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On peut penser, — et nous pensons, en effet —
qu'il n'est pas sans signification ni valeur, que le
très-pur anonymat auquel n'a point failli, de son
vivant, le merveilleux auteur du Nuage d'Incon-
naissance, personne n'ait pu, après sa mort, le violer.
Depuis que Vaccessoire nous préoccupe plus que
l'essentiel, et l'histoire bien plus que la vie, les savantes
recherches reprises de l'une à l'autre génération ont
établi, avec une excellente certitude, qui il n'était
pas, et nous ont démontré l'inanité parfaite des suc-
cessives hypothèses tant judicieuses que spécieuses,
avancées par les érudits, pour procurer un état civil
au mystique qui avait renoncé au monde.

Un moine, très probablement, dont les autorités ne
pensent plus, après l'avoir pensé, qu'il ait été char-
treux, et qui vivait vers le milieu du XIVe siècle
en Angleterre; qui n'est pas Walter Hilton (l'auteur
de fÉchelle de Perfection) ni Richard Rotte non
plus, — c'est exactement tout ce que l'on sait extérieu-
rement du cœur très lumineux où s'élabora, avec la
grâce qui n'a ni temps ni lieu, cette œuvre parfaite-
ment éminente. Si elle n'a été imprimée qu'en 1871
pour la première fois, et dans une version défectueuse,
fâcheusement édulcorée et ornée de pompeuses pla-



titudes, on en connaît, heureusement, de nombreux
manuscrits (il n'y en a pas moins de six, dont quatre
sur vélin, au seul British Muséum) qui ont permis
d'établir un texte correct. De la même main, on connaît
encore quatre courts traités ou épîtres : ï'Épître de
la Prière, ï'Épître de la Discrétion dans les mouve-
ments de l'âme, le Traité du Discernement des
Esprits, et TÉpître de la Direction intime, qui se
rattachent par certains points au Nuage d'Incon-
naissance, soit qu'ils s'y rapportent eux-mêmes, soit
qu'ils en développent certaines parties. Nous espé-
rons que la grâce nous sera donnée d'en entreprendre
un jour la traduction, et nous l'accueillerons comme
nous avons reçu celle-ci : ainsi qu'une providentielle
et magnifique récompense, très imparfaitement méritée.

Et puisque nous voici loin de toute littérature, qu'il
me soit permis d'ajouter que c'est avec le sentiment
sans cesse plus heureux d'infuser, à cette extrémité
de la civilisation, un sang énormément plus jeune
de quelque six siècles, dans une fraternité joyeuse,
que j'ai accompli pour ma part cette tâche, et avec
tout l'amour que peut y mettre l'ouvrier.

A. G.

Commence ici
un Uvre de contemplation nommé

le nuage d* inconnaissance
en lequel VAme est unie à Dieu



Commence ici
la prière du prologue

\J DIEU, à qui sont ouverts tous les cœurs, et à
qui parle toute volonté, et à qui rien de secret ne
demeure caché : je Vous supplie de purifier les
desseins de mon cœur par l'ineffable don de Votre
grâce, en sorte que je puisse parfaitement Vous
aimer, et dignement Vous louer. Amen.

C'est presque en propres termes l'Oraison de la Messe
Votive du Saint-Esprit (Ad postidandam graciam Spiritus
Sancti) : Dens, cui omne cor patet, et omnis voluntas loquitur,
et quem nvllum latet secretum : pwifica per infuaionem
Sancti Spiritus cogitationes cordis nostri ; ut te perfecte
diligere, et digne laudare mereamur. (N. d. T.)
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Commence ici
le prologue

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit !
Je te prie et t'adjure, de toute l'énergie et la force
compatibles avec la charité, toi qui auras ce livre
entre les mains, qu'il soit venu en ta possession
par propriété ou que tu l'aies en garde, que tu aies
à le transmettre ou que tu Taies reçu de quelqu'un,
qui que tu sois je te somme, autant qu'il est au
pouvoir de la sagesse et de la volonté, de ne pas
le lire, de ne pas le copier et de n'en donner lecture
à quiconque, et non plus de supporter qu'il soit lu,
ou copié, ou qu'il en soit donné lecture, à moins
que ce ne soit par quelqu'un, ou à quelqu'un, dont
tu présumes à bon droit qu'il a l'intention unique
et le désir véritable de se faire un disciple parfait
du Christ, non seulement dans la vie active, mais
encore au point suprême de la vie contemplative
auquel puisse parvenir en cette vie, par la grâce,
1 âme parfaite emprisonnée encore, cependant, dans
ce corps mortel ; et qu'à cela l'ait préparé, et à ta
connaissance depuis longtemps déjà, la pratique de
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telles vertus de la vie active qui rendent apte à la
vie contemplative. Parce qu'autrement ce livre
n'est en rien accordé à lui. Et par-dessus je te prie
et t'adjure, si quelqu'un comme celui-là devait le
lire, le copier ou en parler, ou bien encore en écou-
ter la lecture ou en entendre parler, je te somme,
au nom et par l'autorité de la charité, comme je le
commande à toi-même, de lui commander de lire
ce Uvre ou d'en entendre la lecture, de le copier
ou d'en parler tout au long dans son entier. Car il
peut se trouver qu'il y ait quelque matière incluse
en son commencement, ou au milieu, qui reste là
en suspens et ne soit pas pleinement traitée à cette
place : mais elle le sera bientôt après, ou peut-être
même à la fin. C'est pourquoi si quelqu'un voulait
ne regarder qu'un passage, et pas un autre, il pour-
rait facilement être induit en erreur ; et afin d'évi-
ter cette erreur, ensemble à toi et à tous autres,
je te supplie par charité de faire comme je t'ai dit.

Les disputeurs du monde, les louangeurs et les
blâmeurs d'eux-mêmes ou d'autrui, les discoureurs
de vanités, coureurs d'histoires et conteurs de
contes, toutes les sortes de faiseurs d'embarras,
jamais je n'ai tenu ni eu souci qu'ils connussent
ce livre. Car il n'est jamais entré dans mon inten-
tion d'écrire cette chose pour eux, et donc aussi
je désire qu'ils ne s'y mêlent point : ni eux, ni aucun
curieux, lettré ou inculte. Oui ! encore seraient-ils
excellents hommes de bien dans la vie active, rien
de ceci néanmoins ne se rapporte à eux. Mais si
c'était pour ces hommes, au contraire, qui se
tiennent dans la vie active par la forme extérieure
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de l'existence, mais qui cependant, sous l'inspi-
ration de l'Esprit de Dieu (dont les jugements
sont cachés) se trouvent, par un mouvement inté-
rieur, pleinement disposés par grâce, non pas conti-
nuellement comme c'est le cas des vrais contem-
platifs, mais de temps à autre, à avoir les yeux
ouverts au plus haut de cet acte de la contempla-
tion ; si donc c'étaient de tels hommes qui vissent
ce livre, ils pourraient, par la grâce de Dieu, en
être grandement confortés.

Le présent livre est séparé en soixante et quinze
chapitres, entre lesquels le dernier de tous enseigne
certains signes sûrs, auxquels une âme peut vérifier
véritablement si elle est appelée, ou non, par Dieu
à travailler dans cette voie, à être l'ouvrier de ce
travail.

AMI spirituel en Dieu, je te prié et t'adjure d'avoir
une constante et soutenue considération et un per-
pétuel regard sur la manière et matière de ta voca-
tion. Et qu'en ton cœur tu rendes grâces à Dieu
de pouvoir, par l'assistance de Sa grâce, te tenir
fermement en l'état, au degré et forme de vie dont
tu as pleinement fait choix contre tous les assauts
subtils des ennemis spirituels et corporels, et triom-
pher jusqu'à la couronne de la vie qui n'a pas de fin.

Amen.



Commence ici
le chapitre premier

Des quatre degrés dans la vie du chrétien; et
comment les parcourt la vocation que dit ce livre.

AMI spirituel en Dieu, tu dois parfaitement en-
tendre que grossièrement, je vois quatre degrés et
stades dans la vie du chrétien : lesquels sont à
savoir, de la vie commune (ou ordinaire), de la vie
spéciale (ou religieuse), de la vie solitaire et de la
vie parfaite. Les trois premiers ont leur commen-
cement et fin dans cette vie ; mais le quatrième,
qui par la grâce peut commencer ici, ne sera à
jamais sans fin que dans la béatitude du ciel.

Et tels que tu les trouves en ordre ici, et en pre-
mier la vie commune, puis la vie spéciale, ensuite
la vie solitaire et la parfaite enfin, tels justement et
dans cet ordre même sont les degrés, selon mon
jugement, par lesquels, dans sa grande miséricorde,
Notre Seigneur t'appelle et te conduit à Lui dans
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le désir de ton cœur. Car tu sais bien que lorsque
tu vivais d'abord dans le degré commun de la vie
chrétienne et dans la compagnie de tes frères du
monde, c'est très évidemment Son éternel amour
— par lequel tu fus fait et créé du néant où tu étais,
et racheté au prix de son précieux sang du péché
d'Adam où tu étais perdu — qui n'a voulu souffrir
que tu fusses si loin de Lui dans ce stade et à ce
degré de vie. Et c'est pourquoi II a très gracieuse-
ment suscité ton désir, et par le lien de la ferveur
l'a affermi, te conduisant par là et t'amenant à
une forme de vie et dans l'état plus spécial de ser-
viteur au nombre de ses serviteurs, en sorte qu'il
te fût possible d'apprendre à vivre plus spirituelle-
ment et plus spécialement à son service : bien plus
que tu ne l'avais fait ou que tu n'eusses pu le faire
dans le degré commun de ta vie de devant. Mais
encore ?

Encore il apparaît qu'il ne te laissa point, ni
ne t'abandonna ainsi légèrement, dans l'amour de
Son cœur qu'il n'a cessé d'avoir pour toi depuis
que tu as été si peu que rien. Mais qu'a-t-Il fait ?
Ne vois-tu pas avec combien de soins et d'atten-
tions, avec combien de grâces, II t'a haussé inti-
mement vers le troisième degré et la troisième forme
de vie, laquelle est appelée solitaire ? Et dans cette
forme et cet état de vie solitaire, tu peux apprendre
à élever plus haut ton amour et à marcher vers
cet état et ce degré, lequel est le dernier de tous,
qui est celui de la vie parfaite.



Commence ici
le chapitre deuxième

Courte exhortation à Vhumilité et à Vaccomplisse-
ment de l'œuvre que ce livre dit.

Aussi maintenant regarde, misérable créature, et
vois ce que tu es. Qu'es-tu donc, et en quoi donc
as-tu mérité d'être ainsi appelé par notre Seigneur ?
Quel faible et misérable cœur, tout endormi dans
la paresse, celui qui ne serait point éveillé par
l'attirance de cet amour et par la voix de cet appel !
Mais attention, malheureux, méfie-toi sur l'instant
de ton ennemi, et ne te prends jamais pour plus
saint ou meilleur du fait de l'excellence de cet appel
et du genre de vie solitaire où tu es entré. Quelle
misère, au contraire, et quelle malédiction, si tu
ne tires pas le meilleur de toi-même, quand tu as
le soutien de la grâce et de la direction spirituelle,
pour vivre selon ta vocation ! Aussi combien plus
grands faut-il que soient ton humilité et ton amour
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spirituel pour l'époux, quand Lui qui est le Dieu
de toute-puissance, Roi des rois et Seigneur des
seigneurs, s'est fait humble au point de s'abaisser
jusqu'à toi et, de toutes les brebis de son troupeau,
t'a fait la grâce de te choisir pour être Tune de celles
qui Lui sont réservées, t'octroyant dans le pâtu-
rage une place où tu puisses être nourri des suavités
de Son amour, par anticipation sur ton héritage au
royaume des cieux.

En action, donc, et sans délai, je t'en supplie.
Regarde à présent devant toi et laisse ce qui est
en arrière : vois ce qui te fait défaut, et non ce que
tu as, c'est le plus prompt pour gagner et garder
l'humilité. Toute ta vie maintenant consiste et se
tient dans le désir, si tu dois avancer sur les degrés
de la perfection : ce désir qui ne peut être absolu-
ment que créé et formé dans ta volonté par la main
de Dieu tout-puissant, mais avec ton accord. Et je
te dis une chose : c'est un amant jaloux et qui ne
souffre point de partage ; ïl ne se complaît à agir
dans ta volonté s'il n'y est point seul, uniquement,
avec toi. Il ne réclame aucune aide, mais seulement
toi-même. C'est Lui qui veut, et tu n'as qu'à Le
regarder et Le laisser, Lui seul. Mais à toi de bien
garder les fenêtres et la porte, car les mouches et
les ennemis y font assaut.

Et si tu as ferme propos de faire ainsi, il n'est
besoin pour toi que de Le presser humblement par
la prière, et bientôt II voudra t'aider. Presse-le
donc, et fais voir quelles sont tes dispositions. Il est
tout prêt et II n'attend que toi. Mais que feras-tu,
et comment vas-tu Le presser ?



Commence ici
le chapitre troisième

Comment doit être entreprise l'œuvre- que dit ce
livre, et de sa précellence sur toutes autres.

LJÈVE vers Dieu ton cœur dans un élan d'humilité
et d'amour ; pense à Lui seul, et non pas à ses biens.
Ainsi considère avec répugnance toute pensée autre
que de Lui. En sorte qu'en ton entendement et en
ta volonté, il n'y ait d'œuvre que la sienne. Et ce
que tu as à faire, c'est d'oublier toutes les créatures
que Dieu ait jamais faites, et même leurs œuvres,
afin que ni ta pensée ni ton désir ne se lèvent et
se tendent vers aucune d'entr'elles, pas plus au
général qu'au particulier ; laisse-les exister et ne
t'en soucie point. L'œuvre de l'âme qui plaît le
plus à Dieu, la voici. Tous les saints et les anges
ont joie de cet ouvrage et ils se hâtent d'y aider
de toutes leurs forces. Les démons entrent tous en
fureur lorsque tu t'y employés, et ils s'efforcent
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tant qu'ils peuvent d'y faire échec. Tous les humains
en vie sur terre en sont merveilleusement assistés,
bien que tu ne saches comment. Et les âmes en
purgatoire, oui, sont soulagées de leur peine par
la vertu de cette opération. Toi-même t'en trouves
purifié et rendu vertueux plus que par toute autre
œuvre. Et néanmoins c'est la plus facile de toutes,
lorsqu'avec la grâce l'âme s'y sent portée, et c'est
la plus tôt faite. Mais autrement elle est ardue,
et c'est pour toi comme un prodige que de l'accom-
plir.

C'est pourquoi ne te relâche point, mais sois en
travail jusqu'à temps que tu t'y sentes porté. Car
dans les commencements lorsque tu le fais, tu ne
trouves rien qu'une obscurité ; et comme s'il y
avait un nuage d'inconnaissance, tu ne sais pas
quoi, excepté que tu sens dans ta volonté un élan nu
vers Dieu. Cette obscurité et ce nuage sont, quoi
que tu fasses, entre toi et ton Dieu, et ils font que
tu ne peux ni clairement Le voir par la lumière
de l'entendement dans ta raison, ni Le sentir dans
ton affection par la douceur de l'amour.

Donc, apprête-toi à demeurer dans cette obscu-
rité tant que tu le pourras, toujours plus soupirant
après Celui que tu aimes. Car si jamais ton sen-
timent vient à Le connaître ou si tu dois Le voir,
autant qu'il se peut ici-bas, toujours ce sera dans
le nuage de cette obscurité. Et si tu as volonté de
t'efforcer activement ainsi que je t'en prie, j'ai
toute confiance en Sa miséricorde que tu y par-
viendras.



Commence ici
le chapitre quatrième

De la brièveté de cette œuvre, et comment on n'y
peut parvenir par curiosité (Fesprit ni imagination.

MAIS afin que tu n'ailles point errer, ni te repré-
senter cette œuvre autrement qu'elle n'est, il me
faut t'en dire un peu plus long, selon mon juge-
ment.

Ce n'est pas un long temps que réclame cette
œuvre, ainsi que le croient quelques-uns, pour son
réel achèvement ; c'est en effet l'opération la plus
brève de toutes celles que puisse imaginer l'homme.
Jamais elle ne dure plus, ni moins, qu'un atome ],
lequel atome, d'après la définition des vrais phi-
losophes en la science d'astronomie, est la plus
petite partie du temps : si petit qu'à cause de sa

1. Atome, ou athome : environ 1/6 de seconde. L'heure,
au moyen âge, se divisait en 60 ostenta, dont chacun
comptait 376 atomi. (N. d. T.)
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petitesse même il est indivisible et quasi incompré-
hensible. C'est lui, ce temps dont il est écrit :
Tout le temps qui t'est donné à toi, à toi il sera
demandé comment tu l'as dépensé. Et c'est raison
que tu en rendes compte, car il n'est ni plus long
ni plus court, mais il a la juste mesure, pas plus,
de ce qui est au dedans le principal pouvoir agis-
sant de ton âme : c'est-à-dire ta volonté. Car il
peut y avoir et il y a, dans une heure de ta volonté,
juste autant de vouloirs et de désirs, ni plus ni
moins, qu'il y a d'atomes dans une heure.

Or si tu te trouvais, par la grâce, rétabli dans le
premier état de l'âme humaine, telle qu'elle était
avant le péché, alors, et avec l'aide de cette même
grâce, tu serais maître de ce, ou de ces mouvements ;
et de cette sorte aucun n'irait se perdre, mais tous
convergeraient et tendraient vers le souverainement
désirable et suprême bien, lequel est Dieu. Car II
vient même à la convenance de notre âme par la
mesure qu'il donne à Sa Divinité ; et notre âme
également est à sa convenance par l'excellence ori-
ginale de notre création « à Son image et à Sa
ressemblance ». Et par Lui-même seul, et rien que
Lui en Lui-même, II est pleinement suffisant, et
encore bien plus, pour combler le vouloir et désir
de notre âme. Et, par la vertu réformatrice de la
grâce, notre âme est faite pleinement suffisante et
capable de Le comprendre en entier, Lui qui est
incompréhensible à toutes les facultés et pouvoirs
de connaissance des créatures, autant angéliques
qu'humaines : j'entends bien par la science, mais
non par leur amour. Et c'est pourquoi je les nomme,
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en ce cas, les facultés de connaissance. Néanmoins,
toutes les créatures qui ont intelligence, les angé-
liques comme les humaines, possèdent en elles-
mêmes et chacune pour soi, une première puissance
opérative principale, laquelle est nommée de
connaissance, et une autre puissance opérative
principale, laquelle est nommée de l'amour. Des-
quelles deux facultés, Dieu qui en est le créateur,
reste toujours incompréhensible à la première, qui
est celle de la connaissance ; et à la seconde, qui
est celle de l'amour, II est tout compréhensible,
pleinement et entièrement, quoique diversement
pour chacun. De sorte qu'une seule même âme peut,
par la vertu de l'amour, comprendre en elle-même
Celui qui est en Soi pleinement suffisant — et
incomparablement plus encore — pour emplir et
combler toutes les âmes et tous les anges jamais
créés. Et c'est ici l'immense et merveilleux miracle
de l'amour dont l'œuvre jamais ne connaîtra de fin,
puisqu'à jamais Dieu le fera et que jamais il n'in-
terrompra de le faire. Que celui-là le voie, à qui
la grâce a donné des yeux pour voir, car c'est une
infinie bénédiction que d'en avoir le sentiment, et
le contraire est une désolation infinie.

Et c'est pourquoi celui qui a été rétabli par la
grâce à demeurer constant dans la garde des mou-
vements de sa volonté — puisqu'il ne peut être,
de nature, sans ces mouvements — jamais ne sera
dans cette vie sans quelque goût de l'infinie suavité,
ni dans la béatitude du ciel sans sa pleine et com-
plète nourriture. Aussi ne t'étonne donc pas si je
te pousse et t'incite à cette œuvre. Car elle est
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l'œuvre même, comme tu l'apprendras par la suite,
que l'homme eût poursuivie s'il n'avait pas péché :
c'est l'œuvre pour laquelle l'homme a été fait, et
toutes choses pour l'homme, afin de lui prêter
assistance et l'y pousser plus avant ; et aussi est-ce
en y travaillant que l'homme sera rétabli à nouveau.
Car par le manquement à ce travail, toujours plus
profondément l'homme tombe dans le péché, tou-
jours plus loin et plus loin de Dieu. Mais à mettre
et garder dans cette œuvre son continuel effort,
sans plus, l'homme se relève de plus en plus du
péché, toujours plus près et plus près de Dieu.

Et c'est pourquoi prends donc grandement garde
au temps, et comment tu le dépenses : car rien n'est
plus précieux que le temps. Un rien de temps, aussi
petit soit-il, et le ciel peut être gagné et perdu.
Un gage que le temps est précieux, c'est que Dieu,
qui en est le dispensateur, ne nous donne jamais
deux temps à la fois mais toujours l'un après l'autre.
Ce qu'il fait parce qu'il ne veut point renverser
l'ordre et le cours ordinal des causes dans Sa créa-
tion. Car le temps est fait pour l'homme, et non
l'homme pour le temps. Et c'est pour cela que Dieu,
à qui appartient le gouvernement de la nature, ne
veut point, par Son don du temps, précéder le
mouvement de nature dans l'âme humaine, lequel
mouvement a l'exacte mesure d'un temps, et rien
que d'un temps. En sorte qu'au Jugement, l'homme
n'aura point d'excuse à invoquer devant Dieu et,
rendant compte du temps dépensé, il n'aura point
à dire : « Vous m'avez donné deux temps à la fois,
et je n'avais qu'un seul mouvement par fois. »
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Mais tout plein de chagrin, voici que tu me dis :
« Comment ferai-je ? et puisque c'est ainsi que tu
le dis, comment rendrai-je compte de chaque temps
séparément ? Moi qui jusqu'à ce jour, avec à pré-
sent vingt et quatre ans d'âge, n'ai jamais pris
garde au temps. Maintenant, si je voulais rectifier,
tu sais parfaitement, pour la raison même des
paroles que tu as écrites plus haut, que cela ne se
peut ni selon le cours naturel, ni par le secours de
la grâce commune, et que je ne saurais à présent
prendre garde et faire réparation que pour les seuls
temps qui sont à venir. Et au surplus encore, je
sais assurément, par le fait de mon excessive fragi-
lité et de mon indolence d'esprit, que même pour
ces temps à venir, je ne serai en aucune manière
capable de veiller à plus d'un sur cent. De sorte
que je suis véritablement prisonnier de ces raisons.
Pour l'amour de Jésus, aide-moi maintenant ! »

Très juste et fort exactement dit : pour l'amour
de Jésus. Car dans l'amour de Jésus, là en effet
sera ton aide et ton secours. L'amour a ce pouvoir,
que toutes choses alors sont mises en commun.
Aussi donc aime Jésus, et toute chose qu'il a sera
tienne. Il est, par Sa Divinité, le créateur et dis-
pensateur du temps. Il est, par Son humanité, le
garde vrai du temps. Et par Sa Divinité ensemble
et son humanité, II est le Juge le plus exact, et
qui demande compte du temps dépensé. C'est pour-
quoi unis-toi à Lui, par amour et par foi, et ainsi,
par l'effet et vertu de ce lien, tu percevras en com-
mun avec Lui, et avec tous qui par l'amour sont
aussi liés à lui : c'est à savoir avec notre Dame
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Sainte Marie qui était pleine de toutes grâces dans
cette garde du temps, puis avec tous les anges du
ciel, lesquels n'on.t pu jamais perdre quelque temps
que soit, et avec tous les saints au ciel et sur la
terre, lesquels, par la grâce de Jésus, en vertu de
l'amour, ont pris avec exactitude une juste garde
du temps. Vois donc ! ici se trouve le réconfort ;
médites-en clairement, et pour toi tires-en quelque
profit.

Mais je t'avertis d'une chose entre toutes autres :
Je ne vois pas qui pourrait prétendre à une commu-
nauté ainsi avec Jésus et Sa Mère équitable, avec
Ses anges éminents et Ses saints, si ce n'est quel-
qu'un qui fasse de soi-même tous ses 'efforts et son
possible afin d'aider la grâce dans cette garde du
temps. De telle sorte qu'on le voie pour sa part,
si petite soit-elle, venir en bénéfice à la commu-
nauté, ainsi que parmi eux, chacun pour la sienne,
le fait.

Aussi donc donne ton attention à cette œuvre,
et à sa merveilleuse manière, intérieurement, dans
ton âme. Car pourvu qu'elle soit bien conçue, ce
n'est qu'un brusque mouvement, et comme inat-
tendu, qui s'élance vivement vers Dieu, de même
qu'une étincelle du charbon. Et merveilleux est-il
de compter les mouvements qui peuvent, en une
heure, se faire dans une âme qui a été disposée à,
ce travail. Et pourtant il suffit d'un seul mouve-
ment entre tous ceux-là, pour qu'elle ait, soudain
et complètement, oublié toutes choses créées. Mais
sitôt après chaque mouvement, par suite de la
corruption de la chair, c'est la chute de nouveau
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dans quelque pensée ou quelque action, exécutée
ou non. Mais qu'importé ? Puisque sitôt après, il
s'élance de nouveau aussi soudainement qu'il l'avait
fait avant.

Et ici peut-on se faire une brève idée de la manière
de cette opération, et clairement discerner qu'elle
est loin de toute vision, fausse imagination ou bizar-
rerie de pensée : car telle, elle serait produite, non
par un aussi pieux et humble aveugle élan d'amour,
mais par un esprit Imaginatif, tout d'orgueil et de
curiosité. Pareil esprit d'orgueil et de curiosité doit
toujours être rabaissé et durement foulé aux pieds,
si véritablement, cette œuvre, c'est dans la pureté
du cœur qu'on la veut concevoir. Car quiconque,
pour avoir entendu quelque chose de cette œuvre,
soit par lecture soit par paroles, s'imaginerait qu'on
puisse ou doive y parvenir par le travail de l'esprit ;
et dès lors s'assiérait et se mettrait à chercher dans
sa tête comment elle peut bien être, et, dans cette
curiosité, ferait travailler son imagination peut-être
bien au rebours de l'ordre naturel, allant s'inventer
une sorte et manière d'opérer, laquelle n'est ni cor-
porelle ni spirituelle — en vérité cet homme, qui
que ce soit, est périlleusement dans l'erreur. A un
tel point, même, qu'à moins que Dieu, dans sa
grande bonté, n'accomplisse un miracle de miséri-
corde et ne lui fasse aussitôt quitter cet effort pour
aller prendre conseil, humblement, de ceux qui ont
1 expérience, cet homme alors tombera dans les
folies frénétiques, ou encore dans d'autres grands
péchés contre l'esprit ou illusions diaboliques, par
lesquels il peut très facilement perdre tout ensemble
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sa vie et son âme, maintenant et à jamais.
C'est pourquoi donc, pour l'amour de Dieu,

montre de la prudence dans cette œuvre et ne tra-
vaille en aucune façon par l'esprit ni par imagina-
tion ; car je te le dis véritablement : elle ne peut
être faite par le travail de ceux-là. Aussi laisse-les,
et ne travaille point avec eux.

Et ne crois pas, parce que j'ai dit une obscurité
ou un nuage, que ce puisse être quelque nuage de
l'accumulation des humeurs qui flottent dans l'air,
ni non plus une obscurité comme dans ta maison,
de nuit, quand la chandelle est soufflée. Car une
telle obscurité et un tel nuage, tu les peux imaginer
par curiosité d'esprit, et avoir l'une devant tes
yeux dans le plus lumineux jour de l'été ;-comme
aussi, au contraire, dans la plus sombre nuit d'hiver,
tu peux imaginer une brillante et claire lumière.
Laisse une pareille fausseté. Je n'entends en rien
cela. Car lorsque je dis obscurité, j'entends un
manque et absence de connaissance, comme est
obscure pour toi la chose que tu ne connais pas ou
que tu as oubliée : puisque tu ne la vois avec l'œil
de l'esprit. Et pour cette raison il n'est point appelé
un nuage de l'air, mais un nuage d'inconnaissance,
lequel est entre toi et ton Dieu.



Commence ici
le chapitre cinquième

Que dans le temps de cette œuvre, toutes les créatures
qui jamais ont été, sont maintenant ou seront, et
toutes les œuvres de ces mêmes créatures, doivent

être cachées sous le nuage d'oubli.

EÀT si jamais tu devais parvenir en ce nuage, et
que tu y demeures et travailles dedans comme je
t'en prie, ce que tu dois, de même que ce nuage
d'inconnaissance est au-dessus de toi entre toi et
ton Dieu, c'est exactement de même mettre au-des-
sous de toi un nuage d'oubli entre toi et toutes les
créatures jamais créées. Tu vas penser, peut-être,
que tu es tout à fait loin de Dieu parce que ce
nuage d'inconnaissance est entre toi et ton Dieu :
mais très certainement, si la conception en est
bonne, tu es bien plus loin de Lui quand tu n'as
point un nuage d'oubli entre toi et les créatures
qui puissent jamais avoir été ou être faites. Et si
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souvent que je dise : toutes les créatures qui jamais
aient été ou soient faites, aussi souvent j'entends
non seulement ces créatures elles-mêmes, mais
aussi toutes les œuvres et conditions de ces mêmes
créatures. Je ne fais exception d'aucune créature,
qu'elle soit corporelle ou spirituelle, ni non plus
d'aucune condition ou œuvre d'aucune créature,
qu'elle soit bonne ou mauvaise : et pour le dire
en bref, toutes doivent être cachées sous le nuage
d'oubli en l'occurrence.

Car quoiqu'il soit pleinement profitable parfois
de penser à certaines conditions et actions de telles
créatures particulières, néanmoins ici, en cette
œuvre, le profit en est minuscule ou nul. Pourquoi
donc ? C'est que le souvenir ou la pensée de quelque
créature que Dieu ait jamais faite, ou d'une quel-
conque de ses actions, est une manière de lumière
spirituelle : car l'œil de ton âme est exactement
fixé sur cela comme l'œil du tireur est fixé sur le
but qu'il vise. Et je te dis une chose, c'est que tout
ce à quoi tu penses, cela est au-dessus de toi pen-
dant ce temps, et entre toi et ton Dieu : et d'autant
plus es-tu loin et plus loin de Dieu, que tu as en
l'esprit la moindre chose autre que Dieu.

Oui ! et s'il est possible de le dire avec décence
et convenance, pour cette œuvre, cela ne sert que
peu ou à rien de penser à la bonté ou à la perfection
de Dieu, ou à notre Dame, ou aux saints et anges
dans le ciel, ou encore aux béatitudes du ciel :
c'est-à-dire'par une considération spéciale, comme
si tu voulais par cette considération nourrir ton
propos et lui donner plus de force. Je suis dans
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l'opinion qu'en aucune manière cela ne t'aiderait
dans le cas et dans cette œuvre. Car encore qu'il
soit bon de méditer sur la bonté de Dieu, et de
L'aimer et glorifier pour cela, néanmoins il est de
beaucoup meilleur de penser à son Être pur, et de
L'aimer et glorifier pour Lui-même.

Commence ici
le chapitre sixième

Courte considération de V œuvre dont s'agiï, tirée
d'une question.

