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SECONDE PARTIE
DE L'ORAISON MENTALE
OU CONTEMPLATIVE.

AVANT PROPOS

.

I

l est certain, que l'Oraison est un exercice fort vtile et necessaire à tout Chrestien, & doit estre continuel :
comme Dieu vouloit donner à entendre, commandant en l'ancienne Loy, que le feu bruslast incessamment sur
son Autel. Et en la nouuelle, Iesus Christ, & apres luy, S. Paul, nous enseignent : Que l'Oraison doit monter
continuellement de nostre cœur vers Dieu comme le feu tend tousiours en haut. Et l'Eglise, où est l'Autel, est
nommee maison d'Oraison. Partant, ainsi qu'il estoit commandé aux Prestres, Lévitiques, d'entretenir ce feu
continuel, y mettant tousiours nouueau bois: il est aussi de nostre deuoir, & office d'enseigner, & faire que ce
sacré, le feu de l'Oraison soit tousiours ardent sur l'Autel des ames des Chrestiens, leur baillant & subministrant
de la matiere pour l'entretenir en sa vigueur, voire l'augmenter.
Ce devoir, comme il a esguillonné plusieurs descrire de l'Oraison, pour enflammer vn chacun à son
amour, & enseigner à la bien faire, il [4] m'a particulierement incite à mettre la main à vn petit liure, que j'ay
appelé, Practique de l'Oraison mentale, pour aider ceux qui desirent prier mentalement (c'est-à-dire de l'esprit,
sans vser du ministere des léures, ny de la langue) le disposant par Practique.
I'ay adiouté ores la seconde partie, m'ayant esté tres-instamment demandee de quelques ames deuotes.
Et deliberois (comme i'ay faict en la premiere Partie) mettre au commencement quelques chapitres, pour donner
plus ample instruction de bien prier, mais la biefveté, & faute de temps m'a fait changer de deliberation : car le
temps que i'eusse employé à ces Chapitres, ie l'ay mis à racoustrer la premiere Partie, la reduisant en meilleure
forme, & metode. Neanmoins pource que ceste seconde Partie pourroit se trouuer entre les mains de quelques
vns, qui n'auoient la premiere, ie monstreray encor icy briefuement la manière pour bien user de ces Pratiques.
Sçaches donc, Lecteur Chrestien, que tout ainsi que nous auons des petits Offices, dicts vulgairement,
Heures, pour reciter les Oraisons de bouche, & auec la parole : ce liure est composé, & dressé pour nous seruir
de mesme d'vn petit office, pour par iceluy s'exercer à l'Oraison Mentale, ayant icy les exercices d'icelle fort
entiers, parfaicts & distincts, & toute la manière auec laquelle on les doit faire. Car comme l'Oraison verbale se
fait auec la parole & auec la voix, ainsi l'Oraison Mentale se fait auec actes & paroles spirituelles & mentales :
lesquelles sont faictes & dites interieurement en nostre cœur. Et tout ainsi que ces petits Offices contiennent [5]
les paroles, qui doiuent estre proferees par ceux qui veulent prier verbalement: de mesme ce mien petit liure
contient les Actes spirituels, qui doiuent estre faicts & exercez par ceux qui veulent prier mentalement.
Nostre ame a deux puissances, à sçauoir l'entendement : & la volonté, chacune desquelles fait en ceste
Oraison des actes à elle propre. Car l'entendement est attentif à penser aux mysteres saincts & Diuins, & la
volonté s'enflamme en l'amour, & se porte en la haine, à la crainte, à l'esperance au desir, & autres semblables
affections, selon la condition que requiert le mystere sur lequel on medite, & selon la disposition de celuy qui prie.
Comme si nostre entendement prend pour Meditation à penser combien est infinie la grandeur de l'amour que
Dieu a monstré au monde, luy enuoyant son Fils vnique, la volonté s'excite à rendre à Dieu amour pour amour, &
s'eschauffe & s'enflamme de ce desir. Si l'entendement medite combien ont esté grandes les douleurs que nostre
Sauueur à endurees pour effacer nos pechez, la volonté bruslera, naissant en elle vne haine ardente contre le
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peché. Ainsi la consideration de la grandeur de la gloire celeste excite en nostre volonté vn desir de l'obtenir, &
d'obseruer les Diuins commandemens, & suiure les moyens qui sont necessaires pour nous conduire à la
ioüissance d'icelle. Elle l'excite aussi à l'amour de Dieu, & à luy rendre remerciemens innumerables, & tresaffectionnées actions de graces, de ce qu'il nous a preparé vn si grand bien ; & à la haine du peché lequel nous le
volle & desrobe.
Les actes de l'entendement sont mis en la [6] partie de pratique, qui s'appelle, Meditation : & de ceux de
la volonté en l'autre, qui se nomme Action. Les vns et les autres donc se feront comme ils sont icy escrits. Ceux
de la Meditation auec vne grande attention : ceux de l'Action auec vne force & viuacité d'esprit. Et pource que
c'est vne admonition & precepte du Sage que deuant que nous venions à faire Oraison, nous deuons preparer
nostre ame : i'ay mis la dite Preparation, & en ay fait la premiere partie de chacune Practique, luy donnant le
mesme nom de Preparation. Ainsi chacune Practique a trois parties, sçauoir est, la Preparation, la Meditation &
l'Action.
Ce bref aduertissement suffira pour celuy qui n'aura sinon ceste seconde Partie. Qui desirera d'estre
plus amplement enseigné, qu'il aye la premiere Partie où j'ay amplement discouru de ces choses, &
principalement celle que j'ay reueuë, & recorrigee de nouueau.

De la descente de Iesus Christ aux Enfers.

PRACTIQVE I.
PREPARATION.

L

'AME, Pourquoy (tres-haut & souuerain Seigneur) ne craindray-ie, & ne trembleray ie deuant vostre face,
puis que ie sçay que i'en suis du tout indigne, pour ma vileté, & malice ? Mais quand ie considere que vous
vous estes humilié pour l'amour des hommes, non seulement iusques en terre : ains encor par dessous au
lac de misere, & au lieu des miserables emprisonnez és Enfers, ie prens confiance de me presenter deuant vous.
[7]
Iesus. Ie voudrois que tousiours auec semblable appareil d'humilité, & espoir en moy seul, tu vinsses à
moy : car i'humilie coustumierement ceux-là qui presument quelque chose d'eux, & ceux qui s'asseurent en moy
ne reçoiuent iamais confusion. Mais à quelle fin t'es tu icy presentee, ô Ame bien aimee ?
L'Ame. Vous sçauez, Seigneur, que comme l'on va au Medecin, pour receuoir quelque remede à sa
maladie : aussi celuy qui vient à vous, qui estes la fontaine de tout bien, il y est poussé de sa necessité, à
laquelle vous seul pouuez parfaictement subuenir. Ainsi le besoin que i'en ay m'incite à venir à vous.
Iesus. Et quelle est la necessité, & ce que tu desires ?
L'Ame. Las ! Seigneur, d'autant plus mes necessitez sont en grand nombre, plus les ignoray-ie, mesmes
à grand peine puis-ie cognoistre ceste mienne ignarance : mais vous qui les voyez, sçauez, & cognoissez, tirezm'en hors, & si voulez que ie m'y aide, faites que ie les puisse cognoistre. Et si à cest effect il faut que ie
demande aide, espanchez sur moy l'esprit de grace & d'oraison, afin que ie sçache & puisse vous en prier
comme il faut. Ce que ie desirerois de vous Seigneur mon Dieu, n'est autre sinon ce qu'il vous plaist. Et d'autant
que ie n'ay point ceste volonté si parfaicte que ie voudrois & devrois (car vous desirez mon salut, & moy au
contraire i'en ay peu de soin) ie vous supplie qu'il vous plaise me la donner.
Jesus. Ceste volonté tienne me plaist : & tu ne peux desirer chose qui te soit plus profitable : Tu l'obtiendras
moyennant que tu demeures [8] ferme et constante à la demander : car ma volonté a tousiours son effect.
Doncques puis que mon humilité te donne accez vers moy (ce qui est pour toy de grande importance) commence
à mediter comme ie suis descendus es Enfers pour en deliurer les saincts Peres.
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MEDITATION.

L

'AME. Veritablement, Seigneur, ce sainct discours m'aggree. Car ie m'asseure que si ie chemine auec vous
par la voye d'humilité, en laquelle vous estes descendu, vous ne m'abandonnerez au chemin de la gloire,
lors que vous remonterez. Soyez doncques ma guide & me seruez de lumiere par ces sentiers tenebreux
de l'enfer : car quelque part que ie chemine sans vous, ie ne trouue que tenebres, & marchant apres vous, les
mesmes tenebres me seront faictes lumiere, & la nuict me sera iour.
1 Jesus. Ayes pour guide la contemplation des choses que ie te propose: car par icelles tu cognoistras comme la
lumiere est apparuë aux iustes, qui estoient és tenebres & en l'ombre de la mort. Considere comme ces anciens
Peres estoient és cauernes des Lymbes, attendans auec grand desir ma venuë. Et comme plusieurs y auoient ià
esté par tant de milliers d'années. Tous ceux qui m'auoient veu & cogneu au monde, & qui estoient decedez,
donnoient advis de moy és Lymbes, comme Ioachin & Anne, père & mere de ma tres-douce Mere, Simeon &
Anne vefue, Zacharie, Ioseph & plusieurs autres. Pense en toy-mesme, si ceste ioyeuse nouuelle n’estoit pas
bien aggreable à ces Patriarches & Prophetes, & ne leur donnoit vn desir extréme de me voir, tout tel qu'à celuy
qui des long [9] temps auroit attendu quelque chose qu'impatiemment il desira & aima, & on luy dit estre proche.
Mais beaucoup plus leur confirma ceste mon precurseur, lequel descendu en ces lieux, les asseura qu'il m'auoit
baptizé, presché, monstré au doigt, & que j'auois desia donné commencement à l'oeuure de la Redemption par
mes predications, par miracles, & par l'eslection de mes disciples.
L'Ame. Il me semble voir les cœurs de ces saincts Peres, comme dans vne fournaise ardente de desir :
& en vne mer de laict, pour la grande ioye & contentement qu'ils receuoient de vostre presence si proche, bien
que leurs affections ne fussent en ces lieux plus charitables & parfaictes que les nostres.
2 Iesus. Vien maintenant à l'oeuure. Quand ie souspirois le dernier souspir en la Croix, mon ame se separant
d'auec son corps, ceste disionction faisant endurer la partie inferieure, elle fut lors deliuree & exempte de toute
peine, & renduë de toutes parts bien-heureuse. Iointe à ma diuinité, & accompagnee d'vne infinie multitude
d'Anges, elle descendit aux Lymbes, illustrant de ses rayons tous ces cachots tenebreux, & pleins des ombres de
la mort. Les malins esprits habitans & parcourant ces lieux, furent offusquez & offensez d'vne si grande splendeur,
comme le hibou à la lumiere du Soleil. Tout estonnez, & paoureux ils s'enfuyent, & n'ont la hardiesse ny pouuoir
d'approcher de moy. Ils sont poursuiuis des Anges qui m'assistent de telle sorte, que les miserables sont presque
en doute, d'estre encor dechassez de [10] l'Enfer, aussi bien que iadis du Ciel. A l'entree en ce lieu infernal, les
tenebres cesserent, & la lumiere fut par tout esparse, illustrant non seulement corporellement, ains penetrant
iusques dans la plus interieure partie de ces ames iustes. Ces saincts Peres donc comme resueillez d'vn si long
& profond sommeil, ils entendent les chants & melodies des Anges, & joüissent d'vne clarté & splendeur non
accoustumee, sauourant vn tres-doux contentement à eux non vsité. Leurs yeux spirituels me voyent entrer là
dedans auec vne Maiesté Diuine, & inombrable, enuironné d'vne multitude d'esprits plains de gloire, contemplans
non seulement, mon ame bien-heureuse, mais la lumiere mesme de ma diuinité. Ils cognoissent que celuy qui les
visite est le vray fils de Dieu : pource se prosternent-ils à genoux, & m'adorent auec toute la reuerence qui leur
est possible, & de paroles de resiouyssance & remerciement. Moy ie les saluë amoureusement, les appelant
peres, freres, enfans, & tres-chers amis : Auec discours & deuis spirituels ie les console. Mon diuin visage, qu'ils
auoient tant desiré & prié leur estre par moy monstré, comme les pouuant sauuer, les rend aussi bien heureux.
Que te semble-il, ô ame deuote, de ceste mienne visitation ?
L'Ame. Toute douceur, certes, & allegresse estre en ces deux mysteres tres-beaux, a sçauoir, vne
felicité grande en eux, vous voyant: & vne humilité signalee en vous, mon Dieu, les visitant. Pour gouster
aucunement cecy, & participer à leur ioye, ie me propose plusieurs choses qui resiouyrent ces saincts Peres. En
premier lieu, l'accomplissement de leur desir, [11] qui estoit de vous voir & le salut de tout le monde.
Secondement, qu'ils cognoissoient que c'estoit la fin de leur si longue prison. Tiercement, qu'ils voyoient la
presence des Anges auec si grande lumiere & melodie. Quartement, qu'ils contemploient la gloire redondante en
vostre ame, si grande, qu'elle ussisoit pour faire que l'enfer fust vn Paradis. En cinquieme lieu, contemplant
l'infinie & incomprehensible beauté de vostre face Diuine, c'est-à-dire, vostre Divinité. Par laquelle ils furent faits
essentiellement bien heureux, & de laquelle nous autres pelerins & bannis, ne pouuons sçauoir d'avantage, sinon
qu'en icelle est toute la substance & essence de la beatitude & felicité. Et pource n'en pouuant discourir, ie
considereray seulement ce que ie verray en icelle, sçauoir est, qu'outre le mystere de la Trinité, & de vos
proprietez tres hautes, qui nous sont tenuës secrettes & cachees, ie verray ce conseil & cest amour, par lequel il
vous a pleu estre incarné. Ces mysteres sont ores euidemment clairs en vous, qui ont esté obscurément
prefigurez & prophetisez par ces saincts Peres, Ie considereray ce que vous auez fait, enduré, & enseigné en la
chair que vous auez reçeuë d'iceux, & autres semblables mysteres, desquels il me semble ruisseler vne extréme
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ioye en ces saincts Peres. Vueillez donc maintenant, ô Seigneur, m'enseigner le mystere de ceste tant douce &
humble visitation vostre & me reueler la cause pour laquelle vous estes descendu aux enfers : car cela semble
indigne de vostre Maiesté. Ne leur pouuoit-il pas suffire, que vous estiez descendu du Ciel en Terre, sans que
vous descendissiez encor iusques és Enfers. [12]
3 Iesus. Escoute, ô ame, ton bien-aimé Seigneur : Ie suis descendu premierement pour m'humilier d'auantage en
l'oeuure de ton salut, & pour te seruir d'exemple d'humilité : car ce que vous iugez indigne de ma Maiesté, est fort
conuenable à ma bonté & charité, & ne diminuë rien de la gloire de ma Maiesté. Secondement, j'y suis descendu
pour me faire cognoistre non seulement Seigneur du Ciel & de la terre, ains aussi de l'enfer. Tiercement pour la
confusion du superbe Lucifer, qui s'estoit voulu exalter au Ciel, iusques au plus haut lieu; d'où ie me suis humilié,
m'abaissant iusques aux plus basses parties de la terre. Quartement, pour illustrer de ma presence ce lieu, qui
estoit l'habitation & demeure de mes esleus, & pour faire que Paradis fut vne fois en ce lieu là. En cinquiéme lieu,
pour donner plus grande consolation à ces sainctes ames, ne les laissant plus longuement souspirer apres ceste
beatitude, qui est estre en ma presence, laquelle ie leur ay voulu moy mesme porter, pour les faire en ce lieu, & à
l'instant bien-heureux. Sixièmement, ayant deliberé d'acheuer moy seul la Redemption humaine, ie n'ay voulu
commettre ceste action tant noble à quelque autre. Pour le septiéme, & dernier lieu, ie l'ay faict, afin que tu
cognoisses, que ie n'ay iamais cessé d'operer pour vostre bien, puis que mesme pendant que i'estois mort, & que
mon corps reposoit en sa sepulture, ie n'ay perdu aucune heure de temps : j'ay brisé la puissance des enfers : ie
l'ay despoüillé de son butin : i'ay enchainé Lucifer : j'ay visité, consolé, & deliuré les saincts Peres, & commencé à
bienheurer les hommes. Voy doncques auec [13] combien de raison i'ay faict ce sainct oeuure.
L'Ame, O comme toutes vos oeuures sont grandes & exquises ! non par vne prudence humaine; mais
par vostre tres-pieux & preuoyant vouloir, lequel nous deuons a bon droict confesser & magnifier. Mais mon Dieu,
plaise vous paracheuer ce sainct mystere, qui m'est tant sauoureux & delectable.
4 Iesus, apres que i'eu ainsi consolé ces sainctes ames, par ma presence & regard, auec plusieurs amoureux
devis, & la revelation de diuers mysteres, ie les tiray hors de ce lac sans eau, par la vertu de mon sang. Et ainsi
auec eux, & tous ceux que ie retiray du Purgatoire, ie sors de ces cauernes, laissant les diables confus, & l'enfer
despoüillé: ie monte sur la terre, en l'air, & les meine en tous les lieux où i'auois enduré, ce qui leur estoit
contentement fort grand. Ie les fis contempler principalement ma Croix: & finalement ie les conduis à mon
sepulchre, pour visiter mon corps. Icy tu contempleras, ô ame pour t'exciter à deuotion. Premierement, comme ils
furent esbahis de voir la Diuinité personnellement vnie à vn corps mort. Puis comme ils l'adorerent pour la Diuinité,
qui corporellement habitoit en luy. Tiercement, comme ils s'esmerueilloient & r'allegroient visitant toutes ses
playes, les coups de verges, de foüets, & blessures qu'ils voyoient & dedans & dehors. Quatrement, tu peux
contempler comme d'vne voix spirituelle, ie leur rememorois combien i'auois enduré pour eux, discourant sur
chacune des peines, que i'avois endurées en mon corps, leur en monstrant les marques. O que ce leur estoit
nourriture tres-douce. [14]
ACTION.

L

'Ame, & moy miserable, ie demeure sans gouster, ny receuoir nourriture de ces mysteres vostres : las
(Seigneur) faites moy au moins participante des petites miettes qui tombent de vostre tant riche & Saincte
table, me donnant quelque fruict de ce mystere.

1 Iesus, i'en suis content : mais il faut premierement que tu t'efforces de gouster toutes les consolations que ces
saints Peres ont receuës, pource qu'elles t'osteront le plaisir des choses terriennes, qui te causera veritablement
grand profit.
2 Secondement, tu les congratuleras de leur bien, les visitant en esprit, & mesmes particulierement quelques vns
des plus renommez par les sainctes Escritures, comme Adam, Eue, Noé, Abraham, Iacob, Dauid, & autres
semblables, selon qu'il te tombera en deuotion, & leur diras l O Père bien-heureux ! Ô heure bienheureuse pour
vous ! que ie m'esiouys de vostre ioye : & me contente en vostre contentement. N'attendez d'auantage, le diable
ne vous tiendra plus comme reprouuez: voyci vostre Fils, ceste bien heureuse semence, en laquelle toutes les
nations receuront benediction. Benit soit il en toute eternité.
3 Tiercement, tourne les yeux sur toy-mesme, & regarde, que tu es en vn enfer spirituel, pire que n'estoient ceuxcy : & que tu t'es faict toy-mesme vne prison infernale, pleine de mille miseres, estant enseuelie d'affection sous
la terre, dedans les tenebres d'ignorance, en la seruitude du diable, par le consentement que tu donnes à ses
volontez, attachee des affections [15] desordonnees de ta mauvaise concupiscence.
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4. Quartement, desire d'en sortir, & estre deliuree, comme ces saincts Peres desiroient leur liberté : & dresse
continuellement ta voix vers moy, me priant que ie vienne te visiter. Recommande toy encore à leurs
intercessions, afin qu'ils obtiennent pour toy vne partie de cestuy leur sainct desir, & de ceste visitation salutaire.
L'Ame, ô bien-heureuse, si ie peux sentir & leur bien & mon mal, afin que ie me resiouysse auec eux, &
que ie me plaigne de moy mesme ! O Saincts de Dieu, aidez moy en l'vn & en l'autre : las ! Seigneur, que mon
enfer m'est grief, & d'autant plus damnable, que ie m'y suis plongee par tant d'espaisses tenebres, & ie ne
considere point ceste mienne si grande misere. Dardez donc dans mon cœur la lumiere de vostre grace, qui
descouure & chasse ces obscuritez : afin que cognoissant mon infelicité, ie desire à bon escient de la quitter, ie
souspire & crie incessamment à vous pour cecy, & ie rapporte de mon costé tout ce qui sera en mon pouuoir pour
en sortir : & libre vous benir : & rendre graces, disant auec le Psalmiste, Confiteor tibi Domine Deus meus in toto
corde meo, & glorificabo nomen tuum in aeternum. Quia misericordia tua magna est super me: & eruisti animam
meam ex inferno inferiori.
5 Seigneur vous n'auez pas deliuré seulement vn de l'Enfer, ains tous les iustes : deliurez aussi maintenant tous
les vostres de leurs necessitez & tribulations. Visitez vostre Eglise, à ce que les portes d'enfer n'ayent aucune
puissance contre elle : gouuernez ses Recteurs : nourissez ses enfans : recompensez tous ceux qui [16] m'ont
fait quelques biens : pardonnez à ceux qui m'ont fait quelque mal: & secourez tous ceux ausquels il vous plaira
que mon oraison s'estende. Ie vous remercie de la grace que vous m'auez maintenant octroyee, me visitant de
vostre saincte presence.

Pater noster, Ave Maria.
De la glorieuse Resurrection de Iesus Christ.

PRACTIQVE II.
PREPARATION.

L

'AME, mon tres–doux Seigneur, Iesus Christ, ie pauure ame pecheresse, oppressee des fatigues du monde
& du pois de ma chair corruptible, desirerois pour ma consolation, contempler le ioyeux mystere de vostre
Resurrection afin que de là comme d'vne fontaine de toute consolation, s'escoule en moy quelque
delectation spirituelle, qui soulage mon cœur trauaillé, & me donne force de vous seruir auec perseuerance. Voila
l'intention qui me conduit icy deuant vous.
Iesus, elle est tresbonne, ô ame car ceste mémoire adoucit toute amertume, allege tout fardeau &
pesanteur, & donne aux debiles beaucoup de courage pour vaincre les difficultez de la vie vertueuse. Mais pren
garde, que tu ne sois morte dans le peché, afin que le mystere de la vie ne soit meslé auec la mort, car tu n'y
sentirois aucun goust, & n'en rapporterois aucun profi : pource que les delices spirituelles ne donnent point de
delectation à celuy qui est spirituellement mort.
L'ame, c'est ce que ie crains mon Dieu: ny [17] pour cela lairray-ie de contempler ce sainct mystere,
lequel estant de vie, ie dis de vie nouuelle, glorieuse, immortelle & diuine, il est aussi la fontaine de la vie, qui me
pourra bien que morte, viuifier.
1 Je m'humilie donc profondément deuant vous, & recognoy & confesse que ie ne suis pas digne, comme estant
morte, de m'approcher de la vie. Cela toutesfois ne me leuera tout espoir, & ne me fera retourner en arriere.
2 Vous ne viuez pas pour vous seul, ains pour nous tous, lesquels aussi vous voulez faire participans de vostre
vie, comme vous auez faict de vostre mort : ie viens necessiteuse à celuy qui me peut aider: comme morte, à
celuy qui est autheur de la vie, & duquel seul ie puisse estre ressuscitee. Et pour ce ie prie vostre douce
clemence, qu'elle ne me reiette : mais d'autant plus qu'elle me verra saisie de la mort, elle espande sur moy la
lumiere de la vie. Ainsi cognoistra on que vous estes celuy qui auez les clefs & de la mort & de la vie.
Iesus, c'est chose certaine que tout ce que ie fay pour ton bien, retourne à mon honneur : neantmoins tu
dois auoir tousiours l'œil plus arresté à ce qui le touche, qu'à ta propre vtilité, comme de plus grande importance,
& qui rendra ton profit plus grand. Vien donc auec cest excellent mystere, auquel ie suis grandement honoré & du
Ciel & de la terre.
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MEDITATION.

L

'Ame, que doy-ie donc penser touchant ce mystere ? donnez-le moy à cognoistre (Seigneur mon Dieu)
pource que la creature ne le peut pas sçauoir de soy-mesme, veu qu'il [18] surpasse toute la vertu de la
nature.

