'aime plus la folitude, onfe

dégoûte de la dévotion , on felaffe de la

prière , on devient infenfible aux infpira-

tions, on rejette les avis falutaires, on mé-

prife les corrections , on fe moque des me-

naces, on étouffe tous les remords de fa

fynderefe , on feandalife fon prochain, on

devient à charge à fa Communauté , on

attire enfin la malédiction du Seigneur.O
que cet état eft déplorable î qu'il cft fune-

fte ! qu'il eft dangereux !

Voyez fi vous n'êtes point dans ce mal-

heureux état. Sivous étiez prête à paroi-
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tre devant Dieu , ne craindriez-vous
p

qu'on vous hit le même reproche qu'à l'E-

que d'Ephcfe ,
pour avoir quitte fa pre-

mière ferveur ? Quel amour avez-vous

pour Dieu ? quelle fidélité à Ton fervice ?

quel zelc pour fa gloire ? Quel foin avez-

vous de votre perfection?comment raitcs-

vous toutes vos actions ? de quelle maniè-

re vous acquittez-vous de vos devoirs ?

Eccs-vous fervente ? étes-vous tiède ?

Affections et Resolutions.

HElas , Seigneur ! quelle confufion

pour moi ! Il y a tant d'années que

je fuis en Religion ; qu'ai-je fait
,
que me

rallentir tous les jours ? J'avois autrefois

de la ferveur : mais plus j'avance en âge

,

plus elle diminue. J'aimois la mortifica-

ti n , & |
: ne cherche plus que ce qui flate

mon penchant. J'avois du zele pour ma
perfection , & je ne fens qu'une indolente

langueur
,
qui fe répand fur toutes mes ac-

tions. O mon Dieu ! qu'il y a long-temps

que vous me fourrreziqu'il y a long-temps

que je lafle votre patience i qu'il y a long-

temps que je vous pcfefur le cœur ! Ah,
Seigneur : ne me vomiifez pas encore -, ne

Kiij
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m éloignez pas de vous , ne retirez pas vo-

tre Efpric de moi. Donnez-moi votre fain-

te grâce, &:jc retournerai à ma première

ferveur ,
je reprendrai ma première cha-

rité
,
je rentrerai dans mes premières dé-

votions
,
je ferai une pénitence finecre du

paiîc, 6c je travaillerai à l'avenir tout de

bon a ma perfection,

mmmm i isus

V. M EDITATION.
Du Temps.

Dum tempus habemus > operemur bo~

num. G al. 6.

appliquons - nous & faire le bien , tandis

que nous avons le temps.

I.

Ouïes les chofes de la vie vous font

étrangères, Un y a que Je temps qui

fuit à vous. Dieu ne vous la donné que

pour travailler à fa gloire &: à votre falut.

Avec le temps vous pouvez acquérir des

trefors de mérites , &: gagner le Ciel.

Mais ce temps cil court : les jours se-

coulent infeniîblemcnt, les heures paflent

vice 3 les rnomens font fi rapides, que rien
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ne les peut arrêter. De tout \c mnps |uiî"e

que vous en reftc-C-il r Rien, *i ont cil paf-

ic fans recour. Il faut donc i.iire un li bon

ll&gc du temps que vous avez entre L\s

mains, que vous n'en perdiez pas un leul

moment
,
puifquc c'eit peut-ctre de ce

moment d'où dépend votre Eternité.

11.

De toutes les pertes celle du temps cft

la plus conhdcrablc. Avcz-vous perdu la

fante ? vous pouvez la recouvrer. Mais fi

vous perdez le temps , la perte en cft pour

toujours irréparable. L.i journée la mieux

employée pour vous , n'eft pas celle où

vousavez le plus travaillé , mais celle où

vous avez mieux fcrviDicu.Lc temps que

tous donnez à votre curiofité , à vos plai-

lirs, celui que vous pailcz dans l'oilivctc;

que dis-je : tout le temps que vous ne don-

nez pas à Dieu &: à votre falut , cil; un

temps perdu pour vous.

t^Vicl U&gc faites-vous de ce temps il

précieux î a quoi l'employcz-vous ? Le
menagez-vous fidèlement : vous en fer-

vcz-vous utilement pour avancer dtfûf la

vertu? tous vos jours font-ils pleins? 11 s'en

faut bien. Vous employez les journées , :ï

K
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quoi ? A faire le plus fouvent tout ce qu'on

ne veut pas que vous faflîez , & à ne pas

faire tout ce que vous devriez faire. Vous
paflez les heures , comment ? Dans une
oiiîveté criminelle. Vous perdez ces mo-
mens fi précieux à votre falut , où ? Dans
des converlations inutiles. O quel comp-

te vous aurez à rendre un jour •

III.

Helas! fi une pauvre ame dans les En-

fers avoit un feul moment de tout ce tems

que vous perdez fi malheureu(èment,quc

neferoit-elle pas pour en profiter ? A cha-

que moment vous pouvez mériter une E-

ternité de gloire , &: vous n'y penfez pas ;

quelle négligence! Vous ne laifiez jamais

échaper une feule occafion qui regarde

vos intérêts ; &; à toute heure vous perdez

celle de vous enrichir du trefor de la grâ-

ce, quel aveuglement ! La moindre perte

temporelle vous afflige, une bagatelle é-

garée vous inquiète avec excès -, & la per-

te du temps, d'où dépend votre Eternité

,

ne vous touche point, quelle infenfihilité î

Ah ! que vous changerez bien defenti-

flient à la mort ! Vous connoîtrez l'eftime

que vous deviez faire du temps ; mais i -
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trop raid. Vous regretterez la perce

que vous faites aujourd'hui de cous ces

jours ii précieux ; mais il ne fera plus rems.

Vous délirerez un ieul de ces momens
que vous pailcz inutilement : mais tous

ces regrets &: tousccsdeiîrs feront inuti-

les, il n'y aura plus de temps pour vous,

tout fera pailé, lanscfperancc de retour.

Ahl quelle douleur, d'avoir perdu un

temps fi cher & fi précieux ! mais quel

dcfcfpoir, de ne plus avoir un fcul mo-
ment pour taire pénitence !

Affections et Resolutions.

SEigncur ,
j'ai tout fujet de craindre

que ce funefte malheur ne m'arrive.

Jufqu'ici je n'ai point allez eftime le tems.

Je l'ai pailé en des bagatelles, je lai tou-

jours perdu fans fcrupule
,
j'en ai fait un

mauvais ufage. Mais pour m'en garantir,

je veux dés à prefent racheter par ma fer-

veur le temps que j ai malhcurcufemcnc

perdu par ma parede; je veuxménagerfr
ment celui que votre bonté m'accor-

de aujourd'hui pour hure pénitence ; je

veux toujours être fur mes gardes pour

l'avenir. Je pleurerai amèrement toutes
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les années que je ne vous ai point don-

nées ; je confacrerai à la pénitence tous

les momens qui me reftent ; enfin j'em-

ployeraififaintement tous les jours de ma
vie , que ce bon ufage puiffe me mériter

une Eternité de gloire.

VI. MEDITATION.
Des Grâces.

Si fcires donum Dei ! Joan. 4.

Si van* connoijjiez le don de Dieu !

I.

1A Grâce eft un don de Dieu. 6e don

y eft le plus grand, le plus précieux& le

plus nécefîaire qu'il puiffe nous faire fur

la terre. C'eft une divine femence qui ren-

ferme tous les biens de la gloire ; quoi de

plus grand ? C'eft le fruit des travaux , &:

le prix du Sang de J. C. quoi de plus pré-

cieux > Sans la Grâce nous ne pouvons

rien, &: avec la grâce nous fommes ca-

pables de tout? quoi déplus neceflaire?

Mais ce don fi grand, fi précieux, fi né-

cefîaire, eft un don purement gratuit ,
qui

ne dépend ni de celui qui court, ni de ce-
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lui qui veut, mus de la mifericorde du
icur, qui.i pitié de fa créature. Il la

donne quand il lui plaît, comme il lui

plaie , 3c à qui il lui plaît , fans que les au-

tres qui en font privez ayent fujet de fe

pUindrc,puiiqu'il ne doit nen a perfbnha

II.

Plus la Grâce eft gratuite , ôz plus elle

exige de fidélité de notre part. La Grâce

cft Icmblablc aux éclairs. Quand un éclair

paroir, c'eft un Ggnc que le tonnerre va

bien -tut gronder. La Grâce brille aux

yeux de notre ciprit, elle fe fait entendre

à l'oreille de nos cœurs , elle nous frappe,

elle nous effraye : mais elle nous avertit

que h nous lui iommes infidèles , elle fe

changera en tonnerres & en foudres qui

nous accableront.

Craignez quand vous avez reçu laGra-

ce , craignez encore davantage lorfquc

vous avez perdu la Grâce; mais craignez

fouverainement, lorfquaprés avoir perdu

la Grâce, vous lavez recouvrée. Si vous

reçu la ( iracc, craignez de la perdre,

c'eft ontréfbt ineftimable, d'où dépend
votrebonheur éternel.Sivousavezperdu
la Gracc,apprchcnuez que cette perce (oit
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irréparable , ce feroit le fujet de votre

damnation. Si vous avez recouvré la Grâ-

ce , confervez- la avec crainte &: tremble-

ment , de peur que fi vous venez à la per-

dre de nouveau , le Seigneur irrité , laffé

,

rebuté de tant de mépris, ne vous la rende

jamais.

III.

Combien de fois l'Efprit Saint ne vous

a-t-il pas donné fa Grâce ? C'eft lui qui

vous a infpiré de quitter le monde , de

vous feparer de vos parens , de renoncer à

vos biens. C'eft lui qui vous a pris, pour

ainfi dire, par la main, pour vous conduire

en Religion; c'eft lui qui vous a donné la

force de prononcer vos vœux. Toutes ces

lumières, toutes ces infpirations , tous ces

mouvemens fecrets,ne font-ce pas autant

de grâces qu'il vous a données ? Vous ne

recevez pas une feule inftrudion ,
pas un

feul avis pour votre perfe6tion,qui ne vien-

ne de lui ; vous ne lifez pas un bon livre

,

vous ne fréquentez point les Sacremens

,

vous n'entendez point de prédication,

vous ne faites rien de bien
,
qu'il ne vous

infpire de le faire.

Quel profit avez-vous fait de toutes ces
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grâces \ Quel huit onc produit dans vo-

i imc tous ces dons du Ciel \ C'eft fur

quoi vous ferez interrogée à h mort. La
Grâce (cra fuivie du Jugement. Plus vous

aurez reçu de grâces , &: plus votre comp-

te fera grand. On traitera au Jugement
Corrozaïn&Bethiaïdc bien plus rigou-

reufcmcntqueTyr&Sidon, parce qu'el-

les ont reçu plus de grâces. On jugera les

gens du monde avec moins de rigueurque

vous y parce que s'ils avoicnt reçu autant

de grâces, ils en auroient peut-être fait un
meilleur ulage.

Affections et Resolutions.

OMon Dieu ! fi je connoifïbis bien ce

don eclefte ; ii je fçavois quelle grâ-

ce vous me faites dans cette Retraite , fi je

comprenois bien,&: comme il faut,lc bon-

heur de cette vilîte
, que ne ferois-je pas

pour m'en rendre digne l Peut-être cft-ce

la dernière Retraite que je ferai de ma vie,

peut-être la dernière vilitc que vous me
rendrez, peut-être cft-ce la dernière grâ-

ce que je recevrai. Ah faites donc , s'il

vous plaît, Seigneur, que je profite de ce

don li précieux. Convcrtillcz-moi toute
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à vous dans cette Retraite ; faites que je

fois déformais ridelle à votre Grâce, que

je n'abufe point de vos mifericordes
, que

je ne néglige jamais une feule infpiration

qui vienne de vous; de crainte qu'après

cette infidélité , ô mon Dieu , vous ne re-

tiriez votre Grâce de moi, & ne m'aban-

donniez pour toujours.

« +j* a£l <^»*£* *J» *|« ij* *£» *£* ifr-*J*
• *j* «j» «f» if*

• ij+*£» *j» *J* *J* «j* *j*

VIL MEDITATION.
Dw Silence.

Siquis putat fe Religiofum efle , non re-

fhenans linguam fuam , fed feducens

cor fuum,hujus vana eft Religio. Jac. 1.

Si quelqu'un s'imagine être Religieux , &
quil ne mettefoint defrein afa langue ,

mais qu'il laijfe dijjiperfon cœur , fa Re-

ligion efl vaine.

I.

C'Eft une belle feience de fçavoir bien

parler ; c'en eft encore une plus bel-

le de fçavoir fc taire quand il le faut. On
ne fe repent g.ucrcs d'avoir garde le filcn-

ce , mais on fe repent fouvent d'avoir par-

lé, 6c toujours d'avoir mal parlé. Le Sa-
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gc parle peu, parce qu'il craint, en par-

lant trop , de mal parler. Llnfcnsé parle

beaucoup ,
parce qu'il ne içait ce qu'il dit.

L'homme fe fait connoître par la langue.

On parle de ce qu'on aime. Celui qui aime

Dieu, fc plaît à parler de Dieu; celui qui ai-

me le monde , n'aime qu'à parler du mon-

de. II.

Le Silence eft quelque chofe de fî pré-

cieux & de fi grande importance
,
qu'il

n'en fout pas davantage pour réformer

uneMaifon , même tout un Ordre Reli-

gieux. Quand on obferve régulièrement

le lilence dans une Communauté, tout va

bien ; la Règle y eft toujours gardée , cha-

cun ne fonge qu'à remplir fa devoirs,

tout le monde n'a pour fin que fon avan-

cement fpirituel. Onrefpirc, en entrant

dans cette Maifon , une certaine odeur de

fainteté qui réjouît ; on fe fent faifi d'une

fainte horreur qui édifie ; on relient un ait

de dévotion qui donne de Tadmirarion ;

Cv l'on eft obligé d'avouer que véritable-

ment le Seigneur eft en ce lieu , Cvquece
lutre choie que la Maifon de Dieu

,

& la Porte du Ciel.

Le Silence ne ic gardc-t-il pas dans une
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Maifon Religieufe ? tout y eft perverti.

Les plaintes , les murmures, les railleries,

les médifances les haines particulières

s'introduifent peu à peu, ôc s'entretien-

nent par les converfations inutiles. On
perd le temps , & on le fait perdre aux au-

tres -, on méprife les regularitez , &: Ton en

donne du mépris aux autres ; on donne

mauvaife édification à fes Sœurs; en un

mot,toute la difcipline Religieufe eft cor-

rompue.

Voulez-vous en peu de temps faire de

grands progrès dans la vertu? Je ne vous

dis pas de vendre tous vos biens , &: d'en

donner l'argent aux pauvres , vous y avez

déjà renoncé. Quoi donc ? Gardez le fi-

lence. Voulez-vous à peu de frais deve-

nir une fille bien fpirituelle ? Il n'eft pas

neeeflaire de faire tant de prières , de fi

longues méditations , de fi amples lectu-

res, vous n'en avez peut-être pas le temps.

Quoi donc ? Gardez le filencc. Voulez-

vous être bien-tôt parfaite? On ne vous

demande pas de grandes chofes , peut-

être n'en êtes-vous pas capable. Quoi

donc ? Gardez le filence.

III.



VII. Med. Bu Silence. 161

III.

Vous vous plaignez que vous n'avez

point de dévotion ; que vous feutez tou-

jours une cfpcce de langueur,qui éteint en

vous l'efprit du Seigneur ; que vous n'a-

vez jamais allez de temps pour vos exer-

cices fpirituels. Vos yeux font toujours

ouverts à tous les objets qui fe prefentent,

vous parlez en toutes rencontres, vous

vous répandez fans celle au dehors , vous

laitlez difliper a toute heure votre cœur
dans des entretiens fuperfîus. Un grand

parleur peut-il avoir beaucoup de vertu >

une peribnne toujours dillïpéc peut-elle

être bien fpirituelle ? Il eft impoiîîble. Re-

noncez à toutes les converfations inutiles,

défaites-vous de cette vaine curiofité de

fçavoir tout ce qui fe paffe, demeurez
dans votre folitude, gardez le filence : vo-

tre dévotion prefque éteinte fe rallumera,

la vertu vousdeviendraaisée,vous trouve-

rez toujours allez de temps pour vous ac-

quitter de vos devoirs , vous deviendrez

dans peu toute fpirituelle.

<*$§?
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Affections et Resolutions,

OQui mettra des gardes à ma bou-

che,& un fceau fur mes lèvres, afin

que je ne pêche point par ma langue ? Il

n'appartient qu'à vous , Seigneur; c'eft à

vous de me preferire la loi du fïlence. Fai-

tes , s'il vous plaît
, que la prudence tien-

ne toujours mes lèvres fermées ; mettez

unesûregardeàmabouche;nepermettez

pas que mon cœur s'épanche en des paro-

les inutiles : ou fi je parle , mon Dieu, que

ma langue ne fe délie que pour vous de-

mander votre faintegraee, pour chanter

vos mifericordes ,
pour publier vos louan-

ges , ôc pour vous rendre d'éternelles a-

clions de grâces.

VIII. MEDITATION.
Dj la Mortification.

Si quis vult poft me venire , abneget fc-

metipfum. Luc. iç.

Si quelqu'un veut venir après moi , qiiil

renonce à foi-même.

I.

DAns le monde on donne quelque

chofe à la raifon, beaucoup à la paf-



VIII. Vu o. De i.i

Son ,
preique tout à la i j I an .. la

Religion , un fait mourir la natures on
|

foom igiémcm laraifon ,& l'on n'y

veut point de pallions que pour les n

fier. Pour vivreen honnête h« , Ion

le monde , il fuffit de ne point taire de

mal a perfonne , de rendre la jufticca couc

le monde , &: de s'acquitter extérieure-

ment de Tes devoirs. Pour vivre en bonne

ReliçieufcJltaut !ans C'.:;j travailler àfon

intérieur , il faut reformer Tes moeurs , i\

fout renoncer à foi-même. Lapaflioneft

iicquigouverncaujourd'hui le mon*
de, la mortification cil l'cfprk de Reli-

gion. Les Voeux, les Règles, les Exci\

la fréquentation des Sacremens, tout cela

cil le corps de la Religion : le crucifie

ment des vices &: des pallions , le dépouil-

lement du vieil homme , le renoncement
àfoi-meme , en cil l'eipric

II.

Sçavcz- vous bien ce que c'efl que de re-

noncer a foi-même ? C'eft fc dépomll<

la propre volonté, de fon pvt
;

ment propres luraii

foi même, c'eft hure ta guerre fans celle

à fesmauvaifesh; CO us
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les mouvemens déréglez de fes paffions.

Renoncer à foi-même , c'eft devenir tout

autre qu on n'étoit auparavantjc'eft chan-

ger ce tempérament emporté enunemo-
defte douceur ; ces mouvemens de haine

fecrete & de reffentiment , en une amitié

chrétienne ; cette humeur railleufe& mé-

ditante , en une fincere charité ; cet efpric

fier &: hautain, en une véritable humilité.

Renoncer à foi-même , c'eft mettre fon

plaifir dans la fouffrance , fa gloire dans le

mépris , fon bonheur dans l'humiliation.

Voila ce que c'eft que de renoncer à foi-

même , voila l'efpric de Religion , voila à

quoi vous engage l'habitque vous portez:

vous n'êtes Religieufeque pour vousmor-

tifier.

I I L
Le pratiquez-vous ? Avez-vous telle-

ment mortifié vos paffions
,
qu'elles ne

caufent plus de trouble ni de rébellion

dans votre ameî Etes -vous fi bien dé-

pouillée de votre propre volonté,que vous

n'agiffiez plus que par la conduite de ce.ux

que Dieu a mis fur votre tête ? Etes-vous

fi fort changée , que vous ne vous recher-

chiez'plus vous-même? J'ai bien de la pei-
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ne à me le pcriuadcr. L'efprit de mortifi-

cation n'eft plus aujourd'hui l'efprit de

Religion. Bien loin de mortifier les

fions , on leur accorde tout ce qu'elles de-

mandent , &C on fuit aveuglement tous

leurs delirs déréglez. Bien loin de com-

mander à fes yeux, à la langue,à lbn cœur,

oneftefclavedefesfens. Bien loin de re-

chercher les humiliations & les mépris

,

on les regarde avec horreur. Bien loin de

fc dépouiller de fa propre volonté, on re-

cherche à la faire en toutes chofes,jufqucs

dans les plus faintes. Bien loin de renon-

cer à foi-meme,on n'agit que par humeur,

on ne fc conduit que félon fa paflion.

Avec tout cela on fe croit bonne Reli-

gieufe , on fe flatte d'avoir l'efprit de Reli-

gion. Abus, abus! l'habit ne fait pas la Rc-

ligieufe, c'en: l'efprit de mortification. On
n'eft pas Rcligieufe, pour vivre en Com-
munauté; il faut fe mortifier, il faut re-

noncer à foi-même ; & vous n'êtes Rcli-

gieufe, qu'autant que vous vivez dans cet

eipnt.

Affections et Resolutions.
O Eigneur,quc je fuis coupable ! Que d e

)3 négligences dans mes devoirs ! que de

Liij
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dércglemens dans ma conduire ! Depuis.

que je fuis en Religion ,
j'ai toujours vécu

fans mortification, j'ai fui l'humiliation&
le mépris, je n'ai aimé qu'à faire ma pro-

pre volonté. Je porte l'habit de Religieu-

îc , & je n'en ai pas l'efprit ; je vis dans un

licuconfacrc à la mortification , avec des

partions vivantes &: immortifiées. Je n'ai

point d'exeufe , ô mon Dieu ; j'avoue ma
lâcheté : Mais je veux changer de vie ; ôc

pour commencer dés aujourd'hui,je veux

déclarer une guerre irréconciliable à mes

pallions.Je veux crucifier le vieil homme

,

avec mes vices & mes eoncupifccnces

,

pour me revêtir du nouveau.Je veux faire

régner la mortification de Jésus dans

mon cœur , par la deftruâion de ma pro-

pre volonté. Je ne rechercherai plus do-

rénavant qu'à m'humilier ,
qu'à me mor-

tifier
,
qu'à renoncer à moi-même ; afin

eue je piiiflc dire avec vérité ,. que ce n'eft

point moi qui vis , mais que c'eft unique-

ment vous, mon Sauveur, qui vivez en

moi par votre grâce.
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IX. MEDITATION.
Des Sacremcns.

Probct autem fcipfum homo. /. Cor. n.

Que l'homme s'éprouve foi-meme,

I.

C'Efl: un grand mal d'offenfer Dieu :

mais ce mal, pour être grand, n'eil

pas incurable. Vous n'avez qu'à recourir

aux Sacremcns , vous y trouverez votre

giiérifon. Ce font des remèdes que J.
C. a

inventez pour guérir les maladies de nos

.unes -, ce font des moyens qu'il a trouvez

pour remettre nos péchez ; ce font des fi-

gues qu'il nous a donnez pour marque de

l'alliance & de la paix qu'il veut faire avec

nous : ce font les canaux par où il tait

couler ordinairement toutes fes grâces .

c'eft le fruit de fon Sang & de fa Mort.

Abufer des Sacr^m^n^c'efl: rendre tous

ces remèdes de nos âmes inutiles : cVll

rompre ce pacte 3c ce figue de paix entre

le Seigneur& nous ;ccft mettreun obfl.v

clc invincible à toutes les grâces \ c'efl

. e un (acrilcgc horrible; c'eft fouler aui

L iiij
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pieds le Sang adorable deJe sus; c'eft

boire& manger fonJugement,& s'incor-

porer, pour aînfi dire , fa damnation ; c'eft

en un mot rendre fon falut prefque impof-

fible. Malheur à ceux qui font fervir à

leurs pallions les remèdes qui doivent dé-

truire leurs parlions ! Malheur à ceux qui

profanent lesSacremens par les mauvaifes

difpotitions avec lefquelles ils en appro-

chent! Ahi que fera-ce quand il faudra

faire réparation au Sang d'unDieu tant de

fois profané par l'abus des Sacremens ?

IL
La fréquentation des chofes faintes

n'eft pas ce qui nous rend toujours plus

faints , mais la réformation de nos mœurs.

On n'eft pas toujours plus parfait, pour

approcher fouvent des Sacremens. Il ne

faut pas juger de notre avancement fpiri-

tuel par nos Confeilîons ôc nos Commu-
nions fréquentes , mais par la fainteté de

notre vie. Toutes les fois qu'on approche

des Sacremens , on n'en reçoit pas les ef-

fets. La coutume, la vaine gloire, le ref-

pect humain, une bonne fête , une amie,

fontfouventdesmotifsquinousobligentà

communier, quand les mauvaifes difpo-
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lirions de noerc amc devroienc nous en

empêcher. La parefle , l'indolence , la

crainte d'être oblige à quitter cet attache-

ment qui nous plaît, nous éloignent fou-

vent dcsSacremensJorfque nousdevrions

nous défaire de tous cesobftaclcs, pour

nous rendre dignes d'en approcher.

Sondez un peu votre cceur, éprouvez-

vous vous-même , &: voyez dans quelles

difpofitions vous êtes quand vous fré-

quentez les Sacrcmens. Toutes vos Con-
férions font-elles bonnes ? Toutes vos

Communions font-elles faintes ? Il faut

,

pour taire une bonne Confcflion , avoir

de la douleur de fes péchez , Se un defir

ferme & fincere de ne plus péchera l'a-

venir. Etes-vous dans cet état toutes les

fois que vous allez à Confcflc ? qu'en pen-

fez-vous? ne vous flattez point. J'ai bien

de la peine à le croire. C'eft de l'ufage de

ce Sacrement d'où dépend votre falur.

Rien n'eft plus amer qu'un fincere repen-

tir. Quand on a un véritable regret d'a-

voir rait une faute , on fe donne bien de
garde de la commettre une féconde fois.

Lorfqu'on a pris refolution d'éviter un
mal , on prend tous les moyens poflibles
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pour s'en garantir. Vous ne quittez point

vos mauvaifcs habitudes. A peine êtes-

vous fortie du Tribunal, que vous com-
mettez les mêmes péchez. Eft-ce-là la

marque de votre contrition ? Quel fujet

de crainte ! Tant de Confeflions, 6c û peu
d'amendement !

III.

Il ne faut qu'une bonne Communion
pour nous rendre faints. Combien de fois

avez-vous communié depuis que vous ê-

tes en Religion ! En avez-vous plus d'hu-

milité , plus de ferveur
,
plus de patience

,

plus d'amour de Dieu ? Au contraire n'ê-

tes-vous pas plus lâche que jamais ,
plus

diffipée que jamais
,
plus impatiente que

jamais; plus dure à vos Sœurs, plus ten-

dre pour vous-même que jamais; plus

ficre enfin& plus vive que jamais ?

Où en êtes-vous donc ? Approcher fi

fouvent des Sacremens , 6c n'en pas ref-

fentir les effets : Etre fi fouvent nourrie

d'une viande toute divine, 6c mener une

vie toute fenfuelle! Manger fi fouvent le

pain des forts , 6c demeurer fujette à tant

de foibieffes ! Recevoir fi fouvent le Corps

6c le Sang dejEsus-CHJUSTj &nen
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faintc! Quel compte à ren-

auJugement de Uieu !

Affections et Resolutions.

j
L cil: vrai , Seigneur

,
que jufqucs ici je

f n.u pas profite lIli bienfait infini de vos

Sacremcns. Je n'ai point d'exeufe que ma
lâcheté 5c ma négligence; je fuis coupa-

ble , &; l'avoue que je mériterois bien d'ê-

tre privée pour toujours de la Commu-
nion des Saints,& de me nourrir toute ma
vie du pain de mes larmes, pour réparer

le mauvais ufage que j'ai fait de vos Sa-

cremens. Mais j'efpere, 6 mon Dieu, avec

le fecours de votre grâce
, y être plus fidè-

le à l'avenir. Oui , mon aimable Sauveur,

je ne m'approcherai jamais des Sacre-

mens fins m'ètre bien éprouvée moi mê-
me ; je fupplécrai par mon humilité, au

défaut de ma iainteté -, &: par mon obcïf-

fanec, a mon peu de charité. Enfin je veux

toutes les fois que je m'approcherai des

C mens ,y apporter les mêmes difpofï-

tions que fi je devois mourir après les a-

voir reçus.

fit?
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X. MEDITATION.
De la Perfeverance.

Qui autem perfeveraverit ufquc ad fi-

nem , hic falvus erit. Matt. 10.

Celui qui ferfeverera jufquk Ufn , fera

fauve.

I.

LA perfevernnee eft neceflaire pour le

fatut. Ceft un article de foi ; il n'y au-

ra de fauvez que ceux qui auront perfeve-

ré. Ceft en vain que nous faifons le bien,

fi nous ne le faifons jufqu'à la fin.On court

fort inutilement
,
quand on s'arrête avant

que d être arrivé au terme. Celui-là n'eft

pas heureux qui a bien commencé , mais

celui qui finit bien.

La perfeverance eft la confommation

& le couronnement de toutes les autres

vertus. Sans elle, celui qui combat n'ob-

tient point la vi&oire , ni celui qui a vain-

cu ne reçoit pas la récompenfe. Sans elle

,

lefacrificedevotre liberté, le dépouille-

ment de vos biens , le renoncement à tous

les plaifirs du corps , vos mortifications ,
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vos jeûnes, vos prières, toutes vos vertus

ne vous ferviront de rien.

II.

Quand on vous parle ou de perfeveran -

ce ou d'impénitence finale, de prédeiti-

nation ou de réprobation, ne vous embar-

raifez point de ces qu citions
,
qui ne fer-

vent tres-fouvent qu'à contenter la curio-

iité , ôc &: dont on ne tire prefque jamais

aucunfruit. Ne dites point : Soit que nous

courions, foit que nous nous repofions,

nous ne ferons jamais que ce que Dieu a

réfolu que nous lovons. Tâchez au con-

traire à courir li bien
,
que vous rempor-

tiez le prix. Soyez feulement fidelle au

Seigneur , &: ne vous inquiétez point du
reltc i le Seigneur vous fera fidèle.

La pcrkvcrance ne fe donne point au

mérite, mais elle s'obtient par la prière.

Frappez à la porte de la mifencorde, &:

elle vous fera ouverte ; criez au Seigneur

,

&: il vous écoutera ; demandez-lui fa grâ-

ce (i necciîaire, prcilez-le ; faites-lui, pour

ainii dire, violence par votre importu-

née , il ne vous la refufera pas.

La perfeverance cft une grâce qui ne dé-

pend que de Dieu feul , une grâce qu'il ne
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donne pas à tous ceux qu'il appelle; une

grâce qui n'cfl qu'un pur errec de fes mife-

ricordes. Mais il ne vous la donnera pas

malgré vous. Mettez-vous en difpoiition

de la recevoir.Toute incertaineque puifîe

être votre éIection,afTurez-la par vos bon- *

nés œuvres. Evitez les occasions du pé-

ché, travaillez fans ce(Te à votre perfe-

ction, perfeverez dans le bien; ôc Dieu

qui ne peut tromper perfonne,ne manque-

ra pas de vous donner encrée auRoyaume
éternel de Notre Seigneur.

III.

Le nombre de ceux qui commencent eft

bien grand , mais il y en a bien peu qui

pcrfeverent jufqu'àla fin. Judas avoit bien

commencé ; mais tout Apôtre qu'il étoit,

il a mal fini. Salomon avoit eu d'heureux

commencemens ; mais avec toute fa fa-

gefié il n'a pas perfeveré. Combien y en

a-t-ii qui après avoir porté le joug du Sei-

gneur dés leur jeuneflé , après avoir vieilli

dans la fainteté , n'ont pas eu, par un effet

de leur orgueil ou de leur relâchement , le

bonheur de perfeverer jufqu a la fin ?

Combien qui dans Une Retraite font mil-

le protetlations à Dieu de le fervir avec
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fidclitc,dc tout quittcr,dc tout entrq

dre, de tout fourbir pour Ton amour; &C

qui (ont tombez en fuite dans un plus fu-

ncltc relâchement qu'auparavant ?

N'avcz-vous point été jufqucs ici du
nombre de ces infidèles &: de ces incon-

itans.qui promettent beaucoup, &: qui ne

tiennent guercs ? Combien de fois n'avcz-

vous pas promis à Dieu de vivre d'une vie

toute nouvelle ? Avcz-vous été fidclle à

vos promcflcs ? Où cft ce changement de

vie ? Combien de réfolutions de renoncer

à vous-même , de vous anéantir, de re-

chercher les humiliations:A vcz-vous gar-

dé ces bonnes réfolutions? En quoi vous

êtes-vous rcnoncéc?où font vos mortifica-

tions intérieures ? Combien de protesta-

tions de fervice, defidelitéjd'amout!Quc
font devenues ces faintes proteitations ?

Avcz-vous eu plus d'amour pour Dieu,

plus de charité pour votre prochain
,
plus

de zele pour votre perfection? Vous venez

de taire encore dans cette Retraite de

nouvelles proteftations, de nouvelles pro-

mcilcs , de nouvelles réfolutions. Les gar-

derez-vous plus rcligicufcmcnt que les

autres? Y ferez- vous plus fidclle? Efpc-
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rez que Dieu vous fera mifericorde , qu'il

vous accordera la grâce de la perfeveran-

ce , &: que vous mourrez dans ion amour

,

fi vous êtes fidelle. Mais fi vous y man-
quez, je vous déclare aujourd'hui que coû-

tes ces infpirations , toutes ces lumières ,

toutes ces grâces que vous avez reçues

dans votre Retraite , demanderont van-

geance contre vous au Jugement de Dieu.

Je vous allure que toutes ces réfolutions,

toutes ces promeffes s'élèveront contre

vous pour vous acculer. Je vous avertis

enfin
,
que peut-être la première infidélité

que vous commettrez après cette Retrai-

te , fera la dernière de votre vie , & qu'elle

mettra le fceau à votre réprobation.

Affections et Resolutions.

SEigncur,ne permettez pas qu'un mal-

heur fi funeftem'arrive.Aycz,s'ilvous

plaît , compaflion de ma foiblelTe , qui

m'engage à faire fouvent ce que je ne vou-

drois pas , & qui m'empêche de faire ce

que je fouhaiterois. Ne me traitez pas , ô

mon Dieu , félon mes démérites , mais fé-

lon votre grande mifericorde. Ne m'a-

bandonnez pas , mon Sauveur, toutes les

fois
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fois que je vous abandonne : car hclas I

que deviendras-je? Jufqucs ici j'ai tou-

jours ctéinfidelle à mes réfolutions
, jut

ques ici je n'ai point fait ce que je vous a-

vois promis : mais c'eft aujourd'hui , mon
Sauveur , que je veux commencer tout de

bon ; c'eft aujourd'hui que je vous pro-

mets une éternelle fidélité. Oui , mon
Dieu , je l'ai dit

, je le ferai ; je veux , avec

le fecours de votre grâce
,
garder ces fain-

tes réfolutions jufqua la mort; je yeux
toujours perfeverer dans le bien, je veux
enfin être toute à vous > &: y être toute mi
vie.

M
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V. RETRAITE
SUR

LA CHARITE'
ENVERS

LE PROCHAIN.

I. MEDITATION.
De l'Amour du Prochain en gênerai.

Diliges Proximum tuum fîcut teipfiun.

Matt. s.

Vois aimerez, votre Prochain comme vous-

même. I.

j
Outnousengageàaimernotre

prochain. Soit que nous le re-

gardions par rapport à Dieu,
y

foit que nous le confierions

en lui-même , il doit être l'objet de notre

chanté. Quand on aime fincerement une
perfonne, on aime tout ce qui lui appar-

tient. Votre prochain appartient à Dieu,
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iieftfoiuMM n ,fon héritage,

îapoifcllion, fa créature» (on iai

vous aimez Dieu , iou&aimcrez auili vo-

treprochain. Dieu l'a aime , ôc il 1

h tendrement
,
qu'il cil mort pour ion a-

moui : N'cft-ce pa pOÛE vu;

.umer ? Ce feroir être bien delicac,

«le ne pas aimer ce que J.C. a aime lui-mê-

me plus que lui-même. Dieu ne vous en

demande pas tant, il le concence que vous

aimiez votre prochain comme vous-i

me. 1 1.

:cs réflexion comme vous vous ai-

mez.L'amour que vous avez pour

\

un amour fincerc, tendre , confiant. Eft-il

rien de plus éloigne de tout artifice que

nour propre ? Eft-il rien qu'on aime de

meilleur cœur que foi-même? Quelle ten-

drcfle pour foi! On fc cache jufqu'a tes

propres défauts. Quelle prudence ! On ne

veut rien fourrrir qui incommode
,

va audevantde tous les maux.< l

caution ! On donne à la volu] on
s'imagine pure nccefTitc. i nfincel

propre e(t il ferme fc fi

i

accompagne jui

donc obeïr au préc pte de

M i)
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prochain > fuivez ce modelé , aimez votre

prochain comme vous-même.

III.

Loin de votre amour cette hypocrific

par laquelle on témoigne à fon prochain

de beaux dehors, un air honnête, doux ôc

complaifant, tandis qu'on le méprife dans

le fond de fon cœur. Loin cette dureté a-

vec laquelle on le regarde, on lui parle>on

le traite. Loin cette viciflitude d'amour

&: de haine , de douceur & de fierté , de

bienveillance ôc de rebuts, de tendrefle &:

dedureté , fi fréquente aujourd'hui dans

les Communautez. Ce n'eft pas là aimer

fon prochaincomme foi-même.

Reflexions.

EXaminez-vous fur ce grand Com-
mandement;voyez fivous aimez vé-

ritablement votre prochain,^: fi vous l'ai-

mez comme vous-même. Excitez en vous

des fentimens de tendreffe pour lui ; faites

tout ce que vous pourrez pour lui donner

des marques de votre chanté ; & fongez

que l'amour que vous aurez pour votre

prochain , eft la règle de celui que Dieu

aura pour vous. Il vous traitera comme
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vous aurez traité les autres. Vous voulez

qu'il vous aime ,
qu'il vous faiîc du bien

,

qu'il vous chériilc ,
qu'il vous prévienne ;

allez , &c faites le même à votre prochain.

Affections et Resolutions.

C'Eil: lefpric de J. G & de tous fes

Difciples. Envoyez-le-nous , ô mon
Dieu, cet cfprit divin,pour imprimer dans

nos âmes cette charité fi neceflaire; &C

faites que par l'amour que nous aurons

pour notre prochain , nous puiflîons mé-

riter le vôtre éternellement.

^db«adÉK±adbdbcfcdbdbdbcfcdbdbdbdbdbt5b

II. MEDITATION.
Des Propriété^ de la Chanté.

Charitas patiens cft. /. Cor. ij.

La Charité ejl patiente.

I.

DE toutes les Vertus la Chanté cft la

plus grande : mais entre toutes les

proprietez de la Charité, la patience eft la

plus ncccflairc à uneRcligieufe. Vous c-

tes dans une Communauté compofec de

plulîcurs perfonnes s ces perfonnes ont

M iij
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chacune leur efprit,chacunelcurhumeur,

chacune leur génie, chacune leur tempé-

rament.Les efprits font auffî differens que

les tempéramens , & les humeurs ne font

pas plus femblables que les vifages. Il faut

pourtant vivre enfemblc, il y faut bien vi-

vre jufqu a la mort. Mais comment vivre

avec des humeurs fi inégales ? Comment
toujours vivre avec des génies fi oppofez

les uns aux autres? Vous y vivrez le mieux

du monde , ii vous avez de la patience.

IL
La charité eft patiente, elle endure tout,

elle fouffre tout. Unefprit fier & altier

veut remporter fur vous, &: ne veut point

céder à la raifon : ayez patience , cédez

volontiers. Un autre vif>bouillant,promt,

parle &; agit toujours avec emportement:

ayez pa:ience,laiiîéz-le faire. Vous voyez

un tempérament froid,lent, pare/feux, in-

dolent : ayez patience, fupportez-le.Vous

voyez une infirme
,
qui vous occupe fans

celle, & qui exige de vous vos (erviecs

comme d'une fervante à gages : ayez pa-

tience, compâtiffez à fon infirmité, ren-

dez-lui tout ce que la charité vous oblige

de lui rendre, faites- lui tout ce que vous
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voudriez qu'on vous fiit, ii vous étiez en

fa pi.

III.

Avez-vous la Charité ? on le connoîcra

par vos œuvres, par vos paroles
,
par votre

air, par^votre iilencc. Quelque mauvais

traicemens qu'on vous fafîb , vous ne vous

fâcherez point , la Charité ne s'aigrit ja-

mais contre perfonne. Quelques paroles

aigres qu'on vousdife, vous ne vous en

trouverez point offensée ; la Charité fouf-

fre tout fans dire mot. Quelques défauts

que vous remarquiez dans vos fœurs,vous

ne vous fcandaliferez point ; la Charité

exeufe tout. Quelque injure qu'on vous

fafîe , vous ne vous vangerez pas : la Cha-
rité endure tout fans plainte, fans murmu-
re, fans reffentiment, fans vangeanee.

Reflexions.

Jz-vous fur cette règle; voyez quelle

tience vous avez parmi vos Sœurs.

Excufez-vous leurs foibleiles ? fuppori 1

vous leurs défauts avec patience : Ci ardez-

vous le iilence quand vous entendez qi

quechofequi vous choque .'Soutirez-vous

lansTeilcntiiiiCiu?

M iijj
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Je n'en fçai rien
,
j'en doute fort. Voyez

donc combien vous êtes éloignée de la

Charité
,
puifque vous n'en avez pas en-

core le premier degré.
»

Affections et Resolutions.

IL eft vrai , Seigneur
, je le eonfefle ,

je

n'ai point d e vertu, je ne puis rien fouf-

frir , la moindre chofe me choque ,
je

m'emporte pour la plus légère parole

qu'on me dit. Je fuis confufe de n'avoir

point de patience : Mais donnez-la-moi,

s'il vous plaît , aujourd'hui , cette vertu

fi neceffaire. Je vous la demande, divin

Jésus, par celle que vous avez fait pa-

roîtredans tous les outrages que vous a-

vez reçus dans votre Paflîon ; & je fais

aujourd'hui une fainte réfolution de faire

tous mes efforts , quoi qu'il m'en coûte ,

pour l'obtenir : Trop heureufe, Seigneur,

quand pour tout fruit de cette Retraite,

je ne remporterois que cette douceur for-

te, cette indolence chrétienne , cette paix

inaltérable de l'ame
, que le monde ne

fçauroit donner l



III. Med. Ses Proprittez. 195

III. MEDITATION.
Chantas bcnigna cft.

Z4 Charité ejl bicn-faifitnte. k

I.

IA Charité cft douce &: bienfaifante à

_• tout le monde : elle regarde indiffé-

remment les uns comme les autres; elle

tait du bien à ceux qui ont une humeur op-

posée à la ûci me , comme à ceux qui fym-

parifentavec elle ; elle ; nifte ceux qui ne

lui appartiennentpas,com ac fes proches;

elle rend fervice à eux qui ^ui font du
mal , comme à ceux qui lui font du bien.

Regardez l'exemple du Samaritain de

l'Evangile. 11 rencontre fur fon cheminun
homme bleflé : il ne s'informe ni qui il cft,

ni de quel pays il cft ; il ne fc décharge

point fur les autres du devoir de charité

qu'il lui rend ; il ne dit point : C'cft aux

Prêtres Se aux Lévites à. avoir foin de ce

pauvre homme ; il ne s'exeufe point fur fa

roiblcifc , fur fes affaires , fur fon indigen-

ce ; il le prend , il le charge du mieux qu'il

peut fur fon cheval , il le mené à l'hôtel-
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lene-y il donne ordre qu'on aie foin de lui,

qu'on le panfe, qu'on l'accommode, &;

laiiîede l'argent pour les frais.

II.

Voila le modèle de votre charité. Vous
devez être charitable indifféremment en-

vers tout le monde ; grand, petit, groffier,

ipirituel, inferieur,égal, fupeneur,parent5

inconnu,ami,étranger,jufte,pécheur,tout

doit être l'objet de votre charité. Vous
n'êtes pas obligée à aimer tout le monde
également ; mais vous devez faire égale-

ment du bien à tout le monde,quand vous

le pouvez. La charité a fes règles. Elle

doit préférer les parens aux étrangers , les

amis aux ennemis, les juftes aux pécheurs:

mais elle ne doit exclure perfonne. Il ne

vouseft pas défendu d'aimer en
J.

C. un

ami plus qu'une perfonne étrangère : mais

il huit que votre amitié foit raifonnable,

jufte &; fainte.

III.

Si vous faites du bien à une feule dans

une Communauté , 6c que vous rebuttiez

toutes les autres , vous bleflez la charité

,

en diviiant ion unité ; vous commettez

une înjuiticc, vous faites une diftinction
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iiijuricule , vous fcandahicz la Commu-
nauté-, vous donnez lieu à lajaloufic, au

murmure , à la médifance, au reffent*-

ment, a la haine ; ou pour mieux dire, ii

vous n'exercez la chance envers tous i

lemenc, vous n'avez point de charité. O
c^ie vous ferez furprife à la mort , quand

vous reconnoîtrez que vous n'avez peut-

être jamais aime perfbniic d'une vérita-

ble charité !

Reflexions.

ENtrez prefentement dans ces fenti-

mens ; voyez ii vous faites à toutes

vos Sœurségalemcnttoutlebienque vous

pouvez. Imitez l'exemple du Samaritain

,

ou plutôt fui vez celui de J.G qui faïc dg
bien a tout le monde , aux pécheurs com-

me aux juftes , fans distinction de perfon-

nc. Tâchez à rendre plus de fervice à cel-

les pour qui vol: 'plus de répugnan-

ce. Il ne faut quelquefois qu'une action

faite pour l'amour de J.
G pour nous ob-

tenir des grâces infinies. Vous n'en fçau-

riez jamais produire une plus agréable à

Dieu
, que de faire du bien à celles pour

qui vous fentez de leloignemcnt.
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Affections et Resolutions.*

OUijSeigncurjCeft le deffein dans le-

quel je fuis prefentement; je veux

vous obeïr, je veux vous imiter; Et puis

que vous me faites tous les jours du bien,
à moi,mon Dieu, qui vous offenfe tous les

jours ; puis que malgré tous mes démeri-

tcSjVous ne laiffez pas deme donner votre

fainte grâce; je veux, ô mon Sauveur, à

votre exemple , appliquer tous mes foins à

faire à toutes mes Sœurs également tout

le bien dont je fuis capable ; je veux pré-

venir, honorer, fervir toutes celles pour

qui je fens plus d'antipathie ; je veux fans

cefle travailler à vaincre là-defTus ma ré-

pugnance ; je veux enfin ne point quitter

cette fainte pratique
, que je n'aye acquis

ce degré de charité.

IV. MEDITATION.
Charitas non aemulatur.

La Charité riejl nijaloufe ni envieufe.

I.

DE tous les péchez il n'y en a pointde

plusmalinque l'envie ou lajaloufic
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L'orgueil nous éloigne de Dieu , la haine

nous feparc du prochain, la colère nous

dérobe à nous-mêmes; mais l'envie nous

ravit Dieu , le prochain, & nous-mêmes

à nous-mêmes : Dieu ,
parce qu'elle nous

prive de fa grâce ; le prochain
, parce

qu'elle rompt l'union que nous devons

avoir avec lui ; nous-mémes,parce qu'elle

nous ôte la raifon. Les autres péchez ne

combattent que la vertu qui leur eft op-

pofec ; mais l'envie eft l'ennemie de tou-

tes les vertus.

II.

Quand le Démon tente une perfonne,il

lui propofe toujours du plaifir : mais à l'en-

vieux il ne lui prefente que de la peine , de
l'inquiétude & du chagrin. Ce qui fait le

bonheur des autres, fait le malheur d'un

envieux. Quelle folie de s'affliger du bien

qu'on voit dans (on prochain » Quelle ex-

travagance , de fc réjouir du mal de fes

Sœurs ! Quel profit vous revient-il de cet-

te raulfe joie , ou de cette vainc triftefle ?

Le mal de votre Sœur augmente-t-il vo-

tre bien \ fon bonheur diminue-t-il votre

peine ? Pourquoi faut-il que votre œil foie

méchant, parce que Dieu eft bon l fi vous
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aimez véritablement Dieu,nedevez-vous

pas aimer fes bienfaits dans fes créatures ?

&: fi vous enviez le bonheur des autres,où

eft votre charité? Pouvez-vous croire que

vous aimez Dieu ?

III.

Nous fommes tous les membres d'un

même corps. Que font tous ces membres?

Tout differens
5
cout inégaux qu'ils font,ils

confervenc entre eux une parfaite union.

Bien loin qu'il y ait du fchifme,dela di-

vifïon, de la jaloufie parmi eux, on n'y re-

marque qu'une intelligence admirable ; le

fort fupporte le foible , le grand aide au

petit ; fi l'un fouffre du mal , l'autre en ref-

fent de la peine & de la douleur : h* celui-

ci reçoit du bien,celui-là s'en réjouit : en-

fin tous les biens font communs entr'eux.

Reflexions.

E"
St-cc ainfi que vous aimez votre pro-

. chain ? Vous réjouïffez-vous de fon

bonheur comme du vôtre ? vous affligez-

vous de fes difgraces ? Excufez-vous fes

fcihkffes ? entrez -vous dans fes petites

peines ? Etes-vous bien-aife de voir vos

Sœurs dans l'honneur? Leur élévation
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n'abbât-eile point votre cfprit? Icu

bâillement rte rclevç-t-il points

. N'envicz-vous poinc letu

i\ avez-vous pas de peine d'entendr

1er bien d'elles ? Leur vertu ne vous orren-

ie- t-clle point ?

Interrogez-vous vous-même, fondez

votre cœur. Si vous avez de la charité
,

vous prendrez part à la joie de votre pro-

chain , comme à fa trifteffe ; vous vous af-

fligerez de (on a iveriité , comme vous

vous réjouirez de fa profpcritc ; en un
mot, vous regarderez le bien de votre

prochain comme le vôtre propre.

Affections et Resolutions.

HElas, Seigneur! il s'en faut bien.

Bien loin de me rejouïrdu bonheur

de mon prochain
,
je fens toujours une fe-

crete peine de le voir plus heureux que
moi ; j'envie fi gloire, je fuis jaloufe de
fon honneur. Bien loin d'entrer dans fes

peines lors qu'il eft afflige, il me fcmblc

q n ai une fecrerc joie. J'en parle fai s

compallîon, j'enris fouvent, j'en raille;

en un mot, je n'ai point de chance. Il n'ap-

partient qu'à vous, Seigneur, de détruire
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en moi cet efprit de jaloufie. C'eft vous

feul , 6 mon Dieu
,
qui pouvez me donner

un cœur charitable. Je vous le demande

,

Seigneur,par cette charité infinie qui vous

a fait donner tout votre fang pourmon a-

mour. Otez-moi ce cœur dur , ce cœur
impitoyable , ce cœur envieux ; & me
donnez un cœur tendre, compâtiffanc,

fenfible à l'amour de mon prochain.