MAIS maintenant tu m'interroges et me dis :
« Comment vais-je penser à Lui, et qu'est-II ? »
et à cela je ne puis te répondre que ceci : « Je n'en
sais rien. »

Car par ta question tu m'as jeté dans cette même
obscurité et dans ce même nuage d'inconnaissance
où je voudrais que tu fusses toi-même. Car de toutes
les autres créatures et de leurs œuvres, oui certes,
et des œuvres de Dieu Lui-même, il est possible
qu'un homme ait son plein de connaissance par la
grâce, — et sur elles, il peut très bien penser ; mais
sur Dieu Soi-même, personne ne peut penser. C'est
pourquoi laisserai-je toutes choses que je puis pen-
ser, et choisirai-je pour mon amour la chose que
je ne puis penser. Car voici : 11 peut bien être aimé,
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mais pensé non pas. L'amour Le peut atteindre
et retenir, mais jamais la pensée.

Aussi donc, quoiqu'il soit bon de penser parfois
en particulier & la bonté et à la perfection de Dieu,
et encore que ce soit une lumière et partie de la
contemplation, néanmoins pourtant en cette œuvre,
cela sera rejeté bas et couvert avec un nuage d'oubli.
Et tu t'avanceras vaillamment par-dessus, mais
prudemment, dans un pieux et joyeux élan d'amour,
essayant de percer l'obscurité au-dessus de toi. Et
frappe à coups redoublés sur cet épais nuage d'in-
connaissance avec la lance aiguë de l'amour impa-
tient ; et ne t'en va de là pour chose qui arrive.

Commence ici
le chapitre septième

Comment Vhomme se gardera, dans cette œuvre,
contre toute pensée, et particulièrement contre celles
issues de la curiosité et astuce de Vesprit naturel.

Jir si quelque pensée se lève et continuellement se
veut pousser de force au-dessus de toi, entre toi
et cette obscurité, te questionnant et disant :
« Que cherches-tu ? Et que voudrais-tu avoir ? »
Tu diras, toi, que c'est Dieu que tu souhaites pos-
séder : « C'est Lui que je convoite, Lui que je
cherche, et rien autre que Lui. »

Et si elle te demande : « Qu'est-ce que Dieu ? »
Dis-lui, toi, que c'est Dieu qui t'a fait, et racheté,
et qui gracieusement t'a appelé à ce degré. « Et en
Lui, tu diras, nulle et de rien est ton habileté. »
Et c'est pourquoi tu ordonnes : « En-bas, toi, va-t'en
en bas. » Et vite tu poses le pied dessus par un élan
d'amour, toute sainte qu'elle te paraisse, et bien
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qu'elle te semblât vouloir t'aider à Le chercher.
Car peut-être bien voulait-elle te mettre en l'esprit
divers très admirables et merveilleux aspects de
Sa bonté, et affirmer qu'il est toute douceur et
tout amour, toute grâce et toute miséricorde. Et si
tu veux l'écouter, elle ne demande pas mieux ;
car pour finir, et toujours plus te disputant ainsi,
elle te distraira, toi, de l'amour, pour te mettre en
l'esprit Sa Passion.

Et là, elle te fera voir la merveilleuse bonté de
Dieu, et si tu l'écoutés, elle n'attend que cela. Car
bientôt après, elle te montrera ta misérable vie
ancienne, et peut-être, à y penser et à la voir, te
ramènera-t-elle à l'esprit quelque lieu où tu as
demeuré dans ce temps d'avant. De telle sorte que
pour finir, et avant que tu t'en sois rendu compte,
te voilà rejeté tu ne sais où dans la dissipation. Et
la cause de cette dissipation, c'est que tu te seras
prêté de bon gré tout d'abord à l'entendre, puis
que tu lui auras répondu, que tu l'auras admise
et reçue, et que tu l'auras laissée seule faire.

Et tout cependant, néanmoins, la chose qu'elle
disait, tout ensemble était bonne et sainte. Et même
si sainte, oui, que l'homme ou la femme qui croirait
atteindre à la contemplation sans de nombreuses
et attendries méditations sur sa propre misère, sur
la Passion, la Bonté, l'Excellence et la Perfection
de Dieu, avant d'y parvenir, certes se tromperait
et manquerait son but. Mais ce néanmoins, il reste
a 1 homme ou femme qui longuement s'est employé

ces méditations, de les laisser pourtant, et de les
rejeter et pousser très loin sous le nuage d'oubli,
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s'il doit jamais pénétrer et percer un jour le nuage
d'inconnaissance qui est entre lui et son Dieu.

Aussi donc, quel que soit le moment où tu te
disposes à cette œuvre, et quel, le sentiment d'y
être appelé par la grâce de Dieu : élève alors ton
cœur vers Lui, avec un, mouvement et un élan
d'humilité et d'amour, dans la pensée du Dieu qui
t'a créé, et racheté, et qui t'a gracieusement appelé
au degré où tu es, n'admettant aucune autre pensée
que cette seule pensée de Dieu. Et même celle-ci,
seulement si tu t'y sens porté : car un élan direct
et nu vers Dieu est suffisant assez, sans aucune autre
cause que Lui-même.

Et que si cet élan, il te convient l'avoir comme
plié et empaqueté dans un mot, afin de plus fer-
mement t'y tenir, alors ce soit un petit mot, et
très bref de syllabes : car le plus court il est, mieux
il est accordé à l'œuvre de l'Esprit. Semblable mot
est le mot : DIEU, ou encore le mot : AMOUR. Choisis
celui que tu veux, ou tel autre qui te plaît, pourvu
qu'il soit court de syllabes. Et celui-là, attache-le
si ferme à ton cœur, que jamais il ne s'en écarte,
quelque chose qu'il advienne.

Ce mot sera ton bouclier et ton glaive, que tu
ailles en paix ou en guerre. Avec ce mot tu frappe-
ras sur ce nuage et cette obscurité au-dessus de toi.
Et avec lui tu rabattras toutes manières de pensée
sous le nuage de l'oubli. A tel point que, si quelque
pensée t'importune d'en-haut et te demande ce que
tu voudrais posséder, tu ne lui répondras par au-
cunes paroles autres que ce mot seul. Et qu'elle
argue de sa compétence en t'offrant d'expliquer ce
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mot très savamment et de t'en exposer les qualités
ou propriétés, dis-lui : que tu veux le garder et
posséder intact en son entier, et non point brisé
ou défait.

Et si tu veux te tenir ferme en ce propos, sois
bien sûr que pas un instant de plus, elle ne demeu-
rera. Et pourquoi ? Parce que tu ne veux ni la
laisses se nourrir aux douces méditations sur Dieu,
alléguées ci-dessus.

Commence ici
le chapitre huitième

Un bon éclaircissement de certains doutes qui
peuvent survenir en cette œuvre, tiré d'une question,
par la réfutation de la propre curiosité et astuce
de Vesprit humain naturel, et par la distinction
des degrés et parties entre la vie active et la

contemplative.

OR voici que tu m'interroges : « Et qu'est-ce donc,
ce qui m'occupe ainsi durant cette œuvre, et savoir
si c'est chose de bien ou mauvaise ? Car si c'était
chose mauvaise, dis-tu, alors je m'émerveillerais
qu'elle vînt à ce point accroître la dévotion de
l'homme. Et souvent m'a-t-il bien semblé qu'il y
avait un réconfort précieux à écouter ses dires. Et
maintes fois y a-t-il, ce me semble, où elle m'a
tiré les larmes du cœur, tantôt m'apitoyant sur la
Passion du Christ, tantôt sur ma propre misère ou
tant d'autres objets qui tous m'ont paru parfaite-
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meut saints, et d'un grand bien pour moi. Aussi
ne saurait-elle, à mon estime, être du tout mauvaise.
Mais si la chose est bonne, et qu'au surplus elle me
fasse un tel et si grand bien par ses dires et douces
paroles, alors grandement je m'étonne et me
demande pourquoi tu me dis de la rejeter, et si
loin, sous le nuage d'oubli. >l

Voici assurément qui me paraît une question
pertinemment posée, et à laquelle je pense bien
répondre, autant que je le pourrai dans ma faiblesse.

Et d'abord, lorsque tu me demandes ce qu'est
cela, qui t'occupe et te presse si fort pendant cette
œuvre, et même s'offre à t'y aider, je dis que c'est
un vif et clair regard dans la lumière naturelle de
ton esprit, lequel s'imprime dans ton âme.

Et quand tu me demandes si la chose est bonne
ou mauvaise, je dis qu'en elle-même, il lui appar-
tient d'être bonne toujours, selon sa nature. Pour
cela : que c'est un rayon de la ressemblance de Dieu.
Mais quant à son emploi, alors elle peut être bonne,
ou mauvaise. Bonne, quand elle est, par la grâce,
ouverte sur une vue de ta propre misère, sur la
Passion, sur la bonté et sur les œuvres admirables
de Dieu dans Ses créatures, tant corporelles que
spirituelles. Auquel cas, il n'y a point à s'étonner
qu'elle accroisse si pleinement ta dévotion, tout
comme tu dis. Mais là où l'usage est mauvais, c'est
quand l'enflent l'orgueil et la curiosité d'un grand
savoir et connaissance livresques, tels que chez les
doctes clercs ; car les voilà empressés à se faire,
non plus les humbles écoliers de la divinité et
maîtres en la dévotion, mais les étudiants orgueilleux
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du diable et maîtres des vanités et du mensonge.
Pour tous les autres hommes ou femmes, quels
qu'ils soient, religieux ou séculiers, aussi l'usage
ou emploi de cet esprit naturel est mauvais, lorsque
l'enflent l'orgueil et la curiosité de tous les talents
mondains, les charnelles pensées de convoitise
devant la louange du monde, et la possession des
richesses, des vaines plaisances et des flatteries
d'autrui.

Et lorsque tu me demandes pourquoi tu as à
la rejeter sous le nuage de l'oubli, quand la chose
est ainsi, et telle que selon sa nature elle est bonne,
et par suite, selon que tu en uses proprement, elle
te fait tant de bien et accroît tellement ta dévo-
tion ; je réponds à ceci et te dis : Que tu dois par-
faitement comprendre qu'il y a deux manières de
vivre en la Sainte Église.

La première est la vie active et la seconde est
la vie contemplative. L'active est la vie inférieure,
et la contemplative, supérieure. La vie active a
deux degrés, un supérieur et un inférieur, de même
que la vie contemplative aussi a deux degrés, un
inférieur et un supérieur. Mais aussi ces deux vies
sont-elles à ce point couplées ensemble que, bien
qu'elles puissent être diverses en quelque endroit,
néanmoins ni la première ni la seconde ne saurait
être pleinement sans quelque partie de l'autre.
Pourquoi cela ? Parce que cette part qui est la
supérieure de la vie active, c'est aussi cette même
part qui est l'inférieure de la vie contemplative.
De telle sorte qu'un homme ne saurait être pleine-
ment actif, qu'il ne soit pour partie contemplatif ;
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ni non plus contemplatif absolument, pour autant
qu'on le puisse être ici, qu'il ne soit pour une part
actif. La condition de la vie active, c'est d'avoir
tout ensemble et son commencement et sa fin dans
cette vie ; mais non la vie contemplative, laquelle
commence bien en cette vie, mais pour durer sans
connaître de fin. Et la raison ? C'est que la part
que Marie a choisie, jamais elle ne lui sera ôtée.
La vie active est troublée, agitée et travaillée par
maints objets ; mais la contemplative, elle, demeure
assise dans la paix avec un objet unique.

La vie active inférieure, ce sont les honnêtes
bonnes œuvres matérielles de charité et de miséri-
corde. Sa part supérieure, laquelle est l'inférieure
de la vie contemplative, ce sont les efficaces médi-
tations spirituelles et l'attentive considération par
l'homme, avec chagrin et contrition, de sa propre
misère ; de la Passion du Christ et de ses serviteurs,
avec pitié et compassion ; des admirables dons de
Dieu, de Sa bonté et de Ses œuvres dans toutes
Ses créatures corporelles et spirituelles, avec actions
de grâces et louanges. Mais la plus haute part de
la contemplation, autant qu'elle peut se faire ici,
consiste tout entière en cette obscurité et ce nuage
d'inconnaissance, et avec un élan d'amour et une
aveugle considération de l'Être pur de Dieu, uni-
quement Lui-même.

L'homme, dans la vie active inférieure, est en
dehors de soi et au-dessous de soi. Dans la vie
active supérieure, et partie inférieure de la contem-
plative, l'homme est au dedans de soi et égal à
soi-même. Mais dans la vie contemplative supé-
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rieure, c'est au-dessus de soi qu'il est, et sous son
Dieu. Au-dessus de soi-même : car la victoire qu'il
se promet, avec le secours de la grâce, est par-delà
le point qu'on ne peut plus prétendre atteindre
par nature ; ce qui est d'être attaché et uni à Dieu
en esprit, en unité d'amour et en conformité de
volonté.

Et tout justement comme il est impossible à la
raison humaine d'admettre, pour un homme, qu'il
en vienne à la part supérieure de la vie active, s'il
n'a, du moins, cessé et quitté pour un temps la
part inférieure ; exactement de même aussi est-il
qu'un homme ne pourra point passer à la part
supérieure de la vie contemplative, s'il n'a, du moins,
cessé et quitté pour un temps sa part inférieure.
Et autant est-ce chose illégitime et qui va à l'échec,
que de vouloir et prétendre s'asseoir dans ses médi-
tations, tout en conservant néanmoins son atten-
tion fixée à l'extérieur sur les travaux du corps,
faits ou à faire, aussi saints qu'ils puissent être par
ailleurs en eux-mêmes ; autant assurément est-il
inadmissible et un échec certain, de prétendre et
vouloir œuvrer dans cette obscurité et ce nuage
d'inconnaissance en un affectueux élan d'amour
pour Dieu Lui-même, tout en laissant s'élever au-
dessus de soi "et se pousser entre soi et son Dieu,
quelque pensée ou quelque méditation sur les admi-
rables dons de Dieu, Sa bonté et ses œuvres dans
chacune de Ses créatures corporelles et spirituelles,
— autant saintes que puissent être, par ailleurs,
ces pensées elles-mêmes, autant réconfortantes et
profondes !
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Et c'est la raison pourquoi je te dis et prie de
rejeter une telle pensée affûtée et subtile, et de la
recouvrir d'un très épais nuage d'oubli, quelque
sainte qu'elle soit et te faisant promesse plus que
jamais de t'assister et aider dans ton propos. Et le
pourquoi, c'est que l'amour peut, dans cette vie,
atteindre Dieu ; mais la science non point. Et tout
le temps que l'âme demeure en ce corps mortel,
la pointe de notre intelligence à l'égard des choses
spirituelles, et tout particulièrement de Dieu, est
souillée toujours plus de toutes sortes d'imagina-
tions, par la faute desquelles notre travail ne peut
être qu'impur. Et la grande merveille, ce serait
que par là nous ne fussions induits en mainte erreur.

Commence ici
le chapitre neuvième

Qu'en le temps de cette œuvre, le souvenir de la
créature la plus sainte qu'ait jamais faite Dieu

est plus nuisible que profitable.

JlW c'est pourquoi ce mouvement aigu de ton intel-
ligence, qui toujours vient t'importuner quand tu
te mets à cette œuvre, il faut toujours qu'il soit
foulé aux pieds ; car si toi, tu ne le foules, c'est
lui qui te foulera. Et ainsi, lorsque tu crois au
mieux et t'imagines demeurer en cette obscurité et
n'avoir en ton esprit rien autre que Dieu seul, si
tu y regardes véritablement, tu trouveras ton esprit,
non point occupé de cette obscurité, mais d'une
claire considération de quelque objet au-dessous de
Dieu. Et cela étant, assurément cette chose est
au-dessus de toi dans le moment, et entre toi et
ton Dieu. C'est pourquoi, aie donc à dessein de
rejeter de semblables et claires considérations,
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seraient-elles saintes et favorables comme jamais.
Car je te dis une chose : c'est que plus profitable
pour la santé de ton âme, et plus valable en soi,
et plus plaisant à Dieu et à tous les saints ou anges
au ciel, — oui ! et plus secourable à tous tes amis
de corps et d'esprit, vifs ou morts, — est cet aveugle
élan d'amour vers Dieu en Lui-même, et un tel
et secret empressement en ce nuage d'inconnais-
san.ce ; et je te dis qu'il est meilleur pour toi de le
posséder et avoir dans ton sentiment spirituel, que
d'avoir les yeux de ton âme ouverts sur la contem-
plation ou considération de tous les anges ou saints
au ciel, ou qu'elle soit baignée dans toute l'allégresse
et la mélodie de la béatitude où ils sont.

Et remarque bien que tu n'as point à t'étonner
de ceci ; car si tu pouvais toi-même le voir aussi
clairement qu'il est possible, par la grâce, de le
pressentir en cette vie, alors tu penserais comme je
dis. Mais sache bien et sois assuré que la claire
vision, on ne l'aura jamais en cette vie ; le senti-
ment, toutefois, on peut l'avoir, par grâce, et avec
la permission de Dieu. Et c'est pourquoi élève donc
ton amour à ce nuage ; ou plutôt, pour parler selon
la vérité, laisse Dieu tirer ton amour à ce nuage ;
et tâche pour toi, avec le secours de Sa grâce,
d'oublier tout le reste.

Car lorsqu'un simple souvenir de quelque objet
au-dessous de Dieu, pourtant involontaire et non
délibéré, déjà t'éloigne beaucoup plus de Dieu que
s'il ne s'était imposé, et te nuit par cela qu'il te
rend d'autant plus incapable d'avoir, par expé-
rience, le sentiment du fruit de Son amour, — que

48

sera-ce donc si tu jettes volontairement et délibé-
rément un tel souvenir en travers de ton propos,
et quel obstacle ne va-t-il pas y mettre ? Et puisque
le souvenir de quelque saint en particulier, ou de
tout objet purement spirituel, déjà est un pareil
obstacle pour toi, — qu'en sera-t-il du souvenir
de quelque homme vivant dans sa chair misérable
ou de tout autre objet matériel ou mondain ? et
combien n'en seras-tu pas empêché dans cette
œuvre ?

Ce n'est pas que je dise qu'une semblable idée
soudaine et nue de quelque bon et spirituel objet
au-dessous de Dieu, tout involontaire et non déli-
bérée, ou même volontairement suscitée et choisie
dans l'intention d'accroître ta dévotion, encore
qu'elle soit nuisible au mode et à la manière de
cette œuvre, — ce n'est pas que je dise qu'elle soit
par là chose mauvaise. Non ! Dieu ne permettrait
point que tu le prisses ainsi. Mais je dis que, tant
bonne et sainte qu'elle soit, néanmoins, dans cette
œuvre, elle fait plus d'empêchement que de profit.
Pour ce temps-là et ce moment, veux-je dire. Et
pourquoi ? C'est que celui qui cherche Dieu avec
perfection, celui-là, pour finir, ne va point s'arrêter
et reposer dans le souvenir de quelque saint ou d'un
ange du ciel.



Commence ici
le chapitre dixième

Comment un homme connaîtra que sa pensée n'est
point pécké ; ou si elle Fest, quand c'est péché

mortel et quand, véniel.

.TAR contre, il n'en est plus du tout ainsi du sou-
venir de quelque homme ou femme vivant en cette
vie, ni non plus d'un objet corporel ou mondain,
quel qu'il soit. C'est, en effet, que la pensée brusque
et soudaine de l'un d'entr'eux, venue en toi contre
ta volonté et ton consentement, bien qu'elle ne
puisse t'être imputée à péché — puisque c'est là
le travail contre toi du péché originel, duquel,
dans le baptême, tu as été purifié — néanmoins,
si elle n'était promptement contrôlée et ce soudain
élan promptement rabattu, très vite ton faible cœur
charnel y serait entraîné : soit par une sorte ou
l'autre de complaisance, si c'est là un objet qui te
plaît ou t'a plu autrefois ; soit par une sorte ou
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l'autre de ressaut, si c'est là un objet que tu crois
douloureux pour toi ou qui te fut autrefois dou-
loureux. Et cet attachement, s'il peut être mortel
de nouveau pour ceux, hommes et femmes, qui
vivent de la vie charnelle et qui étaient auparavant
dans le péché mortel ; pour toi, cependant, et pour
tous ceux qui ont, dans une volonté fidèle, aban-
donné le monde, lesquels sont par engagement et
obligation en quelque degré de la vie religieuse dans
la sainte Eglise, ouvertement ou en secret, quel
que soit, — et par suite ne sont point gouvernés
de leur propre volonté et leur estimation person-
nelle, mais par la volonté et le conseil de leurs
maîtres et supérieurs, quels qu'ils soient, religieux
ou séculiers, — un tel attachement par complai-
sance ou reasaut du cœur charnel n'est cependant,
pour ceux-là tous, que péché véniel. Et la cause en
est au profond appui et enracinement en Dieu de
votre but et intention, accomplis dès le commen-
cement de votre vie en cet état où vous êtes venus,
avec l'assistance et conseil d'un prudent Père, votre
témoin.

Mais il n'en est pas moins que cette complaisance
ou ressaut attaché à ton cœur charnel, pour peu
qu'il y soit admis à demeurer quelque temps sans
réprimande, alors et pour finir s'attache au cœur
spirituel, ce qui est dire à la volonté, avec le plein
consentement : ce qui, alors, est péché mortel. Et
c'est ce qui arrive quand toi-même, ou l'un de ceux
que j'ai nommés, appelle intentionnellement en soi
le souvenir de quelque homme ou femme vivant en
cette vie, ou autrement quelque objet matériel ou

51



mondain. Si bien que si c'est là un objet qui te
blesse ou t'a blessé autrefois, en toi s'élève une
passion furieuse et une soif de vengeance, lesquelles
ont pour nom la Colère ; ou autrement, on le repousse
par le dédain et quelque manière de dégoût de cette
personne, avec pensées méprisantes et jugements
qui condamnent, ce qui a nom : l'Envie. Ou encore
c'est une lassitude et un manque de goût pour
toute action et bonne occupation, tant corporelle
que spirituelle, ce qui a nom : Paresse.

Et si c'est là un objet qui te plaise ou t'a plu
autrefois, alors s'élève en toi une grande délectation
à y penser, quelle que puisse être cette chose. Si
bien que tu reposes en cette pensée et finis par y
attacher ton cœur, et ta volonté aussi bien ; et
à cela se repaît ton cœur charnel : à tel point que
tu penses dans le moment n'avoir d'autre bien à
convoiter, que de vivre toujours et reposer en
pareille paix avec la chose à laquelle tu penses.
Or, cette pensée que tu attires en toi ou autrement
accueilles quand elle y est venue, et en laquelle
tu reposes avec tant de délectation, si elle touche
à l'excellence de ta nature ou de ton savoir, à la
grâce reçue ou au degré atteint, aux faveurs ou
à la beauté, alors elle est Orgueil. Et si elle va aux
biens terrestres de quelque sorte, aux richesses ou
mobiliers quelconques dont on puisse être maître
ou possesseur, alors c'est Convoitise. Si c'est aux
mets délicats et breuvages, ou à quelque autre
façon de délices que l'homme puisse goûter, alors
c'est Gloutonnerie, comme dit Gourmandise. Et si
c'est d'amour ou de plaisance qu'elle parle, de
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caresses charnelles quelles que soient, de l'apprêt
ou de la flatterie des charmes de quelque homme
ou femme vivant en cette vie, et de toi-même
autant : alors c'est Lubricité et Luxure.



Commence ici
le chapitre onzième

Qu'un homme devrait peser toute pensée et mou-
vement intérieur, quels qu'ils soient, et toujours se

garder de l'indifférence quant au péché véniel.

01 je parle ainsi, ce n'est pas que je croie que vous
soyez, toi ou tous autres que j'ai dits, coupables
et accablés d'aucun péché pareil ; mais c'est que
je voudrais que tu te gardasses de manquer à peser
chaque pensée et chaque mouvement intérieur quel
qu'en soit l'objet, et que tu t'employasses active-
ment à détruire tout premier mouvement et pensée
aux choses où tu pourrais ainsi pécher.

Car je te dis ceci : celui-là qui ne pèse point, ou
prend légèrement, la première pensée — oui ! même
s'il n'y a en elle aucun péché •— il n'échappera pas,
quel soit-il, à l'indifférence quant au péché véniel.
A ce péché véniel, il n'est personne, en cette vie
mortelle, qui y échappe absolument. Mais à l'in-
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différence quant au péché véniel, toujours échappe-
ront tous vrais disciples en la perfection : car autre-
ment, je ne serais point étonné qu'ils tombassent
bientôt en péché mortel.



Commence ici
le chapitre douzième

Que par Vefficace et vertu de cette œuvre non seu-
lement le péché est détruit^ mais aussi les vertus

suscitées.

L'EST donc pourquoi, si tu veux te tenir et ne
point tomber, n'aie d'arrêt ni de cesse jamais en
ton propos : mais toujours et plus, frappe sur ce
nuage d'inconnaissance, lequel est entre toi et ton
Dieu, avec la lance aiguë de l'impatient amour ;
détourne-toi en horreur de penser à quelque objet
que ce soit au-dessous de Dieu ; et ne t'en va de là
pour chose qui arrive.

Car c'est par cette œuvre seule et en elle seule-
ment, que tu détruis le fondement et la racine du
péché. Jeûne comme jamais, veille plus tard que
jamais, lève-toi plus tôt que jamais, comme jamais
couche-toi durement, harasse-toi comme jamais,
°ui ! et môme s'il était permis de le faire — ce qui
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n'est pas —arrache-toi les yeux, coupe-toi la langue,
bouche-toi les oreilles et les narines hermétiquement
comme jamais, et encore tranche-toi les membres et
inflige à ton corps toutes les peines et souffrances
imaginables : rien de cela ne t'aidera en rien. Tou-
jours en toi sera le mouvement et l'assaut du péché.

Hélas ! et quoi encore ? Verse des larmes autant
comme jamais par regret et chagrin de tes péchés,
ou avec la pensée de la Passion du Christ ; ou bien,
plus vives que jamais, te soient présentes à l'esprit
toutes les joies du ciel. Quel en sera l'effet, en ce
qui te concerne ? Assurément beaucoup de bien,
grand secours, grand profit et beaucoup de grâce
en retireras-tu. Mais en comparaison avec l'aveugle
élan d'amour, c'est tout si peu que rien, ce que cela
fait, ou peut faire, sans lui. Tandis qu'il est en lui-
même, et sans les autres, la meilleure part de Marie ;
eux, sans lui, n'avancent qu'à bien peu, ou à rien.
Car non seulement il détruit le fondement et la
racine du péché autant qu'il se peut faire ici, mais
par là suscite les vertus. Qu'il soit bien véritable-
ment conçu, — et véritablement toutes les vertus
s'y trouveront, et conçues à la perfection, et com-
prises sensiblement en lui, sans nul mélange d'in-
tention. Et jamais homme n'aurait sans lui tant
de vertus, qu'elles ne soient toutes mêlées d'une
intention faussée, laquelle est cause qu'elles seraient
imparfaites.

Car la vertu n'est rien d'autre, en effet, qu'une
affection ordonnée et mesurée, et pleinement dirigée
sur Dieu pour Lui-même. Pourquoi ? C'est qu'il est
en Lui-même la pure cause et fin de toutes les ver-
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tus : au point que si quelqu'un portait une vertu
qui eût pour cause, mêlée à Dieu, une autre raison
encore — oui 1 et quand bien Dieu serait encore la
principale —, il n'en reste pas moins que cette
vertu est alors imparfaite. Comme ainsi l'on pourra
voir, pour l'exemple, en une vertu, ou en deux,
plutôt qu'en toutes les autres : et telles seront par-
faitement l'humilité et la charité. Car quiconque
peut, ces deux-là, les gagner et avoir clairement :
il n'a rien besoin de plus. Parce que les ayant, il a
tout.

Commence ici
le chapitre treizième

Ce qu'en elle-même est Vhumilité ; et quand par-
faite elle est, et quand imparfaite elle est.

VOYONS donc en premier la vertu de l'humilité :
comment elle est imparfaite quand elle a pour
cause, mêlée à Dieu, quelque autre raison, encore
qu'il soit la principale ; et comment elle est par-
faite avec Dieu en Lui-même pour seule fin. Et
d'abord faut-il savoir ce qu'est en elle-même l'humi-
lité, si toutefois la chose peut être clairement vue
et comprise ; sur quoi, plus véritablement pourra-
t-on concevoir, dans la vérité de l'esprit, quelle en
est la cause.

L'humilité n'est en elle-même rien d'autre que la
vraie connaissance et le sentiment vrai, pour
l'homme,' de ce qu'il est en soi-même. Car bien
assurément, qui peut se voir soi-même en vérité
et sentir ce qu'il est, en vérité celui-là sera humble.
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Et à cette humilité sont deux causes, lesquelles
voici : La première est la souillure, misère et fra-
gilité de l'homme, auxquelles il est tombé par le
péché, et dont il lui appartient de garder sentiment
à tous les instants qu'il vit en cette vie, quelque
saint qu'il puisse être. La seconde, c'est le surabon-
dant Amour et la Perfection de Dieu en Soi-même,
à la considération desquels toute nature est dans
le tremblement ; et tous les grands clercs sont des
fous ; et tous les saints et tous les anges sont
aveugles. Tellement que, si ce n'était qu'il mesurât,
dans la sagesse de Sa Divinité, la contemplation
de chacun après sa capacité selon la nature et selon
la grâce, je défaille à dire ce qu'il leur arriverait.

La seconde de ces deux causes est parfaite ; et
la raison, c'est qu'elle durera toujours et sans aucune
fin. Mais la première ci-dessus, est par contre
imparfaite ; et pourquoi ? c'est que non seulement
elle tombe quand prend fin cette vie, mais encore
bien souvent peut-il arriver qu'une âme en ce corps
mortel, par abondance de grâce en multiplication
de son désir — aussi souvent et aussi longtemps
que daigne Dieu y opérer ainsi — peut avoir tout
soudain et parfaitement perdu et oublié toute idée
et tout sentiment de son être, sans plus aucun souci
ou de sa sainteté ou de sa misère antérieure. Mais
que la chose arrive rarement ou fréquemment à
une âme ainsi disposée, de toutes façons elle ne
persiste qu'un très bref instant, à mon avis : mais
durant cet instant elle est parfaitement humble,
n. ayant idée ni sentiment d'une cause, autre que
la principale. Tandis que chaque fois qu'elle con-

naît et ressent l'autre cause mêlée à celle-ci — et
quand même celle-ci serait la principale — alors
l'humilité est imparfaite.

Mais toujours, néanmoins, elle est bonne ; et tou-
jours nécessaire est-il de l'avoir. Et que Dieu te
préserve de le prendre autrement que j'ai dit.



Commence ici
le chapitre quatorzième

Que sans venir d'abord à Vhumilité imparfaite,
il est impossible à un pécheur de parvenir en cette

vie à la vertu parfaite d'humilité.

CAR encore que je l'appelle humilité imparfaite,
néanmoins, c'est d'autant que j'aurai eu la con-
naissance vraie et le sentiment de moi-même tel
que je suis, que le plus vite me sera donnée, avec
la cause parfaite, la vertu de l'humilité elle-même :
et plus vite que si tous les saints et les anges du ciel,
et tous les hommes et femmes de la sainte Eglise
sur la terre, religieux ou séculiers de tous degrés,
tous ensemble se mettaient à ne faire rien d'autre
que prier Dieu afin que j'aie l'humilité parfaite.
Oui, et même encore est-il impossible à un pécheur
d'avoir, ou de conserver l'ayant eue, cette vertu
parfaite de l'humilité sans l'autre.