1 Iesus, pense premierement, comme au mesme temps que ie demeuray mort, tout le monde estoit en tristesse,
d'autant que le Soleil de Iustice estant tombé, il s'estoit fait par tout vne nuict, qui est mere de melancolie. Mon
Pere voulut que toute creature sentit en soy la peine & la tristesse de ma mort, encores qu'il y en eust peu qui
sçeussent la cause de ceste generalle tristesse. Considere donc comme ma mere est alors plongee en pleine
mer d'amertume, & que les femmes devotes, & affectionnees enuers moy, ne peuuent receuoir aucune
consolation. Les Apostres pleurent, & tous mes amis sont remplis de dueil. Pilate se repens de m'auoir si
iniustement iugé. Les ministres de ma mort, au moins la pluspart, recognoissent combien ils ont failli, & s'en
repentent : les autres qui ne le font, on vn ver qui leur ronge interieurement l'ame, & leur bourrelle la conscience,
& ne sçauent recognoistre l'occasion de ceste cruelle peine. Mes ennemis sont affligez du diable, qui les
tourmente auec le sens de la haine, de la rage, de la crainte, & leur conscience leur donne mille terreurs. Toute
Hierusalem est troublee, & marrie qui pour bonne, qui d'vne mauuaise affection, & tous pour les horribles signes
qui ont esté veus à ma mort. Ceste Eclypse inaccoustumee, qui en vn instant couurit toute la terre de tenebres,
effraye principalement vn chacun. Bref, il n' y a eu personne, à qui l'affliction de ma Passion & de ma mort, ne fust
communiquee, estant telle l'ordonnance & volonte de mon Père celeste. Dequoy rendent assez de tesmoignage
les signes de douleur [19] qui furent faits alors, voire par les creatures irraisonnables & insensibles : qui monstre
bien que celles qui sont capables de tristesse n'en ont esté priuees & exemptes.
L'AME. Ie crois fort bien ces choses, mon Dieu, & ne m'en estonne pas : pource que quand le Père de
famille passe de ceste vie en l'autre: c'est chose raisonnable que toute la famille le pleure & soit marrie. Mais
plustost m'esmerueilleroy-ie, si les Anges ont aussi donné quelques signes de tristesse : car puis que vous qui
estes la mesme beatitude, auez enduré, & estes mort en nostre humanité, eux quoy que bien-heureux, pouuoient
prendre quelque corps. Mais pourquoy en voulant mediter la splendeur de vostre Resurrection, me faites-vous
premierement considerer les tenebres de vostre mort ?
IESUS. Pour ce que la douceur se gouste mieux par l'amertume precedente, & sortant de l'obscurité de
ma Passion, tu verras auec plus de clarté ma Resurrection.
2 Pense donc, en seconde consideration, comme l'heure de la Resurrection venuë, qui fut la nuict vers la matinee
du Dimanche, les Anges r'assemblerent & recueillirent mon sang respandu & dispersé en diuers lieux, lequel fut
aussi tost miraculeusement distribué par mon corps, & versé dans mes veines, autant & comme il estoit
conuenable à vn corps glorieux. Alors les playes se refermirent & guerirent, & mon ame vint se reioindre au
corps : par ainsi ayant aussi tost vie, il fut aussi glorieux & immortel, & en iceluy tout ce qui estoit gasté &
endommagé fut reparé, toute laideur ostee, & apparut tres-resplendissant, voire plus, sans comparaison [20], que
n'est la clarté du Soleil.
L'AME. O combien se deuoient alors esmerueiller, & resioüir les saincts Patriarches, voyant ce nouueau
miracle, commencement de l'immortalité, & accomplissement de la felicité & beatitude humaine. Las ! mon Dieu,
ie vous supplie tres-humblement de m'en enseigner quelque chose.
IESUS. Il est vray que cet admirable acte de la Resurrection les estonna premierement puis les resioüit.
En troisiéme lieu, ils m'adorerent. En quatriéme, ils accompagnerent de voix spirituelles, de liesses, loüanges, &
remerciemens, les Anges. Pour le dernier, ils contemployent entierement l'indicible beauté de mon corps,
admirant ces signes glorieux, lesquels y estoient demeurez (à sçauoir mes cinq playes) & reluisoyent comme és
anneaux les perles & pierres precieuses.
L'AME. Et pourquoy est-ce, Seigneur Dieu, que vous auez reserué ces cicatrices ? Que ne les auez
vous aussi bien ostees, que celles de toutes vos autres playes, perçeures, meurtrisseures, escorcheures de
vostre tressainte chair, & vos os desmis & desplacez de leur lieu ?
IESUS. Ie l'ay fait en premier lieu, pour vne plus grande gloire de mon corps : car ces marques sont en
ma chair, comme les fleurs en vn pré & comme les estoilles au Ciel: & afin que ce qui m'auoit donné la mort, me
tournast à gloire particuliere.
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Secondement ie l'ay fait afin qu'ils me seruissent pour marques de la victoire que i'ay obtenuë contre le
Diable, le Monde, le Peché, l'Enfer, & la Mort. Les signes & remarques ont [21] accoustumé d'estres faites, &
mises pour tesmoignage d'vne signalee entreprise, heureusement executee. Et tout ainsi que i'ay obtenu ceste
victoire, non auec des armes & exercites, mais de moy seul : non auec des armes exterieures & materielles, mais
auec ma propre vie & chair immaculee: i'ay voulu aussi les marques de ceste mienne victoire estre apposees non
point en vne matiere de soye ou d'or, matieres estrangeres & hors de l'homme : mais en ma propre chair. Outre
qu'il n'eust pas esté possible que ces marques se fussent monstrees plus belle en aucune autre matiere qu'en ma
propre chair, laquelle dignité, valeur & beauté excede infiniement, & sans comparaison aucune, toute la
perfection des autres corps. D'auantage, ie les ay voulu mettre pres de moy, à celle fin qu'elles ne me peussent
estre facilement ostees, & qu'elles fussent tousiours auec moy. I'adiouste que i'ay voulu que les yeux de mes
Esleus fussent resioüis en l'aspect de ces miennes marques triomphantes, & qu'ils les eussent tousiours fichez
sur moy.
I'ay en troisiéme lieu reserué ces playes & cicatrices, pour vous donner asseurance, que i'ay tousiours
en moy vne souuenance de vous. Et ces signes seruent de memorial perpetuel aux pecheurs, que d'iceux & pour
iceux ils ont esté faits tels.
En quatriéme lieu, à ce que vous fussiez asseurez que ie ne seray iamais esconduit de mon Père: car
interpellant & priant sans cesse pour vous, comme ie fay, & luy monstrant ces témoignages de l'amour que ie
vous ay porté, ayant tant enduré, il ne veut que ç'ait esté en vain. Et [22] les marques de cette mort, qui l'a
appaisé, esteignent tout soudain le feu de sa colere, voire fut il si penetrant qu'il bruslast iusques aux extremitez
de l'Enfer.
En cinquiéme lieu, ie garde ces playes pour la confusion de mes ennemis, qui ne peuuent supporter que
ce qu'ils m’ont fait pour me deshonorer & donner peine, me soit tourné à gloire si excellente. Par ainsi ils voyent
transpercez de leurs propres glaiues, & tombez en la mesme fosse laquelle ils auoient preparee pour moy : tuez
par la vie à laquelle ils procuroient la mort : & despoüillez par celuy qui estoit nud, desarmé, blessé, infirme,
debile, & de l'Agneau qui estoit mort : car les signes de ma victoire les font ressouuenir combien ils ont perdu, &
comme ils sont demeurez couuerts & pleins d'ignominie. Ie les garde aussi pour confusion aux Chrestiens ingrats
& pecheurs, ausquels au dernier iugement ie monstreray combien j'ay enduré pour eux : & neantmoins n'en
faisant compte, ils se sont rendus indignes de la vertu de ma Passion, & n'a pas tenu à eux que ie n'aye enduré
en vain & sans aucun fruict & utilité.
Enfin ie l'ay fait pour vne plus grande consolation de mes Esleus, qui se delectent grandement à voir ces
miennes marques rayonnantes, & desquelles la beauté leur donne vne soüesue & indicible douceur, & leur
tesmoigne le grand amour que ie leur porte. Car ce sont les moyens par lesquels ie les ay sauuez : ce sont les
armes avec lesquelles i'ay surmonté le Tyran qui les tenoit en captiuité, d'où ie les ay delivrez: ce sont les
fontaines desquelles [23] decoulent mes graces, qui les sanctifie : c'est la source d'où court l'impetuosité du
fleuue lequel resioüit la Cité de Dieu : & pour dire en vn mot c'est vne tres-douce souuenance de ma Passion,
laquelle est la mere de tout bien, de toute consolation & gloire.
2 L'AME. O la tres-pieuse prouidence de laquelle vse vostre sagesse Diuine ! Et qui est-ce qui aura desormais
honte des opprobres, & de la Croix, la voyant tant honoree en vous, & qu'elle sert de signe & de moyen pour
vostre gloire ? Bien-heureuses à la verité ces ames, qui ioüirent les premieres de vostre veuë, ainsi vif, glorieux &
immortel.
3 JESUS. Pour troisiéme consideration, tu peux contempler (ô ame bien aymee) comme aussi tost que ie fus
ressuscité, ie parlay à eux auec vne voix sensible: ils entendoient intellectuellement, et leur disoy semblables
paroles : Voyez vostre Fils, ô mes venerables Peres, lequel a satisfait pour vous. C'est ici ce corps, lequel i'ay
prins de vous, auec lequel ie vous ay retiré de seruitude, ce sont les playes, lesquelles me donnant la mort, ont
viuifié tout le monde. Voici vostre desir maintenant accomply : vos propheties sont declarees vrayes; vostre
ombre est illuminee. Vostre prison maintenant est finie, le Ciel est prest pour s'ouurir, mon Père est apaisé, le
monde est iugé, & son Prince en est chassé hors. Voyez comme mon Père vous a gardé la promesse qu'il vous
auoit faite. Considerez l'amour grande que ie vous ay monstré, & combien vous m'auez esté chers & aimez.
Venez à moy, ô mes bien-aimees ames acheptees non pas auec de l'or ni auec argent, mais [24] par le prix de
mon sang & de ma vie. Et croy moy, ô ame, que ie leur fis vn tres-delicieux banquet, auec la presence glorieuse
de mon corps : car c'est-il qui est le veau gras, qui a esté occis, pour donner signe de resioüissance du fils
retrouué, & duquel la delicatesse est incognuë à tout homme mortel.
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4 Pense en quatriéme lieu, comme au mesme instant que ie ressuscitay, ie fis que toute creature excepté mes
ennemis, sentit en soy vn nouueau contentement, ou pour le moins en donna quelque signe, si elle en estoit
capable. La tristesse de tous mes amis & affectionnez fust allegee: & ceux qui se repentoyent de m'auoir
occasionné la mort, où s'y estre entremis, respiroient en quelque esperance. Celuy qui dort se resueille se
sentant consolé, ou bien il ioüit de quelque sommeil gracieux. Il semble que l'air se rend plus serain que de
coustume : la terre semble dancer, la mer se rendre calme & tranquille, l'huyle de misericorde s'espandre par tout.
Les oiseaux chantent diuers ramages. Bref, toute la machine du Monde se resioüit, & la Nature rit. Les Anges
remplissent ces lieux, & sont prests de faire part de cette bonne nouuelle à tous mes Esleus & amis.
ACTION.

L

'AME. Mon tres-aymé Seigneur Iesus Christ, Aigneau de Dieu, Lyon de la Tribu de Iuda, puis que m'auez
fait digne de contempler les mysteres de vostre Resurrection : Premierement, ie me resioüis auec vous de
vostre gloire si grande, ornee de tant excellente [25] beauté, & de la vie immortelle, que vostre tressacré
corps a reçeu. Et bien que ie soye en grande tribulation, ie veux neantmoins que plus grand soit en moy le goust
de la douceur qui me reuient de vostre bien, que l'amertume que ie sens à raison de mon mal, parquoy ie veux,
comme ie doy aussi, vous aimer plus que moy-mesme, & me consoler d'auantage en vous, & pour l'amour de
vous, que prendre quelque contentement en moy, me peinant & affligeant. Car quel contentement & ioye plus
grande qu'en vos delices, en vos grandeurs, & en vostre gloire ?
2 Secondement, ie me resioüis auec ces ames vrayement bien-heureuses : qui estoient presentes à cette
nouuelle & ioyeuse oeuure, & que vous auez consolees en tant de manieres.
3 En troisiéme lieu, ie me resioüis auec toutes les creatures, & auec elles ie vous rends benediction. Elles
s'attristoient de vostre mort, & maintenant elles s'esioüissent de vostre vie : & moy ie reçoy grand contentement
en leur resioüissance.
4 Pour le quatriéme, ie me console beaucoup en mes trauaux, & me donne esperance que ce qui est aduenu à
vous nostre chef, aduiendra semblablement à nous, qui sommes vos membres. Vos trauaux sont finis, de mesme
les nostres prendront fin. D'iceux vous auez eu honneur & gloire tres-grande: & nous, si nous uous sommes
compagnons és tribulations, nous serons auec vous participans de vos consolations.
5 Pour le cinquiéme, ie desire grandement de ressusciter encores spirituellement. Le peché m'a causé la mort : &
vous seul me pouuez donner [26] la vie, Seigneur mon Dieu, puis que vous estes ressuscité pour nostre
iustification, faites moy donc iuste, à celle fin que ie viue auec vous par grace.
IESUS. Tu t'es volontairement donnee à la mort pource est-il necessaire ô ame, que volontairement tu
retournes à la vie: car ie ne peux te iustifier sans foy.
L'AME. Que doy-ie donc faire, mon Dieu ?
IESUS. Il faut que premierement tu sois triste, ayant desplaisance des pechez que tu as commis, & auec
plus de douleur que tu n'aurois, si tu deuois mourir corporellement: pource que la vie spirituelle est grandement
plus d'impportance, que la corporelle.
Secondement, tu feras vne ferme & resoluë deliberation, de ne iamais consentir au peché, & au con
traire de bien & vertueusement viure. Et pour le dernier, il est bien raisonnable que tu me demandes pardon pour
ton péché, & grace de le pouuoir corriger & amender.
L'AME. Ainsi le ferai-ie, Seigneur mon Dieu, & me repens & propose de n'y plus retourner, & vous en
demande pardon, aiec la faueur de parfaitement mettre en execution ceste mienne deliberation. Ie vous prie
semblablement pour vostre Eglise : que son chef estant viuant, vous faciez que la mort n'aye plus aucune
puissance sur le corps. Viuifiez les parties d'iceluy qui sont mortes : conseruez & auancez en leur vertu celles qui
sont viues. Pourvoyez à toutes de ce qui leur est necessaire pour viure en vostre grace : donnez-leur les oeuures
de vie : & versez en elles l'abondance de l'esprit de vie : c onduisez-les toutes, de main en main, à vostre [
] gloire & à vostre Resurrection ià commencee. Soyez eternellement benit, qui auez disposé mon ame à la vie,
chassant de moy ma mort, en m'appliquant vostre vie.

Pater noster, Aue Maria.
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De l'Apparition de Iesus Christ resuscité.

PRACTIQVE III.
PREPARATION.

L'Ange à l'Ame.

Q

ue cherchez vous, ô Ame ? Cherchez vous Jesus de Nazareth crucifié ? Si en le cerchant vous demeurez
en la terre, de pensee & affection, sçachez pour certain, que vous ne le trouuerez point : pource qu'il n'est
pas icy, & ne vit plus en vne chair mortelle, conuersant auec les hommes : mais il est assis à la dextre du
Père, resuscité. Si donc vous desirez le trouuer, il faut que vous montiez au Ciel.
L'Ame. Heureuse rencontre pour moy, que cerchant mon bien aimé, les sentinelles & gardes de la nuict
m'ayent trouuee : car ceux qui gardent la ville, qui sont les esprits bien heureux, & qui ont le soin de nous garder,
ne dorment iamais : & comme ie leur ay demandé : Num quam diligit anima mea vidistis ? Ils m'ont enseigné le
lieu où ie le pouuois trouuer. Mais comme doy-ie monter en ce lieu où il paist ses troupeaux, & il se repose sur le
my-iour de cette lumiere inaccessible, en la splendeur de ses Saincts, moy qui suis accoustumee d'estre en des
tenebres de la nuict de mes miseres ? Vous, ô [28] Anges bien heureux, soyez moy guide, ainsi que le fustes à
Tobie, & me conduisez en la presence de mon Seigneur.
L'Ange. Nous sommes (ô Ame) vous & moy esprit, & Dieu, lequel vous cerchez, est aussi esprit : vous
deuez donc le cercher en esprit, & en verité, & en simplicité de cœur, & non és choses temporelles, qui ne sont
que vanité. Montez donc spirituellement au ciel, & vous esleuez par-dessus vous mesmes, si vous voulez trouuer
celuy qui est par-dessus toutes choses.
L'Ame. Mais comment le pourray-ie faire ?
L'Ange. Premierement, il faut que reiettez loin de vous toutes les pensees & solicitudes du monde. En
apres que vous vous despoüillez de vous mesmes, & ainsi libre vous esleuiez vostre esprit à contempler les
mysteres diuins : & lors vous trouuerez la sapience increée, qui est cachee sous iceux.
L'Ame. Las ! & comment me pourray-ie despoüiller de moy mesmes ?
L'Ange. Vous le ferez en retirant vostre entendement, & vostre volonté de vous mesmes. L'entendement
considerant qu'il n'y a aucun bien en vous : car ceste cognoissance faict que vous vous humiliez d'auantage,
vous reputant tres-vile & tres-indigne. Secondement, vous oubliant encor vous mesmes autant qu'il vous est
possible, afin que vostre oeuure se puisse du tout remplir de Dieu, n'estant empesché d'aucun autre obiect. Vous
retirez aussis vostre volonté, en la purgeant de l'amour propre de vous mesmes : puis la sousmettant à bon
escient à la volonté de Dieu, en tout & par tout. [29]
MEDITATION.

L'Ange poursuit.

A

insi disposee, mettez-vous à mediter comment Iesus Christ estant resuscité, apparut premierement à sa
Mere: secondement aux sainctes femmes : puis aux Apostres. En l'apparition faicte à la mere, considerez.

Comme la tres-pieuse Vierge ayant esté comblee de douleur l'espace de quarante heures, que le corps
de Iesus estoit mort & dans le tombeau, elle tenoit comme colé & attaché son cœur en la Croix de son fils : mais
à l'heure de sa Resurrection il commença à estre illuminé : & estant resueillé d'vn profond sommeil, elle entre en
pensee & esperance de bien tost le receuoir resuscité : & que d'heure en heure ceste illumination alloit croissant,
qui causoit vn accroissement de ioye en son coeur. Et voicy vne splendeur tres-admirable qui luy apparoit
l'illuminant interieurement & exterieurement, auec vn secret contentement, lequel chassa de son esprit en vn
instant toute douleur & tristesse.
2 Elle voit, comme en vn clin d'œil, son doux enfant Iesus resuscité & glorieux, & accompagné d'infinis
esquadrons d'Anges, & de toutes les ames iustes qui estoient sorties des Enfers. Elle le regarde, & le recognoit
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fort bien, & ses yeux demeurerent fichez en luy, immobiles, sans les fermer ou siller. Ceux du Fils font le mesme,
regardant sa tres-douce mere. Ce regard ainsi ententif & arresté de l'vn à l'autre, amolit & fait presque fondre le
cœur de la mere, pour la tendreté, & pour la grande ioye qu'elle en reçoit. [30]
3 Le tres-haut Seigneur n'ayant rien oublié de son accoustumee humilité, qui l'auoit faict suiect à sa mere, la
saluë en tres-grande reuerence, auec paroles pleines de douceur & amour, & auec vne voix tant ioyeuse &
souësue, que le cœur seul de la bien-heureuse Vierge Marie pouuoit estre capable d'vne si grande abondance de
consolation, laquelle eust esté assez suffisante pour addoucir les peines de tous les damnez. Elle se met à
genoux, & l'adorant le remercie amoureusement d'vne si douce visitation, benissant le Père qui auoit resuscité
son Fils, & qui deschirant le sac de la misere de nostre mortalité, l'auoit enuironnee de ioye, & reuestu de l'estole
de gloire.
3 (4) On entend vn chant fort harmonieux de toute ceste tres-grande, tres-noble, & tres heureuse compagnie,
remply d'vne melodie celeste, indicible & incomprehensible. Ces saincts esprits s'adressent encor à la Vierge
Marie, & la saluent auec Hymnes & Loüanges, chantant, Regina caeli laetare, alleluya : Quia quem meruisti
portare, alleluya : Resurrexit, sicut dixit, alleluya. Considere comme entre tant de douceurs, les ioyes de la tressacree Vierge Marie, se vont de plus en plus augmentant.
5 Pendant ces hymnes, & ceste adoration, le tres-bon & tres-doux IESUS s'approche de sa mere : & l'ayant
doucement releuee, il la reçoit à bras ouuerts en son sein, il la baise & presse contre sa poictrine, & l'enyure
d'vne si grande douceur, qu'il la rauit hors d'elle mesme. Elle voit & entend toute la gloire de ce tres-sacré corps,
qui auoit pris son humanité en son ventre, & auoit esté mis à mort en [31] l'arbre de la Croix. Son ame illuminee
d'vn rayon interieur, voit clairement l'indicible clarté de l'ame benite de son Fils. Son esprit lors s'esleue à
contempler ouuertement la Diuinité de son Fils : & abysmee en ceste vaste profondité, elle cognoit la grandeur &
la puissance que le Père a donnee à son Fils, & au Ciel, & en la terre. Elle entend les doux effects de l'amour
Diuin, qui a frappé son propre Fils, pour la meschanceté de son peuple. Elle contemple ce fruict abondant, lequel
a esté produit en sa patience, par ce grain mort. Elle est illuminee & faicte certaine du feruent commencement, de
l'ample progrez, & du parfaict accomplissement de la saincte Eglise. Il n'y a secret qui ne luy soit reuelé en ce
tres-resplandissant miroir de la lumiere increée, autant toutesfois qu'il estoit conuenable pour lors qu'elle ensçeut
comme mere de Dieu.
6 Pendant qu'elle demeure comme noyee en ceste merueilleuse mer de consolation, l'accomplissement de ce
tres-saint mystere de la premiere apparition de Iesus Christ se faict.
Elle en fin estant reueneuë à soy, se met à genoux : Et se recolligeant en soy-mesme, elle commence à
louër Dieu auec toute la vehemence qu'il luy est possible, le remerciant pour si grande gloire, pour l'exaltation de
son Fils, pour tout ce fruict qu'elle a cogneu deuoir naistre du tressainct arbre de la Croix, pour la consolation qui
luy est presentement communiquee. Et en ces benedictions, loüanges, & remerciemens, elle s'enflamme toute,
inuitant les Anges, les cieux, la terre, toutes les creatures, & principalement les raisonnables, pour lesquelles se
faisoit ce mystere, à magnifier & exalter Dieu, disant [32] au silence de son cœur à chacune d'icelles : Magnificate
Dominum mecum, & exaltate nomen eius in idipsum.
7 Et se ressouenant des autres femmes ses familieres & amies, & des Apostres, elle les recommande tous à
Dieu, le priant qu'il luy plaise aussi de les c onsoler de la Resurrection de son Fils.
L'ame. O la grande consolation que i'ay à vous entendre reciter ceste premiere apparition. De là ie fay
coniecture, que ce mystere est merueilleux, & que la consolation de la tres-sacree Vierge Marie a esté tres
grande, &c.
1 Premierement, pource qu'estant Mere de Dieu, il estoit raisonnable qu'elle receut vn privilege special, & plus
grand qu'autre creature : car si le fils ne faisoit par ses consolations & grandeurs à sa Mere, pour qui les eust-il
reserué ?
2 En apres, d'autant qu'elle auoit (plus que toute autre) participé à la Passion de Iesus Christ : il estoit tres-iuste
que les consolations luy fussent aussi communiquees plus abondamment : ainsi elles resioüirent & contenterent
son ame, selon l'abondance des douleurs qu'elle auoit souffertes.
En outre, pource que la douleur de la Passion, & la ioye de la Resurrection ont proportion auec l'amour,
duquel procedoit leur origine. Elle donc aimant Iesus Christ en toute extremité, elle s'attrista aussi, & se resioüit
extrémement.
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4 D'auantage, Iesus Christ est le chef de l'Eglise, & la Vierge Marie en est le col : pource a-il fallu qu'vne si
grande resioüissance descendant du chef aux autres parties du corps, ait passé par [33] le col. Ainsi elle a esté
premiere, & plus qu'aucune personne viuante, qui a senti le plaisir de ceste nouuelle lumiere, naissant si belle,
pour faire le clair iour de la grace Diuine.
5 Que si iamais vous deuiez estre, ô tres-sacree Vierge & Mere de Dieu, consolee en ceste vie presente, quel
iour & quelle heure vous pouuoit estre plus conuenable que celle de la Resurrection ? Heure de ioye pour Iesus
Christ, pour ses amis, & pour ceux qui par tout le monde estoient en tristesse, & pouquoy non pour vous ? Ie croy
donc que lors vous vistes Dieu face à face ; car autrement son contentement n'eust peut estre entier & parfaict. Ie
m'esmerueille seulement d'vne chose, pourquoy les Euangelistes ne touchent ce mystere, ains disent seulement
qu'il s'est appparu premierement à la saincte Magdaleine ?
L'Ange. Il n'estoit pas besoin de le dire, d'autant qu'il falloit escrire seulement les choses, qui pourroient
apporter quelque preuue de la Resurrection, & le tesmoignage de la Mere n'eust prouué pour son fils : outre qu'il
n'y auoit aucun danger ny occasion de craindre que les fideles reuocassent de ceste chose en doute, comme
vous voyez qu'il n'y a personne maintenant, qui en vueille douter. Venons donc à la seconde apparition qui s'est
faicte ax femmes, en laquelle vous noterez.
1 premierement, leur saincte a piteuse diligence, & leur diligente pieté, en venant pour l'oindre.
2 Par apres, leur hastiueté & simplicité, d'autant qu'incontinent, sans appeler personne en leur compagnie, pour
leur oster la pierre du [34] monument, eolles s'en vont auec oignemens pour l'oindre.
3 Il faut aussi noter la prouidence de Dieu enuers ces femmes, lequel enuoya l'Ange pour oster ceste pierre, &
leur donner ceste bonne nouvelle, que IESUS est viuant & non plus mort.
4 Apres il faut considerer combien est grand l'espouuentement qu'elles reçoyuent, voyant & entendant l'Ange, qui
à ceste occasion les reconforte, & les admoneste de ne point craindre.
5 En outre, l'ardent amour, & la constante perseuerance de Magdalene, laquelle ne se peut separer du sepulchre,
ni lasser de voir & regarder si son bien-aimé Maistre n'est point en ce lieu : elle s'est pource renduë digne de voir
nostre Seigneur, sous la forme d'vn Iardinier.
6 Puis considerez l'attention de laquelle elle vse en ce faict, & le soin singulier qu'elle a, ne le cognoissant point,
luy demandant diligemment, si ce n'estoit point luy qui l'auoit osté de là, sans luy nommer, transportee d'affection,
celuy de qui elle entend parler : d'autant que comme son cœur ne respiroit & n'aspiroit à autre chose qu'à
IESUS : aussi pensoit-elle qu'vn chacun fust de mesme pensee.
7 En septiéme lieu, la consolation qu'elle reçeut, lors qu'elle s'entendit appeler par son nom propre, Marie, de son
bien-aimé IESUS, & comme à ceste heure-là le cognoissant, elle court d'affection, pour luy embrasser les pieds,
ainsi qu'autrefois. Mais pource qu'elle n'estoit encores bien fondee & confirmee en la foy, Iesus ne se veut laisser
toucher : ains la reconforte seulement, & l'enseigne ce qu'elle doit faire. [35]
8 Pour le dernier, il faut remarquer la grace singuliere, qui a esté faicte à toutes ces femmes, lesquelles s'en
retournant à la maison, elles le rencontrent, & luy les saluë, & se permet toucher, les laissant baiser & embrasser
ses pieds. Ah ! tres-cheres Dames ! Toy, pense quelle grande odeur sortoit de ses bien-heureux pieds, &
combien fut grande la douceur que ces sainctes femmes receurent pour lors. Pense aussi comme lors mesme
tout fascherie & tristesse abandonne leur esprit, les larmes s'essuyent, leur visage s'esclaircit, & toutes pleines de
ioye & contentement, elles courent pour ceste bonne nouuelle aux Apostres, & particulierement à S. Pierre.
L'Ame. Ie desirerois sçauoir, ô Ange de mo n Dieu, que peut signifier ce tremblement de terrre, qui fut
fait lors de la Resurrection ?
L'Ange. Cela fut pour diuerses occasions, & premierement, pour estre vn signe de la victoire obtenuë par
Iesus Christ sur ses ennemis, & principallement sur la mort : d'autant qu'alors fut donné commencement à
l'immortalité, tant en son corps, qu'és corps de plusieurs saincts personnages.
Puis pour espouuënter les infideles & impies qui l'auoient fait mourir.
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En apres, pour estre vne marque de sa Resurrection, à celle fin que ce tremblement en fust comme vn
certain argument.
En outre, la terre donnoit signe de resiouyssance, pource que les choses temporelles & terrestres se
troublent, & s'esmousuent en la presence de Dieu, & de ses oeuures merueilleuses.
L'AME. Ie voy bien que ces choses auroient besoin d'vn long discours, pour estre pleines de plusieurs
grands mysteres. Mais ie me contente des poincts plus principaux, afin que mon esprit puisse par apres en luy
mesme aller discourant d'iceux. Dictes-moy donc, s'il vous plaist, quelque chose de la troisiéme apparition, faite
aux Apostres, pource que ie pense qu'elle deuoit estre de grande consolation aux cœurs tant affligez de ces
pauures Disciples, voyant leur tres-cher Maistre & bien-aymé Père sortir libre hors la gueule de la mort, & viure
glorieusement ?
L'ANGE. Ils en receurent, pour vray, grande consolation.
Premierement, la diuine Prouidence les voulut faire participans de la ioye, ainsi qu'ils l'auoient esté de la
tristesse, comme Iesus Christ leur auoit promis.
PUIS, pour le grand amour qu'ils luy portoient.
EN apres, d'autant que par ce moyen ils perdoient toute la crainte qu'ils auoient euë pour eux mesmes.
D'auantage, à cause que la glorieuse presence de Iesus Christ estoit, de soy-mesme pleine de
consolation, mesmes leur apparoissant fort familierement & deuotement.
L'AME. Voyons donc comme il leur apparaut, afin que ie puisse en quelque façon estre participante de
leur consolation ?
L'ANGE. Premierement, sainct Pierre & sainct Iean entendent la nouuelle des femmes, qui leur declarent que
Iesus Christ est ressuscité; [37] ce qui est facile à prouuer, pource que son corps n'est plus au monument, &
qu'elles l'ont veu, ouy, adoré, & touché.
2 Secondement, estant esmerueillez & attristez de ceste nouuelle : car ils ne pouuoient croire qu'il fust ressuscité,
doutans que son corps n'eust esté desrobé : & pource ils coururent le voir, & ne le trouuans point, ils s'en
retourerent au logis.
3 Tiercement, il apparut particulierement à saint Pierre, qu'il console, luy pardonnant le peché qu'il commit lors
qu'il le renia.
Il apparoit par apres à plusieurs d'entr'eux à diuerses fois, au cenacle, au chemin, & au bord de la Mer,
lors qu'ils peschoient en Gallilee : & auec plusieurs raisons & argumens, il prouue sa Resurrection, leur enseigne
plusieurs secrets, & il leur donne le gouuernement de l'Eglise : leur ouure le sens de l'entendement, pour
entendre les Escritures: & les fait participans d'vne tres-grande consolation.
ACTION.
1