V. MEDITATION.
Charitas non inflatur , non eft ambitiofa.

La Charité rieji nifère ni orgueillcufc.

I.

L'Orgueil& la charité ne font pas plus

compatiblesenfemblequelagrace&:

le péché mortel. Etes-vous en grâce?Vous
êtes exempt de péché. Commettez-vous

un péché mortel ? la grâce fuit & vous a-

bandonne.De même,avcz-vous de la cha-

rité > Vous êtes humble , &c. Etes-vous

fîere , fuperbe,&c. il n'y a point chez vous

de charité. Si vous vous connoiffiez bien

vous-même , vous n'auriez que du mépris

pour vous , & vous vous humilieriez fans

peine : mais parce que vous ne vous con-

noiflez
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noiilczpas, vous n'avez que de la fierté,

de l'ambition , de l'orgueil. Quavcz-vous
ecc avant votre nanlancc ? qu'êtes-vous

prefentement \ que ferez-vous après votre

mort ? Vous n'avez été qu'un pur néjnt ;

eft-cc là de quoi vous glorifier de votre

naiilancc ? Vous n'êtes à l'heure qu'il eft

que miicrc&: que péché; eft-cc là le mo-
tif de votre fierté ? Peut-être après votre

mort ferez-vous une réprouvée ; eft-cc là

pour vous un fujet d'orgueil ?

II.

Pourqubi vous en faire tant accroire >

Pourquoi vous préférer aux autres ? pour-

quoi méprifer votre prochain? Qu'avez-

vous que vous n'ayez pas reçu ? <Sc li vous

avez reçu tout ce que vous avez
, quelle

raifon avez -vous de vous en glorifier ?

Vous ne fçauriez vous élever, que vous

n'abaiilicz les autres; cela cft-il jufte? où
eft la chanté ? Qu'a vez-vous plus que les

autres
,
pour vouloir être au dciius d'elles?

Peut-être beaucoup plus d'orgueil , $c

moins d'humilité. O qui que vous ioyez
,

quelque mérite que vous pu (liez avoir,

pren vous préférer jamais à

vosciaux, bien moins a vos lupcrieurs.

N
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Si vous avez plus d'efprit, plus de fcience,

plus de fçavoir-faire , vous devez avoir

plus d'humilité. Plus vous êtes vertueufe

&: grande aux yeux des hommes, & plus

vous devez vous abbaiffer auxvôtres.J.C.

dans fon Evangile vous recommande de

prendre la dernière place: d'où vient que

vous voulez avoir toujours la première ?

Le Fils de Dieu n'eft venu au monde que
pour fervir : pourquoi vouloir toujours

être fervie ?

Réflexions.

EXaminez-vous fur cet article ; voyez

quelle opinion vousavezdevous-mê-

me. Aimez-vous à paroître, ou à demeu-

rer dans l'obfcurité ? Vous applaudiriez-

vous dans les louanges qu'on vous donne,

ou vous confondez-vous ? Souffrez-vous

fans murmure l'humiliation , ou l'avez-

vous en horreur ? Cherchez-vous le mé-
pris ? le fuyez-vous ? Ne dites-vous point

de vous-même quelque petit mal , pour

paroître humble > Ne cachez-vous pas vos

défauts les plus honteux , de peur d'être

eftimée telle que vous êtes ? Quepenfez-

vous des autres > qu'en dites-vous ? Avez-
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I ci imc pour vos Sœurs 2 Ne di-

minuez-vous point leur mérite quand on

i'cleve ? ne rabbattez-vous rien de leurs

louanges lors qu'on les public \ Ne raitcs-

vous point parokre trop de fierté dans vos

paroles , dans vos regards , dans votre air

,

dans votre lilence ? En un mot , êtes-vous

humble d'clprit &: de cœur \

Affections et Resolutions.

OMon Dieu ! il s'en faut bien que

je n'aye cette humilité qu'exige de

moi la charité. Combien y a-t-il, Sei-

gneur, que je fuis en votre école, &: que

l'entens les faintes leçons d'humilité que

vous me faites, fans en avoir profite! Je
fuis toujours fiere , toujours fuperbe , tou-

jours ambitieufe ; je ne veux rien céder à

perfonne
,
je me fais toujours un caractère

îingulier pour me diftinguer des autres
, je

me préfère à tous mes égaux
,
j'ai de \\ pei-

ne a dépendre de ûhes luperienrs
, je nai

point de charité. O Jésus mon Sauveur ï

donnez-moi cette vertu , à quel prix

ce (bit , m'en dùt-il coûter tout ce que
lus ch :i au monde. Arrachez de

mon coeur cet o; cabjc ; in-

fo ij
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fpirez-moi les faintes pratiques dliumili-

te ; faites enfin que je fouffre le mépris

fans me plaindre, ôc que je cherche l'hu-

miliation.

VI. MEDITATION.
Charitas non quserit quse fua funt.

La Charité ne cherche point [es propres

intérêts.

I.

Ç 5

I1 fautmefurer laCharitéparquelque

>3 regle,c'eftpar le delintereiTement.Unc

des principales proprietez de cette vertu,

eft de ne point rechercher fes propres in-

térêts. On connoîtra que vous êtes chari-

table , non par les paroles que vous direz,

non par le zcle que vous ferez paroître

,

non pas même par la difficulté des chofcs

que vous entreprendrez. Par où donc ? Par

le defintereflement de votre charité.

II.

Un avare travaille beaucoup plus pour

avoir du bien , un ambitieux fouffre plus

pour un vain honneur, un voluptueux fait

plus powr fon plaifir, que vous ne faites
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pour votre prochain. Mais les uns & les

autres en font-ils plus charitables \ Rien

moins. Pourquoi? Parce qu'ils n'agiflent

que par intérêt. Les paroles ne font pas

une preuve certaine de la charité ; a
des chofes qui ne coûtent rien. On parle

aisément; mais difficilement en vient-on
aux effets. Pour dire de belles chofes, on

n'en eft pas plus charitable. Un zèle , fi

grand qu'il (oit , cil un fîgne au/fi fort

équivoque de charité. Les Phariiïcns é-

toient les gens du monde les plus zelez ;

en etoient-ils plus charitables ? Point du
tout ; ils ne recherchoient que leur inté-

rêt. Le defintereflement eft la marque la

plus infaillible de la parfaite charité; ou

plutôt fans dclîntereflement il n'y a point

de véritable charité. La vraie charité fe

contente de Dieu fcul ; c'eft de lui de qui

clic cfpcre toute fa récompenfe. La cha-

rité eft fufpecle
,
quand elle cherche quel-

que choie avec Dieu ; elle eft intereliec
,

quand elle fc propofe d'autre fin que

Dieu ; elle eft mercenaire
,
quand elle

attend d'autre récompenfe que Dieu.

Niij
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Reflexions.

ESt-ceainfique vous aimez votre pro-

chain ? lui rendez -vous fervice pu-

rement pour l'amour du Seigneur ? Lors

quevous pratiquez lacharité,agiiTez-vous

toujours en fecret comme en public?N'at-

tendez-vous point de louanges pour ré-

compenfe de votre charité ? L'exercez-

vous envers tous également;auffi-bien en-

vers ceux qui vous font indifferens, qu'en-

vers les autres de qui vous attendez quel-

que reconnoiflance ? Confervez-vous l'é-

galité d'efprit dans les mauvais comme
dans les bons fuccés de votre charité >

Tout ce que vous faites pour le prochain >

le rapportez-vous à Dieu?

Affections et Resolutions.

J'Avoue, Seigneur
, queje n'ai point de

charité.Je ne cherche par-toutquemes
intérêts, par-tout je veux avoir mes aifes

ôc mes commoditez, je rapporte tout à

moi-même ; je n'ai en vue que l'eftime des

créatures -, tout ce que je fais à mon pro-

chain
,
je ne le fais point pour l'amour de

vous. Mais je veux aujourd'hui changer
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entièrement de conduite , je veux me dé*

rouillerde tout intérêt Oui, mon Sau-

veur, je neveux plus, pour tous les lu vi-

ces que je rendrai à mon prochain , d'au-

tre recompenfe que vous. Je ne veux plus

chercher que votre gloire
, jene veux agir

que pour l'amour de vous.

VIL MEDITATION.
Charitas non cogitât malum.

Za Charité ne fait point de mauvais ju-

gemens.

I.

Dieu a donné auxhommes une pleine

autorité fur tous les êtres créez;mais

pour le jugement des hommes, il fe l'en:

réfervé à lui fcul. Qui êtes-vous
,
pour ju-

ger les autres ? Quel droit avez-vous de

cenfurer ceux qui ne vous appartiennent

pas : Qu'ils rafîént bien ou mal , ils ont

leurs Supericurs,ce font eux qui font leurs

Juges , ôc qui ont droit de les juger.

Comment jugez-vous ? Toujours té-

mérairement. Vous jugez fur les rapports

qu'on vous fait : cela clt-il certain ? Rien

n'elt plus mal tonde que les rapports. La
Niiij
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plupart des chofes qui fe difent , ne font

pas véritables; il y a toujours ou de l'i-

gnorance, oudelapafïion, ou de la pré-

vention, ou de l'exagération. Voudnez-
vous vous fier à ce qu'on diroit fur les

chofes qui vous regardent ? Pourquoi

donx vous y fier pour juger des autres >

IL
Vous jugez fur les apparences : cela e{l-

il jufte > Rien n'eft plus trompeur que l'ap-

parence. Quel rapport y a-t-il entre l'ap-

parence & la vérité? L'apparence fert au£
ii-bienaumenfongequ'àlavérité.Qu'euf-

fiez-vous penfé de Jofeph accufé par fa

Maîtrefîé?quel jugement eufliez-vous fait

de Judith , la voyant entrer dans la tente

d'Holofernes?Cependant toutes leurs ac-

tionsétoicntfaintes.Vousjugezde l'inten-

tion par les adions ; cela cft-il raifonnable?

Rien n'eft plus injuftequeces jugemens.

Une chofe peut avoir plufîeurs motifs,elle

peut être faite pour différentes fins. L'ac-

tion que vous voyez eft mauvaife , cela

peut être : mais l'intention l'cft-ellc ? Vous
n'enfçavez rien. Qui vous a dit que cette

perfonne dont vous condamnez l'action

,

a un méchant motif? La charité vous o-
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1

bligcàcroircqu'cllccnaunborii&quand

s ncpoun-iez pas cxcutcr l'action. vous

devez toujours excufer l'intention. Quels

foins ne prenez-vous pas pour empêcner

qu'on ne juge mal de vos actions , même
les moins excufables>Quels détours,quel-

les précautions,quelles mefurcs ne prenez-

vous pas pour les deguifer aux yeux des

hommes > Mais iî l'on vient à juger de vos

intentions, que de plaintes, que de mur-

mures
,
que de bruit, que d'inquiétudes,

que de chagrin , que de dépit !

III.

Vous qui condamnez (i légèrement les

autres , vous vous rendez inexeuf .blc. En
les condamnant, vous vous condamnez
vous-même , puis que vous faites les mê-

mes chofes que vous condamnez dans les

autres. Traitez vos Sœurs comme vous

voulez qu'on vous traite. Tout cft à crain-

dre pour celui qui juge mal de fon pro-

chain. Si vous jugez votre Sœur fans mi-

fericorde, on vous jugera fans pitié. Ne
Z donepoint les autres , fi vous voulez

rint être jugée. Lorsque vous apper-

ue \icc apparent dans vos

Sœurs i bien loin de porter un jugement
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précipité, jectez les yeux fur les vôtres

propres
,
qui font peut-être beaucoup plus

grands; Centrez dans hs fentimens de

Juda fils dejacob , lequel après avoir con-

damné fa fœur , revint aufîi-tôt à lui-mê-

me,^ avoua que quelque infidelle que fût

fa fœur, elle étoit encore plus jufte que lui.

Affections et Resolutions.

ESprit divin,qui êtes un Efprit de cha-

rité , éloignez de moi ces faux juge-

mens,fi contraires à la charité ; àc puifque

vous devez venir au monde pour le re-

prendre de fesjugemens , donnez-moi les

grâces pour les éviter ; afin qu'étant véri-

tablement équitable envers mon pro-

chain , je n'aye plus à craindre la rigueur

de votre Jugement; mais qu'au contraire

vous me jugiez digne des récompenfes

que vous avez promifes à tous ceux qui

auront jugé charitablement de leur pro-

chain.



VIII. Med. Ses Proprictez. 2. 1 $

VIII. MEDITATION
Chantas non agir perpcrara.

ZACh&ritcn'ejl m téméraire ni précipitée.

I.

DE tous les vices il n'yenagueresde

plus oppofe à la Chanté que la me-

di lance. La Chance agit toujours avec

raifon , avec pru ience , avec bonté : Rien

de plus précipité , rien de plus téméraire,

rien de plus malin que la medifance.

Parler de Ton prochain a tortôJ à tra-

vers -, dire du mal des uns &: des autres

,

fans fçavoir la plupart du temps ce qu'on

dit ; raconter indifféremment tout ce qu'.

on feait , tout ce qu'on a entendu , tout ce

qu'on a vu
,
quoi de plus précipité ?

S'attaquer aux grands comme aux pe-

tits ; ne pas épargner le faint plus que le

prophanc ; foire palier fous la langue ega-

lcment le fupericur& l'inrcricur que de té-

mérité: Rompre le nœud delà focieté ci-

vile , divilcr les cœurs unis , empoiionner

les clprits , corrompre jusqu'aux vertus ;

l'humilité, la f lire palier pour bafFcilc de

cœur, lciilcncepourftupidité, lapatien-
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ce pour lâcheté , la dévotion pour entê-

tement : telle eft la malice de la médifan-

ce. Si Ton eft zélé , on n'a point de difcré-

tion ; fi l'on eft doux , on a trop de com-
plaifance ; rend-on la juftice avec exacti-

tude? on eft trop fevere; pardonne-t-on

aifément? on n'a point de cceur. Enfin la

médifance corrompt tout ce qu'il y a de

meilleur& de plus iaint dans la Morale.

I I.

Cependant rien n'eft plus commun au-

jourd'hui que la médifance. On médit

dans les ténèbres comme en plein jour ; on

médit parmi les fpirituels comme parmi

les groflîers ; on médit dans la Religion

comme dans le monde. Qui eft-ce qui fe

précautionne contre un mal fi dangereux?

Bien loin de l'éviter, on le recherchejbien

loin de le détefter , on l'aime. C'eft la mé-

difance qui fait aujourd'hui le plus doux
commerce de la vie ; c'eft fur elle que rou-

lent toutes les convcrfations. Médire &:

s'entretenir, aujourd'hui c'eft la même
chofe.Vous nevoyez point de difeours qui

plaife,fi la médifance n'en fait l'agrément.

III.

Rien n'eft plus commun , rien n'eft plus
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que de médire. Une parole échapç

bien vite, un coup Je langue cil bien tôt

donne : niais rien n'eil plus difficile que la

réparation qu'il faut faire de les med
Vous avez ôté riionncur de votre

Sœur ; comment réparer cet honneur ?

Vous avez détruit L\ réputation ; quel

moyen de reftituer ce bien précieux? C'eft

un mal qu'on pourra couvrir, mais qu'on

ne guérira pas ; c'en: une plaie qu'on pour-

ra bien fermer, mais la cicatrice reliera

toujours. Je me trompe. C'eft un mal fans

remède , c'eft une plaie incurable, c'eft un

pèche qui damne la quatrième partie du
monde.

Reflexions.

COnfîdcrez ferieufement l'énormité

de ce vice ; voyez combien il eft op-

pofe à la charité ; penfez à les dangereu-

fes fuites ; mais faites en même temps vos

efforts pour l'éviter. Fuyez toutes lescoru-

pagniesoùTon a coutume de médire ; re-

/. votre langue quand l'occaiion le

prefentera de parier mal de quelqu'un;

impoleziîlcncc aux langues méditantes,

dés que vous entendrez médire. Si vous ne
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fçauriez arrêter la nicdifance, faites pa-

roîcre
,
par un air grave ôc ferieux , que la

médifanGe vous déplaît;& fouvenez-vous

que la vérité qui n'eft point charitable ,

vient toujours d'une chanté qui n'eft

point véritable.

Affections et Resolutions.

O Seigneur ! que de péchez j'ai com-
mis par ma langue, depuis que je

fuis au monde! Que de paroles j'ai dites

contre la charité i Je fçai qu'en cent & en

cent rencontres j'ai parlé de mon pro-

chain ; je me fouviens bien que par une fe-

crete haine j'ai détruit la réputation de

plufieurs perfonnes ; je n'ignore pas qu'au-

tant de fois que j'ai médit de mon pro-

chain ,
j'ai prononcé contre moi autant

de fentences de mort, puis que je ferai

condamnée par ma langue, comme je fe-

rai j uftilîée par ma langue. Maiscomment ,

réparer toutes ces médifances ? quelle fa-

tisfaclion puis-je faire pour tant de maux >

Ah ! Seigneur l mettez le fceau de la pru-

dence & de la circonfpeclion fur mes lè-

vres, afin qu'elles ne s'ouvrent jamais à la

médifance. Ne permettez pas, ô mon
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Dieu, qu'une langue fi fouvenc fancuticc

par les facrez attouchemens de votre

Corps,ferve à des ufages (i prophancs &: li

criminels ; &: puifquc vous ne me lavez

donnée que pour vous louer Se pour vous

bénir , raites-moi la grace,s 'il vous pi aie

,

qu'elle ne foie plus conlacréc qu'à chanter

vos louanges, &c à publier vos mifericor-

des.

IX. MEDITATION.
Chantas non gaudet fuperiniquitate.

La Churitènefe réjouitpoint de ïinjujticc.

I.

L'Avare prend le bien d'autrui par-tout

où il en peut attraper. Le Médifanc

détruit la réputation de fon prochain en

routes les occalions : mais le Railleur rit

du bien &: du mal de fon frere , il fe réjouie

de Tiniufticc comme de la jufticc qu'on

lui rend,il fe d îvcrtit toujours à fes dépens.

Il eft aifé de fe deguifer dans fes paro-

les : la bouche d'un pécheur &: la bouche
d'un tourbe font la même bouche : mai*;

ponr un Railleur , il a beau fe deguifer \ il

furfic de l'entendre parler
, pour fçavoir ce
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qu'il a dans l'ame. La première idée qu'on

fe forme de lui,c'eft qu'il n'a point de cha-

rité.

On raille fon prochain
,
parce qu'on fe

flate d'avoir plus d'efprit que lui
,
plus de

capacité que lui : on exagère les défauts

de celle-ci, on fait remarquer les imper-

fections de celle-là : on rit de la conver-

fation de l'une,on plaifante fur le génie de

l'autre ; enfin on tourne en ridicules les

unes& les autres , parce qu'elles n'ont pas

le don de nous plaire. Tout cela eft-il bien

charitable ?

IL
Si la Charité eft une vertu qui exeufe

tout , eft-ce avoir de la charité , de fe di-

vertir aux dépens d'autrui ? Si la Charité

ne fe réjouît jamais du mal de fon pro-

chain , eft-ce avoir de la charité, de rire

des défauts de fes Sœurs ? Si la Charité

s'efforce autant qu'elle peut d'attirer la

bienveillance & l'amitié de tout le mon-

de par fa douceur ,
par fes complaifances ;

efr- ce avoir de la charité, que de fe rendre

odieufe &: infupportableàunchacunpar

fes plaifanteries
,
par fes mots agréables

,

par fes ironies, par fes paroles équivo-

ques ,
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qucs , &: par les airs railleurs ?

Mais ce n'eft qu'un penc jeu d'cfprit , ce

n cil qu'un agrément de l\ con\\::[Az\im
,

ce n'eft qu'une légère parole, dite pour

plaifantcr. Hé ,
quand ce ne ieroit qu'une

parole plaifante , cela t ft-il conforme à la

îaintetc de vocre protclîion ? Une baga-

telle dans la bouche d'une perfonne pro-

fane nVft qu'une bagatelle : mais les plai-

santeries dans la vôtre font desblafphê-

mes.Qui vous a dit que cette raillerie n'eft

qu'une parole agréable ? Pour une perfon-

ne qui la fouftnra, cent autres s'en orïcn-

feront. Si ingénieufe & fi agréable que

puill'e être une raillerie, elle bledé tou-

jours celle qui en cft le fujet. Perfonne au-

jourd'hui dans le fiéclene goûte les raille-

ries qu'on fait de lui. Oi les trouve tou-

jours piquantes ; &. tel ell mfenfible à tous

les evenemens fâcheux de la vie
, qui ne 1g

fera pas à une légère parole qui le raillera.

III.

Eft-il défendu de fe divertir ? Non ; ce-

la efl: permis dans le temps ronj

Mais en quelque temps que ce (bit , il eft

toujours défendu de ic divert il vr: . lé-

pens desautresJtéjouiuTez-vou {i\

o
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vous plaira, mais que votre joie foit dans

le Seigneur. Tous les divertiflemens qui

viennent des railleries, font indignes d'un

Chrétien , encore plus d'un Religieux.

Vous perdez la tranquillité de votre ame
pour une parole qu'on dit de vous. Met-

tez-vous à la place des autresjentrez dans

leurs fentimens ; ne raillez jamais person-

ne. Apprenez qu'on meurt comme on a

vécu ; 6c craignez qu'après avoir raillé

pendant votre vie , vous ne railliez encore

en mourant.

Affections et Resolutions.

HElas , Seigneur ! j'ai tout fujet de

craindre ce malheur,{î vous me trai-

tez félon mes démérites. Qu'ai-je fait de-

puis que je fuis au monde , que de railler

les autres, &c de tourner leur conduite en

ridicule? Je fçai bien qu'il n'y a rien de

plus odieux que ce vice , 6c je ne me fais

aucune violence pour l'éviter. Je ne con-

nois que trop par mon expérience , les fui-

tes fâcheufes des railleries, & je ne cefle

dérailler. Jufques à quand donc, ômon
Dieu, me laifl'erez-vous dans ce dérègle-

ment ? Je fuis Religieufe , je fais profeilîon
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d'un étac qui ne rcfpirc que la charité , ce

je ii\u pas encore commence à pratiquer

lâchante. Ah mon Sauveur: detruiiez ,

s il vous plaît, en moi cet eiprit railleur,

cet eiprit uoppoié a nia profcirion, cet ei-

prit ii contraire à la Charité ; ôc donnez-

moi à ù place un efprit doux , bénin , cha-

ritable ,
qui ne raille point ; qui bien loin

de femocquer des roiblcs, iupportcanc-

ment leurs roibleifcs ; qui bien loin de rire

des infirmes , compâtille tendrement à

leurs infirmitez-, qui bien loin de rendre

mes Sœurs ridicules, couvre charitable-

ment leurs défauts; un eiprit enfin qui foie

tout charitable pour mon prochain.

X. MEDITATION.
Chiritas omnia fuffert , omnia fuftinct.

La Ch.tr 1te tolère tout , ellefionffre tout.

I

r\
N tolère aifement ce qui n'a point

de rapport à fes intérêts ; on fourfre

Mtiers tout ce qui vienc de fes amis :

mais pour fcscnncmis>onn
,

ani fupportnj

1 ence. On ne veut rien fouifnr d'eux

,

on le fait une loi de les haïr. Il n'en cft pas
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ainii de la Charité. Elle fouffre tout , elle

tolère tout , elle aime jufqu'à fes ennemis.

Le Seigneur nous en a fait un commande-
mental faut obéir. Il nous en adonné lui-

même l'exemple ; nous fommes obligez à

l'imiter. L'action eft difficile, il eftvrai,

mais la récompenfe eft grande.

IL
Il n'eft pas permis à un Chrétien de haïr

perfonne ; le péché feul doit être l'objet

de fa haine. Il n'appartient qu'aux démons

&:auxdamnez de fe haïr les uns les autres.

Pourquoi haïriez-vous votre Sœur ? N'eft-

elle pas membre de J.
C. comme vous ?

N'eft-elle pas rachetée par le Sang d'un

Dieu auffi-bien que vous? N'a-t-elle pas

droit à la gloire de même que vous ? Hé
comment vous aimerez-vous dans le Ciel,

iî vous n'avez point de chanté les uns

pour les autres fur la terre ?

On ne vous aime pas. Faut-il pour cela

que vous ayez delà peine? On vous mé-

prife; eft-ce une injure qu'on vous fait?

ne le méritez-vous pas bien?Qu'êtes-vous

pour être eftimée ? Avez-vous autre cho-

ie qui vous foit propre
, que le néant &: le

péché ? On vous perfecute injustement;
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vous vous l'imaginez : mais quand cela

leroir, c'eft un bien pour vous. Bienheu-

reux font ceux qui foufrrent perfecurion

pour la jufticc. Mais c'eft un ennemi, de

qui j'ai reçu mille chagrins. N'appeliez

poinc ennemi une perfonne qui vous fait

mériter le Ciel. C'eft vorre Sœur, cela

furfït pour lui pardonner tout le mal qu'-

elle vousarait.

III.

Rien n'eft fî rare que de pardonner au-

jourd'hui de bonne foi. Il fc trouve peu de

Chrétiens
,
j'ofe dire de Religieux

,
qui ne

fe vangent. Il eft vrai qu'on n'a garde de

dire qu'on fe vange ; mais on le fait bien

(ans le dire. On dit bien qu'on ne veut

point de mal, mais on ne laiffe pas d'en

faire. On dit tout ce qu'on fçait , fouvent

ce qu'on ne fçait pas. Si l'on pardonne à

la perfonne , on ne pardonne pas à fes dé-

fauts ; on les fait connoître , on les exagè-

re , on les blâme , on fc plaint de fon inju-

fticc : mais fc vange-t-on moins par la ?

Non fans douce ; lavangeance même eft

d'autant plus dangereufe
,
qu'elle eft plus

cachée. La vangeanec ne conlifte pas à

frapper, à faire violence, à s'emporter

Oiij
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contre les gens : on fe vange par le filencc

comme par un emportement injurieux ;

on fe vange par un air doux & ferieux

,

comme par une fierté méprifante ; on fe

vânge quelquefois, même fans qu'on s'ap-

perçoive qu'on le vange.

Mais cela cft-il permis ? Ne fçavez-vous

pas que le Seigneur défend la vangeance 3

telle qu'elle foit , & qu'il fel'eftréfervée à

lui feul i Pouvez-vous réciter votre PAtery

fans vous condamner par votre propre

bouche > Vous demandez tous les jours

pluiieurs fois au Seigneur
,
qu'il vous par-

donne comme vous pardonnez aux au-

tres. Vous ne pardonnez pas de bon cœur :

vous priez donc Dieu de ne vous point

pardonner. Il n'y a point de marque plus

aiiuréede réprobation, que de ne pas ou-

blier les injures , & de ne pas finceremenc

pardonner. Celui qui fe vange , doit croi-

re qu'il eft déjà condamné.
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Reflexions.

SOndez un peu votre ccrur , pour voir

comme il cftdifpolé envers votrepro-

chain. N'avez-vous point d'ennemis à qui

vous ne pardonniez de bon cœurrN'avcz-

vous point de reflentiment contre perfon-

ne ? Voyez comme vous vivez avec celles

qui ne vous aiment pas naturellement ;

examinez votre conduite envers celles

pour lefquelles vous n'avez pas d'inclina-

tion ; & fi vous fentez dans votre cœur

quelque chofe de contraire à la Charité,

faites-en dés aujourd'hui un facrifîcc aux

pieds de la Croix de Jésus.

Affections et Resolutions.

OUi, mon Sauveur, c'eft la fainte &:

ferme réiblution que je fais.Je veux

quoi qu'il m'en coûte, obéir au précepte

que vous m'avez fait de la dilc&ion des

ennemis. Si j'ai reçu quelque injure, quel-

que déplaifir
,
quelque fujet de chagrin , je

l'oublie tout préfentement. S'il y a quel-

que perfonne dans la Communauté, qui

me foit oppoféc d'humeur, je m'en vais

en toutes chofes chercher Joccafion de la

Oiiij
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fervir. Je parlerai bien d'elle en toutes

rencontres ,
je lui donnerai part dans mes

prières, je la préviendrai de mes petits

foins, j'exciterai mon cœur à l'aimer ; &c

puifque vous m'en avez donné l'exemple,

je veux vous imiter, adorable J E s u s , &
faire en forte que votre amour produife

en moi ce que l'amitié la plus tendre me
feroic faire pour ma meilleure amie»
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VI. RETRAITE-

LA PASSION
D E

N. S. JESUS-CHRIST.

MEDITATIONS
Sur la Passion de N.Seigneur

Jes us-Chris t.

Jefus Ayantpris avec foi Pierre & les deux

Enfans de Zebedée , commença a s'affliger.

Ous les Apôtres de J.C. luié-

toienc chers, il les aimoit cous:

cependant, par une prédile-

ction fingulicre,ilchoiiit Picr-

re, Jacques & Jean pour aller avec lui

dans le Jardin des Oliviers ; pour être té-

moins de fa triftclTe , 3c pour lui tenir

compagnie dans fes iourîranccs. Quelle

faveur pour ces trois Apôtres .'
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C'eft celle qu'il vous a faite lors que
parmi tous les autres Chrétiens il vous a

choiiie pour vous appellera la fainte Re-
ligion. Qu'aviez-vous fait à Dieu pour

mériter cette préférence > Rien fans dou-

te. Cette vocation eft donc gratuite. Il

vous a retirée du monde , il vous a choifie

pour lui tenir compagnie , & pour l'imiter

dans fes fouffrances.Quelle obligation ne

lui avez-vous pas ? quelles adions de grâ-

ces n'êtes-vous pas obligée de lui rendre ?

Jésus n avoir pris avec lui ces trois

Apôtres que pour veiller, pour prier, pour

le confoler dans fon agonie. Cependant

ces Apôtres ne répondent point aux def-

feins deJ.C. Au lieu de veiller, ils s'en-

dorment y au lieu de prier , ils s'affoupif-

fent ; au lieu de le confoler , ils l'abandon-

nent.Quelle négligence! quelle infidélité!

N'eftce point là votre cara&ere ? Ne
vous endormez-vous pas fouvent, au lieu

de veiller fur vous-même? N'êtes-vous

pas toujours lâche ou diflîpée dans vos o-

raifons? Au lieu de fuivre J.C. &c de le

confoler dans fes fouffrances, ne l'aban-

donnez-vous point fouvent ? Quel fujet

de crainte, fî vous n'êtes plus fîdelleà la

grâce de votre vocation!
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O Jésus mon Sauveur
,
qui par un

choix lingulier de votre amour, m'avez

appclléc a la fainte Religion,pour vous te-

nir compagnie dans vos fourFranccs ! qui

fuis- je pour mériter cette grâce? Que ne

dois-je point faire pour m'en rendre di-

gne ? Cependant je n'y répons gueres fidè-

lement. Ah ! ne permettez pas , Seigneur

,

que je tombe dans le relâchement. Re-

nouveliez en moi , s'il vous plaît , l'elprit

de ma vocation ; cet efprit de vigilance,

qui me faile éviter jiiiqu'aux moindres

occaiîons du péché ; cet efprit de la fainte

oraifon
,
qui m'applique fans cède à vous ;

cet efprit de mortification, qui m'oblige

à vous imiter dans vos fourrrances.

2Âon Père , s il tfi pojjible
,
que ce Calice

pajfe fan* que je le boive. Que votre vo-

lontéfoit faite néanmoins , & nonpas U
mienne,

JEsus accablé de triftcfTe & de dou-

leur dans le Jardin des Oliviers, s'éloi-

gne de fes Difciples pour prier ion Père.

Lors que le Seigneur permet que vous

foyez dans la peine cV dans l'affliction , ne

cherchez point votre confolation dans les
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créatures, en épanchant votre cœur au-

près d'elles. Ayez recours à la fainte orai-

îbn ; adreflez-vous à Dieu , qui eft: le Dieu

de toute confoiation
,
pour lui demander

fon fecours , &: pour le prier de vous fou-

lager dans vos peines.

Jésus prie fon Père , mais il fe foumet

à fa volonté. Il lui demande que le calice

de fa Paflion parle ; cependant il veut que

la volonté de fon Père foit faite, &: non
pas la fienne.

Quelque peine que vous fouffriez, foit

dans le corps , foit dans l'efprit ; ne priez

jamais Dieu abfolument qu'il vous en dé-

livre. Expofez-lui vos defirs : mais quoi

qu'il arrive , ayez une fainte &: parfaite

réfignation à fa volonté. C'eft le point le

plus eilentiel à. votre perfection.

Jésus perfevere dans fon oraifon, fans

que rien l'en puifle diftraire. Son ame eft

trille jufqu'cà la mort ; cette triftefle , bien

loin de lui faire quitter ce faint exercice,

l'y applique encore davantage. Une fueur

de fang coule de toutes les parties de fon

corps, & il perfevere dans fa prière. Il eft

réduit à l'agonie , &: il prie encore avec

plus de ferveur; & par fa perfeveranec
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il mérite que ion Pcrc l'exauce

Rien ne vous doit faii c quitter la fainte

oraifonî ni latriftefTe, ni iabbattement,

ni la tentation , ni les fechereiies ec aridi-

tcz : au contraire plus vous vous fentez

ahbattuc
,
plus vous devezavoir recoin s à

Dieu par la prière j plus vous êtes tentée

,

plus vous devez prier ;plus vous êtes froi-

de &: aride, moins vous devez vous dé-

goûter de l'Oraifon
,
puifque cen'eftqu'à

votre perfeverance que le Seigneur ac-

cordera ce que vous lui demandez.

O Jésus: que les exemples que vous

me donnez dans votre prière font admi-

rables
,

qu'ils font touchans ! mais qu'ils

mecaufenten même temps de confuiion,

puiiquc je les imite fi peu ! Accablé de
tnftcile &; de douleur par la vue de mes
péchez, vous vous retirez de vos Dilci-

ples
,
pour vous entretenir feul avec votre

Pcrc dans l'Oraifon, & moi pour la moin-

dre affliction qui m'arrive
,
je quitte ce

faint exercice, pour chercher de la confo-

lation dans les créatures. Vous vous refi-

gnez tout entier à la volonté de votre Pc-

rc, quelque amer que foit le calice qu'il

vous préfente \ 8C j'ai Je la peine à me fou-
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mettre à la vôtre. Malgré le trifte & fan»

glantétat où lapenfccde mes infidélitez

vous réduit , vous perfeverez toujours

dans la prière ; &: moi je m'ennuie , je me
dégoûte pour la moindre aridité; je vou-

drois que vous m'accordaffiez tout d'un

coup tout ce que je vous demande : je fuis

dans l'impatience, jeme rebutte fouvent

quand vous ne m'exaucez pas. Helas i Sei-

gneur ! que je tire peu de fruit de ce faint

exercice ! Enfeignez-moi donc , s'il vous

plaît , la manière de bien prier ; faites que

je n'aye recours qu'à vous feul dan? mes
peines ; donnez-moi une foumi/fion par-

faite à votre volonté dans tout ce qui ré-

pugne à mes inclinations; ne permettez

pas enfîa que j'abandonne jamais la fainte

oraifon, quelque chofe qui mepuifle ar-

river.

Leve^-yous > allons au devant de celui

qui me doit trahir s ils'approche.

JEsus fçachant bien ce qui lui dévoie

arriver , fe levé de l'endroit où il faiioic

fa prière , &: s'avance vers fes ennemis. Il

n'attend pas qu'ils viennent le chercher

eux-mêmes , il va au devant d'eux avec
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une feinte intrépidité , il s'cxpofc gcnc-

eufcmcntà leur mauvaife volonté.

Cet exemple de force &: de courage

vous apprend à ne pas refufer les fouflran-

ces ou les contradictions, quand le Sei-

gneur vous les envoie; mais à les prévenir,

du moins a les recevoir quand elles fe pré-

fentent à vous. C'efl: ici la marque des

Enfans de Dieu , des Elus, des Saints. Fai-

re le contraire , c'efl: une marque de ré-

probation.

Jésus dit aux Soldats qui venoient

pour le prendre : Qui cherchez-vous ? II

veut içavoir de leur propre bouche qui ils

cherchent. Il ne veut pas qu'ils fe mé-
prennent; il veut leur faire connoître ce

qu'ils doivent véritablement chercher.

Qui cherchez-vous dans toutes vos ac-

tions? Eft-cejE sus- Christ? eft-cc

vous-même ? Eft-ce pour le prendre & le

crucifier , ou pour le fervir &c l'aimer
,
que

vous le cherchez ? Ne le cherchez-vous

pas dans les douceurs &: les confolations

,

où il n'efl: point? Si vous voulez ttouver

t.G cherchez-le dans le Jardin des Oli-

viers , cherche?- le dans h (implicite de
votre cœur, cherchez-le préfentement, &:
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n'attendez pas à l'heure de la mort,quand

vous ne pourrez plus le trouver.

Jésus leur répondit : Ceft mois &: en

même temps ils tombèrent à la renverfe.

Autant que cette parole , Ceft moi , eft

confolante pour les Juftes & les bonnes

Ames , autant fera-t-elle terrible pour les

méchans. Cette divine parole, Ceft moi

,

conlola les Apôtres , &: les raflura de leur

frayeur ; mais elle renverfe par terre les

Soldats.

Ceft ce qui arrivera au Jugement. Quel-

le confolation pour uneAme jufte, quand

elle entendra cette parole de la bouche

de Je s u s-C h r i s t : Ne craignez point,

c'eft moi qui vous ai rachetée, c'eft moi

qui fuis mort pour vous , c'eft moi qui

vous ai envoyé ces affli&ions > ces peines

,

pour vous éprouver ,
pour vous fandifîer.

Mais quel fujet de frayeur &: de trouble

pour les réprouvez, quand Jésus leur

dira : C'eft moi que vous avez orfenfé,

c'eft moi que vous avez outragé , c'eft moi

que vous avez crucifié î

O Jésus mon Sauveur! que n'avez-

vous point fait pour me fauverr Quel zèle,

quel courage n'avez-vous point fait pa-

roître
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roîcrepçurme chercher ? Vous avez été

au devant de vos ennemis pour les préve-

nir,vousvousêtcscxpoiecourageufeo

a leur mauvaife volonté : vous m'avez

cherchée parmi les outrages , les oppro-

bres &: les perfecutions ; &c moi,Seigneur,

je n'ai que de la lâcheté & de la parçflfe à

vous chercher : je ne vous cherche que

parmi les douceurs& les confolacions , &:

vous ne vous trouvez que parmi les fouf-

rrances. Ah , Seigneur ! je veux vous cher-

cher aux dépens même de ma propre vie i

&: quand je vous aurai trouvé
, je ne vous

quitterai jamais, je ferai toujoursattachec

à vous , &: vous ferez tout mon bonheur

,

toute ma joie &: toute ma confolation en

cette vie.

Judas , vous trahi$e\ le Fils de l'hom-

me par un baifer.

JUdas étoit un Apôtre , il étoit choifi

de
J.
C. il avoit reçu mille bienfaits de

ce divin Maître ; cependant il le trahit:

Quelle ingratitude !

Tremblez à la vue de cet exemple ; de-

fiez-vous de vous-même ; ne vous cr

pas hors de danger, pour être appellécà

P
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la faintc Religion, judas étoic choifî pour

difciple dejESus , il avoic plus reçu de

grâces que vous : Ne préfumez pas de

votre vocation , ni des grâces dont vous

avez été prévenue. Si vous ne vivez félon

l'efprit de votre vocation, fi vous n'êtes

fidelle aux grâces , vous n'aurez pas un

fort plus heureux que Judas.

Judas trahit J e s u s par un baifer. Il fe

fert du figne d'amitié le plus tendre
,
pour

livrer fon Maître à fes ennemis. O impié-

té ! ô (acrilége! Helas ! que de gens dans

le monde imitent le perfide Judas ! Com-
bien qui trahiflént le Fils de Dieu par le

baifer qu'ils lui donnent à la fainte Table !

Combien qui le vendent au Démon pour

un petit plaifîr, pourun léger intérêt, pour

une petite vangeance ! Déteftez toutes ces

impietez,&: regardez avec une fainte hor-

reur ces abominables facriléges.

Judas n'eft pas tout d'un coup tombé

dans cette apoitafie. 11 a donné entrée à

une paflion dans fon amc , il ne l'a pas é-

touffee dans fa naiflance ; il a commis de

petites infidélitez , celles-là l'ont fait tom-

ber dans de grandes ; il n'a point fait de

pénitence , il s'eft defefperé : Voila la

caufe de fa perte.
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méprifez point ces petites fautes,

de crainte que ces mépris ne vous 1

gent dans de plus grandes. Evu
loin tout ce qui a l'ombre du pécllé. Si

vous tombez dans quelque faute , expiez-

la aulli-tôt par une linecre pénitence.

Confiez-vous en la bonté du Seigneur ,

ciperez en fa mifericorde.

Jescs, mon divin Maître : vous faites

du bien à tout le monde, & tout le monde
vous trahit. Scrois-je allez malheureufe,

Seigneur
, pour être du nombre de ces

ames perfides rNon, mon Dieu, non, je

ne vous trahirai jamais ; non
,
je ne vous

ferai jamais infidelle. Je veux vous obcïr

toujours, je veux toujours vous aimer:

plutôt mourir mille fois, que de rien taire

contre mon devoir.

Jefus ayant dit cela, imfe;*vitcurc

toit la Préfint y lui donna unj

DOnncrunfouflet à un homme d'hon-

neur, c'eft un criime qui merin .

puni pat la Jufticc. Quel (u

c pas ce mii.iii

Pontife ,
pour avoir frapé G rud

Fils de Dieu fur la !ouë?

Pij
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Vous avez horreur de l'impudence de

ce valet ; vous vous fentez indignée con-

tre lui toutes les fois que vous y penfez.

Mais n'avez-vous jamais fait pis ? Ne lui

avez-vous jamais fait un auffi fenfible af-

front ? Chaque péché que vous commet-

tez, c'eft un fouflet que vous donnezàJ.C.

En déteftant le crime de ce valet, fongez

à vous , &c prenez garde de n'y jamais

tomber.

Jésus endure une injure fi fenfible fans

fe vanger,quoi qu'ilpût le faire fur l'heure.

Quelque pouvoir que vous ayez fur vos

ennemis, quelque occafion que vous trou-

viez de vous vanger , imitez la douceur de

Jésus ,
pardonnez de bon cœur les injures

qu on vous fait.

Jésus reprend charitablement le fervi-

teur téméraire, de fa faute > il tâche par

douceur à le faire rentrer en lui-même ; il

lui demande s'il a mal parlé , & pourquoi

il le frappe ? Voila comme vous devez

traiter celles qui vous font quclqueinjurc.

Bien loin de les reprendre avec aigreur,

d c leur reprocher leur mauvaife volonté

,

de leur rendre injure pour injure, dites-

leur quelque parole de douceur ,
qui les
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faffe rentrer en elles -mêmes. Rien ne

confond davantage une perfonne qui

vous tait quelque injure
, que l'injure

même qu'elle a raitc.

Jésus, mon Sauveur ! que je fuis éloi-

gnée de vos divins exemples • On vous

donne un fourlct, injure la plus attroce

qu'on pouvoit vous faire ; & bien loin de

vous vanger de ce facrilége attentat , vous

traitez doucement celui qui en eft coupa-

ble, vous lui faites connoître fa faute, fans

vous émouvoir , fans le punir ; 8c moi

,

pour la moindre parole qu'on me dit
,
je

rais paroître du froid ,
je rends fouvenc

plus de mal qu'on ne m'a fait : je cherche

à me vanger ; & quand je n'en viens pas

jufques-là
,

je conferve du reflèntimcnr

dans mon cœur
,

j'ai de la peine à par-

donner. Ah, Seigneur! changez-moi ce

cœur infidèle , &: me faites la grâce de ne

vous offenfer jamais ; & lorfque Ton m'of

fenfera moi-même, de fouftrir &: de par-

donner les injures pour l'amour de vous,

Piij
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Ceux qui îenoient Jefus ^fe mocquoient

de lui en lefrayant.

REcevoir mille coups fur le vifage,

être tout couvert de crachats , en-

tendre mille blafphêmes, ce font les ou-

trages que Je sus fouffrit dans la maifon

de Caïphe pendant toute une nuit.

Jamais on ne vous en a tant fait
,
jamais

on ne vous a traitée fi durement.Hé com-
ment le fouffririez - vous , puis que la

moindre épreuve de la part du Seigneur

vous dérange ôc vous abat ? A la vue de

tous ces outrages du Fils de Dieu , ani-

mez-vous à foutfrir tout ce qui vous arri-

vera de la part de Dieu & des créatures.

On fe moque de J e s u s , on lui bande

les yeux, on le raille , on leméprife.

Voila ce que font les pécheurs. Ils

mettent un bandeau devant les yeux de

Dieu, c'eft-à-dire, qu'ils s'imaginent que

cachant leurs péchez fous le voile de la

nuit , Dieu ne les verra jamais ; ils femoc-

quent de la bonté de Dieu , ils méprifent

les grâces. Pleurez l'aveuglement des

pécheurs ; fongez que Dieu voit tout ,
juf~

qu'à nos penfées les plus fecretes., Se qu'il
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noie tous nos péchez. Faites reflexion

que ceux qui fe mocquent de Dieu pen-

dant leur vie , recevront a la mort le 1;

mechâcimenc , <Sj que rot ou tard il punit

rrcs feverement labus qu'on fait de (es

grâces. Mais que cette penfec vous tarie

prendre tous les moyens pour éviter ce

malheur.

J e s us parmi tous ces outrages &: tous

ces mépris , n'ouvre pas la bouche pour le

plaindre.

C'efkpour vousfervir de modèle, que

Jésus Lut paroître une patience fi admi-

rable. Quelle eft votre vivacité pour la

moindre parole de contradiction! quelle

impatience , dés que la moindre chofe

vous choque? Confondez-vous à la vue

d'un fi grand exemple, &: tâchez à l'imi-

ter.

Hclas , Seigneur î que m'a-t-on jamais

tait en toute ma vie
,
qui approche des

mauvais traitemens que vous avez endu-

rez pendant cette fatale nuit l Quel mé-

pris, quelle raillerie, quel outrage, qui foie

.omparcr aux vôtres ? Cependant que

de murmures, que d'impatience, que de

plaintes , (i-tôt que l'on me dit , ou qu'on

Piiij
'
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me fait la moindre chofe contre mon in-

clination! Ah j Seigneur l que j'ai de dou-

leur de me voir fi peu conforme à votre

image ! Que je fuis honteufe d'avoir fi peu

de patience .' Helas ! quel mauvais trai-

tement ne mérité-je pas , après vous avoir

tant offenfé , tant méprifé , tant outragé >

Y a-t-il mépris dont je ne fois digne ? y a-

t-il conrufion où je ne doive être expofée >

Ah, Sauveur de mon ame .' puifque c'eft

pour me donner l'exemple d'une fainte

patience
, que vous fouffrez aujourd'hui

tous les outrages fans vous plaindre , je

veux aufli à mon tour fouffrir tout pour

votre amour , fans me plaindre ni des rail-

leries j ni des mépris qu'on pourra faire

de moi , ni des mauvais traitemens que je

pourrai recevoir.

Une Servante qui fervoit de Portière 3

dit à Pierre : N'êtes-yous pas des

Difcifles de cethomme ? Non > dit-il3

je nen puis point.

Î~y lerre le Prince des Apôtres , Pierre le

Chefde l'Eglife , Pierre le Bien-aimé

de J e s u s , renonce fon bon Maître : Qui
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l'auroit jamais pente ? II le renonce à la

. d'une lavante : Quelle foiblcflc! Il

lerenoncepar trois fois : Vic-on une plus

grande lâcheté \ O combien de fois avez-

vous renoncé J E s u s C hrist? Vous le

confeflez par vos paroles , & vous le re-

noncez par vos œuvres. Cette infidélité

cil un renoncement , cette defobeïflancc

cil un renoncement, cette fcnfualitc eft

un renoncement ; tous ces péchez contre

vos Vœux & vos Règles , font autant de

rcnonccmcns. Y avez- vous jamais fait

une ferieufe rerlexion ?

La préfomption , la tiédeur , lercfpecl

humain , font les caufes de la chute 8c du
renoncement de S. Pierre. N'eft-ce pas

par ces degrez que vous êtes tombée tant

de fois dans ce précipice affreux ?

Pierre le croyoit inébranlable ; il s'efti-

moit plus fort que les autres ; il avoitii

bonne opinion de lui-même
,
qu'après

que
J.

C. lui eut dit qu'il le renonecroit

par trois fois , il lui protefte que quand
tous les autres le rcnonccroicnt, il lui fera

toujours fidèle.

N'cft-cc pas là votre caractère ? Ne
vous riez- vous pointa vos propres forc«>?
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Ne vous imaginez-vous pas , à caufe de

quelques petits mouvemens de dévotion

que vous fentez en vous-même, que vous

êtes au deffus de la foibleffe ; &: quoi qu'il

arrive
, que vous ne tomberez jamais >

Abus, illufion i Jamais vous n'avez été

plus prés de votre chute, que lorfque vous

avez eu ces fentimens. Défiez-vous de

vous-même, humiliez -vous, craignez

toujours, &c priez fans cefle le Seigneur

qu'il vous aide , qu'il vous donne fa fainte

grâce , & qu'il ne vous abandonne jamais

à vous-même.

Pierre fuivoit J.C. de loin. C'eft la cau-

fe de fa chute. S'il l'avoir fuivi de prés, il

ne Fauroit jamais renoncé.

Voila le partage des âmes tiédes &: lâ-

ches ; n'eft-ce point le vôtre ? On fuit
J. C.

parce qu'on y cft engagé. On cft dans la

Religion , il faut vivre comme en Reli-

gion. Mais comment fuit-on Jésus dans

cet état fi parfait delà Religion ? De loin

,

comme S. Pierre. On ne l'abandonne pas

tout à fait , en fecouant fon joug ; mais on

fait paroître tant de tiédeur dans toutes

fes a&ions
, qu'on peut dire qu'on ne le fuit

quedcloin.Dctefïezccttefunefte tiédeur.
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fuivezJ.G maisiuivcz-lc de prés; faites

paroîcrc une fainte ferveur dans voerc

conduite , £c vous attachez à J.
C. par

une fidélité inviolable a dm fervicc.

Pierre n'oie avouer en prefence d'une

femme
,
qu'il cft difciple de Jésus -, &:

parce que cette femme afliirc qu'elle le

eonnoît pour tel, il jure, il protefte qu'il

ne connoit point Jésus- Christ.

