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AUX AMES DÉVOTES QUI TENDENT À LA PERFECTION

Comme c’est pour vous, chères Ames, que j’écris, aussi est-ce à vous que
j’adresse ce petit Abrégé de la Perfection Chrétienne : les désirs que vous avez de
l’acquérir vous mettent en état d’en faire votre profit. Le commun des Chrétiens se
contente de travailler à l’établissement de son salut, sans aspirer à la perfection ;
mais puisqu’aucun homme ne sera jamais sauvé qu’il ne soit réformé et par
conséquent parfait ; il est très difficile de concevoir qu’on puisse opérer véritablement
son salut sans tendre efficacement à la perfection qu’on doit avoir à la mort pour
paraître juste devant Dieu.
Si le paradis n’était que pour les personnes religieuses, il faudrait que les
séculiers quittassent le monde pour être religieux et sauvés. Mais puisque
l’inspiration n’en est donnée à un chacun, et que tous ont droit de prétendre au ciel, il
est nécessaire que les uns et les autres acquièrent un égal mérite, s’ils espèrent
obtenir une même récompense.
Je sais que les Conseils évangéliques professés par les religieux les mettent
dans un état plus parfait que celui du siècle ; ils leur donnent des moyens plus
assurés pour faire leur salut qu’aux personnes qui vivent dans le monde. Mais cet
état et ces moyens n’excluent pas les séculiers de la perfection. Non plus qu’ils ne
rendent pas les religieux parfaits s’ils n'observent parfaitement ce que Dieu leur
demande. Ce qui doit faire conclure qu’il faut qu’il y ait un moyen également commun
aux personnes séculières et religieuses, qui les rende également parfaites pour les
mettre en état de mériter en terre la même récompense essentielle de la gloire.
Ce moyen n’est autre que l’observance de la volonté de Dieu, règle assurée
de toutes les saintes actions, et par conséquent de la perfection chrétienne. Cette
règle est en ce sens proposée universellement à tous les chrétiens puisque tous la
peuvent acquérir avec le secours de la grâce s’ils obéissent parfaitement aux ordres
de la sainte volonté de Dieu.
La volonté de Dieu est donc le grand principe de la grâce et de la gloire, aussi
bien que de toutes les bonnes œuvres qui la peuvent mériter, parce que notre
volonté ne mérite l’augmentation de l’une et la possession de l’autre qu’autant qu’elle
est conforme à celle de Dieu.
La volonté de Dieu est la gloire mystique de sa justice. Ce glaive sépara au
ciel les mauvais anges des bons, il chassa Adam et Ève du Paradis Terrestre après
leur rébellion ; il séparera encore les prédestinés d’avec les réprouvés au jour
épouvantable du Jugement universel, puisque les premiers ne seront sauvés que
pour être demeurés dans l’ordre de la bonne volonté de Dieu et les seconds ne
seront damnés que pour s’en être retirés par principe de leur propre volonté.
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La volonté de Dieu est la puissante trompette qui renverse les murs de
l’infâme Jéricho puisque l’âme pécheresse qui obéit à la voix de Dieu quand elle
l’appelle à soi, fait aussitôt pénitence, quitte ses péchés et se convertit parfaitement
à Dieu son Seigneur.
La volonté de Dieu est l’arche mystérieuse de Noé ; elle sauve du déluge de la
damnation éternelle toutes les âmes qui s’y réfugient pour se préserver du péché, et
laisse malheureusement périr toutes les autres qui négligent de l’accomplir pour y
trouver des secours.
La volonté de Dieu est ce précieux roseau d’or que l’Ange de l’Apocalypse
tenait entre ses mains pour mesurer la longueur et la largeur de la sainte Cité des
Élus puisqu'effectivement la conformité de leur volonté à celle de Dieu sera la
mesure de toute leur sainteté.
La volonté de Dieu est cet aimable chemin de trois jours que les enfants
d'Israël devaient faire en sortant d'Égypte, pour entrer dans la solitude où ils devaient
offrir des sacrifices à Dieu, puisqu’en vérité l’âme n’aura pas plutôt accompli les trois
volontés de Dieu, bonne, bien plaisante et parfaite, selon le conseil de saint Paul, et
les brèves explications que nous en donnons, qu’elle se trouvera exempte de toute
affection au péché, ornée de toutes les vertus et parvenue à la perfection chrétienne
que Dieu lui demande.
Par ce moyen les personnes qui vivent au monde pourront devenir parfaites
quoiqu’elles ne soient pas dans l’état de perfection ; celles qui sont consacrées à
Dieu dans les cloîtres arriveront à la sublime perfection de la vie qu’elles se sont
proposée, quand les uns et les autres vivront selon les lois de la volonté de Dieu,
vraie vie de l’esprit et règle infaillible de toutes les bonnes actions.
Je sais que vous ne trouverez pas dans ce petit livre toutes les instructions
que vous pourriez souhaiter pour bien comprendre l’exercice de la volonté de Dieu.
Mais si vous vous servez fidèlement de celles qui vous seront ici enseignées, elles
vous donneront ouverture pour entendre les autres livres qui doivent suivre cet
Abrégé et dont il n’est que l’avant-coureur, comme la petite lumière de l’aurore
précède le grand jour du soleil.
Si ceux qui sortent des ténèbres n’ont pas besoin d’un grand jour, parce que
leurs yeux étant demeurés affaiblis dans l’obscurité, ils ne peuvent soutenir les
grands éclats de la lumière ; ainsi les âmes qui quittent le péché pour commencer les
pratiques de la vie spirituelle ne doivent se servir d’abord que d’instructions
raccourcies et faciles à entendre, parce qu'elles sont plus conformes à la disposition
de leur esprit.
Toutefois les âmes plus avancées trouveront dans ce petit livre l’abrégé de
leurs plus sublimes pratiques ; et les moins parfaites verront l’idée de la haute
perfection, à laquelle elles tendent et où elles ne sont pas encore arrivées.
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SECTION I

Pourquoi l’exercice de la volonté de Dieu est appelé
le Chemin Abrégé de la Perfection Chrétienne.

Les voies par lesquelles Dieu vient à nous et se communique à nous, sont les
mêmes qu’il nous montre et que nous devons prendre pour aller à lui et nous donner
à lui. Il est en effet notre Divin Exemplaire soit à cause de sa ressemblance qu’il
nous a imprimée en la création, soit à cause du commandement qu'il nous a fait
d’imiter la perfection de ses saintes actions pour devenir parfaits.
Je sais qu’on considère plusieurs voies en Dieu, par lesquelles il vient et se
communique aux créatures ; telles que sont les voies de sa Sagesse et de sa Toute
Puissance, de sa Miséricorde et de sa Justice, de sa Providence générale et
particulière, selon lesquelles il fait tout, crée tout, produit tout, donne tout, et ordonne
tout. Mais si nous examinons de près toutes ces différentes manières de
communication, nous trouverons qu’elles ne sont proprement que les effets de la
bonne volonté de Dieu pour ses créatures et qu’il n'y a par conséquent qu’une voie
par laquelle il vient à nous et se communique à nous : celle de sa volonté !
Dieu connaît par son entendement tout ce qui est faisable. Mais il ne fait hors
de soi que ce qu’il veut. Il peut faire par sa Toute Puissance tout ce qui peut être fait.
Mais il ne fera que ce qu’il plaira à sa volonté. S’il pardonne selon sa miséricorde, et
s’il châtie selon sa justice, l’un et l’autre ne s’exécutent que par les ordres de sa
volonté. S’il pourvoit au bien général et particulier de ses créatures, encore bien que
sa Sagesse impose l’ordre, la fin et les moyens, c’est néanmoins sa volonté qui met
le tout en exécution ; sans elle tous les biens demeureraient en Dieu et ne seraient
pas communiqués hors de Dieu.
Si du général nous descendons au particulier et si vous me demandez à qui la
création du monde, la rédemption des hommes et la glorification des saints doivent
être attribuées, je vous dirai que c’est à la seule bonne volonté de Dieu, comme au
principe de tout bien, de toute grâce et de toute récompense. Dieu, en effet, pouvait,
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s’il eut voulu, ne pas créer le monde, ou en créer un autre à sa place, tel qu’il lui
aurait plu, entre un nombre innombrable de mondes, qu’il connaît possibles dans ses
Idées éternelles. Mais il s’est déterminé à créer celui-ci, parce qu’il l’a voulu, sans
autre raison que celle de sa liberté et de sa bonne volonté.
Quant à la rédemption des hommes, il est certain que Dieu pouvait laisser
l’homme comme l’Ange dans son péché. Mais il a abandonné l’un par sa Justice,
pour secourir l’autre par sa miséricorde, non que l’homme l’eût mérité, mais parce
que Dieu l’a ainsi voulu.
Quant aux saints qui jouissent de la gloire de Dieu, ils ont tellement mérité
cette grande récompense, par leur fidèle coopération à la grâce, qu’elle est encore
l’effet de la bonne volonté que Dieu a eue spécialement pour eux en les prédestinant
de toute éternité à la jouissance de sa gloire. Ils n’y seraient en effet jamais parvenus
sans cette spéciale bonté de Dieu qu’il n’a pas témoigné avoir pour le reste des
hommes réprouvés.
Ainsi l’on voit que dans l’ordre de la nature, de la grâce et de la gloire, la
volonté de Dieu est le principe de toutes ses communications au regard des
hommes. C’est pourquoi personne ne doute que cette voie par laquelle Dieu vient à
nous, ne soit encore celle par laquelle nous devons aller à lui : en l’aimant et le
servant par principe d’une bonne volonté qui soit conforme à la sienne ?
Je sais que toutes les autres méthodes qu’on propose pour tendre à la
perfection peuvent être utiles, pourvu qu’elles soient accompagnées de l’exercice de
la volonté de Dieu. Cet exercice en doit être l’âme pour leur donner la vigueur, l’esprit
et le mérite qui leur est nécessaire. C’est pourquoi consultez, lisez, étudiez,
spéculez, cherchez tant qu’il vous plaira, et après tout, vous trouverez que la volonté
de Dieu est tout ce qu’il nous faut faire pour être sauvés et devenir parfaits.
J’ai cru être obligé de composer cet Abrégé comme une disposition
nécessaire à la parfaite intelligence des douze Livres qui composent l’exercice de la
volonté de Dieu que je prétends, avec son aide, donner au public dans peu de
temps, pour soulager ceux qui n’auraient pas le temps de les lire, ni même la facilité
de les comprendre si on ne leur en donnait premièrement une idée générale qui fût
comme le suc et le raccourci de tout ce qu’ils contiennent. Joint qu’il est très difficile
de pénétrer les profonds secrets de l’exercice de la volonté de Dieu, si l’entendement
n’est premièrement disposé à recevoir les lumières du Saint-Esprit, qu’il ne verse
ordinairement que dans les âmes dont la volonté est pure et conforme à la sienne.
Il y a cette différence entre ceux qui étudient les livres de dévotion pour
apprendre, et les autres qui les lisent pour faire ce qu’ils enseignent ; les premiers
ont seulement intention d’être doctes, et les seconds de devenir vertueux. Le bon
esprit avec l’étude suffit aux premiers pour parvenir à leur fin. Mais les lumières de la
grâce sont nécessaires aux seconds pour pratiquer la vertu. De sorte néanmoins
qu’encore bien qu’elles ne soient refusées à personne de la part de Dieu, quant à la
nécessité, elles ne sont toutefois communiquées en abondance qu’à proportion des
dispositions que Dieu trouve dans les sujets vertueux qui les reçoivent et qui en font
bon usage.
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Quant à vous, Ames dévotes, qui désirez tendre de toutes vos forces à la
perfection, je suppose que vous voulez vous servir de l’exercice de la volonté de
Dieu pour vous y conduire, et que vous demandez ensuite ce que vous devez faire
pour bien commencer, afin d’y bien réussir.
Je vous réponds que vous devez d’abord vous appliquer à la lecture de cet
Abrégé et ne point passer plus avant, que vous ne l’ayez compris et pratiqué et
même goûté par quelque espace de temps, plus ou moins long, selon le plus ou
moins de profit que vous y aurez fait, à proportion de la fidélité plus ou moins grande
que vous aurez apportée à vous en servir.
Mais quand vous sentirez en vous le désir d’un plus grand éclaircissement,
pour faire un plus grand progrès dans les voies admirables des volontés de Dieu,
vous serez alors en état de lire avec profit les autres Livres que j'ai dessein de vous
donner, selon l'ordre qui leur est assigné, afin que vous puissiez en avoir une plus
profonde connaissance et que cette connaissance vous conduise à la fin que vous
prétendez : plaire à Dieu votre Souverain Seigneur sur toutes les choses du monde.
Ne vous étonnez pas si cet Exercice de la volonté de Dieu vous semble
difficile dans les commencements de sa pratique parce qu’il retranche toutes les
mauvaises libertés de la nature corrompue, et resserre l’âme dans une sainte
contrainte de se mortifier en tout et de tout ce qui n’est pas selon Dieu. Mais qui
doute que cette contrainte ne fasse grandement souffrir l’esprit de nature ? D’où il
arrive que les âmes faibles préfèrent les dévotions plus faciles et plus indulgentes à
celle-ci qui paraît d’abord plus austère et plus répugnante à leur esprit. Les
premières ne leur montrent au commencement que des consolations quoiqu’à la fin
elles soient remplies d’amertume et suivies de défauts considérables, au lieu que cet
exercice ne donne au commencement que des rebuts et des cuisantes
mortifications, mais dans la suite, beaucoup de douceur et de satisfaction d’esprit.
Souvenez-vous donc que l’exercice de la volonté de Dieu est cette solide
nourriture dont Jésus-Christ notre Seigneur repaissait sa sainte âme lorsqu’il était sur
la terre, ainsi qu’il a témoigné lui-même quand il dit : " Ma nourriture est de faire la
volonté de mon Père ", mais nourriture des parfaits qui ont un bon esprit pour en
concevoir l’importance, un grand courage pour en surmonter les dégoûts, et un
ardent désir de tendre à la perfection par son moyen. Au contraire les âmes basses
se contentent de ramper dans les petites pratiques de dévotion où elles goûtent
quelques douceurs sensibles qui les satisfont parce que les unes et les autres sont
conformes à leur humeur délicate. Aussi après un long temps employé dans les
exercices extérieurs de piété, l’on ne les voit point plus pieuses. Au contraire elles
ont si peu profité en la vertu que les directeurs sont souvent obligés de commencer à
leur enseigner les véritables principes.
Il semble que l’apôtre saint Paul déplore ce malheur lorsqu'écrivant aux
Hébreux qui avaient eu les prophètes pour maîtres de vie spirituelle, sans néanmoins
avoir profité de leur saine doctrine, il leur parle ainsi en leur faisant ce reproche :
"J’ai, dit-il, mes Frères, un grand discours à vous faire sur le sujet des divines vertus
pratiquées par Jésus-Christ Notre Seigneur et qui même à votre égard a besoin
d’interprétation, parce que vous n’êtes pas capables de concevoir les mystères qu’il
renferme. En effet, n’est-ce pas une honte que vous, qui devriez être des maîtres de
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perfection pour l’enseigner aux autres, à cause du long temps qu’il y a que vous en
écoutez les leçons, vous avez néanmoins aujourd’hui besoin qu’on vous en
apprenne les premiers éléments, et même qu’on vous donne du lait au lieu de solide
nourriture, comme à des petits enfants qui ont l’estomac débile ? Car il est certain
que celui qui a besoin du lait des consolations sensibles n’est pas capable de
comprendre les sublimes discours de la perfection chrétienne, parce qu’il paraît
encore faible. " Il n’y a donc que les grandes âmes, c’est-à-dire les personnes de
cœur et de vertu qui soient capables de digérer l’aliment d’une solide pratique, telle
qu’est la volonté de Dieu, parce qu’elles ont acquis de saintes habitudes qui leur
donnent un grand discernement entre le bien et le mal, pour embrasser l’un et
s’abstenir de l’autre.
Mais quant à vous, Ames dévotes, qui n’avez encore qu’un bon désir de
pratiquer la vertu en vous servant de l’exercice de la volonté de Dieu, sachez que
nonobstant toutes vos consolations sensibles, vous ne laissez pas d’être très
éloignées de la perfection, à cause des mauvaises habitudes que vous avez
contractées et qui ne seront pas si facilement détruites. Toutefois vous ne devez pas
vous décourager ni désespérer de l’heureux succès de votre pieux dessein, puisque
Dieu vous donne l’inspiration de l’entreprendre, et que vous avez sujet d’espérer de
parvenir par sa grâce aux plus sublimes états de la vie spirituelle. Il suffit que vous
ayez le courage de combattre votre propre volonté dans toutes les rencontres, afin
d'accomplir celle de Dieu, ainsi que vous l’apprendrez dans la suite de ce petit
Abrégé.
Si vous me demandez quelle assurance vous pouvez avoir de mieux réussir
en l’acquisition des vertus par cet exercice de dévotion que par aucun autre, je vous
réponds qu’après avoir supposé le secours de la grâce et la coopération de votre
volonté pour ce grand dessein, l’on peut vous rendre témoignage de trois
expériences incontestables.
La première : il ne s’est jamais trouvé aucune personne qui n’ait fait un très
grand profit en la vertu par le moyen de l’exercice de la volonté de Dieu fidèlement
pratiqué.
La seconde : tous ceux qui ont persévéré constamment dans la pratique de
cet exercice, sont enfin entrés dans les secrets de la vie mystique.
La troisième : tous les autres qui n’ont point pris l’exercice de la volonté de
Dieu pour leur conduite sont toujours demeurés pleins d’eux-mêmes et de leur
propre volonté. Et enfin ils ont été contraints d’avouer après un long temps mal
employé dans les pratiques extérieures de dévotion, qu’ils n’étaient pas dans le bon
chemin, considérant les fautes notables qu’ils commettaient, malgré l’assiduité qu’ils
apportaient à s’acquitter de leurs autres exercices, parce qu’ils ne se servaient pas
du principal qui est celui-ci.
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SECTION II