V

OILA, ô ame, comme se declare la Resurrection de Iesus Christ. Que si vous en voulez retirer profit, il faut
que vous vous efforciez premierement de sentir quelque grand plaisir, pour la ioye que la tres-sacree
Vierge a receuë en ceste apparition : pour celle aussi des femmes & des Apostres, vous resioüissant auec

eux.

2 Secondement, considerez que bien que ceste consolation ait esté principallement aux Apostres, quasi comme
en recompense de la douleur qu'ils auoient soufferte; si a elle aussi esté [38] pour les preparer & disposer à
endurer, & trauailler pour Iesus Christ. Et pource si voulez estre consolee, il faut qu'au prealable vous pleuriez, &
ne desiriez estre consolee à autre intention, sinon pour estre renduë plus forte & robuste à trauailler& endurer.
3 En troisiéme lieu, si par ces deuotes Meditations, vous ne sentez se resueiller en vous aucune resiouyssance,
dictes hardiment qu'estes sans aucun sentiment, voire sans vie : car ne sentir aucune chaleur au milieu d'vn si
grand feu, c'est signe euident d'vne mort tres-froide.
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L'Ame. A la verité ma condition est tant miserable, que ie ne peux gouster ces mysteres : dequoy ie
concluds, que Iesus Christ ne vit point en moy, & que sa Resurrection ne m'est point interieurement declaree : &
ie croy la cause en estre, que viuant en peché, ie suis du tout morte à mon Dieu.
1 L'Ange. Sus donc, taschez & vous efforcez de ressusciter auec Iesus Christ : pourquoy faire, desirez
premierement la vie spirituelle, blasmant, & fuyant de tout vostre pouuoir la mort sa contraire. Si vous considerez
bien la grande vtilité qui prouient de l'vne, & le dommage qu'on reçoit de l’autre, vous vous recognoistrez sans
faute merueilleusement aidee à ceste bonne entreprise.
2 Secondement, priez Dieu qu'il vous ressuscite par sa saincte misericorde, comme ne resentant en
vous aucune force pour le pouuoir faire de vous mesme, & criez auec le Prophete : Humiliatus sum usquequaque,
Domine, iustifica me secundum verbum tuum. Veniant mihi miserationes tuae, & viuam. [39]
3 En troisiéme lieu, d'autant que Dieu n'effectuera cest oeuure sans vostre consentement, retirez vostre
cœur du peché, qui est celuy seul qui vous tuë; & marry de luy auoir obey, proposez vous de iamais plus ne le
suiure, & pour le passé faictes vne digne & suffisante penitence.
4 En quatriéme lieu, ayez grande affection de viure bien, non seulement interieurement par grace : mais
encores de le faire cognoistre au dehors, auec bonnes oeuures, & meliorément de vostre vie.
5 Pour le cinquiéme, ce desir vous doit faire prendre resolution, d'estre cy apres tres-feruente à la vie
Chrestienne, & perseuerer à bien faire. Il vous doit aussi faire eslancer vos vœux à Dieu, pour auoir l'assistance
de sa grace.
6 Pour le dernier, il faut que vous priez pour les autres, & que vous remerciez Dieu comme de coustume.

Pater noster, Ave Maria.
De la triomphante Ascension de Iesus Christ.

PRACTIQVE IIII.
PREPARATION.

L'Autheur à l'Ame.
1

L

'AME qui veut contempler la triomphante Ascension au Ciel de nostre Seigneur Iesus Christ, sçache, que
ce qu'elle se p ropose de faire, n'est autre sinon de monter de mesmes au Ciel en esprit. Pource doit-elle
premierement cognoistre, qu'il n'y a en elle force aucune pour pouuoir voler & s'enleuer.

2 Qu'elle prie donc Iesus Christ, qu'il la [40] tire apres soy, l'esleuant ainsi que fait l'Aigle ses petits.
3 EN outre, se confessant indigne de ces glorieux mysteres, qu'elle commence auec toute humilité à faire sa
Meditation.
MEDITATION.
1

P

REMIEREMENT, qu'elle contemple comme Iesus ayant tres-bien certifié à ses Apostres de sa resurrection,
& par l'exposition des Escritures, & par diuerses reprehensions, & apparitions en sa propre forme & figure,
& par ses actions, mangeant, & faisant plusieurs miracles. Aussi apres les auoir suffisamment enseignez la
façon & manière de gouuerner son Eglise, & aduerty de se tenir prests pour receuoir le sainct Esprit, il les conduit
en la montagne des Oliuiers, auec sa Mere accompagnee des autres femmes, & bon nombre de ses Amis &
Disciples. Là il print congé de la compagnie pour s'en partir, auec tres-douces paroles, gestes, embrassemens &
baisers. Particularisez-les, & regardez comme ils pleurent tous de tristesse.
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2 En second lieu, considerez comme etant au milieu d'eux, & vn chacun le saluant, il hausse petit à petit hors de
terre, sans aucun mouuement son corps : il tient ses mains iointes & dressées en haut, & leur donne sa
benediction, & les regarde amoureusement. Puis tournant ses yeux au Ciel, il s'esleue de plus en plus. Ceste
saincte compagnie le suit de veuë, iusques à ce qu'il arriue à la hauteur des nuees, où ils ne le peuuent plus voir.
Hé! Comme est-il possible que l'amour & le desir extréme qu'ils psortoient à Iesus Christ les permet demeurer en
terre, [41] sans le suyure & monter apres luy ? mais ce qu'ils ne peuuent faire corporellement, ils le font auec
l'esprit & les yeux. Pendant qu'ils regardent & tiennent les yeux fichez au Ciel, voicy que deux Anges leur
apparoissent, & leur disent : Hommes de Gallilee, pourquoy demeurez-vous icy, regardans vers le Ciel ? Iceluy
IESUS, lequel est monté au Ciel, doit reuenir en la mesme façon que l'auez veu partir d'auec vous, predisans la
gloire que Iesus Christ aura au iour du iugement. Ses amis sont aussi confortez en ce qui leur est promis qu'il
reuiendra.
3 Considerez vn peu quel pouuoit estre le cœur de ceste bien-heureuse compagnie, & principallement de ceux
qui aymoyent plus estroittement Iesus Christ, comme la Vierge tres-heureuse, les Apostres, S. Pierre, S. Iean, &
saincte Magdaleine, & vous le remarquerez saisis de ioye amere, & d'vne ioyeuse amertume: car ils estoyent
tristes pour son depart, & se resjoïssoyent pour la façon en laquelle il s'en estoit allé. Ceste separation leur estoit
ennuyeuse, receuant tout leur bien de sa presence & demeurans comme enfans orphelins sans père: toutesfois
la manière dont il se separoit les contentoit fort : & de ce qu'ils participoyent à sa gloire, ayant pour Maistre & pour
Seigneur, celuy qui triomphamment montoit au Ciel. Finablement, ils ont vne certaine confiance, d'auoir vu si
grand Aduocat pres le Père celeste, lequel sans difficulté pour obtenir toutes ses demandes, & que ce qu'il leur a
promis aduiendra, à sçauoir vn autre Consolateur.
4 VOUS les verrez apres abbaissant leur veuë de ceste glorieuse Ascension, se regarder [42] l'vn l'autre auec
vne face ravie & ioyeuse, les larmes aux yeux, & en fin rompant leur silence, chanter des loüanges à Dieu :
Exaltare, Domine, in virtute tua : cantabimus, & psalllemus virtutes tuas.
5 Tous s'agenoüillent & l'adorent, comme ià arriué au Ciel, ils baisent la terre sur laquelle ses pieds s'estoient
posez, lors qu'il auoit esté eslevé, & remplis de ferueur ils loüent la Diuine bonté : puis ils s'en retournent en
Hierusalem, où assemblez ils demeurent attendant la vertu du Tres-haut promise.
6 Contemplez encor la gloire de l'Ascension de Iesus Christ, lequel monte premierement en presence de tous ses
Disciples, pour son plus grand honneur, la consolation de ses amis, & confusion de ses ennemis.
Il monte par sa propre vertu, estant Dieu, & pource que l'ame a vne puissance absoluë sur le corps
glorieux, lequel n'est pas pesant, & peut aller, penétrant tout, auec telle legereté que bon luy semble.
Il monte, accompagné de tous les saincts Peres, de toutes les ames des iustes,s & de toutes les
Hierarchies des esprits celestes, qui tous l'honorent & le loüent d'vne loüange excellente. Les vns sont autour de
luy : les autres le suiuent : & les autres luy viennent au rencontre.
Il monte ioyeusement, car outre la gloire & ioye essentielle, tant de luy que de toute la compagnie, son
humanité sent vne ioye particuliere de ce nouueau triomphe & pompe magnifique. Il n'y a langue qui puisse
exprimer, ny entendement qui puisse comprendre ceste resiouyssance. Les malins esprits qui habitent par [43]
l'air caligineux & tenebreux sont espouuentez, ils s'enfuyent & en sentent tres-aspre tristesse, la haine & l'enuie
les tourmentant extrémement.
Il monte honorablement, pource que en ceste Ascension il n'y a faute d'aucune chose necessaire à vn
grand triomphe. Il vient d'vne guerre, de laquelle il rapporte vne tres-accomplie, tres-parfaitcte, & tres-glorieuse
victoire sur tous ses ennemis. Il est riche des despoüilles qu'il leur a rauy, qui sont les Iustes, detenus auparauant
captifs. Il n'y a chose precieuse au monde qui n'y fust : car Dieu estoit là auec tout le Paradis. La compagnie est
tres-honorable, à sçauoir des citoyens d'enhaut & des Princes celestes. L'ordre gardé au progrez de ceste
Ascension est tres-magnifique. Le chant tres-harmonieux de ces esprits, qui chantent les merueilleuses
proüesses de ce victorierux & triomphant Empereur. Et le tout rend le spectacle fort ioyeux & plaisant.
7 Il monte en lieu tres-haut, non de la terre : ains laissant sous soy toute la terre & l'eau : il transperce l'air, & le
feu : il penetre tous les cieux materiels, & entre au ciel empiree, habitation des bien-heureux. Il vient iusques au
lieu le plus honorable, & esleué : & se sied à la dextre du Père, constitué Roy par-dessus toutes les creatures,
auec une puissance absoluë & Seigneurie suspréme, laquelle n'aura iamais fin.
Contemplez aussi le bien de ceste tant heureuse Ascension, qui est :
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Premierement, de cet homme diuin, qui est exalté & fait egal à Dieu, estant honoré du supréme honneur
& dignité. Et iustement, tant pource que ce bien est sien & à luy propre, comme [44] estant vray & legitime Fils de
Dieu ; que pource qu'il estoit la iuste recompense de sa grande humilité. Et pource ores en son nom toute vertu &
puissance celeste, terrestre & infernale s'encline.
Secondement, des Anges, qui se resiouïssent de ceste Ascension, d'autant que leurs ennemis sont
rendus confus & entierement vaincus : Pource qu'ils reçoiuent en leur Royaume leur legitime Prince : Pource que
leur demeure & habitation est honoree, & renduë plus illustre que la splendeur de la tres-luysante lampe de
l'Agneau : Que leur desir du salut de l'homme est satisfait & a ccomply : Que Dieu en est plus honoré que
iamais : en quoy ils prennent grand plaisir. Finalement, pource que leur ioye est de beaucoup accruë, & est
encores pour croistre d'heure en heure.
Là est le bien des sainctes ames, qui entrent au Ciel auec Iesus Christ, pour ioüir de ce bien heureux
Royaume, lequel ils auoyent seulement salué de loin.
Là est le bien de la Vierge Marie, laquelle comme toute transformee en son Fils, par vn amour sainct &
pur, elle est ioyeuse de le voir ainsi honoré, plus qu'elle ne seroit de sa gloire propre : & enuoyé son cœur pour
l'accompagner au Ciel, ne le pouuant, ni voulant separer de son thresor : ainsi est-elle plus au Ciel qu'en terre.
Là est le bien des Apostres, qui reçoiuent tant plus de plaisir & contentement pour l'honneur que reçoit
Iesus Christ, que plus ils l'ayment ardemment.
Là est le bien de la saincte Eglise, laquelle ayant son chef au Ciel, iaçoit que le corps soit [45 ] en terre,
elle ne craint la mort, ny tout l'effort ou violence d'aucune creature : & a son esperance certaine de suyure
quelque iour son chef, & estre auec luy où il est tant honoré.
ET pour le dernier, là est le bien de toute creature, laquelle est maintenant honoree & exaltee en son
Seigneur.
ACTION.

A

pres que l'Ame aura contemplé ce tres-glorieux mystere, qu'elle s'esioüisse en soy-mesme, & face sentir
vn aise grand, du bien & honneur de Iesus Christ, & de tous ceux qui en reçoiuent quelque vtilité: &
particulierement pour son propre profit : considerant qu'elle a maintenant pres de Dieu pour Aduocat
Iesus Christ, qui est iuste, & lequel appaisera Dieu iustement irrité pour ses pechez. Qu'elle a pour Seigneur
vniuersel vn qui luy porte telle affection, que pour l'amour d'elle il est descendu en terre, & a fait de tant
merueilleux mysteres. Qu'elle a pour son Père, son Espoux, cluy lequel est dispensateur & distributeur de tous
les thresors de Dieu, & qui doit estre son iuge. Qu'elle peut esperer d'vne fois monter au Ciel, y estant le premier
monté, qui doit preparer le lieu, & qui luy a promis de reuenir pour l'y conduire, pour l'y faire viure perpetuellement,
& iouyr de sa clarté.
2 Secondement, si veritablement elle ayme Iesus Christ, elle doit desirer de monter auec luy en esprit, &
souspirer tousiours vers ceste bienheureuse demeure, où sur le mmmmy-iour son bien aymé repose au milieu de
la gloire.
3 Tiercement, que la pauurette se considere fichée à la terre, tenant en ceste consideration [46] ses yeux baissez
en bas sans les leuer vers le Ciel, & qu'elle regarde comment tous ses amours & desseins ne sont que choses
terrestres.
4 En quatriesme lieu, que la miserable soit confuse & s'attriste de sa folie si grande, voyant qu'elle demeure
enueloppee en la boüe des mondaines affections, estant appellee & inuitee au Royaume cesleste.
5 POUR le cinquiesme, qu'elle se resueille, & arrache violentement son cœur de la terre, & de toute creature : &
esleue ses esprits vers celuy qui habite aux Cieux, auec vn desir & ferme resolution de n'aymer autre que Dieu :
& ne desirer rien plus que le Ciel, mortifiant, & retranchant de soy, tant qu'elle pourra tout autre amour & desir, qui
la tiennent liee en terre, & tant oppressee qu'elle ne se peut guinder en haut.
6 EN sixiesme, qu'elle prie son Seigneur, qu'il la vueille tirer à soy. Premierement, ostant d'elle la pesanteur de
son peché, en le luy pardonnant. Puis retranchant d'elle toute affection desordonnee des creatures. En apres
l'enflammant des desirs des biens celestes. Et luy donnant encore quelque gouste de ces delices enyurantes de
la maison de Dieu : finalement, luy faisans la grace de mettre en execution la volonté de Dieu icy en la terre,
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comme elle se fait au ciel : de sorte qu'elle se conuerstisse à la volonté celeste & non à la terrestre, par saincteté
de vie.
EN septieme lieu, esleuee auec IESUS Christ au ciel, qu'elle abaisse ses yeux, & contemple les miserables
mortels attachez à la terre : & qu'elle crie d'vn zele sainct & d'vne voix tres-forte, en son cœur : Enfans des
hommes [47] & non de Dieu, iusques à quand aurez vous le cœur endurcy, aymant la vanité, en recerchant les
biens transitoires, lesquels, comme les trompeuses marques, vous deçoiuent & abusent ? Venez & montons à la
montaigne de nostre Dieu & Seigneur, à la maison de Dieu, où tout bien se retrouue.
8 PAR apres se retournant vers Dieu, qu'elle prie pour eux, luy recommandant sa saincte Eglise, les Pasteurs
d'icelle, les Princes, ses Peres spirituels particuliers, & ses Peres corporels ou vivans, ou trespassez, ses bienfaicteurs ou recommandez, & generalement tous, faisant vne speciale mémoire des cas & occurrences
particulieres & de ce qu'elle a le plus de besoin.
9 EN fin qu'elle remercie Dieu, lequel a exalté son Fils, l'a secouru en tant de labeurs, & l'a maintenant esleué au
ciel.

Pater noster, Ave Maria.
Du Sacré Auenement du Sainct Esprit/

PRACTIQVE V.
PREPARATION.

L

'AME.I'ay grande occasion de m'humilier venant en la presence de vostre tres haute Majesté (ô Dieu
Eternel) estant seruante, ayant seulement en moy l'esprit seruile de la crainte. Et qui est le seruiteur qui
peut estre sans respect & crainte deuant la face de son Maistre ? Or cet esprit de crainte fait, que ie crains
& tremble deuant vostre tres-redoutable puissance. D'autre part si i'ay receu l'esprit filial & d'amour, & l'ay
conserué, encor me rapporte il plus d'humble [48] obeyssance : car si vous m'estes Père, n'est-ce pas la raison
que ie vous honore ? Et ne me doy-ie pas humilier, me recognoissant indigne d'vne noblesse, si grande : vous
m'honorez, m'appelant vostre Fils ? Ou bien si i'ay perdu cest esprit d'adoption apres l'auoir receu, ou rejetté de
moy, comment oseray-ie, ingrate que ie suis, auoir la hardiesse de me presenter deuant vostre face, considerant
l'iniure que i'ay fait à l'esprit de grace ? Que si encores ie n'ay encores maintenant, & n'ay oncques eu aucun bon
esprit, las ! quel aueuglement est le mien, de m'oser presenter deuant vous qui estes Peres des esprits, voire qui
n'estes autre chose qu'esprit ? Ie m'humilie donc profondement, recognoissant & confessant ma miserable vie &
condition.
Mais estant forcee, tant de ma necessité, que de mon deuoir, ie ne laisse de venir vers vous pource que
de vous seul ie peux attendre le vray esprit, & sa conseruation & augmentation : car si vous estes la fontaine de
tout bien, de quelle autre part peut prouenir l'esprit qui est vn bien si grand ? Que mon indignité aussi ne me retire
point de mon entreprise : pource qu'elle indigne , ce n'est autre, sinon estre indigente & necessiteuse, & c'est
l'indigence qui plus me pousse à ceci : & vous auez accoustumé d'enuoyer vostre grace en abondance, où la
coulpe est en plus grand nombre.
Vous ne le ferez pas (ie le sçay bien) si ie continuë en mon obstination & dureté : partant ie vous prie
que vous vueillez oster toute obstination de mon cœur, & le rendre mol, afin qu'a milieu d'iceluy entre vostre
Esprit sans lequel ie suis du tout morte : & il me viuifiera. Ie vous [49] supplie aussi de le preparer pour receuoir
ce doux hoste, esleuant mon entendement à la contemplation d'iceluy, enflammant ma volonté à vostre desir, &
ostans du tout le peché de moy & toute affection, afin que cet Esprit n'aye point occasion de se départir de moy.
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MEDITATION.