Combien dépens renoncent ce divin

Sauveur pour un refpcct humain i Com-
bien qui rougiilent de lui appartenir !

Combien qui l'abandonnent pour un pe-

tit intérêt, pour un iïmple dégoût, pour un

peu de fechereiîe ou de peine qu'on ref-

ient ! N'êtes -vous point de ce nombre?

Hclas, mon Sauveur ! iln'cltquctrop

vrai que je fuis de ces âmes tiedes , lâches,

préfomptueufes, qui vous renoncent. Je
me fie en mes propres forces , &: je fuis la

roiblelîc même ; ma prefomption m -

iouvent tomber. Je vous quitte pour le

moindre rcfpcct humain, je vous renonce

à tous momens par ma tiédeur. O Jésus
mon Sauveur,& mon appui ifoutenezma
roiblcfle , afin que je ne tombe point ; ani-

mez-moi d'un launzclc, pour confeffer
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fans crainte votre faint Nom ; ne permet-

tez pas que je vous renonce jamais par

mes a&ions. Ou mourir, ou vous être

toujours fidelle.

S
3

étant tous leve^ _> ils menèrent Jefus

à Pilate.

LEs Juifs accufentJésus devant Pilate,

d'être un blafphêmateur , de fédui-

re les peuples , & de s'être fait Roi. Quel-

les horribles calomnies î Celui qui a refufé

le Royaume avec tant d'humilité
, quand

on le lui a prefenté, aura voulu l'ufurper

quand on ne le lui offre plus ! Celui qui eft

venu au monde pour réconcilier les hom-

mes avec fon Père, aura féduit les peuples !

Celui enfin qui eft le Saint des Saints, &£

le Fils unique de Dieu , eft un blafphêma-

teur ! O impofture exécrable !

Ne vous étonnez pas fi les hommes
vous calomnient ôc vous perfccutent >

vous n'êtes ni plus fainte ni plusjufte que

Jésus. Réjouiflez-vous tout au contraire

(quand vous apprenez ces calomnies) d'a-

voir été traitée comme le Fils de Dieu.

J e s u s ne répond point à toutes ces ac-

cufations , il garde un profond filence. Il
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pouvoitconfondrcdluDc feuleparolecous

ies calomniateurs : mais il a voulu ic tai-

re, pour nous apprendre que toute la ju-

ititication d'un Chrétien , a plus forte rai-

fon d'une Ame Religicufe,nc doit fe cher-

cher que dans fon iilence.

Quand ferez-vous convaincue de cette

vérité ? quand la pratiquerez- vous ? Je
n'en fçai rien. Souffrir une aceufation in-

jufte fans s'exeufer, fupprimer une jufte

défenfe quand on fe voit calomnié , re-

mettre tous fes intérêts entre les mains de

Dieu lors que les créatures nous déchi-

rent, c'eft une vertu que tout le monde
admire , &: qu'on ne pratique jamais. Ap-
pliquez-vous cette maxime , &: faites un
effort extraordinaire fur vous-même pour
vous y exercer.

Pilatc après avoir interrogé Jésus, dit

aux Juifs qu'il ne le trouve point coupa-

ble ,& qu'après l'avoir châtié , il va le ren-

voyer. Voila ce que la fauffe complaifan-

cc infpire à Pilatc. Il veut fatisrairc les'

Juifs, &: fa confcicncc. Celle-ci lui fait

connoître que Jésus cft innocent ; pour

lui obéir il veut le délivrer : Ceux-là de-

mandent qu'il foit puni ; pour les conten-
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ter , il commande qu'il foie flagellé.

Funefte mélange,que tu trouves encore

aujourd'hui de partifans dans le monde l

On veut accorder la charité av ec l'amour

propre , la dévotion avec l'humeur , la ju-

ftice avec l'intérêt , Dieu avec le monde.

Evitez ce mélange , ne préferez jamais

votre intérêt à celui de Dieu ; tout pour

Dieu , rien pour le monde.

Adorable Jésus , qu'avez -vous faic

pour être prefenté à ce Tribunal d'iniqui-

té > Qu'avez-vous fait aux Juifs
?
pour en

être fi maltraité ! Qu'avez-vous fait , pour

vous attirer toutes ces horribles calom-

nies ? Qu'avez-vous fait, pour recevoir

une fentence li injurieufe ? Helas , mon
doux Jésus ! vous n'avez fait que du bien

aux hommes depuis que vous êtes fur la

terre -, vou^ êtes l'innocence même. Ah I

pourrois-je bien encore, moi qui ne fuis

que péché , me plaindre quand on me fait

quelque mauvais traitement ? Voudrois-

je bien chercher par-tout des raifons pour

me jurlificr , quand on m'impute ce que je

n'ai point fait ? Non , mon Dieu ; je veux

vous imiter ; je veux garder le filence ,
je

veux feuffrir tout à votre exemple , fans
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me plaindre , fans demander d'autre in-

itiée que celle qu'il vous plaira me faire

dans votre Royaume.

Lequel voulez-Vous que je Vous déli-

vre > Barrabas 3 ou fefus ?

JE sus eft compare à Barrabas. O la

belle comparaifon d'un Jufte avec un
criminel, d'un Saint avec un homicide,

d'un Dieu avec un feelerat: Quel outra-

ge à fa Divinité!

Il ne lui eft pas plus fenfible
, que celui

que vous lui faites tous les jours quand
vous l'oftenfez , pui/que vous mettez le

démon en parallèle avec lui, &: que vous

dites à votre ame , du moins par vos ac-

tions : Lequel voulez-vous des deux, ou

Jus us ou le demon?
Concevez de l'horreur pour le péché

,

puifqu'il vous fait une proportion ii inju-

itc , &: choiliflcz plutôt la mort
,
que d'y

confentir jamais. Les Juifs demandent
Barrabas. Ce feelerat , cet homicide trou-

ve des protecteurs , on ne penfe point à
r

; : t'Hir le monde parle pour ce mé-
chant homme, perfonne n'ouvre la bou-
che pour Jésus.
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Telle eft la fauflctc des jugemens des

hommes, tel eft leur aveuglement. Leju-

fte eft abandonné , le pauvre eft regardé

comme un objet d'horreur -, on ne fonge

qua foi-même , on oublie Dieu.

Ouvrez les yeux à la juftice & à la véri-

té j prenez toujours
, par-tout où l'occa-

fion fe préfentera , les intérêts de Dieu ->

rendez la juftice à qui elle appartient.

Pilate délivre Barrabas , il préfère le

méchant homme à Jésus. Ce divin Sau-

veur , par cette préférence , fe voit au def-

fous de tous les hommes , & il peut dire

prefentement qu'il n'eft qu'un ver de ter-

re, & le mépris du peuple.

Encrez dans votre néant à la vue d'une

in juftice fi inouïe ; concevez un faint mé-

pris de vous-même, ôc ne vous préferez

jamais à perfonne, telle qu'elle puifle être.

Eft-il polîible , mon Sauveur ,
que l'on

vous ait mis en comparaifon avec Barra-

bas > Eft-il vrai que l'on vous ait préféré

ce feelerat , cet homicide ? Helas ! il n'eft

que trop vrai que les Juifs vous ont rendu

cette injuftice ; il eft encore vrai que j'ai

fait pis cent &: cent fois , vous préférant le

démon. O impieté \ A quoi penfois-je, ô

mon
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•îDieu, dai ù HijuRc ; A-
i on? Malheur

. .1 être fi fort oubliée! Qoic ptofe-

r cette injure 3 ëc poofi

expier monpéché ? Je meprofterne à vos

picdSj je veux me mettre au délions de

touces les créatures ; je m'humilie, je me
ai Je comme labalaycuredii mon

8c je fuis bicn-aife qu'on ait ces fentimens

fi juftes oc fi railonnables Je moi.

Vil ïtëlefitfo

C~\N prend Jésus, on Je mené d

y le Prétoire, on lui commande do-

ter Tes habics , 6V: ilobcïc ; il fé dépouille

lui-même.

Concevez-vous bien ccmyftcre? Sça-

vcz-vousque ii Jésus fe dépouille de /es

habks , c'eft pour revêtir votre amc de la

grâce? Çonfervpz ejonc avec foin ce pré-

cieux trefor ; is de L\

te T..ble , fans a\ oir cetre robbe nup-

!:. Une amc toute nue aux \

Dieu , cit un fpeâac le qu'il ne peut fouf-

n.

dats
;
oe de tous ceux qui et oj ; fens.
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Quel fupplice pour le plus pur des Viei>

ges i Cet affront fut peut-être le plus fen-

iible de tous ceux qu'il fouffrit dans fa

Paillon.

C'eft pour expier la honte que nous

avons quelquefois de confcfTcr certains

péchez avec la fincerité que nous fommes
obligez d'avoir. Que ce malheur ne vous

arrive jamais. Découvrez toute votre a-

me à celui que Dieu vous a donné pour

guidedanslavoieduCiehfaites-la-luivoir

avec fincerité comme elle eft, afin qu'il lui

donne les remèdes dont elle a befoin. Hé-
las! on n'a point hontedepécheraux yeux

de Dieu i faut-il en avoir de fe découvrir

tel qu'on eft, à un homme qui nous eft

femblable >

Jésus eft attaché à une eolomne : mais

il y eft attaché beaucoup plus par les liens

defon amour , que par les cordes dont il

eft lié.

Vous êtes attachée à ce divin Epoux par

des liens indiflblubles,je veux dire par vos

Vœux.Soyez-luifidelle, gardez-lui ceque

vous lui avez promis; cherifTez ces liens

précieux, vous y trouverez de la douceur,

de la confolation, de la force en cette vic 3
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&: une couronne de gloire en l'autre.

O mon Sauveur, qui pourm îuftruirc

dans mes devoirs, vous etes dépouille de

VOS habits, & lîiiVc attacher couc nud i

une colonne ; Faites-moi la grâce de pro

fiter de ces divins Myltcrcs i dcpouillez-

moi du vieil homme
,
pour me revêtir du

nouveau; donnez-moi cette ouverture de

eccur ii ncccilairc pour découvrir à votre

Miniftrc toutes les plaies de mon ame;
rendez les liens qui m'attachent à votre

perfonne facree , ii Forts Se. ii étroits, que

je n'en fois jamais feparée ni dans l'étcrni-

rc ni dans le temps.

Jefus efi fouetté cruellement.

Rien ne fut plus inhumain que la ma-
nière dont les Soldats traitèrent Jé-

sus dans fa Flagellation. Ils frappèrent

avec tant de cruauté fur le Corps ficré

de Jésus, qu'ils firent ruiflclcr le fang
de tous cotez. En un mot, ils ne lui bif-

fent pas une place dans tout fon Corps,

dcpui6 les pieds jufqu'à la tête, qui ne foit

couverte de plaies.

O fureur, 6 inhumanité ! Vit-on jamais

rien de femblahlcrAimable Epoux de nos

Qjj
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urnes ! quel crime avez- vous commis, qui

mérire un fi cruel châtiment ?

Ce n 'eft pas pour fes péchez que J e s u s

re tous ces tourmens ; c'eft pour les

vôtres& les miens. Sçachez que c'eft pour

l'amour de vous qu'il eft réduit en un fi pi-

toyable état. Approchez de la Colonne

,

écoutez la voix à demi mourante de ce

divin Epoux, qui s'adreiTc a vous , & qui

vous prie de confiderer s'il y a jamais eu

douleur pareille à la fienne. Ecoutez-le,&:

il vous dira , que toutes ces plaies qu'il a

reçues , font pour l'expiation de vos pé-

chez : celles-ci pour votre orgueil , celles-

La pour votre parefle,les unes pour vos ini-

mitiez &: vos vangeances , les autres pour

vos médifances s celles-ci pour vos lache-

tcz , celles-là pour vos fenfualitcz ; enfin

il n'y en a pas une qu'il n'ait reçue pour

l'amour de vous.

Si l'eut pu J e s u s eft réduit pour vos

péchez ne vous touche pas le cœur , il faut

qu'il ioit plus dur qu'un rocher. Eft-il pof-

iible qu'un Dieu verfera tant de fang pour

l'amour de vous,& qu'il ne puiflé tirer une

feule larme de vos yeux, pour compatir à

fes fouftïances? Comment oferez-vous
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après cela le prier qu'il aie pitiédO

ii vous n'avez vous-même pi lui?

Divin J e s u s, que je vois prèc d'expirer

fous une grêledecoupï qui onc tout dc-

cfeiré votre facre Corps ! comment
|

rai-je reconnoîtrecet amour ? Helasi vous

payez dans votre chair innocente ces plai-

iîrs de la mienne criminelle. C'eft moi,

mon Sauveur
,
qui fuis la coupable , Se qui

mérite tous ces fupplices ; c'eft moi qui

dois être châtiée ;& c'eft vous, ô innocent

Agneau qui vous mettez à ma place! C'eft

pour expier mes crimes que vous fourrrez

ces cruels tourment Ah, Seigneur! cft-il

jufte que vous foufFriez rout feul ? Non ,

mon Dieu
,
puifque c'eft moi qui fuis cou-

pable , il faut que je fois châtiée. Je n'en-

trerai point dans le Royaume des Cicux

,

fi je ne luis affligée. Mais je ne fuis qu'une

amc lâche
,
je n'ai pas le courage de me

châtier moi-même. Prenez donc, aima-

ble Jésus, prenez vous-même ces rouets

qui vous ont mis tout en fang ; frapp -

ce mifcrablc corps dont je fuis ii idola

ne m'épargnez point en cette vie
, je fuis

prête a fouflfrit tout ce qu'il vous plaira.

Chàticz-moi ; mais châtiez-moi en Pcre

,

Qj'j
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&: non pas en Juge ; que vos coups vien-

nent de votre amour , &: non pas de votre

colère •> puniflez-moi dans le temps
,
pour

me pardonner dans l'Eternité.

Les Soldats firent une Couronne d'épi-

nes , î3 lui mire?it fur la Tête.

TOut le Corps (L Jésus n'étoitplus

qu'une playe univerfcll'.
,
qui le ren-

doit femblable a un lépreux -, la Tête

feule avoir été épargnéedans cette cruelle

& inhumaine flagellation. Falloit-il que

l'Enter inventât , pour fatisfaire la rage

des bourreaux, une Couronne de dou-

leurs
,
pour taire payer au centuple à la

Tête adorable de Jésus, le tourment

qu'on lui avoir épargné?

Quelle douleur pour une Tête auflî dé-

licate que celle de Jésus, d'être percée

d'épines !

Les membres doivent vivre par les in-

fluences de leur Chef. Jésus eft notre

Chef, nous fommes les membres. Que
peut influer fur fes membres , un Chef
couronné d'épines, que delà douleur ôc

des fouffrances ? Ne vous attendez donc

peint a autre choie en cette vie > c'eft vo-
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trc parcage. Ce feroit une choie honteufe

devoir un membre délicat fous un Chef
couronné d épines.

Les couronnes du monde ne produifent

que des épines ; ceux qui les portent en

font tout environnez : mais les épines de

Jésus proJuifent des couronnes de gloi-

re. Jésus vous offre deux couronnes ,

une d or, une d'épines. Si vous prenez la

couronne d'or en cette vie , vous n'aurez

que des épines en l'autre.

Laquelle de ces deux couronnes voulez-

vous porter ici-bas \ Eft-ce celle d'épines ?

Je le crois. Mais pour la porter , il faut la

mettre fur votre tête ; il faut fupporter

pour l'amour de J. G. toutes ces petites

infirmitez , ces migraines , ces maux de

tête ; il faut fouffrir avec une humble ré-

fignation à la volonté de Dieu , ces pri-

vations de lumières, de goût, de confo-

ndons fpirituelles ; ces fechereiTcs , ces

épreuves, ces tentations. Si ces épines font

dures à fupporter , fi elles vous blcflcnt

,

fi elles vous font languir prefentement -,

ne les rejettez point,ne les méprifez point;

cherifTez-les , baifcz-les , confervez-les ;

elles font des femences de gloire
,
qui

Qflj
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produiront leurs truies dans l'Eternité.

O mon Sauveur, qui avez voulu être

couronné d'épines
, pour me fervir de

modelé ; que ne puis -je reflentir dans

mon cœur quelqu'une de ces pointes qui

vous piequerent fi vivement, pour parti-

ciper à vos douleurs ! Helas ! je fuis (î dé-

licate , fî fenfuelle
, que je ne fçaurois rien

foufrrir qui me bleflé
, qui m'incommode :

n'en; - il pas bien jufte que je prenne au-

jourd'hui cette couronne d épines que

vous avez fur votre tête , &; que je la met-

te à mon tour fur la mienne , pour expier

toutes mes délicateiîes ? Jufqu'ici je ne

me fuis couronnée que de fleurs, je veux

déformais être toute couronnée d'épines.

Que les démons inventent des couronnes

qui m'ofiufquent le cerveau, &; qu'ils

m'offrent tous les entêtemens du plaifir :

avec une épine de la vôtre, Seigneur,

j'en ferai viclorieufe ; je furmonterai les

tentations de Satan
,
je mépriferai celles

de la chair , ôc je demeurerai fidèle toute

ma vie.
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/ oiU tHomme > yoila votre Roy,

Pllate avoir bien raifôn de dire que

Jésus croie un homme : car helas!

qui l'auroit reconnu pour rel ? I! n'avoïc

plus ni la beauté ni la figuredun homme.
Voila l'Homme. C'cfl: celui qui s'efl:

chargé volontairement de nos péchez ,

c'eft celui qui veut mourir pour notre

amour : mais c'en: celui qui fera un jour

notre Juge , & qui paroîtra aulîi terrible,

qu'il eft prefentement humilié.

Voila le miroir dans lequel vous de-

vez vous coniiderer. Voyez fa patience,

fon humilité, fon filcnce , fa mortifica-

tion , fa charité. C'eft ce que vous devez

imiter.

Voila notre Roi , ce Prince promis par

les Prophètes , ce Roi de gloire , voila

Jésus couronné d'épines
,
portant en fa

main un roieau , couvert d'une vieille

robe de pourpre, le vifagetout défiguré.

O mon ame ! le reconnois-tu bien pour

ton Roy en cet état? N'as-tu pas honte

de la pauvreté? ù nudité ne te fait-elle

pas peur? Les railleries qu'on fait de lui

ne te don ncnt-cllcspas pour lui du mépris:
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Non, non, mon Sauveur, en quelque

état que je vous confidere , vous êtes tou-

jours mon Roi , mon Maître , mon Sou-

verain , & mon Dieu. Que les Juifs ne
veuillent point d'autre Roi que Cefar,que

les gens du monde défirent un Roi riche

,

un Roy de gloire , un Roy félon leurs paf-

fions, je ne veux qu'unRoy pauvre &: mé-

prifé
,
je ne veux qu'un Roy de douleurs

,

je ne veux point d'autre Roi que J e s u s.

Oui , mon Sauveur , vous ferez mon uni-

que Roi. Prenez donc dés aujourd'hui

poflefïion démon cœur , établiffez-y vo-

tre empire , regnez-y fouverainement

,

chaflez-en tout ce qui pourroit vous y dé-

plaire ; c'eft à vous feul que je veux obéir

jufqu'au dernier foupir de ma vie.

Pilâte leur livraJefuspour être crucifié.

AVant que Pilate prononce la Sen-

tence de mort contre J e s u s , il fc

lave les mains , & protefte qu'il eft inno-

cent du fang de cet homme jufte.

Quelle erreur dans ce méchant Juge,
de croire qu'en fe lavant les mains avec

de l'eau , il fera déchargé d'un crime qu'il

autorife , & d'un jugement qu'il fait exé-

cuter i
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Que de gens fe juititient intérieurement

devant les hommes, des chofes dont ils

ne feront jamais difculpez devant Dieu!

Combien d'autres s'arrêtent a de petites

dévotions qui ne font qu'extérieures , &:

fe mettent peu en peine de la vraie Se (o-

lide pieté !

N'ctes-vous point de ces faufTes dévo-

tes , qui prennent plus de foin de paroître

juftes devant les créatures
,
que devant le

Seigneur? Ne quittez- vous pas iouvent

l'eipric de la vraie pieté
,
qui eft tout in-

térieur ,
pour pratiquer certaines dévo-

tions extérieures \ Qu'a fervi à Pilace d'a-

voir lavé fes mains devant le peuple ,
qu'à

le rendre plus coupable devant Dieu ?

Que vous ferviront toutes ces petites ap-

parences de dévotion extérieure, fi votre

intérieur va mal, & n'eft pas félon Dieu >

Pilatc abandonne Jésus à la volonté

des Juifs: quelle injuftice! Ce malheureux

Juge ne fe contente pas de condamner

Jésus à la mort, il veut que les Juifs en

railent à leur volonté , c'eft à dire, qu'ils

lui raflent foufïnr mille morts, avant que

de le faire mourir.

Ne vous abandonnez jamais à votre
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propre volonté ; c'eft le plus grand mal-

heur qui vous peut arriver i elle cft la

fource de tous vos péchez. LaifTez-vous

conduire aux perfonnes qui font chargées

de votre ame, & foyezauffi fidèle à leur

obeïr, que Jésus l'eft à la volonté des

Juifs.

Pilate prononce l'Arrêt de mort contre

Jésus , malgré toutes fes lumières , mal-

gré les avis falutaircs de fa femme , mal-

gré les remords de fa confcience.

Ne faites jamais rien contre les lumiè-

res que Dieu vous donne, ni contre les re-

proches de votre fynderefe; examinez

bien les chofes, fi elles font juftes , &: fé-

lon Dieu i &lorfque vous en verrez quel-

qu'une qui répugne à votre confcience >

ou aux infpirations de Dieu, laiffcz-la

fans refpecl: humain. Qu'on parle, qu'on

vous prie , qu'on faffe du bruit, biffez

parler tout le monde. Il vaut mieux s'at-

tirer de la part d'une créature un repro-

che , ou quelque parole dure, que la ma-
ledi&ion du Seigneur.

Adorable Sauveur, on vous condamne
à la mort contre toutes les loix de la jufti-

ce, &: vous acceptez de bon cœur cet ar-
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rêt,tout injufte qu'il eft. Tous les peuples

crientqu'on vous crucifie, &: perfonnenti

demandegrâcepour v#us.Vous n'envou-

lez poil r même , vous confentez que cet

arrec s'exécute, vous vous y foumettez,

pour obéir aux ordres de votre Pcrc, qui

attend depuis long-temps ce fàcrifice;

pour délivrer mon amc de la mort éter-

nelle , où votre Juftice lauroit fans doute

très jultcment condamnée. Que puis-jç

faire , 6 très doux Jésus ,
pour honorer ce

niyltcrc,quc d'accepter de tout mon cœur
l'arrêt de ma mort \ Je fuis juftement con-

damnée a la mort, parce que j'ai péché;

c'elt un arrêt du Ciel, il faut que je meure.

Recevez donc , 6 mon Dieu , le facrifice

que je vous fais de ma vie : Trop heurcu-

fe, de pouvoir prefentement faire par a-

mour , ce que je ne pourrai un jour refufer

à la ncccfîuc :

Jcfusfortit de la maifon de Pilate,por-

t.ifit fa Croix.

JAmais objet ne fut plus agréable au

cœur de J e s y s, que la Croix qu'on lui

preienta en dclccndant du Prétoire. De
quel œil ne regarda-t-il pas ce Boisfacré
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où il alloit être attaché pour le falut de

tous les hommes > Quels furent les fenti-

mens de fon ame à la vue de cet objet

qu'il avoit aimé toute fa vie ?

Eft-ce de cet oeil que vous envifagez

toutes les croix qui vous arrivent ? Les re-

gardez-vous comme un grand bien pour

vous ? les recevez-vous avec joie quand le

Seigneur vous les prefente?Ne faites-vous

pas le contraire ? ne les fuyez-vous pas au-

tant que vous pouvez ?

Jésus ne choifit point fa croix, il prend

celle qu'on lui prefente. Qu'elle foit grof-

fe ou petite, legere ou lourde ; qu'elle foit

ronde ou quarrée , de bois de cèdre ou de

chêne, il lui importe peu ;Veft une croix

qu'on lui prefente, il la reçoit.

Ne voulez-vous pas vous-même choifir

vos croix? N'y en a-t-il pas quelqu'une qui

vouseft plus répugnante que les autres?

Aimez-vous autant celles qui viennent de

la part du Seigneur, comme celles que

vous choififlez vous-même? Ne vous laif-

fez point ici tromper par l'amour propre;

c'efl peut-être le point le plus eiTentiel à

votre falut. Les croix qui viennent de no-

tre choix, font fujettes aux illusions. Cel-
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les que Dieu nous envoyé, font toujours

falutaires. Acceptez donc de bon cœur
celles-ci, & défiez-vous de cellcs-la. Ne
dites point : Si la Croix que le Seigneur

veut que je porte , étoit d'une autre ma-
nière, je ferois plus heureufe, je ne fourïri-

rois pas comme je fais
, je le fervirois

mieux. C'eft une illufion diabolique. La
croix que Dieu vous a donnée , eft celle

qu'il veut que vous portiez à fon exemple,

c'eft avec elle qu'il veut vous conduire au

Ciel ; toute autre vous feroit inutile.

Ah , Jésus mon amour ! que j'ai été a-

veuglée jufqu'ici fur le fujet des croix î

Je les ai toujours regardées comme de:

fujets d'horreur
,
je les ai toujours choifies

félon mon inclination, quand je n'ai pu
m'en difpenfcr. Hclas, mon Sauveur: que
je fuis éloignée de vos fentimens, &quc
j'ai peu encore commencé à vous imiter !

Je ne fuis plus furprife iî toutes mes croix

meparoifîént fî pefantes& fifàchcufcs,&:

fi je les éloigne fi fort de mon efprit , puif-

que j'en fçavois iî peu l'ufage , Ah ! que
j'en ai de regret, Seigneur: &c que je me
promets bien , avec le fecours de votre

grâce, de vous imiter pi us parfaitement i
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Oui , des à prefent je fais une ferme réfo-

lution de chérir toutes les croix qui me
viendront , comme des faveurs dont vous

voulez bien me gratifier pour me rendre

conforme à vous. Bien loin de les choifir

,

je les recevrai de votre main , comme un

gage précieux de votre amour ; bien loin

de m'en affliger, ou de fouhaiter d'en être

délivrée, je vous bénirai & vous louerai

tous les jours de ma vie.

ils contraignirent un homme j nommé

Simon le Cyrenéen> deporterfa Croix.

LA Croix de J e s u s ctoit groffe, lon-

gue, fort pcfante.Les forces lui man-

quoient, à peine pouvoit-il fe foutenir. Il

tombe , on le fait relever à coups de bâ-

ton ; enfin il eft contraint de fuccomber

fous ce pelant fardeau.

Helas ! qu'il s'en faut bien que votre

Croix pefe fur vos épaules autant que cel-

le de J e s u s pefoit fur les iîennes ! Cepen-

dant combien de fois vous en êtes-vous

plaint ? Combien de fois avez-vous vou-

lu vous en décharger? Ne vous plaignez

jamais de Vôtre travaihque vous êtes trop

chargée, que vos occupations vous acca-

blent .
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y

blcnt , faites ce que vous pourrez , Dieu
fera le refte. Imitez l'exemple tic

J. C. qui

quoique foiblc cV: tout cpuile , fait ce qu'il

peut
,
porte fa Croix du mieux qu'il peut

,

fans fc plaindre de fa pefanteur.

Pcrfonne parmi les Juirs n'a compafllon

de Jésus. Bien loin de le foulagcr dans

un ii pénible travail , on n'ofe pas même
toucher à cette croix. Ils la regardent tous

comme un fujet de fcandale ; il n'y a

qu'un pauvre Etranger, qui fe trouve,

fans ypenfer, oblige à rendre ce fervice

à Jésus.

Ne reflemblez-vous point aux Juifs ? Ne
regardez-vous point la Croix comme un
objet de malédiction ou d'horreur ? C'eft

cependant le ligne de notre falut ; per-

fonne ne montera au Ciel , s'il ne porte fa

croix avec J e s u s. Heureux Simon
,
qui a

eu le bonheur de porter la Croix de

Jésus, dans le temps que ce divin Sau-

veur n'avoit plus la torce de la porter lui-

même ! Combien de rois dans vos faintes

ferveurs , toute foiblc que vous êtes , n\\-

vez-vous pas envié le bonheur de Simon ?

combien de fois n'avez- vous pas fouhai-

tc de vous trouver en U place î II ne tient

R



ZC% VI. Ret. Méditations

qu'à vous encore, à l'heure qu'il eft, d'a-

voir cet honneur. La croix dont le Sau-

veur vous a chargée, eft un morceau de la

Tienne , Ton cœur y eft encore préfente-

ment attaché. Portez donc la vôtre avec

joie, 3c vous aiderez Jésus à porter la

Tienne. Soumettez humblement vos c-

paules à ce lourd fardeau , & vous aurez

le bonheur , le mérite àc la récompenfe

du Cyrenéen.

Oui, mon cher Maître, c'eft de bon

cœur que je me charge de votre Croix,

en portant la mienne pour votre amour,

par-tout où vous irez; je veux vous fui-

vre où vous conduira votre amour. Ah i

ferois-je aflez malheureufe , tandis que

vous fuez fang &: eau en portant votre

Croix , de me décharger de la mienne, ou

de la traîner après moi avec une lâcheté

criminelle ? Non, mon Sauveur, je la

veux porter, ôc vous accompagner fur le

Calvaire. Heureufe, Seigneur, fi je puis

y être attachée avec vous !



S*> U Pafpon dcN.S. 16 $

Htvit arrive fur le Calvaire 3 ils lat-

tachèrent a la Croix.

QUcl étrange fpe&aclfc! Jésus ar-

rive fur le Calvaire avec un refte

chancelant de vie. On le dépouille de i\\

robe, &en le dépouillant on rcvouvcllc

toutes les plaies qu'il avoit reçues dans

fa cruelle Flagellation ; ou pour mieux

dire , on 1 ccorchc tout vif, puifque fa

peau fans doute étoit colec aveelefang

à fes habits.

Confiderez la rigueur de ce tourment.

Apprenez , par ce dépouillement de

J es us-Christ, celui que vous devez

taire en vous du vieil homme, fi vous

voulez erre revêtue du nouveau.

Les foldats commandent à Jésus de

fe coucher fur la Croix , & il olxït ; il s'é-

tend fur le lit de d uleur, pour accomplir

cet oracle, qu'il s'eft rendu obeïilant juf-

qu'â la mort de la Croix.

Apprenez de l'obcïffancc de Jésus,
quelle doit être la votre. Si un Dieu

obéît à des bourreaux avec tant d'humi-

lité, y a-t-il créature fous le Ciel à la-

quelle vous ne deviez vous foumettre

Rij
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pour l'amour de J e s u s >

Les bourreaux prennent les pieds & les

mains de Jésus , &: les attachent à la

Croix avec des clous. O cruelle exécu-

tion ! On n'entend que des cris des fol-

dats ,
que des blafphêmes ; Jésus feul

garde un profond filence , il s'offre à fon

Père fur cet autel fanglant , il lui fait un

facrificedefavic.

Arrêtez-vousji toutes cescirconftances;

il n'y en a pas une feule qui ne puiffe être

pour vous un ample fujet de méditation.

Mais fongez que le principal pour vous

,

eft que vous devez aufli être crucifiée a-

vec Jésus.
Selon la plus commune opinion,J e s u s

fut attaché à la Croix avec trois clous de

fer. Attachez-vous à la Croix de Je sus

avec trois clous fpiritucls. Le premier, eft

une fainre & falu taire crainte d'offenfer

Dieu. Le fécond eft un defîr fincere de

remplir fidèlement tous les devoirs de

votre état. Le troiliéme eft un amour fer-

vent pour Jésus.
Commencez donc dés aujourd'hui à

vous crucifier avec votre Sauveur; don-

nez le premier coup de marteau. S'il fe
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trouve quelque occalîon d orFcnfcrDicu,

où la nature le recherche ; que la crainte

vous arrête : que ce clou précieux attache

votre inclination à la Croix. Souvenez-

vous que vous êtes à J e s u s-C hrist,&
que tous ceux qui lui appartiennent , doi-

vent crucifier leur chair, avec leurs vices

&: leurconcupifcence.

Dans tous les devoirs de votre état

,

vous trouverez toujours de quoi vous

facrifîer , fi vous defirez les remplir par-

faitement. N'en laiflez jamais échapper

une feule occalîon, n'écoutez point la

chair &: le fang-, l'exemple de
J.

C. vous

doit fervir de modèle.

Enfin vous ne ferez jamais la difciple

de J e s u s
,
jamais vous ne lui témoigne-

rez votre amour, fi vous n'êtes crucifiée

avec lui. Le propre de l'amour cft de ren-

dre l'amant fcmblablc à l'objet aimé.

Jésus cft l'objet de votre amour, il cil

crucifié ; vous devez donc l'être auili ,

pour être femblablc à lui.

Mon amc, regarde cet objet de dou-

leur , conlidcrc ton Sauveur attaché à la

Croix pour ton amour; vois comme il

baille la tetc pour te donner le baiiér de

Ruj
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paix ; comme il a les bras étendus pour

t'embrafler ; comme fes mains font per-

cées pour répandre fur toi fes grâces ôc

fes bienfaits ; comme fon cœur eft ouvert

pour te marquer fon amour.

Jésus crucifié pour mon amour i qui

donnera des larmes à mes yeux pour pleu-

rer mes ingratitudes ? Helas î aimable

Jésus, après tant de tourmens foufferts

pour mes péchez, après tant d'amour 3

combien de fois ne vous ai - je pas cru-

cifié ! combien de fois n'ai-je pas mé-
prisé votre amour, en m'abandonnant à

mes parlions? Crucifiez donc avec vous,

mon divin Sauveur , ce corps de péché

,

de peur que je ne vous crucifie tout de

nouveau. Sacrée Victime, confuméepar

le feu divin de votre amout ! brûlez 3c

confumez dans mon cœur tout ce qui

n'eft point à vous ; attachez-moi à la Croix

avec vous par des liens fi forts ,
que je n'en

fois jamais feparée. Répandez fur mon
ame quelque goûte de ce Sang précieux

qui coule de vosfacrées plaies, pour me
laver de mes iniquitez. Faites que le mon-
de foit crucifié pour moi, &: que je fois

crucifiée au monde ,& que jene me glori-
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/îcjamaiscnautrcchofcfurlatcnc,qircn

votre fainte Croix que j'adorc,&: à laquel-

le je veux etre attachée toute ma vie.

Mon Vcre > pardonnez-leur > car ils ne

fçawent ce qu'ils font.

CE font les premières paroles de
J. C.

élevé en Croix. Il prie fon Père de

pardonner à ceux qui font les caufes de fa

mort : quel excès de charité ! Bien loin de

fe plaindre de leur ingratitude, il les cx-

eufe -, au lieu d'exagérer leur crime , il en

diminue la malice ; bien loin de deman-
der jufticc, &dc tirer vengeance de leur

cruauté , il prie pour eux , il demande mi-

fericorde, il leur pardonne : Vit-on ja-

mais un meilleur cœur ?

Sçavez-vous bien que c'effc pour vous

donner exemple, que Jésus traite ainfi fes

ennemis? Il vous avoir dit pendant fa vie:

C'eft moi qui vous l'ordonne , ailliez vos

ennemis. Mais pour confirmer fadocl

ne par fes exemples, il pardonne à les

bourcaux,aux Juifsj&r à tous ceux qui ont

contribue à fa mort. Ah ! quel cœur a fiez

dur pourroit ne pas être couché par ces

Ri
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paroles ? Qui eft-ce qui pourroit , aprèsun

fi grand exemple, avoir de la peine à ou-

blier une petite injure ? Eft-ce vous > Je ne

le crois pas. Ah ! fi vous fentez quelque

aigreur contre votre Sœur -, fi vous avez

durelTentimentpourquelquepeinequ'on

vous a faite , jettez les yeux fur ce Cruci-

fix, & voyez celui qui y eft attaché ; ce

qu'il fouffre, & pourquoi il eft réduit en.

cet état. Ecoutez ces dernières paroles ;

voyez comme il traite fes ennemis. S'il a-

voit voulu fe vanger , où feroit-il ? où fe-

riez-vous ? Il ne feroit pas attaché à cette

Croix,&:vous feriezperdue fans reflource.

Pardonnez-donc , à fon exemple, mais

pardonnez de bon cœur ; oubliez toutes

les petites injures que vous pouvez avoir

reçues ;excufez les intentions, fi vous ne

pouvez pas exeufer les a&ions des perfon-

nes qui en agifTent mal avec vous ; & fou-

venez-vous que la manière avec laquelle

vous en agirez avec vos ennemis, eft celle

que Dieu fera paroître à votre égard.

Doux Sauveur de mon ame , quand
imiterai-je parfaitement le grand exem-

plequevousmedonnczenmourant^Vous

m'avczpendant votre vie enfeignéladou-
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ccur &: rhumilicc envers tout le monde,
vous m'avez commandé d'aimer tous

mes ennemis ; Se pour me taire connoî-

tre combien ce précepte vous ctoit i

cœur , vous m'en donnez l'cxcmplc,vous

priez votre Pcre de pardonner à ceux qui

vous font mourir. Helas , mon Seigneur !

c'eftdonc pour moi que vous priez, puis

que je fuis la caufe de votre mort. Accor-

dez-moi donc, s'il vous plaît, mon Sau-

veur , la grâce d'avoir part a cette divine

prière. Faut-il pour cela oublier les inju-

res ? je les oublie de bon cœur. Faut-il par-

donner ? je pardonne. Faut-il céder tous

mes intérêts ? je les cède. Je veux faire du
bien à ceux qui me font du mal

,
je veux

avoir de la charité pour ceux qui n'en au-

ront point pour moi, je veux prier tous les

jours pour ceux qui me haïilcnt : Trop
heureufe, Seigneur, fi je puis imiter votre

exemple,pour mériter votre mifencorde!

Je vous dis en vérité , vous fere\ au-

jourd'bui avec moi e?i Paradis.

JE s u s étoit crucifié entre deux larrons,

il verfoit fon fang pour tous les deux
également. L'un le conrcilc , l'autre 1ère-
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nonce; celui-ci efl damné, celui-là eft

fauve , & de la croix va avec J. G. dans le

Paradis.

Adorez les Jngemens de Dieu : efperez

en fa mifericorde ; mais craignez fa jufti-

ce. Il fauve les uns, c'eft un grand fujet

d'efperance pour vous : mais il laifle

damner les autres ; c'eft ce qui doit vous

faire craindre. Mais il ne fauve que ceux

qui font fidèles à fa grâce, &: qui le fervent

de bon cœur : faites tous vos efforts pour

lui être toujours fidelle.

Lebon Larron fe convertit à la Croix

,

il confeffe J. C. il détefte fes crimes , il

reçoit fa mort &: fbn fupplice avec une

fainte patience , il met fa confiance en

Dieu, ilpriejESUs de fefouvenir de lui

quand il fera dans fon Royaume; enfin en

moins d'une heure ou deux,il pratique les

plus folides vertus. Que cet exemple vous

doit donner de confufion i Combien y a-

t-il d'années que vous êtes à l'Ecole de

J e s u s-C h r i s t ? Où font les vertus que

vous avez acquifes? ou eft votre patience?

où eft votre humilité ? où eft votre con-

fiance en Dieu ? Ah ! que vous êtes éloi-

gnée de la perfection de ce bon Larron :
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Jisus touche de la pénitence du bon
Larron, lui promet le pardon de (es pé-

chez ; il l'allure qu'il fera aujourd'hui en

Paradis avec lui.

Nous ne voyons pas tous les jours mou-
rir un Dieu en Croix pour notre amour,

mais nous devons être fûrs que iî nous fai-

fons une pénitence finecre de nos péchez

,

nous aurons la joie d'entendre ces confo-

lantes paroles à l'heure de notre mort :

Vous ferez, aujourd'hui avec moi en Para-

dis.

Quelle grâce ,
quelle faveur , ô Jésus,

vous accordez à un Voleur ! Abraham &:

tous lesfaints Patriarches n'ont pas enco-

re ce bonheur, depuis tant de iiécles qu'ils

attendent cet heureux jour de leur liberté;

de vous le promettez à un criminel , dont

toute la vie n'a été que péché ! O bonheur

incftimable ! 6 agréables paroles ! Ah,
Seigneur! permettez-moi donc aujour-

d'hui de me mettre en la place de cet heu-

reux Larron , 6V: de vous prier de vous

fouvenir de moi
,
prëfentcmentque vous

êtes dans votre Royaume.
Ne m'oubliez pas , 6 mon Dieu , dans le

temps de la tribulation, fouvenez-vous
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que vous avez donné tout votrefangpouf

mon ame > agréez , s'il vous plaît , les fou-

pirs de ma pénitence , &: donnez-moi la

confolation d'entendre de votre bouche

,

à l'heure de ma mort, ces paroles de vie

ôl de joie : Vousferez* aujourd'hui Avec moi

dans le Paradis.

Femme voila votre Fils. Mon Fils, voiU

votre Mère.

JE su s dit à faMère, étant prêt de mou-
rir, que S. Jean feroit déformais fon

Fils. Quelles triftes paroles pour la fainte

Vierge ! quelles furent ameres à fon ame !

que ce changement donna de cruelles at-

teintes à fon cœur ! Recevoir pour fon fils

le Difciple au lieu du Maître , un homme
pour un Dieu, S.Jean pour Jésus ! Ce-

pendant Marie obeït à J i s u s ; elle fe fou-

niet à ce changement , tout dur qu'il lui

paroiffe; elle ne regarde point fes propres

interêts,non plus que fon inclination; elle

regarde ce cher Difciple comme fon fils

,

clic le chérit avec tendrefle pour l'amour

dejESusfonFils.

C'eft auiïi pour vous que J e s u s a pro-

noncé ces paroles fur la Croix, Ilacon-
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ftitué Marie ,
par ces paroles , la Merc de

tous les Chrétiens. Regardez-la donc vé-

ritablement comme votre Merc; ayez re-

cours à clic dans vos befoins ; fcrvcz-la

avec une dévotion digne d'elle , aimez-la

comme elle mérite d'être aimée, & foyez

fûre qu'elle ne vous abandonnera jamais.

S. Jean reçut de la bouche de J e s u s la

fainte Vierge pour fa Mcre; il la regarda

comme un prefent infini que Jésus lui

avoit laifïé par teftament. Quel tréfor!

quelle faveur i Ce Difciple bien-aimé la

prit chez lui , il demeura toujours avec

clic ; 6 l'heureufc compagnie ! Il la fervic

&: lui rendit tous les foins imaginables ;

quel bonheur pour ce cher Difciple !

O mon Sauveur i qu'il fait bon vous ai-

mer, &: que vous récompenfez libérale-

ment tous ceux que vous cheriflez ! Vous
n'avez que deux chofes qui vous reftenc

au monde en mourant; votre Merc &: vo-

tre Eglife. Vous donnez votre Merc au
Difciple bien-aimé , vous la lui laiffez par

votrcTcftament.Ah,Scigncur,quandeft-i

ce que je mériterai cette faveur ? Quand
direz-vous à votre fainte Mcre,quc je fuis

fa fille, qu'elle me reçoive pour fon en-
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fane? Quand aurai-je le bonheur de ren-

dre mes fervices à cette chère Mère , de

l'aimer & de l'honorer comme je le fou-

haite ? Ce fera fans doute quand j'aurai la

pureté& la charité du Difciple bien-aimé.

Imprimez donc, mon divin Jésus , ces

deuxfaintes vertus dans mon ame, ren-

dez-moi aufli pure que S. Jean , donnez-

moi le faint amour.

Mon Dieu ^ pourquoi m ave^-vous

abandonné?

E s u s dans les fenfibles affronts qu'on

lui fait, garde un profond filence > il

n'ouvre pas la bouche pour fe plaindre au

milieu de fes tourmens les plus cruels ; il

ne fe plaint que d'une feule chofe , c'eft

d'être abandonné de fon Père.

Quelque difgrace qui vous arrive dans

la vie, quelque peine que vous enduriez,

imitez l'exemple de votre Sauveur. Ne
vous plaignez point devant les créatures ?

ne murmurez point,ne vous épuifez point

en raifons pour vous juftifier,& pour faire

paroîrre votre innocence; adreflez-vous à

Dieu feul , racontez-lui toutes vos peines,

implorez fon fccours.Ne craignez qu'une
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choie au monde, d'être abandonnée de

Dieu , c'eft la feule chofe qui doit vous

inquiéter.

Jésus fouffroit deux fortes de peines

dans fa Paflion ; des peines intérieures , &c

des peines extérieures : celles-ci dans fon

corps , celle-là clans fon efprit. Au mi-

lieu defes peines , le Pcre Eternel l'aban-

donne , il le prive des confolations fen-

fîblcs que la Divinité communiquoit à

l'humanité.

Ne vous troublez "point lorfquc vous

vous fentez dans ces fortes de privations;

c'eft ainfi que Dieu traite les liens. Tan-
tôt il les abandonne à des peines extérieu-

res, des infirmitez, des contradictions,

des difgraces ; tantôt il leur envoyé des

peines d'efprit, des privations de lumiè-

res , des fcchcrelTes , des craintes extra-

ordinaires de fes jugemens, des abatte-

mens , des chagrins , des pensées de defef-

poir. Recevez de la main de Dieu ces dif-

férons états. Vous ne lui êtes pas plus chè-

re que fon propre Fils. S'il l'abandonne fur

!a Croix , en lui refuiant fes confolations

fcniiblcs , il peut bien vous abandonner

dans vos petites fourïranccs. Mais ayez
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confiance en lui , ne croyez pas pour cela

qu'il vous oublie ; au contraire c'eftpour

lors que vous lui êtes plus chère. Cet a-

bandonnement n'eftqu'une épreuve qu'il

veut faire de votre fidélité , c'eft une voie

néceflaire à votre fan&ification.

Hclas, Seigneur! que j'ai peu compris

jufques ici les deffeins de votre divine

Providence fur moi: J'ai toujours aimé

les confolations feniibles de votre part ;

dés que je me fuis vue dans le moindre

état de privation ou de fechereffe
, je me

fuis laifsée aller au chagrin , à l'abatte-

ment ; j'ai cru que c'étoit fait de mon fa-

lut , &: que vous m'aviez tout à fait aban-

donnée. J'ai toujours fait mille vœux
pour être délivrée de ces peines ; j'ai crié

mille fois : Mon Dieu, pourquoi m'a-

vez-vous abandonnée? J'ai fait mille

plaintes , mille murmures intérieurs con-

tre votre divine Providence ; du moins

j'ai mille fois déploré mon malheureux

fort , & porté envie à celles que j'ai vu
traitées plus favorablement que moi.

Ah , mon Sauveur ! que j'étois pour lors

aveugle,de vouloir être traitée autrement

que vous l Que j'étois peu inftruit c de mes

devoirs
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Corrigez donc mes fentim

donnez-moides lumières neceflaircspour

connoîcrc vos deileins fur moi. Ne m'é-

~z point dans mes plaintes, quand je

vous demanderai de me délivrer des pei-

nes qu'il vous plaira m'envoyer. Que je

fois privée des consolations fenfiblcs de

votre grâce
,
que je lois abandonnée dans

mes lourlranccs ; haïtes que je trouve ma
coniolation dans l'accompliifement de

votre fainte volonté , &: que je n'appté-

hende qu'une choie en ma vie , d'être a-

bandonnée de votte mileiuoide à la

more , & à votre juflice pour l'éternité.

J'ay foif.

JE s u s avoit enduré , dans toute fa Paf-

lion, des fuplices extrêmes en toutes les

pariies de fon corps. Il ne lui reftôit pi cf-

que plus de fang dans les veines ; tous les

travaux 6e les tourmens avoient allume

dans les entrailles un fui dévorant. Dans
cette ardeur il témoigne la foif. Mais que
lui donne- t-on à boire ? Du
Quelle cruelle inhumanité 1 Re
souted'eauàune

quelle mortifie
, de

boire ce vinaigre dans unefi cruelle ioifi

S
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C'eft pour vous donner un exemple de

mortification, & pour expier vosfenfuali-

tez
,
que Jésus boit du vinaigre dans fa

foif -, c'eft pour vous apprendre à boire le

calice que le Seigneur vous prefente quel-

quefois par les mains des créatures 3 tout

amer & tout aigre qu'il vous paroifle.

Jésus a foif fur la Croix, mais fa foif

eft beaucoup plus fpirituelle que corpo-

relle. Il a foif d'accomplir les volontez

defonPere, il a foif de fouffrir pour no-

tre amour , il a foifdelà fandification de

nos âmes. Pendant fa vie il difoit à (es

Apôtres , que fa faim étoit de faire la vo-

lonté de fon Père : à la Croix , il témoi-

gne que c'eft fa foif.

La volonté deDieu fait-elle toute votre

faim& votre foif? eft-ce là tout votre de-

fir fur la terre ? Faites-y bien réflexion ;

vous ne ferez heureufe en cette vic>qu'au-

tant que vous ferez altérée de cette foif.

Jésus a foifde notre falut , il délire avec

une fainte ardeur notre perfection , il veut

notre fandéification ; cette fainte foif lui

caufe plus d'altération que fes tourmens.

Que ferez-vouspour éteindre fa foif?C eft

à vous à qui il s'adrefle dans cette ardeur
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quî l'altère fi fort:quc lui prcientcrez-vous

a boire : Du fiel? du vinaigre? je veux di-

re de la tiédeur, de la lâcheté, des froî^

detirs, d, s dégoûts,una'vur plein d'aigreur

ev de reifentiment , une amc cfclave de fes

pallions? Auricz-vous bien ce courage, de

traiter ainfi un Dieu,qui nedefire rien plus

, que votre fal ut? un Dieu qui iourlre pour

vos pechezHin Dieu qui meurt pour votre

amour : un Dieu qui ne témoigne fa foif

,

que pour vous faire voir le defir qu'il a de

votre fanclification î Non , non, mon Sau-

veur, ce n'eit ni du fiel , ni du vinaigre que

je veux vous prefenter dans votre foif 5 ce

n'eft point avec les vices ni les imperfe-

ctions de mon ame
,
que je veux vous def-

altercr. Adorable Jésus, ferois-je allez

malhcurcufe
)
affezingrate,pour vous don-

ner un tel breuvage ? Eft-cc ainiï que je re-

connoîcrois tant d'amour ? Scroit-cc là la

recompenfe du fang que vous venez de

verfer pour moi ? payerois-je tant de bien-

faits par de fi noires ingratitudes ? Non ,

mon Dieu ; cette feule pensée m'infpire

une fointe horreur. Tout mon defir eït de

vous rendre amour pour amour. Mon ame
comme un cerfalteré.chcrchc une fontai-

Si,
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ne pour écancher fafoif,& brûled'un faine

defir d'accomplir vos faintes volontcz.