En quoi consiste l’exercice de la volonté de Dieu.

1. L’Exercice de la volonté de Dieu consiste à faire continuellement tout ce
que Dieu commande, conseille et inspire avec toute la fidélité possible.
2. L’Exercice de la volonté de Dieu consiste à renoncer en tout temps, en tout
lieu, et en toute occasion à sa propre volonté, pour faire celle de Dieu, sans
interruption et sans fin.
3. L’Exercice de la volonté de Dieu consiste à ne jamais former aucune
pensée, dire aucune parole, ni faire aucune action délibérée qu’on ne connaisse
clairement qu’elle est conforme à cette divine volonté.
4. L’Exercice de la volonté de Dieu consiste à avoir une telle disposition de
bonne volonté pour Dieu, qu’on aimerait mieux mourir que de commettre la moindre
action qui lui déplût, et même qui ne lui fût pas agréable.
5. L’Exercice de la volonté de Dieu consiste à vouloir tout ce que Dieu veut, en
la manière qu’il le veut, dans le temps qu’il le veut, et pour les mêmes fins qu’il le
veut, sans y mêler rien du nôtre.
6. L’Exercice de la volonté de Dieu consiste à faire tout ce que Dieu veut, pour
difficile qu’il soit, sans aucune exception, et sans aucun intérêt particulier qui ne
regarde que nous, mais seulement parce qu’il le veut, et que c’est sa plus grande
gloire.
7. L’Exercice de la volonté de Dieu consiste à se conformer à son bon plaisir
dans toutes les peines extérieures et intérieures qui nous arrivent, dans toutes les
persécutions qu’on nous fait, bref dans tous les maux qui nous affligent, puisqu’ils
viennent tous de Dieu, comme les justes effets de son adorable volonté.
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8. L’Exercice de la volonté de Dieu consiste dans un total abandon à la
Providence, sans jamais nous inquiéter de tout ce qui peut nous arriver dans le
temps ni dans l'éternité, afin de ne nous occuper l’esprit que de la fidélité et de la
ferveur que nous devons avoir pour exécuter sa sainte volonté, en la manière que
nous la connaîtrons dans les moments présents.
9. L’Exercice de la volonté de Dieu consiste à régler tout notre homme
extérieur et intérieur selon ses ordres, sans jamais nous en départir, ni à la vie ni à la
mort.
10. L’Exercice de la volonté de Dieu consiste à n’avoir qu’un même vouloir et
même non-vouloir avec Dieu ; de sorte que son esprit soit l’esprit de notre esprit et
sa volonté la volonté de notre volonté.
11. L’Exercice de la volonté de Dieu consiste à demeurer indifférent au milieu
des adversités et des prospérités, des afflictions et des consolations, du travail et du
repos, des combats et des victoires, du calme et des tempêtes, sans vouloir l’un plus
que l’autre, puisque Dieu veut également que tout cela nous arrive.
12. L’Exercice de la volonté de Dieu consiste à être si parfaitement transformé
en Dieu que nous vivions davantage la vie de Dieu que la nôtre, de sorte que tous
nos mouvements viennent de Dieu, se fassent en Dieu, tendent à Dieu, ne se
produisent que pour Dieu et se reposent tranquillement en Dieu.
Voilà ce qu’il faut faire pour être parfait dans l’exercice de la volonté de Dieu.
Voyons maintenant comment il le faut pratiquer.
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SECTION III

Dispositions nécessaires pour profiter
dans l’exercice de la volonté de Dieu

Je remarque trois dispositions nécessaires de notre part pour bien réussir
dans ce saint exercice.
La première : Connaître quelle est la volonté de Dieu que nous devons faire.
La seconde : Désirer ardemment de la faire.
La troisième : Demander instamment à Dieu la grâce de la bien faire.

Quant à la première, vous devez savoir qu’il y a deux sortes de volontés de
Dieu, dont l’une est essentielle, indépendante de personne, absolue en elle-même, la
cause universelle de toutes choses et enfin Dieu même ; les théologiens l’appellent
Volonté de bon plaisir.
La seconde volonté, par opposition à la première, peut être dite accidentelle,
parce qu’effectivement elle est changeante, dépendante de Dieu, hors de lui, son
effet et sa créature. On l’appelle dans la théologie Volonté de signe parce qu’elle
nous signifie ce que nous devons faire.
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La volonté essentielle, qui est Dieu même, ne se fait point, puisqu’elle est
d’elle-même, par elle-même, en elle-même et toujours la même. Mais elle peut être
connue, adorée et obéie par ses créatures.
La volonté accidentelle, ou de signe, qui est hors de Dieu, doit être faite par
nous, selon l'ordre qu’il nous en donne. Par conséquent la volonté extérieure de
Dieu, et l’œuvre qui nous est commandée ne sont qu’une même chose.
Néanmoins pour ne pas séparer Dieu de son œuvre, ou si vous voulez, les
deux volontés de Dieu, essentielle et accidentelle l’une de l’autre,
quoiqu’essentiellement différentes l’une de l’autre, nous les devons joindre toutes
deux ensemble par un saint artifice, dans toutes nos actions, afin de les rendre
parfaites, faisant l’action qui nous est commandée, conseillée ou inspirée, ou bien,
ce qui est même chose, faisant la volonté accidentelle de Dieu, pour l’amour de la
volonté essentielle qui est Dieu même.
Ainsi la volonté accidentelle de Dieu en tant que commandée, faite ou à faire,
nous servira de règle, de mérite et de sujet. Mais la volonté essentielle nous tiendra
lieu d’objet, d’aide et de fin surnaturelle.

12
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SECTION IV
Les oracles de qui nous devons apprendre
la volonté de Dieu sur terre