L'Ame poursuit.

V

oulant donc mediter le sacré aduenement du S. Esprit, afin que ceste Meditation me serue encores d'vne
disposition pour le receuoir, ie considereray deux choses : sçauoir est, la manière, & la raison pourquoy il
est descendu.

1 Quant à la manière de ce sainct aduenement, ie contemple premierement, comme les Apostres obeyssans à
Iesus Christ, estoient assemblez en vn lieu, prians Dieu que la volonté fut leur enuoyer cet Esprit consolateur,
lequel son Fils leur auoit promis : dequoy ils auoient tresgrand desir : & tant plus le iour de la Pentecoste
s'approchoit, tant plus il croissoit. A ceste occasion auec assiduité plus grande & zele plus feruent, ils se
contenoient en oraison.
2 Dix iours apres l'Ascension de Iesus Christ, les coeurs des Apostres estoient desia faits semblables à vne tresardente fournaise, à cause du bruslant desir, qui les faisoit continuellement crier à Dieu, en l'interieur de leurs
ames, auec voix cordiales & mentales, luy demandant qu'il luy pleust leur envoyer ce S. Esprit. Cependant qu'ils
sont ainsi tous priant, assemblez en vn lieu auec nostre Dame, le S. Esprit descend sur eux, & les remplit de
toute consolation, de lumiere, de ferueur, de force, d'éloquence, & de toutes les [50] excellences, que
coustumierement il apporte auec soy.
3 MAIS ce ne fut pas seulement au-dedans, ains encor par dehors. Dequoy il en donna quelques signes, &
glorieux effects. Premierement, il se faict vn grand tonnerre, & comme vn vent tres-vehement & impetueux, lequel
remplit toute la maison, où ils estoyent à recoy & sans bruit : & s'apparurent sur eux des langues de feu, qui se
reposient sur la teste d'vn chacun des Apostres. Aussi tost ils commencent à prescher, parlant diuers langages, &
racontans les grandeurs é excellences de Iesus Christ, intererpretans les Escritures, & reprenant les Iuifs du
peché qu'il auoyent commis d'auoir crucifié le Fils de Dieu/ On court de tous costez pour voir chose tant
nouuelle : vn chacun, de quelque contree qu'il fust, entend parler sa langue par vne mesme bouche, le nombre &
multitude estant fort grande de ceux qui estoyent venus au iour de la feste. On s'en esbahit, & quelques vns se
mocauent, les oyantparler plusieurs langages qu'ils n'entendoient point, pensant qu'ils fussent fols ou yures.
Enseignez poutesfois par sainct Pierre, la pluspart se conuertit à la foy de Iesus Christ. Dés lors on donne tresbeau commencement à la structyure & bastiment de la saincte Eglise. Ainsi en la manière, ie considere la
disposition, la descente, les signes, & les effets.
1 QUANT aux raisons pour lesquelles il est descendu, il s'en trouue plusieurs. Premierement que le Fils de Dieu
estant entré auec si grande pompe & magnificence en l'heureuse possession de son Royaume eternel, il deuoit
faire largesse à pleine main de ses dons, non d'vn argent nouuellement [51] monnoyé, mais d'vn nouueau esprit,
precieux plus que toute chose: & ce à fin que rien ne manquast en tel triomphe, & resiouyssance.
2 Secondement, il estoit temps que Iesus Christ fust glorifié, ayant iusques alors esté humilié : & falloit qu'il fust
manifesté estre le vray Dieu, duquel le sainct Esprit procede : & qu'on cogneust qu'il auoit appaisé son Père, &
rendu doux & clement enuers les hommes. Doncques en signe de paix il enuoye ce tant riche don. Il les accepte
pour enfans, leur donnant l'esprit d'amour & d'obedience filiale: & met son amour en leur poitrine. Il falloit
semblablement que l'on sçeut qu'il auoit destruict la mort & illustré la vie : pource verse-il l'esprit de vie sur les
nuds & secs : Et qu'il auoit merité toute grace, laquelle a ton don & faueur. Et tout ainsi qu'il vit & regne au Ciel, il
estoit conuenable que sa gloire & sa grandeur fut manifestee sur la terre : pource a-il voulu enuoyer son Esprit
auec tant de Maiesté.
3 SA pauure famille estoit demeuree abandonnee, laquelle il auoit promis ne laisser orfeline : pource il luy enuoye
cet esprit, qui la console, qui l'enseigne & guide: qui luy apporte la presence encores de Iesus Christ, non plus en
chair : mais en esprit, beaucoup plus vtile, plaisante & gracieuse, qui luy donne cognoissance plus haute, & plus
claire de la dignité de Iesus Christ, de son Royaume, de sa doctrine, & de sa vertu : qui luy retranche tout ce
qu'elle a de rude, & mal poly, que la maternelle presence de Iesus Christ luy permettoit auoir : luy oste le goust
sensuel, auquel elle se delectoit, l'enyurant de d elices spirituelles : la deliure de la crainte & petitesse de co eur :
& en somme, de debile & infirme encor, la rend parfaite.
4 pour faire changement de la Synagogue à l'Eglise, il fut besoin d'vnd grande vertuj, d’vne si nguliere nouueauté,
& de signes non accoustumez. Icy la loy Euangelique est donnee, qui consiste plus au sens & esprit, qu'en la
lettre : pource estoit-il conuenable d'vser de quelque grande solemnité, comme il auoit esté fait en la loy
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Mosayque. Les signes qui sont d'amour de feu, de lumiere, de grande voix, & de vent, qui remplit toute la
maison, font conformes à la loy signifiée, à sçauoir amoureuse, ardente, claire, laquelle deuoit estre legerement
portee par toutes les parties de la terre, de la resonnante voix des Apostrers, ne se deuoit trouuer aucun qui se
peust exempter de sentir la chaleur de ceste loy saincte & immaculée.
5 IESUS CHRIST auoit preparé le cœur de ses Apostres, pour plus commodément receuoir ceste abondante
influence d'amour, leur ostant l'amour du monde, par sa presence & diuine conuersation, & auec la force & grace
de sa doctrine. Apres quoy, il se retire, auec le regret des Apostres à la verité, mais pour leur grand profit. Et puis
il separe auec la mort, tout le materiel & impur de l'amour qu'ils luy portoient, meslé auec vn goust sensuel : afin
qu'estans purs & vides de toute mauuaise saueur & libre de toute imperfection; ils fussent capables de ce
nouueau vin, tout celeste, & tout sainct & spirituel. Il y uersa donc ce sainct Esprit, afin que la maison estant bien
purgee & nettoyee de ses affections sensuelles, & ornee de bonnes [53] coustumes exterieures, elle ne demeura
vuide.
6 Le Fils de Dieu auoit faict la redemption du monde, & auoit assemblé vn grand amas de thresors spirituels : il
estoit par son père constitué Roy sur la montagne de Sion, afin qu'estant assis sur le siege & throsne de Dauid, il
regnast eternellement en la maison de Iacob : parce il falloit appeler lors les nations, pour accepter & auoir
agreable ceste Redemption, pour receuoir ces thresors, & pour s'assubiectir de bonne volonté à ce legitime
Prince. Ceste semonce se deuoit faire auec l'Euangile, qui a esté porté en tous lieux par les Apostres. Eux ne le
pouuoient porter d'eux mesmes, d'autant qu'ils n'auoient ny la force, ny la doctrine, ny la grace : La Vertu du
Sainct, qui est descendu d'en haut sur eux, les a remplis de tout ce qui leur faisoit besoin, pour mettre à fin vne
tant glorieuse entreprise. Leur a donné la force surnaturelle de faire des miracles, d'estre constans à toutes les
difficultez, perils, & tourmens, voire à la msort : de pouuoir fouler aux pieds toute la vertu de l'ennemy, toute
grandeur & hauteur mondaine, toute propre commodité & profit : brief de vaincre & oster tous les empeschemens
au salut uniuersel du monde. Elle leur a communique le sçauoir d'interpreter les tres-hauts mysteres de Dieu, &
montrer l'excellence de Iesus Christ. Leur a donné vne bouche remplie d'eloquence, & pleine d'efficace, pour
pouuoir conuaincre toute raison humaine, & captiuer tout entendement au seruice de Iesus. Ces graces leur sont
donnees, à cause de leur saincteté de vie, & qu'ils mesprisoient le monde. Et toutefois les nations plus barbares
les aimoient, [54] les reueroient, estoient toutes esmerueillées d'eux, & receuoient volontairement leurs
enseignemens & exhortations. Ainsi Iesus Christ, auec leur predication, entre en la possession des bornes de la
terre : il iouyt pour son heritage de toutes les nations : & assemble en vn tous les enfans de Dieu, qui estoient
dispersez.
ACTION.
1

A

yant veu la manière & l'occasion de la descente de ce feu diuin sur les Apostrers, & entendant
specialement qu'il est descendu pour mon vtilité, ie doy premeirement remercier Dieu d'vn tel don, & ce
d'vne affectio cordiale.

2 Secondement, ie doy voir quels effects il a fait en moy, puis qu'il est venu pour moy. Le premier est, que i'ay
reçeu la foy, & le Baptesme, & ay esté admis en la compagnie des enfans de Dieu : & suis fait membre de la
saincte Eglise. Ce qui m'oblige infiniement à la pieté de misericorde de Dieu, & aux Apostres, par le moyen
desquels m'est venu vn si grand bien. L'autre effect est que ie deuroy estre encores remply de ce S. Esprit,
resplendissant en sçauoir, & ardent en charité, non seulement pour mon salut : mais encor pour celuy des autres.
3 EN troisiéme lieu ie doy remercier la Maiesté diuine, du premier effect qu'il a fait en moy, de m'enrooller au
nombre de ses fideles & vassaux, faisant grand estat de ceste grace, laquelle n'a esté faicte à toutes les nations.
4 POUR le quatriéme recognoissant le grand deffaut qui est en moy, touchant le second effect, pour n'auoir
aucune lumiere, ny goust des choses diuines, ayant mon entendement obscurcy, [55] & l'operation tres-froide,
inutile, voire dommageable à mon prochain, par ma mauuaise vie : estant remply plustost de l'esprit du monde,
menteur, plein d'erreur, de superbe, de haine, de lasciueté : estant vuide d'autre part de l'esprit de Iesus Christ,
de verité, d'amour, & de toute vertu. Icy ie doy faire deux actes, l'vn de me plaindre du deffaut qui est en moy, &
pource pleurer amerement. L'autre, desirer que Dieu me donne le don de son S. Esprit, qui est la fontaine de tout
don.
5 EN cinquieme lieu, pour auoir cet esprit de nostre Seigneur, & iouyr de sa saincte operation, ie doy à l'exemple
des saincts Apostres : Premierement, reietter loin de moy l'amour du monde, comme ils ont fait lors qu'ils ont
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suiuy Iesus Christ. Par apres baigner mon cœur auec le precieux sang de Iesus Christ, meditant deuotement sa
faincte Passion, comme eux l'ont souuent cy bas contemplee & rememorree en leur esprit. Puis esgayer, &
rendre serain & clair le visage de ma conscience, auec la saincte pensee de ceste celeste gloire, à laquelle Iesus
Christ resuscité est monté, pour me preparer la place. Et faut que ie tienne les yeux de mon ame esleuez au Ciel,
auec vn penser continuel & ardent desir des biens celestes, ce qu'encores les Apostres ont practiqué. En apres,
ie m'efforceray en ceste solitude spirituelle, & separé des bruits & tumultes du monde, d'enuoyer à Dieu de
feruentes prieres, pour ensemble, auec ses saints Apostres, receuoir ceste sienne saincte grace.
6 POUR le sixiesme, mon Dieu m'octroyant ceste grace, ou encore mesmes afin qu'il me l'octroye, incité & attiré
du zele que i'ay du [56] salut d'autruy, ie dois prier pour tous, que ces diuines fontaines se debordent pour
arrouser toute la terre, qui autrement demeureroit seiche & sterile : & que Dieu donne son Esprit à l'Eglise, qui la
regisse & conserue, & tous ses membres tant superieurs & principaux, qu'inferieurs, specialement ceux qui me
sont conioints par amour, par bien-faits, par consanguinité, & qui me sont recommandez. Et que sa diuine
prouidence pouruoye auec cest esprit qui estoit porté sur l'eau, à toutes nos necessitez, tant generales que
partiulieres, soit pour le temporel, ou pour le spirituel.
7 Ie remercieray en fin le S. Esprit, lequel m'a esleué de terre auec ses saincts & spirituels exercices en ceste
oraison : car pour vray, tout ce que ie pourrois auoir bien fait, est encores sien.

Pater noster, Ave Maria.
De l'occasion de la descente du S. Esprit apres la venuë de Iesus Christ.

PRACTIQVE VI.
PREPARATION.

Le Chrestien au S. Esprit.

V

enez S. Esprit, remplissez le cœur de l'ame fidele, laquelle se presente deuant vous : visitez son esprit, &
emplissez de souueraine grace ceste poictrine, que vous auez creée : car estant vuide, elle vient à la mer
de grace. Si l'esprit immonde me voit tel, il entrera en moy auec sept autres pires que luy, à mon grand
dommage. Pource, ô Esprit tres-pur & net, prenez le premier la [57] possession de la demeure de mon cœur:
voire chassez-en ce cruel qui y est desia entré, la presence duquel tres-vile & abiecte, me rend d'autant plus tresindigne de me presenter deuant vostre reuerence, & necessiteuse de vostre secours.
Que si mon ennemy n'a eu tant de force qu'il m'aye peu empescher d'auoir vers vous mon recours, i'ay
confiance de rencontrer vostre pieté tant douce, & propice, que vous ne me chasserez point. Vos yeux sont tant
nets, & ayment tant la pureté, que vous ne pouuez voir le mal, ny regarder l'homme peruers & inique: ostez donc
de moy, ô mon Dieu, la malice & l'iniquité, pour pouuoir perseuerer en vostre diuine presence.
Et afin que mon affection ne soit iamais sans amour, ie vous prie d'illustrer mon entendement de la
contemplation de vos saincts mysteres, & principalement de cestuy tant amoureux de vostre descente du Ciel :
descente, di-ie, de vous (qui estes l'amour de Dieu) dedans les cœurs des hommes. Mystere que vous auez faict
pour les rendre amoureux de Dieu, non d'autre amour, sinon de celuy auec lequel Dieu s'aime soy-mesme, &
nous.
MEDITATION.

V

ostre descente estant, ô Sainct Esprit, vn tres-mysterieux effect de l'amour de Dieu, si elle est de moy bien
entenduë & cogneuë, ie seray sans doute embrasee de ce feu sacré d'amour. Pourquoy ie desire auec la
quide de vostre tres-heureuse lumiere (laquelle, s'il vous plaist, penetrera mon cœur) tascher à l'entendre
parfaictement, & exactement la ruminer. [58]
A quoy, pour donner commencement ie veux penser premierement, comment Dieu en soy-mesme est
plein d'infinies richesses, desquelles par expres les sacrees Escritures font mention, comme sont ces noms de
hautesse, grandeur, puissance, beauté, bonté, pieté, douceur, felicité, gloire, repos, misericorde, sagessse,
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Royaume, diuinité, substance, esprit, vie, eternité & autres semblables. Neantmoins sçachant bien que ny Dieu,
ny ses qualitez, & proprietez, ne le peuuent ny comprendre en l'esprit de l'homme, n'y exprimer, ny escrire, & que
son nom est ineffable, & que toutes ses richesses ne sont autre chose que luy mesme : ie concluds, que ces
noms n'expriment pas au vray, & suffisamment ces inestimables thresors. Tellement que ie demeure encores
esblouy en ceste obscure lumiere, laquelle toutesfois me fait voir & rend certain que ses richesses sont choses
tres-precieuses, tres-belles, tres-douces, tres-honorables : mais non de tel prix, beauté, douceur, honneur, &
semblables qualitez, qu'elles se puissent aucunement expliquer auec paroles. Ainsi ie prie infiniment les
richesses infinies de Dieu.
2 Secondement ie considere, que Dieu pour comble de ses richesses, & pour en iouyr auec vn incomprehensible
contentement, les cognoit, & les ayme : car autrement elles seroient imparfaictes, & luy n'en sentiroit plaisir ou
delectation. Mais ceste cognoissance & amour ne sont pas semblables aux nostres, ny ne peuuent encores
tomber en l'entendement humain, pource que non seulement elles sont de mesme condition auec les richesses
diuines, ains elles sont vne mesme chose.[59]
3 Tiercement, ie considere, que par la cognoissance naist le Verbe de Dieu : & que par l'amour, vous (ô tressaéinct Esprit) vous procediez, & que le Verbe n'est autre chose qu'v,e cognoissance engendree, & vous qu'vn
amour procedant. Et ie voy, que telles richesses, qui sont l'estre diuin, se reçoyuent de Dieu par cognoissance &
par amour, autrement qu'il ne les a ia de soy par nature. Par ainsi les mesmes richesses & estre diuin, sont au
Verbe & au sainct Esprit : mais en autre manière. C'est pourquoy il n'y a qu'vn seul Dieu, l'estre tres riche de ses
richesses essentiells n'estant qu'vn. Et il y a trois personnes, pource qu'il y a trois manieres d'estre cet estre seul,
sçauoir estre, de soy, d'autruy par cognoissance, & par amour.
4 En quatriém lieu, ie considere, que Dieu voulant faire hors de soy vn pourtraict de soy, il fit le monde, lequel
deuoit representer ses diuines richesses, auec la multitude, & variété des creatures qui y sont contenuës, tant
spirituelles, que corporelles, celestes, terrestres, simples, mixtes, viues, & inanimees : entre lesquelles il y a
diuers & differens degrez, proprietez, perfections, vertus & operations : & toutefois elles sont conioinctes &
concurrentes toutes ensemble, pour constituer vn Vnivers, dans lequel elles representent ces suprémes
richesses de Dieu, qui toutes sont vne seule & mesme chose.
5 Pour le cinquiéme, ainsi comme pour la perfection des choses diuines, la cognoissance & l'amour ne doiuent
manquer : ainsi ce pourtraict auant qu'auoir vne parfaicte & accomplie ressemblance auec le diuin modelle &
patron, deuoit auoir en soy la cognoissance & l'amour de [60] soy. Pourtant la creature intellectuelle, qui seule
entend & comprend tout le bien du monde, & l'ayme, est celle qui donne le comble & perfection à ceste machine
mondaine.
6 Semblablement le plus beau, & le plus bon du monde est de representer Dieu comme estant la vraye
semblance de sa beauté & bonté, qui est la fin pour laquelle il a esté fait & creé. Pource la plus parfaite
cognoissance que l'on puisse auoir des creatures, est de les cognoistre comme estans vn pourtraict de Dieu,
montant & s'esleuant par icelle à la cognoissance é intelligence de Dieu. Et le plus parfait amour d'icelles, est les
aymer à cause de Dieu, les rapportant toutes à luy. Tellement qu'ainsi par le moyen de la creature, l'esprit de
l'homme s'esleue à cognoistre & aymer ce thesor infini du bien de Dieu.
7 Au dernier, comme les richesses du monde, c'est-à-dire, toutes les perfections des creatures, sont sorties &
escoulees de celles de Dieu : ainsi estoit-il raisonnable, que la cognoissance et amour de la creature vint de celle
du Createur. Pource Dieu a enuoyé en terre son Verbe, lequel s'étant incarné, a illustré tout homme qui naist en
ce monde, & vous a enuoyé, vous qui estes son Amour, afin que bruslassiez toute chose, allumant & embrassant
l'esprit humain d'vn pur & ardant amour de Dieu. A ceste occasion apres le Fils de Dieu vous estes descendu sur
nous (ô sacré sainct Esprit) : afin que ce tant ample dessein de la tres-sublime grandeur de Dieu s'accomplit. [61]

ACTION.

D

e toutes ces considerations, ie remarque combien ie suis obligé de recognoistre & aymer Dieu : & combien
ie faux ne tenant compte de le cognoistre & aymer: car cela c'est premierement gaster (en tant qu'en moy
est) la belle figure & image de Dieu, luy ostant sa forme principalle, & ce qui la rend extrémement belle &
noble: & i'esloigne de moy la cognoissance & l'amour, qui sont le comble & principal de toute sa perfection, & ie
ne laisse en moy chose, qui me serue à executer aucun effect pour m'esleuer vers Dieu, ainsi que ie doy faire,
comme pourtraict que ie suis de Dieu.
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2 En apres ie ne iouys des richesses creées, car l'on ne peut iouyr du bien qu'en la cognoissant & aymant ; &
encor ce qui plus m'importe, est, qu'à ceste occasion ie ne peux, par le moyen d'icelles, iouyr des richesses
diuines.
3 D'auantage, je semble tascher faire que Dieu ait creé le monde en vain, destournant & empeschant la fin pour
laquelle il l'a creé : & par ce moyen luy oster sa perfection : & qui est pis, qu'en vain il ait enuoyé en terre sa
Sagesse & son Amour.
4 Cognoissant donc ma faute, ie m'attriste grandement, ie pleure & me reprens moy-mesme, de ce que ie suis
tant hardie de soüiller & corrompre les oeuures de Dieu, les rendre vaines & frustratoires, & me priuer de mon
propre bien. O combien pleureroy-ie si ie pouuoy parfaitement cognoistre ce mien grand erreur ? Ie vous prie
(sainct Esprit) donnez moy la lumiere necessaire pour cest effect, me reprenant & accusant de mon peché : &
faites naistre, [62] ou versez en moy des larmes suffisantes. Car puis que ie n'ay tenu compte de vous receuoir
comme feu, ie vous desire receuoir comme eau, que ie desire sortir de moy en telle abondance, que de mes deux
yeux soient faites deux fontaines.
5 I'ay recours aussi à vous, pour le pardon & remission de ma faute ; car ainsi que vous baignez le sec & aride,
luy versant des larmes : ainsi lauez vous le soüillé & sale, luy ostant ses ordures: & guerissez le blessé, luy
refermant les playes. Pardonnez-moy (Amour tres-doux) de ce que i'ay resisté & reietté l'amour, puis que vous
estant Amour, ne pouuez estre sans m'aymer. Faictes moy, ie vous prie, ceste oeuure amoureuse, que de me
pardonner : non pource que i'en soye digne : mais pour vostre ardente flamme (ô Amour diuin) qui aymez les
ames & les aymant les sauuez, les attirant à vous par tres-grande misericorde.
6 Ie desire donc de corriger mon erreur, & d'oresnauant aymer en toute extremité mon benin Createur. Las !
quand mon cœur sera-il saisi de cet amour ? Las ! Quand sera-ce que ce feu celeste consumera en moy tout
autre amour ? Hé ! quand sera-ce que mon ame ne s'arrestera à aucune creature : mais les quittant toutes, elle
s'esleuera à son Createur, aymant tout, seulement en Dieu, & çà cause de Dieu.
7 Ie me resous de redresser en toute manière mon affection, & ne permettre plus qu'elle s'appuye sur aucune
chose, qui soit hors de Dieu mais plustost de me seruir de tout pour m'esleuer & monter à luy en qui seulement, &
non en autre, se retrouve le vray & seul bien.
8 I'ay bon vouloir, ainsi que vous voyez, (ô Seigneur mon Dieu) mais non pas de moy : pource que ma terre, qui
est seiche & non cultiuee, ne peut produire de soy, sinon qu'espines & mauuaises herbes. Tout mon bien, est
vostre grace. Ainsi, & beaucoup plus, doy-ie attendre de vous ces bons effects, d'obseruer ce que ie vous
promets, & executer ceste mienne deliberation. Car d'vne mesme fontaine s'escoulent en moy les deux ruisseaux
de vouloir, & d'accomplir. Ie vous prie donc (ô Père des pauures, & donneur liberal des dons) que vous
m'enseignez, & me faciez faire vostre volonté, car vous estes mon Dieu, & que vostre bon esprit me guide par la
droicte voye : & me donniez la vie, non point pour autre respect, sinon à cause de vostre nom.
9 Ie vous requiers aussi le mesme, pour tous ceux qu'il faut que ie vous recommande. Viuifiez le corps de la
saincte Eglise, & poussez ses principaux membres aux actions conformes à leur deuoir. Versez vostre vertu en
toutes ses parties qui en ont besoin. Et faites que mes prieres occasionnent quelque effect en tous ceux qui me
sont plus proches & conioincts, & qui desirent estre aydez de moy par le moyen de mes oraisons.
10 Finablement, ie vous remercie, de ce que m'esleuant par-dessus moy, vous m'auez haussé iusques à la
cognoissance & iouyssance de vos celestes secrets.

Pater noster, Ave Maria.
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De l'apparition du S. Esprit.

PRACTIQVE VII.
PREPARATION.

L'Ame au S. Esprit.