Mon cccurblefsé des traits facrez de votre

amour , ne foupiiv plus que pour vous. Si

vous avez foifdemon falut, j'ai auflî une

fainte foifde votre juftice. Si vous defirez

avec ardeur de mourir pour mes péchez

,

je fouhaite de tout mon cœur les expier

aux dépens de ma propre vie. Si vous vou-

lez avec un fi faint empreflement ma fan-

ctification, je ne veux rien omettre ni é-

pargner poury travailler. Parlez donc, ô

mon Sauveur ; commandez, ordonnez, je

luis prête à vous obeïr, quoi qu'il m'en

coûte : Trop heureufe, fi par mes péniten-

ces &c par mes mortifications , je puis mé-

riter un jour d'être abreuvée de ces tor-

rens de voluptez dont vous enyvrez fain-

tement tous vos Elus dans le Ciel.

Tout eft accompli.

TOut eft confommé dans la mort de

j. C. Les ordres du Père Eternel font

accomplis , les tourmens de ce divin Sau-

vai! r font finis, l'ouvrage de notre falut eft

achevé.

J. C. n'eft venu au monde que pour o-

bçïr aux volontez de fon Père ,
qui l'avoic
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charge du falut des hommes ; «Se il s'eit

rendu obcïflant jufqu'à la more de la

C :;il n'a rien obmis pour execur.

ordres. Toutes les Figures font remplies

,

toutes les Prophéties font accomplies , il

a confommé tout ce qui étoit écrit de lui.

Voila un grand exemple pour vous.

Vous devez en toutes choies accomplir la

volonté du Seigneur, vous foumettre aux

ordres de fa Providence , obeïr fans répu-

gnance , faire tout ce qui vous cft com-

mandé. Mais le faites-vous ? Votre vo-

lonté cft-clle toujours couronne à celle

de Dieu ? Ne vous conduifez-vous point

fouvent félon le caprice de votre propre

volonté ? Rien n'eft plus dangereux pour

une perfonne qui a fait vœu d'obeïffance.

J. C. nes'eftraic homme que pour fouf-

frir. Toute (a vie n'a été qu'un enchaîne-

ment de travaux , de fatigues , de tour-

mens -, il a été raflafié d'opprobres -, il a

été attaché à la Croix ; il ne lui refte plus

rien à fourïrir prefentement , toutes fes

Iranccs font confommées.

Il n'en cft pas ainfi de vous. Vos fouf-

tranecs ne iont pas encore finies, il vous

refte bien encore à fouffrir, pour fatisfairc

Siij
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àlajulticede Dieu s il faut que vous aç-

compliflîez ce qui manque à la Paflîon de

J. C. Vous êtes obligée à crucifier votre

chair , avec vos vices & vos concupif-

cences.

J C. n'eft mort que pour vous donner

exemple de le fuivre. Eft-ce là votre ef-

prit > Aimez-vous la Croix > Les fourTran-

ces ne font-elles point pour vous des fii-

jets d'horreur ? Ah ! quelle confufion, d'ê-

tre difciple de
J. C. &: d'imiter iî peu ce

divin Sauveur dans {es fouffrances l

Tout eft confornmé pour Jefus-Chrift

,

l'ouvrage de notre Rédemption eft ac-

compli, lia prêché fon Evangile, il a dé-

truit l'empire du péché , il a établi fon

Eglife , il nous a mérité les grâces par fon

Sang , il a facisfaitàlajuftice de fon Père.

Rien n'eft encore accompli de votre

part i votre falut n'eft point afluré pour

vous.
J. C. pour être mort , ne vous a pas

difpenfee de travailler fans cefle à cette

grande affaire ; vous y devez donner tous

vos foins,tout entreprendre, tout fouffrir,

tout facrifier pour cette fin. Qu'avez-vous

fait pour la confommation de ce grand

ouvrage? N'avez vous nen négligé pour
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l'avancct ? Le fouhaitez-vous tout de bon?

Y penfez-vous comme il hiuc ? y travail-

lez-vous ? & ii vous étiez proche de la

mort
,
pourriez-vous bien dire , comme

J.
C. que tout efl accompli pour vous,

que vous avez fait tout ce qui étoit necef-

faire à votre falut ? Si cela eft , à la bonne

heure ; ii cela n'eft pas , tremblez.

Ah , mon Sauveur , l'auteur de notre

foi , & le confommateur de notre falut !

que d'actions de grâces je fuis obligée de

vous rendre pour toutes les peines que

vous avez prifes pour me fauver ! Mais

quel trouble pour moi
, quand je fais ré-

flexion à mes înfîdelitez & a mes ingrati-

tudes ! Tout ce que vous avez fait fur la

terre , n'a été que pour mon falut. Votre

vie s'eft paffec dans les travaux, vous avez

donné tout votre Sang , vous n'êtes mort

enfin que pour confommer ce grand ou-

vrage. N'eft-il pas jufte, ô mon Dieu ,
que

je m'offre toute en ticre, pour reconnoître

tant d'amour ? Ne faut-il pas que tout le

refte de ma vie foit confacre à votre fei

vice
,
puis que la vôtre a été facrifiéc à

mon lalut ? Faites donc , Seigneur
,
que

j'accomulilfc parfaitement vos divines

S iiij
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volontez ; que mon corps foie une victi-

me Je fouftrances , 6c que je rcmpliffe

faintement tous mes devoirs ; afin que je

puifle- dire avec une fainte confiance , à

l'heure de ma mort : Tout eft accompli ;

j'ai été fidelle à mon Dieu , j'ai travaillé
,

j'ai fouffert
,
j'ai achevé ma courfe

,
j'ef-

pere la récompenfc dans le Ciel.

Mon Père
,

je remets mon ejprit entre

"vos mains.

JE s u s-C h r i s t après avoir paflé fa vie

dans une foumiffion parfaite aux vo-

lontez de (on Père , meurt dans une fainte

confiance en fa bonté. Il s'abandonne à

lui en mourant, il remet fon efpnt entre

fes mains ; fes dernières paroles font des

paroles de confiance , d'amour , d'aban-

don nement.

Voila le modèle de votre confiance à la

mort. Vous quitterez le monde,& le mon-

de vous quittera -, vos parens , vos amis

vous abandonneront ; tout ce que vous

avez fur la terre périra pour vous ; il n'y a

que Dieu fcul que vous trouverez à la

mort. Confiez-vous donc en fa miferi-

corde > recommandez-lui votre cfprit.

J.
C. en mourant ne penfc point a fon
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corps, il ne parle que de fonefprit , il ne

c qu'àfon amc, c'eft l'unique chofe

qu'il recommande a (on Pcrc.

Qucft-ccquc votre corps,pour en avoir

tant de foin 1 Ce n'eft qu'un peu de terre

,

toiblc , infirme, remplie de corruption.

Que vous importc-t-il ce qu'il devienne

après votre mort
,
pourvu que votre amc

îe fauve ? Quand vous auriez gagné tout

le monde pendant votre vie, que vous fer-

vira cela a la mort, fi vous perdez votre

amc ? Ne penfez donc qu'à votre amejque

tous vos foins ne fc terminent qu'à fon fa-

lut;rccommandcz-latous les jours à Dieu,

8c la remettez entre Tes mains
,
pour en

faire félon fa fainte volonté.

J. C. finit fli vie comme il l'avoit com-

mencée. Il a fait un facrifîce de foi-méme

,

entrant dans le monde; il le fait encore

en mourant : il commence fa vie par la

prière , il la finit par la prière.

N'attendez pas à la mort, à taire à Dieu
un lacrifice de votre vie ; commencez dés

à pre. tus offrir à lui comme une vi-

ctiiTL la mort; priez-le qu'il ait

pitié de vous
,
qu'il vous pardonne vos pé-

chez^ qu'il reçoive votre cfprit entre Ces
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mains , quand il lui plaira vous appeller à

lui.Heureux qui trouve à la mort unDieu

propice,un Sauveur pleinde bonté,un Pè-

re qui reçoive fon efprit entre fes mains !

C'eft, ô mon Dieu , à quoi tendent tous

mes defirs, c'eft Tunique chofe que je fou-

haite pendant ma vie , c'eft la feule grâce

queje vous demande àla mort.Qii'il m'ar-

rive tout cequ'il vousplaira prefentement;

que les maladies affligent mon corps
,
que

les contradictions troublent mon efprit,

que mes ennemis me calomnient,quetout

le monde perifTe pour moi, tout cela m'eft

indiffèrent ; je ne vous demande qu'une

feule chofe , ne me la refufez pas , ô mon
Dieu ; c'eft de recevoir mon efprit entre

os mains à l'heure de ma mort. Je vous

recommande mon ame dans ce dernier

moment : cette ame , Seigneur , que vous

avez créée à votre image ; cette ame que

vous avez rachetée par votre Sang ; cette

ame que vous avez tant de fois fanclifiée

par vos grâces. Ayez pitié de cette pauvre

ame,mon Sauveur ; ne permettez pas qu'-

elle tombe fous la puiffance du démon ;

recevez-la,s'il vous plaît,entre vos mains :

In mmus tuas , Domme , commendoJpiri-

lam meum.
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L'OCTAVE
DU S. SACREMENT.

Sur les Vertus de Je sus-Christ dans

cet augulte Myftere.

I. MEDITATION.
Pour le Tour du S. SacrementJ m

De l'amour que f. C. ?wus témoigne

dans ce Sacrement.

Exemplum dedi vobis , uc quemadmo-
dum ego feci , ita 6c vos faciatis. Jo. ip\

Je vous ai donné l'exemple , afin que vous

Convenant de ee que] ai fait , vousfajftez,

aujji de même.

I.

E tous les noms qu'on peut don-

IlKi ;
ncrà 1 auguiie&iàintSacrement

^3B^ ^ c n0j ^ ucc ] s> il n'y en a point

deplusjuftc; ni qui lui foie plus propre.
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que celui de Sacrement d'Amour, puis

qu'en effet c'eft le fignc& lapreuve la plus

fenfible de fon amour. Tous les autres Sa-

cremens font des effets de fa fagefle infi-

nie; mais celui-ci eft la marque de fon a-

mour. Dans les autres il ne nous commu-
nique que fa grâce ; encore eft-ce par les

créatures , qui en font des fîgnes vifibles :

mais dans celui de nos Autels , non feule-

ment il nous communique fa grâce par fa

prêfence réelle , mais il fe donne tout en-

tier à nous , fon Corps , fon Sang , fon

Ame & fa Divinité.

II.

Avez-vous jamais bien compris la gran-

deur de ce bienfait ? Un Dieu fe donner à

nous , tout entier , fans réferve ! Un Dieu

fe donner à nous pour devenir notre nour-

riture ! Un Dieu fe donner à nous pour ê-

tre confacré à nos ufages ! pouvoit-il nous

donner quelque chofe de plus grand? pou-

voit-il nous marquer davantage l'amour

qu'il avoir pour nous?

Quand il fcfût contenté de demeurer

avec nous fur la terre,quel bonheur n'eût-

ce pas été pour nous d'avoir notre Dieu

avec nous ? Quelle joie n cût-ce pas été de
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le voir Je nos propres yc ux, Je le COU<

Je lui parler, Jcconvcricr avec lui: Quel-

le coniolation , Je lui raconter coûtes nos

petites peines, Je lui communiquer nos

ins , Je lui demander du fecours dans

nos befoins ! CcpcnJant touc le monde
n'auroic pu jouir Je ce bonheur : mais tout

le monJe cil aujourJ'hui participante ce

bienfait ; tout le monJe peut l'avoir, le

poileJer, jouir Je la Jivine prcfcnce, puis

qu'il s'en
1
fait notre nourriture,& qu'il s'eft

donne à nous pour fervir a nos ulages.

III.

O amour : o amour i ô amour .'Quelle

mère .1
j
a mais donné la chair à manger à

ion enfant, pour luiconierver la vierQuel

Pafteura jamais nourri fes brebis Je Ion

propre iang ? Qjel McJecin s'eft donné
jamais lui- même en forme Je médecine,

pour racheter la vie à ion malade ? C'eft

ce que
J.
C. fait pour nous dans ce Myftc-

rc. 11 nous donne la Chair à manger , fon

Sang précieux à boire, & Ion Ame & fa

Divinité pour fervir Je nourriture à nos

ami

Qje rcnJrcz-vous a J. C. pour s'être

ainfi Jonnetouta vou^ : Comment recon-
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noître tant d'amour ? Il ne veut point de

vos biens , il ne fe foucic pas de vos hom-
mages. Que veut-il donc > Votre cœur

,

votre amour. Il faut donc , puifque l'a-

mour ne fe peut payer que par l'amour,

que vous lui confacriez tout ce que vous

êtes ; il faut que vous lui donniez tout vo-

tre amour.

Reflexions.

ESt-ce là ce que vous faites pour re-

connoître l'amour de
J. C. dans ce

divin Sacrement ? Lui avez-vous confa-

créce que vous êtes > N'aimez- vous plus

que lui fur la terre ? Votre cœur eft-il tout

à lui ? Il ne vous témoigne tant d'amour

dans ce Myftere d'amour ,
que pour exci-

ter votre amour , que pour enflammer vo-

tre cœur de fon faint amour. Mais com-

ment reconnoifiez-vouscetamour?N'eft-

îl pas vrai que vous n'avez qu'une molle

indifférence pour J.
C dans ce Sacrement

divin ? Vous êtes tout de feu pour les cho-

fes de la terre , & tout de glace pour J. C.

Vous fait-on la moindre grâce dans le

monde ? recevez-vous quelque bienfait ?

vous en êtes reconnoiflante > vous payez
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l'amour des créatures par un amour réci-

proque.
J.
C. cf t le fcul pour qui vous n'a-

vez que de l'indifférence ; & quoi que vo-

tre cœur foie abreuvé par le Sang de J.C.
quoi qu'il ibic tout pénétré de ce bienfait

,

il demeure froid , & comme tout glacé

au milieu de ces faintes ardeurs.

Affections et Resolutions.

OMon ame
,
que fais-tu ? à quoi pen-

fes-tu ? As-tu perdu le bon fens ? as-

tu encore une étincelle de foi ? Jufqucs à

quand feras-tu infenfiblc à de li puiflans

attraits ? ingrate à un bienfait fi divin ? in-

différente à tant d'amour ? N'aimeras-tu

jamais un Dieu qui t'a aimée jufqu^à l'ex-

cès ? Ton cœur ne fera-t-il jamais péné-

tré d'une fainte reconnoiiïancc pour un
Dieu fi bienfaifant?

Oui , mon Dieu
, je veux vous aimer,

puifque vous avez témoigné tantd'amour

dans ce Myftere ; je veux tout faire , tout

quitter , tout entreprendre pour votre a-

mour. Puifquc vous vous donnez tout à

moi
,
je veux être toute à vous. Plus d'at-

mour que pour vous , Seigneur ; plus d'at-

tachement que pour vous, plus de vie que
pour vous.
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IL MEDITATION.
De l'Humilité' de Jesus-Christ.

Exemption dedi vobis , ejrc.

I.

LE caractère de l'humilité efl de s'a-

néantir devant Dieu, de cacher fes

vertus devant les hommes, defouffrirles

mépris &; les humiliations pour l'amour

de Dieu , de chercher &; de prendre tou-

jours la dernière place , de fe confiderer le

dernier des hommes > de fuir les louan-

ges , &c
C'eft l'exemple que J.C. nous donne

dans le Sacrement de nos Autels. Il s'y a-

néantit foi-méme pour la gloire de fon

Père , il y cache fa divinité , fa gloire , fa

majcfté , fon humanité fainte, fous les vils

accidcns du pain 6c du vin. Il y efl: mé-

prifc par les Infidèles, par les Idolâtres,

par les Hérétiques ; il y reçoit tous les

jours mille &: mille outrages par les' mau-

vais Chrétiens ,
qui le reçoivent en péché

mortel ,
qui prophanent fon facré Corps.

Quelle humilité.' Elle efl: fi prodigieufe,

qu'il
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ci a il femble avoir oublie qu'il cil Dieu

dans ce Myftere , comme il l'cft dans le

Ciel.

I I.

Que devons-nous donc a un fi grand

exemple ? Il veut qu'à la vue" de fes anéan-

tillcmcnsfi profonds, nous encrions dans

notre néant ; de que nous fouvenant que

nous fommes des créatures pétries de

boue & de limon, nous concevions de bas

fentimens de nous-mêmes. Il veut que

dans la {implicite de notre cœur nous

confcfîions notre mifere &: notre malice ;

il veut enfin que nous imitions 1 exemple

de Ton humilité.

III.

Eft-ce trop pour des hommes de néant ?

eft-ce trop pour des pécheurs,qui par leur

orgueil ont mille fois mérité les dernières

intamies de l'Enfer 3 Eft-ce trop, dis-je , de

fe reconnoître tel que l'on cft , &: de faire

ce qui nous cft enfeigné par l'exemple

d'un Dieu ?

H
Reflexions.

Elas: fi tant de Saints n'ofoient,pour

avoir commis quelques Ictères fau-

T
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tes, lever les yeux au Ciel , dans la feule

penfee qu'ils étoient indignes de regarder

le fejour adorable de la fainteté de Dieu ;

fi S. Jean-Baptifte ,
qui avoit mené la vie

d'un Ange fur la terre, ne s'eftimoit pas

digne de délier les courroyes des fouliers

du Sauveur ; fifainte Elifabeth ne croyoit

pas mériter la vifite de la fainte Vierge ; fi

S. Pierre prioit J. C. de fe retirer de lui

,

parce qu il n'étoit qu'un pécheur ; quels

fentimens devez-vous avoir de vous-mê-

me, à la vue de ce Dieu d'amour , humilié

&; anéanti dans ce divin Sacrement ? Ah ï

ne devez-vous pas vous récrier avec bien

plus de juftice que S. Pierre : Seigneur , ne

vous approchez pas de moi
, je ne fuis

qu'un malheureux pécheur , indigne de

toutes fortes de grâces. Ne devez-vous

pas , dans la penfee que ce Dieu humilié

entre fouvent dans votre ame par la fainte

Communion , lui dire avec fainte Elifa-

beth , furprife d'une fi favorable vifîte :

D'où me vient ce bonheur ? &: qu'ai-je

fait, ô mon Dieu ! pour mériter une fi rare

faveurde votre part,moi dont toute la vie

n'efl: qu'orgueil , &; les actions que péché ?

Ne devez-vous pas avouer avec S. Jean-
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Baptiitc , que non feulement vous ne mé-

ritez pas de délier (es ioulicrs, mais mê-

me de jetter les yeux fur ce divin Sacre-

ment ,
qui renferme ùk gloire.

Affections et Resolutions.

OUi , mon Dieu, je l'avoue
,
je le con-

fefle, je ne fuis pas digne de jetter

les yeux fur cet augufte Myftere ; beau-

coup moins encore , Seigneur , d'en ap-

procher pour vous y recevoir. Je devrois

,

il eft vrai , me nourrir le refte de mes

jours , non pas du pain des Anges , mais

de celui de mes larmes , &: être privée,

après tant de péchez, pour toujours , de la

Communion des Saints. Mais puifque

vous me le commandez , & que vous me
menacez même de mort, fi je manque à

ce devoir, je ferai donc tous mes efforts

pour fupplécr par mon humilké,audéfaut

de ma fainteté ; je tâcherai de récompen-

fer par mes humiliations mon peu de cha-

rité; enrîii il n'y a rien que je ne faflepour

imiter l'exemple d'humilité que vous me
donnez dans ce Myftere.

Ti;
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III. MEDITATION.
De la Pauvreté de Jésus-Christ,

Exemflum dedi vobis , drc

I.

PErfonnc n'a jamais été plus pauvre

que J.C. pendant fa vie. Il eft né de

parens pau vres,dans une petite bourgade,

dans une établc,dans une crèche. Il a pafsé

toute fa vie dans l'obfcurité , dans les tra-

vaux j dans l'oubli , dans le mépris; iln'a-

voit ni demeure ftable , ni biens , ni com-

moditez ; il ne vivoit que du travail de fes

mains , Ô£ des aumônes des peuples; il n'a-

voit pas même à lui de quoi repofer fa tê-

te. Mais il eft encore plus pauvre dans le

Sacrement du faint Autel. Il y eft revêtu

de la figure du pain;quoi de plus pauvre &c

de plus vil ? Le pain eft fans îubftance , ô£

fon Corps &: fon Sang ne font unis qu'à de

purs accidens ; quoi de plus méprifable ?

IL
Tandis que les Cours des Princes font

pleines de Courtifans, il eft prefque tou-

jours feul, faas compagnie, abandonné de
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tous les hommes. Il cft auiîi content de

repofer dans un Ciboire de enivre que

dans un de vermeil doré : le Village
, la

Ville, la Campagne, tous ces lieux lui font

indifférera ; enfin il peut dire avec le Pro-

phète
,
qu'il voit Cà pauvreté , 6c qu'il la

lbuffrc, pour nous donner l'exemple.

Reflexions.

TOus les Chrétiens la voyent auflî

,

cette extrême pauvreté de J.C. iur

nos Autels. Vous la voyez vous-même :

mais l'imitcz-vous ? Au contraire ne vous

enicandalifez-vous pas, 6c ne faites-vous

pas tous vos efforts pour la combattre ? En
quoi avez-vous imité la pauvreté de J. C.

depuis que vous êtes au monde ? Eft-ce

dans votre chambre 3 Je ne le penfe pas.

Jcfus-Chrift cft indiffèrent où il loge , où

il repofe, où il demeure; la beauté, la gran-

deur, la magnificence du lieu ne le tou-

chent point : mais en étes-vous de même ?

Navez-vous pas toujours eu la curiofiré,

ou plutôt L\ vanité d'avoir une chambre

bellcjgrande,propre, agréable, 6c c. Eft-cc

dans vos meubles \ Je vous le demande.

J.C. iouvent n'a pour meuble ou'un pan-

Tiij
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vre Ciboire, qu'un petit Tabernacle, &c
Mais les vôtres ont-ils quelque rapport

avec ceux de J. C. font-ils conformes à

votre état , à votre Règle , à votreVœu >

Eft-ce dans votre coucher ? Helas i quelle

fenfualké ! quelle moleffc ! quelle recher-

che pour être couchée mollement i que

de peines , que de plaintes quand on pafle

une nuit fur la dure ? En quoi donc imi-

tez-vous la pauvreté de Jefus-Chrift ? Eft-

ce dans votre nourriture ? dans vos ha-

bits ? Non fans doute
,
puifque les étoffes

font toujours trop groflîeres pour vous

,

puifque rien n'eftjamais à votre goût,puif-

qu'enfin vous ne voulez pas que rien vous

manque , &: que vous voulez avoir toutes

vos commoditez dans la vie.

Cependant avec tout cela vous vous

croyez difciple de Jefus-Chrift -, vous pen-

fez être bonne Religieufe,parce que peut-

être vous avez de la régularité,vous prati-

quez quelque obfervance , vous ne com-

mettez pas de gros péchez. Mais qu'im-

porte -t- il par où le démon vous fafîe

tomber,pourvû que vous tombiez?A quoi

vous fer vira d'imiter
J.
C. par un endroit,

fi vous lui êtes oppoféepar un autre ? De
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quelle utilité vous fera la chaftetc , (i vous

n'avez point Je zele pour la pauvreté?

Affections et Resolutions.

IL cfl: vrai , Seigneur , que jufqucs ici je

n'ai point fait allez de réflexion fur cet-

te vertu à laquelle je fuis pourtant enga-

gée par mes vecux. J'avoue que je n'ai

pas bien compris l'engagement de mon
état. J'ai toujours aimé les chofes riches

,

apparentes; j'ai toujours fui, rebutté, haï,

mépriic tout ce qui fentoit la pauvreté ;

j'ai toujours recherché mes aifes , mes pe-

tites commoditez , l'abondance , le fuper-

flu : mais aujourd'hui , adorable Jésus,
que je vous confîdcre dans un état iî pau-

vre fur nos faints Autels ; aujourd'hui que

je vous vois manquer de tout , indiffèrent

à tout, ah .' je veux vous imiter autant que

maroibleilé me le permettra; je veux être

indifférente à tout ce qui me regarde , ou

plutôt je veux me défaire, me détacher de

tout ce qui ne fera pas conforme à mon
état. Je ferai toujours allez riche , Q mon
Dieu, quand je ferai allez heureufe pour

vous poffeder ; c'eft vous déformais qui

ferez toutes mes neheifes, tout mon tré-

for, toute ma rclicitc.
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IV. MEDITATION.
Pour le Dimanche de l'Octave

du S. Sacrement.

Jtîomo quidamfccit cœnam magnam.

I.

C'Eft un grand feftin que l'Euchari-

ftie. Dieu en eft l'auteur > c'eft lui

qui nous y traite avec une magnificence

infinie ; c'eft fa propre chair qu'il nous y
donne à manger. Il y invite tous les Chré-

tiens
,
perfonne n'en eft exclus , enfin il n'a

rien épargné dans ce Feftin , pour nous

donner des marques de fa bonté. Il fait

fervir fur cette fainte Table le même
Dieu qui fait les délices du Paradis. Le
pain qu'on y mange, eft le pain des Anges,

8c la manne célefte ,
qui a toute forte de

goûts ôc de douceurs. Il y communique
des grâces en abondance à tous ceux qui

y affilient.

IL
Si

J.
C. n'invitoit à ce Feftin que les

Princes ôc les Rois , les Riches &c les

Grands du monde, les faints & les par-
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faits, on pourroit s'en exeufer légitime-

ment : Niais il y convie tout le monde,

les malades pour les guérir , les aveugles

pour les éclairer, les roiblcs pour les forti-

fier , les triftes & les affligez pour les con-

folcr , les pécheurs pour les fanctifïcr , les

juftes pour les rendre parfaits.

III.

Qu'êtes -vous ? dans quel état vous

trouvez-vous > Etes-vous malade , ctes-

vous aveugle, etes-vous pauvre, étes-vous

foihlc, etes-vous dans l'alrlidioneV: dans

la milerc ? Vous ne devez point pour cela

vous exeufer de vous trouvera ccFcftin.

C'cftpour les malades &: les foibles , c'eft

pour les pauvres &: les miferablcs qu'il

eft inftitué. Si vous êtes malade, appro-

chez-en avec une foi vive &z confiante;

c'eft un antidote façré , dans lequel vous

trouverez votre guérifon. Si vous êtes foi-

blc, venez y avec une Lwmc coi fiance;

c'cltle pain des rorts
, qui vous donnera

des forces pour vous conduire julqu'àla

montagne de Dieu , c'ell à dire le Ciel.

Etes-vous pauvre : Veno/. avec joie à ce

Fcftin , où vous trouverez pour viande un
Dieu, qui renferme au dedans defoitou-
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tes les richeffes du Ciel & de la terre.

Etes -vous aveugle ? faites-vous-y con-

duire , &:vous recevrez des lumières qui

éclaireront votre ame dans la voye de

l'Eternité. Etes-vous affligée > courez-y

avec ardeur ; c'eft là où le Dieu de toute

confolation fe communiquera tout entier

à vous ? pour vous foulager Se vous con-

foler dans cette vallée de larmes. Etes-

vous pécherefle ? ne vous en retirez pas

pour cela : mais toute pénétrée d'un faint

regret de vos péchez paflfez , approchez-

vous de cette Table fainte ; c'eft là où

vous recevrez des grâces qui vous lave-

ront de plus en plus de vos péchez.

Reflexions.
OMon ame ! que peux-tu craindre

après cela \ Quelle exeufe peux-tu

apporter pour te difpenfer de ce Feftin ?

Tu es aveugle , n'eft-il pas vrai ? tu eft ma-

lade , tu es pauvre , tu es toute remplie de

miferes ; & c'eft pour cela que tu es invi-

tée à ce Feftin. C'eft ce qui doit augmen-

ter ta confiance en ce divin Sauveur ,
qui

force& qui contraint tous les infirmes d'y

venir , & qui menace même de mort éter-

nelle tous ceux qui refuferont d'y aflîfter.
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Affections et Resolutions.

PArdonncz - moi donc , adorable

Jesusj fi j'ofe m'approcher de votre

Table , &; i\ j'ai la hardiefle d'afliftcr à vo-

tre Fcftin. Mon infirmité , ma miferc, mes

péchez m'infpiroicnt de m'en éloigner, &C

je vous avoue' que je n'avois pas la témé-

rité de m'en juger digne : mais ce font

vos fervitcurs , Seigneur
,
qui m'y ont con-

trainte , & qui m'ont affairée que vous ne

me rebutteriez pas, pourvu que je rude re-

vêtue de la robbe nuptiale. Mais qui cft-

ce , ô mon Sauveur ! parmi toute ma mi-

ferc &: ma pauvreté
, qui peut me revêtir

de cette robbe , fans laquelle on ne doit

pas fe préfenter à vous dans la falle de

votre Feftin ? Il n'y a que vous feul , Sei-

gneur , de qui j'cfpere cette faveur, il n'ap-

partient qu'à vous de me rendre digne de

vos faints Autels. Faites-le donc , 6 mon
Dieu ! agifl'ez ; coupez , retranchez , met-

tez, ôtez tout ce qu'il vous phura ; je fe-

rai toujours foumifeà votre divine volon-

té, &: je ferai toujours gloire de n'agir

que fous votre bon plaiiir
, & par la vertu

de votre grâce.
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V. MEDITATION.
De l'Obeïssance de J.C

'Exemplttm dedi vobis , &c*

I.

L'Obeïffance eftunevertu finecefTaire

à un Chrétien , & fur-tout à un Reli-

gieux ,
qu'il femble que J. C. ne foie venu

au monde, qu'il n'ait vécu, qu'il nefoit

mort, que pour nous en enfeigner la pra-

tique. Il n'a été conçu que par l'obeïf-

faneeque fafainte Mère rendit à l'Ange

quiluiannonçoit le Myftere de notre fa-

lut. Il eft né dans Bethléem , par l'obeïf-

fance que fes parens rendirent à l'Edit de

Cefar. Il a vécu dans l'obeiffance qu'il a

toujours rendue à Jofeph de à Marie. Il

s'eft rendu obeïfîant à fon Père jufqu'à la

mort de la Croix. Mais pour nous donner

encore un exemple plus parfait d'obeïf-

fance , il veut encore , quoi qu'il règne glo-

rieux dans le Ciel , obéir aux hommes fur

la terre.

. II.

Il obéît à tous les Prêtres fans diftin-
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ftion ; bons ou médians , n'importe. Si-tôc

qu'unPrêtre â prononcé les paroles de la

Consécration , il fc rend entre fes mains

pour Faire ce qu'il lui plaira. Il obéit en

tout temps , il obéit en tous lieux, dans

quelque partie du monde où l'on dife la

fainte Mcilc , aux champs , à la ville , dans

les Eglifcs , dans les Chapelles ; il obéît en

tout, pour être mangé fur l'heure, ou pour

être gardé ; pour être donné à un pauvre

ou à un riche : il obéit fans peine , fans fe

plaindre , fans marquer de répugnance.

III.

C'en: à ce modèle facré que je vous ren-

voie, pour régler votre obeïlïance. Voila

la règle que vous devez fuivre : Obéir a-

veuglément aux commandemens 6c aux
infpirations du Seigneur ; obéir humble-

ment à tous vos Supérieurs , Directeurs

,

Conreflcurs ; obéir promptement , fans

retardement , fansexeufe ; obeïren tout

temps 6c en tous lieux , fans vous écouter,

fans vous confulter ; obéir de cœur 6c

d'efprit en toutes choies , fans murmurer,
fans vous plaindre , fans témoigner de
chagrin.
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Reflexions.

VOila à quoi vous engage la qualité

de Religieufe,auiîi-bien que l'exem-

ple de
J.

C. Le faites-vous ? J'en doute

fort. Je crains bien que votre obeïfTance

ne foit beaucoup plus étudiée qu'aveugle;

que vous n'obeïiîîez bien plus volontiers à

certains Supérieurs qu'à d'autres , que fi

vous obeïflez en un temps , vous ne (oyez

rebelle en d'autres. Je crains fort que lors

que vous obeïflez , ce ne foit pas de cœur

ni d'efprit , mais par refped humain ,
par

amour propre. Je crains bien que ce ne

foit par contrainte,parce que vous ne pou-

vez faire autrement. Je crains fort enfin

que votre obeïiTance ne foit accompa-

gnée de murmure , de chagrin , de dépit.

Me trompé-je ? Je le fouhaite de tout

mon cœur. Mais qu'en penfez-vous ? Je

vous en fais juge.

Affections et Resolutions.

HElas , Seigneur i que je fuis éloignée

de vous imiter, puifque peut-être je

n'ai jamais obeï comme il faut ! Depuis

que je fuis au monde , je n'ai jamais fait
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eue ma propre volonté. Le vœu d'obcit-

ianec que je vous ai taie , ne m'a pas rendu

plus ioumife à la volonté de mes Supérieu-

res : au contraire j'ai toujours regarde l'o-

bciiTancc comme un joug dur à une per-

fonne raifonnablc. C'cft allez qu'une cho-

fc me ibit commandée ou défendue, pour

me devenir fàcheufc & pénible. Je n'ai

point de refpcct pour mes Supérieures

,

j'écoute leurs ordres comme des paroles

en l'air -, &: lors que je fuis contrainte d'o-

beïr , je me laifle aller aux plaintes
3 au

murmure , fouvent à l'impatience , au dé-

pit , au chagrin
,
quelquefois jufqu'aux re-

proches &: aux emportemens. Mais la vue

de votre obeiiTancc dans le S. Sacrement

de nos Autcls
3
m'infpire toutun autre gen-

re de vie. Oui , mon Dieu
,
je détefte au-

jourd'hui toutes mes infidelîtez ; j'ai re-

gret d'avoir vécu fi long-temps fans o-

beiiTance , fans fourmilion, & je fais une
fainte &c ferme refolution d'être plus ridel-

le à l'avenir ; & pour vous marquer ma
bonne volonté , mon Sauveur

,
je renou-

velle aujourd'hui en votre prcfcnccle vœu
d'obcïllancc que j'ai fait à ma Profcilion.

Qutlquc choie qu'on me commande
,
je
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veux toujours obeïr avec promptitude , a*

vec efprit , avec joye ; je veux vivre dans

une dépendance continuelle de mes Su-

périeures ; je renonce de bon cœur à ma
propre volonté , fans efperance de la re-

prendre jamais ; enfin je veux vous imiter

en toutes chofes dans votre obeïflance,

puifque vous m'en donnez un ii grand

exemple dans l'augufte Sacrement de nos

Autels , & que vous n'êtes fi obeïfiant >

que pour m'inferuire de mes devoirs.

VI. MEDITATION.
Delà Mort mystiqjje deJ.C.

Exemplum dedi vobis , &c.

1 E s u s-C h ri s t n'eft mort qu'une fois

J furie Calvaire, mais il meurt tous les

jours plufienrs fois dans nos Eglifes. Sa

mort fur la Croix a été une mort vifible,

une mort fanglante ; il meurt fur nos Au-

tels y mais c'eft inviiiblement, d'une ma-

nierenon fanglante, d'unemortmyftique:

mais cette mort eft-elle moins véritable

que celle de la Croix ? Non , fans doute ; il

fait dans le Sacrifice de la Méfie la même
chofe
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chofe învifiblcincnCj qu'il a fait vifiblc*

ment fur le Calvaire i &: fa mort
,
quoi que

mjftique , n'eft pas moins réelle ni moins

véritable que celle de la Croix.

Il meurt fur nos Autels, puisque fon

Sang clt reparé de fon Corps; il meurt,

puis qu'il ne fait aucune Fonction corpo-

relle. Il adesyeux fans voir,dcs oreilles fans

entendre , des mains fans agir , des pieds

fans marcher, une langue fans parler.

Reflexions.

OMon ame ! as-tu jamais bien pensé

à cette mort de T- C. dans le Sacre-

ment de nos Autels \ As-tu jamais fait ré-

flexion
,
que cette mort myftiquc de J. C,

cft le modèle fur lequel tu dois former ta

vie 1 Quand tu es venue en Religion , tu

n'y es venue que pour mourir au monde
,

&: pour vivre à
J.
C. Tu v es morte civile-

ment enefret, tu ne dois donc plus vivre

de la vie des fens-, tu dois être morr.

tout ce qui n'eft point Dieu, tu dois être

dans la Religion , comme ]. C. dans le S.

rement de l'Autel.

Eft-ce là ta vie ! eft-cc là ta mort I!

s'en faut bien ; il en cft même tout au con-

V
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traire.Tu es encore toute vivante au mon-

de, toute vivante à toi-même, &: il fcmble

que tu lois morte pour
J.
C. Tes yeux ne

{ont frappez que de la vanité des chofes

du monde , tes oreilles ne font ouvertes

qu'aux nouvelles du monde , ta langue ne

fe plaît qu'à parler des maximes du mon-

de : Mais faut-il fairequelquechofepour

l'amour de Jesus-Christ ? il femble

que tu fois (lins mouvement , fans action.

Faut-il entendre la Parole de Dieu ? tu

t'ennuyes , tu te fatigues. Faut-il parler

de Dieu dans les converfations ? tu en as

honte , tu crains le refpecl: humain, tu fer-

mes la bouche.Quelle union peux-tu donc

avoir avec le Corps de
J. C. dans ce Sa-

crement? Sa vie e(t une vie toute fpirituel-

le,& la tienne eft une vie toute naturelle ;

fa vie eft une vie toute divine , & la tienne

eft une vie toute terreftre, toute fenfuelle.

Affections et Resolutions.

(Miferable que je fuis! Quelle con-

/furion pour moi, mon Dieu,de vous

voir ainii mort à tous vos fens dans cet au*

gufte Sacrement, tandis que les miens font

fi vifs , 6c fi peu mortifiez » Quelle honte
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pour moi, de voir la \ ie fpirituclle 1

I

fuis Cela Que ferai-je donc, a lo*

rablejEsus, pour vous imiter? que fe-

lai-je pour devenir plus fpirituclle que je

ne luis ? Parlez,Seigneur, commandez, je

vous obéirai,j? luis prête à roue entrepren-

dre. Faut-il fermer les yeux à la vanité?

je les fermerai. Faut-il être fourde au mon-

de ? je la ferai. Faut- il Ct rendre infcniibls

à tous lesplaifirs? je la deviendrai. F.iur-

il mourir a tout ce quin'cft point vous?

jYm^urr.u.Ou!,mon 1 )ieu, je veux mou-
rir atout, jufqu a moi-même, pour ne plus

vivre qu'à vous. GV (l beaucoup vous pro-

mettre, Seigneur) je l'avoue j mais ce n'efl

pas trop pour une aine qui met toute (a

confiance en vous.

VII. MEDITATION.
De la Patience deJ. C.

Exemplum cledi vol.

I.

NOus mûrirons

nous i

Vij
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nous ne fommes au monde même que

pour foufFrir. Tous les âges ont leurs

maux , cous les états leurs peines , tous les

tempéramens leurs altérations. Nous a-

vons à foufFrir des créatures infenfibles

,

des perfonnes qui nous font fuperieures,

aulTi-bicn que de nos égales, de nos amis

comme denos ennemis -, nous avons enfin

à foufFrir de nous-mêmes. Parmi tout cela

il faut foutenir , il faut refiiter , il faut être

ferme, il faut enfin foufFrir en Chrétien.

Vous le ferez aisément , fi vous avez de la

patience. Mais cette patience eft une ver-

tu difficile. Je fuis vive, je fuis prompte,

j'ai de la peine à me retenir, jem'échape

pour la moindre bagatelle ; comment
donc acquérir cette vertu ?Jettez les yeux

furJ.C. renfermé dans le S. Sacrement de

TAutel ; confiderez fa patience,& fongez

qu'il n'eft là que pour vous fervir de mo-
dèle.

IL

Quoi que le Corps du Fils de Dieu foit

impaflîble fous les efpeces de ce divin

Sacrement,fadivinePerfonnenel'eftpas;

elle relient fort bien toutes les injures

qu'on lui fait, mais elle les foufFre avec
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patience. Toutes fes perfections divines y
fouffrentou du mépris ou des outrages.

Sa vente y eft niée par les Hérétiques , fa

Divinité anéantie par les Athées, faiain-

teté prophanée par les impies, fon Sang

précieux foulé aux pieds par les mauvais

Chrétiens; enfin il femblequej. C. fous

les cfpeces de ce divin Sacrement , foie

expofé à tous les traits malins que les pé-

cheurs lancent contre fa gloire &: fabonté.

Cependant quelle vangeance tire-t-il

de tous ces outrages ? Bien loin de raire de

nos (aines Autels un Ciel éclatant en fou-

dres, pour punir ces pécheurs , il en fait un
trône de douceur,d où il voit fans s'émou-

voir tous ces crimes ; où il fait paroître

une patience invincible, fansfeîaflèrde

fouffrir ; une douceur inaltérable,fans fai-

re paroître le moindre mouvement de co-

lère ; une bonté ineffable , fans ceffer de

faire du bien à ceux qui l'outragent& plus

libcralqu'ils ne font ingrats,il leur rend les

bras comme un bonPcre, il les prévient

de fes grâces , il les recherche amoureufe-

ment, il leur offre fa miiericorde. Il fait

plus , il paflc fur les lèvres des impics pour

leur donner le baifcr de paix, il entre dans

Yiij
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la bouche de celui qui le blafphcme , il re-

pofe dans la poitrine de cet impudique , il

donne fon Sang à ce fuperbe qui le mc-

pnfe.

Reflexions.
CïfT là le grand exemple que vous

donne J.C. fur nos Autels, voila la

patience qu'il vous infpire par la fienne.

Appliquez- vous à la pratique de cette

vertu , c'en: peuc-étre celle qui vous eft

la plus rieceflairc. Penfez-y bien devant

le faim Sacrement ; repaflez bien dans vo-

tre efprit le bonheur de fouffrir avec pa-

tience pour imiter Jesus-Christ ; produi-

rez fouvent des ades qui vous y excitent ;

prenez la réfolution efficace de la prati-

quer , à quelque prix que ce foit,quoiqu'il

vous coûte. Mais ce n'eft encore rien;exer-

cez-vousdansfa pratique tous les jours.

Si vous entendez quelque chofe qui vous

choque , ccouccz-le dans le filence, fans

rien dire. Si l'on vous dit quelques paroles

mal digérées, digerez-les vous-même avec

un peu de patience,fans rien répondre que

d honntre. Si Ton vous fait quelque petite

peine, endurez-la, à l'exemple& pouiTa-

meur de J.C. fans murmurer, fans vous



VII. Med. Patience de 7. C.

plaindre ; ou li vous vou^ plai allez

tnt le S. Sacrement vous plaindre à

Jésus.

Affections et Resolutions.

MAis de quoi pourrois-ja me plain-

dre en votre prefence , ô mon Sau-

veur r Que font mes peines en comparai-

ion de celles que vous foutfrezdans un li

grand filerice? Quelle injufticc me fait-on

en parlant mal de moi , en me méprifant ?

Vous fçavez,Scigneur,qtie mes crimes en

méritent mille lois davantage. Si j'ai donc

à me plaindre , je n'ai fujet que de me
plaindre de moi-même : ç eft de mon im-

patience que je me plains-, c'eft de mon
peu de charité que je me plains, c'eft de

mon humeur hautaine que je me plains.

Ah: fouffrez donc, aimable Jésus, que
je ver (c tout mon fiel dans votre cœur , Se

.'il m'en refte , ce foit pour le tourner

contre moi-même. Permettez-moi de me
ier dans vos facrees plaies, pour me

mettre à couvert de mon impatience qui

me luit par-tout. Là je m'exercerai à la

snccRcligieufc ; là je me résignerai à

tous moi: otrefainte volonté; là je

V iuj
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vous demanderai pardon pour tous ceux

qui me veulent du mal ; là je tâcherai à

porter mes petites croix avec fourmilion

à vos ordres ; là enfin je travaillerai fur

moi-même pour acquérir la patience. Ce
n'eft pas l'ouvrage d'un jour pour une per-

fonne comme moi , il eft vrai : mais il n'eft

pas impoflible : avec votre grâce , Sei-

gneur , j'efpere en venir à bout.

VIII. MEDITATION.
POUR LE JOUR DE L'OCTAVE

du S. Sacrement.

De la Sainteté' de
J.

C.

Exemplum dedi vobis , &c.

I.

S
Oit que vous confîderiez

J. C. dans

fa naiflance éternelle, foit que vous

l'admiriez dans fa vie mortelle , il a tou-

jours été faint. Dans l'éternité , il eft le

Saint des Saints -> dans le temps , il eft la

Sainteté même ; dans le S. Sacrement de

nos Autels il eft la fource de toute fainte-

té ; & il ne paroît tout faint aux yeux de

notre efprit dans ce Myfterc, que pour
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fcrvir d'exemple , & pour nous apprendre

la faintece que nous devons avoir pour

approcher de lui.

IL
C'cft quelque choie, c'efl: beaucoup mê-

me , de ne poinr avoir de péchez mortels

fur la confcicncc, lors qu'on veue recevoir

J.
C. dans la fainte Euchariltie : mais ce

n'eft pas allez pour imiter
J.

C. ni même
pour fc rendre digne de lui. Il fuffïc pour

une perfonnequi n'approche du faint Au-

tel qu'une fois ou deux l'année,de s'éprou-

ver foi-même
,
par uncconfcflion qui le

délivre de tous (es péchez mortels : mais

pour vous , ce n'eft pas l'épreuve que ce

Myltere tout faint demande de votre fi-

délité ; ccn'crtpas là lafaintetéque J.C.

attend de vous pour vous approcher de

lui. Il veut que vous foyez fans attache-

ment , fans affection au péché véniel ; il

veut que votre amc foie ornée des vereus

ncccilaires à un Chrétien , beaucoup plus

à une Rcligicuie ; fans quoi vous ne méri-

tez pas les grâces qu'il communique pour

l'ordinaire aux ames faintcs qui commu-
nient dignement.
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Reflexions.

O Ont- ce là les difpofitions dans lef-

y3 quellesvousvoustrouvezquandvous

approchez de
J. C. dans ce Myftere tout

faint : N'avcz-vous plus de péchez véniels

aufquels vous ayez de l'affection ? Cet ef-

prit de vanité cffc-ilprefentement éteint en

vous? N'avez -vous plus d'attachement

trop emprefle pour les bagatelles dufîé-

cle? Quelques reftes de rcfpritdu mon-
de ne fe trouvent-ils point en vous ? Ne
confervcz - vous point dans votre cœur
quelque petite froideur pour certaines

perfonnes que vous n'aimez pas naturelle-

ment > Avez - vous renoncé à ces petits

foins étudiez de vous ajufter ? C'efl: à vous

à vous éprouver fur ces matières ; jugez-

vous vous-même , & voyez li vous avez

furmonté tous ces obftacles à la fainte

Communion.
Mais ce n'eft pas encore allez. Il fauta-

voir les vertus neceffaires à un Chrétien ,

&: fur-tout à une Religieufe : la charité , la

douceur, rhumilité,&c. je ne dis pas dans

leur perfection , vous en êtes bien éloi-

gnée ; mais vous devez toujours travail-
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acquérir. Le faites-vous! cil cç

l.i votre occupation? cit-cc à quoi tend

votre zèle: ypenfez-vous nu me: Avouez

la vérité. Faites-vous bien réflexion que

ces vertus font ncccilaircs pour commu-
nier dignement < Je ne le crois pas. Si cela

étoir,vous feriez bien-tôt toute autre que

s i Têtes.

Vous vous plaignez que vous n'avez

point de dévotion, que vous ne fenrez

point dans votre amc ces faintcs ardeurs

,

ces onctions (juc le Seigneur communi-

que quelque fois aux bonnes ames dans ce

Myfterc : vous avez de la peine de voir

que vous n avancez poinr dans la vie Spi-

rituelle ; que plus vous communiez
,
plus

vous êtes foible
,
plus vous êtes aride, plus

vous êtes immortifiée. Je ne m'en étonne

pas ; vous ères toujours vous-même , vous

ne vous quittez point , vous ne renoncez

a rien pour l'amour de
J. C. & ce divin

Sauveur vous laiffe toujours comme il

vous trouve.

V< .:L/-vous avoir dcjE s us-Christ?
donnez a J e s u s-C hrist. Voulez-vous

qu'il vous communique fes grâces dans la

faintcEuchariftie :- quittes tout ce qui lui
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déplaît en vous. Voulez-vous être bien

fpirituelle? vivezdelaviedel'efprit ; fan-

âifiez-vous par toutes les vertus qu'exige

de vousj. C.

Affections et Resolutions.

JE voibien, ô mon Dieu, que quelque

chofeque jefaffe, je n'aurai jamais le

bonheur de vous plaire, ôc de me rendre

digne de vous approcher dans le S. Sacre-

ment de l'Autel , fi vous n'avez pitié de

ma mifere. Quelque effort que je fade

pour m'élever au deiïus de moi-même , je

me fens toujours abaiffée par le poids de

mes mauvaifes inclinations. Je prensune

bonne réfolution aujourd'hui , &: demain

elle s'évanouira. Malgré tous les faints

defirs que j'ai de me fanctifîer, je fuis

toujours auffi imparfaite qu'auparavant.

Donnez-moi donc, Seigneur, cette grâ-

ce , qui fait les Saints ; afin que jepuifle

être fainte ,
pour vous recevoir digne-

ment dans ce Myfterc tout faint.



VIII. RETRAITE-
MEDITATIONS

Sur le Pseaume
DOMINE, NE IN FURORE.

I. MEDITATION.
Domine , ne in furorc tuo arguas me :

neque in ira tua corripias me. Pf. 6.

Seigneur , ne me refrénez, point dans votre

fureur , & ne me corrigez» point dans

votre colère.

I.

Ommencez votre Retrairc

par un Acte de Foi , vous met-

tant en la prefence de Dieu ;

& profternée en efprit devant

faMajefté infinie, confiderez votre vie

pailee. Jcttez les yeux fur les péchez que

vous avez commis depuis l'ufagc de rai-

ion. Rappeliez , autant que vous pourrez,

particulièrement ceux dans Icfquels vous

ctes tombée depuis votre dernière Retrai-
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te ; èc toute pénétrée de l'excès de vos dc-

réglemens, confondez-vous devant le Sei-

gneur , & lui dites avec le Prophète : Sei-

gneur, ne me reprenez point dans votre

fureur : Domine , ne in farore , &c.

Le Seigneur punit quelquefois dans fa

mifericorde , &C quelquefois dans fa fu-

reur. Il punit dans fa mifericorde ,
quand

il nous envoyé des maladies, des tribula-

tions,des difgraces \ quand il nous fait naî-

tre des contradictions , des humiliations,

des perfecutions. 11 punit dans fafureur,

lorsqu'il fe retire d'un pécheur, 3c qu'il

l'abandonne à fes pallions , aux deiîrs dé-

réglez de fon propre cœur , à lui-même.