Nous devons consulter trois oracles pour apprendre ce que Dieu veut de nous
en ce monde, savoir : la Foi, les Supérieurs et la Raison. Mais chacun dans son
ordre et selon la subordination que Dieu y a établie.
C’est une règle infaillible que tout ce que l’Église nous propose pour article de
foi afin d’être cru ou mis en pratique, doit être accepté et accompli par nous comme
étant la très expresse volonté de Dieu.
L’on peut réduire à ce principe les révélations que Dieu fait quelquefois à ses
fidèles serviteurs, aussi bien que les saintes inspirations qu’il nous donne tous les
jours de faire quelque bonne œuvre, mais dont la vérité doit être examinée par les
règles de la foi, de l’obéissance, de la science et de la raison, crainte de s’exposer à
tomber dans l'erreur.
Le second oracle que nous devons consulter au défaut des lumières de la foi
est celui des Supérieurs que Dieu a établis au monde pour nous commander à sa
place. Et par conséquent il faut croire fermement que tout ce qu'ils nous ordonnent
dans l’ordre de leur pouvoir, comme non contraire aux lois divines, doit être aussi
fidèlement accompli par nous que si Dieu nous l’avait commandé lui-même de sa
propre bouche.
Le troisième oracle est celui de la raison ou de la conscience, qui nous a été
donné de Dieu comme une belle lumière pour nous éclairer dans les voies obscures
de la vertu et de notre devoir. C’est pourquoi toutes les fois qu’il se présente une
occasion d’agir, pour laquelle vous ne connaissez point de règle particulière ni
certaine, ordonnée de Dieu ou des Supérieurs, qui vous détermine sur ce que vous
devez faire, et que d’ailleurs vous ne pouvez pas recourir à eux pour être éclairci de
ce que vous avez à faire, pour lors consultez votre conscience avec indifférence et
de bonne intention, c’est-à-dire ne penchant pas davantage du côté de l’affirmative
que de la négative, comme aussi ne désirant autre chose que de plaire à Dieu dans
ce qui se présente de difficile à connaître. Après quoi tenez pour certain que ce que
votre conscience vous dictera de faire, sera bien absolument l’infaillible volonté de
Dieu.
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SECTION V
Règle infaillible pour connaître la volonté de Dieu
Si nous apprenons des oracles de la Foi, de l’obéissance et de la raison les
volontés divines que nous devons faire, aussi pouvons-nous connaître celles qui sont
faites, accomplies et terminées par les règles suivantes :
Première règle. Dieu étant le Créateur de tout ce qui est au monde, il doit par
conséquent être reconnu pour l'auteur de tous les maux de peine qui nous arrivent.
Selon cette sentence du prophète Amos lorsqu’il demande s’il peut y avoir du mal en
la cité, que le Seigneur n'ait fait.
Comme aussi Dieu doit être avoué pour le principe de tous les biens de
nature, de grâce et de gloire que nous possédons, ainsi que témoigne l’apôtre saint
Jacques quand il dit que tout ce qui est donné de meilleur et de plus parfait vient d'en
haut et nous est accordé par le Père des lumières.
Seconde règle. Tous les effets naturels quoique causés par nos péchés et par nos
désordres, comme maladies, guerres, persécutions, envie qu’on nous porte,
calomnie qu’on nous impose, aveuglement, ignorance, faiblesse et généralement
tous les maux particuliers qui nous arrivent de la part des créatures quoique nous y
ayons donné occasion par nos dérèglements, viennent néanmoins immédiatement
de la seule volonté de Dieu, en qualité de châtiments très justement infligés à cause
de nos péchés, comme nos péchés ont procédé immédiatement de notre mauvaise
volonté, en se retirant injustement de l’obéissance qu’elle devrait à la sainte volonté
de Dieu.
Troisième règle. Toutes les dispositions de notre âme dans le temps de l’oraison, soit
qu’elle sente de la difficulté, ou de la facilité à la faire, soit qu’elle y ait des
distractions ou du recueillement d’esprit, soit qu’elle y expérimente de la peine ou de
la joie, des ténèbres ou des lumières, de la pauvreté ou de l’abondance, de
l’élévation ou de l’abaissement, de la familiarité avec Dieu ou de l’abandon, des
tentations ou de la paix intérieure. Comme aussi tous les états de vertus, petits ou
grands dans lesquels nous nous trouvons, sont des dispositions et des états que
Dieu veut et auxquels nous devons paisiblement nous conformer sans jamais en
avoir aucune inquiétude, faisant néanmoins de notre côté tout ce que nous pourrons
pour nous rendre plus vertueux, acquérir plus de grâce et plaire davantage à Dieu.
Car encore bien que Dieu veuille notre humiliation pour châtiment de nos fautes, il ne
veut pas néanmoins nos négligences et nos péchés qui en sont la cause. Mais au
contraire sa volonté est que nous nous efforcions de répondre à sa grâce, laquelle
ne nous manque jamais au besoin.
Somme des trois règles. Otez le péché que Dieu ne veut point et ne peut vouloir à
cause de son infinie bonté, il veut absolument, réellement et de fait tout ce qui est et
qui se fait au monde, et à quoi il faut que nous nous conformions si nous avons
dessein de lui plaire.
14
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SECTION VI

Seconde disposition pour profiter de cet Exercice
à savoir le désirer de tout son cœur

Le bon ordre demande qu’après avoir connu clairement la volonté de Dieu
faite ou à faire, nous désirions nous y soumettre généreusement nonobstant toutes
les contradictions soit extérieures du côté des créatures, soit intérieures de la part de
notre nature corrompue.
Mais parce qu’il ne faut pas attendre que vous soyez pressé pour donner votre
volonté à Dieu, faites-en une consécration solennelle à sa divine Majesté. Et pour cet
effet choisissez un jour de fête ; préparez-vous par une bonne confession de vos
péchés et après avoir reçu le précieux corps de votre Sauveur en la sainte
Communion, vous lui ferez l’offrande de votre volonté en cette manière : " Mon
Seigneur et mon Dieu, connaissant que vous ne m’avez créé que pour votre gloire et
que je vous dois obéissance en qualité de créature, je me repens de toutes les
rébellions que ma propre volonté a fait paraître jusqu’à présent contre la vôtre. Je
vous en demande pardon, et pour l’avenir je renonce pour jamais à mon propre
vouloir en tant que contraire au vôtre très saint. Je vous consacre ma liberté et vous
proteste mon Dieu, en la présence des saints Anges et de toute la Cour céleste, que
je ne veux jamais faire aucune action, n’avoir aucune pensée et ne dire aucune
parole qui ne soit conforme à votre adorable volonté, moyennant le secours de votre
sainte grâce que je vous demande en toute humilité. "
Mais parce que votre propre volonté ne manquera pas de faire tous ses efforts
pour reprendre ses mauvaises habitudes au mépris de la volonté de Dieu, et de la
fidélité que vous lui avez promise, ne manquez pas aussi tous les jours au matin et
plusieurs fois dans la journée de renouveler la bonne résolution que vous avez prise
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de ne vouloir jamais rien faire qui ne soit conforme à cette divine volonté. Parce que
sans cette rénovation votre mémoire s’oubliera de son devoir, vos passions vous
emporteront à commettre beaucoup de défauts, et votre volonté n’aura point de
vigueur pour se surmonter dans l’occasion.
Souvenez-vous que vos pratiques seront toujours conformes à vos désirs. Si
vous avez un grand désir de faire la volonté de Dieu en toutes choses, vous la ferez
infailliblement avec beaucoup de fidélité. Mais si votre désir est faible, sachez qu’il
n’y aura que de la lâcheté et de l’infidélité dans la plupart de vos actions et même
dans vos pratiques de dévotion.
Mais pour fomenter davantage ces saints désirs, faites-les revivre tous les
jours en votre oraison mentale par de nouvelles protestations de ne vouloir dans le
temps que l’accomplissement des volontés divines.
Comme aussi examinez souvent votre conscience pour connaître de quelle
manière vous vous comportez dans la pratique de votre Exercice.
Enfin, tenez pour certain que vous ferez autant parfaitement la volonté de
Dieu que vous aurez le désir de la faire.

16
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SECTION VII

Troisième disposition pour profiter en cet Exercice,
à savoir en demander la grâce à Dieu

Ne vous fiez pas à vous-même ni à toutes vos bonnes résolutions puisque
vous n’en avez pas sujet. Confiez-vous uniquement en la bonté de Dieu, espérant
qu’elle vous donnera les grâces nécessaires pour mettre en pratique vos saints
désirs. C’est pourquoi n’en formez jamais aucun que vous ne demandiez en même
temps à Dieu la grâce de l’effectuer, disant et répétant souvent cette prière du roiprophète : " Seigneur, enseignez-moi à faire votre volonté, parce que vous êtes mon
Dieu ".
Ne vous contentez pas de demander à Dieu la grâce de bien pratiquer sa
sainte volonté en toutes choses, mais de plus, priez la Sainte Vierge, et tous les
saints de la demander pour vous ; cette pratique est si difficile, vos forces si faibles et
vos indignités si grandes que vous ne méritez pas d’en obtenir la grâce de la bonté
de Dieu sans leurs puissantes intercessions, et spécialement sans les mérites de
Jésus-Christ Notre-Seigneur. Vous devez l’interposer auprès de son divin Père afin
qu’il vous serve de médiateur dans une affaire de si grande conséquence, celle de
faire sa divine volonté, de l’exécution de laquelle dépend principalement le salut de
votre âme.
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Exceptez la gloire de Dieu et votre salut, avec tous les moyens qui conduisent
à ces deux excellentes fins. Dieu veut que vous les lui demandiez absolument tant
pour vous que pour votre prochain. Ne lui demandez jamais aucune autre chose
avec détermination, mais bien avec indifférence et soumission à son bon plaisir. Et
souvenez-vous que vous ne pouvez faire de prière qui soit plus agréable à Dieu, que
de lui demander sans aucune restriction l’accomplissement de sa sainte volonté.
Mais quand vous vous serez aperçu d’avoir oublié de mettre en pratique ce
saint Exercice, pour avoir manqué de faire la volonté de Dieu en quelque occasion,
malgré toutes vos résolutions et vos pieux désirs, demandez-lui en pardon aussitôt
avec douleur et protestation de mieux faire à l’avenir. Puis sans vous inquiéter de
votre faute passée et sans tarder davantage, reprenez humblement votre exercice,
renouvelez derechef vos bons désirs et dites à Dieu avec confiance en sa bonté : "
Seigneur, enseignez-moi, je vous prie, à faire votre sainte volonté parce que vous
êtes mon Dieu et que vous m’avez créé uniquement pour ce grand dessein. Mais
comme vous voyez que je suis faible, je vous prie de me fortifier par votre sainte
grâce. "

18
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SECTION VIII

Pratique générale de cet Exercice
qui explique les trois états de la volonté de Dieu,
et de l'âme qui s’efforce de l’accomplir

L’apôtre saint Paul nous enseigne ce divin Exercice dans son Épître aux
Romains. Il exhorte les fidèles d’éprouver, c’est-à-dire de connaître par leur propre
expérience tous les états de la volonté de Dieu, juste, de bon plaisir et parfaite.
L’Exercice de la volonté de Dieu que l’apôtre appelle juste sert dans la vie
active, pour nous faire passer de l’état de péché à celui de la grâce, par laquelle
seule nous devenons formellement justes. Il nous aide aussi à acquérir la pratique de
toutes les vertus, après avoir purgé notre âme des habitudes vicieuses au moins les
plus notables.
De sorte qu’encore bien que l’âme juste qui s’exerce dans cet état soit en
grâce et ait par conséquent l’habitude de la foi, néanmoins elle ne s’en sert pas si
purement qu’elle n’y mêle beaucoup de motifs tirés de la droite raison naturelle
quoique fortifiée par les lumières de la foi. C’est pourquoi consultez votre conscience
en tout ce qui se présentera à faire ou à souffrir pour savoir ce que Dieu demande de
vous. Et après l’avoir connu, n’agissez jamais contre ses lumières parce que vous
devez tenir pour certain que tout ce que la droite raison vous dictera de faire, sera
infailliblement l’expresse volonté de Dieu.
L’Exercice de la volonté de Bon Plaisir de Dieu nous rend agréables à sa
divine majesté par la spéciale pratique des trois vertus théologales, Foi, Espérance
et Charité qui sont ici dans leur force. D’où il s’ensuit que l’âme ne cherche plus que
Dieu, ne veut que Dieu, n’aime que Dieu, n’opère que pour Dieu, ne soupire qu’après
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Dieu et ne veut connaître que Dieu. Non par les lumières de la raison naturelle
qu’elle trouve imparfaites, mais par celles de la foi qui sont toutes divines et
nullement sujettes à l’erreur. Cet état appartient aux profitants, comme le précédent
appartient aux commençants.
L’Exercice de la volonté de Dieu, que le saint Apôtre appelle parfaite, est
propre aux saintes âmes qui ont acquis l’habitude des deux états précédents par la
destruction de leur propre volonté et par la fidèle pratique de celle de Dieu, non avec
interruption et par reprises comme auparavant, mais habituellement et sans
discontinuation, autant qu’il est possible à la faiblesse humaine. D’où s’ensuit l’état
d'union qui ordinairement demeure invariable jusques à la mort.
Les grâces qui se trouvent le plus en usage dans ce troisième état sont les
dons du Saint-Esprit qui éclairent l’entendement et fortifient la volonté humaine d’une
manière éminente pour leur faire connaître et aimer Dieu autant parfaitement que la
créature est capable de le connaître et de l’aimer sur terre.
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SECTION IX

Premier état de l’Exercice de la volonté de Dieu
et de l’âme commençante qui le pratique

Quiconque aura un véritable désir de s’adonner à ce saint Exercice, doit
premièrement faire réflexion sur chacune de ses actions particulières pour connaître
si elle est conforme à la volonté de Dieu. Puis s’étant aperçu que Dieu veut qu’il la
fasse, par le moyen des règles données ci-dessus, il la rapportera à Dieu par cet
acte ou un autre semblable :
" Mon Dieu, je me propose de faire cette action avec le secours de votre
sainte grâce, parce que vous le voulez et me le commandez, comme étant votre bon
plaisir et votre plus grande gloire."
Réitérez cet acte à chaque action indifférente que vous entreprendrez,
spécialement si vous êtes distrait de Dieu. Car si ayant commencé la journée ou
quelque action avec intention de faire la volonté de Dieu, et que votre esprit demeure
toujours recueilli en lui, par une tendance amoureuse vers sa divine Majesté, il ne
sera pas nécessaire de quitter cette union de votre esprit et de votre volonté avec
Dieu, pour faire ce qui est déjà fait par un nouvel acte. Cet acte serait plutôt une
espèce de distraction de Dieu, qu’une véritable application de Dieu.
Ne vous arrêtez pas tant à vouloir connaître trop curieusement la volonté de
Dieu comme à la bien faire. Plusieurs s’inquiètent pour savoir le bon plaisir de Dieu
dans les choses indifférentes et négligent de s’y conformer dans celles qu’ils
connaissent leur être commandées. Exécutez fidèlement ce que vous savez
certainement être dans l’ordre des volontés de Dieu. Pour la pleine intelligence de ce
que vous devez faire dans les matières douteuses et indifférentes, elle vous sera
donnée à proportion que vous avancerez en la vertu.
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Prenez garde que la principale attention de l’âme dans ce commencement doit
être à bien purger ses mauvaises habitudes, ses vices, ses défauts, ses intentions
dépravées, les recherches de la nature, l’inclination vicieuse des sens, le mouvement
déréglé des passions, l’amitié dangereuse des créatures, les intérêts particuliers qui
n’ont pas Dieu pour fin. Bref, quelque attache que ce soit qui n’est pas Dieu ou ne se
rapporte pas à Dieu.
Mais surtout travaillez à la destruction de votre propre volonté, sans quoi il est
impossible que vous fassiez bien celle de Dieu. C’est pourquoi étudiez-vous à
connaître les mouvements de votre volonté, et après les avoir connus, combattez-les
vigoureusement, résistez à leurs appétits et ne leur accordez jamais rien, puisqu’ils
sont les plus grands ennemis de votre salut et sont les principaux obstacles qui vous
empêchent d’avancer en la vertu. D’où vous devez inférer que vous profiterez autant
dans les voies de la perfection que vous vous ferez violence pour résister à votre
propre volonté, et non plus.