Et c'est pourquoi saigne et sue tant que tu peux
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et pourras, afin d'avoir, de toi-même, la connais-
sance vraie et le sentiment de ce que tu es. Car
alors, je pense que peu après tu auras une expé-
rience de Dieu, la connaissance vraie et le senti-
ment de ce qu'il est. Non pas tel qu'il est en Soi-
même, puisque cela nul ne le peut, fors Lui-même ;
ni encore tel que tu Le connaîtras dans la béatitude,
ensemble avec le corps et l'âme. Mais tel qu'il est
possible de Le connaître d'expérience, avec Sa per-
mission, pour une âme humble et vivant en ce
corps mortel.

Et ne pense pas, parce que j'ai posé à cette humi-
lité deux causes, l'une parfaite et imparfaite l'autre,
que je veuille par là te voir quitter le travail à
propos de l'imparfaite humilité pour te mettre
entièrement à vouloir la parfaite. Non point, assu-
rément : car m'est avis que jamais tu ne l'aurais
ainsi. Mais ce que jusqu'ici j'ai fait, je l'ai fait
parce que je voulais te dire et aussi que tu visses
l'excellence de cet exercice spirituel et sa précellence
sur tous autres, physiques et spirituels, tels que
peut ou pourrait les faire l'homme avec l'aide de
la grâce. Comment il est aussi que cet amour intime,
secrètement pressant en pureté d'esprit l'obscur
nuage d'inconnaissance qui est entre toi et ton
Dieu, véritablement et parfaitement contient en
lui la parfaite vertu d'humilité, sans nulle particu-
lière ou claire considération de quoi que ce soit
au-dessous de Dieu. Et encore parce que je voulais
que tu connusses laquelle était l'humilité parfaite,
et que tu la posasses comme un signe devant
l'amour de ton cœur, et que tu fisses ainsi pour toi
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et pour moi. Enfin, parce que je voulais que, par
cette connaissance, tu devinsses plus humble.

Car c'est souventes fois que le défaut de connais-
sance est cause, à mon avis, de beaucoup d'orgueil.
Et peut-être eût-il pu se faire que, ne connaissant
laquelle était la parfaite humilité, et ayant cepen-
dant quelque petite connaissance et sentiment de
celle que j'appelle l'humilité imparfaite, tu te fusses
imaginé avoir déjà presque atteint l'humilité par-
faite : de telle sorte, ainsi, que tu te fusses trompé
toi-même, croyant en être à une totale humilité
alors que tu eusses été tout prisonnier d'un horrible
et puant orgueil.

Et c'est pourquoi efforce-toi donc de travailler
à cette humilité parfaite, car elle a qualité telle
que quiconque la possède, et durant tout le temps
où il l'a, ne pèche point, et non plus ne péchera
beaucoup par après.

Commence ici
le chapitre quinzième

Une courte démonstration contre leur erreur :
ceux qui disent qu*il n'est plus parfaite cause à
F humilité, que la connaissance par un homme de

sa propre misère.

JCj T aussi fie-toi fermement à ceci, qu'il y a une humi-
lité parfaite telle que j'ai dit, et qu'il est possible par
ïa grâce d'y parvenir en cette vie. Ce que j'affirme
pour la confusion de ceux qui prétendent, dans leur
erreur, qu'il n'y a plus parfaite cause d'humilité
que celle qui ressort du souvenir de notre misère
et des péchés que nous avons commis.

J'accorde bien que pour ceux qui ont été dans
l'habitude du péché, comme je le suis et ai été
moi-même, c'est une très-nécessaire et efficace cause
d'humilité que le souvenir de notre misère et des
péchés que nous avons commis, tant et jusqu'au
moment que soit grattée en grande part la grande



rouille du péché, et ce, avec l'attestation de notre
conscience et de notre directeur spirituel. Mais pour
les autres qui sont comme innocents, n'ayant jamais
péché mortellement par volonté déterminée en con-
naissance de cause, mais seulement par fragilité et
par ignorance, et qui se font contemplatifs ; — et
pour nous deux également, qui nous sentons la
vocation par la grâce, et le désir d'être contempla-
tifs, après, toutefois, qu'au témoignage de notre
conscience et de notre directeur spirituel nous serons
assurés d'un légitime amendement par la contrition
et par la confession, comme aussi par l'obéissance
aux statuts et ordonnances de la sainte Eglise — il
y a, sur celle-là, une autre cause d'humilité : et
aussi loin au-dessus d'elle que la vie de notre Dame
Sainte Marie est au-dessus de celle du pénitent le
plus pécheur de la sainte Eglise ; ou que la vie du
Christ est au-dessus de la vie de n'importe qui en
ce monde ; ou encore que la vie d'un ange, lequel
n'a jamais senti — ni ne sentira — la fragilité, est
au-dessus de la vie du plus fragile des humains sur
cette terre.

Car s'il en allait ainsi, et qu'il n'y eût point d'autre
cause plus parfaite d'Humilité que de voir et sentir
notre misère et fragilité, alors je demanderais à
ceux qui le prétendent : quelle cause avaient-ils
à leur humilité, ceux qui n'ont jamais vu ni senti
— et jamais non plus n'auront en eux — la misère
ni l'assaut du péché, tels que notre Seigneur Jésus-
Christ, notre Dame Sainte Marie, et tous les saints
et anges dans le ciel ? Or, à cette perfection ainsi
qu à toutes autres, notre Seigneur Jésus-Christ nous
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appelle Lui-même en l'Évangile, où il commande :
que nous soyons parfaits, par la grâce, tout comme
H est Lui-même, par nature.

(Estote ergo vos perfecti, sicut
cœlestis perfectus est.)

pater vester



Commence ici
le chapitre seizième

Que par la vertu de cette œuvre, un pécheur sin-
cèrement tourné et appelé à la contemplation par-
vient plus vite à perfection que par aucune autre
œuvre ; et que par elle, il peut plus tôt avoir de

Dieu le pardon de ses péchés.

VOIS-LE bien : nul n'irait penser qu'il y ait de la
présomption à oser, fût-on le plus misérable pécheur
en cette terre, — mais après s'être convenablement
amendé, et après avoir ressenti en soi l'appel de
cette vie appelée contemplative dans l'assentiment
et de sa conscience et de son directeur spirituel —
à oser prendre sur soi et porter un humble élan
d'amour vers son Dieu, pressant secrètement ce
nuage d'inconnaissance, lequel est entre l'homme
et son Dieu. Lorsque notre Seigneur s'adressant à
Marie, et en sa personne à tous les pécheurs, lui dit :
« Tes péchés sont remis », ce n'est point alors pour
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le seul souvenir de ses péchés ni pour le grand
chagrin qu'elle en avait, ni non plus pour l'humi-
lité qu'elle avait gagnée au regard seulement de sa
misère. Mais pourquoi donc alors ? Assurément parce
qu'elle avait beaucoup d'amour.

Regarde ! Ici les hommes peuvent voir ce qu'une
secrète pression d'amour peut gagner de notre Sei-
gneur, devant toutes les autres œuvres auxquelles
l'homme peut penser. Et pourtant je ne nie pas
qu'elle ressentît le plus grand chagrin et très amère-
ment pleurât de ses péchés, ni qu'elle fût tout
emplie d'humilité au souvenir de sa misère. Et
ainsi ferons-nous, nous qui sommes et avons été
des misérables et des pécheurs endurcis : et toute
notre vie durant soit le regret affreux et merveilleux
de nos péchés, que nous soyons tout emplis d'humi-
lité au souvenir de notre misère !

Mais comment ? Certainement comme a fait
Marie. Elle, qui pourtant ne pouvait pas ne pas
sentir en son cœur le plus profond chagrin de ses
péchés, — puisqu'elle les portait, en effet, avec elle
où qu'elle allât sa vie durant, liés ensemble comme
un fardeau déposé et pesant secrètement dans la
caverne de son cœur, en sorte qu'ils ne fussent
jamais oubliés — bien cependant on peut le dire
et affirmer selon l'Écriture : elle avait néanmoins
un plus profond Chagrin au cœur, une plus dou-
loureuse aspiration et plus profonde impatience,
oui ! et elle languissait beaucoup plus — presque
jusqu'à la mort — de son manque d'amour, encore
qu'elle fût pleine d'amour. Et de cela tu n'as point
à t'étonner, car c'est la condition de l'amant véri-
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table, que toujours plus il aime, et plus il manque
et aspire à l'amour.

Et cependant elle savait bien, et elle sentait bien
en elle avec une rigoureuse vérité, que sa misère
était plus horrible que celle de quiconque, et que
ses péchés avaient mis, entre elle et son Dieu qu'elle
aimait tant, une division ; et donc aussi que c'étaient
eux, pour une grande part, qui étaient cause qu'elle
souffrît tant et languît tellement de son manque
d'amour. Mais sur cela, quoi donc ? Descendit-elle
pour cela des hauteurs de son désir dans les abîmes
de sa vie pécheresse ? et se mit-elle à fouiller dans
l'horrible et puante fange et le fumier de ses péchés,
pour les tirer un à un, chacun avec ses circonstances,
afin d'avoir regret et de pleurer sur chacun d'eux ?
Non point ! Certainement elle ne le fit pas. Et pour-
quoi ? Parce que Dieu lui avait donné, par Sa
grâce, et fait comprendre au dedans de son âme
qu'elle n'en viendrait jamais à bout ainsi. Car par là
elle eût plutôt fortifié en elle, avec la certitude,
son aptitude de grande pécheresse, bien avant de
gagner par cette entreprise le plein pardon de cha-
cun et de tous ses péchés.

Et c'est pourquoi elle suspendit son amour et
impatient désir en ce nuage d'inconnaissance ; et
elle s'apprit à aimer cela, que jamais elle ne pour-
rait voir clairement en cette vie par la lumière de
l'entendement dans sa raison, ni sentir positive-
ment dans son affection par la douceur de l'amour.
A tel point que maintes fois elle n'avait plus guère
en précis souvenir si elle avait été une pécheresse
ou non. Oui, et. maintes et maintes fois, je le crois,
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elle était si profondément adonnée à l'amour de
Sa Divinité, qu'elle n'avait pour ainsi dire plus
nul regard à la beauté de Son précieux et très-saint
corps, en lequel II habitait très-adorablement, par-
lant et prêchant devant elle ; ni d'ailleurs à aucun
autre objet, pas plus corporel que spirituel. Telle
est la vérité, à ce qu'il semble, d'après l'Évangile.



I
Commence ici

le chapitre dix-septième

Que le vrai contemplatif n'a point envie de se mêler
de vie active, ni d'aucune chose faîte ou dite de lui,
ni non plus de répondre à ses accusateurs pour

s'excuser.

DANS l'Évangile selon saint Luc, il est écrit que
lorsque notre Seigneur était dans la maison de
Marthe et sa sœur, tout le temps que Marthe s'acti-
vait à préparer Son repas, Marie, sa sœur, était
assise à Ses pieds. Et à écouter Sa parole, elle n'avait
point d'égard au travail de sa sœur, bien que ce
travail fût œuvre bonne et sainte puisqu'il est, en
effet, la part première de la vie active ; et non plus
elle n'avait d'égard à Sa très-précieuse Personne en
Son corps très-saint, ni non plus à la douceur de
parole et de voix de Son Humanité, — bien que ce
fût encore meilleur et plus saint, puisque c'est là
la seconde partie de la vie active, et première de
la vie contemplative.
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Mais à la très-souveraine sagesse de Sa Divinité,
que la ténèbre des paroles de Son Humanité enve-
loppait, à cela, elle avait égard avec tout l'amour
de son cœur. Et de là, elle ne voulait bouger pour
rien de ce qu'elle voyait ou entendait dire ou faire
à son sujet ; mais elle demeurait assise et tout
silence dans son corps, avec de doux élans secrets
et son fervent amour se pressant contre ce haut
nuage d'inconnaissance entre elle-même et son Dieu.
Car une chose je te dis : c'est qu'il n'y a jamais eu,
et jamais il n'y aura si pure créature en cette vie,
si hautement ravie en contemplation et amour, qu'il
n'y ait encore au-dessus un haut et prodigieux
nuage d'inconnaissance entre elle et son Dieu. Et
c'est en ce nuage que Marie était occupée avec
tout l'empressement secret de son amour. Pour-
quoi ? Parce que c'était là et la meilleure et la plus
sainte part de la contemplation qui puisse se faire
en cette vie ; et de cette part, elle n'avait cure ni
désir de bouger pour rien. Tant et si bien que lorsque
sa sœur Marthe se plaignit d'elle à notre Seigneur
et Le pria de commander à sa sœur qu'elle se levât,
et l'aidât, et ne la laissât point seule ainsi à se
donner de la peine et travailler, elle demeura assise
et tout silence, et pas un mot ne répondit, ni même
un geste fit contre sa sœur, pour quelque plainte
que celle-ci pût faire. Rien d'étonnant : elle avait
un autre travail à faire, duquel Marthe ne savait
rien. Et c'est pourquoi elle n'avait point loisir de
l'écouter, m de répondre à sa plainte.

Vois donc, mon ami ! ces œuvres et les paroles
et les gestes, lesquels tous nous sont montrés entre
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notre Seigneur et ces deux soeurs, le sont en exemple
de ce que tous les actifs et tous les contemplatifs
ont été depuis en la sainte Église, et seront jus-
qu'au jour du Jugement. Car, par Marie il faut
comprendre tous les contemplatifs, lesquels aussi
conformeront leur vie à la sienne ; et par Marthe,
les actifs de la même façon, et pour la même raison
à sa ressemblance.

Commence ici
le chapitre dix-huitième

Comment et jusqu'à ce jour tous les actifs se
plaignent des contemplatifs, ainsi que Marthe, de
Marie. De laquelle plainte l'ignorance est cause.

.OXACTEMENT ainsi que Marthe alors se plaignit de
Marie sa sœur, exactement de même, encore
aujourd'hui, tous les actifs se plaignent des contem-
platifs. Car qu'il y ait un homme ou une femme
en quelque société que ce soit de ce monde, reli-
gieuse ou séculière — je n'en excepte aucune —
et que cet homme ou femme, qui que ce soit, se
sente porté par la grâce et aussi par conseil, à reje-
ter toute affaire et activité extérieure, et cela pour
se mettre à vivre pleinement de la vie contemplative
selon ses aptitudes et sa conscience, non sans la
permission de son directeur spirituel ; et voici tout
aussitôt ses propres frères et sœurs, tous ses plus
proches amis et bien d'autres encore, lesquels ne
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savent rien de sa vie intérieure ni rien non plus
du genre de vie qu'il commence et auquel .il se
met, qui tous élèvent autour de lui grand bruit
de plaintes et protestations, tranchant brutale-
ment et affirmant qu'il ne fait rien, faisant ce qu'il
fait. Et tout aussitôt les voilà énumérant quantité
d'histoires fausses, et nombre de vraies aussi, sur
la chute de tels ou tels hommes ou femmes qui
s'étaient, eux aussi, donnés à cette vie : jamais
un bon récit de ceux qui s'y sont tenus.

Je reconnais que beaucoup tombent et sont tom-
bés, de ceux qui avaient en semblance rejeté le
monde. Et où ils eussent dû devenir serviteurs de
Dieu et Ses contemplatifs, pour n'avoir point voulu
se laisser diriger par un vrai conseiller spirituel,
ils sont devenus les serviteurs et contemplatifs du
diable ; et comme pour calomnier la sainte Église,
ils ont tourné soit à l'hypocrisie, soit à l'hérésie,
ou bien ils sont tombés dans la folie et bien d'autres
calamités. Mais je laisse ici d'en parler, pour ne
point excéder notre sujet. Par la suite, néanmoins,
si Dieu permet et si c'est nécessaire, on pourra voir
et trouver certaines conditions et la raison de leur
chute. Donc assez parlé d'eux ici j mais allons de
l'avant en notre matière.

Commence ici
le chapitre dix-neuvième

Courte excuse de qui a fait ce livre, enseignant
combien par tout contemplatif seront excusés plei-
nement tous les actifs de leurs actions et paroles

de reproche.

D'AUCUNS pourront penser que je fais peu respect
à -Marthe, tout particulièrement sainte, puisque je
compare ses paroles de reproche à l'égard de sa
sœur aux mots des humains et mondains ; et
ceux-ci à celles-là. Mais véritablement je n'entends
manquer au respect ni d'elle ni d'eux. Et Dieu ne
permettra qu'en cet ouvrage, je puisse dire rien
qu'on pût prendre et entendre comme un blâme
de quelqu'un de Ses serviteurs à quelque degré,
et tout spécialement de Sa sainte particulière. Car
ma pensée est qu'elle soît parfaitement excusée et
ait pleine justification de cette plainte, tenant en
considération le moment et la manière où elle l'a
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exprimée. Car de ce qu'elle a dit, son ignorance est
la cause. Et il n'est rien d'étonnant qu'elle ne sût
point à ce moment que, et comment Marie était
occupée ; car auparavant, j'en suis sûr, elle n'avait
guère entendu parler d'une perfection pareille. Et
aussi ce qu'elle a dit n'était qu'en peu de mots,
et courtois : et par là devra-t-elle toujours être et
avoir pleine excuse et justification.

Et de même est-ce ma pensée que ces mondains,
hommes et femmes, qui vivent de la vie active,
aient également pleine excuse de leurs plaintes et
reproches ci-dessus allégués, — encore qu'ils eussent
rudement dit ce qu'ils ont dît — tenant en consi-
dération leur ignorance. Et pourquoi donc ? C'est
que tout justement comme Marthe savait très peu
ce que faisait Marie, sa sœur, tandis qu'elle se plai-
gnait d'elle à notre Seigneur, tout justement et de
même ces gens-ci de nos jours savent très peu,
voire rien, de ce que se proposent nos jeunes dis-
ciples de Dieu, quand ils se mettent hors des
affaires de ce 'monde, et s'efforcent d'être Ses ser-
viteurs dans l'esprit de justice et de sainteté. Et
s'ils le savaient, oserai-je dire, ils ne parleraient,
non plus qu'ils agiraient, comme ils font. Et de là
ma pensée, que toujours ils aient excuse : car, en
effet, ils ne connaissent pas de vie meilleure que
celle qu'ils vivent eux-mêmes. Puis aussi, quand
je pense à mes innombrables défauts, lesquels ont
été, par moi, traduits en actes et paroles jusqu'à
maintenant par manque de savoir et par défaut
de connaissance, alors je me dis que si je veux avoir
excuse de Dieu pour mes propres défauts d'igno-
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rance, je dois moi-même être charitable et pitoyable
à autrui, et donner excuse aux autres hommes de
leurs paroles et actions d'ignorance. Car autrement,
il est certain que je ne leur ferais pas ce que je
voudrais qu'ils me fissent.



Commence ici
le chapitre vingtième

Comment Dieu le Tout-Puissant veut et a grâce de
répondre pour ceux-là tous qui n'ont aucun désir,
afin de s'excuser eux-mêmes, de quitter leur affaire

qui est Vamour de Dieu.

JQT c'est pourquoi je pense que ceux-là qui se
mettent à vivre en contemplatifs, non seulement
devraient excuser ceux de la vie active pour leurs
paroles de reproche, mais encore ils devraient, je
pense, être si occupés en esprit, qu'ils ne prissent
guère ou nulle attention à ce que les hommes font
ou disent à leur sujet. C'est ce que fit Marie, pour
notre exemple à tous, quand sa sœur Marthe se
plaignit d'elle à notre Seigneur ; et si, fidèlement,
nous voulons ainsi faire, notre Seigneur voudra
maintenant faire pour nous ce qu'il a fait alors
pour Marie.

Et comment fut cela ? Ainsi assurément : notre

80

gracieux Seigneur Jésus, k qui rien de secret no
reste caché, et bien qu'il fût requis par Marthe
comme juge, en sorte qu'il commandât à Marie
de se lever et de l'aider à Le servir ; néanmoins, et
parce qu' II voyait combien Marie était avec ferveur
occupée en esprit de l'amour de Sa Divinité, par
suite II répondit courtoisement en sa place, tout
juste comme I) lui convenait de faire pour celle
qui n'avait nul désir, afin de s'excuser, de quitter
Son amour. Et comment répondit-II ? Non point,
certes, comme ce Juge auquel en appelait Marthe,
mais comme un Avocat qui prit légitimement la
défense de celle qui L'aimait ; et il dit : « Marthe,
Marthe ! » par deux fois la nommant de son nom,
car II voulait qu'elle L'entendît et prît garde à
Ses paroles. « Tu es fort occupée, lui dit-II, et tu as
le souci de beaucoup de choses. » Car à ceux de la
vie active, en effet, il appartient d'être toujours
fort occupés et affairés de choses très nombreuses,
lesquelles leur viennent en partage, tant pour se
procurer d'abord le nécessaire, que pour ensuite
faire au prochain les œuvres de miséricorde, ainsi
que le réclame et veut la charité. Et cela, II le dit
à Marthe parce qu'il veut qu'elle entende et sache
bien que son travail est bienfaisant et profitable
à la santé de son âme. Mais afin qu'elle n'allât
point, de là, penser que ce travail fût le meilleur
de tous, et tout ce qu'on peut faire, II ajoute et
II dit : « Mais UNE chose est nécessaire. »

Et quelle est donc cette chose ? Assurément que
Dieu soit aimé et loué pour Soi-même, par-dessus
toutes autres activités corporelles ou spirituelles
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que l'homme puisse avoir. Et afin que Marthe ne
pensât point qu'il fût possible tout ensemble d'aimer
et louer Dieu par-dessus toute occupation tant cor-
porelle que spirituelle, et cependant de s'affairer
aux nécessités de cette vie : pour cela, et qu'elle
n'eût plus de doute sur ce qu'il n'est pas possible
à la fois, et tout ensemble parfaitement, de servir
Dieu par les activités du corps et celles de l'esprit
— imparfaitement, elle le pouvait — alors II ajoute
et II dit que Marie a choisi la part la meilleure *,
laquelle ne lui sera jamais ôtée. Pourquoi ? Parce
que ce parfait élan de l'amour, lequel a ici son
commencement, est en nombre l'égal de celui qui
durera sans fin dans la béatitude du ciel, car l'un
et l'autre ne font qu'un.

1. Si les traductions françaises entendent le comparatif:
la meilleure {des deux), la Vulgate donne bien le superlatif:
optimam parlem, la part la meilleure (de toutes) ; et le grec
est encore plus explicite, qui dît absolument : la bonne
part. (N. d. T.)

Commence ici
le chapitre vingt et unième

L'exacte interprétation de cette parole de VÉvangile :
« Marie a choisi la part la meilleure ».

(JU'ENTENDRE par cela : Marie a choisi la part
la meilleure ? Où qu'il soit établi et posé qu'une chose
est la meilleure, celle-là en réclame deux autres
avant elle : l'une bonne, la seconde meilleure ; en
sorte qu'il y en ait une autre, la meilleure, et troi-
sième en nombre. Mais quelles sont ces trois choses,
desquelles Marie a choisi la meilleure ? Trois vies
ce ne sont pas, puisque la sainte Eglise n'en retient
que deux : la vie active et la contemplative ; et
ce sont ces deux vies qui sont secrètement entendues
dans ce récit de l'Évangile et figurées par les deux
sœurs Marthe et Marie : l'active, par Marthe ; et
la contemplative, par Marie. Sans la première ou
la seconde de ces vies, il n'est personne qui puisse
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être sauvé ; mais où il n'y en a que deux, personne
ne peut choisir cette troisième vie la meilleure.

Mais encore qu'il n'y ait que deux vies, entre
ces deux vies, néanmoins, il y a trois parts : des-
quelles trois, on va d'une bonne à une meilleure
part, et de celle-là à la part la jneilleure. Chacune de
ces trois, en sa place particulière, a été mise déjà
en cet écrit. Car ainsi qu'il a été dit auparavant,
la première, ce sont les honnêtes bonnes œuvres
corporelles de charité et de miséricorde ; et c'est
là le premier degré de la vie active, comme susdit.
La seconde part de ces deux vies, ce sont les effi-
caces méditations spirituelles de l'homme sur sa
propre misère, la Passion du Christ, et sur les joies
du ciel. La première part est bonne, et cette seconde
meilleure : car c'est là le deuxième degré de la vie
active, et premier de la contemplative ; en cette
part, l'une et l'autre vie, la contemplative et l'ac-
tive, sont ensemble couplées en parenté spirituelle,
et faites sœurs à l'exemple de Marthe et Marie.
Jusqu'à cette hauteur et non plus haut, sauf excep-
tion très rare et par grâce particulière, un actif
peut parvenir à la contemplation ; jusqu'à ce bas
niveau, et non plus bas, sauf par une exception
très rare et en grande nécessité, un contemplatif
peut descendre à la vie active.

La troisième part de ces deux vies repose en-haut
en cet obscur nuage d'inconnaissance, avec tous
les élans et le secret empressement de l'amour vers
Dieu en Soi-même. La première part est bonne,
la seconde meilleure, mais la troisième est de toutes
la meilleure. C'est elle « la part la meilleure » de
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Marie. Et aussi peut-on pleinement comprendre que
notre Seigneur ne dise pas que Marie a choisi la vie
la meilleure, puisqu'il n'y a en nombre que deux
vies, et que de deux, on ne peut choisir qu'un seul
meilleur et non point le meilleur de tout. Mais II a
dit que, de ces deux vies, Marie a choisi la part
la meilleure, laquelle ne lui sera jamais ôtée.

La première part et la seconde, toutes bonnes et
saintes qu'elles soient, n'en cessent pas moins avec
cette vie. Car il n'y aura point besoin, dans l'autre
vie, des œuvres de miséricorde comme à présent,
ni de pleurer sur notre misère ou la Passion du
Christ. Car il n'y aura personne alors pour avoir
faim et soif comme ici, nul ne mourra de froid, ni
ne sera malade, ou sans logis, ou en prison ; aucun
non plus n'aura besoin d'être enterré puisque nul
ne pourra mourir. Mais cette troisième part que
Marie a choisie, la choisisse celui qui par la grâce
a vocation de la choisir, ou pour le dire plus vrai ;
celui que Dieu, pour le faire, a choisi. Qu'il suive
avec ardeur son penchant, puisque cela jamais ne
lui sera ôté : car s'il commence ici, il durera sans
fin et à jamais.

Et c'est pourquoi laissez la voix de notre Seigneur
se lever contre ces actifs, comme si maintenant
II parlait pour nous à ceux-là, comme alors II a
fait à Marthe pour Marie : « Marthe, Marthe ! »
— « Actifs, actifs ! — Affairez-vous autant que vous
pourrez en la première et la seconde part, tantôt
en l'une, tantôt en l'autre, ou bien dans l'une et
l'autre ensemble de tout corps, si vous en avez le
juste désir et vous y sentez disposés. Et ne vous
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mêlez aucunement des contemplatifs. Vous ne con-
naissez rien à ce qu'ils ont : aussi laissez-les donc
assis dans leur repos et leur occupation avec cette
part la troisième, laquelle est la part la meilleure
de Marie. »

Commence ici
le chapitre vingt et deuxième

Du merveilleux amour que le Christ eut pour Marie,
et en sa personne, de tous les pécheurs sincèrement
tournés et appelés à la grâce de la contemplation.

Inès doux était l'amour entre notre Seigneur et
Marie. Très grand était son amour pour Lui. Bien
plus grand, celui qu'il avait pour elle. Et quiconque
voudra prendre grande attention et considérer tout
ce qui était et se faisait entre Lui et elle — non
point ainsi que le raconterait quelque frivole, mais
bien selon qu'en porte témoignage le récit de l'Évan-
gile, en lequel il ne saurait y avoir rien de faux,
d'aucune façon — celui-là verra qu'elle était si
profondément à Son amour que rien, au-dessous
de Lui, ne pouvait la conforter, et rien non plus
ne pouvait faire qu'elle Lui retirât son cœur. C'est
elle, cette même Marie, qui ne voulut point être
consolée par les anges quand elle était allée dans
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les larmes Le chercher au sépulcre. Car lorsqu'ils
lui parlèrent si tendrement avec douceur et lui
dirent : « Ne pleure pas, Marie ; celui que tu cherches,
notre Seigneur est ressuscité, et tu L'auras et Le
verras bien vivant parmi Ses disciples en Galilée,
ainsi qu'il avait dit » ; elle ne voulut point s'arrêter
à cause d'eux. Pourquoi ? C'est que, pensait-elle,
qui cherche en vérité le Roi des Anges ne songe
point à s'arrêter pour des anges.

Et quoi de plus ? Assurément quiconque veut
voir vraiment dans l'histoire de l'Évangile y trou-
vera de nombreux et merveilleux points de parfait
amour écrits d'elle pour notre exemple, et aussi
parfaitement accordés à notre œuvre que s'ils
avaient été écrits pour elle ; et tels sont-ils certai-
nement, le comprenne qui peut comprendre. Et si
quelqu'un a désir de voir en l'Evangile écrit le
merveilleux et particulier amour que notre Seigneur
avait pour elle, et en sa personne pour tous les
accoutumés pécheurs sincèrement tournés et appe-
lés à la grâce de la contemplation, celui-là trouvera
que notre Seigneur ne souffrait et laissait personne,
homme ou femme, non ! pas même sa propre sœur,
prononcer un seul mot contre elle, qu'il ne répondît
Lui-même. Oui. Et plus ? Il blâma Simon le Lépreux
en sa propre demeure, de ce qu'il avait pensé contre
elle. Un grand amour, était-ce là : un amour parfait
éminent.

Commence ici
le chapitre vingt et troisième

Que Dieu répondra de tous et tous pourvoira, en
esprit, ceux qui tout occupés de Son amour ne

répondent ni se pourvoient pour eux-mêmes.

EAT si, sincèrement, nous voulons et avons désir
vrai, selon qu'il est en nous, et avec l'aide de la
grâce et de notre directeur spirituel, de conformer
tant notre amour que notre vie à l'amour et la
vie de Marie, nul doute qu'il ne réponde aujour-
d'hui et de même spirituellement chaque jour pour
nous, au plus secret du cœur de tous ceux qui ont,
contre nous, paroles ou pensées. Non que je dise
ou prétende que jamais homme ou femme n'ait
ou ne prononce quelque parole ou pensée contre
nous, comme ils le firent contre Marie, autant et
si longtemps que nous serons en le travail de cette
vie. Mais je dis — si nous voulons n'accorder
d'attention aucune à leurs dires ou à leurs pensées,
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et pas plus interrompre notre intime travail spiri-
tuel qu'elle ne le fit elle-même — je dis que notre
Seigneur, alors, leur répondra en esprit et que,
s'il a pu leur paraître bien de parler et penser ainsi,
sous peu de jours ils auront honte de leurs paroles
et de leurs pensées.

Et de même qu'il répondra de nous en esprit,
de même aussi suscitera-t-il autrui, spirituellement,
à nous donner les choses nécessaires à cette vie,
telles que vêtements, nourriture, et toutes autres...,
s'il voit que nous ne voulons quitter l'œuvre de
Son amour pour nous occuper d'elles. Et cela, je
le dis pour la confusion de ceux qui prétendent,
dans leur erreur, qu'il n'est pas légitime pour des
hommes de se mettre à servir Dieu en la vie contem-
plative, qu'ils ne se soient assurés préalablement de
leur corporel nécessaire. Car, disent-ils, Dieu donne
bien la vache mais ne l'amène point par les cornes.
Mais c'est, en vérité, parler perversement de Dieu»
et ils le savent bien. Car aie confiance fermement,
qui que tu sois, toi qui te détournes sincèrement
du monde vers Dieu, que l'une ou l'autre de ces
deux choses te sera envoyée et donnée par Lui :
soit l'abondance des biens nécessaires ; soit la force
en le corps et la patience en l'esprit pour supporter
le besoin. Et qu'importé alors, laquelle on reçoit ?
puisque c'est tout un pour le vrai contemplatif.
Et quiconque est en doute sur ceci : ou bien c'est
en lui le diable qui manœuvre contre sa foi, ou
autrement il n'est encore pas sincèrement et
véritablement tourné vers Dieu comme il le devrait
être ; et cela, quelles que puissent être la finesse

ou la sainteté des raisons que voudrait avancer
là-contre qui que ce soit.