Le Prophète , en demandant au Seigneur

qu'il ne le puniffe point dans fa fureur , ne

le prie pas abfolument de ne le point pu-

nir, perfuade qu'il faut que le péché foie

puni en cette vie-ci ou en l'autre. Que dc-

mande-t-il donc au Seigneur ? Qu'il ne le

puniffe point dans fa fureur; c'eft à dire

qu'il ne l'abandonne point aux dérégle-

mens de fes paffions , &: qu'il ne retire

point de lui fes mifericordes.

Faites une forieufe attention fur cet a-

bandonnement de Dieu. Penfez ce que
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1 qu'un abandonnée du Vn
1

eur ; oc toute pénétrée d'une fâkitc

frayeur 'ni : Seigneur , 1 'cz

mtlc nombrede mes péchc2,iiirénoi4-

miré de mes crimes, pour me punir félon

mes démérites : car hclas ! 6 mon Dieu,

que deviendrois-je fi vous m'abandon-

niez,& fi vous vouliez me reprendre dans

votre fureur? Je ï crois éternellement Pob-

de votre indignation &: de vos plus

juftes vcngcanccsimnis corrigez-moi,Sei-

gneur, comme un bon père corrige fon

entant : Domine , ne in firore t:io , &c.

IL
J

Tous Ls pécheurs ont befoin de la

milerieor ie du Seigneur, mais vous avez

befoin , vous , de la grande mifericorde.

Apres tant de crimes , après tant de pé-

chez , après tant d înfidclitcz , après tant

d'ingratitudes, après tant d'abus des Sa-

cremens , après tant de mépris des grâces
3

tant de tiédeur &: tant de lâche-

i
que pouvez-vous cfpcrer? &: que fe-

cc de vous , fi le Seigneur vous trai-

1 fans mifericorde, &: s'il vous panif-

ie! ; dans fa colère?

Mais pour obtenir cette grande mife-
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ricorde , il faut faire pénitence de fes pé-

chez ; c'eft une condition fans laquelle

Dieu ne la donne jamais. Qu'avez-vous

fait depuis que vous êtes au monde, pour

fatisfaire à la juftice de Dieu ? Quelle

pénitence avcz-vous pratiquée pour ex-

pier tous les péchez que vous avez com-

mis ? Renttez donc en vous-même , toute

€onfufe de votre lâcheté ; & touchée d'un

vrai defîr de fatisfaire à Dieu pour tous

vos péchez, abandonnez-vous à fa juftice;

mettez votre cœur dans la difpofition de

fouffrir tout ce qu'il plaira au Seigneur,

pour lui fatisfaire ; agréez de bon cœur

toutes les petites traverfes qu'il voudra

vous envoyer. Dites-lui avec un grand

Pénitent, ( c'eft S. Auguftin : ) Hîcure ,

hic feca 3 dummodb in œternum parcas :

Coupez , ô mon Dieu , brûlez , faites-moi

fouffrir tout ce que vous jugerez à propos

en cette vie, pourvu que vous me pardon-

niez en l'autre. Ou bien , avec notre faint

Roi Pénitent: Seigneur, ne me reprenez

point dans votre colère : Neque in ira

tua, y &c.

III.

C'eft quelque chofe de bien effrayant

pour
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pour un pauvre criminel, de voir ion Ju.

irrite ,
prêt à prononcer contre lui l'Arrêt

île la condamnation : mais c'eft quelque

i hoic de bien plus terrible pour un Chré-

tien pécheur, d'être juge Se repris de Dieu

dans fa colère. Voulez-vous evirer la ter-

reur de ce Jugement ? Suivez le confcil de

l'Apôtre : Prévenez le Seigneur, en fâi

faut preientement ce qu'il fera dans ce

jour ratai.

Il kra une exacte recherche de tous vos

péchez; ilpcfçra au poids du Sanctuaire

toutes vos penlées,toutes vos paroles,tou-

tes vos actions; il éclairera de fa divine lu-

mière le fond de votre cœur, pour y dé-

couvrir tout ce qui s'y cft pafle de plus fc-

cra ; il prendra la lanterne à la main, pour

m'exprimer avec un Prophète,& defeen-

dra,pour ainfi dire, jufquesdans vos reins

pour taire paroître au jour ce qui y eft de

plus cache. Faites par avance la même
chofe; repafiez dans ramertume de votre

cœur tous les dcreglemens de votre vie

criminelle ; ne vous flattez point
, pour

vous déguifer à vou H •

.

: que votre

coniciencc ne fçauroit diflimuler ;cir.

dans les replis les plus cachez de votre

X
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cœur, pour y découvrir tous les péchez

que la crainte, la honte , l'amour propre y
retiennent cachez depuis fi long-temps,

afin d'en faire un aveu iincere devant le

Seigneur &ù devant fon Chrift, je veux

dire, le Miniftre qui tient fa place.

Avez-vous jamais fait comme il faut

réflexion fur la rigueur avec laquelle

Dieu traitera les pécheurs, dans ce jour

de colère ? Quelle feverité, quelle juftice

,

quelle fureur, quelle vangeance n'exerce-

ra-t-il pas contre les coupables ? Mais a-

vez-vous jamais exercé fur vous une fain-

te vangeance
,
pour prévenir ces Juge-

mens ? Helas ï e'eftà quoi peut-être vous

n'avez jamais pensé. Après tant & tant

de péchez réitérez, vous êtes toujours

aufli fenfuelle, toujours aufli délicate,

toujours aufli idolâtre de vous-même ; la

moindre croix vous effraye , la plus lé-

gère affliction vous abbat, une parole vous

trouble , vous ne voulez rien fourïrir. En-

trez donc dans un véritable cfprit de pé-

nitence , & demandez au Seigneur , avec

une feinte humilicé,qu'il ne vous reprenne

point dans fa fureur, Se qu'il ne vous pu-

pille point dans fa colère : Domine , m
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>ore tuo arguas me , neque in ira tUA

(orrifias me.

II. MEDITATION.
Mifercrcmei, Domine, quoniam infîr-

mus fpm : fana nie, Domine, quoniam
contuibata ftmt ofla mca.

Ayez fitlé de moi , Seigneur , car je fuis

rempli de miferes : guérijjez, 'moi
}
Parce

que mes os jont tout étonnez.

I.

I
'Homme n'eft que foiblcflc, que mi-

iere
,
que néant ,

que péché. Le Pro-

phète Roi, perfuadé de cette vérité, rit

tous les etîorts pour fléchir lamifericor-

de du Seigneur. Mais dans quel état le

met-il pour obtenir cette grâce ? Dans un
étatd^ Pénitent. Les yeux baignez de lar-

mes, profterné contre terre , humilié fous

la main toute-puiilantedu Seigneur, il re-

connoit la mifere , i! a toujours Ton p
devant les yeux. Voila ie modèle d'une

vraie pénitence. Apres avoir rcpa'se en
gênerai coûte votre vie ci

,
il faut

vous remettre devant les yeux en particu-

X.j
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lier toutes vos foiblelfes , toutes vos mife-

res , tous vos péchez : c'eft l'exercice dans

lequel vous devez pafTcr cette journée.

Commencez par vous reprefenter ce

que vous avez fait contre Dieu ; examinez

de quelle manière vous vous êtes com-
portée a (on égard. Que de tiédeur, que

de pareil e dans fon fervice ! que de diftra-

cl:ions,que de négligence dans votre Offi-

ce ! que de lâcherez
, que d'indévotion

dans vos prières ! Quel ufage avez-vous

fait des Sacremens ? Ne les avez-vous

pas fouvent prophanez ; N'avez -vous

pas abufé des grâces que Dieu vous y a

données ? Quel fruit avez-vous tiré de

rant de Conrellîons ? Après un fi grand

nombre de Communions , en êtes-vous

devenue plus fervente ,
plus charitable

,

plus dévote ,
plus humble ? Ah ! quelle

crainte ne doit pas avoir une ame Reli-

gieufe ! Une bonne Communion eft fuffi-

iante pour taire un Saint; &: bien loin de

profiter de toutes celles que vous avez

Faîtes, il femble qu'elles n'ont fervi qu'à

vous rendre plus tiède &: plus lâche.

Tremblez donc, &: confondez- vous de-

vant le Seigneur; reprefentez-lui vos mi-
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feteSi & priez- le qu'il aie pitié de vous :

rc met y cre /

IL

Comme l'amour du prochain & l'a-

mour de Dieu font d'une indifpenfabic

obligation , on ne pèche pas moins con-

tre la charité de fou prochain que contre

l'amour de ion Dieu. Employez donc cet-

te Méditation à repailcr tous vos défauts

habituels fur la charité du prochain.

La charité eil patiente , elle cft bienfai-

fante , elle n'a point d'envie
,
point d'am-

bition, elle n'eft nullement intereflée, elle

n'eftpointmcdifantCjClle fouffre tout,elle

pardonne tout. Examinez-vous fur cha-

cune de ces proprietez en particulier.

Quelle eil votre patience , dans les occa-

fions de foutïrancc &: de contradiction ?

Faites- vous la charité également à toutes

vos Sœurs , quand elles ont befoin de vo-

tre fervice r N'avez-vous point de jaloufic

ni d'envie contre perfonne ? Quand on

vous en préfère quelqu'une , etes - vous

tranquille, contente ? Ne voulez-vous pas

toujours faire la loi aux autres? Quelle

peinc,quel chagrin pour vous,quand vous

ctes humiliée ? Ne recherchez-vous rxis

Xiij
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toujours vos petits intérêts particuliers en

toutes cho'fes ? Que de medifances
, que

de rapports , que de railleries ne faites-

vous pas tous les jours, fans vous inquiéter

ficela altère la charité? Pardonnez-vous

aifément les petites peines qu'on peut

vous faire > n'avez-vous point de refîenti-

ment ,
point d'aigreur contre perfonne ?

Voila fans doute de quoi faire unjong ô£

ferieux Examen, mais peut-être de quoi

vous confondre encore davantage. C'cft

donc avec juftice que vous pouvez dire à

Dieu , que vous êtes toute remplie de mi-

feres , & que vous avez befoin de fa mife-

ricorde : Miferere mei , &c.

III.

Si vos péchez contre Dieu & le pro-

chain font ii grands & fi multipliez , ceux

qui regardent votre propre perfonne ne

font pas de moindre confequence. Mais

comme il feroit trop long d'examiner

tous vos défauts perfonnels, arrêtez-vous

feulement, dans cette Méditation, à ceux

que vous avez commis contre les Vœux
dont vous arez fait profeflîon.

Vous avez fait à Dieu le Vœu de Pau-

vreté s maisavez-vous jamais bien corn-
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pris coucc l'étendue de ce Vccu ? Servez -

vous bien qu'il vous interdit la propriété

de toutes chofes? qu'il vous défend d'a-

voir rien de trop précieux a votre ufage?

que vous le violez , portant fur vous ou
couler vant de l'argent > contre la volonté

6c la derenfe des Supérieurs ; donnant ou

recevant des préfens fans permiffion,&ç.

Ah ! que de rautes de cette nature on
commet dans la Religion !

L'obeïilance n'eft pas de moindre obli-

gation à une Rcligieufe, que la Pauvreté.

Quelle obeïflancc avez-vous rendue juf-

ques ici à vos fupeneurs ? Comment en

avez-vous agi avec ces perfonnes ? avez-

vous toujours eu une humble & refpc-

ctueufe dererence à leurs ordres? avez-

vous accepté avec foumiflion l'emploi

qu'ils vous ont donné ? Au contraire

,

n'avez-vous pas toujours blâmé, critiqué,

raille leur conduite ? Ne les avez-vous pas

contraints fouvent d'en pafler par où vous

vouliez , foit pour les emplois , foit pour

les demandes que vous lcurfaifiez? Na-
vez-vous pas toujours, en un mot, fait vo-

tre propre volonté, depuis que vous êtes

en Rcl igion > Faites attention à tout ceci

,

Xiiij
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vous trouverez une ample matière de

vous confondre.

Vous en aurez peut-être encore un plus

jufte fujet , repaflant dans votre efprit vos

péchez fur le Vœu de chafteté. Tout eft

grand dans cette matière, il n'y a rien de

petit pour une amc Religieufe. Pefez bien

toutes vospenfées contraires à la pureté:

examinez toutes vos paroles trop libres,

équivoques,&c. rappeliez dans votre mé-

moire toutes les actions qui fe font paf-

fées fur ce fujet. Peut être eft-ce la pier-

re d'achopement à votre falut , fi vous

n'y donnez ordre a l'avenir.

Helas, Seigneur» jufques ici , je l'a-

voue aujourd'hui en votre prefence , j'ai

vécu dans un déplorable aveuglement.

J'ai fait un vœu de pauvreté , &; je n'y ai

jamais penié comme il faut ; j'ai toujours

voulu vivre dans l'abondance, comme fî

j'avois été dans le monde ; je me fuis tou-

jours plaint dés que la moindre chofe m'a

manqué ; rien n'a jamais été affez beau

,

allez bienfait, allez précieux pour moi.

J'ai voué l'obeiffance à mes Superieurs,&:

j'ai toujours voulu vivre dans l'indépen-

dance, iclon mon inclination naturelle,
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à ma fàntaific , fans crainte, fans refpeâ

,

fins ioumiilion à mes Supérieurs. Je fuis

engagée à la chaftecé par un double Vœu
du Baptême , & de Ja Religion-, & ma
paflion ma toujours aveuglée là-defliis;

je n'ai recherche pendant toute ma vie,

cjiielc plaifir, que la fenfualité; j'ai tou-

jours donné à mon corps toutes fes aifes

,

je n'ai rien refufe à mes (cns.Ah,Seigncur!

la feule penfée de tous ces crimes me
donne de l'horreur ; une fainte frayeur fc

coule dans mes os-, &; toute pénétrée de

crainte , je m'écrie avec le Prophète : Fai-

tes-moi mifericorde , ô mon Dieu , &:

ayez pitié de moi
, puis que je fuis fi rem-

plie de miferes 6c de péchez ; gueriilèz

mon ame ,
puis qu'elle eft fi malade : Mi-

ferere mei , Domine , qaonïam wfirmus

fum : fana, me Domine > &c.
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III. MEDITATION.
Et anima mea turbata cft valdè ; fed tu

,

Domine, ufqucquo?

Mon ame efl extrement troublée : juf-

ques a quand me laijferez-vous en cet

état?

I.

LE trouble dont parle ici le Prophète,

eft ce trouble falutaire que caufe la

crainte des Jugemcns de Dieu : c'eft ce

trouble que l'Efprit Saint appelle le com-

mencement de la fagcile
,
parce que c'eft

par là que commence la véritable péni-

tence. Ainfi dans le defl'ein que vous avez

de commencer une iincere pénitence, de-

mandez au Seigneur qu'il répande dans

votre ame cette crainte falutaire , qui la

trouble faintement
,
qui la réveille du fu-

nefte afloupiffement où elle eft depuis fi

long- temps , Se qui lui ouvre les yeux de

Fefprit, pour fe bien connoître foi-même,

&: pour découvrir tous ces péchez fecrets

que l'amour propre lui cache. Le cœur de

riiomme eft un abîme impénétrable; mil-
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le feercts replis qui s'y trouvent , nous dé-

robent fouvcni à nous-mêmes la connoif-

lance de ce que nous fbmmcs ; nous

crovonsfouventavoir un véritable amour

pour Dieu , lors que nous n'aimons que

nous-mêmes ; nous nous déguifons , nous

nous diflimulons à nous-mêmes nos pro-

pres défauts; nous ne voulons point dé-

couvrir le fond de notre cœur tel qu'il

cit. parce que nous avons honte de pa-

roître ce que nous ne voudrions pas être-,

Couvent toute notre conduite n'eft qu'un

orgueil fccrct,que nous couvrons du voile

de l'ignorance -, ôc nous nous difons , Paix

& paix , lors que nous avons tout à crain-

dre. Voyez fi vous n'êtes point dans ce

dangereux état: interrogez -vous vous-

méme,pour voir fi vous n'êtespoint de ces

Pharilicnshypocrites,<jui fediloient juftes

Se faints devant les hommes, tandis que le

tond de leur amc étoit plein de corrup-

tion , 6c qu'ils n'étoient que des pécheurs

devant le Seigneur. Priez Dieu qu'il vous

excite par la crainte de les Jugemcns , 6c

que jroublant faintement votre amc, il

vous donne le moyen de vous connoître

bien vous-même; afin que cette connoif-
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fance opère en vous le commencement
de votre pénitence , & que vous puifïîez

dire avec juftice , comme le Prophccc :

Anima, mea turbata. eft valde.

II.

Si vous devez craindre & vous trou-

bler vous-même pour les péchez que vous

ne connoiflez pas,quelle crainte ne devez-

vous pas avoir pour ceux que vous fçavez

avoir commis , fans en avoir fait péniten-

ce? Vous avez du regret de vos péchez,

vous les avez confeffez , vous en avez de-

mandé pardon au Seigneur : mais ce n'en:

pas afTez pour en obtenir le pardon -, il faut

faire de dignes fruits de pénitence. Mais

en avez-vous beaucoup fait depuis que

vous êtes en Religion ? Où font les larmes

que vous avez répandues dans la vue de

vos péchez en la prefence du Seigneur >

Où font les mortifications que vous avez

embrafsées ? Vous êtes-vous jamais privée

de la moindre fatisfa&ion de vos fens

dans un efprit de pénitence ? Avez-vous

jamais fouffert avec patience la plus pe-

tite humiliation pour l'amour de J ç,s u s-

Christ? Qti avez-vous fait enfin pour

expier tant & tant de péchez ? Rougiriez
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donc de votre lâcheté : après de i\ grands

déreglemens, abîmez- vous dans votre

néant, & noublcz-vous laintcment a la

vue de votre tiédeur : perfuadec que fi

vous demeurez dans votre mollcfle , vous

ferez punie par la Julbcc vangereife du
Seigneur en l'autre vie, à proportion de

votre fenfualité en celle-ci ; &: que fi vous

ne faites une fincerc pénitence prefente-

ment, vous la icrez malgré vous dans les

flammes de l'Enfer pendant toute l'éter-

nité.

II I.

Quand vous feriez aflurée (ce qui n'ar-

rivera jamaiï ) que vos péchez vous foient

pardonn. ' vous ne devriez jamais être

Tans crainte; il faut craindre pour les pé-

chez mume qui font déjà remis. Quoi que

Dieu pan eiacoulpe du pèche, il ne

remec pa peine ; c'eit une obligation à

laquelle faut toujours fatisfaire, ou en

cette v . ; >ar la pénitence,ou en l'autre par

lespeines du Purgatoire. Si vous ne vous

pas pour ces péchez pardonnez ,

Dieu les punira lui-même de la manière

qu'il lui plaira. Peut-être attendrait; il en

l'autre vie à le faire par fa Julbcc amou-
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reufe dans le Purgatoire ; mais peut-être

aufli en tirera-t-il une autre vangeance

bien plus terrible en cette vie , en vous re-

fufant le don de perfeverance. Il eft le

maître de ce don , il le donne à qui il lui

plaît. Si après tous vos péchez, vous ne

vous rendez pas digne de ce don fi necef-

faire à votre falut
,
par une véritable péni-

tence, il eft en droit de vous le refufer.

Ah! dites donc à Dieu aujourd'hui, mais

dites -le d'un cœur contrit & humilie,

avec le Prophète :

Seigneur , mon ame eft dans un trouble

effroyable , à la vue de vos Jugemens. Je
ïçai bien que j'ai commis une infinité de

péchez, leur nombre furpaffe peut-être

celui des cheveux de ma tête ; leur malice

eft plus grande que tout ce que je puis en

dire; &: bien loin de les expier par une

veritablepénitence,j'en augmente encore

tous les jours le nombre , en ajoutant de

nouveaux péchez aux anciens, & cepen-

dant je ne me fens point touchée du mife-

rableétat démon ame; je fuis dans une

funefte langueur,.quimerend infenfibleà

tout. Ahi troublez donc, ô mon Dieu >

cette faillie paix de mon ame ,
par la ter-
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rcurdc vosjugcmcns. Pénétra tnachaic

ctc crainte ialutaire, quim'empo bc

de retomber dans Je pèche; qui détruite

en moi cet efprit du monde dont je 1ms

toute remplie ; qui opère en tin en moi une

fincere pénitence : afin que je puifle dire

avec juiticc, comme le Prophète : Anima,

mea turbata ejl valdc.

IV. MEDITATION.
Convertere , Domine , & eripe animam
mèam : falvum me fac propter miferi-

cordiam tuam.

Tournez - vous vers moi , Seigneur s déli-

vrez, mon ame , Jauvez - moi en confide-

ration de votre mifericorde.

I.

LA foiblciTc de l'homme efl: figrandc,

que vous nepouvez rien de vous-mê-

me; vous ne fçauriez jamais avoir une feu-

le bonne pentée, li Dieu ne vous linfpire.

C'cft Dieu qui opère en nous le defir 6c la

volonté de taire le bien. Pénctrcz-vous

bien de cette vérité ; convainquez bien

votre cfprit
,
que fi Dieu ne jette fur vous
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les yeux de fa mifericorde , vous demeu-
rerez toujours dans votre infenfibilité; ja-

mais vous ne fortirez de votre langueur

,

jamais vous ne retournerez véritablement

à Dieu. Demeurez un peu de temps en la

prefence de Dieu , pour bien pénétrer vo-

tre foibleffe & votre mifere ; faites réfle-

xion que le plus grand malheur d'une ame
eft d'être abandonnée à fa propre foiblef-

fe, puis que d'elle-même elle ne fçauroit

jamais retournera Dieu. Souvenez-vous

qu'il n'appartient qu'au Seigneur de con-

vertir une ame ; que c'eft le grand ouvrage

de fa grâce ; & lorfque vous ferez bien

convaincue de cette vérité, dites à Dieu

avec le Prophète :

Seigneur , tournez vers moi les yeux de

votre mifericorde > regardez mon ame
avec pitié : Faites-moi la grâce de fortir

du malheureux état où ma propre foi-

bleffe me retient depuis fi long -temps ;

ayez compafïionde ma mifere, tournez-

vous vers moi , Seigneur : Convertere 9

Do?nwe, &c.

IL
Si vous n'aviez en partage que lafoi-

blefle,&: que tout votre malheur ne confï-

ftât
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fiât à ne pouvoir rien de vous - même ;

quelque funcltc que pût être cette dif-

grâce pour une ame chrétienne, du moins

auriez-vous cette trifte confolation dans

votre malheur, de n'y avoir pas contribué

vous-même. Mais avec toute votre foi-

blcile& toute votre impuiilance, il y a en-

core en vous un penchant errroyablc au

péché. Ceft un oracle de l'Ecriture : L'ef-

prit de l'homme , &c toutes les penfées de

îbn cœur font portées au mal dés fon en-

fance. Il ne faut ni raiibns, ni exemples

étrangers, pour vous apprendre cette fâ-

cheufe venté, votre propre expérience ne

vous rend que trop fçavante là-defl us.

Conliderez le tond de corruption qui

eft en vous ; voyez combien la vertu vous

cft étrangère , &c combien au contraire

vous avez de penchant pour le vice -, avec

quelle ardeur votre inclination naturelle

vous porte au mal, & quelle répugnance

vous fentez pour le bien ; la facilite avec

laquelle vous vous biffez aller au relâ-

chement , &: combien il vous faut taire de
violence pour exciter en vous la moindre

ferveur ! Dites donc à Dieu , comme U
Prophète ;

Y
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Délivrez mon ame , Seigneur , de tous

ces funeftes liens qui la tiennent ,par une

malheureufe union , attachée à la chair ;

cnlevez-la par votre grâce toute-puiflante

à fa propre inclination naturelle ; ne per-

mettez jamais, Seigneur, que ces fatales

femences de corruption que le péché y a

mis
,
produifent leurs malheureux effets :

Et eripe animant meam.

III.

Apres avoir reconnu votre foiblefle

pour faire le bien ; & votre penchant pour

le mal , voyez les périls fans nombre dont

vous êtes environnée. De quelque côté

que vous puifïiez vous tourner , vous avez

des ennemis qui ne cherchent que votre

perte : vous en avez au dehors de vous

,

vous en avez au dedans ; il y en a de

domeftiques > il y en a d'étrangers ; le Dé-

mon rode fans celle allentourdevous pour

vous furprendre : il eft dans votre imagi-

nation , il la trouble fouvent par fes vains

phantômes ; il eft dans votre cœur pour

le corrompre , il vous follicite au mal par

de violentes tentations , il vous fafeine les

yeux par fes vains enchantemens.

Le Monde,quoi que moins déclaré qu«
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ic Dcmon, n'cll pas moins votre ennemi.

Il ne vous carcllé que pour vous attraper :

il ne vous rUtcc Je les bicns,que pour vous

engager à une honteufe fervicude \ il ne

vous attire par fes plaiiirs
, que pour vous

faire goûter des amertumes. C'cit une

mer orageule ,
pleine de fu nettes écueils

>

où une infinité de Chrétiens tout tous les

jours de triftes naufrages. Vous l'avez

quitté ,
je l'avoue > en vous retirant dans

le Cloître : mais ne vous y a-t-il pas fiii vi >

Après Tavoir mépriié, en renonçant a les

honneurs , à les biens , &c. n'avez-vous

pas tait une nouvelle alliance avec lui , en

recherchant les plaiiirs , en voulant fuivre

fes maximes , en vivant de fon efprit ? Ah !

qu'il y a de dangers ! que de périls dans

cet état i

Pour avoir quitté le monde , vous êtes-

vous quittée vous-même \ Il cft aifé de re-

noncer au monde ; une inlpiration du
S. Efprit nous tait taire (ans beaucoup de

peine cette iainte démarche : mais pour
renoncer à loi-méme , c'cit un ouvrage

fort difficile. Vous vous croyez a l'abri

de toutes les difgraccs du monde , de tous

les revers de la mauvaife fortune, il cft
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vrai : mais vous ne fongcz pas que de tous

les ennemis de votre falut , le plus dange-

reux ceft vous même. Combien d'Ana-

coretes dans les deferts , après avoir vain-

cu le monde &: le démon , font tombez

,

pour avoir eu trop depréfomption d'eux-

mêmes ? Combien de grands Hommes

,

pour avoir trop écouté leurs parlions , ont

fuccombé fous le poids de leur propre

chair ? Combien de Religieux de de Re-

ligieufes , après s'être confervées dans le

monde , ont péri malheureufement dans

le Cloître , pour n'avoir pas été fur leurs

gardes, & fur la défiance d'elles-mêmes >

Que vous refte-t-il donc ,
que de vous ré-

crier avec le Prophète :

Ne m'abandonnez pas, Seigneur,parmi

tant de périls dont je fuis environnée. Mes
ennemis ne cherchent que ma perte ; ils

me tendent des pièges de tous cotez , je

fuis expofée tous les jours à mille& mille

naufrages ; fauvez-moi donc , Seigneur,

faites-moi mifericorde : Sdvum me fac

propter mifericordiam tuarn,
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V. MEDITATION.
Quoniam non cft in morte qui memor

fie tui : in inferno autem quis confitc-

bicur tibi ?

Car il ny a perfonne qui fe fouvienne de

vous dans la mort : & qui ejl-ce qui vous

louera dans ïEnfer t

I.

ENtrcz en cfprit dans l'Enfer, & con-

fierez aujourd'hui les peines ef-

froyables des damnez. La première eft

un profond oubli de Dieu ; ces malheu-

reux ne fe fouviendronc jamais de Dieu,

&: Dieu ne fe fouviendra jamais d'eux ; ils

ne feront plus le peuple du Seigneur , &: le

Seigneur ne fera plus leur Dieu ; jamais ils

n'auront une bonne pcnfée,jamais un bon

mouvement -, toujours le blafphême, tou-

jours la malédiction à la bouche, toujours

la ragc,toujours le dcfcfpoir dans le cœur.

Pcnctrez-vous bien de cette vérité , &: di-

tesamoureufement à Dieu,comme le Pro-

phète : Hclas , Seigneur ! ii vous m'aviez

fii\
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traicée comme je le mérite , il y a long-

temps que je ferois avec ces malheureux

qui ne le fouviendront jamais de vous -, fi

vous m'aviez prife il y a plufieurs années,

où ferois-je prefentement ? Avec ceux qui

>ne vous loueront jamais. Combien y en

a-t-il dans les Enfers ,
qui n'ont pas tant

commis de péchez que moi > Vous les a-

vez retirez du monde dans le temps qu'ils

y penfoient le moins , au milieu de leurs

déréglemens, dans la chaleur de leurs paf-

fions , & vous m'y laifTez encore. O mon
Dieu,vous voulez que je vive. Ah .' ce fera

donc pour vous louer & bénir toute ma
vie, ce fera pour chanté*r vos mifericordes

tout le refte de mes jours ,
puifque perfon-

ne ne fe fouvient plus de vous après la

mort : Quoniam non efi in morte qui mç-

morfit tut.

IL
Si c'eft une horrible punition pour un

réprouvéjd'être dans l'oubli de Dieu,c'eft

un tourment bien plus infupportable de

fouftrir les ardeurs d'un feu dévorant ,
qui

le brûle jufqu'à la fubftance des os. Re-

prefentez-vous une fournaife ardente , ou

un de ces fourneaux où Ton fait fondre le



Domine, ni in fuhorf. 355
fer ou la bronze , & au milieu Je ce four-

neau un pauvre criminel condamné a y
être brûle. Quelle peine, quels tourmens

n'endure pas ce pauvre malheureux iTout

cela n'eu1 encore rien en comparaifon d'un

réprouvé. Celui-là ne fourrre que la feule

ardeur du feu , qui le confume en peu de

temps ; mais celui-ci fouffrira dans tous fes

membres & dans toutes les parties de fon

corps un tourment proportionne à fes pé-

chez. Sa tête qui n'aura eu que de l'ambi-

tion , fera brûlée jufqu'à la fubftancc du
cerveau ; le vifage dont il aura été fi ido-

lâtre, fera tout défiguré par ces flammes

impitoyables ; fes mains fouillées de tant

d'impuretez, feront liées par des chaînes

de feu ; fa langue qui aura tant profé-

ré de paroles deshonnêtes , fera péné-

trée de ces cruelles ardeurs : enfin ce

corps fi fcnfucl& ii délicat , fouffrira dans

toutes fes parties un tourment infini.

Voyez donc ce que c'eft que d'être dam-
né ! Pourriez-vous bien demeurer dans

ces fiâmes dévorantes ? Sourrrincz-vous

bien ces cruels fupplices ? Ah ! déplorez

donc votre aveuglement , de vous y erre h
fouvent expoféej tremblez d'avoir été il

Yim
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long-temps fur le bord de l'Enfer , & fai-

tes une fainte &: confiante réfolution de

ne rien obmettre dans la vie, pour éviter

cet effroyable malheur.

Oui , Seigneur, ceft ce que je vous pro-

mets aujourd'hui : fallût-il fouffrir toutes

les tribulations de la vie , fallût-il perdre

ma réputation,fallût-il donner mon fang,

iln'efl: rien, ô mon Dieu, que je ne faffe

pour éviter l'Enfer, où on ne vous loue ja-

mais : In inferno autem quis confitçbitur

tibi ?

III,

Quelque malheur que ce puifle être

pour une ame damnée , de fouffrir les ar-

deurs d un feu dévorant ; fa peine , toute

horrible qu'elle eft , feroit fupportable , fi

elle avoit efperance de la voir finir un

jour : mais fouffrir , fans voir de fin à (es

fouffrances ; brûler fans efperance de fou-

lagement ! ah rage ! ah defefpoir ! Qui peut

comprendre ce tourment ? Si vous ne le

pouvez comprendre , tâchez au moins de

l'imprimer dans votre efprit ; fongez à

cette éternité de feux , à cette éternité de

maux. Après qu'un pauvre réprouvé aura

fouffert cent ans 3 il en verra encore mille
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autres à fotiitrir : après ces mille-ci, encore

cent millions d'autres, &c ainii a l'infini. O
Eternité ! 6 éternité i d'où vient que tu

fors de notre mémoire \ Que n'es-tu tou-

jours prefente à notre efprit ? Un plaifir

d'un moment nous perd pour une éterni-

té ; ah , funeftes plaiiirs ! que vous coûtez

cher i Notre éternité dépend d'un mo-
ment , &: nous n'y penfons pas. O éternité

ô éternité ! ô éternité! Rcmplillez telle-

ment votre efprit de cette penfée
, qu'elle

s'y imprime pour toujours : penfez-y au-

jourd'hui dans votre méditation , demain

à votre réveil , après demain dans la jour-

née ; ayez enfin tous les jours de votre vie

la penfée de l'éternité devant les yeux :

c'eit de là d'où dépend votre falut.

Seigneur, il n'appartient qu'à vous de
nous imprimer cette penfée dans lefprir.

Faites donc , s'il vous plaît
,
que je m'en

fouvienne toujours,afin que je faffe toutes

mes actions dans la vue de l'éternité
, &:

que faifant ainfi mes actions
,
j'aye le bon-

heur de vous louer &: de vous bénit éter-

nellement dans le Ciel ; parce qtfhclas

Scigncurjiljn'yapcrfonrcquifcfouviennc

de vous dans la mort , ni qui vous lotie
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dans l'Enfer : Quoniam non eft in morte

quimemor fit tui : in inferno autem quis

confitebitur tibi ?

VI. MEDITATION.
Laboravi in gemitu meo , lavabo per fin-

gulas no&es le&um meum , lacrymis

meisftratum meum rigabo.

Je me fuis épuifé à force de foupirer , je

laverai toutes les nuits mon lit de mes

pleurs y j'arroferai de mes larmes le lieu*

ou jefuis couché.

I.

VOici un grand exemple de péniten-

ce que leProphète vous donnedans

ces paroles. Il a demandé à Dieu , au com-

mencement de ce Pfcaume , qu'il ne le ju-

ge point dans fa fureur,qu'ilne le reprenne

point dans fa colère, qu'il ait pitié de lui,

qu'il le fauve : mais pour obtenir du Sei-

gneur cette grande mifericorde , en quel

écat fe prefente-t-il devant lui ? Le cœur

brifé de douleur de fes péchez, les yeux

baignez de larmes. C'étoit un grand ôc
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puiflant Roy ,

qui pouvoir goûter tous les

plailirsdu monde : mais parce qu'il a of-

fenfe le Seigneur , &: que ion peché cfl

grand , il croit qu'il ne lui cil pas permis

de prendreaucune confolatioiM il s'aban-

donne à la triftcflc , il pafle les jours dans

Ja douleur , il marche le vifage abatru , il

mêle fa nourriture avec Tes foupirs &fcs

pleurs ; &: lors que la nuit lui permet de

prendre quelque repos , il arrofe Ton lit de

îcs larmes. Voila le modèle de péniten-

ce que vous devez imiter.

David a péché, vos péchez font- ils

moins grands que les liens? Un Prophète

l'avertit de la part de Dieu , de faire péni-

tence , &: il la fait. Combien y a t-il que

Dieu vous avertit par les infpirations qu'il

vous donne, de vous convertira lui par

une fîneerc pénitence ? Combien de pré-

dications , combien de lectures , combien

d'exhortations n'avez-vouspas entendu ?

Vous avez reconnu l'état malheureux de

votre amc, vous en avez tremblé , vous

avez pris réfolution même de taire cette

pénitence fi différée Mais par où avez-

vous commencé : où font les foupirs que

vous avez poulie vers le Ciel l où cfl la
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compon&ion dont vous avez brifé votre

cœur ? Quel aveuglement î quelle infen-

fibilité ! Vous avez perdu votre ame , te

vous ne pleurez pas ! Vous avez perdu

votre Dieu , te vous n'y faites pas même
reflexion !

Ah ! qui donnera donc des eaux à ma
tête , te des fontaines de larmes à mes
yeux ,

pour pleurer mes ingratitudes te

mes infîdelitez ? qui brifera mon cœur de
douleur, pour expier mes péchez > C'eft

vous, mon Dieu,qui faites couler ces eaux

falutaires , par le fouffle de votre divin Ef-

prit -, c'eft vous, dis-je, qui jettez dans nos

cœurs cesfaintes allarmes; c'eft vous qui

excitez cette falutaire tempête,cette dou-

leur qui brife les cœurs. Formez donc

,

Seigneur, formez aujourd'hui dans mon
ame cette fainte componction, qui me fé-

vre de toutes les confolations de la terre.

Que toute ma joie foit prefentement de

répandre des larmes de douleur en votre

prefence, de gémir aux pieds de vos Au-

tels , derepaflcr dans l'amertume de mon
cœur toutes les années de ma vie crimi-

nelle ; afin que je puifle dire avec le Pro-

phète : LaboYAvi ingémitu meo.
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II.

La pénitence 'ifcft pas une affaire d'un

jour. Ce n'cltpas allez , pour expier les

péchez , de la commencer , il faut la con-

tinuer jufqu'au dernier foupir ; c'eit ce

qu'ont pratiqué tous les faints Pénitens.

Notre faint Roy ne s'eit pas contenté d'a-

voir pleuré pendant un feul jour , il verfe

des larmes tous les jours de fa vie. Ma-
deleine, S. Pierre n'ont-ils pas fait de mê-

me ? Pourquoi ? C'eft qu'ils avoient tou-

jours leurs péchez devant les yeux ,
quoi

qu ils fullent aflurez qu'ils leur étoient

pardonnez. Ne vous imaginez-vous pas

avoir déjà fait une grande penitence,pour

avoir conteilé vos péchez , ou pour avoir

répandu quelques larmes devant le Sei-

gneur : Vous vous trompez, ce n'eft enco-

re là que le commencement de votre pé-

nitence , il faut prefentement pleurer
, gé-

mir , foupirer tout le refte de votre vie , il

faut vous interdire ces petits plaifirs fen^

fibles , ces confolations humaines , ces di-

vertilïcmens mondains; en un mot , il faut

faire pénitence jufqu'à la mort.

Ce n'eft point ici un confeil, ce n'eft

point une pratique libre
,
qu'on peut hure
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ou obmettre ; c'cft une necefîité de pré-

cepte , indifpenfable pour votre falut. Il y
a bien de la différence entre les innocens

& les pénitens : ceux-là peuvent s'accor-

der quelques douceurs dans la vie, ils peu-

vent prendre quelques plaifirs innocens :

mais les pécheurs font obligez à fe priver

des plaifirs les plus innocens ; ils doivent

cmbrafler une vie dure, auftere, autant

que leur tempérament ôc leur fanté le

peuvent permettre.

Si cela eft, ô mon Dieu , helas ! que je

fuis encore éloignée de Te/prit de péni-

tence ! Jefuisunernalheureufepécheref-

fe , dont les crimes ont mérité mille fois

l'Enfer, & je n'y penfe pas. Je ne fonge

qu'à mes plaifirs , je n'aime que les confo-

lations de la terre, je ne cherche qu'une

vie douce &£ commode , je n'ai encore

rien quitté de mes plaifirs , de mes ailes ;

je veux toujours vivre dans la joie& dans

le divertiffement , fans faire reflexion que

je ne puis expier mes péchez que par la

pénitence ; fans penfer que la douleur eft

la feule voie pour entrer dans le Ciel. Ah

,

Seigneur ! brifez doncmon cœur de dou-

lcur,maisdune douleur quime fafle mou-
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rira tous les plaiiirs de la vie , d'une dou-

leurqui tire des larmes de mes ycux,d'unc

douleur qui lave coures les nuits mon lie

de mes pleurs , d'une douleur qui ne m'a-

bandonne qu'à la mort : Lavabo ferfin*

gtiLts tioctes lectum menm.

II I.

Dieu n'exige pas abfolumcnt de vous,

que vous pleuriez à tous les momens du
jour , ni que vous foyez toujours actuelle-

ment occupée de la vue de vos péchez;

ce feroit une grâce incomparable que

vous teroic leSeigneur,s'il vous avoit don-

né ce don fi précieux Se iï rare. Que veut-

il donc de vous ? Que vous conferviez

toujours l'efprit de pénitence , &C que tou-

tes vos actions foient faites dans cet ef-

prit. Quel cft l'efprit de pénitence? Ceft

de concevoir une fi grande horreur du pé-

ché
,
qu'on foit toujours dans la réfolu-

tion de plutôt mourirque d'otfenferDieu*

& de retourner à fes péchez pallez. C'cfl:

de s'humilier non feulement devantDieu,

mais devant toutes les créatures ; c'eft

cfembraiTcr
,
pour fatisraire a la Jufticc

de Dieu , toutes les petites contradictions

qui vous arriveront.



$61 VIII. Ret. Méditationsfur le JP/1

Examinez-vous bien là-deflus ; voyez

quelle horreur vous avez du péché
, quel-

le réfolution vous formez pour ne plus

offenferDieu,quelle précaution vous pre-

nez pour éviter ces fréquentes rechûtes.

Confîderez quelle humilité jufqu a pre-

fent on a remarqué dans votre conduite.

En avez-vous feulement l'ombre ? Ne
craignez-vous pas même d'en avoir ? Fai-

tes réflexion fur votre délicatefle à fouf-

frir la moindre contradiction , fur cette

fierté qui ne veut rien endurer de perfon-

ne,fur ces frequens emportemens où vous

vous laiiTez aller îi-tôt que Ton vous con-

trarie ; &: toute confufe de ces déregle-

mens ,
pleurez amèrement votre peu de

vertu , déplorez votre mifere devant le

Seigneur.

Helas , ô mon Dieu î quelle confufion

pour moi ! Je n'ai pas encore conçu ce que

c'étoit que l'efprit de pénitence, j'ai enco-

re moins fait pour l'obtenir; je n'ai jufques

ici vécu que de l'efprit du monde. Je fuis

venue en Religion pour vous fervir dans

un efprit de pénitence , ôc je ne vis que fé-

lon mon caprice. Bien loin d'avoir une

fainte horreur du pécbé,jene fais fans cef-

fc
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le qu'y retomber -, bien loin de m'hùmilicï

au délions de toutes les créatures, pour
expier mon orgueil

,
je veux remporter

fur tout le monde ; je ne hiis paroîcre que
de la fierté >

que du mépris
, que de la hau-

teur i bien loin d'endurer avec foumiflkm

a vos ordres tout ce qui s'oppofe à mes in-

cl mations, tout ce qui me contredit, tout

ce qui me chagrine ; on ne voit dans ma
conduite que des emportemens : je crie, je

maltraite de paroles
, je brufque tout le

monde pour la moindre choie ; en un mot,

je ne veux rien fourtrir de perfonne. Ah •

Seigneur, éloignez de moi cet efprit, &:

donnez-moi Pefprk de pénitence
, pour

fatisfairc à votre jufticc
, pour pleurer mes

péchez , & j'arrolcrai toutes les nuits mon
lit de mes larmes: Lacrymismeis Jlratitm

rtiettm ri^abo
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VIL MEDITATION.
Turbatus eft à furore oculus meus : inve-

teravi inter omnes inimicos meos.

Za fureur a rempli mon œil de trouble , &
fai vieilli au milieu de mes ennemis.

I.

C'Eft le cara&ere d'un vrai Pénitent,

de s'irriter, & d'entrer, pour ainfi

dire, en fureur contre foi-même, quand

il voit que fes pallions le dominent, ôc

qu'il fe laiiïe malgré lui entraîner à leur

violence. C'eft la plainte que fait ici le

Prophète. Il dit que la fureur a troublé

fes yeux , c'eft à dire , qu'il a conçu une in-

dignation fi grande d'avoir vieilli au mi-

lieu de fes ennemis ( il entend fes paf-

fîons
, )

qu'il eft entré en fureur contre lui-

même.
Helas , vous avez bien plus de fujet que

ce faint Roi Pénitent , d'entrer en fureur

contre vous-même. Vous avez vieilli au

milieu de vos partions ,
qui font vos plus

dangereux ennemis. Il y a peut-être vingt

ans que ces ennemis vous font la guerre

,



D O M I N E , N E IN FURORE. } £ 5

qu'ils le font déclarez ouvertementcon-

tre vous
,
qu'ils vous tyranni(ent,quc vous

en rellentcz la violence, ojquc vous en

connoiflez la malice : cependant qu'avez-

vous fait pour les réduire ? de quelles ar-

mes vous êtes-vous lervi pour les vaincre ?

quels combats leur avez-vous livrez? Bien

loin de icur faire la guerre , vous avez tait

alliance avec eux,vous les avez entretenus

aux dépens de votre ame , vous leur avez

obeï, vous êtes devenue leur cfclave.

Rcconnoilîéz aujourd'hui votre aveu-

glement , entrez en une fainte fureur con-

tre vous-même , d'avoir fi long-temps fei -

vi à vos pallions , dont vous deviez tou-

jours être la maîtrefle. Remarquez quelle

cil la paflion dominante dans votre cœur.

Parmi toutes celles qui vous tyranniiem
,

vous en avez une qui domine
, qui ef t nke

avec vous > qui croît avec vous , & qui à

melure que vous avancez en âge, vieillit

avec vous : ce fera celle là qui caufera

votre perte , lî vous n'y pre i de.

Ah ! fera-t-il dit , ô mon Dieu
,
que je

ne ferai jamais le maîcre chez moi? Vous
m'avez donne des pallions pour me férvir,

& j'en fuis l'efclave : vous voulez que ce<

Zij
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domcftiques m'obeîiTent, & je me laifïe

aller à leur torrent. Ah,Seigneur ! arrêtez,

s'il vous plaît , un dérèglement fi honteux

pour moi ; ne permettez pas que ce ren-

verfementfubliftedavantagejétoufFezees

ennemis,détruifez-lesenmoi,oudumoins

donnez-moi la force de les réduire , afin

que je ne vieilliife point parmi de fi fiers

ôc de iî dangereux ennemis , &que je ne

puifle pas dire, comme le Prophète : In-

veteravi inter omnes inimicos meos.

II.

La Religion eft une fainte école , où le

S. Efprit nous enfeigne la vertu , & dans

laquelle nous devons toujours avancer , à

mefure que nous avançons en âge. Où eft

le profit que vous avez fait dans cette éco-

le fainte depuis que vous y êtes ? Vous y
avez reçu des grâces prefque fans nom-
bre , quel ufage en avez-vous fait ? Vous

y avez eu de bons exemples , à quoi vous

ont-ils fervi? Vous y avez fréquenté les

Sacremens ,
quelfruit en avez-vous tiré ?

Enfin vous y avezeu mille &: millemoyens

de vous fandifier ,
qu'avez-vous fait pour

cela ? Faites une ferieufe attention là-def-

fus. Voyez Fufage que vous avez fait des
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moyens de fanâîfication que Dieu vous a

donnez depuis que vous êtes en Religion.

Repartez dans votre efprit toutes ces

tes inipirations de taire le bien
,
que vous

avez ii fouvent étoutees avant qu'elles

ayent pu échauffer votre cœur. Comptez
tous ces bons exemples que vous avez né-

gligez, méprifez, tournez en ridicule. Re-

preientez-vous combien de Confeffions

combien de Communions , après lcfqucl-

les vous êtes demeurée aufîi froide , auflî

indolente, aufli tiède qu'auparavant. Hc-
las ! iî Dieu avoit donné un fcul de ces

moyens à mille pauvres âmes qui vivent

dans leiîécle
, peut-être auroit-il été fuf-

fifant pour les convertir à lui , & pour les

obliger à fe faire une fainte violence pour

furmonter leurs paillons. Et vous , a] res

tous ceux que vous avez eus , vous êtes

toujours demeurée attachée à vous-mê-

me , vous avez toujours vieilli au milieu

de vos pallions. Ah ! gémiiTcz donc de-

vant Dieu, entrez dans une fainte turcur

contre vous-même, &c faites réfolution,

quoi qu'il vous en coûte, de travailler à

réprimer, à modérer, à vaincre, à rédui-

re , a étouffer£ vous pouvez \ os paffi

Z iij
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afin qu'elles ne vieillirent point avec

vous : Turbatut efl h furore ocultts mem :

inveteravi mter omnes inimkos meos.

I1L
Comparez le temps de votre Noviciat

,

6c de vos premières années en Religion

,

avec le temps prefent ; voyez avec quelle

ardeur vous vous portiez à vos devoirs

,

avecquelle joie vouscouriezdans les voies

du falut & de la perfection , avec quelle

foumiffion vous receviez les ordres de

Dieu, qui vousétoient manifeftez par les

Supérieures. Rien ne vous paroiffoit diffi-

cile, rien de fâcheux , rien de rebutant. La
folitude vous plaifoit , la mortification ne

vous faifoit point de peine , le filence vous

étoit agréable , la lecture vous réjouïflbit.

Quelle docilité à fuivre les avis de vos

ConfeiTeurs ! quelle fidélité à vos Règles,

quelle exa&itude dans vos emplois ! Quel-

le charité, quelle ferveur? Vous vous en

fouvenez encore. Qu'cftdevenu tout cela?

Hclas ! tout cela eft pafîe , tout cela s'eft

évanoui. Au lieu d'avancertous les jours

de vertu en vertu, au lieu de faire des pro-

grès nouveaux dans la voie de la perfe-

ction, vous avez toujours reculé , vous
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vous ctc^ toujours de plus en plus éloignée

de la perfection : il n'y a plus de chance

chez vous
,
plus de fidélité

, plus de régu-

larité, plusdefilcnce, plus d'obfcrvancc

régulière
,
plus d'obeïflance, plus de doci-

lité; vous êtes beaucoup plus imparfaite

que dans les commencemens ; vos paf-

fions ne vous donnent pas la liberté de

foupirer après cet heureux état : la colère

vous emporte, la trifteflèvous abbat, la

vaine joie évapore tous lesbons fentimens

que l'Efprit S/.int met dans votre ame ; le

relpcd humain vous retient, l'amour pro-

pre vous accable, la vanité vous occupe,

l'attachement au plaifir vous rend infen-

fible aux chofes de Dieu.

Helas ! c'eft donc en vain , Seigneur

,

que j'ai pailc tant d'années à votre fervi-

ce ! c'eft donc inutilement que je fuis ve-

nue* en Religion ! c'eft donc fans fruit que
j'ai tant eiluyé de fatigues ,de travaux, de

mortifications ! Que me fervent tous ces

jeûnes, toutes ces veilles? Helas ! je n'ai

point profité de tous ces moyens que vous

m'aviez donné pour me fiuver. Ah ! ne

permettez pas, Seigneur
,
qu'il en foit ainfi

du reftedemavie. Rcndcz-moi ma pre-

Z iiij
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miere charité, ma première vigilance , ma
première ferveur ; faites, s'il vous plaît,

par le fecours de votre fainte grâce
,
que

je furmonte toutes mes partions
, qui s op-

polent à mon falut ; donnez-moi la force

d'exécuter les bonnes réfolutions que vous

m'infpirez prefentement , afin que je ne

vieillîile point au milieu des ennemis, &
qu'après les avoir furmontez

, je chante

éternellement vos mifericordes , fans que

je puirTe dire davantage avec le Prophète :

Jnveteravi inter omnes immicos meos.