22
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SECTION X
Les trois perfections
qui doivent accompagner
les actes des commençants

Il ne suffit pas de faire ce que Dieu commande si l’on ne s’étudie à le bien
faire. Plusieurs se contentent de s’acquitter extérieurement de leur devoir, sans se
soucier de la réformation de leurs mœurs. Dieu demande davantage le cœur que les
mains. Lui donner tout sans la volonté, c’est ne lui rien donner parce qu’on ne lui
donne pas le principe qu’il demande et sur lequel tout le reste doit être appuyé pour
devenir méritoire. Ne soyez donc pas du nombre des négligents si vous ne voulez
pas tomber dans le malheur qui les accompagne. Et pour vous en préserver, faites
en sorte que toutes vos actions soient accompagnées des trois perfections
suivantes, savoir, de pureté, de fidélité et de force.
Quant à la pureté : Après que vous aurez connu clairement que Dieu veut que
vous fassiez quelque action, entreprenez-la aussitôt sans tarder et avec bonne
intention. Non pour en recevoir l’approbation des hommes, mais afin d’obéir
purement à Dieu. Non pour satisfaire votre inclination, mais afin d’accomplir le
dessein de Dieu. Non pour y trouver du plaisir, mais afin d'exécuter ce qui vous est
commandé, sans avoir aucun égard aux intérêts ni aux répugnances de la nature,
pourvu que l’esprit soit content et que la sainte volonté de Dieu s’accomplisse en
vous aussi bien que pour vous.
Enfin souvenez-vous que cette pureté d’intention est la première perfection et
le fondement de votre divin Exercice, aussi bien que de toute action vertueuse. Vous
devez vous accoutumer de la pratiquer au commencement de chaque action
indifférente qui n'a pas de rapport avec la précédente. J’ai dit : " au commencement
de l’action ", parce que quand vous aurez produit l’acte de pureté d’intention de ne
vouloir faire l’action présente que pour plaire à Dieu, en accomplissant sa sainte
volonté, il ne faut plus penser qu’à bien faire l’œuvre qui vous est commandée, sans
faire réflexion sur la volonté de Dieu comme si elle était distincte de l’œuvre, puisque
la volonté de Dieu et l’œuvre ne sont ici qu’une même chose. De sorte que vous
ferez toujours la volonté de Dieu si vous faites bien l’œuvre qu’il vous commande.
Quant à la fidélité que vous devez apporter pour bien faire chacune de vos
actions, elle doit être telle que vous n’épargniez aucune puissance, ni aucune peine
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nécessaire pour bien réussir dans l’exécution de la volonté de Dieu, appliquant tout
votre esprit pour bien penser à ce que vous faites, employant toutes vos forces pour
vous en acquitter dignement, et donnant tout le temps convenable pour conduire
votre action à la perfection que Dieu vous demande. Faites donc bien tout ce que
vous faites et ne détruisez pas votre action en vous y comportant mal ou avec
négligence.
Quant à la persévérance, elle consiste à ne pas vous lasser dans l’Exercice
de la volonté de Dieu, mais à y persévérer dans tous les moments, toutes les heures,
tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années de toute votre
vie. Ceux-là ne continuent pas à faire la volonté de Dieu dans tous les moments de
leur vie qui n’emploient aucun moment de leur vie pour la bien faire. Les autres ne la
font pas à toutes les heures du jour qui passent la plus grande partie du jour sans y
penser. Les autres ne s’y occupent pas tous les jours qui ne servent Dieu que par
humeur et par reprises. Les autres ne font pas la volonté de Dieu toutes les
semaines ni tous les mois qui ne la font que semaine à semaine, et comme par
quartier. Enfin il y en a qui ne l’accomplissent pas toutes les années de leur vie,
puisqu’ils en passent la plus longue partie à faire leur propre volonté, ou à ne point
faire réflexion sur celle de Dieu. Mais pour vous ne cessez point d'être à Dieu afin
que vous remportiez la couronne qui vous est due et qui est promise à la
persévérance.
Les signes que vous aurez acquis la perfection de cet état sont les suivants :
Le premier, si vous n’agissez plus par principe de votre propre volonté, mais
de celle de Dieu.
Le second, si vous avez détruit les mauvaises habitudes de toutes sortes de
péchés mortels et véniels, ne commettant plus aucune faute que par surprise ou
fragilité et non jamais par malice ni de propos délibéré.
Le troisième, si vous avez acquis toutes les vertus morales de sorte que votre
entendement se trouve véritablement redressé et votre volonté habituellement
inclinée vers Dieu.
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SECTION XI

Second état de l’Exercice de la volonté de Dieu
et de l’âme profitante qui le pratique

Après que vous vous serez exercé si fidèlement et si longuement dans les
pratiques de la volonté de Dieu en qualité de juste, que vous en aurez contracté
l’habitude, détruisant vos vices par l’affermissement des vertus contraires, vous vous
apercevrez que votre âme étant prévenue de nouvelles lumières, elle sera invitée et
même pressée par les sacrés mouvements du Saint-Esprit de passer du premier au
second état de l’Exercice de la volonté de Dieu. Cette volonté l’apôtre l’appelle bien
plaisante ou du Bon Plaisir, soit parce que l’âme ayant surmonté toutes les difficultés
de ses mauvaises habitudes dans le premier état, elle ne trouve plus que de la
facilité dans celui-ci, soit effectivement que l’âme y opère avec tant de bonne volonté
pour Dieu qu’elle n’y goûte que de la joie et des suavités intérieures qui lui viennent
par l’infusion de la grâce.
Quand on vous parle d’un état de Bon Plaisir, ne vous imaginez pas qu’il soit
entièrement exempt de souffrances. Au contraire, les peines intérieures y sont plus
grandes que dans l’état précédent, parce que l’âme y aimant Dieu davantage, a par
conséquent plus de douleur pour les moindres fautes qu’elle y commet que pour les
péchés plus considérables qu’elle faisait dans le premier état. Mais quoi ? ces joies,
et ces peines sont mélangées si à propos par le Saint-Esprit que le tout réussit
toujours à sa plus grande gloire et au profit spirituel de l’âme qui sait faire un bon
usage des unes et des autres.
L’état des âmes qui s’exercent dans la volonté bienfaisante ou le bon plaisir
de Dieu consiste principalement en deux points. Le premier en ce qu’elles mettent
tout leur plaisir à faire la volonté de Dieu sans considérer si ce que Dieu leur
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commande est facile ou difficile, si elles y souffrent ou n’y souffrent pas, si elles y
meurent ou si elles y vivent. Bref si elles sont consolées ou ne le sont pas.
Le second consiste en ce qu’elles ne font pas tant d’estime de l’action
extérieure qu’elles opèrent, que du plaisir que Dieu prend à voir que ce qu’il
commande est accompli. Ainsi outrepassant toutes les créatures d’un vol très léger
de grâce elles vont trouver Dieu pour se réjouir uniquement en lui.
Ne pensez pas que dans la pratique de ce second état on laisse celui du
premier. Au contraire. Non seulement on le suppose mais de plus on le pratique
encore d’une manière plus éminente, comme le Grammairien qui a l’habitude de
parler latin sans faute met toutes les règles de la Grammaire en pratique d’une
manière beaucoup plus parfaite que lorsqu’il les apprenait une à une. Effectivement
on ne peut pas faire la volonté de Dieu avec tant de perfection que de donner du
plaisir à Dieu et d’en recevoir de Dieu, si l’on n’accomplit la volonté de Dieu avec
toute la perfection qu’il demande.
Ce second état de la volonté de Dieu que nous appelons de Bon Plaisir
appartient proprement aux Profitants, c’est-à-dire à ceux qui ayant levé les obstacles
de leurs mauvaises habitudes sont en disposition, de profiter à tout moment, en la
perfection de toutes sortes de vertus, et spécialement des théologales en la manière
que vous allez entendre.
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SECTION XII
Les trois perfections
qui doivent accompagner
les actes des profitants
Les actes produits par les âmes dans ce second état ne doivent pas être si
multipliés que ceux du précédent parce que leur effet dure plus longtemps dans la
volonté. Il faut néanmoins les produire quand la volonté les requiert. Non en quittant
ceux du premier état, mais en les supposant et en les perfectionnant par ceux-ci. Car
qui doute que les âmes fidèles qui sont en grâce par la pratique de la bonne volonté
de Dieu ne possèdent les habitudes des vertus théologales, Foi, Espérance et
Charité, aussi bien que des vertus morales infuses ? Mais c’est autre chose d’avoir
reçu de Dieu les habitudes des vertus théologales et autre chose de les mettre
habituellement en pratique. Les commençants qui s’exercent dans les pratiques de la
vie purgative ont le premier. Les profitants possèdent le second en ce que toutes
leurs actions qui s’approchent de Dieu par les exercices de la vie illuminative sont
faites par le principe de la volonté de Dieu et se trouvent toujours accompagnées
d’une foi illuminée, d’une vive espérance et d’une charité ardente pour Dieu.
Quant à la vertu de la foi, il est certain qu’elle seule ne nous fera pas atteindre
à la parfaite connaissance de la vérité de Dieu, si notre entendement n’est fortifié par
les dons lumineux du Saint-Esprit, pour la réduire excellemment en pratique. Or c’est
ce qui se fait heureusement dans ce second état où l’âme ayant levé les obstacles à
la réception des rayons divins par la parfaite conformité de sa volonté avec le divin,
elle commence à découvrir quelque chose de grand de la majesté de Dieu, pour
ensuite avoir entrée dans les secrets de la vie mystique par les admirations,
suspensions, contemplations et transformations de son esprit en Dieu.
Dans cet état qui n’est autre proprement que celui de la vie illuminative, l’âme
devient extrêmement lumineuse connaissant par des espèces plus universelles et
par conséquent plus parfaites les volontés divines qu’elle doit faire, la beauté de la
vertu qu’elle doit pratiquer, la force du divin amour, son importance, les moyens de
l’obtenir, les vanités du monde, les ruses du démon, les recherches de la nature, les
secrets de sa propre conscience, les mystères de la foi, la grandeur des biens
éternels qui lui sont promis pour récompense, et surtout combien Dieu, son cher
amour, est souverainement aimable.
Enfin c’est proprement dans cet état où se vérifie la sentence de l’apôtre qui
dit que le Juste vit et se nourrit de la foi. Effectivement les grandes lumières qu’il
reçoit du ciel, lui découvrent la beauté des vertus et la laideur du vice, l’invitent à se
repaître des premières comme étant le véritable aliment de son âme et à avoir
horreur du second comme de l’ennemi de Dieu et de son salut.
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Quant à la vertu d'espérance, elle suit comme naturellement celle de la foi.
Comment se peut-il faire, en effet, que l’âme juste qui par le fidèle accomplissement
de toutes les volontés de Dieu, reçoit des lumières éclatantes pour connaître les
biens éternels, ne conçoive en même temps des désirs très ardents de les
posséder ? De là viennent ces grands zèles et ces ferveurs héroïques, quand il est
question non seulement d’exécuter les commandements de Dieu mais aussi d’obéir
à ses inspirations et à ses conseils. L’âme trouve qu’elle ne peut jamais avoir assez
de reconnaissance pour celui qui promet tout ce qu’il a et tout ce qu’il est, pourvu
qu’elle lui soit fidèle à tout ce qu’il lui propose.
C’est encore dans cet état où l’espérance en Dieu est si grande qu’elle passe
en confiance. De sorte que l’âme supposant les soins qu’a Dieu de son salut elle ne
s’en met plus en peine pour ne penser qu’à le servir. Elle s’oublie soi-même pour ne
se souvenir que de lui. Comme elle tient Dieu pour son bon ami et son très libéral
bienfaiteur elle se fie totalement à sa souveraine Bonté. Ainsi il est impossible de
concevoir la joie et la liberté d’esprit avec laquelle l’âme se comporte dans toutes ses
actions.
Quant à la vertu de charité, elle ne manque pas d’accompagner ici la foi et
l’espérance. Non comme leur suivante, mais comme l’âme qui leur donne la vie et le
plus grand éclat qu’elles possèdent. Dans cet état l’âme ne croit pas seulement aux
vérités divines parce que Dieu les a révélées et n’espère pas simplement de
posséder les biens éternels que Dieu a promis parce qu’il est fidèle, mais aussi parce
qu’il est bon et qu’elle a un grand amour pour sa divine majesté.
En effet, comment cette âme n’aurait-elle pas un grand amour pour Dieu
puisqu’elle est dans l’Exercice de la volonté de son bon plaisir ? Et cet exercice
consiste en ce que sa volonté ne prend plaisir qu’à faire celle de Dieu pour le grand
amour qu’elle lui porte. Dans l’état précédent l’âme faisait la volonté de Dieu pour
obéir à Dieu son Seigneur. Mais dans celui-ci elle ne la fait que pour l’aimer comme
son bon ami. Ainsi, elle ne pense plus aux récompenses qui sont promises aux
fidèles serviteurs, mais à l’amour qui est dû à son Bien-Aimé. Et cette douce pensée
la transforme tellement en Dieu qu’elle n'opère que par ses ordres et pour son
amour, soupirant sans cesse après lui pour le posséder et ne craignant rien
davantage que de le perdre un seul moment.
Enfin si les vertus dans l’état précédent ont servi d’objet prochain à l’âme pour
y tendre et pour les acquérir, sans avoir de fin plus relevée sinon de devenir
vertueuse, dans celui-ci l’âme suppose qu’elle les a acquises par la miséricorde de
son Bien-Aimé. Elle s’en sert comme de principe et de fondement pour s’élever au
Dieu des vertus, afin de l’aimer par dessus toutes choses. Dieu en tant que
souverainement aimable devient lui-même immédiatement le cher objet de son cœur
pour tendre à lui sans relâche et l’aimer sans fin par dessus toutes choses, en ne
faisant rien que par son amour, pour son amour et en son amour. Ce qui est
accomplir noblement la volonté de Dieu et d’une manière beaucoup plus parfaite que
dans le premier état.
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SECTION XIII