Et c'est pourquoi, toi qui te mets à l'état de
contemplatif où et ainsi qu'était Marie, choisis plutôt
l'humilité sous l'éminence admirable et l'excellence
suprême de Dieu, laquelle est l'humilité parfaite,
plutôt que sous ta propre misère, laquelle est l'humi-
lité imparfaite. Ce qui est dire : veille à fixer de
préférence ta contemplation particulière sur la
suprême éminence de Dieu, bien plutôt que sur
ta faiblesse. Car à ceux qui ont l'humilité parfaite,
nulle et aucune chose ne fera défaut, corporelle ni
spirituelle. Et pourquoi ? C'est qu'ils ont Dieu, en
Qui est toute plénitude ; et à celui qui Le possède
— oui, comme le dit ce livre — il n'est besoin de
rien d'autre en cette vie.
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Commence ici
le chapitre vingt et quatrième

Ce qu'en elle-même est la charité ; et comment elle
est véritablement et parfaitement contenue dans

l'œuvre que dit ce livre.

.CJT ainsi qu'il a été dit de l'humilité, et comment
elle est véritablement et parfaitement contenue
dans ce petit aveugle empressement d'amour frap-
pant sur ce nuage obscur d'inconnaissance, étant
toutes les autres choses rejetées et en oubli, — ainsi
faut-il l'entendre et comprendre de toutes les ver-
tus, et particulièrement de la charité.

Car la charité n'est rien d'autre, et ne doit signi-
fier à ton entendement que l'amour de Dieu pour
Lui-même par-dessus toutes les créatures, et
1 amour du prochain comme de toi-même, pour
l'amour de Dieu. Or, que Dieu, dans cette œuvre,
soit aimé pour Soi-même et par-dessus toutes créa-
tures, cela paraît évident assez : car ainsi qu'il a
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été dit plus tôt, la substance môme de cette œuvre
n'est rien autre qu'un, élan nu vers Dieu en Soi-
même.

Un élan nu, l'ai-je nommé. Et pourquoi ? Parce
que dans cette œuvre, le parfait apprenti ne réclame
ni relâchement de peine ni gain de récompense,
et, pour le dire en bref, il ne veut que Dieu seul.
A tel point qu'il ne se soucie et non plus ne regarde
s'il est en peine ou en joie, autrement que pour
que soit faite La volonté de Celui qu'il aime. Ainsi
donc apparaît-il bien qu'en cette œuvre, Dieu soit
parfaitement aimé pour Soi-même et par-dessus
toutes les créatures. Car, non plus, le parfait
ouvrier de cette œuvre ne saurait admettre et
souffrir que le souvenir de la créature, même la
plus sainte que Dieu eût jamais créée, vînt converser
en lui.

Et pour la seconde et inférieure branche de la
charité qui est envers ton prochain, qu'elle soit en
cette œuvre véritablement et parfaitement effec-
tuée, on le voit à l'épreuve : puisque, en effet, le
parfait ouvrier en cette œuvre n'a de regard par-
ticulier pour aucun homme en lui-même, qu'il soit
parent ou étranger, ami ou ennemi. Tous les hommes
sont ses frères, aucun ne lui est étranger ; tous les
hommes sont ses amis, aucun n'est son ennemi :
telle est sa pensée. Et c'est au point que ceux-là,
même, qui lui causent en cette vie ou chagrin ou
souffrance, il les tient pour ses amis tout particu-
liers et très chers, s'empressant à leur vouloir tout
et autant de bien qu'à son ami le plus intime.



Commence ici
le chapitre vingt et cinquième

Qu'en le temps de cette œuvre, une âme parfaite
ne donne aucune considération plus particulière

à quiconque en cette vie.

JE ne dis pas que l'ouvrier en cette œuvre consi-
dérera à part quelque homme que ce soit, ami ou
ennemi, parent ou étranger ; car cela ne se peut
si l'œuvre doit être accomplie en perfection, ce qui
est dans l'oubli complet de toutes choses au-dessous
de Dieu, ainsi qu'il faut et convient à cette œuvre.
Mais je dis que l'ouvrier sera, par l'efficace de cette
œuvre, et deviendra si vigoureux en vertus et en
la charité, que sa volonté, quand après il redes-
cendra au commun, parlant et priant pour son
prochain — non point qu'il quitte au tout cette
œuvre, ce qui ne saurait être sans grand péché ;
niais en quittant son haut, ce que parfois requiert
et exige la charité — je dis qu'alors sa volonté
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ira tout autant en particulier à son ennemi, comme
à son ami, à l'étranger comme à son frère. Et même,
oui, d'aucunes fois plus à son ennemi qu'à son ami.

En l'œuvre, toutefois, il n'a point loisir de regar-
der qui est son ami ou son ennemi, son parent ou
un étranger. Pourtant je ne dis point qu'il ne sente
parfois — et même souvent, oui — une plus intime
affection pour un, deux, ou trois, plutôt qu'à tous
autres : car il est légitime qu'ainsi soit, et pour
maintes causes, lesquelles veut la charité. Et par ce
qu'une plus tendre affection de ce genre, aussi le
Christ la ressentit pour Jean et pour Marie, et
pour Pierre devant nombre d'autres. Mais ce que
je dis, c'est qu'en le temps de l'œuvre, tous égale-
ment lui seront intimes ; car alors il n'aura senti-
ment de cause, que Dieu seul. De sorte que tous
seront aimés tout bonnement et simplement comme
soi-même, pour Dieu.

Car tous les hommes ont été perdus en Adam et
tous, qui par les œuvres veulent témoigner de leur
volonté de salut, sont ou seront sauvés par la force
et vertu de la Passion du seul Christ. Or, non de la
même manière, mais comme si c'était de la même
manière, une âme à cette œuvre en perfection dis-
posée, et en esprit unie à Dieu ainsi que l'œuvre
même en témoigne et le prouve, en elle agit de
toutes ses forces pour faire tous les hommes aussi
parfaits en cette œuvre qu'elle l'est elle-même. Parce
que si un membre de notre corps se sent mal, les
autres tous sont malades et souffrent ; et si un
membre se porte bien, les autres tous en sont heu-
reux ; et tout exactement de même en va-t-il spiri-
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tuellement des membres de la sainte Eglise. Car le
Christ est notre tête, et nous sommes les membres
si nous sommes dans la charité : et qui veut être
parfait disciple de notre Seigneur, il lui appartient
d'efforcer spirituellement son ardeur en cette œuvre
pour le salut de tous ses frères et sœurs en la nature,
de même que notre Seigneur mit Son corps sur la
Croix. Et comment Le fit-II ? Pas seulement pour
Ses amis et Ses parents et ceux qu'il chérissait
tout particulièrement, mais pour toute l'humanité
en général, sans aucune considération plus parti-
culière pour celui-ci ou celui-là. Car tous et qui-
conque voulant quitter le péché et demander misé-
ricorde, par la force et vertu de Sa Passion sera
sauvé.

Et comme il a été dit de l'humilité et de la charité,
de même ainsi faut-il l'entendre et le comprendre
de toutes les autres vertus. Car toutes, elles sont
véritablement comprises dans ce chétif empresse-
ment d'amour, auparavant allégué.

Commence ici
le chapitre vingt et sixième

Que sans une grâce toute spéciale, ou un long
emploi de la grâce commune, l'œuvre que dit ce
livre est tout à fait laborieuse; et dans cette œuvre,
quelle est Vœuvre de l'âme assistée de la grâce, et

quelle est rœuvre de Dieu seul.

C'EST pourquoi donc œuvre ferme et travaille fort
à l'instant, et frappe ce haut nuage d'inconnais-
sance, puis après te repose. Mais c'est un dur tra-
vail qu'il aura, celui qui veut s'employer à cette
œuvre, ah ! sûrement, un vraiment dur travail et
grand effort, à moins qu'il n'ait une grâce plus
spéciale ou autrement, qu'il s'y soit employé depuis
bien longtemps.

Mais où sera-t-il ce travail, et de quoi fait, je
t'en supplie'? Assurément pas de ce dévotieux élan
d'amour sans cesse suscité dans la volonté, non
par soi-même, mais par la main de Dieu tout-
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puissant, lequel est toujours prompt à cette œuvre
en chaque âme qui s'y est disposée, préparée, et
qui a fait tout son possible, et qui l'a fait depuis
longtemps, afin d'en être capable.

Mais alors en quoi ce travail, je te prie ? Assu-
rément ce travail, c'est de fouler aux pieds le sou-
venir de toute créature jamais faite par Dieu, et de
le rejeter sous le nuage d'oubli déjà nommé. C'est
en cela qu'est tout le travail et tout l'effort : parce
que là est l'humain travail, avec l'aide de la grâce.
Et pour l'autre qui est au-dessus — c'est-à-dire cet
élan de l'amour — celui-là est l'œuvre de Dieu seul.
Aussi fais donc ton travail, et je te fais promesse
assurément qu'il ne manquera pas au Sien.

En action, donc : montre comment tu te com-
portes. Ne vois-tu pas combien II est là, qui t'at-
tend ? Pour ta honte ! Aussi travaille ferme et sur
l'heure, et bientôt tu seras relevé de la difficulté
et de l'énormité de ton ouvrage. Car bien qu'il soit
dans le commencement difficile et ardu, lorsque tu
n'as de dévotion, néanmoins par la suite, lorsque
tu as la dévotion, tout devient très facile et léger,
de ce qui était si dur auparavant. Et tu n'as plus
que peu ou pas du tout de travail, parce qu'alors
c'est Dieu, tantôt, qui voudra seul œuvrer. Mais
pas toujours, ni non plus et ensemble longtemps,
mais seulement quand il Lui plaît et comme il
Lui plaît ; mais alors tu te trouveras joyeux de
Le laisser seul faire.

Peut-être alors, parfois, II enverra un rayon de
lumière spirituelle, perçant ce nuage d'inconnais-
sance qui est entre toi et Lui ; et II te montrera
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en confidence l'un ou l'autre de Ses secrets, des-
quels l'homme n'a moyen ni permission de parler.
Alors tu sentiras ton affection tout embrasée du
feu de Son amour, et bien au-delà de ce que je sau-
rais ici, ou pouvoir ou vouloir te dire. Car de cette
œuvre, laquelle revient toute à Dieu seul, je n'ai
l'audace et ne me risque à parler de ma balbutiante
langue charnelle, — et pour tout dire : le pourrais-je,
que je ne le voudrais point.

Mais de cette œuvre, par contre, laquelle appar-
tient à l'homme lorsqu'il se sent attiré et aidé par
la grâce, il me convient parfaitement de t'en parler :
le péril en ceci étant le moindre des deux.



Commence ici
le chapitre vingt et septième

Qui œuvrera en l'œuvre de grâce que dit ce livre.

D'ABORD et avant tout, je veux te dire qui œuvrera
en cette œuvre, et quand, et par quelles voies ; et
aussi quelle discrétion tu auras en ceci. Si tu me
demandes qui y travaillera, je te réponds : tous, qui
dans une ferme volonté ont abandonné le monde,
et par là ne s'adonnent point à la vie active, mais
à cette vie qui est appelée la contemplative. Ceux-là
tous pourront oeuvrer en cette grâce et en cette
œuvre ; et quels qu'ils soient, et eussent-ils été ou
non des pécheurs endurcis.
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Commence ici
le chapitre vingt et huitième

Qu'un homme ne saurait prétendre travailler à
cette œuvre devant que d'être légitimement en sa
conscience purifié de toutes ses actions particu-

lières de péché.

MAIS si tu me demandes quand ils devront tra-
vailler en cette œuvre, alors je te réponds et te dis :
que ce ne soit avant qu'ils n'aient purifié leur
conscience de tous les actes de péché auparavant
commis, selon la commune ordonnance de la sainte

Église.
Car en cette œuvre, l'âme met à sec en elle-même

les racines et le fondement du péché qui toujours
y demeurent après la confession, et jamais si vivaces.
Et c'est pourquoi qui veut œuvrer en cette œuvre,
qu'il purifie d'abord sa conscience ; puis ensuite,
l'ayant fait tout selon les règles, qu'il s'y prépare
et dispose intrépidement, mais avec humilité. Et
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qu'il songe combien longtemps il s'en est tenu
écarté ! Car c'est là l'œuvre même à laquelle une
âme devrait travailler sa vie entière durant, n'eût-elle
même jamais péché mortellement. Et tout au long
des instants qu'une âme aura demeure en cette
chair caduque, toujours plus elle verra et sentira
entre elle et son Dieu l'encombrement de ce nuage
d'inconnaissance. Et non seulement cela, mais
encore en peine du péché originel, toujours elle
sentira et verra quelqu'une de toutes les créatures
que jamais a faites Dieu, ou quelqu'une des œuvres
de ces mêmes créatures, venir encore en pressant
souvenir se mettre entre elle et son Dieu.

Et telle est la juste sagesse de Dieu, que l'homme,
— lequel avait souveraineté et seigneurie de toutes
autres créatures — pour s'être délibérément mis
soi-même au-dessous et fait inférieur aux activités
de ses propres sujets, quittant le commandement
de Dieu et son Créateur : lorsqu'à présent il veut
accomplir le commandement de Dieu, tout aussitôt
il voit et sent toutes les créatures qui devraient
être au-dessous de lui, orgueilleusement se presser
au-dessus de lui, et entre lui et son Dieu.

Commence ici
le chapitre vingt et neuvième

Qu'un homme doit habiter fidèlement en le travail
de cette œuvre, en supporter la peine et la souffrance^

et ne juger personne.

Aussi est-il, que celui qui convoite venir en cette
pureté, laquelle il a perdue par le péché, et conqué-
rir ce salutaire état où toute peine est absente,
il lui convient d'assidûment habiter son travail en
cette œuvre et d'en souffrir toute la peine, quelle
que soit celle-ci, et quel soit-il lui-même : endurci
pécheur ou non.

Tous les hommes ont force peine en cette, œuvre :
ensemble tous les pécheurs et les innocents, les-
quels n'ont gravement jamais péché. Mais bien plus
grande peine y trouvent ceux qui ont auparavant
été pécheurs, que ceux qui ne l'ont point été ; et
c'est grande justice. Ce néanmoins, souvent est-il
que ceux qui ont été affreux et endurcis pécheurs
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parviennent cependant plus tôt en la perfection de
l'œuvre que les autres, qui ne l'ont point été. Et
c'est ici le miracle de la miséricorde de notre Sei-
gneur, lequel fait ainsi don de Sa grâce particulière
pour l'étonnement et stupéfaction de ce inonde.
A présent ; mais au Jour de Jugement cela sera
trouvé juste, en vérité je le crois, lorsque nous
aurons clairement la vue de Dieu et de Ses dons.
Alors certains, qui aujourd'hui sont regardés avec
mépris comme n'étant rien que de vulgaires pé-
cheurs, et certains même qui peut-être le sont comme
affreux et endurcis pécheurs, seront assis visible-
ment dans Son regard parmi les saints ; quand au
contraire, 'd'autres de ceux qui sont aujourd'hui
regardés comme des saints parfaits et révérés des
hommes à l'égal des anges, et d'autres parmi ceux,
peut-être, qui n'ont jamais péché mortellement,
seront très pitoyablement mis dans les abîmes de
l'enfer.

Et par là peux-tu voir qu'aucun homme ne sau-
rait être jugé par un autre homme en cette vie au
bien ou au mal qu'il aura fait. Les actes, oui,
peuvent être légitimement jugés, mais non point
l'homme en tant que bon ou mauvais.

Commence ici
le chapitre trentième

A qui reviendrait de blâmer et condamner les
défauts d'autrui.

MAIS par qui, je te prie, seront jugées les actions
des hommes ?

Par ceux-là, très assurément, qui ont la charge
de leurs âmes et en ont le pouvoir : que ce soit
ouvertement par le statut et l'ordonnance de la
sainte Église, ou bien secrètement et en esprit sur
une particulière incitation de l'Esprit Saint en la
parfaite charité. Que chacun, donc, veille à ne pré-
tendre point prendre sur soi de blâmer et condamner
les défauts et manquements d'aucun autre homme,
si ce n'est avec le sentiment d'y être en vérité appelé
par l'Esprit Saint et sur l'instant ; car autrement
il pourrait errer et se tromper en ses jugements
avec une légèreté entière. Et c'est pourquoi fais
attention : juge de toi-même selon ce que tu sens
entre toi et ton Dieu ou ton père spirituel, et laisse
à soi-même autrui.
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Commence ici
le chapitre trente et unième

Comment un homme aura, au commencement de
cette œuvre, à se garder contre toute pensée et appel

du péché.

xW depuis ce moment que tu auras le sentiment
d'avoir fait tout en toi, selon la règle, pour t'amen-
der au jugement de la sainte Eglise, alors mets-toi
intrépidement au travail en cette œuvre. Et s'il
se trouve que telle de tes actions antérieures se
vient toujours presser en ta mémoire entre toi et
ton Dieu, ou bien quelque pensée nouvelle ou quel-
que autre penchant au péché, alors résolument
marche dessus, en un fervent élan d'amour, et
foule-les à tes pieds. Et puis efforce-toi de les
recouvrir sous un épais nuage d'oubli, autant que
s'ils n'avaient jamais eu lieu en cette vie, pas plus
venant de toi que d'un autre homme quel qu'il soit.
Et si souvent ils s'élèvent, aussi souvent jette-les

106

à bas ; bref, à chaque fois, chaque fois. Et si tu
penses que trop immense est le labeur, rien n'em-
pêche que tu recourres aux ruses et stratagèmes
et secrètes subàlités spirituelles afin de les repous-
ser et rejeter : lesquelles subtilités, t'enseignera
Dieu par l'expérience, bien mieux qu'aucun humain
en cette vie.



Commence ici
le chapitre trente et deuxième

De deux expédients spirituels, lesquels seront utiles
au nouveau et commençant spirituel en /'œuvre

que dit ce livre.

QUELQUE chose de ces subtilités, néanmoins, je
puis te dire à mon avis. Éprouve-les ; et fais mieux,
s'il t'est possible de faire mieux. Donc fais en toi,
en sorte que tu sois comme ne sachant pas que
cela se presse si hâtivement entre toi et ton Dieu.
Et essaye de regarder, comme on pourrait dire}

par-dessus l'épaule de cela, cherchant une autre
chose : laquelle autre chose est Dieu, enclos en le
nuage d'inconnaissance. Et si tu fais ainsi, je suis
bien assuré qu'après un temps assez court, tu te
trouveras fort aisé en ton labeur. Car je crois bien
assurément que cet expédient, pour peu qu'il soit
bien conçu, et véritablement, n'est rien autre chose
qu'un impatient désir de Dieu, un empressement
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à Le voir et sentir autant qu'il se peut ici ; et. un
pareil désir est charité, laquelle toujours obtient
aise et soulagement.

Un autre moyen est celui-ci, que tu éprouveras
si tu veux. Lorsque tu as le sentiment de ne pouvoir
en aucune façon les rabattre, alors tapis-toi en-des-
sous tel un lâche et couard vaincu en bataille :
songe et pense que ce n'est que folie de vouloir, toi,
les affronter et lutter contre plus longtemps, et
par là rends-toi à Dieu dans les mains de tes enne-
mis. Et pour toi, aie le sentiment que tu es perdu
à jamais. Prends grande garde à ce moyen, je te
prie, car à l'expérimenter, tu devrais, je le pense,
tout entier fondre en larmes. Car il est très assuré-
ment, pour peu qu'il soit véritablement entendu et
conçu, non autre chose que la vraie connaissance
et le sentiment véritable de ce que tu es en toi-
même : une misérable et crasse créature encore
pire que néant ; lesquels sentiment et connaissance
sont humilité. Et cette humilité obtient que tu aies
Dieu Lui-même, en Sa puissance, qui vienne et
descende te venger de tes ennemis, afin de te relever
toi-même en te réconfortant et en séchant les
larmes spirituelles de tes yeux : tel le père fait à
son enfant sur le point de périr en la gueule furieuse
des sangliers ou des ours féroces.



Commence ici
le chapitre trente et troisième

Que par cette œuvre une âme est purifiée tout en-
semble de ses péchés particuliers et de la peine de
ceux-ci ; et que pourtant il n'y a pas de parfait

repos en cette vie.

QUANT à présent, je ne te dirai point d'autres
expédients ou moyens encore, parce que si tu as
la grâce de faire expérience de ceux-ci, je suis
convaincu que tu en sauras alors et en auras beau-
coup plus à m'apprendre, que moi à toi. Pourtant,
c'est là ce qu'il faudrait ; mais en vérité il me
paraît que j'en suis encore loin, d'avoir à tout
t'enseigner et plus rien à apprendre. Et c'est pour-
quoi, je t'en prie, aide-moi et agis tant pour moi
que pour toi.

En action, donc, et à l'œuvre sur-le-champ, je
t'en prie ; et prends et supporte en toute humilité
le chagrin et la peine, s'il se trouvait que tu ne
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pusses, par ces moyens, triompher aussitôt. Car
c'est en vérité ton purgatoire ; et une fois que ta
peine sera faite et passée tout entière, et quand par
Dieu ces moyens te seront donnés, et par la grâce
entrés dans tes habitudes : alors il ne fait aucun
doute pour moi que tu seras purifié non seulement
du péché, mais aussi de la peine du péché. J'entends
bien : de la peine particulière attachée à tes péchés
personnels et déjà commis, et non point de la peine
du péché originel. Car celle-là pèsera sur toi jus-
qu'au jour de ta mort, actif autant que tu le sois.
Mais elle ne te pèsera que peu, en comparaison avec
la peine particulière de tes péchés personnels ;
pourtant tu ne seras jamais dispensé d'être en grand
labeur. Car de ce péché originel vont naître chaque
jour de frais et nouveaux appels de péché, lesquels
il te faudra chaque jour abattre et combattre tou-
jours et trancher à coups terribles de l'épée double
et acérée de la discrétion. A quoi tu pourras voir et
apprendre qu'il n'y a point de quiète sécurité, ni
non plus aucun vrai repos en cette vie.

Néanmoins, d'ici tu ne reviendras en arrière et
non plus ne te laisseras épouvanter par la peur de
l'insuccès ou de ta faiblesse. Car s'il se faisait que
tu eusses la grâce et que tu pusses détruire la peine
de tes propres actions antérieures, en la manière
que j'ai dite avant —• ou encore meilleure si tu le
peux — bien assuré sois-tu que la peine du péché
originel, ou autrement les nouveaux mouvements
de péché à venir, n'auront pouvoir de te peser et
accabler que peu.



Commence ici
le chapitre trente et quatrième

Que Dieu donne cette grâce non par des voies
mais librement, et qu'on n'y saurait parvenir par

aucune voie.

CJT si tu me demandes par quelles voies tu parvien-
dras en cette œuvre, je prie le Tout-Puissant Dieu,
dans sa grande grâce et courtoisie, qu'il te l'en-
seigne Lui-même. Car en vérité je ne puis que te
donner à penser combien incapable je suis de te
le dire ; et rien d'étonnant à cela. Puisqu'en effet
c'est là l'ouvrage et l'œuvre de Dieu seul, qu'il
accomplit Soi-même en quelle âme il Lui plaît,
sans nul mérite de cette même âme. Et sans cela,
il n'est ni saint ni ange pour pouvoir penser même
à la désirer. Et j'ai confiance que notre Seigneur
aussi souvent et aussi particulièrement consent,
oui . et p]us particulièrement môme et plus souvent,
a accomplir cette œuvre en ceux qui furent accou-
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tûmes pécheurs, qu'en tels autres qui ne L'ont
jamais tant gravement offensé que ceux-là. Ce
qu'il fait pour ce, qu'il veut être vu tout-miséri-
cordieux et tout-puissant, et pour ce qu'il veut
être vu agissant comme il Lui plaît, où il Lui plaît
et quand il Lui plaît.

Et pourtant, II ne fait don de cette grâce, et non
plus n'accomplit cette œuvre, en quelque âme qui
n'en soit capable. Mais sans cette grâce elle-même,
il n'est aucune âme capable de posséder cette grâce ;
pas une, qu'elle soit d'un pécheur ou d'un non-
coupable. Car, pas plus elle n'est donnée pour l'inno-
cence qu'elle n'est retenue ou refusée pour le péché.
Prends bien garde que je dis refusée, et non pas
retirée. Attention à l'erreur d'ici, je t'en supplie :
car le plus près les hommes approchent-ils la vérité,
le plus faut-il qu'ils se tiennent sur leurs gardes
quant à l'erreur. Je n'ai d'intention que bonne et
précise : aussi à moins d'entendre et de comprendre
bien la chose, laisse-la de côté jusque le temps que
vienne et te l'enseigne Dieu. Fais donc ainsi, et
ne va pas t'offenser toi-même.

Attention à l'orgueil, lequel blasphème Dieu dans
Ses dons, en effet, et insolemment enhardit le
pécheur. Pour toi, sois humble véracement, et tu
auras de cette œuvre le sentiment que j'ai dit :
que Dieu en fait don librement et non par réponse
à quelque mérite. Car cette œuvre est telle et ainsi,
que sa présence rend une âme capable de l'avoir
en sa possession et d'en avoir le sentiment. Et cette
capacité, sans l'œuvre, aucune âme ne l'a et non
plus ne peut l'avoir. C'est l'œuvre même qui fait
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l'âme capable de l'œuvre, sans partage ; en sorte
que celui seul qui a et connaît le sentiment de cette
œuvre en est par là même capable, et nul autre
que celui-là. Et autant en est-il que, sans l'œuvre,
une âme est comme si elle était morte et ne peut
ni y aspirer ni la désirer. Autant tu la veux et désires,
autant tu l'as, et ni plus, ni moins ; pourtant elle
n'est ni volonté ni non plus désir, mais une chose
que tu ne sais pas quoi, laquelle t'attire à vouloir
et désirer ce que tu ne sais pas quoi. Mais ne t'in-
quiète point, je t'en supplie, si ton entendement ne
va pas au—delà : au contraire, veuille et désire
et va de l'avant toujours plus, en sorte que tu
en sois toujours plus capable et encore toujours
plus.

Et pour me résumer en bref, laisse cela agir en
toi et te conduire où il lui plaît. Laisse cela être
l'ouvrier et l'opérateur, pour n'être, toi, que le
patient et celui qui subit : tu n'as qu'à regarder
et laisser faire. Ne t'en mêle pas, comme si tu
voulais y aider, par crainte de tout embrouiller.
Pour toi, ne sois rien que le bois, et que cela soit
l'ouvrier de ce bois ; ne sois que la maison, et que
cela soit l'habitant de cette maison, le cultivateur
qui demeure là. Sois et fais-toi aveugle durant ce
temps, et rejette tout désir et toute ambition de
connaissance, lesquels bien plus te feraient obstacle
qu'ils ne peuvent t'aider. Qu'il te suffise assez, pour
toi, de te sentir mû et poussé dans ton gré et assen-
timent par cette chose que tu ne sais pas quoi et
dont tu ne sais rien, sinon que dans ce tien mouve-
ment tu n'as aucune pensée particulière pour aucune
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chose au-dessous de Dieu, et que cet élan nu est
directement dirigé vers Dieu.

Et s'il en est ainsi, tu peux avoir ferme confiance
que c'est Dieu, et Lui seul, qui meut directement ta
volonté et ton désir, pleinement par Soi-même, non
par des voies intermédiaires de Son côté ou du tien.
Et n'aie crainte ni effroi, car le diable ne peut venir
aussi prochement intime. Il ne peut jamais qu'occa-
sionnellement et par des voies lointaines en venir
à mouvoir la volonté d'un homme, quelque subtil
diable qu'il soit jamais. Et non plus un bon ange
ne peut mouvoir ta volonté suffisamment et sans
voies ; et, pour le dire en bref, rien ni personne
autre que Dieu. Et Dieu seul.

En sorte que tu pourras concevoir un peu par
ces mots ici (mais bien plus clairement à l'épreuve
et par expérience) que dans cette œuvre, les hommes
n'ont point à user de moyens et de voies, et que
non plus ils n'y peuvent parvenir par des moyens
et des voies. II n'est de bonne voie qui ne dépende
d'elle, mais elle ne dépend d'aucune ; et il n'en est
aucune qu'elle-même pour y mener.



Commence ici
le chapitre trente et cinquième

De trois voies auxquelles doit s'employer un
apprenti contemplatif ; lecture, pensée et prière.

(JE néanmoins, il est des voies auxquelles doit
s'employer un apprenti contemplatif, lesquelles
sont : Leçon, Méditation et Oraison ; ou autrement
appelées, afin que tu le comprennes : lecture, ré-
flexion et prière. De ces trois, tu trouveras qu'il a
été écrit dans un autre livre par un autre homme 1

beaucoup mieux que je ne saurais dire ; et c'est
pourquoi il n'est point nécessaire que je te parle
ici de leurs qualités. Mais il y a ceci que je peux te
dire : ces trois-là sont à ce point couplées et liées
ensemble que pour les commençants, lesquels en
sont les bénéficiaires — et non point les parfaits,
non ! parfaits autant qu'il se peut faire ici — l'exer-

1. Peut-être Richard ROLLE, l'ermite de Hampole, dans
le De Emendatione vilse. (N. d. T.}
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cice de la pensée ne saurait être bienfaisant sans
une préalable lecture ou audition de lecture ; car
c'est tout une même chose, lire ou entendre lire :
les lettrés lisant dans les livres, et les non-lettrés
lisant par l'audition des lettrés lorsqu'ils prêchent
la parole de Dieu. Et non plus la prière n'est obtenue
bonnement par ces mêmes débutants, sans préalable
exercice de la pensée.

Vois-le à cette preuve : en ce même cours, la
parole de Dieu tant écrite que parlée, est comparée
à un miroir. Spirituellement, les yeux de ton âme
sont ta raison, et c'est ta conscience qui est ton
visage spirituel. Or, tout de même que si ton visage
physique porte une macule, les yeux de ton visage
ne peuvent voir cette tache ni penser qu'elle existe
sans un miroir ou l'enseignement d'un autre que
toi-même ; tout justement de même aussi en va-t-il
spirituellement : sans lecture ou audition de la
parole de Dieu, il n'est pas possible à l'entendement
humain qu'une âme, laquelle est aveuglée par
l'habitude du péché, puisse voir la tache et la
souillure dans sa conscience.

Et ainsi poursuivant : lorsque l'homme voit dans
le miroir, matériel aussi bien que spirituel, ou
lorsqu'il apprend par l'enseignement d'un autre
homme l'existence et l'emplacement de la macule
sur son propre visage tant physique que spirituel,
c'est alors, et alors seulement qu'il court à la fon-
taine pour se laver. Et si cette tache est un péché
personnel, alors la fontaine sera la sainte Église,
et l'eau, la confession avec ses circonstances. Mais
si c'est une racine obscure et un mouvement de
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péché, alors la fontaine sera le Dieu de merci et
l'eau, la prière avec ses circonstances. Et c'est ainsi
que tu peux voir que l'exercice de la pensée, les
commençants ne le peuvent bien avoir et avec
profit sans la lecture préalable ou l'audition de
lecture ; ni non plus la prière, sans l'exercice de la
pensée.