•»£•> *£» *^* *j» *j* *sj+ *j* *£» *J* £* *£* £f+ l
«gt^fci|»^»M»4g»^Mf»igMp +j*

VIII. MEDITATION.
Difcedite à me omnes qui operamini ini-

quitatem.

JEloi^aezt-vous de moi , vous tout qui com-

mettez, l'iniquité.

I
("~^ En'cftpasafTez d'avoir gémi devant

^jlc Seigneur, Se d'avoir pris la réfo-

lution de combattre vos pallions , il faut

chercher les moyens de lesaffoiblir & de

[imiuuer. Le Prophète vous en four-

nit un admirable en fa perfonne , lorfqu'il

: loin de lui toutes les créatures qui
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lui ont ctcuncoccafîon de pêche. Voila la

première chofe qu'il [au: hure pour rédui-

re vos pallions,cv pour vous mettre en état

de (alur. 11 huit éloigner de vous toutes les

OCCafionsde pèche. Si votrcœilvousican-

dalife, dit J. C. dans l'Evangile, arrachez-

le, & le jetrez loin de vous. Si votre pied

vous cft une occafion de chute, coupez-

le , & le jettez loin devons. Vous n'avez

rien de plus cherque votre œil, rien ne

vous cft plus utile que vos pieds : cepen-

dant i\ l'un ou l'autre vous cft une occa-

fion Je pèche , il faut l'arracher ou le cou-

per , &: le jetter loin de vous. Voyez , fous

les yeux de Dieu , ii vous n'avez point en-

core quelque attachement qui vous foit

un fujet de chute. Examinez bien le fond

de votre cœur ,
pour voir s'il ne conferve

point quelque amourdcreglcpour la créa-

turc , cV prenez la reiolution , à quel prix

que ce loit , de vous en détacher ; ce n'eft

pas allez , il faut s'en leparer entièrement.

Donnez -moi donc, Seigneur, cette

force , ce courte de me vaincre moi-

même dans cette choie fi difficile à ceux

qui ont le cœur tendre & icnfible; rom-

pez, 6 mon Dieu, tous les attachemens
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que je puis encore avoir aux créatures, qui

m'éloignent de vous; ôcez-moi ce cœur
tendre,& m'en créez un de pierre &:d<

bronze pour ces perfonnes qui me font

des fujets de chute. Retirez-vous de moi

,

qui que vous foyez ,
qui mettez un obfta-

clu à mon falut : Difcedite k me omnes ad
operamwi iniquitatem.

II.

Ce feroit peu à une ame R eligieufe , de

s'être feparée des occafions de péché , d'a-

voir rompu avec ces perfonnes dont les

vifites ctoient toujours dangereufes &: cri-

minelles, fi elle n'éloignoit de foi tout ce

qui peut mettre le moindre obftacle à fon

falut. Vanité dans fes habits , dans fes pa-

roles > dans fes gefles , dans fes petits meu-

bles; recherche de fes aifes, commodi-

tez fuperfluës
,
plaifirs, fenfualitez, amour

propre , refped humain , &c. c'eft à quoi

il faut renoncer.

Voyez fincerement ce qui vous eft plus

fenfibje, ce que vous aimez avec plus de

paillon , ce à quoi vous avez plus d'atta-

chement. Peut-être eft-ce cette manière

de vous coëffcr , peut-être cette façon de

vous habiller, peut- être cette petite afTe-
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dation à votre chauflurc , à un bandeau

,

à un tablier, à une guimpe. C'eft: peu de

chofe, il cft vrai ; mais c'eft beaucoup,

quand on y a de rattachement , &: c'eft

m^ marque du peu d'amour qu'on a pour

Dieu ,
quand on en a tant pour des baga-

telles. Commencez donc dés aujour-

d'hui à réformer tous ces petits ajufte-

mens contre la fainte coutume de votre

Maifon. Qu'on ne voye rien en vous de

contraire à la modeftie Religicufe , rien

qui vous (ingularife. Renoncez pour tou-

jours à toutes ces petites choies ,
qui ne

font propres qu'aux ames mondaines, &
qui entretiennent en vous l'cfpritdu mon-

de ; &: que ce (bit dans Je même cfprit du

Prophète, que vous puiffiezdire à toutes

ces créatures qui vous font des occafions

de péché : Difcédite à me omnes qui ope-

ramini iniquitatem.

III.

Après vous être feparée des gens qui

pouvoient être pour vous des lujccs de

chute , après avoir éloigné de vous toutes

ces chofes qui vous étoient fi fouvent des

occafions dépêche, il refteun tioilicmc

moyen pour vous conferver au milieu du
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monde fans pécher. G'eft la garde du fi-

lence ; c'eft leloignement , ou plutôt le

retranchementdes converfations inutiles.

Qu'eft-ce qui fe paiTe dans vos converfa-

tions ordinaires? La bouche parle de l'a-

bondance du cœur -, 5c ceux qui font du
monde,parlentdumonde.De quoi parlez-

vous dans vos converfations ? à quoi fe

terminent tous vos entretiens ? Combien
de paroles inutiles , vaines , badines , ma-

lignes , équivoques ,
galantes ; peut-être

,

j'ofe dire , deshonnêtes ! Et quand il n'y

auroit que la perte confiderable que vous

faites du temps, n'eft-ce pas toujours un

grand mal ? Retranchez donc, autant que

la bienfeance le pourra permettre , toutes

ces converfations inutiles , tous ces entre-

tiens qui ne fervent qu'à exciter lemurmu-
re , la médifance , 6c à blefler la charité.

Mais fur- tout gardez un inviolable filen-

ce aux lieux où il eft commandé. C'eft

une des principales réfolutions que vous

devez faire dans votre retraite; &c fçachez

que tout le fruit que vous efperez de vo-

tre retraite , dépend de la fidélité à garder

lefilencedans tous les temps 6c les lieux

où lobeiffance vous engage à le garder,
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C'cft la grâce , 6 mon Dieu
,
que je

vous demande de tout mon cœur. Puif-

que le filcnec m'eft fi nccclîairc , mettez

,

Seigneur , le iccau de la circonfpcction

fur mes lèvres, afin qu'elles ne s'ouvrent

jamais mal à propos. Ne permettez pas

que ma langue fc délie jamais pour un au-

tre ufage que pour vous louer , &: pour

vous bénir ; mettez-moi dans la bouche

ce que vous voulez que je dife, quand je

ferai obligée de parler ; & lorfqu'il fau-

dra me taire, infpircz-moi un fi rigoureux

iilencc
, que je ne le viole jamais. Loin

de moi toutes ces langues volubiles, qui

ne fe plaifent que dans les entretiens fre-

quens qui ne tendent à rien ; éloignez-

vous de moi, vous tous qui parlez tou-

jours , & qui par vos fréquentes conver-

fations, m'êtes des occaiions de péché:

Difcedttc k me omnes qui operamim ini-

qitîtatem.
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IX. MEDITATION.
Exaudivic Dominas vocem fletûs mei 5

exaudivit Dominus deprecationem

meam , Dominus orationem meam
fufcepit.

Ze Seigneur a exaucé la voix de mes fleurs /

le Seigneur a exaucé mes fupplications :

le Seigneur a reçu ma prière.

I.

LE Seigneur veut être prié , prefle,

follicité, & pour ainii dire impor-

tune; & ce n'eft qu'à la fainte violence

qu'on lui fait par fes prières, par fes gé-

miflemens
;
par fes larmes, qu'il çede. Le

Prophète fe trouble , il s'humilie , il fe

confond devant Dieu , il foupire , il le

prie de lui faire mifericorde ; ôc ce n'eft

qu'après toutes fes prières, fon trouble,

fes larmes, qu'il eft exaucé.

Ne prétendez donc pas que Dieu vous

exauce jamais , ni qu'il vous accorde cette

véritable converfion que vous lui deman-

dez , que par les larmes Se les foupirs de

votre pénitence. Vous lui demandez de-

puis long-temps , mais vous ne lui avez
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pas encore allez demande. Vous avez

crie
, m lis vos cris n'ont pas encore mon-

te juiqu'a lui : vous avez foupiié
, gémi

,

pleure ; mais vous n'avez pas encore allez

répandu de larmes. Frappez encore à la

porte de fil mifericorde , fi vous voulez

qu'elle vous foie ouverte ; demandez avec

plus de ferveur que vous n'avez encore

tait, ne celiez point de gémir, de fou-

pirer , & ioyez furc qu'il écoutera vos

foupirs ,
qu'il regardera vos larmes, qu'il

vous exaucera enfin dans vos prières , Se

qu'il vous accordera ce que vous lui de-

mandez.

Seroit-il bien pofilblc, ô mon Dieu,

qu'après tant d'ingratitudes <3c tantd'in-

fidelitez
,
je trouvaile grâce devant vos

yeux ? Après avoir tant &c tant de fois

reiîllé à vos grâces , feroit-il vrai que vous

me fîiliez grâce ? Après tant de délais que

j'ai apportez à ma convcriîon , oferois-je

bien enfin cfpcrcr cette parfaite conver-

fion? Oui, Seigneur, j'ai tant de confian-

ce en votre bonté
,
que )'ofe me flater que

vous aurez égard a mes larmes, & que

vous exaucerez les foupirs demon coeur :

Exaudivit Dominas voeem fletus rnei.
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II.

Rien n'égale la bonté de Dieu en votre

endroit. La patience qu'il a eue de vous

attendre fi long-temps , n'eft comparable

qu'à elle même; la tendrefie avec laquel-

le il vous tend prefentement les bras pour

vous recevoir, eft audeflusde l'imagina-

bîe. Regardez-vous donc comme l'En-

fant prodigue ,
qui après avoir fait une

diffipation criminelle des biens que fon

Pcre lui avoir donnez, retourne dans fa

maifon. Que fait ce bon Père ? Du mo-
ment qu'il apperçoic fon nls qui revient à

lui / (es entrailles fe remuent , fon cœur

elt ému d'une tendre compafïion ; il le

eareflè , il fe jette a fon cou , il l'embrafle

,

il lui faitunfeftin. C'eft ainfi que le Sei-

gneur vous traite. Ne vous a-t-il pas pré-

venue de fes grâces ? Ne vous a-t-il pas

pardonné ? ne vous a-t-il pas donné le

baifer de paix ? n'a-t-il pas oublié tout le

paffe ? ne vous a-t-il pas rétablie dans fon

amitié? n'a-t-il pas rempli votre cœur

de fa in tes onctions ?

O Seigneur
,
que vous êtes bon l que

vous êtes mifericordicux envers les pé-

cheurs i
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chcurs! Jecraignois, comme Adam, de

paroîcrc devant vous , après mon pechc.

Je me cachots à moi-même , pour me dé-

rober la vue de mes crimes i je n'ofois

approcher de vous qu'avec crainte: mais

aujourd'hui que je connois votre bonté,

je retourne à vous avec une fainte con-

riance, comme un pauvre prodigue, qui

aiconfumé&abusêde tous les biens que
j'avois reçu de vous. J'ai pèche, mon Père

6c mon Dieu , contre vous & contre le

Ciel. Je ne fuis plus digne de porrer le

nom de votre enfant, c'eft trop de grâces

pour moi de me recevoir au nombre de
vos efclaves : trop heureux , Seigneur

,

d'avoir été exaucé dans mes prières :

JLxmdivit Dominus deprecationcm me&m.

III.

Si celui à qui on a remis une plus grofïc

dette, parmi tous les débiteurs, cfl: celui

qui doit avoir plus d'amour pour le Maî-

tre qui lui remet i cette feule confédéra-

tion doit exciter dans votre cœur un
grand amour pour Dieu , puifque perfon-

ne au monde n'avoir peut-être plus con-

tracte de dettes que vous. Faites-vous

donc une (erieufe application de ecttepa-

Aa
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rabole de l'Evangile : Un créancier avoic

deux débiteurs ; l'un lui devoit cinq cens

deniers , & l'autre cinquante : mais com-
me ils n'avoient point tous les deux de

quoi lui rendre , il leur remit leur dette.

Mais lequel des deux a plus de fujet de

l'aimer ? C'eft fans doute celui à qui il a

remis davantage.

Perfuadez - vous donc que vous êtes

cette débitrice à. qui le Seigneur a remis

cinq cens deniers , c'eft à dire un nombre
infini de péchez; mais fouvenez- vous en

même temps, que fi Dieu vous a remis les

dettes de vos péchez, vous en avez en mê-

me temps contracté une autre, dont vous

devez indifpenfablement vous acquitter:

c'eft de reconnoître ce bienfait infini.

Mais que Dieu vous demande-t-il pour

cela? Il ne veut point de vos biens, il ne

fe foucie pas de vos hommages ; tout ce

qu'il vous demande c'eft votre cœur, tout

ce qu'il veut c'eft votre amour.

Àh , mon Dieu l ferois-je allez ingrate

,

après tant de bontez que vous avez eu

pour une pauvre &C miferable pcchereffe

comme moi, après tant de bienfaits, après

tant d'amour, ferois-je, dis-je, allez in-
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gratc pour ne pas vous aimer : Ah : quand

p auiois autant de cœurs que j'aide che-

veux à ma tète, nedevrois-jc pas les cou

facrer tous à votre amour > Mais n'en

ayant qu'un feul , un h petit, ah : pour-

rois-jc bien le donner encore à quelque

créature à votre préjudice ? ferois-je allez

malheureufe pour ne vous pas aimer ?

Non , non , mon Dieu
, je n'aurai plus ja-

mais d'amour que pour vous , plus de ten-

drefîe que pour vous
,
plus de foupirs que

pour vous -, mon cœur fera déformais tout

à vous; & toute ma vie fc pailcra à vous

rendre d'éternelles a&ions de grâces, d'a-

voir bien voulu écouter la voix de mes
gcmiYTcmens, &; nVaccorder ma prière -•

Dominas orationem meamfufccpit.

Aa "
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X. MEDITATION.
Erubefcant &: conturbentur vehementer

omnes inimici mei : converrantur , &:

erubefcant valdè velociter.

Que tous mes ennemis rougiffent , &foient

remplis de trouble s qu'ils fe convertirent

promptçment , & qu'ils [oient couverts

de confufion.

I.

LE premier avis que donne le Sage

aux perfonnes qui commencent à

s'appliquer tout de bon à leur perfection >

eft de préparer Jeur ame à la tentation

,

parce qu'en effet c'eft dans ces premiers

commencemens qu'on a plus de combats

à foutenir. Vous n'en ferez pas plus exem-

te que les autres. Vous ferez attaquée a-

prés votre retraite au dedans &: au dehors:

au dedans ,
par vos parlions

,
par votre

chair, par le Démon: au dehors, par le

monde, par vos amis
, par vos Sœurs. Les

uns &: les autres feront la guerre à votre

pieté. Il faut donc combattre ; ce n eft pas
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aflTez , il faut vaincre tous ces ennemis de

votre perfection. Mais de quelles armes

vous fervirez- vous? De celles de notre

Prophète
, je veux dire d'une fainte &c ar-

dente charité, qui prie le Seigneur pour

eux,&: qui demande leur converfion.Quc

tous ces gens , s'écrie ce Prophète , qui le

déclarent ennemis de ma perfection y

foient couverts de confufion , à la vue de

leurs déreglemens ; qu'ils foient frappez

de ce trouble falutaire qu'excite dans une

ame timorée la vertu qui paroît dans les

autres , &: qu'ils fc convertîfTent au Sei-

gneur , fans différer d'un feul moment.
Voila jufqu'où doit aller votre charité

après votre Retraite. Vous trouverez des

gens qui blâmeront votre conduite
, qui

critiqueront votre pieté
,
quife railleront

de vos faintes pratiques
,
qui pourront

vous traiter d'hypocrite, de bigote. Sou-

tenez d'abord toutes ces petites épreuves

avec une patience pleine d'une fainte joie,

d'avoir été trouvée dignede fourlrir quel-

que chofe pour l'amour de
J.
C, El bien

loin de méprifer vous-même ces pcrfoiv

nés, bien loin de les cenfurcr à votre tour

,

bien loin de leur répondre quelque chofe

Aa iij
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de mal à propos, gémiffez fur leur aveu-

glement devant le Seigneur; priez -le

qu'il leur ouvre les yeux de l'efprit
,
pour

leur faire connoître leur erreur; deman-
dez-lui avec larmes leur converfîon ; fai-

tes-lui violence, pour ainfidire, &:necef-

fez point de le prier, qu'il ne vous ait ac-

cordé cette grâce.

Ah.' n'eft-ilpas bien jufte, Seigneur,

qu'api es avoir retiré tant d'âmes de votre

fervice
,
je fafle au moins tous mes efforts

par mes vœux
,
par mes prières

,
par mes

gémiffemens
,
pour en attirer quelqu'une

à vous ? C'elt la grâce , ô mon Dieu ,
que

je vous demande de tout mon cœur.

Donnez à toutes ces perfonnes des lumiè-

res aflez vives pour connoître leurs de-

voirs , frappez-les de la crainte de vos ju-

gemens ; touchez leur cceur par la vertu

de votre grâce ; afin que couverts de con-

fuiîon, a la vue de leurs defordres , ils

rentrent ferieufement en eux-mêmes, 6c

que pénétrez de ce trouble falutairc que

leur eau fe leur confcicnce, ilspuiflcnt fe

convertir à vous : Erukcfcant & contur-

bentur vehanenter irimici met.



Domine ne in ru roue. 395
II.

C'eft quelque choie à une perfonne

pieufe , de prier le Seigneur pour la con-

veriion des pécheurs ; mais ce n'eft pas

allez pour une ameconvcrcicauScigncur.

Il faut que fa chanté s'étende plus loin, 6c

quelle prenne tous les moyens pour les

attirer à lui. Vous y êtes engagée par l'in-

térêt que vous devez prendre à tout ce

qui regarde la gloire du Seigneur , &: par

l'intérêt de votre ame.Pourquoi étes-vous

au monde ? C'eft pour glorifier Dieu

,

n'eft-il pas vrai > Mais quelle gloire plus

grande pouvez-vous lui procurer , que de
lui gagner une ame ? C'eft pour elle qu'il

cft defeendu fur la terre
,
qu'il a fourrert

tant de tourmens
,
qu'il a donné fon fang:

vous ne pouvez rien faire de plus glorieux

pour lui
, que de rendre les mérites de fa

Pailion fructueux. Vous le ferez , fi vous

contribuez a la converfion de quelque

ame.

Mais quand il n'y auroit que vos pro-

pres intérêts, ceferoit aflcz pour ne rien

oublier de ce devoir. Si le Fils de Dieu a

promis de fi grandes récompenfesà ceux

qui donneroient en fon nom un verre

Aa iiij
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d'eau, quenedonnera-t-ilpasà ceux qui

procurent à une ame le falut éternel \ Il

nous aflure qu'ils fauveront leur ame de

mort , &: qu'ils obtiendront la remiflîon

de leurs péchez. Quelle confolation pour

vous ,
qui avez été peut-être la caufe de la

damnation de pluiieurs âmes , d'avoir un

moyen fi aflliré pour votre falut ! Appli-

quez-vous donc à ce faint exercice , au-

tant que votre fexe, votre capacité, ÔC

votre âge vous le permettent.Prenez tous

les moyens pour attirer les autres à J. C.

après l'odeur de vos vertus ; prévenez-les

par vos honnêtetez ,
gagnez-les par votre

douceur : mêlez toujours dans vos con-

ventions quelque chofe qui édifie ; infî-

nuez dans tous vos entretiens quelque pe-

tit mot de pieté , qui Toit comme le gage

&; la marque de celle dont vous êtes rem-

plie; parlez fouvent de la joie qu'il y a

d'avoir une confeience qui ne reproche

rien , de la confolation qu'il y a à fervir

Dieu dans la {implicite de fon cœur, du

bonheur d'être tout à lui , du plaifîr qu'il

y a à goûter combien il eft doux &: mife-

ricordieux envers ceux qui l'aiment. Fai-

tes-leur connoître qu'il n'y a dans la vertu
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que les commcnccmcns qui coûten^qu il

ne faut qu'un peu de rciolution, que tout

cil aife à ceux qui ont une bonne volonté,

&:quc vous n'avez jamais étéliheureufe

que depuis que vous avez commence à

vous donner à Dieu ; enfin n'oubliez lien

pourgagner vos Sœurs à J.C. afinque tou-

chées d'un faint regret d'avoir fi long-

temps refifté aux lumières du Ciel , con-

fufes de fe voir 11 imparfaites, elles fuivent

votre exemple , & le convertirent au Sei-

gneur : Convenantht çrerubefeant valdc

velocitcr.

III.

Il refte encore un troifiéme moyen pour

exercer votre zele& votre chanté envers

votre prochain , c'en: le bon exemple.

Dans toutes les autres pratiques de l'E-

vangile on peut toujours trouver quelque

prétexte qui nous en difpcnfe ; mais pour

le bon exemple, il n'y en a point. Parmi

les vertus Chrétiennes , il y en a beau-

coup qui ne font point d'obligation pour

vous : L'aumône
,
par exemple , la corre-

ction fraternelle , la vifite des hôpitaux &;

des priions, ttnftruction , la prédication,

&c. tout cela ne vous regarde pas. L'au-
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mônc n'eft point de votre reflort, vous

avez fait vceu de pauvreté ; la correction

fraternelle ne vous eft point commandée,
vous n'avez point d'autorité , point de

charge dans la Maifon; vous n'êtes point

obligée à la vifite des hôpitaux, une clô-

ture vous en difpenfc ; la prédication de

l'Evangile eft au deiTus de votre état &:

de vos forces , le Seigneur ne vous a pas

appellée à ce miniftere : mais pour le bon
exemple , foit que vous foyez fçavante ou

ignorante, pauvre ou riche , fujette ou

fuperieure , il vous eft d'une obligation

indifpenfable.Cependant en donnantbon
exemple à vos Sœurs, vous pratiquez tou-

tes les vertus, & vous les exercez à leur

égard ; vous leur faites la plus grande de

toutes les aumônes
,
puifque vous four-

niflez à leurs befoins fpirituels ; la plus

douce de toutes les corrections, puifqu'-

clles trouvent dans vos actions de quoi (c

confondre elles-mêmes ; la plus belle de

toutes les leçons , puifque vos vertus par-

lent pour vous ; la plus utile de toutes les

prédications
,
puifque les exemples font

bien plus perfuafifs que les paroles. Une
tient donc qu'à vous de convertir les au-
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très. Donnez bon exemple a vos Sœurs,

cdirïcz-lcs par vos vertus , ôc vous les at-

tirerez après vous à J.C.

HcllSj Seigneur ! menté-jc cette grâ-

ce ? Apres avoir commis , ôc tant raie com-

met tre de péchez, fuis- je capable de re-

tirer une feule ame de les péchez ? Apres

tant de fcandalc que j'ai caufe par mes dé-

réglcmens, ofé-je efpcrcr de pouvoir le

réparer par mes bonnes œuvres ? Apres

tant de mauvais exemples que j'ai donnez

à mes Sœurs
,
puis - je me Hâter d'en atti-

rer quelqu'une à vous par les bons exem-

ples que je puis leur donner prefente-

ment? C'en: à vous,Seigncur 5
qui tenez les

cœurs des hommes entre vos mains , à les

former comme il vous plaît ; tout ce que

je puis faire feulement, 6 mon Dieu , c'eft

de tacher à édifier tout le monde par mes

bons exemples
,
par mes converfations

pieufes
,
par mes regularitcz ,

par mon fi-

lence, par ma douceur, par mon humi-

lité
,
par mon détachement des chofes de

là terre
,
par ma vie religieufe 6c exem-

plaire ; afin que tous ceux &: celles qui

font le plus oppofez à la pieté, rougîflcnt

de honte a la vue de mes bonnes œuvres^
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3c que troublez faintement parles repro-

ches de leur confeience > ils puiflent fe

convertir à vous : Brubefcant ejr contur-

bentur vehementer omnes inimici met :

convertantur tjr erubefeemt valde vélo-

citer.
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IX. RETRAITE-
MEDITATIONS
Sur le Pseaume MISERERE.

I. MEDITATION.
Miferere mei , Z)*w , fecundum m&gnam

mifericordiam tuwi.

I.

Ne mifericorde commune fuflïc

pour les petits p ?chez ; mais pour

les grands, il en faut une grande.

Vos péchez font grands , ils font en grand

nombre ; vous avez donc hefoin d'une

grande mifericorde. Entrez dans les fenti-

mens du Prophète pénitent , pour vous

convaincre vraiment du befoin que vous

avez de la grande mifericorde du Sei-

gneur. Jettez les yeux fur vos péchez pat

lez-, repaffez dans l'amertume de votre

cœur, toutes les années de votre vie cri-

minelle; conliderez l'état preient de votre

amc. Que fufliez-vous devenue, fi vous
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étiez morte il y a dix ans ? Que feroit-ce

de vous, après tant de péchez, tant d'infi-

delitez, (i Dieu vous traitoit comme vous

le mentez ? Helas ! il n'y aurait point de

falut à efperer pour vous. Ayez donc re-

cours à lui; &: toute effrayée du danger où

vous êtes de votre falut,priez-le qu'il vous

fafle mifericorde: Mifercremei, Deus,fe-

cundîtm magnam mifiricordiam tuam.

I I.

Rien n'a obligé Dieu de vous attendre

à la pénitence après avoir péché: fa juftice

au contraire demandoit qu'il vous punît ;

il étoi t en droit de Te vanger de vos iniqui -

tez , dés que vous avez commencé à l'of-

fenfer : cependant il ne la pas fait. Com-
bien y en a-t-il dans l'enfer

,
qui ne l'ont

pas tant orïenfe que vous ? Qu'avez-vous

fait à Dieu, pour ne vous avoir pas traitée

comme ces pauvres malheureux ? Rien

fans doute. Vous avez toujours été l'objet

de fon indignation 6c de fa colère; vous

vous êtes rendue indigne de pardon, par

l'abus que vous avez fait de fes grâces.

Vous nen doutez pas, vous le voyez. Gé-

miiTcz donc , foupirez , criez au Seigneur,

&: dites-lui avec David, dans un verita-
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blccfprit de componction
,
qu'il ait pitié

de vous fclon h grande mifericorde : Mu
fererc y &c.

Affections et Resolutions.

SEigncur, qui par un excès de votre

bontc,avez promis que vous ne rebut-

teriez jamais les pécheurs qui le prefente-

roient à vous avec un coeur contrit & hu -

milié ; toute confufe cv en même temps

toute pénétrée de l'énormité de mes cri-

mes, je viens implorer les fecours de votre

bonté infinie. Jettcz, s'il vous plaît, fur

moi les yeux de votre mifericorde ; ne

m'abandonnez pas dans le déplorable

état où mes péchez m'ont réduite. Je fuis

toute couverte de lépre depuis les pieds

jufqu'à la tête, ayez pitié de ma miferc ;

mes péchez furpaifant en nombre les che-

veux de ma tétc , ne me livrez pas à votre

jufticc. Quelque grandes que fbient mes
iniquitez , votre mifericorde eft encore

plus grande. Mes maux font extrêmes

,

mais vous pouvez y apporter le remédie.

Ecoutez mes foupirs , voyez les larmes a-

mercs que la douleur tire de rnc^ veux, re-

cevez les vœux que je vous tais, ayez pitié

de moi félon votre grande miicricorde.
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IL MEDITATION.
£t fecundhm multitudincm miferationum

tuarum , dele tmquitatem meam.

I.

IL n'y a que la pénitence qui foie capa-

ble d'effacer nos péchez. Demander à

Dieu qu'il efface no péchez, c'eft le prier

de nous accorder la grâce de faire péni-

tence : Mais Dieu ne donne pas toujours

cette grâce. Apres avoir frappé long-

temps a notre porte/i nous ne lui ouvrons,

fouvent il fe retire. I! eft tout mifericor-

dieux , il eft vrai , mais il eft jufte. Ses mi-

fericordes font infinies ; mais les effets de

fes mifericordes ne le font pas. Il ne veut

pointlamorrdupécheur,mais il veut qu'il

ie conveniffe. Si nous abufons de fa grâce,

peut-être ne nous la dcnnera-t-il plus.

Cherchez-le donc tandisquevouspouvez

le trouver, invoquez-le tandis qu'il eft

prochedevousi&puifquefcsbontezfont

infimes , priez-le qu'il efface vos péchez:

JEt fecundùm mttltitudinem miferationum

tuarum , dele iniquitatem meam.
IL
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IL

Vos péchez font grands, c'cftunjufte

lu jetdc confuiion cV: d'horreur pour vous

mais il ne faut pas vous abattre ; ayez con-

fiance en Dieu ,
jettez-vous entre les bras

de fa mifcricorde, &: vous ne ferez poinc

rebuttée. Il y a long-temps que vous de-

meurez dans vos péchcz,c'eft un malheur

digne d'être pleuré avec des larmes de

fang ; mais il n'eft pas fans remède. Con-
vertiifez-vous véritablement au Seigneur.

Sigrandesquepuiffentêtrevosmauvaifcs

habitudcs,il vous en retirera.Vous pochez

fouvenc , vous ajoutez tous les jours de

nouveaux péchez aux anciens ; c'eft un
grand fujet de crainte pour vous : mais

vous ne devez pas vous abandonner au
defefpoir -, taites une fincere pénitence,

& tous vos péchez feront effacez.

III.

Vous n'ignorez pas cette vérité ; il y a

long-temps que vous fçavez que Dieu
n'efface nos péchez que par la pénitence.

Mais qu'avez-vous fait depuis que vous

êtes au monde
,
pour obli ,cr le Seigneur

I
à erlaccr vos péchez ? Où i nt les larmes

que vous avez répandues ? où font les fou-

Bb
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pirs de votre pénitence ? Quelles humilia-

tions avcz-vous fouffertes pour expier vos

péchez ? de quoi vous êtes-vous privée

pour réparer tant de fenfualitez ? qu'avez-

vous fait de bien pour fatisfaire à lajufti-

ce divine? où eft votre pénitence > Ah i

quelle infenfibilité ! Avoir fait fi peu de

chofes après de fi grands péchez i Faites

donc tous vos efforts prefentement, pour

réparer tout le paiTé par une fincere péni-

tence. Et puis que Dieu attend votre pé-

nitence pour effacer vos péchez ; pénétrée

d'une vive douleur, demandez-lui avec le

faint Roi pénitent,cet efprit de pénitence,

&: dites-lui avec une profonde humilité :

Affections et Resolutions.

J'Avouè',Seigneur, aujourd'hui en votre

divine prefence , à la face du Ciel& dé

la terre, que je fuis la créature la plus cri-

minelle qui foit fous le Ciel ; que je fuis

indigne de toutes fortes de grâces , ôc que

je ne mérite pas que vous daigniez jetter la

vue fur moi. Quand vous me rejetteriez

pour toujours de devant vous,quand vous

me reprouveriez avec les impies , je n'au-

rois pas fujet de meplaindre, puifquê vous
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me traiteriez comme )c le mérite. Mus
j'cfpere , ô mon Dieu , en vorre milericor-

dequiefl: infinie, j'ai confiance en vos bou-

tez ,
qui n'ont point de bornes ; & c'eft fur

cette efpcranceque je fonde tout mon fa-

lut. Faites-moi donc , s'il vous plaît , Sei-

gneur , reiïentir les effets de votre miferi-

corde infinie ; effacez mon iniquité, ou-

bliez mes péchez , pardonnez-moi toutes

mesoffenfes pour la gloire de votre faint

Nom : Et fecundhm multittédinem mifera-

tïonum tttarum , dele imquitatem meam.

III. MEDITATION.
Amçlihs lava me ab iniqiutate mea , çjr À

peccatô meo mund* me,

C"^
'Eft quelque chofe,dc faire péniten-

J ce , mais ce n'efi: pas affez pour être

afluré de ion falut j il faut tous les jours (c

purifier de plus en plus par Tefprit de pé-

nitence. Une ame vraiment pénicente ne

fe contente pas d'avoir conteflé fes pé-

chez , elle cherche tous les moyens pour

les expier ; elle ne fc repoie point fur quel-

ques bonnes œuvres qu'une courte &: foi-

Bbij
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ble ferveur infpire en parlant ; elle croit

n'en pouvoir jamais faire aflezpour fatif-

faire à la juftice de Dieu. Son zèle inge-

nieuxinventetouslesjoursquelquemoïen

nouveau pour fe purifier davantage. Mais

ce n'eft pas dans toutes ces œuvres , fi

bonnes qu'elles puiffent être , qu'elle doit

mettre fa confiance. Perfuadée combien

on doit être pur pour fe rendre agréable

aux yeux de Dieu , elle le conjure avec

notre faint Pénitent, de la laver de plus

en plus de fes iniquicez , &de la purifier

de fes péchez : Ampliàs Uva me , &c.

II.

Eft-ce là votre caractère ? avez-vous cet

efprit de pénitence ? fouhaitez-vous vrai-

ment que le Seigneur vous lave & vous

purifie de toutes les taches de vos péchez?

travaillez-vous vous-même à vous ren-

dre pure &: innocente aux yeux de Dieu ?

Qu'en penfez-vous ? qu'en eft-il ? N'eft-il

pas vrai que vous faites tout le contraire ?

Au lieu de vous purifier de vos anciennes

taches , vous vous fouillez encore tous les

jours par de nouveaux péchez \ au lieu de

travailler fans cette à faire violence à vos

pallions , vous en fuivez toutes les faillies \
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au lieu d'être toujours fur vos gardes , Se

d'avoiruneattentionfurvous-même,vous

vous endormez dans une fauife paix, vous

prenez le temps comme il vient , vous vi-

vez comme les autres vivent , vous fuivcZ

l'exemple de vos Sœurs , fansfonger à ce

que vous êtes , à ce que vous êtes obligée

de faire, à ce que Dieu exige de vous.

III.

Eft-il poffible que vous demeurerez

toujours dans un aulfi effroyable aveugle-

ment ? cft-il poffible que vous ne rentre-

rez jamais comme il faut en vous-même ?

eft-il poffible que vous ne vous rendrez

jamais la juftice qui vous eft duc ? eft-il

poffible que vous n'aurez jamais compaf-

iion de vorre pauvre ame ? Quoi ? vous ne

fçauriez fourfrir la moindre tache fur vos

habits;& vous verrez fans peine, fans con-

fufion , votre ame fouillée de mille & mil-

le taches > Quoi ? vous ne voudriez pas

vous mettre à table fans laver vos mains >

& vous bifferez votre confcicnce dans la

pourriture &: dans la corruption ? Ah.'

quel aveuglement !

Bbiij
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Affections et Resolutions.

HElas , Seigneur ! il eft vrai , moname
eft toute noircie d'iniquitez , & je

n'ai rien fait jufques ici pour la purifier,

Vous me prefentez des eaux lalutaires

pour me laver, &: j'ai toujours négligé cet-

te grâce. Il ne tient qu'à moi de defcendrc

dans cette pifcine fpirituelle , pour être

guérie de ma lèpre, & je n'en veux pas

prendre la peine. Il eft vrai que je fais quel-

quefois des aufteritez,que je pratique fou-

vent des pénitences extérieures : mais qu'~

eft-ce que tout cela, 6 mon Dieu, en com-
paraifon des peines que méritent mes pé-

chez ? Toutes ces œuvres ne font pas ca-

pables de mefanchfier. Venez donc, Sei-

gneur^ mon fecours, ayez compaffion de

ma foiblcfle. Si je ne verfe point de lar-

mes pour laver mes iniquitez , lavez-les

vous-même , adorable Sauveur , dans vo-

tre Sang précieux. Simon ame toute lan-

guiflante dans fes mauvaifes habitudes,

ne fait point d'effort pour en fortir, puri-

fiez-la par la vertu de votre grâce , &: lui

rendez fa première beauté : ^kmpliùslava

me y &c.
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IV. MEDITATION.
Quonïxm iniqtiitatem meum ego cognofco

,

& peccatum meum contra me ejlfemper.

I.

POur avoir la rémiffion de fcs péchez,

il faut les détefter ; pour les détefter

c eft une obligation indifpenfable de les

connoître : fans cette connoifl'ance, point

de pardon, point de falut. Tout le mon-
de pèche , on commet de gros péchez , on
pèche tous les jours, mais il y en a bien

peu qui connoiflent vraiment leurs pé-

chez tels qu'ils font.

On fc flatte , on fe diflimule , on fc dé-

guife , on s'aveugle foi-même. On fe flatte

au milieu de fes déreglemcns , ou que fou

péché n'eft pas grand , ou qu'il y a plus de

foibleflc que de malice î on fe déguife la

moitié des circonftanccs qui aggravent

fon péché; on fe diflîmulc les fuites fâ-

cheufes qui accompagnent fcs crimes ; on

s'aveugle de fes propres lumières fur cer-

taines chofes , pour ne les pas connoître.

Malgré toutes les fynderefes de fa con

fcicncc , on enfevelit une infinité de don

Bbiiij
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tes dans un trifte filence , fouvent dans un
funefte oubli. En un mot , on marche , on
court fouventdans le précipice fans s'en

appercevoir.

Il faut done
, pour éviter ce malheur,

connoître fon péché, non pas d'une con-

noiffance , qui demeure dans l'eiprit ; non
pas par des paroles vaines , qui par une

faufle humilité nous attirent feftimcdes

hommes ; mais par un aveu fincére àc

humble , qui découvre toutes no^ miferes

&: toutes nos foiblefles aux Miniftres de

J. C. qui ont le pouvoir de les remettre. Il

faut avouer fincerement devant le Sei-

gneur avec Je Prophète, qu'on a péché

contre lui , ôc qu'on connoît fon iniquité :

Qnoniam wiquitatem meam ego cognofco.

IL
Quand on connoît ferieufement le fond

de fa confcience,& qu'on eft bien perfuadé

de î'énormité de (ts péchez , il n'eft pas

difficile de les avoir fans celTe devant les

yeux. Cette fainte connoiffance produit

dans notre ameune douleur fecrete, qui

ne donne point de repos à notre cœur. En
tous lieux

3 cn tout temps nos péchez nous

fuivent : nous y penfons dans nos emplois.
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nous les roulons dans notre cfprit au mi-

lieu de nos plus ferieufes occupations,

nous en fartons le iujet le plus ordinaire

de nos oraifons; fouvent même nous ne

les perdons pas de vue quand le fommcil

nous dérobe à nous-mêmes.

III.

Rien n'eft plus necelïaire à une ame pé-

nitente
,
que la vue continuelle de fes pé-

chez. Sans elle la pénitence languit,on ou-

blie les mifericordes du Seigneur, on ne

craint point allez fa jufticc , l'Eternité ne

fait point allez d'impreflion fur nos cf-

prits , on retombe dans fes mauvaifes ha-

bitudes.

Pouvez-vous dire dans la fincerité de

votre cœur,commc le Prophete,quc vous

connoiffez votre iniquité , & que vos pé-

chez font toujours devant vos yeux ? Ne
vous deguifez-vous rien à vous-même
dans l'examen de votre confciencc ? Ne
vous flattez-vous point dans vos dércglc-

mens ? ne vous aveuglez-vous point vous-

même dans l'affaire la plus importante du
monde, je veux dire , votre falut ? Penfez-

y bien , il y va de votre bonheur ou de vo-

tre malheur éternel. Ccn'eftpointieiun
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jeu, il yva dans cette affaire de votre Eter-

nité.

Quelle idée avez-vous de votre condui-

te ? Penfez-vous ferieufement à vos pé-

chez? Cette penfée produit-elle en vous

de dignes fruits de pénitence > Ah ! fî

vous aviez fouvent vos péchez devant les

yeux ,
que ne feriez-vous pas pour les ex-

pier ? Y auroit-il rien de trop humiliant

pour vous, rien de trop répugnant à votre

nature,rien de trop difficile à furmonter ?

Non fans doute,vous ne fuiriez pas les hu-

miliations comme vous faites ; vous vous

abbaifferiez au deffous de tout le monde :

convaincue que vous méritez toutes for-

tes d'opprobres, vous vous eflimeriez trop

heureufe , de pouvoir par de légères fatif-

faclions expier de fi grandes orfenfes.

Vous ne faites rien moins que tout cela :

il y a bien de l'apparence que vous ne

connoiflez pas comme il faut vos péchez

,

& que vous ne les avez pas fouvent de-

vant les yeux.

Affections et Resolutions.

s
Eigneur

,
j'avoue' ingénument mon

malheur. Rien n'eftplus criminel que
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moi, rien de plus ingénieux à ic perdre.

Je m'aveugle toujours fur mes péchez ;

malgré toutes les lumières qui m'éclai-

rent, je ne veux point voir clair dans mes

defordres, je les diminue à mes yeux, je

n'en ai jamais bien compris 1 cnormité
?

jamais je n'ai fait une ferieufe reflexion

fur les châtimens qu'ils méritent. Bien

loin de les avoir toujours devant les yeux,

rien ne me paroît plus infupportable j j'en

efface autant qu'il m'cttpoilîble le fouve-

nir &: l'idée : &r lorfque cette penfee fe

prefente à mon efprit
,
je tombe dans l'ab-

battement, je me laiilè aller au chagrin,

je defefpcre de mon falut
,
je n'ai point de

confiance en votre mifericorde. Je fuis

perdue , ô mon Dieu , fi vous n'avez pitié

de moi. Changez-moi donc, s'il vous

plaît , convertirez - moi tout à vous. Je

vous en conjure , mon Sauveur
,
par cette

extrême chanté qui vous a fait répandre

tout votre Sang précieux pour les pé-

cheurs. Donnez- moi cet efprit de péni-

tence qui m'eft ii ncccilairc , cet efprit qui

me donne une connoiifance parfaite de

mcspechezxcttcclpntquimeremettefans

celle mes péchez devant mes yeux , cet
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efprit qui me farte tout entreprendre &£

tout fouffrir pour fatisfaire à votre juftice ;

cet efprit enfin qui me rende agréable aux
yeux de votre fouveraine Majefté dans le

temps & dans l'Eternité : Quoniam , &c.

V. MEDITATION.
JEcce enim veritatem dilexijli : incerta é*

occulta fapientiœ tua manifeftafii tnihi.

I.

Dieu aime la vérité
, parce qu'il eft

lui-même la vérité. Il aime la vérité

dans nos penfées , la vérité dans nos paro-

les , la vérité dans nos actions
5
la vérité en

toutes chofes , mais fur- tout dans la pé-

nitence.

La converfion d'un pêcheur ne lui eft

agréable , qu'autant qu'elle eft fincere.

Eft-elle feinte ou déguifée ? il ne peut la

fouffrir.Il aime les larmes que produit une

fincere pénitence ; il entend avec plaifîr

les gemiflemens d'un cœur touché d'une

fainte componction , il reçoit amoureu-

fement le facrifice d'une fainte humilité ;

& c'eft à cette pénitence véritable qu'il

accorde fes grâces & ks mifericordes.
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Il a promis le pardon à tous les pé-

cheurs penicens , c'eft une vérité de foi.

Mais qui cft ce pécheur heureux qui trou-

ve dans (à pénitence la rcmiflîon de les

péchez l Ceft là ccqLii cft incertain , c'eft

là le fecret caché de la divine fagefle

,

Dieu ne le révèle qu'à ceux qui aiment la

vérité dans la pénitence.

David connut parfaitement cette vé-

rité du moment que Nathan lui eut fait

connoître fon crime ; il l'avoua humble-

ment devant le Seigneur. Il pleura, il gé-

mit : mais parce que fes gemiflemens &£

fes larmes étoient finceres , Dieu lui ré-

véla en même temps ce fecret incertain

& caché de fa fageile -, il lui apprit par la

bouche de ce Prophète
,
que fon pèche lui

étoit remis.

II.

Combien de fois avez- vous demandé
pardon à Dieu de vos péchez? Combien
de rois lui avez-vous dit que c'étoit tout

de bon que vous vouliez retourner à lui ?

combien de fois lui avez-vous protefte

que c étoit de tout votre cœur que vous

déliriez vous convertir ? Mais difiez-vous

la vente? vos paroles écoicnt-cllcs ilnce-
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res ? aviez - vous vraiment le dèflein de

prendre lesmoyenspour exécuter ces fain-

tes refolutions ? Il n'y a gueres d'apparen-

ce. On le dit aflez des lèvres , mais non
pas de cœur : on promet beaucoup dans

le temps d'une Retraite : mais eft-elle paf-

sée , on ne fonge guéres à être fîdelle à fes

promefTes. Toutes ces paroles ne font or-

dinairement que menfonge , il y a peu de

vérité.

III.

Le nombre de vos péchez vous effraye,

vos fréquentes rechûtes vous abattent,les

jugemensdeDieu jettent l'allarme dans

votre ame , l'incertitude de la rémiflîon

de vos péchez vous tient dans une inquié-

tude continuelle ; je n'en fuis pas furpris :

c'eft le fruit de votre pénitence peu (ince-

re , c'eft la punition de votre hypocrifïe.

Retournez à Dieu dans un efprit de véri-

table compondion
3
cherchez-le dans la

fimplicité de votre cœur ; cette pénitence

véritable vous découvrira le myftere ca-

ché de la Sagcffe divine ; & vous connoî-

trez que le Seigneur aime la vérité , 6C

qu'il fait mifcricorde à. tous ceux qui mar-

chent dans les voyes de la vérité : JEccc

tnim 7 &c.
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Affections et Resolutions.

HEureux donc, ô mon Dieu, ceux

qui après avoir (uivi les défit* dé-

réglez de leur cœur , retournent à vous

dans l'efpritd'une pènitencefinccrc'Heu-

rcux ceux dont les peniées , les paroles

,

& les œuvres de pénitence ne font que vé-

rité ! Mais malheur à moi , Seigneur , d'a-

voir jufqu'ici abufé de vos grâces , & 11

peu profité de vos mifericordes ! J'ai pé-

ché, je pèche encore tous les jours , &c

je ne fais point de véritable pénitence. Je
confeiîe fouvent mes péchez , &c je ne

m'en corrige pas davantage; je vous de-

mande fouvent pardon, mais cen'eftque

débouche ; je fais de belles rcfolurions,

mais elles ne font gueres iinceres, puifque

je n'en tiens pas une. Je dis fouvent que-

c'eft tout de bon aue je veux être à vous

,

& je fuis toujours a moi-même , je me re-

trouve dans toutes les occaiîons , il n'y a

point de vérité dans mes paroles, point

de îîncerité dans mes promeilcs.

O bonté , ô mifericorde de mon Dieu !

que vous êtes admirable! que vous êtes in-

finie ! Comment m'avez-vous pu fouffnr
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jufques ici ? Toujours dire& ne rien faire,

toujours promettre & ne rien tenir, tou-

jours paroître faire pénitence , &: ne la fai-

re qu'en idée, quelle diiïimulation
, quel

déguifement ! J'en fuis toute confufe , ô

Dieu de vérité
,
quand j'y penfe; j'en rou-

gis de honte, je me fens faifie d'un faint

tremblement ; Se toute pénétrée d'une vi-

ve douleur , je vous promets que c'eft au-

jourd'hui tout de bon que je retourne à

vous. Je dételle fouverainement tout ce

qui peut mettre obftacle à la vérité de ma
converfîon ; je renonce de tout mon cœur
à toutes mes mauvaifes habitudes , à tous

mes defirs déréglez , à toutes mes pallions

fi vives& fi immortifîées ; à ma propre vo-

lonté, fource fatale de tant de vices ; enfin

je renonce à moi-même, pour être uni-

quement à. vous dans la fincerité de mon
ame, &dans la {implicite de mon cœur.

VI.
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VI MEDITATION.
Audit ui mco dabis gaudiitm dr btitiam 7

& cxultabimt o/fa humiliâta.

I.

Dieu nous parle fouvenc , mais on ne

l'écoute pas toujours. Il nous parle

par la bouche des Prophètes , des Pères de

î'Eglife, des Prédicateurs, de$ Supérieurs,

des Directeurs , des ConfciVeurs ; mais on
ne s'applique gueres fes paroles. Le bruit

des pallions étouffe cette voix ; l'attache-

ment aux créatures nous diilîpe, &: nous

retire de cette application fi neceflairc.

Ce n'eftqucdans^ retraite & dans la fo-

litude qu'on écoute vraiment cette voix

divine. Là Dieu nous parle à l'oreille du
cœur ; là il fait entendre à notre ameles

paroles de vie ; mais il ne lui dit pas tou-

jours des paroles de confolation. Quel-

quefois ce font des reproches qu'il nous

fait pour nous confondre ; d'autres fois ce

font des menaces pour nous effrayer.

Quand cft-ce donc qu'il nous dit des pa-

roles de confolation \ C'eft lors qu'après

une linecre pénitence, il nous dit mterieu-

Ce
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renient ,
par le témoignage que nous rend

notre bonne confeience, que nos péchez

nous font remis , &: qu'il nous fait miferi-

corde. Quelle joie pour une ame vrair

ment pénitente , lorfque fa confeience lui

rend un fidèle témoignage! Quelle confo-

lation pour elle
,
quand Dieu lui fait en-

tendre cette parole fi agréable !

David l'avoit entendue de la bouche

de Nathan. GeProphete lui avoit dit:Vo-

tre péché vous eft remis. Mais cette paro-

le ne fervit qu'à augmenter fa douleur d'a-

voir offenfé unDieu fi bon. Elle fut fi vive,

cette douleur,que fes os en furent tout bri-

fez , c'eft à dire qu'elle pénétra jufqu'au

fond de fes os. Et c'eft pour cela qu'il prie

le Seigneur de lui faire entendre cette di-

vine parole, qui rempliffe fon ame de con-

iblation , Se qui faile treffaillir de joie fes

os humiliez : Auditui meo dabis gaudium

& Utitiam 7 & exultafawt ojfa humiliâta.

II.

La douleur de nos péchez
,
quand elle

eft véritable, brife notre cœur, Se pénètre,

pour ainfi dire , jufqu a la moelle de nos

os. Rien ne nous afflige davantage que le

Ibuvcnir d'avoir offenfé un Dieu fi aima-



fur le rf.MisiKhR E. 42. ;

Me ; & l'incertitude de là rcmiJBon de nos

péchez. Nos Coofefleursnous difenf i<>u-

vent , après |a Confcilîon de notre Re-

traite, comme Nathan à David : Vos pé-

chez vous font remis , mais Dieu ne Le dit

pas toujours. Quoi que le Prêtre ait pro-

noncé les paroles de rabfoiution
, J. C. ne

les ratifie pas toujours. Mais lorfque dans

une fainte Retraite Dieu nous parle à l'o-

reille du cœur, & qu'il nous dit intérieu-

rement que fi nous perfeverons dans la

pénitence , il nous fera mifericorde ; qu'y

a-t il au monde qui puiile approcher de

la joie que nous donne cette divine pa*

rôle?