Troisième état de l’Exercice de la volonté de Dieu
et de l’âme parfaite qui le pratique

Les peintres n’enseignent d’abord à leurs apprentis qu’à tracer des lignes
droites et tirer des traits hardis pour leur former la main ; puis ils leur montrent la
manière de contretirer un pied, un œil, une main, une tête. Enfin ils leur apprennent à
crayonner un corps entier assorti de tous ses membres avec toutes les proportions
qu’il doit avoir. De même le Saint-Esprit qui est le grand maître de la vie spirituelle,
voulant conduire une âme à la perfection, ne lui enseigne d’abord que le
renoncement à sa propre volonté afin de bien faire la sienne, parce que c’est une
conséquence infaillible que quiconque renonce à sa propre volonté ne manque
jamais de bien faire celle de Dieu.
Mais après que l’âme a acquis l’habitude de renoncer à sa propre volonté pour
se conformer à la divine, le Saint-Esprit l’excite à aimer Dieu en tout ce qu’elle fait
d’autant que la volonté de cette âme qui est habituellement réformée, demande
naturellement qu’elle se transforme en celui qu’elle aime, par autant d’actes d’amour
qu’elle fait de bonnes œuvres, ainsi que nous avons vu dans la vie illuminative ou
affective.
Mais enfin, l’habitude du divin amour étant formée dans la volonté de cette
âme et ne pouvant, ce semble, passer plus outre parce qu’elle ne peut pas aimer un
objet plus parfait que Dieu, voici que le Saint-Esprit, son sage directeur, lui inspire
une autre manière de se conduire beaucoup plus parfaite que les précédentes. Les
autres manières, en effet, sont toutes actives ; celle-ci au contraire demeure toute
passive. Non que l’âme cesse d’aimer Dieu, mais parce qu’elle ne l’aime plus comme
autrefois avec de grands efforts naturels. Non que l’âme demeure dans un état de
perfection sans plus avancer dans la voie du saint amour. Au contraire, elle s’y
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perfectionne à tous les moments et par toutes les actions de sa vie. Son cœur se
consacre par état à l’amour sacré de son Dieu, il s’en suit que tout ce qu’il veut par
lui-même et que tout ce qu’il commande être fait par les autres puissances qui lui
sont sujettes devient aussi par état animé du même divin amour. Cet amour pour ce
sujet est appelé état d’union, parce que dans les deux états précédents la volonté de
l’homme tendait à celle de Dieu par les actes d’abnégation, de conformité et de
transformation. Mais dans l’état présent la volonté humaine se trouve parfaitement
transformée en celle de Dieu et elle lui demeure heureusement unie.
La lumière du midi n’est point essentiellement différente de celle de l’aurore,
puisque c’est la même et qui est seulement rendue plus grande par des degrés plus
intenses. De même la volonté de Dieu que l’apôtre appelle parfaite suit les deux
précédentes dont celle-ci est la consommation, aussi bien que la perfection de l’âme
qui s’y exerce. C’est pourquoi, comme le midi est une réunion de toutes les
splendeurs que le ciel a envoyées sur la terre, depuis le premier instant du jour
jusques au plus haut point de notre méridien : De même l’état de la volonté unitive
consiste dans l’habitude formée et bien établie de toutes les vertus morales, et
singulièrement des théologales, foi, espérance, charité, avec toute leur suite
composée des dons et des fruits du Saint-Esprit, bref des huit béatitudes qui sont
proprement les actes héroïques de la vie mystique.
Cette habitude donne une telle facilité à l’âme de n’agir qu’en Dieu et pour
Dieu, qu’elle ne trouve presque plus de difficulté dans toutes les pratiques de la
vertu. Elle souffre même avec joie les mortifications, les humiliations, les confusions,
les injures, bref tout ce qu’on lui fait de mal et tout ce qu’elle doit faire de bien pour
plaire à Dieu son unique amour. Elle a comme éteint tous les mouvements de sa
propre volonté qui étaient la cause des contradictions qu’elle ressentait à faire celle
de son Dieu.
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SECTION XIV

Les trois perfections
qui doivent accompagner
toutes les actions des âmes parfaites

L’âme qui est heureusement parvenue au sublime état de l’exercice de la
parfaite volonté de Dieu, doit être armée de toutes les vertus éminemment
pratiquées, sans qu’aucune lui manque. La privation d’une vertu la ferait déchoir de
son état. Une épouse n’est aimée de son divin Époux qu’à cause de la multiplicité de
ses vertus. Si donc une seule venait à lui manquer, pour avoir commis quelque
infidélité contre l’amour qu’elle lui doit, elle tomberait en même temps dans sa
disgrâce et déchoirait de la perfection de son état. Remarquez néanmoins qu’il y a
trois sublimes perfections qui appartiennent si spécialement à ce troisième état de la
volonté de Dieu qu’elles ne conviennent nullement aux deux précédents. Non que ce
soient des vertus différentes de la Foi, de l’Espérance et de la Charité. Mais ce sont
les effets des mêmes vertus héroïquement pratiquées et que nous appelons :
Simplicité, Abandon, Repos.
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Quant à la simplicité, vous devez savoir que le grammairien qui a acquis une
parfaite habitude de mettre toutes les règles de la grammaire en pratique, perd l’idée
de toutes les règles particulières qu’on lui a enseignées sans manquer néanmoins
contre ses règles pour ne se servir que de la simple habitude que lui donne une
grande liberté d’exprimer correctement tout ce qu’il veut dire. De même, après que
l’âme a passé par tous les états de la vie spirituelle et par toutes ses pratiques, elle
s’en forme une espèce d’habitude dans son entendement et dans sa volonté. Et à la
façon des anges, cette âme voit tout d’un coup ce qu’elle doit faire et le fait en effet
sans s’amuser à de longues délibérations. C’est à cet heureux état que les docteurs
mystiques donnent le nom d’Union parce que les actes y sont très simples, et
comme tous réduits au seul amour en parfaite unité avec son objet. D’où s’en suit
que l’âme a la satisfaction de voir (sans néanmoins en tirer vanité) que sa volonté est
entièrement soumise à celle de Dieu ; et Dieu aussi en récompense lui assujettit
toutes ses puissances spirituelles, ses facultés corporelles, ses appétits, ses
passions, enfin tous ses sens, tant extérieurs qu’intérieurs, pour être gouvernés par
les principes de la raison et de la grâce, cela dans un bel ordre qui passe tout ce
qu’en peuvent concevoir ceux qui ne l’ont pas expérimenté.
Je dirai plus. La simplification de ces opérations est si grande qu’elle ne fait
plus distinction entre le sujet qui aime et l’objet qui est aimé. Entre, dis-je,
l’entendement du sujet qui connaît la beauté de l’objet, et la volonté du même sujet
qui aime la bonté du même objet, enfin entre les puissances et leurs actes, c’est-àdire entre les puissances qui connaissent et qui aiment, et les actes de connaissance
et d’amour qui sont produits par ces mêmes puissances. Comme si l’âme qui aime,
la volonté avec laquelle elle aime, l’acte par lequel elle aime, Dieu qu’elle aime et
l’entendement par lequel elle connaît qu’il est aimable n’étaient qu’une seule et très
simple chose, quoiqu’en effet toutes ces choses soient très différentes entre elles.

Quant à l’abandon, il faut concevoir qu’il suit comme nécessairement les
pratiques précédentes. Car après que l’âme a dit mille et mille fois à Dieu qu’elle
renonçait à sa propre volonté pour faire la sienne, après qu’elle s’est mille et mille
fois conformée au bon plaisir de Dieu en tous les accidents prospères et adverses,
qui se sont présentés, après qu’elle a mille et mille fois aspiré et soupiré après Dieu,
son cher objet, pour se transformer en son divin amour, après que cette âme s’est
donnée mille et mille fois à Dieu, son bien aimé, sans réserve et sans fin pour
disposer d’elle en la manière qu’il lui plaira dans le temps et dans l'éternité. Enfin
Dieu la prend au mot, c’est-à-dire sous sa spéciale protection. L’âme supposant avoir
assez dit à Dieu qu’elle se donnait à lui, elle cesse de le dire, pour ne plus penser
qu’à vivre comme une personne qui s’est entièrement abandonnée et dont Dieu fait
tout ce qui lui plaît, sans que l’âme lui contredise en rien. Ainsi un petit enfant de lait
ne demande rien, ne refuse rien, bref il se laisse conduire par sa bonne mère partout
où elle veut, sans qu’il y apporte aucune contradiction.
Mais remarquez que cet abandon ne se fait pas tant par actes que par état.
C’est comme l’enfant qui demeure abandonné par l’état de son enfance, mais non
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pas par aucun acte d’abandon qu’il produise à toutes les dispositions de ceux qui le
gouvernent. Puisque l’âme a le bonheur d’être entrée dans la liberté et les droits des
vrais enfants de Dieu, elle vit effectivement sans soin comme un véritable enfant du
Père céleste qui la nourrit du lait de sa grâce, la couvre avec le manteau de sa toute
puissante protection, la caresse avec les douceurs de son divin amour, lui prépare le
magnifique héritage de sa gloire. Il lui en donnera la jouissance éternelle après
qu’elle sera sevrée de toutes les bassesses de son enfance temporelle.

Quant au repos, il suit naturellement de l’abandon. Qui a jamais vu un petit
enfant s’abandonner entre les bras de sa bonne mère et en demeurer inquiété ? Au
contraire, il demeure et dort tranquille sur son sein maternel, comme sur le gracieux
principe de son être et de toutes ses douceurs. Mais s’il se trouve des douceurs dans
la nature qui donnent tant de repos à ceux qui les goûtent par état, que devons-nous
penser des âmes qui se sont abandonnées entre les bras de Dieu leur bon père,
dont les tendresses, la suavité et les soins paternels surpassent infiniment ceux de
toutes les mères. En vérité ce sont ces âmes bien aimantes et bien aimées qui ont
sujet de dire avec la sainte Epouse du Cantique des Cantiques : " Nous nous
sommes enfin reposées sous l’ombre de Celui que nous avions désiré ". Après l’avoir
tant et tant de fois désiré, enfin il est venu, ce Bien-Aimé de nos cœurs, pour nous
porter entre ses bras, pour nous couvrir de ses ailes, pour nous conduire par sa
Sagesse, pour nous aimer par sa Bonté et pour pourvoir à tous nos besoins par une
spéciale providence.
Mais supposé que l’âme soit puissamment convaincue que Dieu prend un soin
spécial de sa conduite, il s’ensuit le repos de son salut, de sa perfection et de sa
propre vie, sans avoir jamais aucune inquiétude pour quelque accident qui lui arrive.
Car si elle tombe dans quelque défaut par faiblesse, elle se relève aussitôt avec
tranquillité par le moyen du secours que Dieu, son bon père et son fidèle époux, lui
donne sans tarder. Si elle se trouve engagée dans quelque péril de perdre la vie, elle
demeure tranquille au milieu des hasards, parce qu’elle sait que rien ne lui peut
arriver sans la permission de Dieu son cher amour. Si elle voit d’autres âmes faire de
plus grands progrès qu’elle en la vie spirituelle, elle s’accuse à la vérité de
négligence, mais elle n’en conçoit point de jalousie parce qu’elle ne veut pas être
plus parfaite que Dieu son Bien-Aimé veut qu’elle soit.