S

eigneur, vous nous commandez que ne nous monstrions point vuides en vostre presence : que feray-ie
donc, moy qui suis necessitee de venir vers vous, & neantmoions ie me trouue vuyde de tout bien : voir ie
suis pleine de maux ? Qu'est-ce que ie vous peux offrir, n'y ayans rien dedans l'homme sans vostre
lumiere ? Si ie viens, ie vous desobeys, d'autant que ie suis vuyde : si ie demeure sans me presenter, ie resiste à
vostre Esprit, que ie sens m'attirer secrettement, auec douceur & efficace. Ie viendray donc auec crainte& honte.
Et afin que ie ne vienne plus vuyde, ie vous prie, de me remplir maintenant, comme vous auez remply
les Apostres. Et afin qu'en moy ne se trouue aucun obstacle à vos graces : mais plustost la disposition propre &
conuenable, introduisez, ie vous prie, mon ame à la sauoureuse contemplation de vos sacrez mysteres,
discourant en elle mesme ce qui s'ensuit.
MEDITATION.
1

L

'AME. Toutes choses sont faictes de la main de Dieu, non seulement pour estre estimees comme oeuures
& effects de Dieu : ains pour seruir encore de signes representans à l'homme la grandeur de sa Maiesté.
Mais outre represente sa cause, Dieu voulant nous donner [65] de particulieres cognoissances de soy auec
manieres speciales, il s'est manifesté par des creatures, apparoissant sous la figure d'icelles, & en icelles nous
visitant : comme quand il apparut à Abraham sous la forme Angelique; à Moyse en forme de feu, à tous les
enfans d'Israël en esclairs & tonnerres.

2 Entre toutes apparitions, la plus parfaite est celle en laquelle il apparut en chair mortelle, estant fait à la
semblance de l'homme, & receuant la figure & forme de seruiteur; d'autant que Dieu n'estoit pas lors
veritablement Ange, ny feu, ny tonnerre : mais il a esté & est vrayement homme. De manière que non seulement
figuratiuement & par representation : mais realement & proprement est homme.
Ainsi Dieu s'est quelquefois declaré, mais sns aucune distinction de personnes : c'est-à-dire n'en
designant pas plus l'vne que l'autre : comme quand il parloit à Adam & à Caïn, & à Noël. Quelquefois il a declaré
toutes les trois personnes distinctes, comme quand les trois Anges apparurent à Abraham. Autrefois il a signifié
vne seule personne : comme celle du Père, l'appelant l'Ancien des iours, qui fut veu en vision par Daniel: la
personne du Fils, en ce grand Prestre, qui fust veu par Zacharie; & la personne du sainct Esprit en ce Vent
meridional, lequel soufflant donna la vie à la mort, duquel il est fait mention en Ezechiel. Aux anciennes
reuelations, le père plus coustumierement se manifestoit que les autres personnes : le Fils par apres s'est
apertement descouuert estant incarné : & le S. Esprit en fin s'est fait cognoistre sous la forme des langues de feu.
[66]
3 Ces deux dernieres apparitions sont fort conuenables au temps de la grace, comme les plus claires, plus
celebres, & plus profitables, le Père nous ayant enuoyé sa Sagesse et son amoureuse Bonté, auec vne manière
admirable, & grande abondance. Elles ont entre elles ceste convenance, que le Fils de Dieu s'est apparu pour
briser & destruire les oeuures du Diable : & le S. Esprit pour parfaitement executer les oeuures de Dieu. L'Agneau
de Dieu emporte hors les pechez du monde : & l'Esprit nous apporte la vertu diuine du ciel. Iesus Christ illumine,
estant la lumiere du monde : & le S. Esprit enflamme, estant vn feu spirituel. L'vn dispose les hommes aux
diuines faueurs: & l'autre les verse, & donne. Le Fils nous reconcilie au Père: & le S. Esprit nous apporte l'effect
de la reconciliation. Le Verbe a rassemblé les membres en vn, & en a fait vn corps : & le S. Esprit le viuifie.
4 Mais le Verbe seul s'est incarné, non pas l'Esprit : & ce feu n'estoit autre chose sinon le signe du S. Esprit.
Pource, premierement que le Verbe deuoit accomplir l'oeuure de la Redemption, en laquelle il falloit
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necessairement endurer & faire la iuste satisfaction pour nos pechez: & partant estre veritablement. Il n'estoit
ainsi besoin du Sainct Esprit.
D'ailleurs, nous fussions tombez en grand erreur, si nous eussions veu & creu à deux hommes diuins,
mettant entre & quelque difference, touchant leur essence, & excellence, & touchant nostre amour, reuerence, &
foy en eux.
Le S. Esprit deuoit semer l'Euangile par tout le monde, ce qu'vn homme seul n'eust peu faire, ains en
falloit plusieurs, esmeus & portez par [67] vne mesme vertu, ainsi que les Apostres firent, qui ne se preschoient
pas eux-mesmes, ains Iesus Christ crucifié, le mettant en estime & credit entre les Gentils. Que si le S. Esprit
eust esté vn autre homme, il luy eust fallu non seulement prescher Iesus Christ : mais encores soy-mesmes,
chose nullement conuenable.
5 CELA eust aussi priué les hommes de ce bien excellent, d'estre cooperateurs de Dieu : & la dignité Apostolique
n'eust esté en l'Eglise : ioinct que sans cela, Dieu par cette autre manière ne nous eust communiqué de plus
amples & grandes faueurs : car ce second homme ne pouoit rendre ni effects, ni signes de bonté & amour plus
grand que ceux qui nous ont esté donnez par Iesus Christ.
6 EN outre, si cet homme n'eust point enduré, il n'eust pas donné tant d'authorité à l'Euangile de Iesus Christ,
comme ont faict les Apostres & Martyrs, qui ont exposé leur vie pour iceluy fort librement & d'affection grande. Et
puis il n'estoit raisonnable qu'il endura, Iesus Christ ayant ià, par le moyen de la mort, effectué & accomply vne
tres-abondante Redemption, n'y ayant plus besoin d'autre Mediateiur. Et ce glorieux miracle, qu'vn petit nombre
d'hommes, simples, rudes, vils, pauures, & mesprisez ayent conuerty tout le monde à la foy de Iesus Christ,
n'eust été faict.
7 IL estoit par apres de besoin que le sainct Esprit se versa és œuvres des Apostres, & que ceste infusion se fist
auec solemnité & pompe : Parquoy vne telle descente a esté fort conuenable, & n'eust de rien seruy que le sainct
Esprit se fust incarné. Il appert doncques pour ces [68] respects, & plusieurs autres, que ceste façon a esté plus
grande gloire à Iesus Christ, & à nous plus grand bien & profit.
8 Ceste bien-heureuse descente du sainct Esprit a esté encore fort conuenable. En premier lieu, pource que ç'a
esté en estat tres-glorieux, en feu qui se voit, en son qui s'entend, au vent qui se sent, en la grande & non
accoustumee commotion, qui fait qu'vn chacun s'esmerueille, en l'effect qu'il fait és Apostres, de force, de
consolation, de sagesse, d'eloquence, & en la miraculeuse parole pleine de Maiesté & puissance qu'il leur a
donnee. Ce qui tourne à la gloire de Iesus Christ, & à l'honorable commencement de l'edifice de ceste tres-noble
cité de Dieu, qui est l'Eglise, de laquelle sont dictes veritablement choses pleines de gloire. Secondement afin
qu'elle confondit ses ennemis, qui demeurerent espouuantez de ceste nouueauté. Et qu'on sçeust que Iesus
Christ estoit monté au Ciel, & s'estoit assis à la dextre de Dieu, & auoit esté installé Roy & Seigneur de toutes
choses: enuoyant tant de dons surnaturels des Cieux, & la mesme Vertu, qui l'a fait cognoistre par tout vray Fils
de Dieu. Afin aussi que les Apostres, estans ordonnez Princes de la terre, ils fussent oingts publiquement, &
glorieusement inthronisez. Et qu'alors on veit les signes de ce qui se deuoit faire par les Apostres, auec l'ayde de
la vertu tres-haute du Sainct Esprit.
1 Premierement, il s'est fait subitement vn son du Ciel : pour signifier que le son celeste de l'Euangile deuoit estre
en vn moment entendu, & courir legerement par toute la terre. Auec ce son fut vn grand vent, pour monstrer que
ceste [65] nouuelle doctrine deuoit esmouuoir & mettre dessus dessous toutes choeses. Ce son & ce vent
remplirent toute la maison, en laquelle les Apostres estoient, pour donner à entendre, que le son de la saincte
Predication deuoit s'ouyr par toute la terre, iusques aux dernieres limites du monde. Il apparut aussi vn feu,
denotant la lumiere de la sagesse, le chaud de la charité, la vigueur de la force, & la hardiesse & courage que le
S. Esprit portoit és esprits des hommes. Pour le dernier, on voit des langues de feu sur les Apostres, y demeurant
arrestees: pour designer, que le monde deuoit estre enseigné, non auec langues humaines, ains celestew : non
charnelles & debiles, mais ignees & puissantes: & que la loy qui se deuoit publier n'estoit point humanine : mais
diuine, de feu spirituel interne, d'effect tres-grand, & puissant, laquelle conuertit les ames, & changea les cœurs.
Et tout ainsi qu'il n'y a chose sous le Ciel, qui puisse resister à la vertu du feu : aussi toute puissance deuoit ceder
à la souueraine force de ce paisible & S. Esprit, qui par les Apostres a conquis le monde & l'a sousmis à l'Empire
de Iesus Christ.
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ACTION.

L

'Autheur. Ayant fait ces discours spirituels, nous deuons premierement nous resiouyr & loüer Dieu à raison
de son honneur, se manifestant au monde auec signes glorieux & effects tant amoureux : & à raison de la
gloire de Iesus Christ, lequel le S. Esprit glorifie : de la magnificence des Apostrers qui sont
merueilleusement exaltez : pour la consolation ce ceux-mesme, qui ont receu ce Consolateur, lequel demeurera
auec eux eternellement; Et [70] encores pour l'vtilité du monde, lequel d'oresnauant, les tenebres estant
chassees, ouurira les yeux pour voir la diuine lumiere, & sera tiré hors de ses infinies miseres.
2 Secondement, nous deuons entendre combien est grande la liberalité de Dieu, qui se manifeste & donne si
largement & liberalement,. Et par contre nous verrons combien est reprehensible nostre bestise, qui ne nous
soucions de cognoistre, ni de receuoir Dieu auec ses dons, desquels il est si liberal, pour nous inuiter & attirer à
sa cognoissance.
3 D'ICY nous doivent suruenir des larmes au coeur, & des prieres à la bouche, pour prier ce benin Esprit, de
reschauffer de son feu nostre glace, & la faire resoudre en eaux ameres: du desplaisir que deuons auoir, que
nostre Dieu nous voulant faire spirituels, nous donnant son S. Esprit, nous ne voulons quitter l'estre charnel, qui
n'engendre que corruption & mort.
4 POUR le quatriesme, quittons donc vn peu la terre, & eslançons nous au Ciel, affectionnant à bon escient ceste
grande vertu de Dieu, à celle fin qu'elle crée de nouueau en nous vn cœur net & pur, & l'esprit droict en nos
entrailles, auec la Meditation saincte de ce feu celeste.
5 POUR le cinquiesme, arrestons-nous fermes en ceste bonne deliberation de renoncer du tout à la chair & au
sang, & rendre nostre vie toute spirituelle.
6 EN apres, prions tres-ardemment Dieu, qu'il nous pardonne nos fautes, puis que desia à ceste fin il nous donne
le S. Esprit, auec lequel les pechez se pardonnent. Qu'il luy plaise nous donner constance en l'execution de
ceste saincte [71] deliberation, & vigueur à nostre debilité infirme, puis que desia il fortifie & confirme, auec son
sainct Esprit, les colomnes du monde. Qu'il fauorise les sainctes propositions, qu'il a versees en nous, nous
donnant l'abondance de son S. Esprit, & nous transformant en luy.
POUR le dernier, recommandons luy encor les autres, faisant fin à nostre exercice auec l'action de graces
accoustumee.

Pater noster, Ave Maria
Du commencement de la saincte Eglise.

PRACTIQVE VIII.
PREPARATION.

L

'AUTHEUR. L'ame qui voudra prier, & desirera tirer quelque fruict de son oraison, qu'elle se prepare & se
dispose à bien prier.

1 premierement, s'humiliant en se reputant indigne de demeurer deuant Dieu, de le prier, & d'obtenir de sa
Maiesté grace aucune. Pour deuëment s'humilier, il sera bon qu'elle considere briefuement : mais viuement &
auec energie, la grandeur de la Maiesté de Dieu, de sa puissance, de sa bonté : & au contraire la vileté, infirmité,
bassesse, & malice sienne : car ceste consideration fera, que tout ainsi qu'elle s'est enclinee auec le corps en
toute humilité, elle se prosternera semblablement & beaucoup plus auec l'esprit. Elle se rendra ainsi fort bien
appareillee, pour deüement prier & pouuoir obtenir toute grace.
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2 EN second lieu, se ressouuenant de la bonté & misericorde de Dieu, elle se doit confier [72] en luy seul,
s'efforçant d'autant plus de prier, auec asseurance d'estre exaucee en sa demande, qu'elle s'appuye sur vne
beaucoup meilleure vertu, que ne sont ses propres merites, sçauoir est, sur la misericordieuse liberalité & liberale
misericorde du Père celeste.
3 Pource en troisiéme lieu, confessant sa propre indignité, qu'elle se mette aux pieds de nostre Seigneur, le priant,
qu'il ne la chasse ou reiette en arriere: mais luy donne la grace de demeurer dignement, & comme il faut deuant
luy, & l'esprit pour le bien prier, & auec profit.
4 Et pour le quatriéme, qu'elle se resoluë d'endurer, se proposant Iesus Christ souffrant en Croix, & desireuse de
participer à ses passions, qu'elle face estat de demeurer pendant ceste meditation, auec luy en croix, par
affliction du corps, & faisant violence à son ame.
MEDITATION.

C

omment au monde l'on a à grand plaisir de sçauoir l'origine & source des maisons & familles, &
principalement des illustres, pourquoy donc sera-il ennuyeux au Chrestien de rememorer le
commencement excellent de l'honorable famille de Iesus Christ, qui est l'Eglise tres-saincte, de laquelle
nous sommes membres & enfans, veu mesmes qu'il nous est grandement profitable ?
1 Pensons donc premierement à l'honneur, & nous verrons que ce commencement a esté fort honorable. Et
pource que le Roy celeste ne veut point sans grande pompe & magnificence celebrer les nopces de ceste
nouuelle & belle Espouse, qu'il a tant cherie, esquelles ayant ià repudié Vasti, qui representoit la Synagogue, [79]
il se conioinct inseparablement Hester : c'est-à-dire, la saincte Eglise, & la fait estre à sa dextre comme la vraye
Royne, auec des habits de drap d'or, tres-somptueux & beaux.
Et pource que l'homme deuant estre exalté à la gloire d'vn si noble parentage que celuy de Dieu, il estoit
raisonnable, qu'on en fist vne celebre & magnifique solennité : d'autant plus grande, que plus il conferoit des
biens & faveurs aux Gentils qu'aux Hebrieux, en l'eslection desquels il fit de tres-beaux triomphes.
Considerant le fait, vous verrez encor cest honneur. Elle voit Iesus Christ incarné, ses signes, sa vie, sa
mort, sa Resurrection, & son Ascension. Elle entend de sa propre bouche sa doctrine. Ce sien chef, Iesus Christ,
& ce sien commencement fut couronné de ces douze estoilles resplendissantes, les Apostres, qui le rendent plus
beau, & mieux orné, que ne feroient celuy d'vne belle espouse tous autres ornemens d'or & de pierres precieuses.
Elle reçoit par apres visiblement & auec merueilleuse abondance le S. Esprit : la gloire duquel est non seulement
au-dedans de la fille & espouse du Roy, la remplissant de graces interieures : mais encore au dehors, l'ornant
d'vne variété tresbelle d'vn nombre infiny de graces apparoissantes : car au-dedans elle estoit pleine de foy, de
charité, de zele, & de toute perfection; & brilloit au dehors de miracles, de diuersité, & varieté de langues, de
Prophetie, de sainte conuersation, & d'vne vie plus celeste que terrestre.
Remarque icy, Chrestien, l'honneur qui te reuient d'estre Chrestien, & viure Chrerstiennement, le
commencement de la Chrestienté ayant esté tant glorieux. [74]
2 Secondement, pensons en sa saincteté & perfection, lesquelles ont esté tres-grandes. Ce qui se voit.
Premierement, de ce que tout oeuure communement se commence auec grande ferueur: & cestuy le deuoit estre
d'autant plus, qu'il auoit à durer tant d'annees : & son exercice estant l'amour, qui est chaud de sa nature.
Outreplus, ce commencement deuant estre honorable, & l'honneur du Chrestien consistant en la vertu, il
falloit que la vertu eust en ce commencement vne ample Seigneurie.
D'auantage, les peres ayment ordinairement plus les premiers enfans que les seconds, & l'amour du
celeste Père se descouure en la saincteté des enfans : & qui est plus proche du feu, s'eschauffe d'auantage :
pource ces premiers furent extrémement ardans, comme les plus proches du feu diuin, sçauoir, Iesus Christ. Et
ce sien sang chaud, & boüillonnant de charité nouuellement espars, faisoit de merueilleux effects en ceux sur
lesquels il estoit tombé.
Finalement, il se voit en ce, que ces premiers herauts de l'Euangile, deuant, non moins auec exemple,
que par parole, ramener à la foy & vie Chrestienne, le monde submergé en toutes sortes de vices: il estoit
grandement necessaire que les pieds : c'est-à-dire, les mœurs & œuvres de ceux qui Euangeliseroient, fussent
beaux. Pource, la perfection de vertu en des premiers saincts Peres se voyoit fort grande. Et les Apostres auoient
Matthias Bellintani de Salo, Practique de l'Oraison Mentale, seconde partie.

27

esté soigneusement auertis de ne diminuer en aucune manière l'authorité de la parole de Dieu, par leurs oeuures
contraires. Icy le Chrestien apprendra combien il deuroit s'exiter au bien, & à imiter ces anciens Peres, ayant [75]
honte et desplaisir que les pieds de la statuë de laquelle le chef estoit d'or, soient de fer & de terre : & que les
pieds (c'est-à-dire, la fin de corps de l'Eglise) n'ont pas sous eux la lune (sçauoir est, le mespris du monde)
desquels le chef est couronné d'estoilles, ayant eu son commencement tant beau & resplendissant, en la dignité
& saincteté de la vie Apostolique.
3 Tiercement, pensons la manière auec laquelle Iesus Christ a ramassé si grande multitude de peuples en ses
rhets, & petite barque, & assemblé tant de freres en vne maison : & nous trouuerons qu'il l'a fait ainsi :
Premierement auec les langues de feu, c'est-à-dire, auec la parole & l'esprit, qui la gouuerne & conserue : pource
que l'animal vit proprement de la chose de laquelle il a pris son estre. La parole enseignoit, & l'Esprit la confirmoit
auec signes. La parole estoit le chariot de l'Esprit, & l'Esprit donnoit la force à la parole, & la vertu de penetrer les
leurs. La parole semoit la Foy, et l'Esprit plantoit la Charité, à celle fin que de l'vn et de l'autre naquissent les
fruicts des œuvres Chrestiennes. Il l'a fait encores par le moyen des Apostres, lesquels, pleins de cet Esprit, ont
porté & espars la parole sur les eaux des miserables nations & esparses sur la terre, par leurs vains desseins &
estudes.
Surquoy tu dois considerer : Premierement, l'ardeur, & zele des Apostres de l'honneur de Iesus Christ, &
du salut des ames. Mais considere, rumine, & gouste-le bien parce que par là tu cognoistras qu'à bon droict le S.
Esprit est descendu sur eux en forme de feu, puis qu'il les enflammoit tous de ceste bruslante ardeur. [76]
Puis les fascheries & trauaux, lesquels allegrement, & sans fin ils entreprenoient, estans à ce poussez &
excitez du susdit zele; Tellement que ny chaud, ny froid, nu pluye, ni Soleil, ny longueur de chemin, ny danger, ny
aucune difficulté ne les pouuoit retenir, qu'ils ne courussent volontairement pour honorer Iesus Christ, & sauuer
les ames auec les predications Euangeliques.
En apres, la forme de la saincte vie, que Iesus Christ leur a ordonnee, & qu'ils ont parfaitement obseruee,
sçauoir est, d'aller pauures, nuds pieds, mal vestus, ieusnant, veillant, priant, humbles, patiens, ayans
compassion, & auec l'ornement de toutes les vertus, qui les faisoient estre vrayement sel de la terre, & lumiere du
monde.
D'auantage, l'Assiduité infatigable des predications, pour lesquelles ils ne perdoyent aucune occasion,
s'accommodant aux temps, aux lieux, à l'opportunité, aux personnes, selon la diuersité d'estat, des mœurs &
coustumes, de la nature, des dispositions interieures & exterieures. O que si quelqu'vn de nous les eust ouy !
Leur parole estoit simple, mais signifiante, penetrante, viue, ardante : quel estoit leur cœur, telle estoit leur
parole : car de l'abondance du coeur, la bouche parle. Ils estoient pleins de cet Esprit enflammé, & pource leur
parole estoit des charbons consommans, & flesches aiguës du Tout-puissant.
On doit finalement considerer ce qu'ils enduroyent pour enseigner la verité, & faire bien aux miserables
hommes. Ils estoient mesprisez, calomniez, opressez, mocquez, chassez, persecutez, liez, emprisonnez,
tourmentez par diuers griefs, & longs supplices, & finalement tuez. Et [77] en tout cecy ils demeuroient constans
& ioyeux. Outre plus le soin qu'ils auoient des Eglises & peuples qui estoient ramenez à Iesus Christ : & l'ennuy
que leur donnoient les faux Apostres.
ACTION.

R

amasse de ceste Meditation tous ces motifs, qui t'enflamment la vertu, pour t'embrazer auec iceux :
l'honorable commencement de la S. Eglise, la saincteté de ses premiers fondateurs, le trauail & les
solicitudes qu'ils ont souffert, pour nous faire part des perles spirituelles de Iesus Christ : & le grand
appareil des mysteres que Dieu a fait pour nostre salut. Toutes ces choses bien pensees, nous exciteront
grandement à la vie vertueuse, nous reprenant de la vilité nostre, par la consideration de l'honneur de la primitiue
Eglise : de nostre iniquité, eu esgard à sa saincteté : de nostre negligence & meschanceté, veu le zele, les
trauaux, & peines des Apostres, qui ont tant fait & enduré pour nous : & de nostre peu de soin & grande
negligence considerant le tres-prudent soin que Dieu a de nostre bien pour lequel il fait tant de choses, & nous ne
voulons rien faire pour luy.
2 Secondement, ayant ainsi excité ton esprit, contriste toy fort de ton deffaut, & en demande pardon à Dieu, le
suppliant par les trauaux, martyres, & excellentes vertus des anciens Saincts. Fais par apres vne viue & gaillarde
deliberation d'ameliorer ta vie, faisant que les motifs cy deuant dit, ayent force en toy. Implore l'ayde de Dieu pour
obseruer ce que tu desires faire. Prie encore ces Saincts de la primitiue Eglise, qu'ils intercedent pour toy.
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3 Tiercement, offre & recommande à Dieu [78] l'estat present de l'Eglise, le priant qu'il la reforme & remtte à ceste
premiere beauté, versant invisiblement son Esprit, qui distribuë ses dons à ses Pasteurs, Princes, & subiects,
selon qu'il en est de besoin. Et recommande ceux en particulier qui t'appartiennent de plus pres, comme tes
peres spirituels, parens charnesl, vien-faicteurs, amis, & recommandez : & encor les particulieres necessitez, ou
de toy, ou des autres.
4. En fin remercie Dieu de la grace qu'il t'a octroyée cet heureux devis spirituel.

L'Autheur à l'Ame.
Du corps de la saincte Eglise.

PRACTIQVE IX.
PREPARATION.

L

'Ame. Combien ay-ie d'occasion de tousiours m'humilier en vostre presence, ô grand Dieu : mais
principalement quand ie me presente deuant vous pour prier considerant vostre tres-haute Maiesté, &
ma tres-basse petitesse : vostre serenissime pieté, & ma turbulente iniquité : vostre tres-ample liberalité,
& mon insupportable ingratitude. Pource m'humilié-ie, & me confonds, & parleray à mon Seigneur auec tant de
respect, & n'estant que poudre & cendre.
Iesus. Tu fais bien de t'humilier lors que tu viens à moy pour me demander grace : pource que l'humilité
prepare lieu de la grace, & l'oraison par apres l'obtient.
L'ame. Ie recognoy bien mon Dieu, que toute mon humilité est comme rien : & que sans vous il m'est
impossible de vous prier comme il [79] faut, car l'humilité & l'oraison sont encores graces prouenantes de vous. Si
donc toute grace vient de vous, ie vous prie donnez moy ceste humilité, qui prepare le chemin à l'oraison & à la
grace, & que l'oraison donne perfection à la disposition de l'humilité.
Iesus. Tu dis vray, que tout vient de moy, mais ie ne le te donneray pas sans le concours de ta volonté &
trauail : excite toy donc à rapporter icy vne partie de ta liberté, & de tes forces, & le vouloir de te peiner en ce
sainct exercice : car il y a à la verité du trauail pour ceux qui commencent & n'y sont experimentez.
L'ame. M'y voicy preparee, & resoluë d'vser de toutes mes forces en cet oeuure tant digne & vtile.
Mettez mainteant, sil vous plaist, deuant les yeux de mon esprit, les saincts discours que ie doy faire.
MEDITATION.