III.

Avez-vous écouté le Seigneur daiv. VQf

Retraites ? vous a-t-il fait entendre ù
voix ? avez-vous refleuri dans votre ame
cette joieinterieirrequeproduitrefperan-

ce terme du pardon des péchez ? Dieu

vous a parle cenc &: cent fois dans vos

Retraites : mais helas ! ce n'eit p.

que pour vous dire de^ parole* de repro-

che& d'indignation. Vous avez enren lu

cette voix divine : mais
.

c ce n'a

été que pour voerc confuûorh Bien loin

Ce ij
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d'avoir reçu de la parc de Dieu quelque

affurancede la rémifîîon de vos péchez,

vous n'avez remporté de votre Retraite

qu'une inquiétude mortelle. Bien loin d'a-

voir goûté cette joie intérieure que l'Ef-

prit faint produit dans une bonne con-

science par fa divine prefence pendant la

Retraite ,
peut-être n'avez-vous reflenti

qu'une languiffante de amere fecherefle,

que de l'indifférence
, que de l'infenfibili-

té. Peut-être eft-ce une épreuve du Sei-

gneur ,
peut-être eft-ce une tentation du

démon; je le veux croire : mais peut-être

auflî eft-ce une punition de vos péchez

,

peur- être eft-ce un défaut de contrition

& de véritable douleur dans votre péni-

tence ,
puifque la joie de notre reconcilia-

tion eft proportionnée à la douleur de nos

péchez. Demandez donc au Seigneur cet

efprit de compon&ion , pour goûter cette

joie ineffable ; priez-le avec notre faint

Roy pénitent ,
qu'il faiTe entendre à votre

cœur cette parole de confolation , pour

vous relever de l'abattement &: de l'hu-

miliation où vous ont mis vos péchez :

Auditui meo dabis , &c.
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Affections et Résolutions.

SEigneur ,
je fçai que mes iniquitez

font grandes , &: que je ne mérite pas

de rciTcntir les doux effets de votre mife-

ricorde. Le fouvenir de mes ingratitudes

,

le reproche continuel de ma confciencc,

le dciéfpoir où je me fens quelquefois de

mon falut , font comme autant de poids

qui brifent mes os , & qui me tiennent

dans une profonde humiliation. Ayez
donc pitié , s'il vous plaît , de ma mifere ;

ne m'abandonnez pas dans ce déplorable

état ; dites-moi quelque parole de confo-

lation , relevez mon ame de cet abbatte-

ment où elle fe trouve fi fouvent plongée;

donnez-moi quelque aflurance de mon
falut i dites à mon ame que fes péchez lui

font remis , & tous mes os humiliez tref-

faillcront de joie ; je n'aurai plus de cha-

grin dans la vie
>
plus de peine

,
plus d'ab-

battement ; je ne pcnferai plus qu'à verfer

des larmes de joie. L'efpnt de pénitence

fera la voie dans laquelle je marcherai

toujours ; & toute ma vie (c confommera
en actions de grâces immortelles que je

rendrai à votre mifencorde : Et exulté?

bitnt,&c. Cciij



4i6 IX. Ret. Méditations

VIL MEDITATION.
G?r ntundum créa in me , ZV/^ , drjpiritttm

rcttum innova in vifceribus meis.

I.

QUand nn coeur a une fois quitté

Dieu pour s'attacher à la creature ;

quand il s'eft abandonné au gré de fes par-

lions, quand il a demeuré long- temps

dans les defordres , il eft bien difficile

qu'il retourne à Dieu véritablement.

Quelque effort qu'il femble faire pour

rompre les liens qui le tiennent attaché à

fes mauvaifes habitudes , il y refte tou-

jours. Cequidevroit le rendre pur, le fa-

lit encore davantage; tous les bons fen-

timens qu'il conçoit , ne font pas capables

d'effacer certaines malheureufes impref-

fions
y
qui fe renouvellent fans ceffe dans

l'occafion. Il n'a point de droiture pour

Dieu
,
point de zele pour fon falut ,

point

de charité pour fon prochain. S'il évite le

mal , c'cit par rcfpcâ humain : fait-il le

bien ? c'ef r paf routine. Il veut fe conver-

tir ,& il ne veut pas. Quel malheur .'quel-

le dèfolation!
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IL

Ne fcntcz-vous pas bien vous-même les

trilles effets de ce déplorable état r Dû
que votre cœur s'eit laiile aller au £ié de

fes inclinations naturelles , depuis qu'il %

quitté Dieu pour fuivre fou penchant,

qu'avez-vous tait pour retourner iincerc-

ment à lui, qui ait eu quelque fuccés r Mal-

gré tous les efforts que vous avez paru fai-

re pour fbrtir de vos mau vaifes habitudes

,

en êtes-vous jamais fortie ? Apres tant de

projets & tant de délits de converiion , en

avez-vous été plus avancée ? Votre cœur
n'a-t-ilpas toujours été attaché aux mê-
mes objets ? A-t-il changé de ientimens ?

N'a-t-il pas toujours conlervé l'idée de fes

plaiiirs pallez ? N'eiî-il pas toujours le

même , & ne le fera-t-il pas toujours , il le

Seigneur par fa mifericorde , n'a pitié de

vous ? Demandez-lui donc avec le Pro-

phète Roi,qu'il crée en vous un cœur pur,

& qu'il renouvelle dans votre ame cet cf-

prit de droiture que le péché a effacé : Cor

inundum créa tn me , JDem , ejrc.

Ce nij

j



'42 8 I X. R e t. Méditations

Affections et Resolutions.

SEigneur,qui voyez toutes mes miferes,

ôc qui connoiflez la malice & la cor-

ruption de mon cœur , ne m'abandonnez

pas à moi-même > aidez -moi , s'il vous

plaît , par le fecours de votre grâce ; fcpa-

rez-moi de toutes les créatures qui m'ont

éloignée de vous ; détruifez mon amour

propre, fource funefte de tous mes mal-

heurs ; ou plutôt , ô mon Dieu , faites agir

fur mon néant la toute-puiflancede votre

grâce : ôtez moi ce cœur dur , ce cœur

de pierre , ce cœur fouillé &: corrompu

,

ce cœur infenfible ; &; créez en moi un

cœur pur , un cœur tendre pour vous , un

cœur fenfible à votre grâce, un cœur qui

n'aimequevous.Renouvellezdanslefond

de mon ame cet efprit de droiture, cet ef-

prit de juftice &c de vérité , cet efprit qui

me donne de nouvelles pensées, de nou-

velles inclinations,une vie toute nouvelle.

Je vous demande cette grâce, Seigneur,

parcet amour infini que vous avez eu pour

les pécheurs , lors que vous avez donné
tout votre Sang pour leur falut ; & je vous

la demanderai juiqu'à la mort , perfuadee
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que ians cette pureté de cœur , Tans cette

droiture d'cfpric ,
je ne puis avoir le bon-

heur de vous voir dans l'Eternité bien-

heureufe.

^fy,<^w <jf>^f> '*${>. «<2<5f><5f> <*f>. : self-* <^v « ^f>

VIII. MEDITATION.
2VeprojicLts me hfane tua , &fl>iritumfm-

îtum tuum ne auferas a me.

I.

C'Eft un grand malheur de pécher

moitellement,puifquc lepèchénous

rend les objets de l'indignation de Dieu.

Mais ce malheur n'eft pas fans remède a-

prés notre péché. Nous pouvons par la pé-

nitence nous réconcilier avec Dieu,recou-

vrer fes bonnes grâces,& rentrer dans (on

amour. Le plus grand , ou pour mieux di-

re, l'unique malheur d'une amc Chrétien-

ne &: Rcligicufc, eft d'être rejettée de la

face de Dieu , & privée de Ton S. Eiprit.

Pefcz bien le funefte état d'une amc re-

jettée de Dieu. Que fait-elle fur la terre

,

que de commencer fon Enfer ? Tout l'in-

quiète , tout la trouble ; le pafle l'accable

,

le prefent l'afflige , le futur lui donne mil-

le allarmcs , elle n'a pas un moment de re-
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pos. Le malheur d'une ame privée dcl'Ef-

pric faint, n'eft pas moins grand. Rien ne

peut la toucher : grâces , infpirations,avis,

corrections, menaces, rien ne fait împref-

iîon fur fon cœur ; elle tombe dans l'en-

durcifiement,elle devient infenfible à fon

falut , tout contribue à fon malheur , elle

voit comme fa perte afiuréc.

II.

N'eft-ce pas le fupplice que vous méri-

tez ? Apres tant de mépris des grâces du
Seigneur, aptes tant d'abus de fa patience,

croyez-vous qu'il puiffe plus long-temps

vous fouftrir > Ne craignez-vous pas que

pour fe vanger de votre impénitence , il ne

vous rejette de fa face, comme le malheu-

reuxCaïn ? N'avez-vous pas tout lieu d'ap-

préhender qu'il ne retire fon Efprit faint

de vous , ôc qu'il ne vous livre aux defîrs

déréglez de votre cœur ? Jettez les yeux

furie peuple d'Ifraël, autrefois ce peuple

choifîjce peuple bien-aimé de Dieu. Etoit-

il plus criminel aux yeux de Dieu, que

vous ne l'êtes aujourd'hui ? avoit-il mérité

plus que vous fa jufte colère > avoit-il fait

davantage pour fa réprobation , que vous

n'avez contribué à la vôtre? Peut-être que
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non. Cependant le Seigneur
,
pat un jufte

jugement 1 L'a abandonné, rejette, répu-

dié , réprouvé. Il t'a privéde Tes grâces , il

a retiré de lui fon Efpric , il lui a ôtéjuf-

qu a ù Religion , &c. N'cft-ce pas là ce

que vous mentez > Dieu ne vous peut-il

pas traiter avec cette jufte feverité? Hé-
las : il n'y a que la mifericorde qui s'oppo-

(c à fa juftice ; fa bonté feule vous foutient,

fans cela vous feriez à jamais l'objet de fa

fureur &: de fon indignation. Humiliez-

vous donc devant le Seigneur, reconnoif-

fez votre mifere ; &: dans un efpric de vé-

ritable componction
,
pricz-lc avec notre

faint Roi pénitent, qu'il ne vous réprouve

pas, & qu'il ne retire pas fon faint Efpric

de vous : Neprojicias me àfade îua , &c.

Affections et Resolutions.

JE vous avoue , Seigneur
, que je ne fuis

pas digne de vivre. Le nombre prcfquç

inrinidcmesorfcnfcsmeritc un traie, inent

aufli rigoureux que celui que vous avez
tait autrefois à votre peuple

, pour vous a-

voir abandonne. Maisfouvcncz-vous, 6
mon Dieu

,
que je fuis votre crcature,l'ou-

vrage de vos mains -, longez que vous êtes
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mort pour mon faluc, &: que vous avez

donné tout votre Sang pour mon amour.

Ne regardez donc pas mes péchez,adora-

rable Sauveur , mais ce Sang précieux

qui vous demande mifericorde pour moi.

Ne me puniflez pas comme je le mérite

,

ne me rejettez pas de devantvous, qui êtes

toute ma félicité & mon fouverain bon-

heur , &: qui avez les paroles de la vie éter-

nelle ; ne me réprouvez pas avec les im-

pies. Puis que votre mifericorde a bien

voulu m épargner jufques ici , ne me li-

vrez pas à votre juftice. Encore un peu de

patience , Seigneur, &: je me convertirai

tout de bon. Mais comme je ne puis rien

fans le fecours de votre divin Efprit , ne le

retirez pas de moi. Souffrez qu'il m'éclai-

re dans mon aveuglement,qu'il m'inftrui-

fe de mes devoirs
,
qu'il me donne la vo-

lonté de changer entièrement de vie j fai-

tes qu'il m'infpire de réparer parmaflde-

lité tous mes déreglemens parlez, de

marcher avec une fainte &c confiante fer-

veur dans la voie de vos divins Comman-
demens , d'obfcrver mes vœux à la lettre,

& d'avoir toute ma vie une foumiflîon

entière à votre fainte volonté.
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IX. MEDITATION.
Redde mibi Utiti&m [du taris tut , dr Jpi-

ritu frincifxli confirma me.

I.

QUand la grâce regne dans une amc,

l'Efprit laine, par fa divine prefen-

ce, y produic une paix douce & agréable,

qui raie tout le bonheur des juftes en certe

vie j &: cette heureufe paix donne a cette

ame une joie qui cft au dcilus de toutes les

joies du fiéclc. Mais a-t-on donné au pé-

ché entrée dans fon amc ? l'Efprit faine

s'en retire , la grâce l'abandonne, la tri-

fteffe& le chagrin l'abattent, fa confeien-

ce ne lui donne point de repos : voila la

peine du pèche , c'eft ainii que Dieu punie

le pécheur.

Notre faint Roi pénitent avoit fait l'ex-

périence de l'un &: de l'autre ; il avoit goû-

té la joie de l'Efprit faint , il avoit reflenci

dans fon amc les douces onctions de la

grâce, tandis qu'il avoit marche dans la

voie de l'innocence : mais a peine a-t-il

péché
,
qu'il clt livré au trouble de (es paf-

iions i la criftefle s'empare de fon ame , le
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fommeil fc retire de fes yeux ; &: lors qu'il

penfe repofer, il s'imagine à cous momens
entendre une voix qui lui reproche fon in-

fidélité , & qui lui demande où eft fon

Dieu. C'eft ce qui l'oblige à prier le Sei-

gneur de lui rendre la joie que fa grâce fa-

lutaire produifoit dans fon amedans le

temps de fon innocence ; & de crainte

qu'il ne retombe encore dans le péché , &
qu'il ne perde une féconde fois cette fain-

te joie , il demande à Dieu de le fortifier

par cet Efprit de force
,
qui lui donne une

fainte perieverance.

II.

Que cet exemple vous inftruife. Re«

paflez dans votre efprit la douceur que

vous goûtiez quand vous étiez bien avec

Dieu. Faites réflexion fur l'état prefent de

votre ame. Quelle joie avez-vous? quelle

confolation goûtez-vous dans la vie ? Di-

fons mieux^quelle peine ne reffentez-vous

pas ? Votre confcience vous donne-t-ellc

un moment de repos? votre ame n'eft-elle

pas dans des allarmes continuelles? n'êtes-

vous pas fans cefle troublée par la terreur

des jugemens de Dieu ?
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III.

Pefez un peu la différence deces deux
états. Dans le premier vous couriez avec

joie dans la voie des Commandcmcns
de Dieu : dans le fécond , il fetnble que

vous n'y marchiez qu'avec peine, & com-

me par contrainte.Dans celui la tout vous

paroiiloit doux , agréable, aife pour Dieu:

dans celui-ci tout vous paroit fâcheux ,

dur, iniupportable. Dans l'un vous goû-

tiez une paix profonde& une fainte joie ;

dans l'autre vous ne trouvez que de la pei-

ne 6c du chagrin. Lequel vaut mieuxdonc

ou iervir Dieu , ou le demon ? ou fe faire

un peu de violence pour conferver la grâ-

ce y ou , pour iuivre les defirs déréglez de

fon cœur , fon humeur &: fon penchane

,

perdre la joie , fon repos , fon ame ôc fon

Dieu?

O cœur humain! fi tu fçavois ce que

ceftquc le pèche , tu ne voudrois jamais

en commettre un feul.O ame Chrétienne

&Rcli.:ieu!c , fi vous pouviez compren-

dre le rorc que vous vous faites quand

vous vous kv.ilez aller au gré de vos paf-

{lons, ¥OU$ vous teriez plus de violence

que vous ne laites. Iintrczdans les fenti-
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mens du Prophète pénitent ; & perfuadée

par votre propre experience,des malheurs

que le péché a caillez dans votre ame de-

puis que vous avez quittéDieu,priez avec

lui le Seigneur ,
qu'il vous rende la joie de

fa grâce (alutaire , & qu'il vous fortifie par

fon Efprit principal dans les bonnes réfo-

lutions qu'il vous a infpirées dans votre

Retraite : Redde mihi Utitiam , ejrc.

Affections et Resolutions.

SEigneur,vous l'avez biendit,que hors

de vous il n'y a point de véritablecon-

folation ,& que toutes les joies du monde

ne font que des joies vaines, infipides ÔC

criminelles ; que c'eft uniquement dans

la fidélité à votre fervice, dans votre a-

mour finccre , &: dans l'exacte obfervance

de fes devoirs ,
qu'on goûte une véritable

joie. Maistoutemiferable& toute indi-

gne que je fuis
, je n'ai pas laifle de le con-

noître par mon expérience. Vous m'avez

fait quelquefois fenrircombien vous étiez

bon à ceux qui ont le cœur droit.Penetrée

de cette fainte on£l:ion,je méprifois toutes

les confolations humaines,^: je regardois

comme des illusions toutes les joies du fié-

clc ;
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tic; je jouïïlois au dedans de moi de cet-

te paix heureufeque le monde ne fçauroit

donner ; rien ne me faiïoïc de peine dans

la fainte Religion : Mais hclas : ce bon-

heur ne ma pas duré long-temps ; j'ai per-

du par mes infîdclitez toute la paix de ma
confeience, &: mon ame eft devenue' com~

me une terre feche , frappée d'anathéme

de de malédiction.

Ah, mon Dieu ! fi l'état de pénitence 011

je fuis prefentement, vous eft agréable ; ii

les gemiflemens de mon cœur peuvent

monter jufqu a vous; fi j'ai trouvé grâce

devant les yeux de votre mifericorde ; c-

coutez l'humble prière que votre pauvre

fervante vous fait aujourd'hui du meilleur

de fon cœur.Rendez-moi, ô mon Dieu, la

joie de votre grâce , qui opère mon faluc ;

renouveliez en moi ces divines onclions

qui me faifoient autrefois remplir avec

tant de fidélité les exercices de ma Prq-

feiîion. Mais comme ma foiMclIc &: ma
mifere font grandes, que me ferviroit cec-

tenouvcllegracc,iivousm'aban lonni

moi-même? Fortifiez-moi donc,Sci<rneur,

je vous en conjurc^par ce: Eroric principal

auquel rien ne redite; donnez-moi cet et
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prit de force ,
qui me foutienne contre la

violence des tentations où je fuis toujours

expofée , &: aufquelles je fuccombe fi fou-

vent ; cet efprit qui rende conftans &: in-

violables tons les bons fentimens où je fuis

prefentement; cet efprit enfin qui m'affer-

mifle dans le bien, &c qui me conduife à

une heureufe ôc fainte perfeverance.

^^^^^^^^^^^:^^^^^^^^^^^^«$«•$••$•

X. MEDITATION.
Libéra, me defanguinibus > T)em , Deus ft-

hais meœ : & exultabit Imgua mea pi-

flitîAm tuam.

I.

Rien n'eft plus affligeant pour une

ame pénitente, que les trilles images

de fes péchez pafîèz
,
qui fe prefentent à

Ion efprit. Rien n'cft plus contraire au fa-

lut, que les actions que produifent la chair

&lefang. L'un remplit l'imagination de

mille phantômes , qui ne font pas moins

infupportables à 1'efprit dans fa péniten-

ce
,
qu'ils ont été agréables au corps dans

fon péché.L'autre engage infenfiblement

dans des habitudes malheureufes, donc il
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cft très difficile de fe défaire.

C'cft dans cette vue' que notre faint

Roi pénitent demande a Dieu d'être dé-

livré de ces deux maux. Il avoir commis
deux grands crimes : un homicide , & un
adultère \ l'image de fes actions de iang

fe prefentoit fouvent à fon efpnt. Perfua-

déque la chair &: le fang ne poflcderont

point le Royaume des Cieux ; convaincu

d'ailleurs de fa foibleflc , il craignoit que
ce fouvenir racheux ne le rift encore tom-
ber dans quelque nouveau péché. C'eft

ce qui l'oblige à prier le Seigneur de le

délivrer des adionsde fang; & à lui pro-

mettre , s'il lui accorde cette grâce , de
publier fa juftice, &: d'en conierver une
éternelle reconnoilfance : Libéra, me de

fangninibiK.

Vous n'avez pas commis , comme Da-
vid, des actions de fang, des homicides &
des adultères: mais vous avez peut-être

commis des péchez où la chair &: le fang

ont eu part. La concupifccnce reproduit

{)cut-étre fouvent dans votre imagination

es images de fes péchez. Vous êtes toute

de chaire de fang, attachée à vous-même
Dd îj
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par autant de liens, que vous avez de par-

lions ; toute remplie, ou pour mieux

dire, toute pétrie d'amour propre. Vous
le voyez, vous le fentez , vous l'éprouvez

tous les jours ; combien de péchez naif-

fent de cet amour déréglé de vous-même!

Croyez-vousquecene foit pas pour vous

un grand mal que cet état ? Vous n'y fai-

tes peut-être pas reflexion. Il eft fi grand

cependant, ce mal,que j'ofe dire que c'eft

lafourcede tous vos péchez. Pefezbien

tout ceci. Si l'idée de vos déreglemens

parlez ne fe prefentoit pas fi fouvent à vo-

tre efprit, du moins à votre imagination

,

vous ne fuccomberiez peut-être pas fi fou-

vent à la tentation. Si vous n'aviez pas

tant d'amour pour vous-même, vous ne

commettriez pas tant de péchez. N'eft-il

pas vrai \ 11 eft fi grand, ce mal, que le Roi
pénitent demande à Dieu de tout fon

cœur d'en être délivré \ &: pour obtenir

cette grâce, il invoque par deux fois fon

faintNom; il l'appelle le Dieu de fon fa-

lut , fçachant bien que fi Dieu ne le déli-

vre pas de fes miferes , il court rifque de

ion falut.
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III.

Avcz-vous la force & le courage , la

ferveur &: la vertu de David ? Hclas ! il

s'en faut bien. Vous êtes infiniment plus

foible Se plus miferable ; vous êtes la foi-

blefïe même ; la moindre chofe vous dé-

range de votre devoir , la plus petite ten-

tation vous fait tomber, votre inclination

fc porte au mal dés votre enfance , vous

êtes toujours prête à fuivre votre pen-

chant. Craignez donc les images fâcheu-

fes des péchez que vous avez autrefois

commis ; défiez-vous de cet amour propre

qui vous domine, comme du plus grand

ennemi que vous ayez au monde ; & tou-

te pénétrée de vos foiblefTes & de vos mi-

feres , priez le Seigneur , avec notre faint

Pénitent
,
qu'il vous délivre des actions

de la chair ôc du fang : Libéra me , &c.

Affections et Resolutions.

SEigneur, vous êtes mon Dieu , 6V: il

n'y en a point d'autre que vous. Vous
êtes le Dieu de mon falut, puifque vous

êtes mort pour me fauver ; &: c'eft parce

que vous êtes mon Dieu , & le Dieu de

mon falut
,
que j ofc aujourd'hui, proft ::

Dd uj
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née aux pieds de votre divine Majefté,

vous prier , avec un Roy qui vous avoic

bien moins offenfé, &C qui avoit bien plus

de mérite que moi > de me délivrer des

actions de la chair &: du fang. Je ne vous

demande pas, Seigneur, d'effacer démon
efprit le fouvenir de mes iniquitez. Nona

mon Dieu ; je veux le conferver éternelle-

ment, pour m'en affliger devant vous , de

pour les punir par une fainte pénitence.

Ce que je vous demande , ô Sauveur dé

mon ame , c'eft d'effacer les images que

les péchez de la chair & du fang repro-

duisent fans cefle dans mon imagination;

c'eft de me délivrer de ces reftes acca-

blans de péché,qui ne fervent qu'à renver-

fer mon efprit, qu'à troubler ma confeien-

ce, & à me faire perdre toute ma pieté &C

toute ma dévotion ; c'eft d'éloigner de

mon efprit ces triftes penfées de defef-

poir, qui me déchirent le cœur jour de

nuit , & qui m'ôtent toute la confiance

que je dois avoir en votre mifericorde;

c'eft enfin de détruire en moi cet amour

déréglé de moi-même, qui fe retrouve

dans toutes mes aclions , &: qui me jette

tous les jours dans une infinité de précipi-
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ces. Si vous m'accordez cette grâce , ô
Dieu de mon falut, je vous allure en rc-

connoiflanec de ce bienfait, que je public-

rai votre juftice, j'en rendrai toute la gloi-

re à votre grâce , je chanterai vos miferi-

cordes, je vous bénirai, j'annoncerai vos

louanges le matin, lefoir, & à midi, &:jc

raconterai à tous ceux qui vous craignent,

tous les bienfaits que j'ai reçus de votre

bonté infinie,&: toutes les grâces que vous

avez bien voulu faire a mon amc.

XL MEDITATION.
Quoniamfi voluijfes > &c. Sacrificium Deo

Jpiritus contribuions : cor contrittan&
humiliâtum , Deits , non defpicies.

I.

LA difpofition la plus agréable au Sei-

gneur dans une ame pénitente, cil

d'être prête à lui facrifîcr tout, pour obte-

nir le pardon de fes péchez. David étoft

dans cette fainte difpofition ,
quand il

foit à Dieu, que s'il eût voulu un facrifi-

ce , il le lui eût offert : mais Dieu ne lé iou-

eic plus de ces facnriecs , où le Temple
Ddiiij
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étoit arrofé du fang des victimes ; il ne

veut plus du fang des boucs, ni de la chair

des taureaux ; tous ces facrifices ne fçau-

roient lui plaire , parce qu'ils font tout

extérieurs. Ce qu'il demande cfllefacri-

fice d'un efprit affligé , &; d'un cœur con-

trit & humilié.

Voila le facrificc que le Seigneur exige

de vous, non un jour, non pas pendant

votre Retraite, mais tous les jours de vo-

tre vie. Il veut que le fouvenir de vos pé-

chez ne forte jamais de votre penfée. 11

veut que votre efprit pénétré d'amertume

dans la vue de vos iniquitez, s'afflige,con-

çoive une fainte triftefle, &C pafle fa vie

dans l'cfprit de pénitence. Il veut que la

confideration des excès que vous avez

commis contre fa divine bonté, humilie

votre cœur , &: le brife de douleur. Sans

cette affliclion d'efprit, fans cette com-

ponction de cœur, la pénitence nefçau-

roit plaire à Dieu.

Vous ne l'ignorez pas , mais le prati-

quez-vous ? Je n'en fçai rien. Vous avez

fait à Dieu le facrifîce de vos biens, de
votre liberté, de vos plaiiîrs, entrant dans

la fainte Religion. Vous avez peut-être
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fait beaucoup de mortifications 6c d'au-

fteritez du corps. Ceiacrificc cft bon, il

cft même neceflaire pour aflujettir la

chair à fcfprit ; mais ce n'eft pas là tout

ce que Dieu demande de vous j il veut le

(act ihec de votre efprit& de votre cœur

,

mais de votre efprit afflige, de votre cœur

contrit & humilié.

II.

Une ame pénitente doit être touchée fi

vivement de fes péchez , qu'elle ne penfe

plus à autre chofe qu'à les expier par fes

foupirs &: par (es larmes. Elle ne doit

avoir que des fentimens humbles de foi-

même, &: fe regarder toujours comme in*

digne des grâces &: des mifericordes du
Seigneur. Elle doit tout fouffrir ôc tout

entreprendre pour fatisfaire à la jufticc de

Dieu,ellcdoitchcrcher autant àmortificr

fon efprit & fon cœur ,
qu'elle a pris de

plaifir à contenter fon corps. Elle doit

être aufïi fervenre dans les exercices de la

pénitence, qu'elle a été tiede dans fes de-

voirs. Elle doit enfin aimer tout ce qui

pcutrhumilicr,romprcfa propre volontc,

6c lui infpirer de la componction. Ceft ce
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facrifîcequi plaît au Seigneur, 5C qu'il ne

rejectera point.

Mais où eft la triftefTe que caufe dans

votre ame la vue de vos péchez? Où font

les larmes que votre pénitence tire de vos

yeux? où eft votre zèle, votre ferveur ?Vo-

tre cœur, pour avoir demandé pardon à

Dieu, en eft-il plus humilié ? en a-t-il plus

de compon£tion,aprés avoir confefTé tous

vos péchez ? On reflent à la vérité dans

uneRetraite,ou aux approches d'une bon-

ne Fête, quelque petit mouvement de dé-

votion qui nous touche ; on eft fâché de

l'état miferable de tiédeur & de lâcheté

dans lequel on vit. On offre à Dieu quel-

ques foibles defirs de converfion. Mais

tout cela pafle avec la Fête ou la Retraite ;

on demeure , après cette petite dévotion

fenfible , auflî feche, auffi aride, auffi peu

touchée de compondion de fes péchez ,

d'amour pour Dieu, &: de zèle pour fon

falut.

Voila toute votre pénitence , voila tout

le facrifîce que vous faites à Dieu. N'eft-

il pas vrai ? Ah î rougifTez à la vue d'une fi

grande lâcheté ; &: remplie d'un faint de-

iirdefatisfaireàlajufticedeDieu, ôc de
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lui plaire dans votre pénitence , offrez-lui

aujourd'hui le iacrificc qu'il exige 6c qu'il

attend de vous depuis fi long-temps \ lui

difant avec notre faint Pénitent : Sacrtjï-

ciu??i, <y*c

Affections et Resolutions.

JUfquesici, Seigneur, ma pénitence a

toujours été très imparfaite ; jufqucs ici

je ne vous ai rien offert dans mes facrifices

qui vous fût agreable,pour expier mes pé-

chez. Hclas 1 dans l'état de mon aveugle-

ment je ne cherchois qu a plaire aux créa-

tures, 6c à me fatisfaire moi-même ; n'eft-

il pas jufle que dans ma pénitence je ne

cherche qu'à vous plaire ? Oui , mon
Dieu, c'en: tout mon defir , c'eft à quoi je

veux m'appliquer toute ma vie.

Mais que puis-je faire, Seigneur, qui

vous foit agréable? Voulez-vous des fa-

crifices ? Mais tous les lacrifîces extérieurs

vous déplaifent , il n'y a plus que le facri-

fice d'un cfprit affligé , 6c d'un cœur con-

trit &: humilié qui vous puifle être agréa-

ble. Recevez-le donc aujourd'hui, Sei-

gneur , ce facrificc partait ; je vous l'offre

cet cfprit affligé, ce cœur contrit 6c hu
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milié ,& je vous l'offre avec d'autant plus

de joie, que je fuis perfuadée que vous ne

le rebutterez pas. Je renonce à toutes les

confolations de la terre
3 je détefte toutes

les vaines joies du fiécle, je veux même
me priver , autant que ma foiblefle le per-

mettra , de tous les divertiffemens inno-

cens de la vie, je veux toujours avoir dans

le fond de mon ame une vive douleur de

mes déreglemens parTez ; mon efprit con-

fervera toujours une fainte amertume

,

dans la vue de mes iniquitez ; mon cœur

fera toujours pénètre, &c comme tout dé-

chiré , par la violence de fa contrition.

Quelle joie pour moi, Seigneur, fi je puis

être ainfi toute facrifîée à votre juftice

adorable! quelle gloire de ne plus vivre

que pour vous plaire î Mais quel bonheur

de mourir dans l'exercice d'une fi fainte

pénitence! C'eft la grâce, ô mon Dieu,

que je vous demande par les mérites du
Sang précieux que vous avez répandu

avec tant d'amour pour mon falut.
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MEDITATIONS
POUR

LA RENOVATION
DES V OE U X.

Renovamimfpiritu mentis vcjlr*. Eph.4.

De la necejjîtê de renouvellerfes yœux.

O u t a befoin de renouvelle-

ment dans la nature : les habits

ï|
s'ufent avec le temps , les bâti-

mens dépendent , les meubles

les plus précieux fe gâtent, le fer fe rouille>

l'or perd fon éclat : Il faut donc
, pour

conlerver toutes les chofes , réparer de
temps en temps tous ces dommages.

Il en eft de même dans la vie fpirituellc.

Notre ferveur avec le temps fcrallentit
>

notre dévotion diminue , notre charité fc

refroidit, notre vertu s'altère , notre inté-

rieur fe diflipe. C'efl: donc une ncccfïïtc,

G nous voulons confer ver l'efprit de Rcli-
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gion , de réparer de temps en temps tous

ces défauts,

IL
S'il en étoit de nous comme des Bien-

heureux dans le Ciel, rien ne dcpériroit,

rien ne fe corromproit, rien ne s'altéreroit

en nous. Toujours pieux , toujours fer-

vens, toujours faints , nous demeurerions

dans cette jufte &: perpétuelle égalité qui

fait la véritable félicité. Mais la corrup-

tion de notre nature, Tincoiiftance de no-

tre volonté, l'impetuofité de nos pallions,

les occafions fréquentes , la violence des

tentations , les mauvais exemples , font

comme autant de poids qui abbaiflent

notre ame vers la terre, &: comme autant

de liens qui la rendent efclave du corps.

III.

Ne fentez-vous pas bien vous-même

par votre expérience propre , votre fer-

- veur diminuer peu à peu de jour en jour?

Vous paroiffiez autrefois toute remplie

de faintes ardeurs , la vertu faifoit Tuni-

que objet de vos fouhaits , rien ne vous

coûtoit pour Dieu, vous faifiez toutes vos

délices de la fainte oraifon , de la péni-

tence, de la mortification: mais tout cela.
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1

pourainii dire, a vieilli avec le temps,

tout cela s'cil diilipé peu à peu comme
de la fumée au venc.

Il faut donc prendre un certain temps

dans l'année, pour rendre a votre amc la

beauté qu'elle avoit perdue , pour la rele-

ver de fcs chutes, &: pour la mettre dans

fon premier état de perfection.

Or ce temps cft le temps de la Rénova-
tion de vos Vœux

,
qui fe fait il folcmnel-

lement dans votre Maifon. Vous devez

donc apporter a cette fainte Cérémonie
toutes les difpofitions dont vous êtes ca-

pable
,
pour raire une action fi importan-

te, &: fi néceiTairc à votre état, à votre fa-

lut, à votre perfection.

Affections et Resolutions.

OUi, Seigneur, voila ce temps heu-

rcux,ce temps que j'ai fouhaitéavec

tant d'impatience, ce temps précieux ar-

rivé, que je veux tout denouveau me coi>

facrcràvotrefcrvicc. Jufques ici j'ai reçu

de votre bonté infinie tant de grâces, tant

de bénédictions ; n'cft-il pas juite, 6 mon
Dieu ! qu'il y ait un jour deftinc pour vous

rendre mes actions de graccs.dans une an-
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née où chaque jour cft marqué par vos

bienfaits; & que il j'ai méprifé pendant

tout le cours de cette année de répondre

à yos grâces par une fainte fidélité
,
je

prenne au moins un jour pour y répondre

par une jufte reconnoiflance >

Jufques ici mille relâchemens fe font

gliffcz dans l'accomplirTement de mes de-

voirs; mille imperfections ont affoibli mes

bons defirs, mille foibleffes m'ont empê-

ché de vous fervir comme il faut ; ma ver-

tu m'a quittée , ma ferveur s'cft perdue,

mon ame eft devenue feche &: aride , la

tiédeur s'cft emparée de mon cœur,je n'ai

plus de charité , plus de douceur ,
plus

d'humilité , plus de dévotion
,

plus de

pieté ,
plus de mortification.

N'eft-ilpasjufte, Seigneur, que je ré-

parc tous mes défauts, toutes mes foiblef-

fes , toutes mes négligences , en vous pro-

mettant une nouvelle fidélité dans la ré-

novation de mes Vœux \ Oui , mon Sau-

veur , c'eft la réfolution dans laquelle je

fuis. Je veux, en renouvellant mes Vœux,

rcnouveller en même tems toutes les pro-

mettes que je vous ai faites, lorfquejeles

ai prononcées la première fois ; je veux

reprendre
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reprendre une terveur toute nouvelle -, je

veux commencer aujourdhui une vie

toute autre que celle cjue j'ai menée ci-

devant.

De la manière qu'il sy faut prendre

four bien faire cette 'Rénovation

de fes Vœux.

REprefentcz- vous d'abord la fin pour

laquelle vous êtes venue en Reli-

gion. Confidcrez les moyens que vous

avez pris , je veux dire les Vœux que vous

avez faits, pour arriver à cette fin. Pelez

bien tout ce que vous avez promis à Dieu
par vos Vœux. Examinez enfin routes les

taures que vous avez commifes contre

vosVœux. Si vous obfcrvezcomme il faut

ces quatre chofes avant de rcnouveller

vos Vœux , il cft impoflible que cette ac-

tion ne vous ibit très avantageufe. Pour
vous en rendre la manière plus aifee, la

voici réduite en Méditation.

I.

Lorfque le Seigneur par fa fa in te grâ-

ce f< entrer en Religion
,

i aes-vous propo/cc ? C'eft

Ee
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de vous fau ver, n'eft-il pas vrai? c'eft de

vous rendre parfaite, c'eft de devenir fain-

te. La Religion eft un azile favorable au

falut , vous y êtes venue pour vous fauver.

La Religion eft une école de perfe&ion

,

vous y êtes venue pour vous rendre par-

faite. La Religion eft un lieu où l'on ac-

quiert plus aifément la fainteté (quand on

le veut, ) vous y êtes venue pour devenir

fainte.

Quels moyens avez-vous pris pour arri-

ver à cette fin ? Vous avez fait desVœux ;

vous avez promis à Dieu la pauvreté , l'o-

béïflance,la chafteté.Par la pauvreté,vous

avez abandonné tous vos biens &: tous les

defirs même de jamais rien pofleder en

propre. Par l'obéïflance , vous avez enga-

gé votre volonté entre les mains de votre

Supérieure. Par la chafteté , vous avez re-

noncé à tous les plaifîrs du corps. Voila ce

que vous avezpromisàDieupar vosVœux.
II.

Avez-vous jamais bien penfé à l'impor-

tance de cetengagement?Avez-vous kien

compris la necefïîté ou vous êtes de gar-

der ces Vœux à la lettre ? avez-vous bien

fait reflexion à larécompenfequeleSei-
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gneur a attachée .1 l'obfervance de ces

VœuxrlLtcs-vous enfin vraiment convain-

cue de \-\ punition terrible qui vous cil

préparée, ii vous y manquez?Je n'oferois,

de crainte de vous confondre,dire ce que

je penie la-deiîus. Eft-il polîîble que ii

vous aviez bien coniideré lanobleile, la

grandeur, la fublimité de vos Vœux,vous
en euiîiLZ taie ii peu d'eftime que jufques

ici vous avez fait ? Si vous aviez compris

comme il faut , l'obligation ccroite où
vous ères d'obfcrver vos Vœux dans tou-

te leur étendue, cft-il pofliblc que vous

euiiîcz eu la témérité de les violer lï aife-

menteV iifouvent que vous avez fait? Si

vous raificz fouvent réflexion fur la ré-

compenfe que Dieu a promife à tous ceux
qui feront fidèles a leurs Vœux , cft-il pof-

iiblequevous pufîiez être au lli indifféren-

te. aulîi lâche,aufli infcnfible que vous êtes

à cette gloire infinie? Eft-il poffiblé enfin

que li vous étiez parfaitement convaincue

de la rigueur des jugemens du Seigneur

fur une Rcligicufequin'aura pas vécu dans

l'obfervance de fes Vœux, vous n'euiliez

pointde craintede tomberentre les main«

d'un Dieu vivant \ Non,je ne puis me per-

Ecij
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fuader que vous y ayez jamais bien penfé.

Penfez-y donc aujourd'hui , mais

penfcz-y bien ferieufement ; pefez à loifir

,

dans un véritable defir de vous donner

route à Dieu , toutes ces veritez les unes

après les autres. Examinez en particulier

tous les défauts que vous y avez commis.

Ils font grands fans doute, ils font mul-

tipliez , ils font inexcufables.

III.

Dans quel efprit avez-vous prononcé

vos Vœux , le jour de votre Profeflion ?

Avec quel zèle avez-vous fait cette action

fi fainte& fi genereufe? Quelles faintes ar-

deurs ne fentiez-vous pas pour lobfervan-

ce de vos Vœux? Que de proteftations

de fidélité ne fites-vous pas à Dieu dans

ce jour ? Que de réfolutions de vivre àc de

mourirdansfon amour! Quelmépris pour

lemondeJquelletendreflèempreiîèepour

toutes les faintes pratiques de laReligion »

Cependant après tout cela,vous êtes tom-

bée dans le relâchement , vous êtes deve-

nue infidèle à Dieu , vous ne lui avez rien

tenu de tour ce que vous lui avez pro-

mis. Que pouvez -vous donc faire de

mieux , pour réparer toutes ces fautes , &:
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pour reprendre un nouvel efprit , que de

vous confacrer tout de nouveau à ion 1er

vicc,Cv de lui faire une Rénovation iinec-

rc de vosVceux ? Sans doute n'en n'efl plus

méritoire pour une Rchgicufc, rien n'clt

plus agréable à Dieu.

Affections et Resolutions.

C'Eft donc avec joie, Seigneur, que je

réitère aujourd'hui l'obligation que

je me fuis impofée, en m'engageant pal-

mes Vœux à votre fervice. Je renonce de

tout mon cœur à toutes les pensées de dé-

goût , de chagrin &: d'ennui
, que je pour-

rois avoir eu pour ce joug honorable
,
que

je préfère à tout ce qu'il y a de plus grand

dans le monde. Je vous facrifie tout de

nouveau ma liberté , ma volonté , mon
corps , mon amc,& tout ce que j'ai de plus

cher en cette vie. Agréez, s'il vous paît,

Seigneur , ce facrificc que je vous fais plus

du cœur que des lèvres, &: recevez-le en

expiation de mes péchez. Si j'avois mille

cœurs ou mille vies
,
je vous les facnfîerois

toutes avec plaifir : mais n'ayant qu'un

cœur, qu'une vie, je vous offre l'un &C

l'autre
, pour en difpofcr à votre volonté

,

Ee iij
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Jufques ici,ô mon Dieu, je vous ai été infi-

dèle
, je n'ai point vécu comme je vous

avois promis; j'avoue mamifere devant

vous^Seigncu^&jeconfensvolontiersque

vous punifliez mes infideliccz. Maisc'eft

aujourd'bui,monSauveur,queje vous pro-

mets une fidélité toute nouvelle. Ne per-

mettez pas donc que je reprenne jamais

les vêtemens du vieil homme,qui a vécu iî

long-temps en moi , après m être revêtue

du nouveau. Ne fouftrez pas que je fafle

jamais rien contre mes Vœux
,
puis que je

les renouvelle aujourd'hui; donnez-moi

feulement, ô mon Dieu, votre fainte grâ-

ce , c'eft tout ce que je demande & tout

ce que j'attens de votre bonté.

De la perfeverance dans /es bonnes

i$ faintes réfolutions après la Ré

nervation de [es Vœux.

I.

Rien n'eft plus grand devant le Sei-

gneur que de fc confacrer à fon fer-

vice par les Vœux de Religion, Mais que

vous fert d'avoir fait ces Vœux , fi vous ne

les obfervcz pas tous les jours de votre
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vie \ La Rénovation des Vœux que vous

allez faire , eftune a&ion d'un maire iin-

gulicr auprès de Dieu : mais quel profit en

tircrez-vous , fi vous ne gardez a Dieu les

promefles que vous lui raites dans ce

temps iî précieux ? Ce n'eft pas allez de

promettre à Dieu, il taut tenir. Ne vous

rlattez point ; ce n'eft qu'à la fidélité de vos

promeifes qu'eft attachée votre perfe-

ction , votre falut.

Qu'allez-vous faire dans cette grande

action rquellesréfolutions allez-vouspren-

dre ? Vous allez témoigner à Dieu , par ce

renouvellement de vos Vœux , une fainte

joie de vous confacrer tout de nouveau à

fon fer vice -, vous allez protefter en prefen-

cedu S. Sacrement (que vous prenez com-

me pour garant de votre parole
)
que vous

voulez vivre dans une plus exacte régula-

rité
5
dans une fidélité plus fainte,avec plus

de charité
,
plus de douceur

,
plus de mor-

tification,plus d'humilité que vous n'avez

fait auparavant. Vous allez promettre à

Dieu une nouvelle ferveur , un nouvel e :

prit de pénitence , un nouveau genre d

vie. Voila les grandes prorocflîrs , voila les

belles réfolutions que vous allez faire*

Ec iiii
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dans cette Rénovation ; n'eft-ilpas vrai?

Mais ferez-vous fidèle à ces promeuves ?

garderez-vous ces réfolutions ?Je n'en fçai

rien
,
je me défie fort de votre foiblefî'e ;

j'ofe dire( ne vous feandalifez point de

cette parole) que j'en doute fort.

II.

Combien y a-t-il d'années que vous

faites la même chofe ? Combien de fois

dans la même adion avez-vous promis à

Dieu de changer de vie ? L avez-vous fait?

y avez-vous travaillé ? y avez-vous même
pen:é efficacement > Vous prononcez de

bouche tous les ans vos Vœux le jour de

votre Rénovation : mais le cœur n'y a

point de part. Vous renouveliez vos bons

defirs, vos promefles : maisvous ne penfez

pasàrenouvellervotrevie.Vousproteftez

d'être déformais toute à Dieu : mais vos

proteftations n'empêchent pas que vous

ne foyez toujours à vous-même.

Il paroît à la vérité quelque faillie de

dévotion ; on apperçoit quelque étincelle

de ferveur pendant les jours qui précè-

dent cette fainte Cérémonie : mais que

produit en vous cette ferveur apparente

,

cette dévotion extérieure ? Voulez-vous
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que je vous le dite ? Ce que produit ordi-

nairement le feu dans l'eau. Il lapenctre,

il l'échaufFei il la fait bouillir: mais com-

bien de temps ? Tant que dure le teu , c'en:

a dire quelques momens. Mais le feu elt-

îl pailc , Peau retourne à Ton premier état -,

elle reprend fa froideur naturelle, cllceft

plus fufccptiblc de corruption ,& le gelé

plus aitement qu'auparavant.

III.

Voila ce qu'ont fait en vous jufqu'ici

toutes ces Rénovations paflees. Une pe-

tite faillie de dévotion vous a furpnfc,unc

bluette de rerveur vous a échauffée un

peu , un léger mouvement de zelc vous a

remplie de faintrs ardeurs : mais pour

combien de temps ? Le jour de la Rénova-

tion. Le lendemain vous êtes rentrée dans

votre premier état , votre ferveur s'eft re-

froidie, votre zele s'eft difTipé. Vous êtes

devenue plus lâche dans vos exercices ,

plus négligente dans vos dcvoirs,plus froi-

de pour Dieu. Vous avez plus donne dans

les fentimens du vieil homme , vous avez

plus été lcldavc de vos pa (lions de de

vos fa»; en un mot, vous êtes moins à

Dieu, moins à la Religion
,
plus à vous-
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même qu'auparavant. Dis -je la vérité ?

n'eft-il pas vrai \ Voila ce qui vous arrive-

ra encore après cette Renovation-ci, fi

vous n'y prenez garde. Veillez donc fans

ceffe fur vous même , défiez-vous de vo-

tre propre foiblefle , foyez fidelle à Dieu

en toutes chofes.

Affections et Resolutions.

IL eft vrai , Seigneur , voila le véritable

portrait de ma vie. Plus je fournis ma
carrière,& moins j'avancedans le chemin

de la vertu ; plus je vieillis en Religion , &C

plus je vieillis dans mes mauvaifes habi-

tudes ; je ne profite de rien , je ne me cor-

rige de rien
, je fuis une infidelle , une in-

grate, une miferable créature , indigne de

toutes vos grâces. Après tant de Rénova-

tions de mes Vœux que j'ai faites , après

tant de promettes, après tant de réfolu-

tions
,
je fuis toujours aufli lâche , aufïi im-

parfaite qu'auparavant. Que puis-je at-

tendre,Seigneur, après tant de grâces mé-
priféeSjtant d'abus de vos mifericordes

,

qu'un jugement (ans mifericorde ? Ah,Sei-

gn eur! ne l'exercez pas encore contre moi,

je vous fupplie. J'efpere , avec lefecours
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devotre gracc,étre dorénavant plus I

le que je n'ai ère. Je veux qucccttc Ré-
novation opère en moi ce qu'il y a ii long-

temps que jcmcpropofc , &: que Je vous

promets; je veux dire , un véritable chan-

gement. Jetais rcfolution de plutôtmou-
rir ,

que de manquer aux promclTes que je

vous fais aujourd'hui de commencer uns

vie toute nouvelle. Oui , mon Dieu , il n'y

aura point de péché déformais que je ne

tâche d'éviter 9
point de paillon que je ne

falfe tous mes erlortsde réprimer; point

d'habitudes mauvaifes que je ne détrui-

fc ; point d'inclination
,
point de pan-

chant naturel que je ne combatte ,
point

de créatures dont je ne me détache
,
point

de vertu dont la pratique foit capable de

me rebutter ; point de peine &: de con-

tradiction que je n'endure pour l'amour

de vous ; rien enfin que je ne falTe pour

\ ivre &: mourir dans la fidèle obfervan-

ce de mes Voeux. Ainfi foit-il.

*^
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ORAISONS
POUR

LA CONFESSION
E T

LA COMMUNION.

ORAISON AVANT LA CONFESSION.

U Durable Jésus ,
qui avez établi

le Sacrement de Pénitence pour

remettrelespéchezdeshommcs;

ne permettez pas que cette fource de mife-

ricorde àlaquelle j'ai recours aujourd'hui,

devienne inutile pour moi. Je fçai bien ,

mon Dieu, que je ne fuis qu une pauvre

créature , indigne de toutes fortes de grâ-

ces. Toute ma vie n'eft que mifere &: im-

perfection. Je vous offenfe tous les jours.

J'approche de ce divin Sacrement après

avoir péché , il eft vrai ; je tombe &: je me
relevé : mais helas ! à peine fuis-je relevée,

que jeretombe encore.Je fuis une ingrate,

une inhdelle. Je vous demande pardons
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ôc je me rends, pannes infidclttez conti-

nuelles, indigne de tout pardon. Je vous

promecs de changerde vie, &;jc ne tiens

point mes promeilcs. Bien loin Je me cor-

riger de mes imperfections, j'ajoute tous

les jours denouveaux péchez aux anciens.