Bref, cette âme n’est émue ni de la douceur de la santé, ni de la douleur des
maladies, ni de la jouissance de la vie, ni de la crainte de la mort, ni des caresses du
monde, ni des menaces des hommes, ni des tentations du démon, ni des appâts de
la chair. Elle demeure en effet tranquille en son Dieu qui est tous ses amours, toutes
ses douceurs, toutes ses espérances, toute sa force, tout son Dieu, toute sa vie et
tout son repos.
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SECTION XV

L’état d'oraison suit ordinairement
l’état de la volonté humaine

Puisque l’entendement et la volonté sont les deux principales puissances de
l’âme qui lui ont été données de Dieu pour marcher d’un pas égal dans les voies de
la perfection, il est certain qu’il faut faire un égal usage de l’une et de l’autre pour
parvenir à la fin que nous prétendons.
L’oiseau qui ne bat que d’une aile ne volera pas bien loin ni bien haut. L’âme
qui prétend n’aller à Dieu que par l’une de ses puissances n’y parviendra jamais.
Les Séraphins que le prophète vit sur le trône de Dieu, se servaient de deux
ailes pour voler en l’air et se soutenir en la présence de sa divine majesté. L’âme qui
aspire à la sainte union de Dieu doit également se servir de son entendement pour
contempler ses divines perfections et de sa volonté pour l’aimer par la sainteté de
ses œuvres.
Les deux ailes s’entraident pour bien voler, comme les deux pieds pour bien
marcher. De même l’entendement et la volonté se donnent un mutuel secours pour
aller à Dieu, l’un par ses lumières, l’autre par ses ardeurs. Mais il faut avouer que
l’entendement reçoit beaucoup plus d’assistance de la volonté dans les opérations
surnaturelles (telle qu’est l'oraison ou la contemplation divine) que la volonté n’en
reçoit de l’entendement. Ce qui nous oblige d’affirmer que l’état de notre oraison suit
ordinairement l’état ou la disposition de notre volonté, pour trois raisons évidentes.
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La première, parce que l’entendement ne peut contempler Dieu si la volonté
n’est pure, selon le témoignage de Jésus-Christ Notre-Seigneur qui dit :
" Bienheureux ceux qui ont le cœur pur parce qu’ils verront Dieu ". À proportion que
notre volonté sera épurée de toutes sortes d’ordures du péché, notre esprit sera plus
disposé pour vaquer au saint exercice de l’oraison.
La seconde, parce que l’oraison du chrétien doit être considérée comme une
élévation de l’entendement vers Dieu par le moyen de la foi. La foi c’est l'acte de
l’entendement mais commandé par la volonté. Donc plus la volonté humaine sera
sainte, plus la foi de l’entendement sera pure, et plus aussi l’oraison qui en procède
sera parfaite.
La troisième raison, parce que tous les mérites viennent de la volonté. C’est
pourquoi, puisque Dieu donne les grâces et les lumières à l’entendement de faire
bonne oraison à proportion que la volonté lui est plus ou moins agréable, il s’ensuit
que plus la volonté est juste par conformité à celle de Dieu, l’entendement reçoit
aussi plus de lumière du ciel pour s’entretenir avec Dieu.
Ainsi l’on voit clairement que celui qui prétend faire du progrès dans les voies
de l’oraison mentale doit premièrement travailler à bien purifier sa volonté. Après
quoi il peut s’assurer que la grâce divine ne lui manquera pas pour y avancer, selon
la disposition de sa même volonté.
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SECTION XVI

De l'oraison des commençants
dans l'état de la vie purgative

L’on ne peut pas concevoir qu’un voyageur puisse faire de longues traites s’il
se trouve surchargé de quelque pesant fardeau. L’âme n’est pas non plus capable
de s’élever à Dieu par l’oraison si elle est accablée de péchés et de mauvaises
habitudes. C’est pourquoi, comme la première chose que le voyageur doit faire, est
de se décharger de tous les fardeaux qui l’appesantissent, ainsi le premier soin de
l’âme qui désire voler à Dieu par le moyen de l’oraison, c’est de se défaire de toutes
ses fautes d’habitude qui l’arrêtent sur la terre.
Les laboureurs ne croient pas perdre leur temps à fumer, labourer et façonner
leurs terres, afin qu’elles soient en état de recevoir avec profit la bonne semence
qu’ils voudront jeter. Les âmes pénitentes qui ressemblent à des terres incultes, à
cause de leurs mauvaises habitudes, ne doivent d’abord s’appliquer dans leurs
oraisons qu’à défricher de leur cœur tout ce qui déplaît à Dieu, en formant de bonnes
résolutions de s’amender de leurs fautes.
L’on ouvre la terre avec le soc de la charrue où l’on veut jeter de bonnes
semences. Ainsi doit-on briser le cœur par la contrition des péchés afin qu’il soit
ouvert aux opérations du Saint-Esprit dans le temps de l’oraison.
L’on engraisse la terre avec du fumier pour la rendre capable de porter du fruit
en abondance. Ainsi faut-il nourrir l’esprit par les austérités du corps afin qu’il soit
plus vigoureux à proportion que les forces corporelles apporteront moins d’obstacles
aux opérations de l’âme.
L’on arrose les terres que l’on veut rendre fécondes. Les âmes qui désirent
acquérir l’abondance des vertus doivent premièrement pleurer leurs fautes passées
afin que les ayant noyées dans les eaux amères de la pénitence, elles soient en état
de produire les actes d’une bonne oraison, comme autant d’épis sacrés qui pointent
de la terre vers le ciel et qui renferment le fruit des bonnes œuvres.
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Les criminels ou les parties qui ont des affaires civiles devant les juges qu’ils
ont offensés, n’osent s’en promettre de favorables audiences, qu’auparavant ils
n’aient apaisé leur esprit justement indigné, par des satisfactions qui aient du rapport
avec la faute commise. Ainsi fit Absalon après avoir tué son frère Ammon. Il n’eut
pas la hardiesse de paraître devant la face du roi David son père qu’il ne l’eût adouci
par l’entremise de Joab.
Mais comment l’âme qui a notablement offensé sa souveraine majesté par un
grand nombre de péchés, osera-t-elle se présenter devant lui à l’oraison pour lui
demander ses grâces, sans lui avoir demandé pardon de ses crimes, sans avoir
changé de volonté ? Cela la rendrait abominable aux yeux de toute la Cour céleste
qui connaît ses offenses.
Il faut donc tenir pour certain que le commencement de la bonne oraison,
après la grâce divine, procède de la bonne volonté. L’âme pécheresse trouvera Dieu
propice, comme la Madeleine, si elle se présente devant lui avec les larmes et la
contrition de ses fautes. Dieu ne rebute jamais un cœur humilié et contrit qui se
convertit véritablement à lui. Enfin si le divin Sauveur s’entretenait familièrement
avec les pécheurs jusqu’à banqueter chez eux pour avoir occasion de prolonger ses
entretiens en écoutant leurs demandes et leur donnant ses réponses ; sans doute il
fera encore la même grâce aux âmes pénitentes pourvu qu’elles travaillent à détruire
leur propre volonté en ne faisant aucune action qui ne soit conforme à la sienne,
pourvu qu’elles s’appliquent à l’oraison mentale dans le temps et en la manière qui
leur sera inspirée par le Saint-Esprit selon la disposition présente de leur volonté.
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SECTION XVII

De l’oraison des profitants
dans l’état de la vie illuminative

Tout ce que prétendent les commençants dans leurs oraisons mentales, c’est
de former de puissantes considérations pour leur entendement sur les mystères de
la foi. Ces mystères excitent leur volonté à réformer leur mauvaise conduite par les
bonnes résolutions qu’elle prend de se retirer du péché pour embrasser la vertu.
Mais quand l’âme est parvenue à cette première fin et que par la grâce de
Dieu elle n’a plus d’attache volontaire à aucun péché, l’on peut dire qu’elle a atteint
l’état de bonne volonté et de complaisance au bon plaisir de Dieu. En effet, elle ne
veut habituellement que ce qui plaît à Dieu. Elle aimerait mieux mourir que de
commettre la moindre faute qui lui pût déplaire.
Or, je demande maintenant quels sont les actes que veut naturellement
produire une bonne volonté qui a de grands respects et de fortes inclinations pour
Dieu son unique objet. Sans doute c’est de lui témoigner la véhémence de son
amour par une espèce de reconnaissance et de décharge, ainsi que nous voyons
dans toutes les personnes qui s’entr’aiment véritablement. Elles n’ont point de plus
grande satisfaction que de parler familièrement pour se communiquer naturellement
tous leurs secrets.
C’est donc ainsi que l’âme qui est parvenue à l’état de bonne volonté se lasse
de méditer pour aimer, parce qu’elle est suffisamment informée de la vérité des
mystères divins pour ne plus s’occuper que de l’amour de Dieu, le Bien-Aimé de son
cœur.
Dans cet état l’âme trouve que l’entendement marche trop lentement dans les
voies spacieuses de l’oraison. C’est pourquoi elle se sert de la volonté pour tendre
promptement à son divin objet.
Dans cet état, l’âme ne se contente plus des moyens qui conduisent à Dieu ;
mais elle désire joindre sa fin dernière qui n’est autre que Dieu même. Tous les
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discours intérieurs qu’elle peut faire de Dieu en l’oraison lui sont ennuyeux si elle
n’arrive à la présence de Dieu qui est tout son souhait.
Dans cet état, l’âme ne s’entretient ordinairement que sur deux grandes
vérités qui sont le tout de Dieu et son propre néant. Dans ces vérités elle découvre
une si grande plénitude de lumières pour admirer les grandeurs de Dieu et ses
bassesses qu’elles suffisent pour remplir toute la capacité de son esprit, sans qu’elle
ait besoin d’autres matières durant le temps de ses oraisons.
Dans cet état, l’âme ne peut prendre aucun sujet d’éternité pour s’entretenir
avec Dieu en son oraison parce que ce n’est plus des lumières de l’entendement,
mais des affections de la volonté qu’elle reçoit ses ordres. C’est pourquoi elle fait
toujours oraison selon la disposition de sa volonté. Mais comme il n’y a rien de si
constant que l’amour fort, ni de si changeant que les productions de l’amour pur qui
s’accommode à tout ce que Dieu veut en se faisant tout à tous, il est certain que
l’âme qui s’entretient avec Dieu par voie d’affection, produira autant d’actes
différents, d’amour, de foi, d’espérance, d’adoration de Dieu, d'anéantissement de
soi-même, de demande ou d’actions de grâces que les mouvements de son cœur
seront différemment excités par le Saint-Esprit. Et en cela il n’y a point de tromperie,
mais une divine Sagesse. En effet, l’âme suit en cela les sacrés mouvements de la
charité qui est la principale règle de sa conduite.
Dans cet état, l’âme se trouve ordinairement dans les dispositions suivantes
lorsqu’elle fait oraison. Ou elle y jouit de la présence de Dieu, ou elle se plaint
amoureusement de son absence ; ou elle se console de ce qu’elle possède, ou elle
s’afflige de ce qui lui manque ; ou elle demande, ou elle reçoit ; ou elle aspire, ou elle
soupire ; ou elle cherche, ou elle trouve ; ou elle désire, ou elle se repose à l’ombre
de celui qu’elle a désiré. De sorte néanmoins que ses désirs et son repos, sa
jouissance et ses plaintes, ses consolations et ses afflictions ne partent que de la
grandeur de son amour.
Ainsi l’on voit que l’oraison d’affection ne roule que sur le principe de la
volonté du bon plaisir de Dieu. Cette oraison dépend davantage d’un cœur réformé
qui a de grandes ardeurs pour Dieu, que d’un entendement subtil qui a beaucoup de
science et peu de vertu. Aussi connaît-on par expérience que les âmes simples ont
plus d’entrée à cette manière d’oraison que les savants. Les premières donnent
incomparablement davantage à l’amour qu’à la spéculation, et à la vertu qu’à la
curiosité de l’esprit. Les seconds au contraire s’occupent davantage à méditer les
perfections de Dieu qu’à les imiter et à pénétrer les secrets des mystères plus qu’à
entrer dans les pratiques vertueuses qu’ils renferment. Ces derniers sont toujours
secs en l’oraison parce que leur volonté n’est presque jamais prévenue de l’onction
du Saint-Esprit, et cette onction est absolument nécessaire pour faire l’oraison
d’affection. Il s’ensuit qu’ils demeurent toujours frappant à la porte, sans jamais
entrer dans le sanctuaire de l’amour.
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SECTION XVIII