I

esus. Tous mes benefices & graces te deuroyent estre tousiours empreintes au cœur, specialement celles qui
sont plus propres pour ton salut. Autrement tu serois ingrate : car ne les prisant n'en vsant pour ton salut, tu es
desordonnee enuers ton donateur, enuers le don, & enuers toy-mesmes qui l'as receu.

L'ame. Mettez m'en donc en auant quelques vns des plus signalez, afin que vostre souuenance me
reigle enuers vous, auec digne recognoissance enuers ce don, l'estimant : & enuers moy, vsant d'iceluy comme il
faut.
Iesus. Pense comment i'ay assemblé ce grand & noble corps de mon Eglise, auquel i'ay communiqué
infinies graces & excellences, & que i'ay orné de toute la splendeur de mes grandeurs, [80] De façon qu'il n'est
pas seulement reuestu du Soleil : mais & dedans & dehors il est peinct & orné de mes rayons : si qu'il ressemble
vn clair Soleil. Et tu es par ma grace, vn membre de ce corps tant glorieux.
L'ame. Ie doy veritablement auoir continuelle mémoire de ce singulier bien-fait : car si le petit rameau de
l'oliuier sauuage, enté en l'arbre de l'Oliuier franc, pouuoit cognoistre son bien, il auroit tres-agreable, d'auoir esté
rendu de sterile, fructueux. Afin donc que ie puisse auec raison & ordre rememorer ce grand bien, que moy &
tous les fideles auons receu de vous, ie vous suppplie, qu'il vous plaise m'enseigner ce que ie doy considerer en
iceluy.
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2 Iesus. C'est principalement deux choses : la premiere, co mme ie l'ay formé : en apres, comme ie t'ay fait
membre d
2 Iesus. C'est principalement deux choses : la premiere, comme ie l'ay formé : en apres, comme ie t'ay fait
membre d'iceluy. La premiere t'enseigne quelle chose i'ay fait, & fay iournellement, & pour former & conseruer ce
corps. Car premierement ie l'ay recueilly & rassemblé en vne mesme vnité de foy : qui est celle qui fait la
premiere conionction de l'ame humaine auec Dieu, veu qu'elle, illustrant l'entendement de lumiere surnaturelle, le
dresse & conioint à la premiere verité : & comme plusieurs s'vnissent ensemble à ceste vnique verité increée, &
tres-simple, ils sont semblablement entr'eux vnis. De manière que la foy est comme vn lien qui lie ensemble
diuerses parties de l'estre Chrestien. Tresbien donc la foy est la forme du corps de l'Eglise.
3 I'ay semblablement mis en ce corps diuerses parties, à sçauoir des Apostres, Pasteurs, [81] Prophetes,
Docteurs, Martyrs, & le commun peuple. En quoy tu considereras, premierement la dignité Apostolique surpasser
toute autre sur la terre, & perseuerer seulement sans l'authorité du Pontife Romain qui est successeur à S. Pierre,
& comme Apostre & comme chef de tous les fideles. Et partant la saincte chaire Romaine est Apostolique & Mere
de toutes les autres Eglises : & le Pape est Prince supréme sur la terre de tous les hommes, comme mon legitime
Vicaire. En apres tu considereras la dignité des Pasteurs, comme sont les Cardinaux, Archeuesques, Euesques,
& autres Prelats inferieurs, qui en dignitez s'accordent aux Apostres, qui ont esté ordonnez Euesques par moy.
Ainsi de main en main tu parcourras les autres dignitez, comme des Docteurs, & des autres membres, qui sont
en ce mien corps mystique.
L'ame. Seigneur mon Dieu, si nous sommes tous egaux quant à nostre estre naturel, & celuy que nous
auons par la Foy, pourquoy mettez vous entre nous telle distinction, que cestuy ci aye vn degré, & vn autre cet
autre ? Et particulierement ie desirerois sçauoir, pourquoy vous avuez mis vn homme par dessus tous les autres,
veu que nous sommes appellez à liberté, & ne deuons recognoistre autre que vous pour superieurs.
Iesus. La beauté de ce corps premierement le requeroit ainsi : pource que si vn corps materiel, qui n'a
qu'vne mesme forme & façon, n'a aucune beauté, ce mien corps ne deuoit estre sans auoir en soy diuerses
parties : mais plustost ainsi que son habit est d'or, & par la commune beauté de la resplendissante foy, il estoit
raisonnable [82] qu'il fut environné de variété, par les diuerses (mais bien conioinctes) conditions de ses parties.
Le besoin qu'elle en auoit, le requeroit aussi, pource qu'elle ne deuoit pas seulement faire vne action,
mais diuerses : & l'oeuure presuppose la vertu d'effectuer, & la disposition, comme il se uoit au corps humain,
lequel pour pouuoir faire diuerses actions, a diuerses vertus & dispositions en ses parties. Il estoit donc
necessaire qu'il y eust diversité de membres en ce mien corps pour sa perfection, d'autant que tout membre n'a
pas vne mesme action.
D'avantage il estoit necessaire qu'il y eust singulierement des Pasteurs, qui gouvernassent & repeussent
de viande les simples, pource que toute multitude requiert necessairement quelque vertu gouuernante, qui la
dresse à vn mesme but, & fin, qui ordonne ensemble la diuersité des parties & operations differentes. Ce que fait
la puissance qui est aux Pasteurs.
En outre, l'ordre tresbeau qui se trouue és choses naturelles, ne deuoit pas defaillir en ce monde
spirituel. Là sont quelques natures superieures, & quelques autres inferieures, autres moyennes, toutes
constituees en grande multitude & diuersité de degrez & perfection : & les tres-hautes meuuent & gouuernent
tousiours celles qui leur sont subiects : partant le mesme deuoit estre en ce corps mystic de l'Eglise.
Outre encore, ie vous honore tous par ce moyen, ordonnant quelqu'vn de vous pour estre mon Vicaire
en terre, & luy communiquant mon authorité & vertu. Et cecy te semble-il de peu d'estime. [83]
L'AME. Mais plustost tres-grand, de voir qu'vne vile creature tienne la place de Dieu, & soit illustree de la
diuine Vertu : & ne vous soyez contenté d'vser de la puissance, que le Père vous a octroyee pour nostre bien :
mais vous nous en auez voulu faire participans, nous qui sommes pauures pecheurs, & qui mesme souuent en
vsons au detriment de nostre salut, & auec offence de vostre Diuine bonté. Et toutefois vostre providence a voulu,
que nonobstant nos pechez, le Pontificat demeura stable en vostre Eglise.
IESUS. Comment pourroit vn corps estre long temps en son entier, si aussi tost que le chef, la main, ou le pied,
ont quelque maladie, ils cessoyent d'estre chef, main, ou pied ? Ainsi ie ne deuoy faire ces hommes exempts de
peché, pource que la condition de vostre vie presente n'est telle. Aussi combien qu'ils pechent, ie ne leur oste
pour cela la puissance, qui leur a esté donnee pour tousiours. Cecy bien qu'en la superficie semble estre mal
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conuenable, neantmoins il est iuste & fort bien seant, comme tesmoignant la perpetuelle prouidence que i'ay de
vous. Car la saincteté & la puissance ne doyuent pas necessairement estre tousiours ensemble, ains est
seulement vtile, honneste & conuenable : & ce, d'autant que la saincteté conuient à l'homme pour son interest
particulier, & la puissance pour les autres. Or le defaut de ce qui est propre & particulier ne doit point oster la
substance du commun. Que si la puissance de mes Lieutenans dependoit de leur vie, vous auriez tousiours
occasion de douter de leur puissance, pource que personne ne peut sçauoir d'vn autre, ny mesmes de [84] soy,
s'il est en la grace de Dieu. Et ce doute mettroit toutes choses en confusion.
2 C'EST aussi vn tres-euident tesmoignage de ma douceur, laquelle endure plustost ma puissance estre
outragee, que quelque dommage estre faict à mon Eglise. Car sans doute celuy faict iniure à toute puissance &
authorité, qui la tient indignement : & celuy me deshonnore, qui me represent d'vn costé auec mon authorité, & de
l'autre m'offense auec sa mauuaise vie. Mais le dommage que vous sentiriez seroit trop grand, si le peché que
mes Pasteurs commettent, qui les en rend indignes, les priuoit encore de la puissance. Et ie veux plustost que
l'eau de mon esprit passe par vn canal immonde & sale, que de laisser mes chers troupeaux mourir de soif, bien
qu'il n'y a ordure ny saleté de subiect qui peut soüiller la splendeur de ceste mienne vertu.
L'AME. Vous m'auez dit deux choses, que vous auez faictes en formant le corps de l'Eglise, à sçauoir
que par la Foy vous l'auez assemblé & vny, & par la diuersité des membres, l'auez rendu beau & apte à faire
diuerses operations. Auez-vous faict autre chose ? Il me semble qu'il faut encor donner la vie au corps, apres qu'il
est parfaictement composé, afin que rien ne luy manque.
3 JESUS. Tu as bien iugé. A cest effect ie luiy ay donné mon Esprit, qui fait en iceluy les trois operations, que
faict l'esprit creé en son corps : car il luy donne vie, il constituë les puissances operatiues comme la vertu visiue &
les autres, & les esmeut à l'action. Mon esprit viuifie premieremnt ce corps : car bien qu'il ne [85] soit pas
necessaire que tout membre viue tousiours de ceste vie, le corps neantmoins est tousiours viuant: & n'est iamais
que quelqu'vn ne soit plein de l'esprit de charité, qui m'est tres-agrable.
IL constituê par apres les puissances operatiues : pource qu'il est impossible de faire action aucune,
propre à ce corps, sans sa vertu : & sur tout, les actions des membres principaux, qui ont singuliere puissance
sur les autres, procedent, & sont de cet Esprit : car ces puissances s'obtiennent, par la participation du S. Esprit.
Et celuy qui est constitué auec ceste puissance, il a l'esprit, quant à ceste vertu, de pouuoir faire les spéciales
operations : comme l'Euesque d'ordonner, & le Prestre de consacrer & absoudre.
PUIS apres le S. Esprit incite, esmeut, & gouuerne la S. Eglise : de manière qu'és choses qui concernent
le bien commun de tout le corps, elle ne peut aucunement faillir. Et à raison de ce, les Conciles generaux & le
sainct Siege Apostolic, lors qu'il est question de la foy & des mœurs, où consistent les operations du corps
mystique, ne peuuent iamais faire aucunes constitutions erronees. J'ay formé de ceste façon ce beau corps
mystique de l'Eglise.
4 IE TE diray maintenant combien il t'importe d'estre faict membre de ce corps. Premierement tu es ennobly, &
regneré, non plus de la chair & du sang : mais de Dieu, conioinct à moy & à tous mes amis. Tu es en vn lieu de
salut : car celuy seul qui est membre de ce corps, se peut sauuer : & bien qu'il tombe, icy est le remede pour se
pouuoir releuer. Tu es participant d'autant de biens qui se font par ce corps, & tu [86] reçois tes influences de moy
qui suis le chef, & qui verse tousiours nouuelles graces aux membres de ce mien corps. Tu es singulierement
couuert sous les ailes de ma prouidence, comme celuy qui a quelque soin d'autruy, il l'a tousiours plus particulier
& plus grand de son propre corps : pourtant ie tiens mes yeux ouuerts sur vous, mes fideles, & i'ordonne le
gouuernement de tout le monde pour vostre vtilité : bien que ceste disposition ne soit pas cognuë de tous.
ACTION.
1

L

'AME. Veritablement i'ay grande matiere & occasion d'enflammer mon esprit à l'execution des saincts Actes.
En premier lieu donc, ie me resioüys d'vn si grand bien-faict à tous les fideles, & singulierement à moy.

2 Secondement, ie louë & remercie vostre Maiesté, recognoissant toutes ces choses prouenir de vostre
seule pieté, laquelle n'a pas faict le semblable à toutes les autres nations, & a daigné octroyer à nous seuls vne si
grande grace.
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3 Tiercement, ie comprens de cecy, combien ie suis obligée de viure sainctement, tant pour estre agreable à Dieu,
qu' à fin que ie ne reçoyue en vain vne si grande faueur, pour ne deshonnorer & soüiller ce corps tant immaculé,
auec le des-honneur de vous (ô tres-reuerend chef) : Et que n'ayons pas receu ce benefice à nostre plus grande
ruyne & damnation : car il nous seroit beaucoup meilleur n'auoir point cogneu la verité, qu'apres l'auoir cogneuë,
tourner les espaules à ses Commandemens, pour estre à la fin miserablement retranchez de ce corps, & iettez
aux eternelles flammes, auec tourment plus cruel, que n'est celuy des infideles. [87]
4 En quatriesme lieu, la cognoissance d'vne tant grande obligation nostre, causera en moy vne autre de ma tresgriefue faute, que i'aye moy estant Chrétien, vescu comme les Gentils, qui ne cognoissent point Dieu. Icy ie
m'arresteray, regardant ententiuement & subtilement mon iniquité par trop exorbitante, afin que sa claire &
actuelle consideration produise en moy des actes qui la puissent chasser hor.
Premierement, la douleur extréme d'auoir offensé. Helas ! de combien me doy-ie contrister & douloir
(Seigneur mon Dieu) d'vn si grand peché par moy commis !
Secondement, l'oraison, vous priant qu'il vous plaise me pardonner. Las ! bonté infinie, remettez-moy
ceste mienne iniquité : car vous sçauez bien que le chef ne s'irrite contre vn de ses membres, lequel aura failly en
quelque c hose, & se sera offensé soy-mesme.
Tiercement, le desir d'amendemant. O quand sera-ce (douce pieté) que ceste mienne playe sera
guerie ? Quand sera-ce, que les oeuures correspondront au nom de Chrestien, duquel ie me glorifie ? Que mes
mœurs seront conformes à ma profession ? Que le membre suyura le mouuement de l'esprit de ce sacré corps.
Quartement, vne deliberation effectuee de changer de vie. Ie me resous (mon Seigneur Iesus) de laisser tous
mes vices: de renouueller ma vie, & fuyr tout ce qui vous est à desplaisir : pource qu'il ne s'est veu iamais chose
plus deshonneste & iniuste, que les membres d'vn corps qui y sont attachez, facent ce qu'il leur plaist contre le
commandement de la teste, & contre leur propre bien. [88]
EN fin, une humble & instante priere, par laquelle, ayant recours à vous, ie vous supplie que m'octroyez
mon desir. Guarissez (ô benin Medecin) mon ame : car i'ay peché contre vous : & ie sçay, que personne ne
laisseroit volontairement les membres de son corps, malades, ayant le moyen de les guarir. Versez en moy ceste
grace, que ie puisse faire ce que vous voulez, & que ie doy : d'autant que si la vertu ne descend du chef dans les
membres, ils ne peuuent rien faire. Ce sont les Actes, qui doiuent estre tirez de ceste quatriesme consideration.
5 En cinquiesme lieu, voyant le dommage & deshonneur que i'ai faict à ce sacré corps, en pechant, d'autant que
ie l'ay priué du bien qu'il deuoit receuoir de moy, comme ie pouuoy receuoir le sien : & luy ay osté, pour mon
regard, sa beauté, ie m'en repens, & prie vostre Maiesté qu'il y supplee pour moy, faisant vne singuliere faueur à
vostre Eglise, & à tous ses membres. Restaurez-là en ce que ie l'ay endommagee : & où ie l'ay difformee &
enlaidie, faictes la plus belle. Ie vous prie aussi pour mon amendement, & autres dons & graces que ie desire de
vous : comme aussi pour tous ceux auxquels ie suis obligé.
6 EN sixiesme lieu, ie vous remercie tres-humblement de la lumiere, & ardeur que vous m'auez donné,
m'vnissant par la meditation & affection à ce corps, auquel i'estoy ià conioinct par la foy.

Pater noster, Ave Maria.
[89]

De la parole de Dieu, ou saincte Predication.
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PRACTIQVE X.
PREPARATION.

L

'AME. Quand ie considere (Seigneur mon Dieu) que vous auez commandé à vos Apostres de ne donner la
chose qui est sainctes aux chiens, & ne ietter les perles aux pourceaux, ie demeure confuse en moymesme, ne pouuant prendre hardiesse de me presenter deuant vous. Car si vous faictes ce que vous auez
commandé aux autres, & si ie suis tel, que pour mes iniquitez ie suis digne du nom de c hien & de porc, que
veux-ie venir faire, & pourquoy me veux-ie approcher de vous, en intention de receuoir vos saincts thresors.
POUR cela lllllllaissereay-ie de venir ? Nenny : car il me souuient, qu'encor que vous ayez dit à vne ame
fidele, qu'il n'estoit pas bon de donner aux chiens le pain des enfans, toutesfois par son humilité, vous luy fistes
bonne part de ce celeste pain. Ie recognoistray donc bien mon indignité & m'humilieray deuant vous : mais ie ne
partiray point de vostre presence, ains d'autant plus me verray-ie indigne, plus importune seray-ie criant, Domine
adiuua me. Que si encores vous ne voulez donner vos graces au chiens & pourceaux, les moyens ne vous
defaillent pour y remedier. Ostez de moy ceste brutalité, & me faictes capable & digne de vos biens.
CESTE grace est la premiere que ie vous demande, afin qu'elle prepare en moy le lieu pour receuoir
toutes les autres. Ainsi les maux, [90] desquels mon ame est remplie, & qui l'approchent de l'Enfer, estans
chassez, elle sera pleine de biens, & s'auoysinera de vous qui estes le vray Paradis.
MEDITATION.

L

'VN des dons singuliers que nous auons receu de vous (tres-liberal Seigneur) est vostre diuine Parole,
racine de tout bien, canal de la grace, & voye asseuree, qui nous meine & conioint à vous. Ce que ie veux,
comme ie doy considerer exactement, afin que goustant combien vos paroles sont douces à mon palais, &
delectables à ma bouche & plus sauoureuses que le miel, i'apprenne de là combien doux & souëf vous estes, de
qui ceste parole court, comme de sa propre fontaine : & l'ayant cognuë, ie souspire seulement apres elle, ne me
souciant d'autre plaisir.
1 POUR ce faire, ie considereray premierement les operations vitales & propres du corps de l'Eglise, qui sont
seruir à Dieu & faire sa volonté, à quoy Dieu a creé l'homme, & toute autre creature, & s'est eslu ceste nation
saincte, & ce peuple d'acquisition, pour estre seruy de luy : en recompense dequoy il ne veut donner autre
gauerdon que soy-mesme. Mais l'Eglise ne peut seruir à Dieu parfaictement & selon sa volonté, si elle ne sçait ce
qu'elle doit faire, & comment : & ne peut sçauoir les choses de Dieu, sinon l'esprit de Dieu qui est en luy. S'il veut
donc estre bien seruy de l'homme, il est necessaire, qu'il luy en enseigne la manière. [91]
2 Ie considereray par apres, que Dieu nous a enseigné & enseigne ceste manière par le moyen de sa parole. Il
eust bien peu illuminer nostre esprit sans vser de parole exterieure, auec des internes & secrettes reuelations,
comme il a autrefois faict auec plusieurs de ses fauoris. Mais pour la multitude de ceux qui deuoient estre
enseignez, il a esté beaucoup plus conuenable d'vser de ceste autre manière d'endoctriner, & de l'ayde de la voix
sensible, tant pource qu'ils n'estoient pas tous dignes des reuelations, qu'aussi que nous estans sensibles &
materiels, il falloit les moyens de nostre salut conformes, & partant sensibles & materiels. Afin aussi que nous
puissions enseigner l'vn l'autre, à l'augmentation de nostre merite, à la nourriture de la paix, & à l'exercice de la
charité. Et afin que les fascheries & labeurs de ceux qui nous les ont apportees, specialement de IESUS CHRIST,
nous fussent argument de l'Amour & bonté de Dieu. Que l'homme aussi peut par son propre exercice & peine
faire profit, & cognoistre mieux d'heure en heure la Maiesté & grandeur de Dieu, ainsi que font ceux qui
s'adonnent à l'estude des choses sainctes, pour annoncer la parole de Dieu, ce qui est de grand merite.
Finalement, afin que nous eussions ces prairies delicieuses des Escritures, où nostre entendement peut prendre
quelque plaisir spirituel, & y cultiuer son ame propre, arrachant & desracinant les vices, & plantant en leur lieu les
vertus. C'est donc pour plusieurs bonnes occasions que Dieu a voulu enseigner à l'Eglise la manière de luy faire
seruice agreable, par le moyen de sa parole. De ces deux considerations [92] ie concluds combien la parole de
Dieu a esté necessaire.
3 Ie considere en outre, comme Dieu a donné la parole en son Eglise, & comme elle l'a receuë auec deux
conditions. La premiere, qu'elle seule cognoist certainement & infailliblement quelle parole est, ou n'est pas de
Dieu : autrement on la luy pourroit desrober ou changer, luy faisant prendre les paroles humaines pour diuines ou
bien laisser les diuines. Secondement, qu'elle seule a le vray sens de ceste parole, sans aucun erreur, ayant son
entendement & ses sens ouverts par Iesus Christ, pour la bien entendre. Sans cela la parole de Dieu pourroit
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facilement estre corrompuë, & renduë non seulement infructueuse : mais encores dommageable. Afin donc que
ceste parole ne peut estre ny desrobee, ny gastee, l'Eglise cognoist clairement, & entend droictement &
sainement les sens d'icelle.
Maintenant, pour cognoistre combien grand est le don que nous auons receu de Dieu, ie fay ceste
quatriesme consideration : que la parole est vne pierre precieuse, tiree du plus profond du cœur de Dieu, à qui
peut estre encor rapportee la reigle que donne Iesus Christ : Que la bouche parle de l'abondance du cœur. Dieu
donc parlant à nous auec sa parole, il la desgorge, pour parler auec le Psalmiste, hors de la tres-profonde
abondance de son riche, doux, & amoureux cœur. O que ceste parole est excellente ! Mais il est necessaire
qu'elle aye les proprietez de la fontaine qui la produit : pource est elle noble, glorieuse, douce, claire, ardante,
riche, salutaire, forte, permanente, & diuine. Et comme toute chose recherche de retourner à son principe, lors
qu'elle [93] est entree & conjoincte au cœur humain, elle tasche de s'en retourner auec ce riche butin, d'où elle
est sortie, afin que le coeur de l'homme entrant en celuy de Dieu, qui est la mesme ioye, soit eternellemet
heureux. Combien deurions nous donc priser cette Parole ?
5 IE considere d'abondant, le moyen, par lequel ceste Parole est venuë à nous : & ie trouue que Dieu nous l'a
enuoyee par son Fils, Verbe incrée & eternel, & par ses Apostres & autres amis. Dequoy ie conclud encor sa
noblesse, veu que Dieu mesme s'est chargé & a pris le soing de la nous apporter, & apres nous l'a distribuee par
ses plus chers amis, qui l'ont dispersee par toute la terre. Ie tire par apres, que Dieu a eu grand desir que nous
fussions enrichis de ces thresors. Premierement, de ce qu'il n'attend pas que nous la luy demandions, ou
trauaillions pour l'auoir : mais il nous l'enuoye en nostre maison, il nous l'offre, il nous commande que nous la
prenions, & ne laisse en arriere chose aucune, qui nous puisse induire à ce faire, iusques à oster les choses
naturelles hors de leur lieu, de leur ordre, & vertu, faisant des miracles. Secondement, pour les grands trauaux &
fascheries que son Fils Iesus Christ, & tous ses amis ont enduré pour la prescher, mesme que presque tous y ont
perdu la vie. Combien donc Dieu desire-il que nous l'escoutions ?
6 IE considere d'auantage, le fruict que nous rapporte ceste bien-heureuse Parole, qui est si grand, qu'il ne peut
estre exprimé par infinité de paroles. D'icelle vient le commencement, le progrez, & l'accomplissement de nostre
salut. Elle nous distraict du monde, duquel procede [94] tout mal : & nous conioint à Iesus Christ, duquel tout bien
vient. Elle reigle l’homme, afin qu'il soit capable du bien, & qu'il puisse resister au mal. Elle enflamme nostre
affection, & dresse nos actions, & fait que l'homme gouste Dieu, & luy monstre à descouuert la vileté de toute
chose creée. Celle qui sort du cœur du Père, nous est portee par le Fils de Dieu, & declaree & interpretee par le
Sainct Esprit.
ACTION.