Commence ici
le chapitre trente et sixième

De la méditation de ceux qui sont au continuel
travail de Vœuvre que dit ce livre.

MAIS il n'en va pas ainsi de ceux qui sont au con-
tinuel travail de l'œuvre que dit ce livre. Car leurs
méditations sont telles que si c'étaient de brusques
idées et sentiments aveugles de leur misère propre
ou de la bonté de Dieu, sans nulle voie préalable
de lecture ou audition de lecture, et sans aucune
particulière considération de quoi que ce soit
au-dessous de Dieu. Ces soudaines idées et ces
aveugles sentiments plutôt étant appris de Dieu
que de l'homme.

Je ne m'inquiète point, quand même tu n'aurais
quant à présent pas de méditations sur ta misère
propre ou la bonté de Dieu (je veux dire et j'en-
tends : que tu y fusses porté par grâce et par conseil)
autres que celles que tu pourrais avoir de ce mot
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FAUTE et de cet autre mot DIEU, ou de tout autre
ainsi à ta convenance. Mais sans briser ni explorer
ces mots par la curiosité de l'intelligence ni la
scrutation ou recherche de leurs qualités, comme
si tu voulais par là accroître ta dévotion. Je crois
et suis certain que dans ce cas et dans cette œuvre
il n'en serait jamais ainsi. Mais au contraire que
tu les gardes bien entiers et en tout, ces mots ;
et par FAUTE, entends un bloc massif de tu ne sais
pas quoi, ni rien autre chose que toi-même. Je pense,
pour moi, que dans cette considération et aveugle
contemplation de la faute ou péché ainsi condensés
et fixés en un bloc, et en rien autre chose que toi-
même, il ne saurait y avoir rien ni personne de
plus fou à lier. Encore que, si quelqu'un d'aventure
te voyait alors, il te penserait dans les plus sobres
dispositions physiques ; sans nul changement de
contenance et d'apparence, quel que tu sois alors,
arrêté ou en marche, couché ou debout, assis ou
à genoux : il te verrait dans le calme le plus contenu
et la plus sobre tranquillité.

Commence ici
le chapitre trente et septième

Des prières particulières de ceux qui sont au conti-
nuel travail de Vœuvre que dit ce livre.

KT tout justement comme les méditations de ceux
qui sont au continuel travail de la grâce et de cette
œuvre, soudainement se lèvent et jaillissent sans
voies ni moyens aucuns ; tout justement de même
font leurs prières. Je parle de leurs prières parti-
culières, non de ces prières qui sont ordonnées par
la sainte Église. Car ceux qui sont vrais ouvriers
en cette œuvre, ils n'ont en vénération aucune prière
autant que ces dernières, et aussi les font-ils telles
et selon la forme et la loi qu'elles ont été ordonnées
par les saints Pères avant nous. Mais leurs prières
particulières se lèvent toujours plus soudain vers
Dieu sans aucune voie ni préméditation particu-
lière, ni rien qui les prépare ou les amène.
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Et si elles sont faites de mots, ce qu'elles sont
rarement, alors elles ne seront qu'en très peu de
mots, oui, et le moins est le mieux. Ah ! oui, et si
c'est un seul mot et très bref de syllabe, cela
sera meilleur que deux, à mon avis ; et moins encore,
si possible, considérant que c'est l'œuvre de l'esprit,
laquelle exige que celui qui la fait soit toujours au
plus haut et souverain sommet et à la pointe de
l'esprit. Ce qui peut être effectivement vérifié à

-l'exemple ci-après, pris dans le cours de la nature.
Un homme ou femme, effrayé soudain par quelque
accident tel que feu ou mort d'homme ou quel-
qu'autre que ce soit, brusquement mis à l'extrémité
de soi-même, est amené par la hâte et la nécessité
à crier ou supplier pour de l'aide. Comment le
fait-il ? Assurément non point en beaucoup de mots
et paroles, ni même en nombreuses syllabes. Quoi
donc alors ? Il lui paraît impossible de s'arrêter en
quelque long discours pour proclamer en telle
urgence son besoin et l'élan de son esprit : aussi
éclate-t-il affreusement dans son agitation extrême
et hurle-t-il un petit mot de guère plus d'une syl-
labe, tel que : Oh ! ou Feu ! ou Malheur !

Et tel ce petit mot de « Feu ! » atteint plus rapi-
dement et pénètre les oreilles des auditeurs, tel
aussi fait un petit mot d'une ou deux syllabes
quand il est non seulement prononcé ou pensé,
mais encore uniquement formulé en secret dans les
profondeurs de l'esprit, lesquelles sont la hauteur,
puisqu'on esprit tout est un, la hauteur et la pro-
fondeur, la longueur et la largeur. Et bien mieux
ce petit mot pénètre-t-il l'oreille du Dieu tout-
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puissant, et plus tôt que telle interminable psalmo-
die négligemment marmonnée entre les dents. Aussi
est-ce pourquoi il est écrit que la courte prière perce
le ciel.



Commence ici
le chapitre trente et huitième

Comment et pourquoi cette courte prière perce
le ciel.

EÀT pourquoi perce-t-elle le ciel, cette brève et
courte prière d'une unique syllabe ? Parce que,
certes, elle est priée en tout esprit : dans la hauteur
et dans la profondeur, dans la longueur et la largeur
de l'esprit qui la prie. Dans la hauteur est-elle,
puisque c'est avec toute la puissance de l'esprit ;
et dans la profondeur, puisqu'on cette courte syl-
labe sont contenues toutes les intelligences de
l'esprit. Dans toute sa longueur est-elle, car si
toujours il pouvait ressentir ce qu'il sent alors,
toujours il crierait ainsi qu'il crie ; et dans sa largeur
elle est, car il veut à tous autres ce qu'il veut pour
soi-même.

A ce moment est-il que l'âme, après la leçon de
saint Paul, « devient capable de comprendre avec
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tous les saints — non pleinement et absolument,
mais en partie et d'une manière qui se trouve en
rapport et harmonie avec cette œuvre — quelle
est la largeur et la longueur, la hauteur et la pro-
fondeur » de l'éternel Dieu et tout amour, puissance
et sagesse. L'éternité de Dieu est Sa longueur ;
l'amour est Sa largesse ; la puissance est Sa hau-
teur ; et la sagesse est Sa profondeur. Nulle surprise
à ce qu'une âme ainsi et aussi étroitement conformée
par la grâce à l'image et à la ressemblance de Dieu
son créateur, soit aussitôt entendue de Dieu ! Oui,
serait-ce même une âme tout accablée des péchés
d'un grand pécheur, lequel est comme s'il était
l'ennemi de Dieu, et qu'elle vienne par la grâce à
crier de la sorte une brève syllabe dans la hauteur
et dans la profondeur, dans la longueur et la lar-
geur de l'esprit, elle n'en serait pas moins toujours,
et par le bruit brutal que fait son cri, entendue et
aidée de Dieu.

Vois à l'exemple : si celui qui est ton ennemi
mortel, soudain tu l'entendais au comble de l'effroi
crier ce petit mot de « feu » ou « hélas ! » ou
« malheur ! » alors sans considérer s'il est ou non
ton ennemi, mais dans la pure pitié de ton cœur
tu serais ému et saisi de compassion par l'angoisse
de ce cri et tu te lèverais — oui, oui, serait-ce au
beau milieu de la nuit d'hiver ! — et tu irais à son
secours pour l'aider à éteindre1 le feu ou pour le
conforter et l'apaiser dans sa détresse. Oh, Sei-
gneur ! quand un homme peut en grâce devenir si
pitoyable et miséricordieux qu'il prenne en com-
passion son ennemi, nonobstant son inimitié, quelle
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pitié et quelle miséricorde alors aura Dieu pour un
tel cri spirituel de l'âme, fait et conçu dans la hau-
teur et dans la profondeur, dans la longueur et la
largeur de l'esprit, Lui qui a par nature ce que
l'homme a par grâce ? Oh ! bien plus, bien plus
assurément aura-t-il de miséricorde, et sans nulle
comparaison, puisque tant est plus proche la chose
ainsi possédée par nature que la chose éternelle
qui vous est donnée par la grâce !

Comme ici
le chapitre trente et neuvième

Comment priera un parfait ouvrier de l'œuvre, et
ce qu'est en elle-même la prière ; et si quelqu'un
prie avec des mots, quels mots s'accordent le mieux

au propre de la prière.

XW c'est pourquoi faut-il prier dans la hauteur
et dans la profondeur, dans la longueur et la lar-
geur de notre esprit. Et cela, non point par mots
et nombreuses paroles, mais en un petit mot d'une

brève syllabe.
Mais que sera ce mot ? Certes, il sera un mot tel

qu'il s'accorde pour le mieux au propre de la prière.
Mais quel mot est donc tel ? Voyons d'abord ce
qu'est la prière proprement en elle-même ; et ensuite
nous connaîtrons plus clairement quel mot s'accor-
dera le mieux au propre de la prière.

La prière est proprement en elle-même, non autre
chose qu'un pieux élan dirigé vers Dieu pour obte-
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nir le bien et éloigner le mal. Et donc, étant que
tout le mal, ou par sa cause ou par état, est tout
entier compris et tenu dans le péché, ou Faute, il
s'ensuit que lorsque nous voulons intensément prier
pour être délivrés du mal, nous n'avons point à
prononcer, ou dire, ou penser, ou avoir en l'esprit
autre chose, ni aucun autre mot que ce petit mot
de « Faute ». Et lorsque nous voulons intensément
prier pour obtenir le bien, nous n'avons à crier,
que ce soit par parole, par pensée ou par désir,
pas autre chose ni aucun autre mot que ce mot :
« Dieu ». Car en Dieu est tout bien, ensemble par
cause et par état ; voilà pourquoi. Et ne t'étonne
point que je pose ces mots à l'exclusion de tous
autres : car si j'en pouvais trouver de plus courts,
et qui continssent aussi pleinement tout le bien et
tout le mal comme font ces deux-là ; ou autrement
si Dieu m'avait enseigné à en prendre d'autres,
ce sont ceux-ci que j'aurais pris, et les premiers
je les eusse laissés ïà. Et ainsi je te conseille de faire
toi-même.

Ne va donc point te mettre en étude et recherche
de mots, laquelle étude ne te mènerait nullement
en ton propos ni en cette œuvre, puisque jamais
on n'y parvient par l'étude, mais seulement par la
grâce. Et c'est pourquoi ne prends toi-même pour
ta prière point d'autres mots, malgré ceux que j'ai
mis ici, si ce n'est ceux que, par Dieu, tu te sens
incité à prendre. Néanmoins, si Dieu te portait à
prendre les dits, alors mon conseil est que tu ne les
quittes point : j'entends et veux dire pour le cas
où tu prierais en paroles, car autrement point.
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Pourquoi ? c'est que ce sont des mots tout à fait
courts. Mais pour tant que soit si grandement recom-
mandée ici la brièveté de prière, jamais cependant
sa fréquence n'a du tout à être ralentie. Car c'est
prier, comme il a été dit, dans la longueur de l'esprit ;
et jamais ne devrait cesser ni s'interrompre une
telle prière, jusques à temps qu'elle ait pleinement
obtenu ce après quoi elle soupirait. Et l'exemple,
nous le voyons à cet homme ou cette femme dans
l'épouvante comme décrits ci-dessus, lesquels en
effet ne cessent non plus de crier ce petit mot de
« feu », ou cet autre de « malheur », tant et aussi
longtemps qu'ils n'ont point obtenu le plus grand
soulagement et le plus grand secours dans leur
détresse.



Commence ici
le chapitre quarantième

Qu'en le temps de cette œuvre, Vâme ne donne
aucune attention ni considération particulière à
aucun vice en soi-même et aucune vertu en soi-

même.

rjT toi, fais de même, que ton esprit soit tout empli
de la signification spirituelle de ce mot « faute »,
et sans considération plus particulière à aucune
sorte de péché que ce soit, péché véniel ou péché
mortel : Orgueil, Colère ou Envie, Convoitise,
Paresse, Gourmandise ou Luxure. Que fait au con-
templatif que ce soit tel péché ou tel autre, ou de
quelle gravité il est. Puisque tous les péchés, il
les voit — je veux dire pendant le temps de cette
œuvre — également graves en eux-mêmes, du fait
que le moindre péché le sépare de Dieu et le retranche
de sa paix spirituelle.

Et que tu aies sentiment de cette « faute » ou
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péché comme d'un bloc massif et tu ne sais jamais
quoi, mais rien autre que toi-même. Et crie alors
sans cesse en esprit cet unique « Faute ! faute !
faute ! Las ! las ! las ! ». Lequel cri spirituel, tu
apprendras bien mieux de Dieu par l'expérience,
que par la parole d'aucun homme quel il soit. Car
le meilleur est ce cri en toute pureté d'esprit, sans
nulle pensée particulière ni énoncé d'aucune parole ;
à moins toutefois, ce qui est en de rares moments,
que par excès et abondance, l'esprit éclate soudain
en paroles, le corps et l'âme étant tous deux emplis
et accablés du chagrin et de l'empêchement du
péché.

Et de même façon feras-tu de ce petit mot de
« Dieu » : que ton esprit soit tout empli de sa signi-
fication spirituelle, et sans aucune considération
plus particulière à aucune de Ses œuvres, corpo-
relle ou spirituelle, si bonne, ou meilleure, ou excel-
lente soit-elle — ni non plus à aucune vertu, que
puisse susciter en l'ârne humaine quelque grâce que
ce soit ; et nullement tu ne chercheras à voir si
c'est Humilité ou Charité, Patience ou Abstinencej

Espérance, Foi ou Tempérance, Chasteté ou volon-
taire Pauvreté. Que fait cela au contemplatif ? Puis-
qu'en toute vertu il trouve et voit, reconnaît et a
sentiment de Dieu ; car en Lui sont toutes choses,
tout ensemble par cause et par état. C'est pourquoi
les contemplatifs pensent que s'ils ont Dieu, ils ont
et possèdent tout bien, et par suite ils ne convoitent
rien par considération plus particulière, rien que
le seul bien : Dieu. Et toi, fais de même aussi loin
que tu le pourras par la grâce : et entends Dieu
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en tout, et en tout Dieu, afin qu'il n'y ait œuvre en
ton esprit et en ta volonté autre que Dieu seul.

Mais parce que tant, et tout aussi longtemps que
tu vis en cette misérable vie, c'est ton lot de tou-
jours avoir en quelque part le sentiment de cette
horrible et puante masse du péché, telle que si elle
était unie et fondue avec la substance de ton être,
alors et c'est pourquoi tu penseras alternativement
et prendras les deux mots : « Faute » et « Dieu »,
ayant cette connaissance générale que si tu as
Dieu, alors tu seras défait du péché ; et si tu peux
te défaire du péché, alors tu posséderas Dieu.

Commence ici le chapitre
quarante et unième

Qu'en toutes œuvres dessous celle-ci, il faut que
les hommes gardent discrétion ; mais en celle-ci^

aucune.

JiT plus loin, si tu me demandes quelle discrétion
tu dois avoir et mettre en cette œuvre, je te réponds
et te dis : exactement aucune ! Car en toutes tes
autres actions tu mettras de la discrétion, comme à
manger, boire, dormir ou protéger ton corps du
froid et du chaud trop violents, ou longuement
prier ou lire, ou échanger des paroles avec ton pro-
chain. En tout cela tu auras à garder la discrétion,
de telle sorte que ce ne soit ni trop, ni trop peu.
Mais en cette œuvre, tu ne tiendras et n'auras à
tenir aucune mesure : car je souhaiterais que tu
pusses ne jamais cesser au long de toute la longueur
et le temps de ta vie.

Je ne dis pas que tu y persévéreras et persisteras
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toujours avec une égale vigueur et fraîcheur, puis-
que cela ne peut pas être. Car il y aura la maladie
parfois, et d'autres désordres et fâcheuses dispo-
sitions du corps et de l'âme, et maintes autres
nécessités de nature, lesquelles te retiendront bien
assez, et souvent te feront descendre du haut de
ce travail. Mais je dis que tu devrais toujours et
sans cesse y être, soit tout sérieusement et direc-
tement, soit avec plus de jeu ; c'est-à-dire que tu
l'aies toujours : soit de fait et en œuvre, soit d'in-
tention et en volonté. Et c'est pourquoi, pour
l'amour de Dieu, garde-toi tant et du mieux que
tu pourras de la maladie, afin de n'être pas toi-
même, autant qu'il est possible, la cause de ta fai-
blesse. Car c'est en vérité que je te dis que cette
œuvre réclame une très grande et complète tran-
quillité et une entière et pure disposition, tant de
corps que d'âme.

Donc, pour l'amour de Dieu, mets de la discré-
tion dans le gouvernement de ton corps comme de
ton âme, et tiens-toi en santé autant que tu le
peux. Et si la maladie survient malgré ton effort,
prends-la en patience et remets-t'en humblement à
la miséricorde de Dieu : et alors c'est tout ce qu'il
faut. Car je te le dis en vérité, il y a bien des fois
où la patience dans la maladie et en diverses autres
tribulations plaît à Dieu beaucoup plus que toute
dévotion qu'il te plaît avoir et que te permet la
santé.

Commence ici le chapitre
quarante et deuxième

Çu'o ne mettre aucune discrétion en celle-ci, les
Hommes auront la discrétion en toutes les autres

choses; et autrement jamais.

MAIS peut-être vas-tu me demander comment tu
te conduiras et gouverneras avec discrétion en la
nourriture, le sommeil, et toutes ces autres choses.
A quoi je pense te répondre très brièvement :
« Prends ce qui vient. » Sois toujours et sans cesse
à l'œuvre dans cette œuvre, sans discrétion aucune,
et tu auras le bon, discernement pour commencer et
finir toutes les autres œuvres avec une grande dis-
crétion. Car il m'est impossible de penser qu'une
âme qui jour et nuit persévère et poursuit cette
œuvre sans cesse ni discrétion aucune, puisse jamais
errer et se tromper en quelqu'une des autres acti-
vités et occupations extérieures ; et autrement, au
contraire, elle ne peut qu'errer toujours, à mon avis.
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Et c'est pourquoi, si je puis avoir cttte œuvre
dans le fond de mon âme toujours en considération
activement et attentivement, alors je voudrai
n'avoir qu'inattention pour le manger et le boire,
le sommeil ou la conversation et toutes mes autres
actions extérieures. Et certes, j'ai la pensée bien
assurée qu'avec cette inattention ou indifférence,
je parviendrai à mettre et garder la discrétion en
ces choses, plutôt qu'en m'occupant d'elles active-
ment comme si je voulais, par la considération de
ces mêmes choses, leur poser une limite et fixer une
mesure. En vérité, je ne viendrai jamais à l'y mettre
ce faisant, quels que soient mes actes et mes paroles
sur ce point. Laissons dire aux hommes ce qu'ils
veulent, et à l'expérience le témoignage et la preuve.

Aussi donc, élève ton cœur dans un aveugle élan
d'amour ; et recueille-toi tantôt sur « Faute » et
tantôt sur « Dieu ». Dieu que tu voudrais avoir ou
posséder, et la faute ou péché dont tu voudrais
être délivré. Parce que Dieu te manque ; et le
péché, tu n'es que trop sûr de l'avoir. Dieu bon
vienne à présent à ton secours, puisqu'à présent tu
as besoin !

Commence ici le chapitre
quarante et troisième

Qu'il faut absolument que Vhomme perde toute idée
et tout sentiment de son être propre, si la per-
fection de cette œuvre doit réellement être touchée

par Vâme en cette vie.

.tiEGARDE qu'en ton intelligence et en ta volonté
rien n'oeuvre que Dieu seul. Et tâche à abattre
toute connaissance et tout sentiment de quoi que
ce soit au-dessous de Dieu ; et rejette bien loin
toutes choses sous le nuage d'oubli. Et tu dois
comprendre que tu n'as pas seulement à oublier
en cette œuvre toutes les autres créatures que toi-
même et aussi leurs actions ou les tiennes, mais
encore que tu as, en cette œuvre, à oublier ensemble
et toi-même et tes propres actions pour Dieu, non
moins que les autres créatures et leurs actions. Car
c'est le propre et la condition de qui aime parfai-
tement, non seulement d'aimer ce qu'il aime plus
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que soi-même, mais aussi et encorïfSto quelque sorte
de se haïr soi-même pour l'amour de ce qu'il aime.

Ainsi faut-il que tu fasses toi-même de toi-même :
tu dois prendre en dégoût et t'ennuyer de tout ce
qui se fait en ton intelligence et CD ta volonté, à
moins qu'il n'y soit que Dieu seul. Parce que tout
ce qui est autre, assurément, quoi que ce soit, cela
est entre toi et ton Dieu. Et rien d'étonnant que
tu le détestes et haïsses, de penser à toi-même,
quand il te faut toujours avoir sentiment du péché,
cet horrible et puant bloc massif de tu ne sais pas
quoi, lequel est entre toi et ton Dieu : cette niasse
pesante qui n'est point autre chose que toi-même.
Car il te faut penser qu'il est uni et fondu avec la
substance de ton être, ah ! comme s'il n'y avait pas
de différence et de partage.

Et c'est pourquoi renverse et abats toute con-
naissance et sentiment des créatures de toutes
espèces, mais tout particulièrement de toi-même.
Car c'est de cette connaissance et de ce sentiment
de toi-même que dépendent ta connaissance et ton
sentiment des autres toutes créatures, lesquelles
toutes, au regard de cela, seront facilement oubliées.
Car tu verras, en te mettant activement toi-même
au fait et à l'épreuve, que lorsque tu auras oublié
toutes les autres créatures et toutes leurs œuvres,
oui, et les tiennes propres au surplus, il y aura
encore de vivant entre toi et ton Dieu, une connais-
sance nue et un sentiment de ton être propre, les-
quels devront toujours être détruits jusque le temps
que tu sentiras sûre et vraie la perfection de cette
œuvre.

Commence ici le chapitre
quarante et quatrième

Comment une âme se disposera pour sa part, afin
de détruire toute connaissance et sentiment de son

être propre.

MAIS à présent tu me demandes comment tu pour-
ras détruire cette nue connaissance et sentiment de
ton être propre. Car peut-être bien vas-tu penser
que si cela était détruit, tous autres empêchements
seraient détruits ; et si tu penses ainsi, tu penses
exactement vrai. Mais à cela, je te réponds et dis
que sans une toute particulière grâce, tout libre-
ment donnée de Dieu, et en outre, de ta part, sans
une aptitude et capacité pleinement accordées à
recevoir cette grâce, cette nue connaissance et sen-
timent de ton être ne peuvent d'aucune façon être
détruits. Et cette aptitude ou capacité n'est rien
autre chose qu'une extrême et profonde affliction
spirituelle.

Mais en cette affliction, il importe et il est néces-
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saire que tu aies et mettes de la discrétion, à cette
manière : tu seras attentif, au temps de cette afflic-
tion, à ne point par trop rudement efforcer ou ton
corps ou ton esprit, mais au contraire à être tout
tranquille assis comme dans le dessein de dornrr,
tout pénétré et plongé dans l'affliction. Car voici
l'affliction véritable, voici la parfaite affliction ; et
heureux celui qui peut y parvenir ! Tous les hommes
ont des sujets d'affliction : mais plus que tous et
particulièrement, celui qui sait et a le sentiment de
ce qu'il est. Tous les autres chagrins, par compa-
raison à cette affliction, ne sont que comme jeux
à côté de la gravité. Car celui peut avoir grande et
grave affliction, qui non seulement sait et sent ce
qu'il est, mais, et encore, sait et a le sentiment qu'il
est. Et qui n'a jamais ressenti cette affliction, qu'il
s'afflige alors : car jamais jusqu'ici il n'a connu
l'affliction parfaite. Laquelle affliction, lorsqu'elle
est obtenue, purifie l'âme non seulement du péché
mais aussi de la peine qu'elle a méritée du péché ;
puis encore elle fait l'âme capable de recevoir cette
joie, laquelle relève l'homme de toute connaissance
et sentiment de son être.

Bien conçue en la vérité, cette affliction est toute
pleine d'un saint désir ; et autrement, il n'y aurait
homme jamais qui pût la subir et supporter. Car si
ce n'était que son âme fût tant soit peu nourrie
d'une manière de réconfort par son juste travail,
il ne serait autrement pas capable de supporter
la peine qu'il a de la connaissance et du sentiment
de son être. Car si souvent veut-il avoir la connais-
sance et le sentiment vrais de son Dieu {autant
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que faire se peut ici) aussi souvent il sent qu'il ne
le peut : car toujours plus il trouve sa connaissance
et son sentiment comme occupés et tout remplis
du bloc massif, horrible et puant, de soi-même ;
lequel il lui faut toujours détester et haïr et toujours
rejeter, s'il veut être parfait disciple de Dieu, et
par Lui enseigné sur le mont de la perfection ; et
si souvent, cela, qu'il va presque jusqu'à la folie
dans son affliction. C'est à ce point qu'il pleure et
se lamente, lutte et combat, pousse des jurements
et des cris d'exécration ; et, pour le dire en bref,
il lui paraît si lourd à porter, ce pesant fardeau
de soi-même, que jamais plus il ne s'inquiète de ce
qui peut lui arriver tant que Dieu n'a point été
satisfait et qu'il ne lui ait complu.

Et pourtant au milieu de toute cette affliction,
il ne désire point de ne pas être : parce que ce serait
démence diabolique et haine de Dieu. Au contraire
il lui plaît tout à fait d'être, et il rend grâces du
profond du cœur à Dieu de l'excellence et du don
qu'il lui a fait de cet être : car tout ce qu'il désire
et ne cesse de désirer, c'est de perdre et quitter la
connaissance et le sentiment de son être.

Cette désolation et ce désir, il appartient à chaque
âme de les avoir et les sentir en elle, que ce soit
d'une manière ou d'une autre : selon que daigne
Dieu l'apprendre.et enseigner à Ses disciples spiri-
tuels avec Son bon plaisir et d'après leurs aptitudes
et capacités de corps et d'âme, le degré où ils sont
et leur tempérament, jusque le temps où, s'il le
permet, ils pourront être unis à Dieu en charité
parfaite — autant qu'il se peut ici-bas.



Commence ici le chapitre
quarante et cinquième

Un bon éclaircissement de quelques et certaines
illusions et erreurs qui peuvent survenir en cette

œuvre.

MAIS je te dis une chose : c'est qu'en cette œuvre
un jeune disciple, lequel n'a point encore la pra-
tique et l'expérience du travail Spirituel, peut très
facilement être pris dans l'erreur et peut-être, à
moins qu'il ne montre aussitôt de la prudence et
n'ait la grâce de cesser et humblement se soumettre
à son directeur, risquer la ruine de ses forces phy-
siques et le ravage de ses forces intellectuelles et
spirituelles, au point de tomber en démence. Et
tout cela par suite de l'orgueil, des passions char-
nelles et de la curiosité de l'intelligence.

Cet errement peut survenir en la manière que
voici. Un jeune homme ou une femme, nouveaux
en l'école de la dévotion, a entendu parler de cette
affliction et de ce désir, apprenant par lecture ou
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par parole que l'homme doit lever son cœur vers
Dieu et n'avoir de cesse en son désir de ressentir
l'amour de son Dieu. Et aussitôt les voilà, dans la
curiosité de leur intelligence, comprenant ces mots
non point spirituellement, comme ils doivent être
entendus, mais charnellement dans la sensibilité et
matériellement dans le corps ; et ils s'efforcent dans
leurs cœurs de chair qu'ils malmènent dans leurs
poitrines. Faute de la grâce, et par esprit d'orgueil
et de curiosité, ils brutalisent leurs veines et leurs
forces corporelles si rudement et si bestialement
qu'au bout d'un temps très court, ils tombent dans
la frénésie ou dans la mélancolie, et une sorte de
languide faiblesse de corps et d'âme, laquelle les
porte à se détourner d'eux-mêmes pour chercher
au-dehors quelque fausse ou quelque vaine charnelle
consolation corporelle, comme pour une récréation
du corps et de l'esprit. Ou alors, s'ils ne tombent
pas en ceci, ils gagnent par leur aveuglement spiri-
tuel, par les violences faites à la nature dans leurs
poitrines et leurs cœurs de chair pendant le temps
de ce travail non point spirituel mais hostilement
bestial, et ils obtiennent d'avoir leurs poitrines
enflammées d'une chaleur hors nature dont la cause
sera ce mauvais gouvernement et ce dérèglement
du corps par l'hostile travail ; ou encore quelque
fausse chaleur conçue en eux et suscitée par le
Démon, leur ennemi spirituel, et dont la cause sera
leur orgueil et la chair et leur curiosité d'esprit.
Et cependant, peut-être, ils imagineront que c'est
le feu de l'amour obtenu et mérité de la grâce et
de la bonté du Saint Esprit.
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En vérité, de cette illusion et de toutes celles
qu'elle entraîne, il sort beaucoup de mal : hypo-
crisie, hérésie et erreur en grande quantité. Car hien
vite après une expérience et un sentiment pareille-
ment faux, vient une fausse science et connaissance
de l'école du Démon ; comme aussitôt après une
expérience et un sentiment vrais, vient une vraie
connaissance de l'école de. Dieu. Parce que, je te
le dis en vérité, le diable a ses contemplatifs comme
Dieu a les Siens.

Cette illusion du faux sentiment et de la fausse
connaissance qui le suit, a des variations étonnam-
ment diverses et nombreuses selon la diversité des
états, des tempéraments et de la subtilité de ceux
qui y sont pris et trompés ; comme a, semblable-
ment, ïe vrai sentiment et la connaissance de ceux
qui y sont sauvés. Mais je ne pose ici pas d'autres
errements que ceux auxquels je pense que tu puisses
être exposé, si tu te mets jamais au travail de cette
œuvre. Car quel serait le profit pour toi de savoir
comment tels grands clercs, ou tels hommes et
femmes à des degrés autres que le tien, sont trom-
pés ? Tout à fait nul, assurément. Et c'est pourquoi
je ne t'en dis pas plus que ce qui peut t'assaillir
toi-même si tu travailles à cette œuvre ; et ce que
je t'ai dit, c'est en sorte que tu aies de la prudence
avec cela dans ton effort et ton travail, si jamais tu
devais être attaqué.

Commence ici le chapitre
quarante et sixième

Un bon enseignement comment V homme doit fuir
ces illusions, et comment il doit œuvrer plus par
une inclination de l'esprit que par les violences et

la rudesse faites au corps,

ET c'est pourquoi pour l'amour de Dieu sois pru-
dent en cette œuvre, et ne malmène ni trop rude-
ment ni outre mesure ton cœur dans ta poitrine :
mais travaille plus par penchant et avec le désir
que par quelque inutile force et violence. Car plus
il y a de penchant, plus humble tu seras et plus
spirituel ; et plus il y a de rudesse, plus tu seras
corporel et bestial. Donc sois prudent, car certaine-
ment pour ce cœur bestial qui prétendait atteindre
la haute montagne de cette œuvre : il sera rejeté
à coups de piçrres. Les pierres sont dures et sèches,
quant à elles, et elles blessent très douloureusement
où elles frappent. Et telles aussi sont ces rudesses
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de la contrainte : dures assurément quand elles
sont attachées au sentiment de la chair et du corps,
et sèches entièrement de toute connaissance de la
grâce ; et elles blessent très douloureusement l'âme
imprudente et l'empoisonnent des simulacres ima-
ginaires des démons. Aussi donc sois prudent avec
cette bestiale rudesse, et apprends à aimer par
désir, avec un comportement modeste et doux tant
du corps que de l'âme ; reçois avec civilité et accepte
humblement la volonté de notre Seigneur, et ne te
jette pas dessus, tel le lévrier vorace, quelque cruelle
que soit ta faim. Et s'il s'en peut parler comme en
jouant : ce que je te conseille, c'est de faire en toi
de sorte que, refrénant l'impétueux et violent mou-
vement de ton esprit, ce soit comme si tu ne voulais
à aucun prix qu'il sût jamais combien pressé est
ton désir de Le voir, de Le posséder ou d'avoir
sentiment de Lui.