De l’oraison des parfaits
dans la vie unitive

La parfaite amitié entre les parfaits amis consiste à n’avoir qu’un même vouloir
et non vouloir, et par ce moyen se communiquer mutuellement le cœur l’un de
l’autre. C’est comme si des deux cœurs il ne s’en formait qu’un seul qui ne fût propre
à aucun d’eux, mais parfaitement commun à tous les deux.
La morale enseigne cette amitié entre les hommes. Mais la loi chrétienne,
passant plus avant, commande que la volonté de l’âme juste soit tellement
transformée en celle de Dieu qu’elle disparaisse pour faire régner en elle la divine
volonté, de sorte que la volonté de Dieu soit l’âme, l’esprit et la vie de la volonté de
l’homme, pour la mouvoir dans l’oraison qui est propre à cet état des parfaits amis de
Dieu. D’où s’ensuit cette oraison qui est propre à cet état des parfaits amis de Dieu.
Cette oraison a plusieurs noms quoiqu’ils ne signifient tous qu’une même chose.
Premièrement, l’oraison des âmes parfaites dans la vie unitive est appelée
Oraison d’union. En effet, une goutte d’eau qui tombe dans l’océan s’unit tellement à
ce grand élément qu’elle ne fait plus qu’un seul tout avec lui. De même, par
proportion, quand la volonté humaine est devenue si conforme et si semblable à la
divine qu’elle a de la disposition pour s’unir avec elle au moment que Dieu lui est
manifesté par l’irradiation de sa grâce, elle s’unit à lui par une liaison si étroite qu’elle
surpasse celle de deux intimes amis. Ces amis qui se sont cherchés avec
empressement, ils s’embrassent très étroitement au moment de leur rencontre, sans
parler d’abord, parce que la véhémence de leur amour qui remplit toute la capacité
de leurs cœurs les empêche de former des paroles.
Secondement, cette manière d’oraison est appelée Introversion. Tout ainsi, en
effet, que le limaçon rentre dans sa coquille et se ramasse en lui-même pour se
mettre à couvert de la pluie ou des autres injures du temps ; de même l’âme attirée
par l’attouchement divin au dedans de soi, se retire du dehors de ses opérations
sensibles pour se recueillir au plus intime de son fonds. C’est comme si toutes ses
puissances avec leurs actes étaient fondues en l’unité de son essence, afin d’avoir
plus de force pour soutenir l’opération de Dieu.
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Troisièmement, cette manière d’oraison est appelée passive, parce que Dieu y
opère en l’âme les sacrés mouvements de son amour, sans qu’elle y contribue autre
chose que de consentir à l’opération de Dieu en elle. Cette opération se fait
principalement dans la volonté par une abondance d’amour qui met toutes les autres
puissances dans la suspension de leurs actes, afin que l’âme soit plus recueillie et
plus vigoureuse pour soutenir la présence de Dieu qui se manifeste à l’esprit comme
un tout incompréhensible, dépouillé de toute espèce distincte parce qu’il est conçu
par l’effort d’une foi simple et une, et cette foi n’admet ni composition, ni fantôme au
moins perceptible à l’entendement humain.
Quatrièmement, cette manière d’oraison est appelée Jouissance de Dieu. Les
bienheureux qui voient Dieu, aiment Dieu et se réjouissent de Dieu au ciel selon la
grandeur de leur charité et de la lumière de gloire qui leur est communiquée. Ils
jouissent véritablement de Dieu autant qu’ils en sont capables. De même, les âmes
parfaites, dont la foi est épurée et l’amour pour Dieu très intense sur la terre, se
réjouissent souverainement en Dieu comme du Souverain Bien qu’elles ont cherché,
qu’elles ont trouvé et dont elles jouissent paisiblement au dedans d’elles-mêmes. Il
plaît alors à Dieu de se communiquer à elles dans leurs contemplations par les
profusions d’une bonté extraordinaire et cette bonté leur fait ensuite prendre à
dégoût tous les autres biens inférieurs qui ne sont pas Dieu, ou ne conduisent pas à
Dieu.
Cinquièmement, cette manière d’oraison est appelée extatique. La
véhémence de l’amour que l’âme y a pour Dieu la transporte, en effet, si fortement
hors d’elle-même pour se donner toute à Dieu qu’elle semble être plus en Dieu qu’en
soi-même. S’il arrive donc que l’âme soit souvent attirée à cette sublime
contemplation qui suspend les sens et change sa manière d’opérer selon ses
puissances spirituelles, elle devient enfin si habituellement introvertie et simplifiée
qu’elle ne peut plus réfléchir sur ses actes, ni se servir des espèces grossières de
l’imagination comme elle faisait autrefois ; ou elle ne s’en sert qu’avec d’extrêmes
contraintes qui la font beaucoup souffrir.
Sixièmement, cette manière d’oraison est appelée le sommeil de l’âme en
Dieu à l’imitation de celui que saint Jean prit sur la poitrine sacrée de Jésus après
avoir reçu son précieux corps. Non que l’âme y dorme effectivement par un
assoupissement de son corps, ainsi qu’il arrive dans le sommeil naturel. Mais elle s’y
repose doucement en Dieu par une suspension de tous ses sens, tant extérieurs
qu’intérieurs. Ces sens demeurent calmes, et l’âme se console par un doux
écoulement d’amour avec le Bien-Aimé de son cœur. Cela lui fait dire avec la Sainte
Epouse : Ego dormio et cor meum vigilat. Je dors quant aux fantômes de
l’imagination qui sont évanouis et quant aux discours de l’entendement qui sont
cessés. Mais je veille selon les amoureuses productions de mon cœur qui est tout
appliqué à aimer celui que je ne saurais trop aimer.
Tout ceci nous fait voir que l’oraison d’union ne se fait dans une âme que
lorsque sa volonté est uniforme avec celle de Dieu. Car c’est l'amour qui applique
l’âme à cette manière d’oraison. C’est l’amour qui lui en donne la continuation. C’est
l'amour qui l’élève et la transforme en Dieu, après que sa volonté est revêtue de la
perfection que Dieu lui demande pour une si divine opération.
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SECTION XIX
L’on n’a accès dans la théologie mystique que
par une volonté parfaitement réformée
selon celle de Dieu
Il y a grande différence entre la théologie mystique et la vie mystique. La
théologie mystique est une science cachée de Dieu, et la vie mystique est le principe
du mouvement de repos caché en Dieu.
La théologie mystique appartient proprement à l’entendement puisqu’elle est
une connaissance de Dieu. Mais la vie mystique regarde formellement la volonté
parce que l’âme ne vit en Dieu qu’à proportion qu’elle aime Dieu.
La théologie mystique est en vérité le don de la sublime contemplation que
Dieu ne communique pas à toutes les âmes quoique d’ailleurs parfaites. Mais la vie
mystique regarde la sainteté des actions, et cette sainteté est commune à toutes les
âmes dont la volonté est parfaitement conforme à celle de Dieu.
La théologie mystique procède originairement de la vie mystique et de la
volonté humaine. Elle est cependant l’acte formé de l’entendement, en ce que c’est
la volonté en tant que remplie d’amour qui applique l’entendement à connaître Dieu
d’une manière héroïque dans ses contemplations passives. Mais la vie mystique ne
procède pas de la théologie mystique, puisque cette seconde suppose la première,
et qu’on ne vit pas ordinairement de la Vie mystique sans avoir le don de la vie
contemplative.
La théologie mystique, outre les préventions de la grâce, demande encore des
dispositions naturelles qui ôtent les obstacles aux effets de la grâce. D’où il arrive
que ceux, qui ont un esprit pesant, curieux, scrupuleux ou inquiet ne sont
ordinairement pas propres pour la contemplation divine. Mais tous sont propres pour
la vie mystique, pourvu que tous aient une bonne volonté pour servir Dieu et l’aimer
de toutes leurs forces avec le secours de la grâce.
La théologie mystique se forme par les actes de l’entendement élevé par la foi
pour contempler Dieu d’une manière héroïque. Mais la vie mystique consiste dans
les opérations de la volonté, en tant qu’elle est animée de la charité et excitée par les
dons du Saint-Esprit pour produire tous les actes héroïques de vertu que Dieu nous
commande ou nous conseille de pratiquer.
La théologie mystique ne peut subsister sans la vie mystique puisqu’on ne
peut pas connaître héroïquement Dieu qu’on ne l’aime d’une manière aussi héroïque
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que surnaturelle. Mais la vie mystique peut subsister sans la théologie mystique
puisqu’on peut aimer héroïquement Dieu sans avoir le don de la contemplation
divine, ainsi qu’il est arrivé chez plusieurs grands saints qui se sont sanctifiés dans
les pratiques de la vie active en secourant le prochain sans avoir été appelés par les
doux attraits de la grâce au repos de la contemplation.
Enfin la théologie mystique peut être contrefaite et déguisée par la nature.
Cela arrive en ceux qui ont peu de grâce et beaucoup de dispositions naturelles pour
la contemplation passive et qui ne laissent pas d’être très imparfaits devant Dieu.
C’est pourquoi il ne faut pas s’y arrêter, ni faire un grand fondement, comme si l’on
était aussi immanquablement parfait qu’on est avancé dans cette sorte d’oraison.
Mais quant à la Vie mystique qui ne subsiste que par la mort de la volonté afin que la
volonté de Dieu règne seule dans l’âme, elle peut donner de l’assurance à celui qui
en est animé. Tout l’abrégé de la perfection consiste en effet à mourir à nousmêmes, pour vivre à Dieu seul, en faisant sa sainte volonté, avec toute la fidélité qui
nous sera possible.
Toutes ces différences nous montrent clairement que la volonté humaine
parfaitement conforme à la divine est la grande disposition qu’il faut avoir pour entrer
dans les pratiques de la vie mystique, et que la vie mystique prépare l’esprit pour
avoir accès dans les secrets de la théologie mystique. La vie mystique sera
finalement accordée à l’âme fidèle si Dieu la veut attirer à soi par l’esprit de
contemplation.
Mais soit que Dieu attire ou n’attire pas l’âme à cette sorte d’oraison passive, il
ne faut pas que l’âme s’estime plus parfaite pour en avoir reçu le don, ni plus
imparfaite pour n’en avoir pas été gratifiée. On voit en effet des âmes que Dieu laisse
dans les pratiques de la vie active, faire paraître beaucoup plus de vertu, et par
conséquent avoir plus de perfection, que d’autres qui sont attirées au repos de la
contemplation. Ces dernières ne se servent pas en effet de leurs belles lumières
pour faire mourir en soi l’esprit de nature ; elles les profanent par la vanité qu’elles en
tirent en se préférant aux autres qui n’ont pas les mêmes attraits de grâce, et en ne
travaillant pas comme il faut aux solides pratiques de la vertu.
Ne jugez donc pas de votre avancement en la perfection par le goût que vous
en aurez en l’oraison, mais par la mort de vous-mêmes. Ni par l’élévation de votre
esprit, mais par l’anéantissement de vos passions et de votre propre volonté. Toute
notre perfection active consiste dans la parfaite pratique des vertus, et la vertu
devant être libre pour mériter, elle est nécessairement la production de la volonté et
non de l’entendement.
Ce n’est pas que l’entendement ne contribue beaucoup à notre perfection,
lorsque nous nous en servons bien à propos pour former de bonnes pensées d’où
naissent de saintes affections. Mais toutes ces bonnes pensées et toutes ces saintes
affections ne rendent pas l’âme parfaite si elle n’y joint la pratique, de sorte qu’elle
soit aussi fidèle dans l’amour effectif que vigoureuse dans l’amour affectif, bref, aussi
morte selon ses sens, ses passions et sa volonté qu’elle paraît anéantie selon l’esprit
de la contemplation.
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SECTION XX

Pratiques de la volonté de Dieu
dans les actions particulières de la journée

Première pratique.

Accoutumez-vous au commencement de votre conversion de ne faire aucune
action sans examiner premièrement si elle est dans l’ordre de la volonté de Dieu,
pour ensuite vous déterminer de l’accomplir à la plus grande gloire de sa divine
majesté par le pur motif de son Bon Plaisir.
Mais quand vous aurez acquis l’habitude de cette pureté d’intention,
contentez-vous de réfléchir sur votre action lorsque vous vous apercevrez être
distrait de Dieu et que votre propre volonté vous porte à faire quelque chose qui n’est
pas conforme à la sienne. Car, vous devez le savoir, les réflexions sur nous-mêmes
et sur nos actions sont utiles quand nous commençons de servir Dieu pour purifier
les secrètes recherches de la nature corrompue. Dans la suite néanmoins, elles nous
deviennent préjudiciables, si elles nous retirent de l’attention que nous devons avoir
à Dieu pour nous faire penser à nous-mêmes sous prétexte de perfection.
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Seconde pratique.