Que ferai-je donc , ô mon Dieu ! après

tant d'infîdelitez ? Je n ofc regarder le

Ciel
,
je crains que la terre ne s'ouvre fous

mes pieds. Je viens à vous, Seigneur, le

Dieu de toute mi fcricordc,qui ne rejectez

jamais ceux qui s'en approchent avec un
cœur contrit & humilié. Je viens vous dé-

couvrir toutes mes mi(eres,en la perfonne

de votre Miniftre; mais j'y viens dans

l'humilité de mon cœur, j'y viens toute

couverte de honte &c de confufion ; j'y

viens dans un defir fincerede mieux vivre

à l'avenir.AyezJonc pitié de ma foiblciic,

doux Sauveur de mon ame ; effacez tous

mes péchez , délivrez-moi de toutes mes

miferes. J'avoue , mon Dieu, que je ne

mérite pas d'êcre appcllcc votre enfant,

après tant d'ingratitudes : mais fouffrez

du moins que je lois dii nombre de vos

fervantes. Vous êtes mort pour moi; ÔC

c'eft fur ce principe que fétablis toutes
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mes efperances. Toute pechcrciîe que je

puis être
, je fuis le prix de votre S<mg î ne

me perdez pas , Seigneur, traitez -moi
comme une pauvre brebis qui retourne à

(on Pafteur après (es égaremens ; ôc me
pardonnez dans ce divin Sacrement

,
par

les mérites de votre Mort & Pafîion , tous

les péchez que j'ai commis contre votre

fouveraine bonté.

AVTRE ORAISON.
SEigneur a

qui prenez plaifîr à faire pa-

roître votre toute-puiflance, dans le

pardon que vous accordez aux pécheurs

,

quand ils ont recours à vous ! Grand

Dieu, qui ne voulez point la mort du pé-

cheur, mais qu'il fe convertifTe & qu'il

vive; écoutez les prières de votre hum-

ble fervante , &z ne me rebuttez point à

caufe du nombre prefque infini de mes

péchez. Je fuis une mifcrablc créature

,

je l'avoue , Seigneur \ je vous oftenfe tous

les jours % je me fuis rendue mille &: mille

fois indigne de vos grâces , de vos mife-

ricordes &c de vos bontez : mais votre

mifericoïde eft encore plus grande que le

nombre de mes péchez. Faites-la donc

paroître aujourd'hui, en me pardonnant
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toutes mes offenfes. Vous avez promis , ô

mon Dieu
,
que vous ne rebutteriez ja-

mais ceux qui dans la finccritc de leur

coeur vous demanderoienr pardon -, de

que vous oublieriez les péchez de ceux

qui en concevroient une véritable dou-

leur : fouvenez-vous donc , Seigneur de

votre promeuve ; effacez toutes mes iniqui-

tczdans le Sacrement de Pénitence , du-

quel je m'approche avec toute humilité -,

pardonnez-moi tous mes péchez
,
pour

la rémiffion defquels vous avez donné

tout votre Sang -, &: ratifiez dans le Ciel

,

pour la gloire de votre faintNom, l'ab-

folution que je vais recevoir de votre Mi-

nière fur la terre. Ainfi ibit-il.

ORaISON APRES LA CONFESSION.

BEniffez , mon amc , le Seigneur votre

Dieu. Mon coeur, mon efprit , 8g

tout ce qui cft au dedans de moi , louez Se

glorifiez à jamais fon faint Nom ; puifquc

c'eft lui qui vous pardonne toutes vos

iniquitez,qui guérit toutes vos inrirmitez,

&c qui racheté votre vie de b mort ; puif-

quc bien loin de vous traiter félon vos dé-

mérites , ôc de vous punir félon lagran-
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deur de vos péchez, il fait éclater fur vous

fes mifericordes , il vous comble de fes

bénédictions ; il vous remplit de fes grâ-

ces : confervez toujours le fouvenir de fes

bienfaits , & lui rendez mille actions de

grâces de fa bonté infinie.

AVTRE ORAISON.
Dieu Eternel& tout-puiflant,qui par

votre mifericorde infinie avez bien

voulu , fans que je l'aye mérité, me par-

donner mes péchez dans le Sacrement de

Pénitence ; achevez, s'il vous plaît , en

moi l'ouvrage de votre mifericorde. Ne
permettez pas , Seigneur , que je retombe

jamais dans les péchez que je viens de

confcffcr : confervezmon ame dans la grâ-

ce qu'elle vient de recevoir. Puis que vous

avez eu la bonté de détourner de deflus

ma tête criminelle les foudres de votre

juftice , éloignez de mon cœur les péchez

qui feuls peuvent les attirer ; rallumez

dans mon ame le feu facré de votre divi-

ne charité ,
que mes imperfections& mes

langueurs ontprefque éteint : faites vivre

fans ceile dansmon cœur le regret de vous

avoir offensé , renouveliez enfin en moi

la grâce de croître tous les jours de vertu

en
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en vertu, & de marcher dans lavoy< de

la perfection a laquelle vous m'avez ap-

pcllee i afin que je puifle me rendre digne

desrécompenfesquevousavez promiles à
tous ceux qui vous fervent fur la terre

avec un cœur droit & parfait. Ainfiioit il

ORAISONAVANT LA COMMUNION.

JE fçai , mon Dieu , Se je l'avoue au-

jourd'hui devant vous, que mes im-

perfections,mes négligences , mes péchez,

qui furpaflent en nombre le fable de la

mer , me rendent indigne d'approcher du
Sacrement de la divine Euchariftie, qui

renferme votre Corps , votre Sang , votre

Ame, votre Divinité. Mais je n'ignore

pas au (fi , Seigneur
,
que vous

, (
qui des

pécheurs en laites quand il vous plaît des

jultcs, &qui rendez pur ce qui cil: conçu
dans le péché

, ) vous pouvez m'en rendre

digne. Accordez- moi donc aujourd'hui

cette grâce , mon Sauveur
,
par cette cha-

rité infinie qui vous afaitinftitucrcerau-

gufte Sacrement pour fervirde nourriture
à nos ames. Lavez-moi de toutes mes mi.

quitezdans votre précieux; effacez

tous mes péchez, animez mes langueurs

,

Ff
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rempliiicz -moi de votre divin Efprit,

mettez dansmoname toutes les vertus qui

lui font neceflaires j arrachez de ma poi-

trine ce cœur de pierre qui a tant d'infen-

fibilité pour vous , &c donnez-moi à fa pla-

ce un cœur de chair, un cœur tendre, un

cœurfeniible, un cœur qui vous foit fou-

rnis , un cœur qui vous aime , un cœur qui

prenne en vous feul toutes fes délices , &:

qui faffe de votre divine prefence fon uni-

que félicité ; afin que purifiée de corps &:

d'efprit ,
je puifle approcher dignement

de votre fan&uaire, me nourrir de votre

précieux Corps
,
goûter les divines dou-

ceurs qui font cachées dans cette manne

celefte, &: reffentirles effets de cet admi-

rable Sacrement. Ainfi foit-il.

AUTRE ORA1SO N,
Avant la Communion,

QUefuis-je, mon Dieu, pour appro-

cher de vous dans ce Myftere d'a-

mour ? Qui êtes-vous
5
Seigneur,pour vou-

loir bien me vifiter , & entrer vous-mê-

me dans mon ame ? Helas î je ne fuis qu'-

une pauvre créature , remplie de miferes ;

ôc vous venez à mobvous qui êtes le Saint
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,
que pé-

ché i
à: vous voulez hic.ï faire von

nienre dans mon amc, vousqtfc tes Cieux

ne fçauroienc comprendre! O mifericor-

> honte! 6 amour! Venu/: do; ir, A\-

vinjesus, venez dans moneœur. Venez
,

doux Sauveur de mon ame , venez \\ rem-

plir de vos douceurs divines
,
qui me don-

nent un faint dégoût de toutes les ctl rfes

pendables delà vie; venez i'cnvvrerde

cette abondance celelle qu'on gofiw

v.-trc Maifon. Venez , mon 1 >ieu , mort a-

mour,ma vie, mon cfperance, ma ioic, nu
confolation ; venez prendre poifeilion de

mon cœur ; régnez avec empire dans mon
ame, foyez le Souverain de toutes mes
puidances. Que mes yeux ne voyent plus

d'autre obiet que vous feul
,
que mon es-

prit ne penfe plus qu'a vous
, que m ni

cœur ne foupirc qu'après voirs
,
jufqu'au

jour que l'aye lcbonhcur de vou

de vous poiîcder parfaitement dans \

Royaume , où vous vivez & régnez éter-

nellement avec le Père Stlt

dans les fiéclcs des fiec

Ffij
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ORAISON APRES LA COMMUNION,

T esus mon Sauveur, qui par un effort

J divin de votre amour , vous êtes offert

à votre Père fur l'autel de la Croix , com-
me une vi&ime de propitiation pour nos

péchez, &: qui par un plus grand excès

de charité , nous avez donné votre facré

Corps à manger , &: votre Sang précieux

à boire -, je vous prie par ce même Sang

adorable , qui a été le prix de notre ré-

demption , &: qui fert prefentement de

nourriture à nos âmes , de ne pas per-

mettre que ce divin Sacrement que vous

n'avez inftitué que pour nous donner la

vie , devienne pour moi un Sacrement de

mort, 6c que ce Myftere que vous nous

avez donné pour la rémiflion de nos pé-

chez , augmente le nombre des miens.

Mais au contraire, Seigneur, faites-moi

s'il vous plaît , la grâce que cette Com-
munion que je viens de faire aujourd'hui

,

foit la vie& le falutdemon ame , la ré*

million de mes péchez , la dcftrudion de

mes vices, la mort de mes imperfections.

Faites , ômon Dieu, que la vertu de ce di-

vin Sacrement éloigne de moi toutes les
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pensées qui pourroienc vous déplaire;

qu'elle garde mon cœur de toutes les af-

rcâions déréglées
,
qu'elle fafle vivre en

moi l'cfprit de charité ; qu'elle foie ma
force dans mes foibleflès , ma défenfe

dans les attaques de mes ennemis , ma
lumière dans les ténèbres du ficelé, nia

confolation dans mes peines. Faites enfin,

6 mon Sauveur , que je puiilc
,
par la par-

ticipation de votre Corps adorable, de-

venir un même cfprit &c un même cœur
avec vous , &: que j'aye le bonheur de de-

meurer toujours en vous ,6c vous en moi

,

pour vivre & régner éternellement avec

vous dans le Ciel. Ainfi (oit-il.

AUTRE ORAISON
après la Communion.

JEsus, la douceur de mon efprit, la joie

de mon cœur, &C la vie de mon ame ;

qui par un excès de votre charité avez

bien voulu me permettre aujourd'hui de

vous recevoir dans la faillite Euchariftic ;

faites-moi la grâce de reffentir les effets

de ce divin Sacrement. Ne me quittez

point , Seigneur , demeurez tou jours dans

mon ame ; rendez , par votre divine pré-

Ffiij
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fence cette demeure digne de vous ; fai-

tes-moi une créature félon votre cœur»

unifiez-moi fi intimement à vous , que je

ne fois jamais feparée de vous : ou plutôt
,

mon Sauveur, changez-moi entièrement

parlavertudecctadmirableSacrement,&:

me transformez toute en vous. Pénétrez

mon cœur de l'onction de votre divin Ef-

prit. Que votre amour fafle une playe fi

douce& fi violente dans mon ame , qu'el-

le en tombe dans une fainte langueur,

qu'elle foupire incefifammént après la

main qui l'a bîcfiéc ; qu'elle vous cherche

avec des foins emprclicz, &; que ne pou-

vant vous pofîeder parfaitement fur la

terre , elle meure à tous momens du defir

de vous voir, ôc fouhaite d'être délivrée

de la prifori de fon corps , pour vous aller

trouver, pour être avec vous, & pour

jouir éternellement de vous dans le CieL

Ainiî foie- il.

AUTRE ORAISON
après la Communion.

QUellcs actions de grâces vous ren-

. drai-je , 6 mon Dieu i pour tous les

bienfaits que j'ai reçus de voue divine
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bonté , 6c fingulicrcrocnt pour m'avok
donne aujourd'hui votre Corps «Se votre

Sang précieux pour fervir de nourriture à

mon amerQLiellc rcconnoifTance vous té-

moignerai-je pour ce bienfait, qui furpaf-

fe infiniment cous les autres? Quand je

vous otfrirois tout ce que j'ai au monde,
quand je vous confacrerois toutes mes
puillances, quand je me donnerois tout

entier à vous ; que feroit-cc , helas • pour

un bienfait fi grand ? Ah .' puifquc je me
trouve dans une impuiilancc abfoluë de
reconnoitre cette grace,&:quc je fuis dans

une heurcuic néceifitc d'être toujours re-

devable à votre amour ; permettez-moi

,

Seigneur, de prier la fainte Vierge , les

Anges, les Saints,& toutes les créatures

qui font dans le Ciel &: fur la terre, de

vous rendre pour moi leurs actions de

grâces. Et parce que tout cela n'eit pas

encore furfifant pour vous reconnoitre

comme il raut, fouffrezque je vous fup-

plic humblement de vous louer , de vous

benir, & de vous rendre à vous-même
d'éternelles a&ions de grâces dans les !

clés des iïéclcs. Ainfi foit-il.

F iiij



Exercice de pieté

EXERCICE DE PIETE'
POUR PASSER

SAINTEMENT LA JOURNFE.

A FER TI S S EM E N T.

fi E n'eft pas toujours de l'oili-

veté que naît la fource fatale

du peu de progrés que Ton fait

dans la vie fpirituelle ; mais de

la manière imparfaite avec laquelle on

fait toutes fes actions. On travaille , on
prie , on foufïre aflez dans la Religion :

mais tous ces travaux , toutes ces prières,

toutes ces fouffrances ne font pas tou-

jours animées de l'efprit intérieur, qui

doit être Famé, &: faire tout le mérite de

nos bonnes œuvres. Ce n'eft pas dans les

au (tentez du corps , dans les grandes ver-

tus, dans les actions héroïques ,
quecon-

fifte toute la perfection , tout le monde
n cneftjpas capable* niais dans les actions
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communes qui le font tous les jours. Ilcft

donc de la dernière importance
,
pour

toutes les perfonnes qui veulent fc fauvet

dans la Religion , de bien turc toutes

leurs actions de la journée, c'cll à dire

de les taire clans un cfprit de foi , de pure-

té d'intention , d'amour de Dieu , dans

le defir de lui plaire, & d'accomplir fa

fainte volonté en toutes choies -, fc non

pas de les taire par habitude, ou par rou-

tine : défaut qui n'eltque trop ordinaire

à une infinité de perfonnes , lcfqucllcs

après avoir bien commence, & tait pa-

roitre beaucoup de terveur dans les pre-

mières années de leur Noviciat , ou de

leur Protelfion , fe relâchent dans la fuite,

tombent dans une fatale tiédeur, d'où il

cil: prefque impoiliblc de le relever; &:

ainli perdent infcnfiblcmcnt touc le fruit,

ou du moins la meilleure partie du méri-

te de leurs bonnes oeuvres.

C'cft pour vous faire éviter cet ccucil

funefte à votre perfection , que j'ai com-

pofé ce petit Exercice
,
pour vous appren-

dre &: vous aider a bien faire toutes vos

actions , fc à palier fainternent la journée.

Je vous prie donc de le pratiquer dans le

même efpnt que je l'ai rair.
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Commencez par le lire avec attention

pour le bien comprendre. Ne vous con-

tentez pas de l'avoir lu une , deux , ou
quatre fois ; ce n'eft rien pour ce qu'il con-

tient : mais lifez-le tous les jours, au moins

pendant le premier mois,& continuez en-

fuite à le lire au moins une fois lafemai-

ne. Peu à peu vous vous en ferez une faintc

habitude 5 vous vous y rendrez fidèle ; &
quand vous y aurez manqué dans la jour-

née , vous vous impoferez vous - même
quelque petite pénitence le foir, en faifànt

votre examen de confcience fur les dé-

fauts que vous trouverez y avoir commis,

POUR LE MATIN, AU REVEIL.

EN vous é veillant,élevez votre efprit

à Dieu , & lui confacrez vos premiè-

res penfées , & toutes les affections de vo-

tre cœur , faifant le figne de la Croix , 6c

difant plus du cœur que de la bouche :

Mon Dieu
,
je vous adore &: vous donne

mon cœur; foyez à jamais loué &: béni.

Jésus& Marie ,ifoyez toujours avec

moi. Dieu aime ces prémices de la jour-

née ; &: cette petite pratique attire fes be-
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ncdictions fur ronces les autt s. :$ .kl;

Levez-vous fam délai 2 l'heure qui

vous cil prcfcriccj & lorfque vous fenti-

rez dç la peine à vous lever, comme il

arrive dans l'hyvcr pendant les grands

froids i faites à Dieu de bon cœur ce

premier (acririce du penchant que votre

nature a pour le repos. Habiilcz-vous

promprement, occupée de cette penfée,

que ccftpourfervir le Seigneur que vous

vous levez h matin , &: que cette journée

que vous commencez, peut être la der-

nière de votre vie.

DE LA PREPARATION DU MATiN

,

[oit avant , [oit après Matines.

ARrivez de bonne heure au Chœur,
pour avoir le loitir d'offrir à Dieu

toutes les actions de voerc journée i 6c

après vous être profternec devant le faint

Sacrement pour l'adorer , vous ferez la

prière ou les actes iuivans.

Je crois , mon Dieu
,
que vous êtes ici

preient comme vous êtes dans le Ciel i

cv dans cetcipnt, profternec devant vo-

tre divine Majcfté
,
je vous adore de tout

mon cœur.
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Je vous rends mille a&ions de grâces

de tous les bienfaits que j'ai reçus de vo-

tre bonté infinie, de m'avoir créée à vo-

tre image , de m'avoir donné une ame ca-

pable de vous connoître 3c de vous aimer,

de m'avoir rachetée par votre Sang pré-

cieux , de m'avoir appellée à la fainte Re-

ligion , de m'avoir jufques-iei préfervée

de tant de dangers, ôc fur-tout de l'Enfer

que j'ai mille fois mérité par mes péchez ;

de m'avoir confervé cette nuit, de me
donner enfin cette journée pour travailler

à mon falut avec plus de fidélité que je

n'ai fait jufques à prefent.

Je vous offre, ô mon Dieu, du meil-

leur de mon cceur toutes les actions que

je vais faire aujourd'hui pour votre plus

grande gloire \ les Offices divins que je

chanterai, lesfaintes Méfies que j'enten-

drai , mes prières , mes oraifons. Je vous

confacre mon corps , mon ame , mes pen-

fées , mes affections , mes paroles , mes

petits travaux, mes peines , mesfourTran-

ces , &: je vous prie de les agréer pour l'ex-

piation de mes péchez. Faites-moi , s'il

vous plaît, Seigneur, la grâce de pafler

cette journée fans vous offenfer, ôc de
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plutôt mourir que de commettre un fcul

péchc mortel. Augmentez en moi , ado-

rable Jésus, la roi & la chance , Su nie

donnez une rchgnation parfaite à votre

fainte volonté, &: la perieveranec dans

votre amour.

Faites enfuite,fi vous en avez le temps

,

iï non au commencement, au moins a Ja

tin de votre oraifon, quelque petite pr>e-

re à la Sainte Vierge, à votre bon Ange,

à votre laint Fondateur , à votre Patron.

DES MATINES.

SOngez qu'étant les Anges de la terre,

vous allez hure dans votre Chœur ce

que les Anges font dans le Ciel. Chantez

donc l'Office divin avec autant de fer-

veur , de refpeâ &: d'attention , que li

vous voyiez Dieu de vos propres yeux.

Ccil fe mocquer de Dieu , de chanter

négligemment fes louanges. Si vous vou-

lez qu il vous écoute , écoutez-vous vous-

même quand vous le priez.

Loriquc dus réciterez votre Bréviaire

en particulier, ne vous huilez pas aller a

cette malheureufe habitude , d'avoir tou-

jours envie de finir ii-tôt que l'on a com-
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mencé,& de précipiter , &: fouvent
,
pour

ainiidire, manger la moitié de les paro-

les : mais parlez diftinctement, pofément

,

& avec une refpccTueufe attention à ce

que vous dites ; & fouvenez-vous de l'a-

nathême que le Seigneur prononce con-

tre ceux qui font (on œuvre avec négli-

gence.

DE VO RA 1 S O N.

A Prés avoir écouté avec attention le

point d'Oraiion qu'on aura lu au

Chœur; ou pour mieux faire, fi vous le

pouvez, après avoir lu vous-même le fu-

jet de votre Méditation avant que de ve-

nir au Chœur, vous commencerez votre

Oraifon par le Veni Sancle Sptritm , pour

demander au Saint Êfprit les lumières

necefiaires. Vous produirez les Actes de

foi , d'adoration , Sec. comme ils font

marquez au commencement du Livre de

nos Méditations; vous méditerez fur le

fu jet quevous aurez lu ou cntendu,& vous

vous arrêterez à ce qui vous touchera le

plus : mais jamais vous ne fortirez de l'O-

raifon , fans avoir tiré de votre fujet , des

léfoluiions conformes à vos befoins^pour
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vous en fervii dans lesoccafions : cV-it là

tout le fruit de l'Oraifon.

Comme il arrive fouvent aux person-

nes qui font diilipecs pendant la journée

,

que du moment qu'ils fc mettent en la

prclcncc de Dieu pour raire l'Oraifon
,

leur ame fc trouve feche &: aride , fans

qu'il leur vienne une bonne penfée dans

l'clprit ; qu'elles s'ennuyent , «3c: font ten-

tées fouvent de quitter ce faint exercice,

ou du moins de s'entretenir dans des pen-

fees inutiles , quelquefois criminelles ;

fervez-vous , fi-tôt que vous vous trouve-

rez dans cet état , de quelques dévotes

affections , comme font celles-ci : Mon
Dieu &: mon tout

, quand pourrai-je vous

fervir comme vous le voulcz?quand vous

aimerai-je comme vous me l'ordonnez?

Ne m'abandonnez pas, Seigneur, à moi-

même, qui ne fuis quepèche ;n6

de mes miferes ; ne me jugez pas feïqfl

mes démérites : je vous ofrcnfe tous les

jours, &: je ne fais point de pénitenc

mes péchez : Helas : que puis-jc cfpacr
un jour ?

Ou bien , confinerez-vous comme une
créature indignedeparoître devantDieu,
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encore moins de lui parler ; comme une
pècherefle qui ne mérite que l'anathême

,

ôc les rigueurs de la juftice de Dieu ; vous

repu tant , comme le demandoic la pauvre

Cananée , trop heureufe de ramafler les

miettes qui tombent de la Table du Sei-

gneur. Regardez-vous , comme Made-
leine dans la falle du Pharifien , aux pieds

de Jésus-Christ; tremblante dune
fainte frayeur , toute confufe de l'idée de

vos péchez, n'ofant lever les yeux , &: at-

tendant la mifericorde du Seigneur , dont

vous n'êtes pas digne.

Vous pouvez encore vous reprefenter

en Tétat que font ces pauvres qui deman-

dent l'aumône aux portes des riches du

monde. Ils difent un mot ou deux , & fe

taifent ; ils attendent avec patience la cha-

rité qu'ils demandent ; ils font contens

que l'on fçache qu'ils font là , ils y de-

meurent , fouvenc malgré les rebuts &: les

mépris ; & ce qu'ils ne peuvent obtenir

par leurs prières , eft fouvent accordé à

leur patience, à leur perfeverance , ôc à

leur humilité.

Souvenez-vous de ne jamais quitter le

faim Exercice de l'Oraifon ,
quoi qu'il

vous
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vous arrive; car c'eft de là que dépend

toutevotreperfc&ion,peut-cercauffi touc

votre falut : mais quelques peines , f echc-

rclTcs , ennuis, dégoûts que vous y trou-

viez, lervez-vous de ces iaintes pratiques,

& vous connoîtrez par votre propre ex-

périence , l'utilité qui vous en reviendra.

DE ÏEAV BENIT E.

COmme la vertu de l'Eau bénite efl

de châtier les démons , de nous for-

tifier contre les tentations, de diipofcr no-

tre cfprit à la prière, d'exciter dans notre

cœur de faintes penfées , d'effacer les pé-

chez véniels, de détourner les orages,&:c.

pourvu que l'on s'en ferve dans un cipric

deroi &: de contrition; ne manquez jamais

à en prendre dévotement, quand vous en-

trez , ou fortez du Chœur ; le foir en vous

couchant , le matin à votre réveil , difanc

quelque petiteprierc, comme ce verict du
5o

c
Picaume: Lavez-moi, Seigneur, de

de plus en plus par l'Eau falut.iirc de votre

grâce, afin que mon amc foit à vos yeux

blanche comme la neige. Ou cet autre :

Rendez-moi , Seigneur, par la vertu puri-

Gfi
'
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fiante de cette Eau, digne d'affifter à vos

divins Myfteres.

D V T RA VA I L.

E demeurez jamais dans l'oiiîvetc,

puifque c'eft la mcre de tous les vi-

ces ; mais occupez-vous toujours , ou aux

chofes qui regardent votre office , ou à

d'autres qui peuvent être faintement uti-

les. De toutes les pertes, il n'y en a point

de plus funefteni de plus irréparable que

celle du temps. Soit du bon , foit du mau-
vais ufage que nous en aurons fait en cette

vie, il faudra rendre un jour un compte

très rigoureux. Appliquez-vous donc à

bien faire tout ce que vous faites ; offrez

à Dieu votre travail , pour le rendre méri-

toire, lui difant: Je ne veux, mon Dieu,

travailler que pour votre gloire & pour

mon falut ; agréez , s'il vous plaît, ce petit

travail , ôc y donnez votre fainte béné-

diction.

DE LA LECTURE SPIRITUELLE.

L eftj Lifte, puifque vous nourrilTez tous

les jours votre corps pour entretenir fa

famé ,
que vous donniez auffi à votre arne



pour paffer fùntemcnt Ljournée. 4S7
la nourriture qui lui cft ncccilairc. Faites

donc tous les jours , fans y manquer, la le-

cture ordonnée par la Règle ; mais faites-

la dans l'cfpric de Dieu. Lifez , mais li-

fez bien ce 411c vous liiez, c'cft a dire dou-

cement, avec rcfpcct, avec attention,avec

le dciir d'en profiter. C'cft inutilement

que Ton lit , ii on ne veut réduire en pra-

tique ce qu'on lit. Songez , en lilànr, que
c'cft Dieu qui vous parle dans ce Livre,

&: qui vous inlpirc les bons fentimensqui

vous viennent pendant votre lecture. A-
vant de la commencer, élevez votre cœur
à Dieu. Quand vous trouverez dans ce

que vous liiez quelque chofe qui vous

touchera, & qui fera conforme àvosbc-
foins, arretez-vous à cet endroit , & ne

craignez point de le relire pluficurs fois.

Finillcz votre lecture par quelque petite

prière
,
pour demander à Dieu la grâce

d'en faire un bon ufage.

DV REPAS.
PUifquc c'cft une 1 îcccflîté de manger

pour vivre, &: une coutume de man-
ger deux fois le jour, pour réparer les for-

ces du corps, ôc pour donner a lame une
G g y
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nouvelle vigueur, qui l'applique avec plus

de ferveur aux exercices de pieté ; ibu-

venez-vous de l'avis que S. Paul donne à

tous les Chrétiens : Soit que vous beuviez

ou mangiez , dit - il , faites - le toujours

pour la gloire de Dieu , & dans l'efprit de

pénitence. Songez que S. Bernard n'al-

loit jamais au refe&oire que par obcïffan-

ee, &: qu'il fe faifoit la dernière violence

quand il falloir prendre fon repas. Si en

mangeant,vous trouvez quelque chofede

defagreable à votre goût , fouvenez-vous

du fiel &: du vinaigre dont Jesus-Christ

fur abreuvé fur la Croix. Si quelque chofe

au contraire flatte votre appétit, renon-

cez a la fenfualité , beniflez le Seigneur

,

&: mortifiez -vous toujours, en laiflanc

quelque petit morceau.

DV SILENCE.
Rien n'eft plus nuifible à une Reli-

gieufe, que la demangeaifon de par-

ler. Ce n'eft gueres moins la fource de

tous les péchez qui fe commettent dans

la Religion , que l'oifiveté. Gardez donc

fidèlement le filence ordonné par la Rè-
gle , fur-tout après Compiles. S'il fe trou*
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vc quelque nécefiité de parler, que ce loïc

en peu de paroles, &c à voix baflc. Si vous

n'êtes fidèle a cette lainte pratique, vous

ne ferez jamais aucun progrés dans la

vertu, ôc vous ferez toujours une Rcli-

gieufetres imparfaite. Priez donc le Sei-

gneur, avec le Prophète Roi
,
qu'il mette

Je fceaude lacirconfpcction fur vos lèvres,

afin que votre langue nefe répande point

dans des paroles inutiles , &: qu'elle ne fc

délie que pour louer , bénir, glorifier le

Seigneur, de pour chanter fes louanges.

DE LA CONF ESSION.

COmmc la Confcflîon cft le Sacre-

ment principal, après le Baptême,
d'où dépend notre falut, & le canal par

lequel Dieu nous communique fes grâces,

apportez-y toute la difpofition dont vous

êtes capable,comme il vous étiez fûreque
c'en: la dernière de votre vie que vous al-

lez faire. Approchez-en, félon la coutume
de la Maifon , & vos befoins > mais avant

que d'en approcher, examinez ferieufe-

ment votre confcicnce. Mettez-vous en

la prcfcncc de Dieu, demandez-lui fes

lumières pour bien connoître vos fautes ;

( _ ni
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ic après avoir remarqua ce que vous

avez commis contre Dieu , contre votre

prochain, contre vos Règles, contre vos

devoirs , confondez-vous à la vue de tant

de miferes. Enfin après lui avoir deman-

dé pardon de toutes vos infidelitez, ÔC re-

nouvelle les bonnes réfolutions que vous

aviez fait de vous amender, entrez avec

un iaint tremblement dans ce Tribunal

de mifericorde; dites très fincérement,

fans difiimulation ?
fans déguifemenr,tous

vos péchez, fans jamais retenir par honte

ou par crainte le moindre péché mortel

fur votre confeience. Produifez enfuite

un a&e de Contrition, de tout votre

cœur , &: non pas du bout des lèvres , ce

qui n'eft que trop commun. Parce qu'on

va fouvent à confeffe , on fe fait une habi-

tude de prononcer de bouche cet Ade de

Contrition , fans que le cœur bien fou-

vent y ait de part. Evitez ce malheur , 3c

faites tous vos efforts pour exciter dans

votre cœur une fainte componction , &
une réfoiution ferme &: fincere de ne plus

retomber dans le péché.

Après votre Confefîîon, retirez-vous

avec une fainte modeftie i rendez grâces
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1

a Dieu d'avoir inllitué un Sacrement fi

falutairc, &: priez-le qu'il ratifie dans le

Ciel l'ablblution que vous venez de rece-

voir de Ion Miniilrc.

DE LA COMMUNION.

LA plus importance £: h plus fainte

action que vous puifllcz faire , cft de

recevoir le Corps adorable de Notre Sei-

gneur Jes us-Christ dans la fainte

Communion; mais prenez garde qu'une

action fi fainte nepaile pas chez vous en

coutume, comme toutes vos autres ac-

tions. Plus cette action cft fainte, plus clic

demande de vous des difpofitions faintes ;

ôc elle ne vous fera profitable, qu'autant

que vous vous y ferez préparée par une

grande pureté de cœur
, par une vraie

charité, &: par une fainte ferveur, qui

banniile de lame cette fatale tiédeur, iï

commune aujourd'hui parmi les perfon-

ncs fpiritucllcs.

Après la Communion, tachez à profi-

ter de ce temps fi préck m Se fi favorable;

fervez-vous de la préfenec réelle de

Je su s-C hrist dans votre amc
,
pour

lui demander tous vos befoins fpiritucls

,

Gg iiij
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*

fur -tout la grâce de vous corriger des

fautes dans lefquelles vous tombez ordi-

nairement. Et pour lui rendre vos très

humbles actions de grâces , vous pouvez,

pour la Communion comme pour la

Confeflîon , vous fervir des Oraifons ci-

deffus, &: des Actes fi fréquens dans les

Livres de Prières.

DE LA SAINTE MESSE.

LA Méfie n'étant autre chofe que le

Sacrifice du Corps &: du Sang de

J e s u s-C h r i s t, que ce Divin Sauveur a

offert à fon Père fur le Calvaire pour no-

tre falut, & n'ayant été inftituée que pour

appaifer fa colère fi juftement irritée con-

tre nous à caufe de nos péchez -, vous de-

vez affilier tous les jours à cet augufte

Myftere , avec lemême refpect , la même
attention , la même componction de

cœur que vous auriez fi vous voyiez

de vos propres yeux attacher Jesus-
Christ «à la Croix pour vos péchez,

Pour pafîer faintement ce temps fi pré-

cieux, &: pour en tirer un grand fruit,

fervez-vous des Prières &: des Actes

dont tous les Livres de Prières font pleins.
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ou de nos Méditations fur la Paffion du

Sauveur.

DES CONVERSATIONS.
QUand vous converferez avec vos

Sœurs , longez que Dieu cft prefenc

dans le lieu où vous ères, qu'il entend tou-

tes vos paroles, c\: qu'il vous en demande-

ra compte un jour. Ne dites jamais rien

contre la vérité, encore moins contre la

charité. Ne parlez point de vous-même,

de vos parens , de votre Maifon
,
qu'avec

uneiainte humilité. Evitez les railleries,

les murmures contre vos Supérieurs , ôc

tout ce qui fait h vanité.

Si dans la Compagnie où vous ùtes , on
parle mal du prochain

, ( vice aflez ordi-

naire dans les converfations ) cxcufez-le

autant qu'il fera en vous tachez à faire

changer de diicours, ou du moins faites

paroitre par quelque figne extérieur, que

as ne |
renez point , . à un tel

difeours.

Quand vous ferez avec des perfonnes

fcculicrcs, païens ou amis, fo tou-

jours, iclon le confeil de L'Apôtre , la bon-

ne odeur de J.
C. parmi eux, par une
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convention édifiante, qui marque& qui

infpire la pieté, tenant les yeux baiffez, &
ne parlant qu'avec une humble modeftie

& une fainte douceur.

DE LA PAHOLE DE D1EV.

IOrs qu'on prêchera chez vous , ne

^ vous érigez point en fevere Critique

du Prédicateur ; n'ayez point d'égard à.

fes qualitez. Qu'il foie groflîer ou poli

dans fon difeours , c'eft toujours
J.
C. qui

parle par fa bouche. Ecoutez ce qu'il dit,

non pas comme la parole d'un homme,
Ecoutez -le avec le môme refpect ôc la

mais comme la parole de J.
C. même.

même attention , que fi
J. C. lui-même

prêchoit en perfonne. Appliquez-vous

toutes les veritez que vous entendez, 8c

non point aux autres , comme on fait fi

Couvent.

Après le Sermon , repaflez dans votre

efprit ce qui aura fait plus d'impreflîon

fur votre cœur , tâchez de le mettre en

pratique dans les occafions.
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DES TLNTAT IONS.

CE n'cit point un péché d'être rente,

mais c'en cil un de fuccomber à la

tentation. Les plus grands Saints ont été

les j^lus iujets a ces efforts malins du dé-

mon. Pour ne point fuccomber à la ten-

tation, faites ce que tous les Saints ont

fait , &: ce que font encore aujourd'hui

toutes les pcrlonncs vertueufes. Faites de

:re tentation un fujet <. , Mc-
prifezee^ lottes il] ::s fur votre

cœur l< de la Croix
,
penfant aux

flammes Lccrncllcs que méritéun péché

mortel. Ayez recoiu

Ji sus-Christ, à la Sainte Vierge, à vo-

treAn£eGardicn,&: dires intérieurement:

Jésus mon Sauveur ayez pitié oc moi;

ne permettez pas que ic fuccombe à la

tenntion

,

iijc

fuis expoice par ma foil I \ V

iainte , fecourez-moi
i

moi vo-

tre cher Fils, qu'ilne m'abandi inc

à n tne. Mon bon Ange , déi

moi des in fui tes malignes de m« ennemis.

Si parfoiblefle, ou par quelque autre

malheur, vous venez a tomber dans quel-
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que péché, humiliez - vous auffi-tôt de-

vant le Seigneur ; produifez de tout votre

cœur un A&e de Contrition ; ne différez

point à vous confeffer , tte. tâchez de re-

gagner fur le démon par votre pénitence,

ce qu'il vous a fait perdre par fa malice.

des sovffrances.

CE n'eft que pour fouffrir que l'hom-

me eft né; fa vie eftfujette à toutes

fortes de maux Se de miferes. Il n'y a pref-

que point de jour qu'il n'arrive quelque

chofeou de contraire à l'inclination , ou
de chagrinant pour l'humeur. La vie,

dans la fainte Religion comme dans le

monde , efl comme femée d'épines , ou
pour mieux dire , de petites croix ; il faut

que chacun porte la fienne. Pour mériter

en portant la vôtre, acceptezde bon cœur

tout ce qui vous arrive de mal ,
perfuadée

que c'eÂ Dieu qui le permet , ou pour

vous châtier de vos infîdelitez , ou pour

vous faire expier vos péchez. Il faut donc

vous foumertre à fes ordres avec une fain-

te humilité; il faut fouffrir avec une hum-
ble patience , croix , difgraces , contradi-

ctions, maladies; offrant tout cela à Notre
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Seigneur Jeius-Chrift, en union de les

fourfrances , 6c pour latishction de vos

péchez.

Si quelqu'un vous orTcnfc, foit en vous

dii.mt quelque dureté, ibic en vous rail-

lant , ou de quelqu'autrc manière que ce

fbit ; gardez-vous bien de rendre injure

pour injure. Souvenez- vous que Notre

Seigneur Jeius-Chrift en a bien iburrerc

d'autres pour votre amour ; longez com-
bien de fois vous l'avez oftcnfé, &c com-

bien de rois auffi il vous a pardonné , mal-

gré vos infidelitez & vos fréquentes re-

chutes. Oubliez donc de bon coeur, pour

l'amour de Notre Seigneur Jeius-Chrift,

tous les petits fujets de chagrins & de pei-

nes que vous pourrez avoir reçus de votre

prochain, & demandez à Dieu la grâce

de pardonner à vos ennemis , comme
vous fbuhaitcz qu'il vous pardonne à

vous-même.

rOVR LE SOIR.

A Prés Complics , reftez au Chœur
pendant quelque temps

, pour faire

votre examen de confcicncc. Repartez

toutes vos a&ions de la journée
, pour
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voir comment vous les avez faites. Ren-
trez ferieufement en vous-même ; ôc pro-

fternéc en efpric devant le Seigneur, péné-

trée de douleur de lui avoir été fi infidèle,

après tant de proteftations de fidélité,

demandez-lui pardon de tout votre cœur,

& prenez une réfolution plus ferme de

lui être déformais plus fidèle. Impofez-

vous quelque petite pénitence, pour fa-

tisfaire aux fautes que vous aurez remar-

quées.

Remerciez Dieu enfuite de toutes les

grâces ; en particulier, de celles qu'il vous

a faites pendant cette journée , 6c lui de-

mandez celle de vous les continuer, ôC

d'en faire un bon ufage.

Retirée dans votre chambre , offrez à

Dieu le repos que vous allez prendre,

parce qu'il vous l'ordonne comme une

neceïTité, pour réparer les forces de vo-

tre corps , èc pour vous donner le moyen
de le fervir avec ferveur.

Invoquez la Sainte Vierge, votre bon
Ange , votre faint Fondateur ; priez-les

d'obtenir de Notre Seigneur Jefus-Chrift

le pardon de vos péchez , l'efprit de pé-

nitence, 3c la grâce de mourir dans fon

amour.
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Vous mettant au lit , f< .z\z loin-

mciloù vous allez vous abandonner , cû
la véritable image de la mort ; qu'un jour

cette mort vous iurprendra à l'heure que
vous y penicrez le moins ; qu'il faut veil-

ler fans celle fur vous-même, & être tou-

jours prête à paroître devant le Seigneur

quand il l'ordonnera ; te qu'enfin c'eft

pour vous une obligation de vous mettre

tous les jours dans le même état où vous

voudrez être à l'heure de la mort. Enfin

endormez-vous dans quelque pieufe pen-

sée , afin qu'à votre réveil toutes vos affe-

ctions fc portenc à Dieu.

C'eft par ces pieufes Pratiques
, que

vous rendrez toutes vos actions agréables

à Dieu , &: qu'elles feront pour vous com-
me autant de pas qui vous feront avance*

dans la voie de la perfection , à laquelle

vous êtes obligée
, par votre état , de ten-

dre fans celle, fous peine de péché : Hoc
fac, & vives. Si vous obfcrvcz fidèle-

ment toutes ces chofes, je vous réponds

de votre ialut.
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JPRATIQVE SAINTE POVJL
ne point pécher.

Vj Rcnez l'habitude de faire tous les

jours, pour l'amour de Dieu, quel-

qu'une de vos a&lons. Si vous ne pouvez

pas les faire toutes , commencez par vous

accoutumer à en faire pendant quelque

temps deux ou trois feulement. Quand
vous aurez pris une fois cette bonne 3C

fainte habitude , faites-en trois ou quatre.

Si vous êtes fidèle à cette petite Pratique

,

vous ne ferez pas long-temps fans faire

toutes vosadions pour l'amour de Dieu.

Une faut point fe gêner, ni regarder cette

Pratique comme une chofe difficile, rien

n'eft plus aifé. Quand vous ne feriez que

regarder le Ciel , mettre un genou en

terre , prononcer le nom de J e s u s & de

Marie, produire un a&e de contrition

ou d'amour de Dieu , ou autre chofe fera-

blable, difant: C'eït pour votre amour,

ô mon Dieu ,
que je vous offre cette ac-

tion; vous fatisferez à votre Pratique , &
vous en retirerez un grand fruit.

AVTRB
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AYez toujours, ou du moins le plus

fouvent qu'il feraen votrepouvoir,

ces crois paroles dansrcfpric&rcprefcn-

tcz-vous (ans celle l'importance d'y faire

les refiexions ferieufes qu'elles méritent :

Un Dieu! un Moment: uneEter-
nite'!

Dieu me regarde; il voir, il examine,

il pcfe toutes mes actions. Je n'ai plus

peut être
,
qu'un moment pour mériter

le Ciel. Une Eternice bienheureufe ou
malheureufe m'attend après ma mort.

Dieu me doit juger félon mes œuvres

,

& j'en fais tant qui 1 oftenfent ! comment
donc oferai-je paroître un jour devant lui?

Un moment doit décider de mon bon-
heur , ou de mon malheur éternel , &: j'en

perds tant qui font iî précieux , &c qui fe-

raient fi utiles à mon falut !

C'eft pour toute l'éternité quand je fe-

rai morte ; de quelque coté que je tombe,

à droite ou à gauche , il n'y aura point de
retour , Se je n'y fais pas réflexion !

O DifujôMoment! 6 Eternité'!

que vous faites peu d'impreflion fur mon
cfprit ! H h
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Dieu de mon cœur, n'entrez pointer*

jugement avec votre pauvre fervante ; ne

me jugez point félon mes oeuvres , mais

félon votre grande mifericorde.

O Moment précieux l puifque vous

m'êtes donné prefentcment pour mériter

le Ciel
,

je veux me fervir des heureux

avantages que vous procurez.

O Eternité ! Eternité! Eternité ! entrez

dans mon efprit , defeendez dans mon
cœur , pénétrez toutes les puiflances de

mon ame ; afin que penfant fans cefTe à

vous, vous demeuriez la règle de toutes

mes a&ions. Ainfi foit-il.

F IN»

APPROBATION.
J'Ai lu , par ordre de Mon&tgrrettr le Chancelier , les "Méditations

pour les Retraites fur différent Çujets , &c . Fait en Sorbonne le

1 1 Février 1 7 1 o. Siqnè , Bïrthl

PRIVILEGE DU ROY.
LOuis par la grâce de Dieu Roy de France & de Nararre : A

nos amez Se féaux Conseillers les Gens renanj nos Cours de

Parlement, Maîtres dur, Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand
Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils , & autres nos Officiers qu'il appartiendra , Salut. ]eak«
Baptiste Gussoh, Imprimeur-Lihraire à Paris, ancien Adjoint de
fa Communauté' , Nous ayant fait expofer qu'il defîreroit impri-

mer un Livre intitulé : 'Méditations four les ^traites , fur différent

Jujets , propret aux Religieufes , £r à toutes tes petfonnet'fpiritHtUtl »



s'il Nousplaifoir lu! accorder nos T.em»s de Privilège peur h VÏÏk

de Paris lentement : Nous lui avons permit fie permettons
j

.

Prcfentes . (1 imprimer ou faire imprimer ledit Livre , en telle for-

me , m.ugc , caraâtra , fie rotant de i , fie

de le vendre , faire vendre e\: dc> ; ur i .ir tout notre Royaume pen-

dant le temps ÛeJSx «eetWconfccuthra , à compter du joui ne U
date det Prcfentes. Faifons détentes a toutes fortes de perfonnes ,

de quelque qualité Se condition qu'elles foient , d'en introduire

d'imprellion étrangère dans aucun lieu de notre oheiïlàncc ; fie à

tous Imprimeurs , Libraires , fie autres , dans ladite Ville de Pari»

feulement , d'imprimer ou faire imprimer ledit Livre, fie d'yen
faire venir, vendre & débiter d'autre impreflioo que de celle qui

aura été faite par ledit Expoiànt , à peine de confitcation des Ex-
emplaires contrefaits , de mille livres d'amende contic chacun de»

eontrevenans , dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hotel-Dicu de
Paris , fie l'autre tiers audit Expofant , fie de tous dépens , domma-
ges fie intérêts. A la charge que ces Prcfentes feront regitlrées roue

au long fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs fie Li-

braires de Paris, fie ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'im-

preiTïon dudit Livre fera faite dans notre Royaume fie non ailleurs,

en bon papier fie en beau* caractères, conformément aux Rcglc-
tnens de la Librairie ; cv qu'avant que de l'evpofer en vent: , il en
fera mis deux Exemplaires en notre Bibliothèque publique , un
dans celle de notre château du Louvre , fie un autre dans celle de
notre très cher Se féal Chevalier Chancelier de France le Sieur

Phelyppeaux, Comte de Ponchartrain , Commandeur de nos
Ordres : Le tout à peine de nullité des Prcfentes. Du contenu def-

quelles vous mandons fie enjoignons de faire jouir l'Expofant ou
les ayans-caufe pleinement fie paihblemcnt , fans fouffrir qu'il leur

foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie
des Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin du-
dit Livre , foit tenue pour duement fignifiée fie qu'aux Copies eol-

lationnees par l'un de nos amez fie féaux Confeillcrs fie Secrétaires,

foy foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier no-
tre Huidler ou Sergent, de faire pour l'exécution des Prefentes tous
Ad>es requis fie neceuaires , fans demander autre permilîîon , Ôc

nonobltant Clameur de Haro, Chartre Normande , fie Let

ce contraires : Car tel ell notre plaifir. Donxi' à Vcrfailles le

vingt-troifiéme jour de Novembre , l'an de Grâce mil fept cent
dix , fie de notre Régne le foixante-huiticme. Siffé» Par le Roy
en fon Conleil , F o u o^u f t.

ré fur le I ure de la Cirnmurautv des libraires (y Impn-
mtnis dt Torts , conformément aux k.é?tc»;e»s , ff mtam>nt»( À

t^irritdu Cênjeti du is ~4»ât 1703. Ce :/ Htxtmbrt irr».

JtjfW , di Iaijnav, Syndtc.



PRIVILEGE DE SON ALTESSE ROYALE,

FR a n ç o i s par la Grâce de Dieu Duc de Lorraine , de Bar ,

deMoutferrat & de Tefchen , Roy de Jerufalem , Marchis ,

Duc de Calabre & de Gueldrcs , Marquis de Ponc à Mouflon &
de Nommeny , Comte de Provence , Vaude'mont , Blamont ,

Zutphen , Sarwerden , Salm , Falkeftein , Prince Souverain d'Ar-
ches & Charleviile , &c. A tous ceux qui ces Prefentes verront

,

Salut. Notre amé Jean-Baptiste Cusson notre Imprimeur-
Libraire Ordinaire, Nous a tres-humblement fait reprefenter qu'il

délirerait imprimer un Livre intitulé : Méditations peur les Retrai-

tes , fur différent fujets propres aux Rçligieujes > & d toutes les Per-

Jonnesfpirituelies ,• Se pour le mettre à couvert des contrefaçons qu!

pourraient s'en faire à fon pre'judice , l'Expofant Nous auroit fup-

plié qu'il Nous plûc lui faire expédier nos Lettres de Privilège fur ce

ce nccdlàires. A quoi inclinant favorablement , A ces Causes , Se

autres à ce Nous mouvans,Nous avons audit Jean-Baptifte Cuflbn
permis ôc permettons par ces Prefentes , d'imprimer ieul èc à l'ex-

ciulion de tous autres , ledit Livre , &c de le vendre &c diftribuer

pendant le temps & efpace de dou\e années , à compter du jour Se

datte des Prefentes , & ce en telle forme, marge, caractères , ôc

autant de fois que bon lui (emblera : A condition qu'il fera impri-

mé dans nos Etats , ôc non ailleurs , fur bon papier Se en beaux

caraôeres , & qu'il remettra deux Exemplaires dudit Livre , l'un

en notre Bibliothèque , Se l'autre en notre Chancellerie. Faifons

défenfes à tous Imprimeurs , Libraires , Se autres , de quelque qua-

lité qu'ils foient , de contrefaire ledit Livre en tout ou en partie ,

fous prétexte d'Extrait ou d'Abrégé, même d'augmentation, cor-

rection , changement de titre , ni d'en introduire d'impreflion

étrangère , fans le confentement exprés de l'Expofant ou de fes

Ayans-caufe , à peine de confifeation des Exemplaires contrefaits

au profit dudit Expofant , de trois mille livres d'amende contre

chacun des Contrevenans, applicable un tiers à notre Domaine, un
tiers au Dénonciateur , Se l'autre tiers audit Cuflbn , Se de tous

dépens , dommages Se intérêts. Voulons qu'en mettant au com-
mencement ou à la fin dudit Livre la Copie au long des Prefentes

elles foient tenues pour bien & duè'ment lignifiées , & que foy y
foit ajoutée comme à l'Original. Si donnons en Mandement à nos

tics-chers Se féaux les Tréfidens , Confeillers , Se Gens tenans no-

tre Cour Souveraine de Lorraine Se Barrois , & à tous autres qu'il

appartiendra
,
que du contenu es Prefentes ils fartent , fouffrent &

laillent jouir ledit Cuiïbn pleinement Se paisiblement, ceflànt &
faiiantceflèr tous troubles & empêchemens contraires: Car ainfi

Nous plaît. En foi de quoi Nous avons aux Prefentes fignées d*

notre main , 8e contre-fignées par l'un de nos Confeillers-Secre-

taires d'Etat , Commandemens Se Finances fait mettre & appofer

notre Scel fecret. Donne' à Lunéville le premier Juin 1730.
Signé > François. Et plus bas : Par Son Alteitè Royale ,

Rïnn£ L. k\egijlï*ta ,GuiM/i«TAtUNei,
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