C'est ici parler par enfantillage et manière de
jeu, penses-tu peut-être ? Mais je suis bien persuadé
que qui aura la grâce de faire comme j'ai dit, et
en aura l'expérience, il aura sentiment de jouer
joyeusement un heureux jeu avec Lui, comme avec
son enfant fait le père en l'embrassant et l'étrei-
gnant, ce dont il sera fort aise lui aussi.

Commence ici le chapitre
quarante et septième

Un léger enseignement df> cette œuvre en la pureté
du cœur, déclarant comptent ' il est qu'une âme
montrera son désir à Dieu d'une manière, et vous,

au contraire, d'une autre manière aux hommes.

ZIEGARDE à n'avoir de surprise aucune parce que
j'ai ainsi parlé avec enfantillage et comme follement
et en quittant la naturelle 4iscreu°n> car je l'ai
fait pour certaines raisons, et m'y sentant porté
depuis bien des jours, ce me semble, pour toi
maintenant aussi bien que pour quelques autres
de mes particuliers amis en Dieu, à la fois sentant
ainsi, pensant ainsi et parlant ainsi.

Et voici l'une des raisons pourquoi je t'ai dit
et prié de cacher de Dieu ton désir. C'est que j'ai
foi qu'il viendra plus clairement à Sa connaissance,
pour ton profit et l'accomplissement de ton vœu,
par cette occultation sus-dite, que par aucune
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démonstration dont je pense que tu puisses faire
preuve et donner cependant. Puis une autre raison
est que je voudrais, par une démonstration pareille-
ment occultée, te tirer hors des brutalités grossières
du sentiment corporel pour t'amener à la pureté
et à la profondeur du sentiment spirituel ; et ainsi,
par suite et enfin, t'aider à nouer le nœud spirituel
du brûlant amour entre toi et ton Dieu, en l'union
spirituelle et la conformité de volonté.

Cela, tu le connais parfaitement : que Dieu est
un Esprit ; et à quiconque il reviendra d'être uni
à Lui, il appartiendra que ce soit dans la réalité
véritable et la profondeur de l'esprit, loin de toute
apparence ou imagination corporelle. La chose sûre,
c'est que toute chose est connue de Dieu et que rien
ne peut être caché à Sa connaissance, pas plus les
choses corporelles que les spirituelles. Mais une chose
lui est d'autant plus manifestement montrée et
connue, qu'elle est plus cachée dans la profondeur
de l'esprit ; étant qu'il est Esprit, elle lui est beau-
coup plus ouverte que toute chose autrement mêlée
et enfouie en quelque élément corporel que ce soit.
Car toute chose corporelle est plus éloignée de Dieu,
selon le cours naturel des choses, que la chose spiri-
tuelle quelle qu'elle soit. Pour cette raison, il appa-
raît que tant que notre désir reste mêlé de quelque
matière corporelle — comme il est lorsque nous
nous tendons de tout notre effort ensemble d'esprit
et de corps — aussi longtemps est-il plus loin de
Dieu, et bien plus loin qu'il ne serait s'il venait,
par plus de dévotion et plus de penchant, dans la
sobriété, la pureté et la profondeur de l'esprit.
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Et ici tu peux voir et comprendre quelque chose,
en partie, de la raison pourquoi je t'ai prié enfanti-
nement de couvrir et cacher de Dieu le mouvement
de ton désir. Mais là, je ne t'ai pas prié de le cacher
tout entièrement, ce qui serait demander une chose
folle et complètement impossible et serait la
demande d'un fou. Ce que je te demande, c'est de
faire en toi ce mouvement de le cacher. Et pourquoi
t'en prie-je ? Assurément pour cela que je voudrais
que tu l'engendrasses dans la profondeur de l'esprit,
loin de toute rudesse et grossièreté de quelque cor-
porel mélange, lequel le ferait d'autant moins spiri-
tuel, et d'autant plus éloigné de Dieu ; puis encore
parce que je sais et connais parfaitement que plus
ton esprit a de spiritualité, moins aussi il a de cor-
porel, et donc plus près est-il de Dieu, plus Lui
plaît-il et d'autant plus clairement peut-il être vu
de Lui. Non point que Son regard puisse jamais
sur aucune chose être plus clair que sur une autre,
ni à aucun moment plus qu'à aucun autre, puisqu'il
est éternellement immuable : mais parce que tu
Lui complais mieux ainsi en la profondeur et pureté
d'esprit, car II est un Esprit.

Et encore une autre raison pourquoi je t'ai dit
de faire en toi qu'il ne connût ton désir, c'est que
toi, et moi-même et tous tant que nous sommes,
nous demeurons très capables de comprendre et
concevoir corporellement une chose qui est dite
spirituellement, en sorte que peut-être, si je t'avais
prié de montrer et manifester le mouvement de
ton cœur à Dieu, peut-être eusses-tu voulu Lui en
donner une démonstration corporelle, soit en geste
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ou en voix ou en parole ou en quelque autre gros-
sière corporelle expression, ainsi qu'il est lorsque
tu dois montrer à un autre homme une chose qui
est cachée dans ton cœur ; et ainsi ton oeuvre eût
été impure. Car c'est d'une manière qu'une chose
doit être montrée à l'homme ; et d'une autre manière
à Dieu.

Commence ici le chapitre
quarante et huitième

Comment Dieu veut être servi à la fois par le corps
et par Famé, et comment il récompense les hommes
en Vun et Vautre ; et comment il faut, pour les
hommes, connaître quand sont bonnes, et quand
mauvaises, toutes ces harmonies et autres suavités
qui tombent en le corps au moment de la prière.

JE ne dis point ceci parce que je veux que tu te
prives et retiennes en quel moment que soit, si tu
t'y sens porté, de prier par ta bouche, ou de te
prendre soudain, par abondance de piété et .grande
ferveur en ton esprit, à parler à Dieu comme à
homme, lui disant quelque bonne parole ainsi que
tu t'y sens porté, telle que : « Bon Jésus ! Beau
Jésus ! Doux Jésus ! » ou toute autre semblable !
Non ! à Dieu ne plaise que tu le prennes de la sorte !
Car en vérité, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire ;
et Dieu ne permettrait que je départisse ce que
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Dieu a couplé et uni : le corps et l'esprit. Car Dieu
veut être servi par le corps et par l'âme à la fois
tout ensemble, comme il sied, et il retournera en
récompense sa béatitude à la fois dans le corps et
dans l'âme. Et en gage et prémices de cette récom-
pense, parfois, ici en cette vie, II embrasera le
corps de Ses dévots serviteurs : non pas une fois
ou deux, mais peut-être bien très souvent selon
qu'il Lui plaît, l'emplissant de merveilleuses dou-
ceurs et consolations. Certaines desquelles douceurs
et consolations ne viendront pas de dehors dans le
corps par les fenêtres de notre entendement, mais
de dedans : surgissant et jaillissant de l'excès et
abondance de félicité spirituelle et d'une vraie dévo-
tion en l'esprit. Celles-là n'ont point à être tenues
pour suspectes et, pour le dire en bref, celui qui
les ressent, je suis certain qu'il ne saurait les avoir
en suspicion.

Mais toutes les autres délices, harmonies et conso-
lations, lesquelles arrivent de dehors tout soudain
et tu ne sais jamais d'où, je te supplie de les avoir
en suspicion. Car elles peuvent être des deux :
ou bonnes ou mauvaises ; par un bon ange provo-
quées quand elles sont bonnes, et par un mauvais
ange si elles sont mauvaises. Mais celles-ci ne sau-
raient en aucune façon être mauvaises si leurs
illusions et tromperies, dues à la curiosité d'esprit
et au désordre des élans du cœur charnel, sont repous-
sées comme je t'ai enseignéj ou mieux encore si tu
le peux. Et pourquoi ? Assurément par la cause
de ce réconfort, c'est-à-dire par le pieux élan de
* amour, lequel ressort du pur esprit et habite en
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la pureté du cœur. Il y est suscité par la main
du tout-puissant Dieu sans moyens et sans voies ;
et par là il a en propre d'être toujours éloigné de
toute imagination ou de quelque erroné jugement,
fausse opinion ou autre, ainsi qu'il peut arriver à
l'homme en cette vie.

Quant aux autres toutes consolations et douceurs
et harmonies, comment savoir si elles sont bonnes
ou mauvaises ? je suis d'avis de ne pas te le dire
à présent, et cela parce que cela ne me paraît pas
nécessaire. En effet, tu peux le trouver écrit en
une autre place dans l'œuvre d'un autu homme, et
mille fois mieux que je ne saurais le dire ou l'écrire :
et ainsi pourras-tu et seras-tu capable de ce que
j'ai mis ici, beaucoup mieux que ce que j'ai dit.
Alors à quoi bon ? C'est pourquoi, donc, je ne m'y
attarderai et ne me donnerai de la tablature pour
satisfaire au désir de ton cœur, duquel tu m'as fait
démonstration jusqu'ici en paroles, et qui est main-
tenant en actes.

Mais il y a ceci que je peux te dire de ces harmo-
nies et délices qui viennent par les fenêtres de l'en-
tendement et des sens, et qui peuvent être les
deux : bonnes ou mauvaises. Que tu en fasses usage
sans aucune cesse en cet aveugle et pieux et consen-
tant élan d'amour que je t'ai dit : et alors je n'ai
de doute aucun qu'il ne sache parfaitement te ren-
seigner à leur sujet. Et si pourtant tu devais t'en
étonner au prime abord, du fait qu'elles te seraient
inconnues, néanmoins cet élan et ce mouvement en
toi doit faire que si ferme soit lié ton cœur, que tu
ne donneras aucune manière d'importance ni ajou-
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teras grande foi à ces délices, tant qu'elles seront
avant le temps où tu en sois intérieurement assuré,
soit merveilleusement par l'Esprit de Dieu, ou sinon,
extérieurement par le conseil de quelque prudent
père.

Commence ici le chapitre
quarante et neuvième

L'essence et substance de toute perfection n'est rien
autre qu'une bonne volonté; et comment toutes ces
délices et harmonies et autres consolations que Von
peut avoir en cette t>te, ne sont rien que guère des

accidents.

JJT c'est pourquoi je te prie, obéis avec docilité
et de bonne grâce à cet humble élan d'amour en
ton cœur, et suis-le fidèlement : car il veut être ton
guide en cette vie et te conduire à la béatitude en
l'autre vie. Il est l'essence et substance de toute
bonne existence et sans lui, il n'est bonne œuvre
qui puisse avoir commencement ou fin. Il n'est
rien autre qu'un bon vouloir et une conformité de
volonté à Dieu, et une manière de félicité et parfaite
plaisance que- tu sens en ta volonté pour tout ce
que fait Dieu.

Pareille bonne volonté est la substance de toute
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perfection. Toutes douceurs, délices et consolations
corporelles ou spirituelles, aussi saintes soient-elles,
ne lui sont que comme des accidents et ne font rien
que dépendre de cette bonne volonté. Accidents,
les ai-je dits, car ils peuvent en effet ou survenir
ou manquer sans lui ajouter rien ni rien lui retran-
cher. J'entends bien : en cette vie, car il n'en sera
pas ainsi en la béatitude du ciel où ces délices seront
unes et sans partage avec la substance, comme
sera le corps avec l'âme : ce corps en lequel elles
se déversent. Et ainsi est leur substance ici, non
autre chose qu'une bonne volonté spirituelle. Et
certes je pense que pour celui qui parvient et touche
à ia perfection de ce vouloir, autant qu'il est ici
possible, il ne saurait y avoir de délices ou conso-
lations susceptibles d'arriver à quiconque en cette
vie, qu'il ne soit aussi content et joyeux de ne pas
avoir, si telle est la volonté de Dieu, que de sentir
et avoir.

Commence ici
le chapitre cinquantième

Quel est le chaste amour ; et comment en de certaines
créatures telles consolations sensibles ne sont que

rarement, et en d'autres très fréquentes.

E .
T par ceci, tu peux voir et comprendre que nous

ayons à commander notre entière conduite d'après
cet humble élan d'amour en notre volonté. Et à
toutes ces autres délices et consolations, pour si
agréables et saintes qu'elles soient, nous ne devons
montrer, s'il est séant de le dire, qu'une sorte d'in-
différence. Qu'elles viennent, et bienvenues sont-
elles. Mais ne te penche point trop vers elles, en
crainte de faiblesse : car demeurer par trop long-
temps en de telles émotions et larmes si suaves,
cela t'enlèverait tes forces beaucoup trop. Peut-être
même en viendrais-tu à aimer Dieu pour elles, ce dont
tu auras le sentiment si tu grommelles et grognes
par trop, quand elles font défaut. Et s'il en est ainsi,
alors ton amour n'est encore ni chaste ni parfait.
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Car un amour parfait et chaste, s'il souffre que
le corps soit nourri de consolations par la présence
d'émotions et larmes si suaves, néanmoins ne pro-
teste et grogne aucunement quand elles font défaut
selon la volonté de Dieu, mais au contraire en est
heureux et satisfait. Et ceci encore que, chez de
certaines créatures, il ne soit pas commun qu'elles
fassent défaut, alors que de pareilles délices et conso-
lations chez d'autres créatures ne sont que rares.

Et tout ceci est selon la disposition et l'ordon-
nance de Dieu, tout enyèrement pour le profit et
le besoin des diverses créatures. Car il est de cer-
taines créatures si faibles et si tendres en esprit,
qu'à moins qu'elles ne soient confortées au senti-
ment de telles délices, elles ne pourraient aucune-
ment supporter ni soutenir la variété des tentations
et tribulations dont elles ont à pâtir corporellement
et spirituellement, en cette vie, de la part de leurs
ennemis. Et d'autres il y a, lesquelles sont si faibles
en leur corps, qu'elles ne peuvent faire de grandes
pénitences pour se purifier ; et ces créatures-là, dans
sa pleine grâce, notre Seigneur veut les purifier en
l'esprit par de tels sentiments suaves et telles larmes.
Et encore, d'autre part, y a-t-il certaines créatures
qui sont d'esprit si vigoureux et fort qu'elles peuvent
trouver assez de réconfort en leur âme, à offrir
révérencieusement cet humble élan d'amour et la
conformité de volonté, lesquelles créatures n'ont
elles-mêmes pas tellement besoin du réconfort de
ces délices et sentiments corporels. D'entre toutes,
l'une plus que l'autre, laquelle est la plus sainte et
la plus chère à Dieu ? Dieu le sait, et pas moi.

Commence ici le chapitre
cinquante et unième

Que les hommes doivent avoir grande attention et
prudence, afin de ne comprendre corporellement
une chose dite spirituellement; et qu'il est parti-
culièrement bon d'être attentif et prudent à ces deux

mots : « dedans » et « en-haut ».

C'EST pourquoi obéis humblement à cet aveugle
élan d'amour dedans ton cœur. Et je n'entends ici
ton cœur corporel et de chair, mais ton cœur spiri-
tuel, lequel est ta volonté. Et sois bien attentif,
que tu ne conçoives point corporellement ce qui est
dit spirituellement. Car je te le dis en vérité, ces
conceptions et idées corporelles et charnelles de
ceux qui ont l'intelligence imaginative et l'esprit
de curiosité, elles sont cause de beaucoup d'erreur.

Tu as pu Voir un exemple de cela, par ce que je
t'ai dit et prié de cacher de Dieu ton désir au*dedans
de ce qui est en toi. Car il se peut, si je t'avais dit
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de montrer ton désir à Dieu, que tu eusses conçu
la chose plus corporellement que tu ne le fais quand
je te prie de le cacher. Parce que tu sais bien que
tout ce qui est volontairement caché se trouve
enfoui et jeté dans la profondeur de l'esprit. Aussi
est-ce mon opinion qu'il est grandement nécessaire
d'avoir une extrême prudence et attention à bien
entendre les mots qui sont dits avec une intention
spirituelle, afin que tu les comprennes et conçoives
non pas corporellement mais spirituellement, en le
sens qu'ils ont ; et tout particulièrement faut-il bien
veiller à ce mot « dedans » et à ce mot « en-haut ».
Car à mal entendre ces deux mots, il échoit mainte
erreur et illusion à celui qui se propose d'être
ouvrier en l'œuvre spirituelle, selon mon jugement ;
ce que je sais fort bien, partie par expérience, et
partie par ouï-dire. Et de ces illusions, je crois
devoir te parler quelque peu, selon mon jugement.

Un jeune disciple en l'école de Dieu, nouvelle-
ment détourné du monde, celui-là va s'imaginer
que, pour un peu de temps qu'il s'est livré à la
pénitence et à la prière, suivant le conseil pris à
la confession, il est alors capable d'entreprendre et
de prendre sur lui de travailler à l'œuvre spirituelle
dont il a entendu parler soit par paroles ou par
lectures, soit encore qu'il en ait lu quelque chose
par lui-même. Et par suite, quand il lit ou entend
quelque description du travail spirituel — et notam-
ment comment un homme « doit rentrer au-dedans
de soi-même » ou comment il doit « se dépasser
soi-même » — aussitôt, tant par aveuglement d'âme
que par charnelle curiosité d'esprit, il s'imagine,
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entendant mal et se méprenant sur ces mots, être
appelé par la grâce à travailler à cette œuvre, parce
qu'il sent en soi un désir et penchant naturels vers
les choses cachées. Et c'est à tel point que si son
directeur spirituel ne veut point lui accorder de se
mettre à œuvrer en cette œuvre, aussitôt le voilà
grommelant contre ce directeur et pensant — peut-
être même, oui, affirmant à ses semblables — qu'il
ne peut trouver personne qui sache et puisse plei-
nement le comprendre. Et c'est pourquoi tout aussi-
tôt, par témérité et présomption en sa curiosité,
U ira quittant l'humble prière et la pénitence pour
se mettre, croit-il, à un tout spirituel travail au-
dedans de son âme. Lequel travail, à le bien et
véritablement comprendre, n'est pas plus uu travail
corporel qu'il n'est un travail spirituel, et, bref,
est un travail contre nature, dont le diable est le
patron. Et c'est là le plus court chemin vers la
mort du corps et de l'âme, car c'est folie et non
sagesse, et qui conduit l'homme en démence. Et
pourtant ils ne le croient point : car ils n'ont d'autre
propos, en ce faisant, que de penser à Dieu.



Commence ici le chapitre
cinquante et deuxième

Que ces jeunes présomptueux disciples entendent
mal et se méprennent à ce mot « dedans », et des

illusions et erreurs qui s'ensuivent.

EAT c'est de cette manière, que cette folie dont je
parle est engendrée. Ils lisent bien ou entendent
dire qu'ils doivent quitter toute occupation exté-
rieure de leurs facultés, et qu'ils doivent travailler
intérieurement ; mais comme ils ignorent ce qu'est
le travail intérieur, ils opèrent de travers. Car ils
tournent leurs facultés et pensées corporelles inté-
rieurement dans leur corps, contre le cours de
nature ; et ils font effort, se contraignant comme
s'ils voulaient voir au-dedans avec leurs yeux cor-
porels, entendre intérieurement avec leurs oreilles,
et ainsi de suite de tous leurs sens et facultés, odo-
rat, tact, sentiment intérieur. Et par là ils se ren-
versent et vont à rebours du cours naturel ; puis
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aussi par la curiosité d'esprit ils exténuent leur
imagination tant indiscrètement qu'ils finissent par
se mettre à l'envers le cerveau dans la tête ; et tout
aussitôt, alors, le diable a le pouvoir de provoquer
illusoirement quelque fausse lumière ou des sons,
d'agréables odeurs dans leurs narines, des goûts
exquis en leur bouche, et maintes flammes et cha-
leurs bizarres dans leur poitrine corporelle ou leurs
entrailles, dans leur dos ou dans leurs reins, et
dans leurs membres.

Et néanmoins, dans ces illusions tout imaginaires,
ils sont persuadés cependant qu'ils voient et qu'ils
ont un tranquille souvenir de leur Dieu, sans l'obs-
tacle d'aucune vaine pensée, ce qui est assurément
le cas en une certaine manière, puisqu'ils sont telle-
ment remplis et bourrés de mensonge que la vanité,
en effet, ne peut plus les toucher. Et pourquoi ?
Parce que lui, ce même ennemi qui leur susciterait
de vaines pensées s'ils étaient en la bonne voie,
lui-même et celui-là est le maître-ouvrier et le patron
de ce travail. Et sache bien, sache-le bien, qu'il ne
lui plaît ni ne lui convient à lui-même de s'arrêter.
Le souvenir de Dieu, non, il ne le leur retire aucune-
ment, par peur de se voir alors suspecté.



Commence ici le chapitre
cinquante et troisième

De diverses pratiques incongrues que suivent ceux
qui quittent Vœuvre que dit ce livre.

DE nombreuses et surprenantes pratiques, suivent
ceux qui sont dans l'illusion de ce faux-œuvre ou
dans quelque contre-façon du même, lesquelles sont
bien éloignées de ce que font ceux qui sont vrais
disciples de Dieu : car ceux-ci n'outrent jamais la
bienséance dans leurs pratiques, tant corporelles
que spirituelles. Mais il n'en va pas de même de
ces autres. Qui voudrait ou pourrait les observer
tels et où ils sont à ce moment, à supposer qu'ils
eussent les paupières ouvertes, celui-là les verrait
les yeux fixes comme des fous et le regard en coin
comme s'ils voyaient le diable. Et certes il est bon
qu'ils soient sur leurs gardes, car l'ennemi n'est
pas loin, vraiment. Certains chavirent leurs yeux
dans la tête tels des moutons en tournis qu'on a
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frappés au front, et comme s'ils allaient mourir
sur l'heure. D'aucuns penchent la tête d'un côté
comme s'ils avaient un ver dans l'oreille. D'aucuns
gargouillent et sifflent du gosier lorsqu'ils devraient
parler, comme s'ils n'avaient plus de souffle en le
corps : et c'est là proprement l'état d'un hypocrite.
D'autres braillent et gémissent à pleine gorge, tant
avides ils sont, et pleins de hâte à dire ce qu'ils
pensent : et c'est là l'état des hérétiques, chez les-
quels et autres semblables la présomption et curio-
sité maintient toujours l'erreur qu'ils soutiennent
de même.

Maintes pratiques désordonnées et incongrues
ressorteut de cette erreur, pour qui les pourrait
toutes observer. Néanmoins il en est de si étranges,
qu'ils parviennent à les refréner en grande partie
devant les autres. Mais si ces hommes pouvaient
être vus tels qu'ils sont en privé, alors, certes, elles
ne seraient point cachées ; comme non plus, je
crois, elles ne le resteraient à celui qui se mettrait
tout droit à contredire à leur opinion, lequel, bien-
tôt, pourrait les voir apparaître et éclater en quel-
que point. Ce qui n'empêche qu'ils n'en pensent
pas moins que tout ce qu'ils font, l'est pour l'amour
de Dieu et le maintien de la vérité. Or, en vérité,
je crois avec foi que si Dieu n'accomplît un miracle
de Sa miséricorde afin de les faire cesser bien vite,
à tant aimer Dieu de cette façon, ils finiront tout
droit, et effarés, chez le diable.

Ce n'est pas que je dise que le diable ait d'aussi
parfaits serviteurs en cette vie, qu'il puisse les trom-
per et illusionner et infecter de toutes ces choses
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imaginaires ici décrites, non ; encore qu'il y en ait
plus d'un, hélas ! qui soit infecté d'elles toutes ;
mais je dis qu'il n'y a sur la terre de parfait hypo-
crite, ni d'hérétique accompli, qui ne soit coupable
de quelque chose de ce que j'ai déclaré, ou peut-être
vais-je déclarer si Dieu le permet.

Car certains hommes sont affligés, dans leur com-
portement corporel, d'habitudes si joliment étranges
que, pour écouter, ils jettent leur tête fantastique-
ment de côté et pointent du menton, la bouche
toute béante comme s'ils entendaient par la bouche
et non par les oreilles. D'autres, pour parler, pointent
du doigt ou sur leurs doigts, ou sur leur propre
poitrine ou sur celle de celui à qui ils parlent. D'au-
cuns sont incapables de se tenir assis tranquilles
ou tranquilles debout, ou tranquilles couchés, sans
remuer du pied' ou quelque chose dans leurs mains.
D'aucuns rament des bras pour parler, comme s'ils
avaient une grande eau à passer à la nage. D'autres
sont toujours là à sourire et à rire à chaque nouveau
mot qu'ils disent, comme s'ils étaient de ces filles
qui pouffent ou des bouffons de foire pris de fou-
rire. Une allégresse décente leur irait très bien, avec
un comportement sobre et modeste du corps en
leur maintien joyeux.

Je ne dis point que toutes ces pratiques incon-
grues soient en elles-mêmes de graves péchés, ni
même que ceux qui font ainsi soient eux-mêmes
de grands pécheurs. Mais je dis que si ces incongrues
et désordonnées façons se rendent maîtresses de
qui les a, et qu'il ne puisse s'en défaire au moment
qu'il le veut, alors je dis qu'elles sont signes d'or-
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gueil, d'esprit de curiosité et d'excessive impatience
et ambition de savoir. Et particulièrement sont-elles
des signes vrais de l'instabilité du cœur et de l'in-
quiétude de l'esprit ; et tout particulièrement par
le manquement et abandon de l'œuvre que dit ce
livre.

Telle est aussi l'unique raison pourquoi je me suis
tant étendu sur ces illusions et erreurs, ici, dans cet
écrit : c'est que l'ouvrier spirituel reconnaîtra par
elles, et mettra son œuvre à l'épreuve.



Commence ici le chapitre
cinquante et quatrième

Comment est-il çuc, par la vertu de cette œuvre, un
homme est gouverné en la pleine sagesse, et devient

parfaitement décent tant de corps d'âme.

(JuicoNQUE aura d'être en cette œuvre, il en sera
tenu et gouverné en la parfaite décence, tant en
son corps qu'en son âme ; et par tous ceux qui le
voient, il en sera sympathiquement considéré. Si
bien que l'homme ou la femme le moins favorisés
à ce point de vue, s'ils venaient en cette vie à
œuvrer en cette œuvre, leur faveur tout soudain et
gracieusement se trouverait changée, de telle sorte
que tout homme de bien, les rencontrant, se mon-
trerait heureux et joyeux de leur compagnie, et
plus, s'estimerait par leur présence aidé et assisté
de la grâce à se tourner vers Dieu.

Et c'est pourquoi, ce don, l'obtienne quiconque
peut, par la grâce, l'avoir : car quiconque le possède
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authentiquement et l'a en vérité, il saura et pourra
se gouverner et se conduire par la vertu y attachée,
et non seulement pour soi-même mais pour tout
ce qui dépend de lui. Aucune nature et nulle dis-
positior. n'échappera à sa prudence. Et très bien
saura-t-il se faire semblable à ses semblables, que
ceux-ci soient pécheurs invétérés ou non, sans avoir
en lui-même aucun péché ; et tous qui le verront
en seront étonnés, et, avec l'assistance de la grâce,
il entraînera autrui à travailler et à œuvrer en
l'esprit même où il œuvre lui-même.

Ses paroles et ses encouragements seront empreints
de la sagesse spirituelle, et avec feu et avec fruit
prononcés en une sobre fermeté et très douce assu-
rance, sans aucune des simagrées et flûteries des
hypocrites. Parce qu'il y en a qui, de toutes leurs
forces intérieures et extérieures, empaillent leurs
discours, s'imaginant se préserver et soutenir contre
toute manière de chute par les nombreuses paroles
humblement flûtées et les gestes d'apparente dévo-
tion : lesquels regardent plus à paraître saints aux
yeux des hommes que de l'être effectivement à
ceux de Dieu et de Ses anges. Parce que ces gens-là,
ils s'affectent beaucoup plus et attribuent une
importance bien plus grande à tel geste ou parole
qui choque et paraît incongru aux humains, qu'à
mille vaines pensées et puantes intentions de péché
qu'ils acceptent d'avoir en eux et supportent avec
indifférence de déployer à la vue de Dieu, des saints
et des anges du cieï. Ah ! Seigneur Dieu ! c'est bien
ou se trouve intérieurement l'orgueil, que se ren-
contrent extérieurement en pareille abondance les
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paroles humbles et flûtées ! Mais ce qui sied et
convient, je te l'assure, à ceux qui sont humbles
au dedans, c'est que l'humilité et la décence de
geste et de parole, au-dehors, soient accordées à
l'humilité qu'ils ont au fond du cœur, — et ils
n'ont point besoin qu'elle s'exprime en des voix
brisées ou flûtées, à l'encontre des dispositions de
la nature et du caractère qu'ils ont. Parce que,
s'ils sont vrais, ils parlent avec toute la fermeté
et l'ampleur de la voix et de l'esprit qui sont en
eux. Et qui possède de nature une voix grosse et
brutalement éclatante, s'il parle par chuchotements
et flûteries — à moins, bien sûr, qu'il ne soit malade,
ou autrement que ce soit entre lui et son Dieu,
ou entre lui et son confesseur — alors il donne là
un véritable signe d'hypocrisie. Et j'entends bien
ici l'hypocrisie âgée comme la jeune hypocrisie.

Que dirais-je de plus, de ces illusions et trompe-
ries venimeuses et empoisonnées ? Je crois et pense
véritablement qu'à défaut, par la grâce, de quitter
et laisser ces chuchoteries et flûteries hypocrites,
qui sont entre l'orgueil secrètement enfoncé dans
le cœur intime et toute l'humilité extérieure des
paroles, l'âme égarée risque et va très bientôt som-
brer dans l'affliction et la désespérance.

Commence ici le chapitre
cinquante et cinquième

Comment sont dans V illusion ceux-là qui, suivant
l'ardeur de leur esprit, jugent et condamnent sans

discrétion quelqu'un d'autre.

CERTAINS hommes, l'Ennemi les trompera de cette
manière : Très merveilleusement il enflammera leur
esprit à vouloir le respect et le maintien de la loi
de Dieu eu autrui, et la destruction en tous les
autres du péché. Jamais il ne les tentera, ceux-là,
par une chose manifestement mauvaise : il les fera
se vouloir tels des prélats pleins de zèle à surveiller
tous les degrés de la vie chrétienne de leurs ouailles,
ou comme fait un abbé pour ses moines. Tous les
hommes, ils vont les reprendre de leurs défauts et
manquements, tout juste comme s'ils étaient char-
gés et avaient cure de leurs âmes : et toujours ils
pensent, ce faisant, qu'ils ne feraient rien pour
Dieu, s'ils ne disaient aux autres leurs défauts.
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Ils affirment n'y être portés que par le feu de la
charité et par l'amour de Dieu qu'ils nourrissent
en leur cœur : et ils mentent, en vérité, parce que
c'est par le feu de l'enfer, qu'ils le font, lequel flambe
en leur âme et leur imagination.