A

yant compris quelque peu, quel don est vostre saincte Parole (ô mon Seigneur). Premierement, ie vous
en remercie, desirant que tout ainsi que vostre Parole est la lumiere, qui m'apporte du Ciel, en terre, la
Vertu, ainsi elle soit celle qui vous rapporte la cognoissance & remerciemens faicts à vostre infinie Bonté,
d'vn si grand don. Et comme elle apporte les graces, elle vous rapporte aussi les actions de graces. Pource ie
vous remercie auec vostre mesme Parole, chantant les Psalmes & Hymnes que vostre Esprit nous a dictez.
2 Secondement, ie retourne à moy-mesme, pour considerer comme cy deuant ie me suis seruie de de don, & ie
trouue que ie me suis lourdement abuséee, n'en tenant aucun compte, ne le recognoissant estre de Dieu, ne
l'escoutant, ne me plaisant en sa lecture, ne m'en seruant comme de guide en toutes mes actions, n'obtemperans
aux mouuemens qui m'ont incité au bien, ne l'obseruant, ne l'enseignant, n'en vsant en mes discours : mais
faisant au contraire.
3 Tiercement, ie me repens de ceste faute, & pleure amerement, que ie n'ay pas seulement rendu la celeste
semence inutile : mais l'ay espanchee [95] par le chemin, & mis sous les pieds, la foulant, mesprisant, & dissipant.
O grand aueuglement mien ! Que i'en doy rendre compte exact!
4 En quatriesme lieu, ie vous requiers pardon (mon Dieu) & interpelle vostre bonté à cet effect. Rememorez-vous
auec vostre seruiteur, de vostre Parole, par laquelle vous m'auez donné esperance de me pardonner : & que
vous ne vous souiendrez plus de mes iniquitez, toutesfois & quantes que pleurant ie m'en repentiray. Faictes que
ceste esperance obtenant son effect, me console, viuifie de vostre Parole. Elle me dit, que vous estes pitoyable,
patient, & facile à appaiser sur le peché & malice des hommes. Las ! faictes-moy donc suyuant icelle.
5 EN cinquiesme lieu, ie desire changer de coustumes & mœurs : mais ce sera auec vostre ayde. D'oresnauant
vostre Parole sera vne lampe à mes pieds, qui les guidera. Elle me sera viande sauoureuse & breuuage doux à
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mes appetits, qui les contentera & rassasiera. Elle me sera tres-asseuree colomne, à laquelle mon esperance
s'appuyera. Mon reconfort en mes trauaux, mon refuge en mes dangers, & au milieu des combats mes armes
inuincibles. Ie veux en somme, que toute ma vie ne soit autre chose, que en la Parole qui procede de vostre
bouche, ô mon Dieu.
6 POUR le sixiéme, ie vous demande, que faciez ceste bonté auec vostre seruiteur, selon vostre Parole, de
m'octroyer la grace de faire ce que ie propose : de corriger ce en quoy i'ay failly, d'engrauer en mon cœur toutes
vos Paroles, qui me soyent seule reigle de toutes pensees, defits, propos, & oeuures. Ie vous en supplie encor
[96] par la vertu de vostre mesme Parole, auec laquelle vous auez fait & porté toute chose, la conseruant &
conduisant à sa propre fin.
7 EN dernier lieu, Seigneur Dieu, ce corps mystique de la saincte Eglise, que vous viuifiez, gouuernez, &
conduisez auec vostre Parole, vous soit en affection. Et ainsi comme par vostre Parole elle est asseuree, que
vous ne l'abandonnerez point iusques à la consommation des siecles, faictes qu'elle sente aussi la vertu de
vostre presence. Le corps d'icelle est malade pour l'absence de vostre Parole, enuoyez-là, & il sera guery. Il est
froid, que vostre Parole l'eschauffe. Il est tenté, chassez de luy ces mauuais esprits, & subuenez à ses necessitez,
que ceste Parole de vostre bouche, meilleur à luy que n'est vn million d'or ou d'argent. Reglez tous ses membres,
& particulierement les principaux, afin qu'auec la guide de vostre Parole, ils conduisent les autres au sentiers de
vos Commandemens. Et ie vous rend graces tres-humbles.

Pater noster, Ave Maria.
De la manier qu'on doit tenir, pour se preparer à entendre la Predication.

PRACTIQVE XI.
PREPARATION.

L'Autheur au Chrestien.

C

HRESTIEN bien-aymé, quand vous allez pour oüyr la Predication, vous y deuez appporter vne preparation
deuote : car le grain ne peut fructifier, qui chet en terre non labouree. Pour vous [97] preparer comme il
faut, pensez premierement que ce que vous entendrez n'est pas vne parole humaine, ains diuine. Vous ne
deuez pas considerer le Predicateur comme homme, ains comme Dieu. Ne receuez les pensees qui vous
pourroyent suruenir à raison de cet homme, des conditions de sa vie, de sa manieure de prescher, de la
suffisance de sa doctrine : ouy bien de sa qualité, s'il est Catholique : autrement Iesus Christ ne parleroit par sa
bouche : mais plustost le diable. Cecy excepté, vous ne deuez considerer rien en luy, sinon Iesus Christ, lequel il
faut que vous vous representiez qu'entendez. Obseruez bien cet aduertissement.
2 De ceste consideration vous apprendrez à l'escouter auec grande reuerence & deuotion, pensant combien
reueremment & attentiuement on escoute ceux qui sont plus grands que nous, comme quelque Prince, ou grand
Seigneur.
3 PUIS, si celuy qui parle à vous est Iesus Christ, il ne vous peut dire que toutes paroles bonnes & profitables :
car des-ia tout ce qui est escrit, est à nostre doctrine & profit. Ceste est vne autre raison, pourquoy vous le deuez
escouter auec affection : car chacun preste volontiers l'oreille à celuy qui luy parle pour son vtilité.
4 POUR le quatriesme, pensez l'importance, la valeur precieuse, & l'excellence grande de la parole de Dieu,
lequel vous gratifie beaucoup de vous donner des Predications, vous conduisant à les entendre.
5 Pour le dernier, pensez à l'extréme necessité que vous auez d'entendre la parole de Dieu : car autant qu'il y a
en vous d'imperfection, d'ignorance, de froideur, de passion, de malice, de [98] vice, d'amour mal ordonné,
d'autant auez vous besoin de ceste parole, laquelle est remede tres-puissant à toutes ces necessitez.
ACTION.
1
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C

es considerations vous feront escouter la Predication. Premierement auec grande reuerence, pource qu'il
n'y a personne, s'il n'est effrontément temeraire, qui voulut presumer d'entendre irreueremment la Majesté
de Dieu lors qu'elle parle.

2 Secondement, auec vn desir & amour, pource que les choses vtiles, & de grand prix se reçoyvent de celuy qui
a quelque iugement, auec bonne affection, specialement quand elles sont offertes auec amour.
3 Tiercement, auec attention & diligence : car l'amour ne permet la negligence, & chacun recerche, ce qui
l'attouche & qui luy est necessaire.
4 EN qwuatriesme lieu, auec humilité, vous recognoissant indigne d'vn tant precieux thresor.
5 VOUS adiousterez des deuotes oraisons : priant Dieu qu'il ministre des conceptions & paroles au Predicateur,
de telle grace & vertu, necessaire à ceux qui escoutent, & principallement à vous, qu'elles puissent pernetrer les
cœurs, avec effect. Qu'il dispose les oreilles & ames du peuple escoutant, & en particulier le vostre, à ce que les
mysteres diuins ne leur soyent distribuez en vain. Qu'il donne à tous vne propre volonté d'executer ce qu'ils
auront entendu, & ce à quoy ils sentiront auoir esté persuadez interieurement par la parole. Et afin que Dieu vous
octroye ceste grace, vous direz trois fois Pater noster, & Aue Maria.
6 Que si le Predicateur ne vient si tost, edonnez [99] vous garde de vous mettre à deuiser d
6 Que si le Predicateur ne vient si tost, donnez [99] vous garde de vous mettre à deuiser d'aucune chose du
monde, en l'attendant : pource que tel deuis ne peut estre conuenable ny au lieu ny au temps : le discours
mesme des choses spirituelles, outre qu'il peut destourner vn autre qui lit ou prie pres de vous, il vous pourroit
encore donner entree à d'autres discours, & petit à petit porter à des pernicieux. Pour donc fuyr tout inconuenient,
& ne perdre le temps, mettez vous à genoux, & priez Dieu pour obtenir ses graces : ou bien prenez quelque liure
deuot & y lisez ententiuement : ou estant retiré en vous mesme, occupez vostre esprit en quelque spirituelle
Meditation.
7 Voyant le Predicateur entrer en sa chaire, representez-vous de voir Iesus Christ, & vous preparez pour l'oüyr,
ainsi que nous auons dit cy-dessus.
8 La Predication finie, si vous vous sentez touché interieurement, en premier lieu remerciez Dieu de ceste
visitation. Puis faictes resolution de faire ce bien, ou euiter ce mal, auquel vous vous sentez estre interieurement
persuadez : & ne sortez point que vous ne vous y recognoissiez parfaictement disposez par l'ayde de la
recordation & repetition en vostre esprit des paroles & considerations, qui ont moyenné ce spirituel touchement.
Vous vserez aussi de l'oraison, priant Dieu qu'il vous donne sa faueur, pour pouuoir demeurer fermes :
semblablement, pensant que si à ce coup vous n'obeyssez à la volonté de Dieu, il aduiendra peut estre que vous
n'aurez plus de temps pour l''oüyr, & que vous ne serez pas vne autres fois ainsi amoureusement appellez.
Quelle iniure faictes vous à la [100] Maiesté diuine de ne l'escouter, & ne luy obeyr : En outre, si cecy, à quoy
vous vous sentez persuadé se doit executer promptement, comme de restituer & rendre quelque chose, vous
confesser, de faire quelque aumosne, ou autre chose semblable, ne la differez : mais tandis que le fer est chaud,
frappez, pour effectuer le commandement de Dieu, & rompez tout empeschement car il est à craindre que le
dilayement ne vous oste ceste bonne affection & ne demeuriez plus endurcy qu'au precedent : ce qui est le
salaire coustumier de l'ingratitude.
2 Secondement, si vous ne vous sentez interieurement touché ou eschauffé, soyez en triste, pensant que vostre
indisposition le cause, & demande en pardon à Dieu : & le priez tres instamment, que chassant de vous tout
empeschement, il face que la parole sortie de sa bouche ne vous laisse sans effect, mais qu'elle execute tout ce
pourquoy sa Maiesté l'a enuoyee.
3 Tiercement, retenez quelque sentence, ou conception que vous orrez en la predication, & vous sera plus
aggreable & plus accomodee à vostre necessité, & ruminez la continuellement : & quand il vous aduiendra que
vous discourrez de Dieu ou d'autres choses sainctes, vous en ferez profit, la rapportant à votre propos. Ainsi que
la semence est quelque fois en terre, durant quelques iours & mois comme perduë, apres elle germe & apporte
bon fruict.
4 EN dernier lieu, remerciez Dieu du thresor qu'il vous a donné. Dictes pour le moins vn Pater noster : & vn Ave
Maria, comme en action de grace.
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[101]

De l'Estat de grace.

PRACTIQVE XII.
PREPARATION.

L

'AME. Tres clement Seigneur, Père, Fils & S. Esprit, v n seul Dieu en parfaicte Trinité, moy vostre miserable
petite creature, venant deuant vostre redoutable v euë, ie crains & tremble me voyant tres-indigne de vostre
presence. Toute donfuse ie rougis me presentant à ceste celeste Maiesté, que i'ay desprisee; à ceste Bonte
que i'ay offencee; à ceste grandeur de laquelle ie me suis tant esloignee pour la petitesse, bassesse, & vileté de
mon estre : & beaucoup plus pour l'iniquité & saleté de mes pechez, qui sans que ie m'en sois apperçeu, m'ont
reduit à rien.
2 MAIS que feray-ie, Seigneur, si ie permets que ceste consideration exacte de mes miseres me retire &
empesche de venir à vous ? De moy vient tout mal: & de vous tout bien. Si ie me retire de vous, ie me trouue en
moy-mesme : ainsi mon mal croist d'auantage, & me rend plus indigne & incapable de vostre bien. Mais ma
mesme vileté & malice qui m'empesche & retient, me pousse & contraint au contraire à auoir recours à vous,
comme au vray remede & secours : pource que plus suis-ie pecheresse, plus ay-ie necessité de vostre clemence.
3 LA gloire aussi de vostre Maiesté ne m'espouuante, mais plustost me donne hardiesse : car d'autant plus vous
estes grand & haut, de tant plus estes-vous bon & pitoyable. Encor vostre douce bonté me donne confiance :
pource que vous [102] vous delectez d'ayder & secourir les necessiteux, & sauuer les infirmes, guarir les
malades, & donner la vie aux morts. Le mesme pourrez vous faire auec moy qui suis necessiteuse, malade &
morte. Ie viendray donc asseurement, pour vous offrir matiere de manifester vostre clemence & bonté.
4 ET afin que ie ne donne empeschement à vos graces, comme encores i'en suis indigne, ie vous prie m'y
disposer, arrachant mon cœur des choses creées, & de moy-mesme, l'esleuant à vous, l'occupant en sainctes
meditations, & luy donnant sentiment & goust de vos sacrez mysteres, pour luy faire perdre le vitieux amour, & le
remplir de vostre diuin et sainct. Exaucez moy, Seigneur Dieu, ie vous en prie, par vous mesmes.
MEDITATION.

L'Autheur au Chrestien.
1

T

ASCHEZ de cognoistre & considerer, ô Chrestien, l'excellence & felicité de l'estat, auquel la diuine Majesté
nous a mis, pour en iceluy luy estre agreables, & viure suyuant ses conditions. Pour auoir ceste
cognoissance premierement souuenez vous que Dieu a faict l'homme, pour estre en fin bien-heureux, &
iouyssant de la claire vision & parfaicte fruition de Dieu, qui luy est reseruee au Ciel. A quoy il deuoit peruenir
auec bien peu de peine, obseruant seulement ces plus que facile preceptes, qui luy auoient eté donnez au
Paradis terrestre, lieu plein de toutes delices & voluptez. Mais le pauuret & miserable, les transgressant, il s'est
non seulement rendu indigne de la beatitude : mais encores a merité la damnation eternelle, [103] & a esté
justement chassé de ce lieu delicieux, & mis en ceste vallee de tristesse & douleur.
2 REMEMOREZ vous, que Dieu estant esmeu à compassion de ceste sienne noble creature, a disposé & arresté
qu'encor sa volonté premiere seroit faicte en icelle, de la sauuer & bien-heurer. Pour cet effect il promit d'enuoyer,
comme il fit apres, son fils, qui faisant satisfaction & penitence de nostre peché, & ostant de nous par ce moyen
toute nostre indignité & soüillure, nous a rendus de nouueau, habiles pour obtenir nostre salut.
3 SOVVENEZ-VOVS, que ce Fils de Dieu & Sauueur de l'homme, auec l'infinie vertu de ses merites, nous a
ouuert la porte de Paradis, a tracé la voye pour y aller, & nous a fait capables de ce chemin & entree. D'où
s'ensuit que deux choses nous sont necessaires afin que soyons bien-heureux. La premiere, que nous
conioignons à Iesus Christ, pour estre participans de ses merites : ce qui se faict par le moyen de viue foy. La
seconde, que nous cheminions par ceste voye qui nous conduit au Ciel : ce qui se fait obseruant ses saincts
commandemens.
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4 SOVVENEZ-VOVS ausszi, que luy estant parfaict Sauueur, ainsi qu'il a fait ce qui estoit de luy, comme de
reconcilier le Père, ouurir le Ciel, destruire le peché, tuer la mort, vaincre le monde, & chasser le diable: aussi
nous a-il pourueus de ce qui nous estoit necesssaire pour faire ce que nous deuons de nostre part : qui est,
cheminer par la voye qui nous a esté faicte, & nous approcher de nostre but. Icy considerez trois choses requises
à cet effect à sçauoir ses promesse, ses commandemens & aides. Il nous promet la [104] beatitude celeste : il
nous commande de prendre les moyens pour l'obtenir : & nous donne l'aide, afin que puissions faire tout ce qu'il
nous commande, & iouyr de ce qu'il nous promet. Les promesses sont deux choses, elles nous marquent la fin à
laquelle nous tendrons & nous asseurent d'y pouuoir paruenir si nous voulons. Ainsi nostre entendement est
illuminé, & nostre affection allumee. Les preceptes sont deux choses pareilles, nous demonstrant les moyens que
deuons prendre, & nous excitant à les prendre, pour n'estre veus rebelles à Dieu, & ennemis de nous mesmes.
Par ce moyen l'entendement reçoit lumiere, & l'affection ardeur. Il y a aussi deux choses aydantes, à sçauoir,
celles qui nous donnent le goust de nostre fin, nous faisant sentir combien nostre Seigneur est doux & plaisant; &
celles qui nous donnent la force de surmonter toute difficulté, qui peut arriuer au chemin que nous entreprenons,
pour arriuer à Dieu.
5 Considerez en outre les conditions des promesses, & vous les verrez, premierement fort claires. Que si non de
telle façon qu'elles estoient au Paradis terrestre, c'est toutesfois beaucoup plus clairement, qu'elles ne l'estoient
auant & encore durant la Loy : car lors pour la plus part la gloire celeste se cachoit dessous l'ombre des biens
temporels & terrestres : mais maintenant ceste gloire nous est tout à faict descouuerte. Secondement, vous les
verrez certaines & asseurees : car iaçoit qu'on ne puisse plus douter de ce que Dieu nous promet, nostre infirmité
est toutesfois plus confirmee en ceste certitude quand outre les paroles elle voit les effects. D'ailleurs, Dieu nous
a donné son Fils, qui est la mesme [105] felicité, & son Esprit gage de nostre heritage. Tiercement, vous les
cognoistrez amples & magnifiques : pource que l'abondance de la grace meine à la grandeur de la gloire. Et
cestuy nostre estat est fort proprement appellé estat de grace & regorgeant d'icelle, ayant en soy la fontaine, dont
la gloire a sa source.
6 Considerez les conditions des preceptes, & vous les verrez. Premierement, en petit nombre, ceste grande
multitude de la loy Mosaïque ayant esté ostee, & reduite aux preceptes du Decalogue, qui est encor restreint à vn
seul precepte de l'amour : ainsi nostre Dieu a faict le Verbe (c'est-à-dire sa parole), abregé & racourcy sur la terre.
Secondement, fort vtiles, pource que les commandemens ne nous ont pas esté donnez comme aux anciens, pour
rompre leur dureté & leur effrenee concupiscence, & les occuper, afin qu'ils ne tombassent en idolatries : mais au
contraire ils nous ont esté baillez pour nous conduire à la perfection des vertus, & nous rendre du tout conformes
à Iesus Christ, miroüer de toute perfection. De là vient que l'Euangile est plein d'amour, où la loy estoit pleine de
crainte. Tiercement faciles, pource que l'amour qui est leur forme, fin, vertu & moüelle : nous rend tout affaire,
pour difficile qu'il soit, facile, voire plaisant & gracieux.
7 POUR le septiesme, considerez les conditions des moyens aydans, & vous verrez : Premierement que les
choses qui aident sont en grand nombre, à sçauoir les Escritures, les predications, les prelatures, les sainctes
ceremonies & obseruances de l'Eglise, les oraisons, les graces occultes, les exemples & merites des [106]
Saincts, & sur tout les saincts Sacremens, lesquels comme pleins de merites de Iesus Christ, respandent
abondamment dessus nous les ruisseaux des graces diuines. Secondement, puissans : pource qu'il n'est pas
possible de dire la force qu'ont ces remedes pour soustenir nostre infimité humaine : specialement les saincts
Sacremens, qui ne nous figurent seulement, comme és Anciens : mais sont effectuellement ce qu'ils monstrent,
auec les signes visibles & materiels. Tiercement, faciles à prendre : pource qu'ils sont preparez pour tous ceux
qui les desirent : & Dieu ne retire ou desnie ses graces à ceux qui les recherchent.
ACTION.
1

D

e ceste saincte Meditation vous colligerez plusieurs considerations, qui vous seruiront de bois pour allumer
vn grand feu en vostre cœur, à sçauoir : la volonté de Dieu qui veut en toute manière que l'homme soit
sauué. Les trauaux, les preparations & merites de Iesus Christ, qui sont pour nous, que nous devons
procurer nous estre vtiles & profitables. Les promesses, les preceptes, & moyens aydans, qui sont trois choses
puissantes pour enflammer tout cœur glacé. Auec toutes ces considerations, vous exciterez en vous vn ardant
desir de cheminer par le chemin de Dieu & vous ioindre à vostre tres-heureuse fin. Pourquoy faire, employez
toute vostre force & diligence, pesant & goustant exactement ces considerations; & faictes que ceste flamme
s'augmente d'heure en heure.
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2 APRES que serez bien rechauffé à ce feu, vous tirerez deux fruicts de ce desir, qui vous [107] seruiront de
remedes: l'vn pour ce qui est passé, l'autre pour ce qui est à venir, au reste de vostre vie. Celuy pour le passé
sera, que ce desir engendrera en vous vne grande douleur, d'auoir tant failly & envers Dieu, & enuers vous,
vivant mauuaisement, vous souciant peu ou point de vostre salut & de la volonté de Dieu. Vous ne deuez passer
outre, iusques à ce que le cousteau de ceste douleur ait transpercé vostre ame, & fait vne blesseure, que vous
tiendrez soigneusement ouuerte, afin que par icelle, comme par vn cautaire, toute mauuaise humeur & tout
amour corrompu se purge.
3 CESTE douleur, auec ce desir, vous feront prier Dieu auec vne voix interieure é& cordiale, & demander
remission de vostre peché : car autant qu'il vous sera grief d'auoir offencé, autant affectionnément prierez vous
Dieu qu'il vous pardonne.
4 LE remede pour le temps à venir sera, que renouuellant & rallumant tousiours de plus en plus ce feu de desir,
vous ferez resolution de ne vouloir plus pecher : d'amender à bon escient vostre vie : d'aspirer tousiours à vostre
salut, & aux promesses de Dieu, obseruant continuellement ses commandemens, & vsant souuent des moyens
qu'il nous a preparez pour ayde.
5 CESTE deliberation sera suyuie d'vne tres-instante & importune manière de prier Dieu, qu'il vous donne faueur
en ce qu'il vous a inspiré de faire, afin que celuy mesme vous donne la grace de parfaire, qui vous en a donné le
vouloir : autrement vous ne ferez rien. Demeurez donc longuement sur ceste priere, car tant plus elle sera forte.
Retirez-vous aussi par fois dans la [108] flamme du desir, qui vous rendra plus frais à prier.
6 QVE la charité face estendre ce desir, & cette priere enuers les autres, desirant, & demandant pour eux ce que
vous desirez & demandez pour vous. Pource recommandez à Dieu son Eglise, auec toutes les personnes
Ecclesiastiques & les necessitez & occurrences publiques & priuees, que vous auez de coustume de
recommander.
7 Finablement, remerciez Dieu de l'estat heureux auquel il vous a mis, de la cognoissance qu'il vous en a donnee,
& des bons effects qu'il vous en a fait tirer.

Pater noster, Ave Maria.
Comme l'on doit considerer, & pourquoy obseruer les Commandemens de Dieu.

PRACTIQVE XIII.
PREPARATION.

L

'AME. Comment sera si hardy le fils desobeyssant de se presenter deuant son Père, auquel il a esté
tousiours rebelle, & a transgressé les commandemens ? Comment osera-il luy demander grace aucune,
ayant si souuent contredit à sa volonté : Pourra-il esperer que le Père escoute sa voix, luy qui n'a iamais
oüy la sienne ? Tel suis-ie (ô Seigneur & Père celeste) d'autant que i'ay tenu mes oreilles fermees à vos
paternels Commandemens, & nonobstant ie voudroy bien que vous ouurissiez les vostres à mes clameurs. Ie
n'ay faict ce que vous m'auez commandé, & neantmoins ie desireroy, que vous fissiez ce que ie vous demande.
Ie seroy pour vray bien peu sage si ie ne [109] cognoissoy, que ceste mienne presence deuant vous (veu ce que
ie merite) est vne temeraire presomption. Mais ie veux venir à vous, non pas me fiant en moy-mesme, pour vous
suppplier, d'autant que ie cognoy assez, que ie n'en suis digne : mais m'appuyant seulement sur vostre clemence
& bonté, laquelle ie sçay ne chasser personne qui a mis son asseurance en elle. Et pource plus la personne est
indigne de vos graces, vostre bonté se descouure tant plus les luy donnant. Ce qui vous tourne à grand honneur :
ioinct que vous vous delectez d'estre reputé bon & doux. Et moy ie prens asseurance d'auoir recours à vous, plus
ie m'en voy estre indigne, m'asseurant que vous ne voudriez pas perdre vne telle occasion de vous honorer vous
mesme, auec le profit & salut de la creature : car c'est vrayement oeuure de vos mains.
Ie vous prie donc (mon tres-doux Seigneur) que vous m'escoutiez, voire que vous mesmes me mettiez
en la bouche les paroles, & les conceptions au cœur, afin qu'elles soyent, comme vostres, bien receües & de
vous exaucees. Ie vous prie, dy-ie, pour vostre honneur : & pour satisfaire à vostre tres-pieuse volonté, laquelle
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est de susciter le necessiteux de la poudre, & redresser & leuer le pauure de dessus la fiente : car quant à moy,
ie proteste de ne vouloir employer autre motif pour vous prier & vous obeyr que ce mesme vostre honneur.
MEDITATION.

L'Ange poursuit.

I

e recognoy, Seigneur mon Dieu, que le souuenir de vos saincts preceptes m'est fort profitable : & pour ce que
c'est le deuoir du seruiteur [110] d'auoir tousiours en mémoire la volonté de son Maistre : & que ie ne pourroy
bien les obseruer si ie ne les entends & ne les tiens engrauez en mon cœur.