Quand il se présentera quelque occasion de pratiquer la vertu où vous
sentirez beaucoup de répugnance, détournez aussitôt votre vue de cet objet fâcheux
aussi bien que de la personne qui vous fait souffrir. Élevez votre esprit à Dieu en
considérant d’un regard très vif, très fervent, mais très assuré, que ce qui vous arrive
dans cette occasion est la très expresse volonté de Dieu, volonté sainte, juste et
raisonnable qui veut absolument pour de bonnes raisons que vous soyez traité de la
sorte. Cette pensée généreuse apaisera en un instant le soulèvement de vos
passions et dissipera les ressentiments de l’esprit de nature qui ne veut rien souffrir.
Vous aurez reconnu que Dieu est la première cause de toutes vos souffrances et
que les créatures ne sont que les instruments dont il se sert pour vous faire pratiquer
la vertu.
Enfin, remarquez-le : si vous ne vous retranchez dans ce principe comme
dans un fort inexpugnable, vous n’obtiendrez jamais la paix de votre âme. Cette paix
n’est promise sur terre qu’aux âmes de bonne volonté, c’est-à-dire aux âmes qui se
conforment à la volonté de Dieu selon ces paroles entonnées par les saints Anges
au jour de la Nativité de Notre-Seigneur : Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Troisième pratique.

Parfois vous serez obligé de donner quelque honnête satisfaction à vos sens
ou à votre esprit, dans l’ordre de la droite raison et de la volonté de Dieu, comme de
boire, manger, dormir, parler, étudier, vous promener, regarder un beau tableau ou
quelque objet curieux, ouïr une agréable musique, sentir de bonnes odeurs, être
élevé aux charges, recevoir des honneurs, parler en public, entretenir les grands,
commander à vos égaux, gouverner des sujets, ou faire d’autres actions éclatantes
semblables à celles-ci. Ces satisfactions après tout sont l’appas de la nature et
même autant de pièges de péché si l’on ne s’en donne garde. Ne manquez donc pas
dans toutes ces rencontres de faire réflexion sur vous-mêmes pour examiner si vous
ne vous y recherchez pas davantage que l’accomplissement de la pure volonté de
Dieu. Ainsi ce retour sur vous-même vous servira de flambeau pour découvrir les
secrètes recherches de l’amour propre, et vous donner la force d’y pouvoir résister.

Quatrième pratique.

Comme l’amour propre est le principe de tous nos malheurs, et notre volonté
propre la cause des rébellions que nous expérimentons dans la pratique de la vertu,
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si vous êtes continuellement attentif à vous-mêmes pour détruire l’un et l’autre par la
fidèle pratique du saint Exercice de la volonté de Dieu, vous vous délivrerez de
toutes les contradictions d’esprit et de toutes les répugnances importunes que vous
expérimentez de la part de vos passions. Vous couperez la racine d’où elles
naissent. Vous acquerrez ensuite une grande facilité pour la pratique de toutes les
vertus, quand vous serez vivement persuadé que Dieu veut et vous commande de
les pratiquer. Ainsi dans cette noble vue du bon plaisir de Dieu, l’humiliation ne vous
paraîtra point vile, l’abstinence rude, la patience difficile, la solitude étrange, le travail
onéreux, la pauvreté honteuse, la chasteté impossible, l’obéissance intolérable, la foi
trop aveugle, l’espérance trop longue, la charité trop large. Mais vous supporterez
courageusement et joyeusement le suave joug de Notre-Seigneur, dans la douce
pensée que c’est lui-même qui vous chargera sa sainte croix sur vos épaules, à
l’exemple du bon roi David qui disait dans de semblables rencontres : " Obmutui et
non aperui os meum quoniam tu fecisti. Seigneur, j’ai gardé le silence sans ouvrir ma
bouche parce que c’est vous qui m’envoyez tout le mal que je souffre. "

Cinquième pratique.

Il arrive souvent que Dieu nous exerce en l’oraison mentale par des
sécheresses et des privations rigoureuses qui font quelquefois perdre courage à
l’âme par le mauvais usage qu’elle en fait, jusqu’à abandonner ce saint Exercice ou
du moins s’y comporter avec beaucoup de lâcheté. Pourtant, si ces mêmes aridités
ou ces impuissances de s’entretenir avec Dieu étaient prises comme envoyées de sa
main, elles serviraient davantage pour faire profiter les âmes en la vertu de pure
consolation. Tous les maîtres de vie spirituelle nous en assurent. Mais afin de
remédier à un si grand mal et si ordinaire, quand il vous arrivera de semblables
sécheresses en l’oraison, conformez-vous paisiblement à la sainte volonté de Dieu
qui vous veut en cet état de privation puisqu’il vous y met par sa Providence. Au lieu
de vous inquiéter des occasions que vous avez données à la divine Justice de vous
châtier ainsi de vos fautes, ne pensez qu’à vous soumettre au bon plaisir de son
adorable majesté qui trouve bon que vous soyez présentement traité de la sorte.
Souffrez avec patience, résignation et persévérance l’opération divine en vous ; elle
détruit celle de votre propre volonté et vous donne moyen d’imiter l’exemple de
Jésus-Christ qui dans cette extrême tristesse où il se trouva au jardin des oliviers, ne
fit point autre prière jusques à trois fois, sinon dire : " Mon Père, que votre volonté
soit faite et non la mienne. Si vous voulez que le calice de ma Passion passe sans
que je le boive, j’en suis content. Mais si vous ne le voulez pas, je ne le veux pas non
plus, puisque je n’ai point d’autre volonté que la vôtre. "
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Sixième pratique.

Comme la nature est faible, l’esprit humain inconsistant et les occasions
d’offenser Dieu continuelles, votre volonté ne manquera pas de se produire à tout
moment pour contredire à celle de Dieu et vous faire tomber dans le péché si vous
n’êtes sur la garde de vous-mêmes. C’est pourquoi en quelque état que vous soyez
et quelque habitude de vertu que vous ayez acquise, ne vous tenez jamais assuré
comme si vous n’aviez plus rien à craindre. Efforcez-vous de plaire toujours de plus
en plus à Dieu dans une entière défiance de vous-mêmes.
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SECTION XXI

Avis généraux et très utiles aux âmes
qui désirent efficacement profiter
en l’Exercice de la volonté de Dieu

Premier avis.
Puisque Dieu veut que nous devenions saints, il veut par conséquent que
nous pratiquions tous les exercices de piété qui sont capables de nous sanctifier. Ce
qui nous fait conclure que l’Exercice de la volonté de Dieu est véritablement
composé de tous les exercices de dévotion et de toutes les pratiques de vertu que
Dieu nous inspire pour sa gloire et pour notre bien. C’est pourquoi quiconque
manque volontairement à pratiquer un exercice de dévotion ou une vertu particulière
ne pratique pas fidèlement l’exercice de la volonté de Dieu.
Second avis.
Retirez-vous le plus que vous pourrez de la compagnie des hommes, à moins
que la charité ou l’obéissance ne vous y engagent. La multitude et le tumulte sont les
appâts de l’amour propre. Au contraire la solitude est l’élément de la volonté de Dieu.
Cette dernière se fait connaître aux esprits tranquilles et solitaires, elle se cache aux
amateurs de nouvelles qui sont toujours remplis d’eux-mêmes et des bruits du
monde.
Troisième avis.
Soyez l’ennemi de vous-même si vous souhaitez devenir l’ami de Dieu. Or,
être l’ennemi de soi-même, c’est contredire à tout moment et en toute occasion à sa
propre volonté, sans lui rien accorder de ce qu’elle désire. Au contraire, être ami de
Dieu, c’est consentir à tout ce que Dieu veut, obéir à tout ce qu’il commande et
approuver tout ce qu’il fait, sans jamais apporter aucune opposition à ses volontés.
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Quatrième avis.
Il est impossible que vous surmontiez votre propre volonté sans un spécial
secours de Dieu. Mais il ne le donne qu’à ceux qui lui en font la demande par des
oraisons continuelles. C’est pourquoi priez toujours Dieu afin que vous fassiez
toujours sa volonté. Et faites toujours la sainte volonté de Dieu afin que vous le priiez
toujours, puisque la fervente prière et la bonne volonté sont les deux ailes mystiques
qui font voler l’âme à Dieu. Sans elles il n’y a point d’esprit qui ne rampe à terre ni de
volonté qui ne demeure souillée de péché.
Cinquième avis.
Accoutumez-vous à faire vos actions avec attention d’esprit, gravité de vos
sens et recueillement de toutes vos puissances pour vous mettre en état de faire la
volonté de Dieu en toute occasion. En effet les mouvements précipités viennent
toujours de la nature et de la passion. Au contraire, les actions graves et tranquilles
sont ordinairement les filles de la raison et de la grâce. Car s’il est difficile qu’une
personne de bon sens se résolve de commettre une mauvaise action avec pleine
délibération de son jugement, ainsi paraît-il comme impossible que sa volonté
n’approuve ce que la droite raison lui dicte devoir être fait lorsqu’elle est écoutée.
Sixième avis.
Ne désirez pas tant la perfection pour vous que pour Dieu. Si vous ne la
voulez que pour vous, Dieu de qui elle dépend ne vous la donnera pas à cause de la
mauvaise disposition de votre volonté qui est toute remplie de l’amour de soi-même.
Mais si vous ne souhaitez d’être parfait que pour plaire davantage à Dieu, et vous
mettre en état de lui rendre plus de gloire, il secondera infailliblement votre bonne
intention pourvu que vous ne vous lassiez pas dans la poursuite de la vertu.
Septième avis.
Vous ne découvrirez jamais plus sensiblement le profit que vous aurez fait en
l’Exercice de la volonté de Dieu et de son saint amour que par l’amour du prochain et
la haine de vous-même. Si vous excusez les défauts du prochain, prenez son parti,
le défendez de l’oppression et le soulagez dans ses besoins comme vous-même, il
est indubitable que vous avez autant d’amour pour lui que pour vous-même et que
par ce moyen vous observez le précepte de la charité. Mais si vous ne pensez qu’à
vous, ne voulez du bien qu’à vous et ne vous complaisez qu’en vous, c’est un indice
manifeste que vous n’avez de l'amour que pour vous. Et s’il vous semble que vous
aimiez Dieu, sachez que c’est plutôt afin qu’il vous fasse du bien que pour lui rendre
de la gloire. Après quoi, jugez vous-même comment une charité si intéressée peut
être véritable.
Huitième avis.
Il n’y a rien qui déplaise davantage à Dieu et aux hommes que la superbe,
parce qu’elle veut supplanter toutes les grandeurs pour s’élever sur leurs ruines. Si
donc vous désirez attirer les bénédictions du ciel sur vous, n’ayez de l’ambition que
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pour le mépris. N’aspirez à aucune charge, ni à aucun honneur sur la terre. Mais
surtout humiliez votre esprit et votre volonté devant Dieu en ne condamnant jamais la
conduite qu’il tient sur vous ni sur le reste du monde ; soumettez-vous tranquillement
à ses ordres dans la pensée que celui qui est essentiellement juste et raisonnable ne
peut rien commettre contre la justice et la raison.
Neuvième avis.
Accoutumez-vous à garder le silence pour vous délivrer d’un grand nombre de
paroles inutiles et conserver les bons sentiments que Dieu vous aura donnés en
l’oraison. Ils s’évaporent par le beaucoup parler, quand on quitte l’entretien de Dieu
pour avoir celui des créatures avec lesquelles il y a ordinairement beaucoup à perdre
et rarement à gagner pour avancer en la vertu.
Dixième avis.
Ayez au fond de vous-même une sainte crainte d’offenser Dieu, car c’est
principalement par la bonne ou la mauvaise conscience que se découvre la vraie ou
la fausse pratique de la volonté de Dieu, selon ce témoignage de Jésus-Christ NotreSeigneur : " Celui qui connaît et garde mes commandements peut dire en vérité qu’il
a de l'amour pour moi. "
Onzième avis.
Gardez-vous bien de ces fausses dévotions qui ne consistent qu’en goûts et
en paroles. C’est pourquoi ne faites fondement que sur la mortification de vos
passions, de vos sens, de votre amour propre, de votre jugement et de votre volonté
propre afin de faire celle de Dieu sans aucun mélange de la vôtre, puisque vous
pouvez manquer d’être très vertueux si vous n’êtes très mortifié.
Douzième avis.
Souvenez-vous que la parfaite pratique de la volonté de Dieu consiste à bien
faire tout ce que vous faites selon les règles de la droite raison et les mouvements de
la grâce divine. C’est pourquoi étudiez-vous d’être si réglé dans vos pensées, vos
paroles et vos actions que non seulement les plus sages n’y puissent remarquer
aucun défaut, mais même que votre conscience ne vous en fasse aucun reproche.
FIN.
La volonté de Dieu soit faite en la terre comme au ciel.
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