Telle est la vérité sûre, apparaissant comme il
suit. Le diable est un esprit, lequel n'a point de
corps en nature, pas plus qu'un ange. Mais il n'en
est pas moins, cependant, que chaque fois que le
diable ou un ange, avec la permission de Dieu,
prendra un corps pour quelque mandement à quel-
que humain en cette vie, c'est accordé à l'ouvrage
et œuvre dont il est le ministre que sera ce corps
en sa qualité, et à sa ressemblance en quelque
manière. Les exemples, nous les avons en les Saints
Ecrits. Car chaque fois qu'un ange a été envoyé
en corps, dans l'Ancien Testament comme aussi
dans le Nouveau, toujours il est apparu montrant,
soit par son nom, soit par quelque accessoire ou
qualité de son corps, quelle était la matière ou le
message de sa mission spirituelle. Or, il en va de
même pour l'Ennemi. Car lorsqu'il apparaît en
corps, il figure corporellement de quelque manière
ce que seront ses serviteurs en esprit. Dont exemple
on pourra prendre à ceci, plutôt qu'à toutes autres
choses, car je le tiens de quelques disciples en la
nécromancie, lesquels ont en leur science l'évoca-
tion des mauvais esprits, et aussi de quelques-uns
auxquels le diable est apparu en semblance de
corps. C'est que toujours, et quelle que soit l'appa-
rence de corps en laquelle il apparaisse, le diable
n a qu'une seule narine, laquelle est grande et
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béante ; et jamais si heureux que de l'ouvrir, afin
que le regard de l'homme y plonge et puisse voir
par là en son cerveau, dans sa tête. Ce cerveau
n'est rien autre que le feu de l'enfer, car l'Ennemi
ne saurait avoir autre cerveau ; et s'il peut faire
un homme y regarder, il n'en demande pas plus.
Car l'homme à cette vue perdra les sens à jamais.
Mais un parfait praticien nécromantique sait cela
bien assez, et par suite, il prend les dispositions
dont il est capable, pour que le diable ne l'y incite.

Et donc ainsi est-il comme je dis, et ai dit, que
toujours quand le diable prend un corps, il figure
en quelque qualité de ce corps, ce que sont ses
serviteurs en esprit. Car il enflamme à ce point
l'imagination de ses contemplatifs avec le feu de
l'enfer, que ceux-ci tout soudain abandonnent toute
prudence et discrétion en leurs idées et, sans autre
avis, ils prendront sur eux de juger et blâmer
autrui sans retard de ses défauts : cela parce qu'ils
n'ont eux-mêmes qu'une narine, spirituellement
parlant. Parce que cette division qui est en le nez
corporel de l'homme, laquelle sépare une narine
de l'autre, signifie qu'un homme doit garder et
avoir la discrétion spirituelle, et qu'il peut distin-
guer le bon du mauvais, et le mauvais du pire, et
le bon du meilleur, avant que de donner jugement
aucun, de quoi que ce soit qu'il voit ou entend faire
ou dire devant lui. Et par l'humain cerveau est
spirituellement entendue l'imagination, puisque de
par nature elle habite et travaille en la tête.



Commence ici le chapitre
cinquante et sixième

De la déception de ceux qui suivent plus la curio-
sité de l'intelligence naturelle, et plus renseigne-
ment appris à Vécole des hommes^ que la doctrine

commune et le conseil de la sainte Eglise.

D'AUCUNS pourtant, bien qu'ils ne soient trompés
en l'erreur que j'ai ici posée, n'en abandonnent pas
moins la sainte doctrine et le conseil de l'Église
par curiosité d'esprit dans l'ordre naturel et par
érudition livresque et science orgueilleuse. Ceux-là
et tous leurs sectateurs s'appuient infiniment trop
sur leur propre savoir ; et puisqu'ils ne sont jamais
fondés sur une vie de vertu et sur un sentiment
d'aveugle humilité, ils méritent par là d'entretenir
en eux un faux sentiment illusoire et conçu par
l'ennemi spirituel. Ce qui va à tel point qu'à la fin
ils éclatent et blasphèment tous les saints, les sacre-
ments, les statuts et ordonnances de la sainte
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Église. Humains charnels qui vivent dans le monde,
ils pensent que les statuts de la sainte Église sont
trop durs pour s'y amender, et les voici très bientôt
et tout facilement qui joignent les hérétiques et
les soutiennent fermement : et tout cela parce qu'ils
pensent suivre avec eux une voie plus aisée que celle
ordonnée par la sainte Église.

En vérité, celui qui ne veut point suivre l'étroite
voie du paradis, il suivra la douce pente de l'enfer ;
voilà ce que je pense. Chaque homme en fera la
preuve soi-même ; mais je pense bien que tous les
hérétiques de cette sorte et leurs sectateurs, s'ils
pouvaient être clairement vus ce qu'ils seront au
dernier jour, ils seraient vus tout accablés (comme
ils sont) des grands et affreux péchés du monde en
leur horrible chair, secrètement, à côté de leur pré-
tention ouverte à maintenir leur erreur : de telle
sorte qu'ils soient proprement appelés les disciples
de l'Antéchrist. Car il est écrit d'eux, que malgré
toute leur fausse pureté extérieure, ils n'en sont
pas moins intérieurement de complets et repous-
sants débauchés.



Commence ici le chapitre
cinquante et septième

Comment tels jeunes présomptueux disciples en-
tendent mal et se méprennent à ce mot « en-haut »,

et des illusions et erreurs qui s'ensuivent.

de plus sur ceci quant à présent, mais avan-
çons en notre matière : comment ces jeunes pré-
somptueux disciples spirituels mésentendent cet
autre mot « en -ha ut ».

Car s'il se fait qu'ils ont lu eux-mêmes, ou entendu
lire ou dire que les hommes devaient élever leur
cœur vers Dieu, aussitôt les voilà qui lèvent leurs
yeux aux étoiles comme s'ils voulaient être par-delà
la lune, et qui tendent l'oreille comme s'ils allaient
entendre un ange du ciel se mettre à chanter. Ces
hommes-là, en la curiosité de leur imagination, vont
tantôt percer les planètes et faire un trou au firma-
ment, à le regarder de la sorte. Ils vont se faire
un Dieu à leur convenance, qu'ils vont vêtir de
riches vêtements et asseoir sur un trône autrement
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plus somptueux que tout ce qui jamais a été dépeint
sur la terre. Ils vont s'imaginer des anges à figure
corporelle, et faire de chacun un ménestrel avec
des instruments plus étranges et plus divers que
tout ce qui a jamais été vu ou entendu ici-bas.
Et le diable en trompera et illusionnera certains
très merveilleusement.

Car il leur enverra une sorte de rosée, nourriture
des anges penseront-ils, tandis qu'elle descendra du
ciel et tombera doucement et délicieusement en
leur bouche ; et c'est pourquoi ils ont pris l'habitude
de demeurer assis la bouche béante comme s'ils
voulaient attraper des mouches. Et là, pourtant,
tout cela qui n'est qu'illusion ne leur en paraît que
plus saint ; mais ils ont l'âme parfaitement vide,
pendant ce temps, de toute vraie dévotion. Ils n'ont
que vanité et mensonge au cœur, par la faute de
l'étrange travail de leur curiosité.

Et encore bien souvent le diable leur feindra des
sons insolites dans leurs oreilles, des lumières et
éclairs merveilleux en leurs yeux, d'exquis parfums
en leurs nez : et tout cela n'est que fausseté. Mais
ils ne le croient aucunement, pensant trouver leur
exemple, pour regarder ainsi en-haut et s'employer
de la sorte, en saint Martin qui vit Dieu, par révé-
lation, au milieu de Ses anges, enveloppé de son
manteau, ou encore de saint Etienne, lequel vit
notre Seigneur debout en le ciel, et de tant d'autres ;
et encore du Christ, lequel fit ascension en corps
au ciel, à la vue de Ses disciples. Aussi disent-ils
que nous devons avoir les yeux levés ainsi là-bas,
en-haut.
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J'admets et concède bien qu'en le comportement
du corps, nous dussions lever en-haut et les yeux
et les mains si nous y sommes appelés en esprit.
Mais j'affirme que l'œuvre de notre esprit n'a nulle-
ment à être dirigée en-haut ou en-bas, ni d'un côté
ni de l'autre, ni en avant ni en arrière, comme il est
quand il s'agit du corps. Pourquoi ? C'est que notre
œuvre doit être spirituelle et non corporelle, ni cor-
porellement engendrée.

Commence ici le chapitre
cinquante et huitième

Qu'un homme ne doit prendre son exemple à saint
Martin ou saint Etienne, pour tendre en-haut son
imagination corporelle pendant le temps de la

prière.

VJAR ce qu'ils disent de saint Martin et de saint
Etienne, bien qu'ils eussent vu ces choses de leurs
yeux corporels, elles ne leur furent montrées cepen-
dant que par un miracle et en témoignage de quel-
que chose de spirituel. Et tous savent très bien
que le manteau de saint Martin n'est point venu
en substance sur le propre corps du Christ, étant
qu'il n'avait nul besoin de Se préserver du froid
en S'en couvrant : mais par miracle il était là, et
en figure de ce que tous, nous sommes capables
d'être sauvés, et d'être unis spirituellement au corps
du Christ. Et quiconque vêtira un pauvre ou fera
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toute autre bonne action pour l'amour de Dieu,
corporellement ou spirituellement, à qui sera dans
le besoin, celui-là peut être assuré qu'il le fait spiri-
tuellement au Christ même : et il en sera récompensé
substantiellement tout comme s'il l'avait fait au
corps personnel du Christ. Ce qu'il a dit Lui-même
en l'Évangile. Mais encore a-t-il pensé que ce
n'était suffisant, et II l'a affirmé après par un
miracle : et c'est pour cette raison qu' II S'est
montré à saint Martin en révélation. Et toutes les
révélations jamais vues en apparence corporelle,
ici, en cette vie, par aucun homme, ont un sens et
une signification spirituelle. Et je pense que si
ceux-là, à qui elles ont été montrées, avaient été
assez spirituels, ou s'ils avaient pu spirituellement
comprendre leurs significations spirituelles, jamais
ils ne les eussent eues corporellement. Et c'est
pourquoi rejetons la rude écorce, et nourrissons-nous
de la moelleuse amande.

Mais comment ? Non point comme ces hérétiques,
lesquels peuvent bien être comparés à des fous,
ayant cette habitude que, toujours, ayant bu dans
une coupe splendide, ils la jettent et fracassent
contre le mur. Non, ce n'est pas ce que nous ferons,
si nous voulons bien faire. Car nous ne serons jamais
assez nourris du fruit, que nous méprisions l'arbre ;
ni non plus assez désaltérés, que nous dussions briser
la coupe après avoir bu. L'arbre et la coupe, c'est
ainsi que je nomme 3e miracle visible et aussi toutes
les convenables observances corporelles, lesquelles
sont en accord harmonieux avec l'œuvre spirituelle
et ne la desservent point. Le fruit et la liqueur,
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c'est ainsi que je nomme la signification spirituelle
de ces miracles visibles et corporelles observances
convenables : telles que lever en-haut les yeux
au ciel, ou les mains. Si elles sont faites sur un
mouvement et appel de l'esprit, alors elles sont
bien faites ; et autrement, elles sont hypocrisie, et
mauvaises. Si elles sont vraies et contiennent
leur fruit spirituel, alors pourquoi les mépriser ?
Puisque l'homme baise la coupe pour le vin qui
est dedans.

Et parce que notre Seigneur, lorsqu'il fit ascen-
sion au ciel en Son corps, prit Son chemin vers
en-haut dans les nuages, à la vue de Sa mère et de
Ses disciples en leurs yeux corporels, s'ensuit-il que
nous dussions en notre œuvre spirituelle, pour cela,
toujours regarder en-haut de nos yeux corporels,
comme cherchant à Le voir corporellement assis
dans le ciel, comme saint Martin le vit, ou debout,
comme saint Etienne ? Non. Assurément II ne
S'est point montré à saint Etienne corporellement
en le ciel pour la raison qu'tl voulait nous donner
l'exemple de lever, en notre œuvre spirituelle, nos
yeux corporels au ciel, regardant si nous pourrions
Le voir assis là, ou debout comme Le vit saint
Etienne, ou couché. Car comment est Son corps au
ciel — assis, debout ou couché — aucun homme ne
le sait. Et il n'est besoin de rien plus savoir, hors
que Son corps est uni à l'âme, tout un et sans
partage. Le corps et l'âme, à savoir Son humanité,
unie à sa' Divinité, de même tout un et sans par-
tage. Qu'il soit assis, ou debout, ou couché, point
n'est besoin de le savoir : mais qu'il est là comme
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il Lui plaît et dans Son corps autant qu'il Lui
convient et comme il Lui sied le mieux.

Car s'il s'est montré corporellement couché,
debout ou assis, à quelque créature en cette vie,
cela fut fait avec une signification spirituelle et
non pour la façon corporelle qu'il a d'être en le
ciel. En suit l'exemple : Par être debout, s'entend
la promptitude à l'assistance. C'est ainsi qu'il est
dit communément à un ami, par un ami, en la
bataille corporelle : « Tiens bon, ami, bats-toi ferme
et n'abandonne le combat trop facilement, puisque
je me tiendrai avec toi. » Lequel ne veut pas dire
uniquement être corporellement debout, puisque
aussi bien cette bataille peut être à cheval et non
à pied, ou encore en mouvement et non point fixe
debout. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il sera prêt à
l'aider. Et c'est la raison pourquoi notre Seigneur
S'est montré corporellement debout en le ciel à
saint Etienne, lequel était au martyre : pour cela,
et non pour nous donner exemple de regarder en-
haut vers le ciel. Comme s'il avait dit, en la personne
de saint Étiennej à tous ceux qui souffrent persé-
cution pour Son amour :

« Regarde, Etienne ! aussi réellement que j'ouvre
ce firmament corporel, lequel est appelé ciel, et
que tu peux M'y voir debout, aussi réellement aie
foi que je suis debout spirituellement à ton côté
par la puissance de Ma Divinité. Et je suis prêt
à t'aider ; aussi tiens-toi ferme en la foi et souffre
intrépidement les coups de ces dures pierres qui
te sont jetées : car je te couronnerai dans la béati-
tude pour ta récompense ; et non seulement toi,
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mais tous ceux qui souffrent persécution pour Moi
de quelque manière. »

Et ainsi peux-tu voir que ces corporelles appari-
tions sont faites avec un sens et signification spiri-

tuelle.



Commence ici le chapitre
cinquante et neuvième

Qu'un homme ne doit pas prendre exemple à
l'ascension corporelle du Christ, pour tendre en-haut
son imagination corporelle pendant le temps de la
prière : et que temps, lieu et corps, tous trois sont

à oublier en toute œuvre spirituelle.

Jir si maintenant tu me dis une chose ou l'autre,
touchant l'ascension de notre Seigneur, et que,
parce qu'elle s'est faite corporellement, pour cela
elle a une signification corporelle autant que spiri-
tuelle, puisqu'il est monté tout ensemble vrai Dieu
et vrai homme : à cela je te répondrai qu'il avait
été mort, et qu'il était revêtu d'immortalité, et
qu'ainsi nous serons tous au Jour du Jugement.
Et alors nous serons faits si subtilement en le corps
et en l'âme tout ensemble, que nous nous trouve-
rons aussi vite alors avec le corps où il nous plaira,
que nous le sommes actuellement en pensée spiri-
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tuellement ; que ce soit en-haut ou en-bas, d'un
côté ou de l'autre, devant ou derrière, ce sera tout
un et semblablement bon, comme le disent les
clercs ; et ainsi je pense. Mais à présent tu ne peux
parvenir au ciel corporellement, non, mais spiri-
tuellement. Et même ce sera si spirituellement que
cela ne peut être d'une quelconque manière corpo-
relle, et pas plus en-haut qu'en-bas, d'un côté que
de l'autre, ni en avant ni en arrière.

Et sache bien que tous ceux qui se mettent à
être ouvriers spirituels, et particulièrement en
l'œuvre que dit ce livre, bien qu'ils lisent « élève
en-haut » et « va au-dedans » et malgré tout ce qui,
en ce livre, est appelé un élan, appel, mouvement,
néanmoins ils doivent être très attentifs à ceci, que
cet élan et mouvement ne porte corporellement
en-haut, ni dedans, et n'est en aucune manière un
élan comme s'il allait d'une place à une autre place.
Et encore quand il y est parlé de repos, que cepen-
dant ils ne pensent pas que ce soit un repos comme
de rester en un lieu sans bouger de là. Car la per-
fection de cette œuvre est si pure et si spirituelle en
elle-même, que si elle est bien conçue et véritable-
ment entendue, elle sera vue autrement et très loin
de quel mouvement et quel lieu que soit.

Et il serait mieux et non sans raison de l'appeler
un brusque changement, au lieu d'un mouvement
quelconque d'endroit. Car temps, Heu et corps :
les trois doivent être oubliés en tout travail spiri-
tuel. Et c'est pourquoi sois prudent en cette œuvre,
à ne pas prendre la corporelle ascension du Christ
pour exemple de tirer et tendre corporellement
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en-haut ton imagination, pendant le temps de ta
prière, comme si tu voulais grimper par delà la
lune. Car il n'en serait d'aucune manière ainsi,
spirituellement. Mais si tu devais faire ascension
corporellement au ciel, de même que le Christ a
fait, alors tu pourrais prendre exemple à celle-là :
seulement il y a que personne hormis Dieu ne le
peut, comme Lui-même l'a affirmé, disant : « II
n'est personne qui puisse monter au ciel si ce n'est
Celui seulement qui est descendu du ciel, et S'est
fait homme par amour de l'homme. »

Or, si cela était possible, comme en aucune manière
cela ne peut être, alors cela serait par abondance
et débordement de l'œuvre spirituelle et unique-
ment par la puissance et le pouvoir spirituel, tout
éloigné de quelque tension et effort que ce soit de
l'imagination corporelle, pas plus en-haut que
dedans, d'un côté ou de l'autre.

Et c'est pourquoi laisse ces faussetés : il n'en va
point ainsi.

Commence ici
le chapitre soixantième

Que la grand^route et la plus immédiate du ciel
est parcourue par les désirs, et non par les pas de

la marche.

MAIS à présent, il se peut bien que tu me demandes
comment cela est donc, et comment alors il en va ?
Car il te paraît avoir preuve authentique et évi-
dente que le ciel est en-haut : parce que le Christ
a fait ascension corporellement en-haut dans les airs,
et qu'il a envoyé selon Sa promesse, d'en-haut cor-
porellement le Saint Esprit, à la vue de tous Ses
disciples ; et telle est notre foi. Et c'est pourquoi
tu penses et te demandes, puisque tu as cette vraie
et réelle évidence, pourquoi tu ne dirigerais pas
corporellement en-haut ton esprit pendant le temps

de ta prière.
Et à cela je veux te répondre autant que je le

peux dans ma faiblesse, et je dis : puisque le Christ,
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étant qu'il était ainsi, devait faire ascension cor-
porellement et par suite envoyer corporellemeut le
Saint Esprit, alors il était plus convenable que ce
fût en-haut dans la hauteur plutôt qu'en-bas et
de dessous, ou derrière, ou devant, ou d'un côté
ou de l'autre. Mais autrement que pour cette con-
venance, il ne Lui était d'aucune nécessité de s'éloi-
gner en montant plus qu'en descendant ; je veux
dire quant à la proximité et promptitude du che-
min. Car le ciel spirituel est aussi proche en-bas
qu'en-haut, et aussi proche en-haut qu'en-bas, et
autant derrière que devant, et devant que derrière,
et d'un côté comme de l'autre. En sorte que qui-
conque a vrai désir d'être au ciel, il y est alors à
l'instant même spirituellement. Car c'est par les
désirs et non point par les pas de la marche, que la
grand'route et la plus prompte du ciel est courue.
Et c'est pourquoi saint Paul a dit, parlant de lui-
même et de maints autres ainsi : quoique nos corps
soient présentement ici sur la terre, néanmoins
pourtant notre vie est au ciel. Il entendait par là
leur amour et désir, lequel est spirituellement leur
vie. Et très-assurément l'âme est aussi réellement
en vérité là où elle aime, qu'elle est en le corps
où elle vit et auquel elle donne la vie. Et c'est pour-
quoi, si nous voulons spirituellement aller au ciel,
il ne sert de rien de tirer et tendre notre esprit
en-haut pas plus qu'en-bas, ni d'un côté plus que
de l'autre.

Commence ici le chapitre
soixante et unième

Que toute chose corporelle est sujette et obéit à la
spirituelle, par laquelle elle est commandée en le

cours naturel, et non point le contraire.

.N ÉANMOINS, il y a quelque utilité à lever nos yeux
et nos mains corporellement vers le ciel corporel
auquel les astres sont attachés. Je veux dire, si
nous y sommes entraînés par l'œuvre de notre
esprit, et non autrement. Car toutes choses corpo-
relles sont les sujettes des choses spirituelles, et
d'après elles réglées et commandées, et non point
le contraire.

On peut en voir l'exemple à l'ascension de notre
Seigneur : car lorsque le temps fixé fut venu, où
il Lui convînt de retourner à Son Père corporelle-
naent en'Son humanité, laquelle humanité ne fut
et ne sera jamais absente de Sa Divinité, alors, en
toute-puissance, par la vertu du Saint-Esprit,

189



l'humanité avec le corps suivit la Divinité en l'unité
de la Personne. La visible apparence de quoi, il
convenait mieux et il était mieux accordé qu'elle
fût en montant et en-haut.

Cette même sujétion du corps à l'esprit peut être,
en manière véritable, conçue par la preuve de
l'œuvre spirituelle que dit ce livre, pour ceux-là
qui y travaillent. Car à l'instant qu'une âme s'y
dispose effectivement, tout aussitôt et soudaine-
ment, à l'insu même de celui qui opère, le corps,
qui peut-être juste avant qu'elle commençât, était
incliné vers la terre, ou penché d'un côté ou de
l'autre pour l'aise charnelle, par la vertu et force
de l'esprit est redressé tout droit : suivant par
manière et semblance corporelle l'œuvre de l'esprit,
laquelle est spirituelle. Et ainsi est-ce qu'il convient
le mieux que ce soit.

Et c'est pour la raison de cette même convenance
que l'homme — lequel est de toutes les créatures
de Dieu la plus séante de corps et la plus digne —
n'est point fait ployé vers la terre, comme le sont
tous autres animaux, niais dressé droit vers le ciel.
Pourquoi cela ? Parce qu'il doit figurer en l'appa-
rence corporelle l'œuvre et le travail spirituel de
l'âme, laquelle œuvre et lequel travail, il leur appar-
tient d'être droits spirituellement, et non point
spirituellement tortus et ployés. Prends bien garde
que je dis spirituellement droit, et non corporelle-
ment. Car comment pourrait être une âme, laquelle
n'a par nature aucune manière et matière de cor-
poralité, entraînée corporellement droite debout ?
Non, non ; cela ne peut pas être.
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Et c'est pourquoi prends garde à ne concevoir
corporellement ce qui est signifié spirituellement,
quoique cela soit dit en paroles corporelles, telles
que sont celles de « en-haut » ou « en-bas », « dedans »
ou « dehors », « derrière » ou « devant », « d'un côté »
ou « de l'autre côté ». Car quelque spirituelle que
puisse jamais être une chose en elle-même, néan-
moins, s'il faut en parler, et puisque le discours est
œuvre corporelle et faite et engendrée par la langue,
laquelle est un instrument du corps, on ne le pourra
faire qu'avec toujours des mots corporels. Mais
qu'importé ? Doit-il s'ensuivre qu'on le comprenne
et conçoive corporellement ? Non, certes} mais bien
spirituellement, comme il est entendu.



Commence ici le chapitre
soixante et deuxième

Comment un homme doit connaître quand son
œuvre spirituelle est au-dessous de lui ou sans lui,
et quand elle est avec lui ou en lui. et quand elle

est au-dessus de lui et sous son Dieu.

-CjT pour cela, que tu sois capable de mieux con-
naître comment doivent être conçus spirituellement
ces mots qui sont dits corporellement, j'ai pensé
à te donner les significations spirituelles de certains
mots qui échoient à l'œuvre spirituelle. En sorte
que tu puisses connaître clairement et sans erreur
quand ton œuvre est au-dessous de toi et sans toi,
quand elle est avec toi et encore au-dedans de toi,
et quand elle est au-dessus de toi et sous ton Dieu.

Toutes les sortes de choses corporelles sont en-
dehors de ton âme et au-dessous d'elle en la
nature, oui ! et même le soleil et la lune et les
étoiles toutes, encore qu'ils soient au-dessus de ton
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corps, néanmoins ils sont au-dessous de ton âme.
Tous les anges et toutes les âmes, encore que con-

firmés et ornés de la grâce et des vertus, et par là
au-dessus de toi en pureté, néanmoins ne sont
qu'égaux à toi en nature.

Au-dedans de toi en nature sont les pouvoirs et
facultés de ton âme, desquels les trois principaux
sont la Mémoire, la Raison et la Volonté ; et en
second l'Imagination et la Sensibilité.

Au-dessus de toi en nature, il n'est rien autre
chose que Dieu seul.

Partout et toujours où il sera écrit et question
de toi, en spiritualité, alors il s'entend de ton âme
et non de ton corps. Et donc, tout selon la chose
à quoi sont occupées les facultés de ton âme, ainsi
jugeras-tu de l'excellence ou condition de ton œuvre:
savoir si elle est au-dessous de toi, en toi, ou au-dessus
de toi.



Commence ici le chapitre
soixante et troisième

Des pouvoirs et facultés de Vâme en général, et
comment la mémoire en particulier est une prin-
cipale puissance^ laquelle contient en elle toutes
les autres facultés et toutes les choses en lesquelles

elles œuvrent.

LA Mémoire est en elle-même une puissance de
telle sorte, qu'à proprement parler et d'une certaine
manière, elle n'opère pas elle-même. Mais la Raison
et la Volonté sont deux puissances opératives, et
aussi le sont de même l'Imagination et la Sensi-
bilité. Toutes ces quatre facultés et leurs œuvres,
la Mémoire les contient et les comprend en elle-
même. Mais autrement on ne saurait dire que la
Mémoire opère, si ce n'est qu'une telle compré-
hension soit une œuvre et opération.

De là s'ensuit que j'appelle certains pouvoirs de
l'âme, les uns principaux et les autres secondaires.
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Non parce qu'une âme est divisible, puisqu'elle ne
peut l'être : mais parce que toutes ces choses aux-
quelles elle opère sont divisibles, certaines étant
principales comme choses toutes spirituelles, cer-
taines autres étant secondaires comme choses toutes
corporelles. Les deux principales puissances opé-
ratives, la Raison et la Volonté, œuvrent purement
en elles-mêmes à des objets tout spirituels, sans
l'aide ni le secours des autres deux puissances secon-
daires. L'Imagination et la Sensibilité œuvrent bru-
talement à des objets tout corporels, qu'ils soient
présents ou absents, dans le corps et avec les sens
corporels. Mais par elles deux, sans l'aide et secours
de la Raison et de la Volonté, jamais une âme ne
parviendrait à connaître la vertu et les caractères
des créatures corporelles, ni non plus la cause de
leur existence et création.

Et pour cela est-il que la Raison et la Volonté
sont appelées puissances principales : parce qu'elles
œuvrent en pur esprit sans rien de corporel en quel-
que sorte ; et secondaires l'Imagination et la Sen-
sibilité, parce qu'elles opèrent et œuvrent dans le
corps avec les instruments du corps, lesquels sont
nos cinq sens. La Mémoire est appelée une puissance
principale parce qu'elle contient en elle spirituelle-
ment non seulement toutes les autres facultés, mais
par là, aussi, toutes les choses où elles œuvrent.
Ce que tu vois à l'expérience.



Commence ici le chapitre
soixante et quatrième

Des deux autres facultés principales : la Raison
et la Volonté; et de Vœuvre de celles-ci avant le

pÊchê, et après.

LA Raison est le pouvoir par lequel nous séparons
le bien du mal, le mauvais du pire, le bien du
meilleur, et le pire du pire, et le meilleur du meilleur
de tout. Avant que l'homme eût péché, la Raison
pouvait de nature faire naturellement tout ce par-
tage. Mais si aveugle est-elle à présent par la faute
du péché originel, qu'elle ne saurait accomplir cette
œuvre sans être illuminée de la grâce. Et tout
ensemble ces deux : la Raison elle-même et la chose
à quoi elle travaille, sont compris et contenus dans
la Mémoire.

La Volonté est le pouvoir par lequel nous choi-
sissons le bien, après qu'il a été discriminé par la
Raison ; et par lequel aussi nous aimons le bien,
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nous désirons le bien, et reposons sans fin avec plein
consentement et contentement éternel en Lui. Avant
que l'homme eût péché, la Volonté n'avait pouvoir
d'être trompée en son choix, eu son amour, ni en
aucune de ses œuvres. Parce qu'elle possédait de
nature la saveur de toute chose telle qu'elle était ;
mais à présent elle ne peut faire ainsi, que seule-
ment si elle est ointe de la grâce. Car souvent, par
suite de l'infection du péché origine!, elle a comme
bonne la saveur d'une chose, laquelle est pleinement
mauvaise et n'a que l'apparence du bien. Et tout
ensemble ces deux : la Volonté elle-même et la
chose qui est voulue, la Mémoire les comprend et
les contient en elle.



Commence ici le chapitre
soixante et cinquième

Du premier des pouvoirs secondaires, de son nom
rImagination ; et des œuvres et de Vobéissance de

celle-ci à la Raison, avant le péché et après.

L/IMAGINATION est un pouvoir par lequel nous
nous représentons toutes images des choses pré-
sentes et absentes ; et ensemble, elle et la chose
où elle œuvre, sont contenues dans la Mémoire.
Avant que l'homme eût péché, l'Imagination était
si obéissante à la Raison, à laquelle elle est comme
une servante, qu'elle ne lui mandait jamais une
image contrefaite de quelque créature corporelle, ni
aucune image fantastique de quelque créature spi-
rituelle ; mais à présent ce n'est pas ainsi. Car à
moins qu'elle ne soit refrénée par la lumière de la
grâce en la Raison, jamais elle ne cessera, dans la
veille comme dans le sommeil, de représenter des
images contrefaites des créatures corporelles, ou
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autrement des fantasmes, lesquels ne sont rien
d'autre que des représentations corporelles de
choses spirituelles, ou encore des représentations
spirituelles de choses corporelles. Ce qui est tou-
jours feinte et fausseté, et très prochain de l'erreur.

Cette désobéissance de l'Imagination peut très
bien être conçue en ceux qui sont nouvellement
tournés du monde à la dévotion, dans le moment
de leur prière. Car avant que le temps vienne, où
l'Imagination soit en grande part refrénée par la
lumière de la grâce en la Raison, comme il est par
la continuelle méditation de choses spirituelles —
telles que sont la propre misère de l'homme, la
Passion de notre Seigneur et Sa Bonté, et beau-
coup d'autres — jamais ils ne pourront d'aucune
manière rejeter les étonnantes et diverses pensées,
fantaisies et images, lesquelles sont mandées et
imprimées en leur esprit par la seule lumière et
curiosité de l'Imagination. Et tout cela, et cette
désobéissance, est la peine reçue du péché originel.



Commence ici le chapitre
soixante et sixième

De l'autre pouvoir secondaire, de son nom la Sen-
sibilité; et des œuvres et de robéissance de celle-ci

à la Volonté, avant le pêche et après.

JUA Sensibilité est une faculté de notre âme, regar-
dant et régnant sur les sens corporels par lesquels
nous avons corporellement la connaissance et le
sentiment des créatures corporelles toutes qu'elles
soient, plaisantes ou déplaisantes. Et elle possède
deux parties : l'une par laquelle il est pourvu aux
besoins et nécessités de notre corps ; l'autre par
laquelle il est satisfait aux désirs des sens corporels.
Car c'est le même pouvoir qui proteste et maugrée
lorsque le corps manque de son nécessaire, et qui
nous pousse, quant à répondre à nos besoins, à
prendre plus que nos besoins pour satisfaire aux
désirs de nos sens ; le même qui se plaint du manque
de choses et créatures plaisantes et se délecte déli-

200

cieusement à leur présence, qui se plaint de la
présence des choses et créatures désagréables et se
délecte délicieusement à leur absence. Toutes ces
deux choses ensemble, le pouvoir et son objet, sont
contenues dans la Mémoire.

Avant que l'homme eût péché, cette Sensualité
était si obéissante à la Volonté, à laquelle elle est
comme une servante, qu'elle ne lui mandait jamais
ni plaisance ou déplaisance désordonnées devant au-
cune créature corporelle, ni quelque fallacieux sen-
timent spirituel de plaisir ou de déplaisir mis dans
nos sens par quelque ennemi spirituel. Mais à pré-
sent ce n'est pas ainsi : car à moins qu'elle ne soit
réglée et commandée, par la grâce en la Volonté,
à souffrir humblement et à sa mesure la peine reçue
du péché originel, laquelle consiste en l'absence des
conforts nécessaires et en la présence de déconforts
efficaces, et donc à refréner son sensible plaisir à
l'absence de ces déconforts et à la présence de ces
conforts, — toujours elle veut misérablement et
lascivement se vautrer, comme un porc dans sa
bauge, dans les richesses de ce monde et l'immoi)-
dice de la chair aussi bien, tellement que toute
notre vie en soit infiniment plus bestiale et charnelle,
qu'elle n'est autrement humaine ou spirituelle.



Commence ici le chapitre
soixante et septième

Que qui ne connaît point les facultés d'une âme
et la manière de leurs opérations, facilement peut
être trompé en la compréhension des paroles spiri-
tuelles et des opérations spirituelles ; et comment

une âme est faite un Dieu en grâce.

Vois donc, ami spirituel ! en quelle misère, telle
que tu peux voir, nous sommes tombés par le
péché : et quoi d'étonnant, donc, à ce que nous
soyons aveuglement et aisément trompés dans la
compréhension et l'entendement des paroles spiri-
tuelles et des spirituelles opérations, — et plus par-
ticulièrement ceux qui ne connaissent là les facultés
et pouvoirs de leurs âmes et les manières de leurs
opérations ?

Car toujours lorsque la Mémoire est occupée de
quelque objet corporel, — aurait-il été pris pour la
meilleure d'entre toutes les fins — tu es pourtant
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au-dessous de toi-même en cette occupation ou tra-
vail, et hors de toute âme. Et toujours, lorsque tu
as sentiment que ta Mémoire est occupée des carac-
tères et subtils états des facultés de ton âme en
leurs opérations et œuvres spirituelles, comme sont
vices ou vertus, de toi ou de quelque créature,
laquelle est spirituellement et ton égale en nature,
et cela afin de pouvoir par là apprendre à connaître
ce toi-même en prévision et en vue de la perfection :
alors tu es au-dedans de toi-même et égal avec toi.
Mais toujours lorsque tu sens ta Mémoire occupée
d'aucune manière d'objet corporel ou spirituel, mais
uniquement de la substance même de Dieu, ainsi
qu'il est et peut être à l'expérience de l'œuvre que
dit ce livre : alors tu es au-dessus de toi, et sous ton
Dieu.

Au-dessus de toi, tu es : puisque tu parviens à
venir par la grâce au-delà de ce que, par nature, tu
peux et pourrais atteindre. C'est-à-dire à être uni
à Dieu, en esprit, par l'amour, et par conformité
de volonté. Et sous ton Dieu, ta es : puisque, et
bien qu'on puisse d'une certaine manière affirmer
qu'à ce moment Dieu et toi ne sont pas deux mais
un, en esprit — à teï point que toi ou un autre,
connaissant d'expérience cette unité par la perfec-
tion de l'œuvre, pourra très assurément, au témoi-
gnage de l'Écriture, être appelé un Dieu — néan-
moins tu es au-dessous de Dieu. Et pourquoi ?
C'est qu'il est Dieu de nature et sans commence-
ment ; tandis que toi, qui naguère étais en substance
néant, et qui, bientôt après que tu fus, par Sa
puissance et Son amour, fait quelque chose, te fis
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toi-même pire que néant par le péché volontaire et
accepté, ce n'est que par Sa miséricorde et sans
mérite aucun de ta part, que tu es fait un Dieu en
la grâce, uni à Lui en esprit sans partage, tout
ensemble ici et dans la béatitude du ciel et sans fin.
Et ainsi, bien que tu sois un avec Lui en la grâce,
cependant tu es loin au-dessous de Lui en nature.

Vois donc, ami spirituel ! Ici tu peux voir et
comprendre quelque chose, en partie, de ce que celui
qui ne connaît pas les facultés de son âme et la
façon dont elles opèrent, il peut très facilement
être trompé en l'entendement des mots écrits dans
un dessein spirituel. Et par là tu peux apercevoir
la cause pourquoi je n'ai point eu l'audace de te
commander et prier de montrer pleinement et
ouvertement ton désir à Dieu, niais t'ai enfantine-
ment requis de faire en toi en sorte de le cacher
et couvrir. Et je l'ai fait, cela, par crainte que tu
ne conçusses corporellement ce qui était entendu
spirituellement.

Commence ici le chapitre
soixante et huitième

Que corporellement nulle part, est partout spiri-
tuellement ; et comment l'homme du dehors appelle

néant Vœuvre que dit ce livre.

J-JT de la même manière, si quelque autre homme
te disait de recueillir tout en toi-même tes facultés
et tes sens, et ainsi d'adorer Dieu — bien que ce
qu'il dise soit parfaitement bien et tout vrai, ah !
et personne ne dirait plus vrai, pour peu que cela
soit bien conçu — néanmoins, par crainte des illu-
sions et erreurs, et que ces mots soient entendus
corporellement, je ne t'ai point prié de le faire.
Regarde à n'être en aucune façon au-dedans de
toi-même. Très vite je te dirai, et en bref : ce n'est
pas que je veuille que tu sois hors de toi-même, ni
au-dessous, ni derrière, ni d'un côté, ni de l'autre.

« Mais où donc, demandes-tu, faut-il que je sois ?
Nulle part, à ce qu'il paraît ! » Et oui, réellement tu
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l'as bien dit : car c'est là que je te veux avoir.
Parce que nulle part, corporellement : c'est partout,
spirituellement. Regarde et veille bien à ce que ton
œuvre spirituelle ne soit nulle part corporellement ;
et alors, où que soit la chose sur laquelle en subs-
tance tu travailles en ton esprit, sûrement toi, tu
seras là en esprit, aussi véritablement et réellement
que ton corps est en la place où tu es corporelle-
ment. Et bien que tes sens corporels ne puissent
trouver là rien qui les alimente, et qu'il leur paraisse
que c'est rien et néant ce que tu fais, soit ! fais donc
ce rien, et fais-le pour l'amour de Dieu. Et ne t'en va
de là, mais travaille activement dans ce rien avec
le vigilant désir de vouloir et posséder Dieu que nul
homme ne peut connaître. Car je te le dis vérita-
blement, qu'il me vaut mieux d'être en ce nulle part
corporellement, luttant et combattant avec cet
aveugle rien, plutôt que d'être un seigneur si grand,
que je puisse être partout où je le désire, jouant
joyeusement et me distrayant de tout ce quelque
chose qui est au Seigneur son bien et sa possession.

Laisse ce partout et ce quelque chose, et aban-
donne-le pour ce nulle part et ce rien. Que t'im-
porte que jamais tes sens ne trouvent raison de ce
rien? car bien assurément je ne l'en aime que mieux,
puisqu'il est en lui-même d'une si parfaite excellence
qu'ils ne peuvent s'en saisir et en tirer parti. Ce rien
peut mieux être senti par expérience, plutôt que
vu : car il est tout aveugle et tout obscurité à ceux
qui n'ont que brièvement jeté les yeux sur lui. Et
pourtant, pour parler plus près de la vérité encore,
une âme est plus aveugle en lui par l'abondance et

206

l'excès de lumière divine, qu'elle n'est aveugle par
la ténèbre ou le manque de lumière corporelle.

Or, quel est-il, celui qui l'appelle un rien ? Assu-
rément, c'est l'homme extérieur, et non pas l'homme
intérieur. Notre homme intérieur l'appelle un Tout,
car par lui, il apprend à connaître la raison de toutes
choses corporelles et spirituelles, sans aucune consi-
dération plus particulière à aucune chose que ce
soit.



Commence ici1 le chapitre
soixante et neuvième

Comment il est que l'affection d'un homme est
merveilleusement changée en sentiment spirituel en

ce rien, quand il est conçu nulle part.

.CRODIGIEUSEMENT est métamorphosée l'affection
humaine en sentiment spirituel par ce rien quand il
est conçu nulle part. Car au premier instant qu'une
âme y regarde, elle y trouvera et verra tous les
actes peccamineux particuliers qu'elle a commis
depuis la naissance, de corps et d'esprit, représentés
obscurément ou secrètement. Et où qu'elle se
tourne alentour, toujours elle les verra devant ses
yeux : jusqu'à ce que le temps vienne, où, avec
beaucoup de dur et pénible travail, et maint cruel
soupir, et maintes larmes amères, elle s'en soit en
grande part lavée. Parfois il lui semblera, pendant
ce travail, regarder là comme en enfer, tellement il
lui semblera qu'elle désespère de triompher jamais
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de cette peine, en la perfection du parfait repos
spirituel. Jusqu'à ces profondes entrailles, il y en a
beaucoup qui parviennent ; mais par l'énormité de
la peine qu'ils sentent et par l'absence de réconfort,
alors ils reviennent en arrière à la considération,
de choses corporelles, cherchant de charnels récon-
forts extérieurs au lieu des spirituels, qu'ils n'eussent
pas manqué d'avoir s'ils avaient tenu bon.

Car celui qui tient bon ressent parfois quelque
réconfort, et a quelque espérance de perfection :
car il sent et voit que nombre de ses péchés anciens
sont, en grande partie, avec l'aide de la grâce,
effacés. Néanmoins encore il se sent toujours au
milieu de la peine, mais il pense qu'elle aura une fin,
car elle va toujours diminuant peu à peu. Et c'est
pourquoi il appelle ceci non autrement que purga-
toire. Parfois, il n'y trouve marqué aucun péché
particulier, maïs alors il lui paraît que le péché soit
tout un bloc massif d'il ne sait jamais quoi, mais
cependant rien autre que lui-même ; et alors il peut
être appelé ce qu'il est : la base et la peine du péché
originel. Parfois, il lui paraîtra être au paradis ou
au ciel, pour diverses merveilleuses délices et nom-
breux réconforts et consolations, joies et vertus
bénies qu'il y trouve. Et parfois, il lui paraîtra que
ce soit Dieu, pour la paix et repos qu'il y trouve.

Ah ! qu'il pense ce qu'il veut ; car toujours et
toujours il le trouvera un nuage d'inconnaissanre,
lequel est entre lui et son Dieu.



Commence ici le chapitre
soixante et dixième

Que par le dépassement et la cessation de nos sens
corporels, nous commençons à venir plus prompte-
ment à la connaissance des choses spirituelles;
comme par le dépassement et la cessation de nos
sens spitiruels. nous commençons à venir plus
promptement à la connaissance de Dieu, autant

qu'il est possible, par grâce, ici-bas.

-tW c'est pourquoi travaille ferme en ce rien et
nulle part, et laisse tes sens corporels du dehors
et tout ce qu'ils font : car je te le dis véritablement,
cette œuvre ne peut et ne saurait être conçue par
eux.

Car par tes yeux, tu ne te fais idée d'une chose, si
ce n'est qu'elle est large ou longue, grande ou petite,
ronde ou carrée, loin ou près, et qu'elle a telle cou-
leur. Et par tes oreilles, rien que le bruit ou quelque
manière de son. Par ton nez, rien que la puanteur
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ou le parfum. Et par le goût, rien que l'aigreur
ou douceur, amertume ou fadeur, l'agrément ou
dégoût. Et par le toucher, rien que le chaud ou
froid, le tendre ou dur, le lisse ou rugueux. Et véri-
tablement, ces qualités et quantités, Dieu ne les a,
ni aucune chose spirituelle. C'est pourquoi donc,
laisse tes sens externes et ne travaille point avec
eux, pas plus intérieurement qu'extérieurement ;
car tous ceux qui se mettent à être ouvriers spirituels
intérieurement, et qui s'imaginent pouvoir cepen-
dant entendre ou voir, sentir ou goûter, soit inté-
rieurement soit extérieurement, les choses spiri-
tuelles, ceux-là sont assurément dans l'illusion et
font œuvre contre nature.

Car par nature, les sens sont ordonnés en sorte
qu'avec eux, les hommes puissent avoir connais-
sance de toutes choses corporelles extérieures ; mais
en aucune façon ils ne peuvent parvenir, avec eux,
à la connaissance des choses spirituelles : par leurs
opérations, veux-je dire. Parce que par leur cessa-
tion et impuissance, nous le pouvons, de la manière
que suit : lorsque nous lisons ou entendons parler
de certaines choses, et par suite comprenons que
nos sens extérieurs ne peuvent nous renseigner ni
apprendre aucunement quelle est ïa qualité de ces
choses, alors nous pouvons véritablement être assu-
rés que ces choses sont spirituelles et non corpo-
relles.

De semblable manière en va-t-il de nos sens spiri-
tuels, lorsque nous travaillons à la connaissance de
Dieu Lui-même. Car un homme aurait-il comme
jamais la compréhension et connaissance de toutes
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choses spirituellement créées, néanmoins il ne peut
jamais, par l'œuvre de cette intelligence, venir à
la connaissance d'une chose spirituelle non créée,
laquelle n'est autre que Dieu. Mais par l'impuis-
sance et cessation de cette intelligence, il le peut :
car la chose devant laquelle elle est impuissante
n'est pas autre chose que Dieu seul. Et c'est pour-
quoi saint Denis a dit : « la plus parfaite connais-
sance de Dieu est celle où II est connu par incon-
naissance. » Et en vérité, quiconque voudra regar-
der aux livres de saint Denis, il trouvera que ses
paroles affirment, et clairement confirment, tout
ce que j'ai dit et pourrai dire, du commencement
à la fin de ce présent traité. Mais autrement je ne
le citerai, ni lui ni aucun autre Docteur, quant à
moi cette fois-ci. Car si autrefois, les hommes ont
pu penser faire acte d'humilité en ne tirant rien de
leurs propres têtes, qui ne fût affirmé sur l'Écriture
et les paroles des Docteurs, c'est aujourd'hui devenu
une recherche et une ostentation d'habileté érudite.
A toi, cela ne servirait de rien, et c'est pourquoi
je ne le fais point. Car celui qui a des oreilles, qu'il
entende ; et celui qui se sent porté à croire, qu'il
croie : car autrement ils ne le feront.

Commence ici le chapitre
soixante et onzième

Que certains ne sauraient parvenir à avoir expé-
rience de la perfection de cette œuvre autrement
gu'en un temps d'extase* et que d'autres la peuvent
avoir quand ils veulent en le commun état de l'âme

humaine.

(JEBTAINS estiment la matière de ceci si ardue et
périlleuse, qu'ils affirment qu'on ne peut y venir
sans un préalable travail énormément énergique,
et encore n'est-ce que rarement, et seulement en
un temps d'extase. Et à ces hommes je veux
répondre, autant que le peut ma faiblesse, et dire :
que tout est selon l'ordonnance et disposition de
Dieu, et aussi selon l'aptitude et capacité de l'âme
à laquelle est donnée cette grâce de la contemplation
et de l'œuvre spirituelle.

Car il en est certains qui n'y peuvent parvenir
sans de longs et nombreux exercices spirituels, et
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encore ne sera-ce que rarement qu'ils auront expé-
rience de la perfection de cette œuvre, et sur un
appel tout particulier de notre Seigneur : lequel est
dénommé extase. Mais il en est d'autres, lesquels
sont si subtils en grâce et en esprit, et si familière-
ment avec Dieu en cette grâce de la contemplation,
qu'ils peuvent l'avoir quand ils veulent en le com-
mun état de l'âme humaine : assis, marchant,
debout ou à genoux. Et encore en ce temps, ils
ont pleine et libre disposition de tous leurs sens
corporels et spirituels, et ils peuvent en user s'ils
le désirent (non sans quelque empêchement, certes,
mais non point important ou grave). L'exemple des
premiers, nous l'avons par Moïse, et des seconds,
par Aaron le prêtre du Temple : car, en effet, cette
grâce de la contemplation est figurée par l'Arche
du Testament dans l'ancienne Loi, et les ouvriers
en cette grâce sont figurés par ceux qui touchent
le plus à cette Arche de façon ou d'autre, comme en
témoigne l'Histoire. Et très bien est-il que cette
grâce et cette œuvre soient comparées à l'Arche.
Car tout justement comme en cette Arche étaient
contenus tous les joyaux et reliques du Temple,
de même aussi en ce minuscule amour porté vers
ce nuage, sont contenues toutes les vertus de l'âme
humaine, laquelle est le spirituel Temple de Dieu.

Moïse, avant qu'il pût venir à voir cette Arche,
et cela pour apprendre comment elle devait être
faite, avec un long et grand travail avait gravi la
montagne jusqu'au sommet, et là il était demeuré,
et six jours occupé dans un nuage : attendant jus-
qu'au septième jour que notre Seigneur daignât lui
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montrer la manière de faire la construction de cette
Arche. Et par ce long travail de Moïse et la tardive
démonstration, sont entendus et compris ceux qui
ne peuvent venir à la perfection de cette œuvre
spirituelle sans un long travail préalable : et encore
ne sera-ce que rarement, et quand Dieu daignera
la leur montrer.

Mais ce que Moïse ne pouvait venir à voir que
rarement, et non sans un long grand travail, cela,
Aaron l'avait en son pouvoir, du fait de son office,
et il pouvait le voir dans le Temple, à l'intérieur,
en le Voile, aussi souvent qu'il lui plaisait d'y
entrer. Et par Aaron sont entendus et compris
tous ceux dont j'ai parlé ci-dessus, lesquels, par
leur pénétration spirituelle, avec l'assistance de la
grâce, peuvent assigner à eux la perfection de cette
œuvre comme il leur plaît.

I



Commence ici le chapitre
soixante et douzième

Qu'un ouvrier en cette œuvre ne doit ni juger ni
penser du travail d'un autre en cette œuvre, selon

son propre sentiment intérieur.

V ois ! Par là tu peux comprendre que celui à qui
il est donné de ne voir et sentir la perfection de
cette œuvre que par un long travail, et encore
rarement, celui-là peut facilement être dans l'erreur
s'il parle, pense et juge d'autrui selon ce qu'il
connaît par lui-même, décidant qu'il n'y peut par-
venir que rarement et non sans un grand travail.
Et de même sera dans l'erreur celui qui peut l'avoir
quand il veut, s'il juge des autres d'après soi-même,
disant qu'ils peuvent l'avoir quand ils veulent.
Non ! laisse cela : assurément ce n'est pas ainsi
qu'il faut. Car peut-être bien, quand et s'il plaît à
Dieu, ceux qui ne peuvent l'atteindre aussitôt et
ne l'ont que rarement, après un long travail, ceux-là
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plus tard y arriveront quand ils voudront, et aussi
souvent qu'il leur plaira. Et l'exemple de ceci,
nous l'avons par Moïse, lequel d'abord ne l'eut que
rarement et non sans grand travail, ce don de voir
comment était l'Arche, sur la montagne, pour après
la voir en le Voile aussi souvent qu'il lui plaisait.



Commence ici le chapitre
soixante et treizième

Comment, à Vimage de Moïse, de Bêsélêel et d^Aa-
ron qui s'occupèrent de l'Arche du Testament^ nous
avons trois manières de perfection en cette grâce
de la contemplation, laquelle grâce est figurée par

cette Arche.

1 ROIS hommes ont été les plus importants de ceux
qui s'occupèrent de cette Arche de l'Ancien Testa-
ment : Moïse, Bêsélêel et Aaron. Moïse apprit de
notre Seigneur sur la montagne comment elle devait
être faite. Bêsélêel la réalisa et la mit à l'intérieur
du Voile, selon qu'était l'exemple qui avait été
montré sur la montagne. Et Aaron eut à la garder
dans le Temple, la voyant et touchant aussi souvent
qu'il lui plaisait.

A la ressemblance de ces trois, nous avons trois
manières de perfection en cette grâce de la contem-
plation. Parfois nous y avons perfection seulement
par la grâce, et alors nous sommes à l'image de
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Moïse, lequel, par toute cette ascension et ce pénible
travail qu'il avait eu sur la montagne, ne la pou-
vait voir que rarement : et même cette vue, il ne
l'avait que lorsqu'il plaisait à notre Seigneur de
la lui montrer, et non qu'il l'eût méritée, et en récom-
pense de son travail. Parfois nous y avons perfec-
tion par notre pénétration spirituelle, avec l'assis-
tance et aide de la grâce ; et alors nous sommes à
l'image de Bêsélêel, lequel ne pouvait voir l'Arche
devant qu'il ne l'eût faite par son propre travail,
assisté de l'exemple qui avait été montré à Moïse
sur la montagne. Et parfois nous y avons perfec-
tion par l'enseignement d'autres hommes, et alors
nous sommes à l'image d'Aaron, lequel avait en sa
garde et en son habitude de voir et toucher quand
il lui plaisait, cette Arche que Bêsélêel avait réalisée
et confectionnée de ses mains.

Voici donc, ami spirituel ! par cet ouvrage, quel-
que enfantin et impropre qu'en soit le langage, et
encore que je sois une misérable créature tout indigne
d'enseigner autrui, je remplis néanmoins l'office de
Bêsélêel : confectionnant et déposant en quelque
sorte entre tes mains la manière de cette Arche
spirituelle. Mais bien mieux que je ne fais et plus
excellemment, tu peux œuvrer toi-même si tu veux
être Aaron : c'est-à-dire en travaillant et opérant
continuellement et sans cesse à l'intérieur, et pour
toi et pour moi. Fais ainsi, je t'en prie, pour l'amour
de Dieu tout-puissant. Et puisque nous avons été
tous deux appelés à œuvrer en cette œuvre, je te
demande pour l'amour de Dieu, de combler en ta
part ce qui manque à la mienne.



Commence ici le chapitre
soixante et quatorzième

Comment il est que le contenu de ce livre, jamais
plus ne le lira ou entendra lire, n'en parlera ou
entendra parler une âme disposée à cette œuvre,
sans éprouver un véritable sentiment de sa conve-
nance et de son efficacité; et la réitération de

l'admonition écrite en le prologue.

E .
T si tu penses que cette manière de travailler

n'est point accordée à tes dispositions, tant de
corps que d'âme, alors tu peux l'abandonner et
en prendre une autre, en toute sûreté avec l'avis
d'un bon et spirituel directeur, et sans blâme. Et
je te prie de m'excuser, car véritablement je dési-
rais te porter quelque profit par cet écrit de ma
simple science ; et telle était mon intention. Mais
lis-le bien deux fois ou trois fois en entier, et même
plus souvent sera mieux, et plus tu sauras compren-
prendre la chose. Si bien que, peut-être, quelque
phrase qui te serait restée fermée à la première ou
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deuxième lecture, bientôt après tu la trouveras
facile.

Vraiment, oui ! il me semble impossible de croire
qu'une âme ayant des dispositions à cette œuvre
puisse lire ou entendre lire, parler ou entendre par-
ler de ceci, sans qu'elle ait sur-le-champ sentiment
d'une vraie convenance et réelle efficacité en cet
ouvrage. Et si, donc, il te parait être d'un bon effet,
alors remercie Dieu du fond du cœur et, pour
l'amour de Dieu, prie pour moi.

Fais ainsi. Et je te prie pour l'amour de Dieu
de ne laisser personne voir ce livre, à moins que ce
ne soit quelqu'un dont tu penses qu'il est en conve-
nance avec lui, et selon ce que tu y as trouvé toi-
même auparavant, à l'endroit où il est dit quels
hommes, et quand, doivent travailler en cette
œuvre. Et si tu laisses un homme de cette sorte
le voir, alors je te prie de lui recommander et de
lui commander de prendre le temps de le voir en
entier. Car peut-être bien y a-t-il quelque matière
en son commencement, ou au milieu, laquelle est
en suspens et n'est point développée entièrement
en cette place. Mais si elle ne l'est à cet endroit, elle
le sera peu après, ou peut-être à la fin. Et de la
sorte, pour en voir seulement une partie et pas une
autre, un homme peut facilement être amené à
l'erreur : et c'est pourquoi je te prie de travailler
comme je dis. Et si tu trouves quelque matière que
tu aimerais avoir plus ouverte, laisse-moi savoir
quelle elle'est, et aussi ton opinion sur ce point : et
elle sera amendée, si je le puis avec ma simple
science.
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Quant aux charnels disputeurs, pour la louange
ou pour le blâme, aux bavards, aux faiseurs d'his-
toires et tous autres conteurs de contes, peu me
chaut qu'ils voient ce livre : car jamais je n'ai eu
l'intention d'écrire pour eux pareilles choses. Et
c'est pourquoi je voudrais qu'ils n'en entendissent
point parler, ni eux ni aucun autre curieux, lettré
ou inculte, ah ! non, fussent-ils même en la vie
active de parfaits et excellents hommes, car ceci
ne leur convient aucunement.

Commence ici le chapitre
soixante et quinzième

De quelques signes assurés auxquels un homme
peut éprouver s'il est appelé de Dieu à œuvrer en

cette œuvre.

1 ous ceux qui lisent ou entendent lire, ou encore
parler de la matière de ce livre, et à cette lecture
ou audition pensent que ce soit une bonne chose,
et qui leur sied : ils n'en sont pas pour autant appelés
par Dieu à œuvrer en cette œuvre, sur ce seul mou-
vement de complaisance ressenti en eux-mêmes
dans le temps et moment de la lecture. Car il se
peut fort bien que de la curiosité de l'intelligence
naturelle leur vienne ce mouvement, bien plus que
d'aucun appel de la grâce.

Mais s'ils veulent éprouver d'où vient ce mouve-
ment, ils •le peuvent comme suit, s'il leur plaît.
Et d'abord qu'ils regardent s'ils ont fait tout ce
gui était en eux précédemment, afin de se rendre
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capables d'une purification de leur âme au jugement
de la sainte Eglise et d'accord avec leur directeur
spirituel. S'il en va de la sorte, c'est d'autant
mieux ; mais s'ils veulent de plus près en connaître,
qu'ils regardent si ce mouvement est toujours plus
pressant à leur souvenir, et plus habituel que tout
autre en toute manière d'exercice spirituel. Et s'il
leur paraît qu'il ne soit aucune sorte de chose
qu'ils fassent, corporellement ou spirituellement,
qui soit suffisante et satisfaisante, au témoignage de
leur conscience, à moins que ne soit ce chétif empres-
sement secret d'amour, d'une manière spirituelle,
la capitale et première de toutes leurs œuvres : alors,
si tel est leur sentiment, c'est là un signe qu'ils sont
appelés de Dieu à cette œuvre, et autrement sûre-
ment pas.

Je ne dis pas qu'il doive toujours durer et habiter
continuellement en leur esprit à tous, ceux qui sont
appelés à œuvrer en cette œuvre. Non point, car
ainsi ce n'est pas. Et chez un jeune apprenti spiri-
tuel en cette œuvre, souvent le sentiment immédiat
de celle-ci se retire, pour diverses causes et raisons.
Parfois, c'est qu'il lui est ôté afin qu'il n'y mette
trop de présomption et n'aille s'imaginer que ce
soit en son pouvoir, en grande partie, de l'avoir
quand il lui plaît et comme il lui plaît. Et cette
idée ne serait que d'orgueil. Or, quand est retiré
le sentiment de la grâce, toujours est-ce l'orgueil
qui en est cause : non pas toujours l'orgueil qui
serait là, mais l'orgueil qui pourrait être, si n'était
retiré ce sentiment de la grâce. Et c'est ainsi qu'il
est que souvent, tels jeunes fous s'imaginent que
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Dieu est leur ennemi, quand justement II est leur
ami tout entièrement.

D'aucunes fois, il se retire du fait de leur incurie
et négligence ; et lorsque c'est ainsi, ils sentent
par après une peine très amère qui les frappe tout
grièvement et douloureusement. Certaines fois notre
Seigneur en veut prolonger le délai, par un dessein
fort habile, car II veut, en ce délai, son accroisse-
ment, afin que le retour de ce sentiment soit en eux
plus délicieux quand il leur sera rendu, et qu'ils
sentent combien longtemps il a été perdu. Et c'est
là un des plus prompts et des plus souverains signes
qu'une âme puisse avoir, pour reconnaître par là
si elle est appelée ou non à œuvrer en cette œuvre :
si elle connaît après un pareil délai et long manque-
ment de cette œuvre, qu'elle lui revient tout soudain
comme il faut, et par aucune voie ni moyen recher-
chée, et qu'elle possède alors elle-même une grande
ferveur et un impatient désir de travailler et œuvrer
en cette œuvre, beaucoup plus grands que jamais
avant. A tel point que bien souvent, je crois, elle a
une joie plus grande à retrouver peu après cet élan,
qu'elle n'avait eu de chagrin à le perdre.

Et s'il eo est ainsi, assurément c'est un authen-
tique signe, et véritable et sans erreur qu'elle est
appelée de Dieu à œuvrer en cette œuvre, quoi que
ce soit qu'elle ait été auparavant ou qu'elle soit pré-
sentement.

Car ce n'est point ce que tu es, ni ce que tu as
été, que Dieu regarde avec les yeux de Sa miséri-
corde ; mais ce que tu as désir d'être. Et saint Gré-
goire nous porte témoignage que tous les saints
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désirs croissent et grandissent par leur retardement
et les délais ; et s'ils s'évanouissent dans le retard
et dans l'attente, alors c'est que jamais ils n'ont
été des désirs saints. Car celui qui ressent toujours
une joie moindre et moindre aux retrouvailles et
nouvelles présentations des désirs de son ancien
propos, encore que ce puissent être de naturels
désirs vers le Bien, néanmoins il saura que ce ne
furent jamais des désirs saints. Desquels saints
désirs parle saint Augustin, qui dit que toute la
vie d'un bon Chrétien n'est rien autre que son
saint désir.

Porte-toi bien, ami spirituel, avec la bénédiction
de Dieu et la mienne ! Et je prie le Tout-Puissant
Dieu que la paix véritable, le saint conseil et le
spirituel réconfort en Dieu par abondance de la
grâce, toujours soient avec toi et avec ceux tous
qui L'aiment sur cette terre. Amen.
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