IESUS. Adioutez-y encores pour troisième raison, que contempler & mediter iour & nuict en ma loy,
appsorte auec foy extréme contentement, pource que ma parole est douce plus que le miel, procedant de moy
qui suis la fontaine & la mer de toute vraye consolation.
L'AME. Aussi veux-ie, ô Seigneur Dieu, m'y arrester : mais ie desireroy y adiouster vne quatriesme
raison principale, c'est qu'il vous plaise, que nous la meditions continuellement, comme vous auez commandé
que vostre loy fust tenuë deuant les yeux, afin que regardant en icelle, l'Ame se peut voir comme en vn miroir, &
se nettoyer se voyant sale & immonde.
IESUS. Pour vray ce motif est sainct, & m'est fort agreable : aussi est-ce le deuoir d'vn fidele seruiteur &
d'vn fils bien-aymant, d'auoir tousiours pour œil principal le plaisir & volonté de son Seigneur & de son Père. Mais
ores que tu as cet œil (ô mon tres-cher) auec lequel tu as frappé mon cœur, ie veux escrire au tien, & mettre au
milieu de tes entrailles ma loy, que tu mediteras auec vn goust interieur & entier.
L'AME. Ie ne desiroy autre chose (Seigneur Dieu) que des motifs qui m'enflammassent à obseruer ceste
vostre bien-heureuse Loy, car i'ay fort amplement dans le liures tout ce qu'elle me commande.
IESUS. Ton desir est pieux, & ta demande tres-iuste, & pource la veux-ie exaucer. Sçache donc (ô ame
deuote) que le plus noble motif, [111] plus effectueux & plus parfaict, c'est ma volonté. Hé ! bien-heureuse Loy, si
elle pouuoit te penetrer le cœur, & tellement en prendre possession, que non seulement elle te contraint à
m'obeyr : mais encores empescha l'entree à tout autre motif, cettuy y demeurant seul comme maistre ! Quelle
autre raison pourrois-tu auoir d'obseruer mes commandemns, laquelle soit, ou meilleure, ou autant bonne,
comme ceste-cy ? Ie le veux ainsi, ainsi ie le desire, ie te le commande ainsi. Le bon seruiteur ayant entendu le
commandement de son Maistre s'en contente, pour mille raisons, qu'on luy pourroit donner qu'il doit obeïr.
L'AME. Ie deuroy donc semblablement me contenter de ceste raison, & n'en recercher point d'autres,
qu'il me seroit meilleur d'ignorer, afin que ceste seule tint son empire en moy.
IESUS. Tu dis bien, si tant estoit que tu fusses si parfaicte & si bien disposee, qu'elle te peut seul
esmouuoir suffisamment, & oster toute ta paresse. Mais ton imperfection, & la diuerse disposition naissant de
diuerses occurrences, de l'instabilité de l'esprit humain, & encore de mes diuers iugemens, ne permet que ceste
seul raison puisse auoir en toy tant de force. Outre que la fornaise de ton coeur n'est iamais si chaude, qu'elle ne
se puisse eschauffer d'avantage, y mettant encore du bois.
3 Ie veux, que les autres raisons ne t'apportassent aucun profit à tels actes, estant assez esmeuë de ceste seule
suffisante raison : encores seront-elles que tu t'esmerueilleras de ma bonté, laquelle (deuant suffire pour m'obeyr
de sçauoir que ie le veux ainsi) a mis ensemble tant d'autres motifs, pour donner à cognoistre que [112]
m'accommandant à vos infirmitez, i'ay esté plus attentif à vous ayder en vos entreprises, qu'a vous expliquer
l'occasion pourquoy vous y estes obligee. En toy la cognoissant, tu dois en deuenir amoureux, non tant pour
l'autre respect, qui s'excite à obediance, comme pource qu'icelle bonté pour se manifester à toy, te propose tant
d'autres raisons.
4 MAIS escoute, encores qu'il te semble bon de demeurer en la seule consideration de ma volonté, ne te voulant
exciter à obseruer mes Commandemens pour autre raison, sinon que tu veux faire ma volonté : neantmoins les
autres te seruiront pour plus parfaictement cognoistre ceste mienne volonté, & sa grande force : car puis que ie
presse tes flancs de tant de sortes d'esperons, tu dois recognoistre, que ie veux & desire grandement que tu
faces ce que ie te commande. Et d'autant plus t'enflammeras-tu à me complaire.
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L'AME. O combien me delecte, Seigneur mon Dieu, vostre parole, outre le grand fruict que i'en retire. Ie
collige de ce que vous auez dit, que les autres raisons me seruiront. Premierement à m'exciter, lors que la
première, à cause de mon indisposition, n'auroit la force d'estre parfaictement faicte. Secondement, pour
m'exciter plus ardamment, bien que ie fusse des-ia par la première. Tiercement, pour descouurir vostre grande
bonté, lalquelle me munit & pouruoit de tant d'aydes & secours pour bien faire. En quatriesme lieu, pour faire que
le simple motif de vostre volonté, estant mieux cogneu par icelles, aye en moy plus d'effect, & ainsi vostre seul
vouloir triomphe parfaictement de moy. [113] Poursuiuez donc s'il vous plaist (Seigneur Iesus) à m'expliquer les
autres raisons : Pource que regardant auec vn œil simple vostre volonté, ie suis attentiue à les oüyr.
5 IESUS. Ie t'en diray pour le present seulement encor trois : puis que tu es assez incitee par ceste premiere. La
felicité de mes Commandemens en sera vne : car ie ne vous commande choses qui soyent griefues, & mon ioug
est doux, & mon fardeau leger. Et ie fay cecy premierement, pource que ie cognoy vostre fragilité & debilité. En
apres, afin que vous cognoissiez que ie vous ayme, & ne vous desire voir morts, mais plustost humbles,
obeyssans, & vertueux. Et afin qu'vn chacun entende, que vos trauaux ne sont de soy meritoires pour obtenir
gloire future : mais que ie donne liberallement pour vn peu de merite, vne tres-abondante remuneration.
L'AME. Ce que vous dites me semble estrange (Seigneur) d'autant que tous les hommes trouuent
communement vos Commandemens tres-difficiles.
IESUS. L'apparence vous trompe, car à la verité ils sont tres-faciles, iaçoit qu'ils apparoissent au dehors
difficiles à ceux, qui ne les ont experimentez. La lumiere douce de nature, semble tres-ennuyeuse à l'œil enfermé
des long-temps en tenebres. Le promener, de soy fort agreable, est toutesfois fascheux à celuy qui a esté longemps enchainé. Mais pour peu de violence qu'on fera au commencement, s’accoustumant, on ramenera la chose
à sa propre condition.
1 Que si tu veux voir combien mes [114] commandemens sont faciles, considere premierement ce que ie
commande : & l'examinant diligemment tu ne trouueras oeuure à toy commandee, qui proprement se puisse dire
difficile, ou fascheuse.
2 EN aprpes, considere ta nature, qui a esté creée pour me seruir & m'obeyr, comme le nauire pour nauiger, &
pource recognois qu'elle a en soy toute l'aptitude, instinct, & inclination necessaire & desiree à cest effect. Et
bien que par le peché elle aye enduré naufrage & ait esté brisee, elle n'a pourtant perdu ce qui estoit de la
substance, en quoy consiste toute la force de cet effect : car l'essence de la nature qui est demeuree, peut
beaucoup plus que la corruption du peché.
3 D'abondant, regarde ententiuement ma grace, laquelle i'ay tousiours liberalement octroyee à celuy qui la veut
receuoir. Elle donne vne force surnaturelle, auec laquelle on peut toute chose, & la fait faire auec plaisir &
contentement : pource qu'elle donne lumiere, & goust des delices celestes : elle rend interieurement l'esprit
tranquille, & fait que l'esprit Consolateur habite en vous.
IE VOUS dy encor, que l'obseruance de mes Commandemens est non seulement facile, ains plaisante &
douce. Vous le recognoistrez : Premierement, d'autant que l'ame ne peut faire ses propres actions nobles &
parfaictes, qu'elle n'en sente quelque contentement : & c'est principalement quand elle obeyt à mes
Commandemens : or le plaisir & delectation est vne proprieté, naissante des actions qui sont parfaictes.
EN apres, pource que l'ame se purge lors de [115] ses mauuaises humeurs, qui luy rendoient la bouche
amere, comme sont les humeurs des pechez, & les passions desordonnees, qui sont les fontaines de tout vostre
mal, tristesse, & peine. Et d’autant plus l'ame se trouue nette, de tant plus facilement reçoit elle en soy delectation,
& ioüyt auec grande ioye de sa pure netteté.
D'avantage, pour ce que ceste obseruance l'vnit à moy, qui suis vostre beatitude : & qui s'approche de
moy, participe à mes proprietez, que ie communique à celuy qui n'y met empeschement.
4 La quatriesme raison, qui te doit enfin esmouuoir à obseruer mes Commandemens, est ton vtilité, qui est telle &
si grande, que tu ne pourras iamais la comprendre tandis que seras en ce monde. Pource contente toy pour ores
de cecy, que moy estant bon, & vous aymant tous extrémement, ie ne vous commanderay chose qui ne vous soit
bonne. Tant plus donc tu cognoistras ma bonté & amour, tant plus sçauras-tu combien il t'est profitable
d'obseruer mes Commandemens.
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ACTION.

L

'AME. Si ces quatre raisons de vostre vouloir, de la facilité, de la delectation & du profit ne m'enflammant à
vous obeyr, (Seigneur Dieu) qu'est-ce qui le pourra iamais faire ? La premiere me faict comprendre les
autres : car puis que vous estes la mesme bonté, & que m'aymez infiniment, vous ne pouuez vouloir de
moy ni pour moy, sinon choses qui me soient & douces & vutiles. Et des autres ie compren vostre volonté :
pource que sans doute vous desirez grandement que ie face cela à quoy vous auez [116] adiousté à ma
consolation, & mon parfaict salut.
2 CES raisons donc m'excitent chacune à par soy, & comme signe des autres, a sousmettre mon col au ioug de
vostre saincte Loy. Et en estant tres-desireuse, ie les considereray & examineray tresbien, pour m'y enflammer
d'auantage.
3 PVIS ie fomenteray cette flamme d'vne douleur grande, que le peu de compte que i'ay faict, moy miserable
pecheur, de vos saincts Commandemens, me fournira. Et quoy, diray-ie, combien me suis-ie abusee, d'auoir esté
si peu obeyssant ? Ie m'en repens de tres-bon coeur, (Seigneur) & vous en demande pardon par vostre humble &
parfaicte obeyssance enuers le Père. Faictes qu'elle serue de satisfaction pour mon peché, & m'acquiere mon
salut.
4 Ie me delibere par cy apres vous obeyr, m'y voyant estre obligee par tant d'obligations, & excitee de si ardantes
flammes, & esmeuë auec tant de suffisantes raisons. Ie demeureray ferme en ceste resolution, d'obseruer vostre
diuine Loy, auec intention de iamais ne m'en laisser retirer, n'y pour tentation du diable, ny pour impulsion de la
chair, ny par autre, quelle que ce soit, tromperie, ou rude traictement du monde.
5 MAIS cela ne se peut faire sans vous (mon Dieu) qui m'auez subministré cette saincte pensee. Pource vous
supplie-ie me retirer vostre main fauorable, iusques à ce qu'ayez paracheué ce bien en moy. Car & le
commencement & la fin est de vous & le rapporteray tousiours tout à vous. Ie vous en requiers par ces mesmes
merites vostres, qui m'ont acquis & la grace premiere & tout autre bien. [117]
6 IE vous prie semblablement pour tous vos fideles, qui vous ont promis obeyssance. Donnez leur vostre Esprit,
qui leur face mettre en execution ce à quoy ils sont tenus. Et pour ceux particulierement à qui ie suis obligé, ou
par les loix de nature, ou de bien-faict, ou de la grace. Et ie vous offre singulieres oraisons pur N. & N. & telle &
telle mienne necessité & d'autruy.
7 VOVS m'auez fait grand plaisir d'enseigner mon esprit, ce qu'il doit considerer en vos Commandemens & de
l'auoir eschauffé comme vous auez faict, dequoy ie vous remercie infiniment.

Pater noster, Ave Maria
De la necessité des Commandemns de Dieu,
& combien ils sont iustement & auec bonne raison donnez.

PRACTIQVE XIIII.
PREPARATION.

I

ESUS. Comme tu es venu icy corporellement, ô mon seruiteur, & mon fils ainsi y dois-tu encores venir
spirituellement : principallement si tu te proposes de prier, veu que c'est vn exercice plus de l'esprit que du
corps. Tu cognoistras où tu es, & à quelle fin tu es icy venu, à sçauoir que tu es deuant Dieu, & y es pour le
prier, & pour y contempler ses doux secrets. Ceste consideration te fera : Premierement humilier, pource que si tu
ne t'humilies, abbaisses, & confonds te voyant en la presence de la diuine Maiesté du Tres-haut, toy qui n'es
qu'vn tres-vil vermiceau, quand est ce qu'en toy se retouuera iamais aucune espece [118] d'humilité ? Outre ce,
l'oraison requiert necessairement l'humilité pour sa preparation.
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2 APRES elle te fera supplier Dieu, qu'il ne te chasse point loing de luy, ainsi que tu merites : & qu'il te donne
faueur de le prier, ainsi qu'il t'est necessaire.
3 Elle te fera aussi vser de toute diligence, pour ne te rendre d'auantage indigne de ma presence : comme tu
serois, si estant deuant moy tu penses à choses mondaines, terrestres, & impertinentes à l'action de l'oraison : &
si tu t'y presentes sans la crainte & reuerence que tu dois.
4 Elle te fera encores rassembler toute ta force, pour entreprendre comme il faut cecy, où il faut la preuoyance,
vigilance, & violence : car qui pense pouuoir prier sans se faire quelque force, se trompe.
5 LE Chrestien. Ainsi le croy-ie (Seigneur Dieu) & ie vous prie que vous attiriez à vous mon esprit, & luy faciez
faire ceste tant vtile consideration, pour en donner les effects, qui sont de s'humilier & estre disposé à vn tant
noble & excellent exercice de l'Oraison.
MEDITATION.

I

ESUS, pource que tout ton salut consiste à obseruer mes Commandemens, & que la perfection de la vertu
Chrestienne git en la parfaicte obseruation d'iceux, tu ne peux, venant à moy pour me prier, me demander
chose aucune qui te soit plus profitable & necessaire, & que ie te donne plus volontiers, que ceste sacree
obseruance : Pource prens peine de t'enflammer au desir qui engendre vne telle demande. Ce que tu feras,
pensant aux choses qui produisent, accroissent & nourrissent ce sainct desir. Tu le dois [119] faire d'autant plus
affectionnément que d'icelles naistront plusieurs autres fruicts : comme de toy-mesme tu t'efforceras à obseruer
mes Commandemens : tu feras prouision de ce qui te pourra ayder en cecy, & encores te repentiras de ta
transgression, & tels autres fruicts.
LE Chrestien. Monstrez-moy donc, Seigneur, quelles choses engendrent cet arbre de desir, qui produit
tels fruicts.
IESUS. L'vne est (& substantielle) que mes Commandemens sont la seule voye pour aller à la vie
eternelle. Considere bien cecy, & le graue au cœur, afin que d'autant plus que tu as desir de te sauuer, de tant
plus tu faces resolution d'obseruer mes Commandemens.
LE chrestien. Pour m'arrester vn peu en ce penser, ie vous feray vne demande, mon Seigneur :
pourquoy nous auez vous ainsi liez à vos Commandemens, que sans iceux nous ne pouuons estres sauuez ? Ny
en auroit-il point d'auantage de sauuez, si l'homme estoit laissé libre pour viure à sa volonté ? Et toutesfois vostre
bonté cerche tousiours nostre salut, & n'espere aucun profit de nostre obeyssance,
IESUS. Ie t'en resoudray volontiers : & m'asseure, que mon Commandement tres-iuste, tres-sage, &
tres-doux te plaira tant plus, & plus allegrement l'obserueras. Ie l'ay donc premierement ainsi voulu, d'autant que
l'vniuerselle prouidence que i'ay de toutes les creatures le desiroit ainsi. Elle les gouuerne chacune selon sa
nature, les esmeut à faire leurs operations, pour se conseruer, s'ayder entr'elles, se conioindre ensemble, &
tendre droict à moy, qui suis leur derniere perfection. Elle fait mouuoir les creatures [120] irraisonnables auec leur
instinct naturel, qui leur sert de preceptes, qu'elles ne transgressent iamais. Mais l'homme, creature raisonnable
& libre est esmeu plus noblement & hautement que les autres creatures, par des moyens conuenables à sa
liberté, qui sont mes Commandemens, qui luy monstrent & commandent ce qu'il doit faire : & il a liberté de les
suyure, ou transgresser. Que si ie ne les luy eusse donnez, il ne sçauroit que faire, & seroit exclus de mon
gouuernement. Et s'il n'eust esté libre, cela eust fort repugné à ma prouidence. Voila vne raison pourquoy ie vous
ay prescrite des loix de viure droictement. L'autre est, afin que viuiez entre vous auec humanité, reigle, & amour.
Car si chacun viuoit à sa façon & selon sa volonté, combien vosre vie seroit-elle miserable, suiecte aux
oppressions des plus puissans ? Le monde ne pourroit ainsi durer longuement : où au contraire les hommes
reiglez par mes loix, se conseruent unis ensemble.
LE Chrestien. Cecy n'est-il peu estre faict auec les seules loix humaines ? Puis que nous voyons que
maintenant & par cy deuant ont esté plusieurs Royaumes qui sans vostre loy, par les seules ordonnances
humaines, se sont tresbien gouvernez ?
IESUS. Toutes ces loix ont beaucoup d'imparfaict, car les hommes ne peuuent d'eux-mesmes establir
des loix, sans qu'il y ait quelque chose à redire, & quelque macule. Et il ne falloit que le genre humain manqua en
general d'vne loy immaculee. C'est la mienne seule, laquelle si les hommes obseruoyent exactement, leur vie
seroit vrayement heureuse, & ce monde [121] sembleroit vn Paradis : mon intention neantmoins en est telle. Qui
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vous doit apprendre, que vous vous causez vous mesmes ces peines & anxietudes humaines : & ne viennent
point de moy, qui ne veux que vostre bien, repos, & contentement.
D'ailleurs, ce peu de bon que les loix humaines ont, est pour la plus part tiré de la mienne : car les plus
anciens Legislateurs, dont on a quelque mémoire, ont tous esté posterieurs à Moyse. Il est doncques à presumer
qu'ils ayent veu la loy Mosaïque, & qu'ils en ayent tiré ce peu de bon qu'ils ont meslé parmy les leurs : & ont
autant erré de la verité, & iustice en leurs constitutions, qu'ils se sont retirez des miennes, lesquelles ostees du
monde, il n'y auroit que confusion.
3 ET bien qu'il se trouua quelque loy humaine iuste, qu'on n'eust tiré de mes loix escrites, sans doute elle aura
esté prinse de celle que vous appellez loy de Nature, que ie vous ay donnee comme vn petit rayon de ceste
eternelle Loy, qui reluit en mon entendement, auec laquelle ie dispose infalliblement toutes choses. Ainsi tout ce
que i'ay fait auec l'Escriture, ie l'auoy faict auparauant auec ceste interne lumiere infuse dedans vos entrailles. De
laquelle les hommes guidez, ils ont cogneu, & entendu tout ce qu'ils ont iustement & equitablement ordonné. D'où
vient que les Roys regnent par moy : les Princes commandent : & les Legislateurs font leur iustes ordonnances.
Pour doncques vous faire viure paisiblement en ce monde, i'ay voulu uous commander, & requerir vostre
obeyssance. Ce qui vous doit rendre tres-prompts à m'oüyr. [122]
VNE autre raison est que cela estoit du tout necessaire pour meriter la vie eternelle : car ne pouuant
estre heureusement sans icelle, n'y l'acquerir, ou auoir de vous mesmes, ou la meriter sans moy par quelconque
action faicte de vostre seule volonté, il a esté fort conuenable que ie vous donnasse des commandemens à
obseruer, afin que pour la guerdon d'vne telle obseruance, ie vous peusse donner la beatitude pour iuste
recompense. Que si vous n'auez point de demeure arrestee & permanente au monde, que ferez-vous quand
vous n'aurez merité pendant vostre vie, d'auoir à la fin d'icelle Paradis ? Ayant donc à estre vne mesme chose au
Ciel, n'est-il pas decent que soyez conioincts auec moy en terre par vne amiable obeyssance ? Et n'est pas petite
excellence que puissiez venir (auec le concours toutesfois de ma grace) à cest heur, d'estre trouuez dignes de
me meriter. Elle seroit vaine, si iamais elle ne vous arriuoit : & vous feroit-on tort de ne vous donner moyen de
meriter. Vous deuez donc pour vostre commune vtilité & profit, meriter la gloire celeste : dequoy il n'y a façon plus
conuenable qu'obseruer mes Commandemens.
5 IE te diray encores vne autre raison pour la cinquiesme & derniere. Toute chose qui est hors de moy, comme
elle n'est de soy, aussi ne peut-elle s'arrester en soy : mais il faut necessairement qu'elle s'achemine à sa fin, où
seulement elle peut trouuer son repos & accomplie perfection. De mesme l'homme de soy ne peut paruenir à
ceste fin, trop haute & excedant infiniment ses forces : encore ne la regnoit-il pas de luy-mesme, & ne sçait par
quelle voye il y peut [123] aller. Pource ie le pousse & le dresse à la fin auec mes commandemens : dequoy il
m'est infiniment obligé. Voyla donc les causes iustes pourquoy i'ay voulu, que pour obtenir vostre salut vous
gardissiez ma loy.
LE CHRE. Recueillant en vn (ô tres-doux Seigneur) ces quatre raisons, ie voy de quatre endroits, que
iustement l'obseruation de vos Commandemens nous est proposee, pour chemin necessaire à la vie, à sçauoir
de la part de nostre principe, qui est vostre prouidence : de nostre part, ou condition de nostre nature & vie : de la
part du moyen qui nous conduit à la fin : & de la part d'icelle fin.
MEDITATION.

Le Chrestien poursuit.
1

C

onsiderant donc combien vos commandemens sont necessaires & raisonnables, i'exciteray premierement
en moy vn feu vif, & vne ignee ardeur de les obseruer parfaictement. Helas moy ! tout mon salut consiste
en iceux, & vous me les auez commandé auec tant iuste raison, & i'en feray si peu d'estime? O mon cœur,
pourquoy n'es-tu icy consommé & transporté d'vn plus pieux & feruent zele ?
1 Secondement i 'exciteray en moy vne douleur forte, qui penetrera iusques au plus profond de mes entrailles.
Las ! qu'ay-ie fait ! i'ay trans-gressé vos commandemens. O moy malheureux, & tres-miserable ! I'ay corrompu
l'ordre de vostre tres-douce prouidence ! Ie me suis priué, & ceux qui m'appartiennent, du bien qui vient de
l'obeyssance qu'on vous porte. Ie suis sorty du bon chemin de salut, & me suis rendu indigne de celeste gloire !
Ie m'en repens & [124] m'en plains amerement.
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3 Tiercement ie vous en demanderay pardon, comme ie fay ores. Las ! tres-pitoyable Seigneur, remettez la tresgriefue faute à vostre seruiteur, bien qu'indigne & inutile, laquelle il a commis, trans-gressant vos saincts
commandemens. Ie vous prie par vostre tres-douce prouidence, qui veut ne se souuenir plus de nostre iniquité,
toutesfois & quantes que pleurans nous en serons marris & repentans. I'ay failly : vous qui ne pouuez faillir,
pardonnez moy selon sa volonté.
4 EN quatriéme lieu ie me proposeray, & me propose de ne penser iamais à autre chose qu'à vos
commandemens, auec affection & volonté resoluë, & prompte de tousiours les garder. Pourquoy ne le feroy-ie ? il
m'est propre, il m'est vtile, & necessaire. Qu'il me soit donc continuellement au cœur, & par moy exercé. Ie le
veux resoluëment ainsi.
5 POUR le cinquiesme, i'ay bonne volonté, Seigneur mon Dieu : & desireroy que les ruisseaux de la vertueuse
execution en peussent couler : mais i'y manque le plus souuent lors qu'il est temps de bien faire. Vous qui du
caillou auez peu tirer l'eau, tirez (ie vous prie) encore ces eaux de mon coeur. Il estoit auparauant vn caillou, mais
vous luy auez osté ceste sienne dureté, & l'auez nouuellement creé & faict de chair, renouuellant en mes
entrailles vostre esprit droict & iuste. Faictes donc que mon exterieur soit semblable à l'intérieur, & qu'il face des
actions telles, que proposent ces bonnes deliberations. Deduc me Domine in semitam mandatorum tuorum, quia
ipsam volui. Faictes moy ceste [125] grace, par la vertu de vos merites, & de vos sainctes vertus.
6 Finalement, ainsi comme vous auez obligé tous les hommes à vos commandemens, obligez nous d'vne faueur
speciale, que les ensuiuions & obseruions tousiours. Nous le ferons plus gayement, si vous subuenez à nos
necessitez, mon Dieu.
7 IE vous rend aussi pour tousiours graces infinies.

Pater noster, Ave Maria.
De la qualité des divins Commandemens.

PRACTIQVE XV.
PREPARATION.

L

E CHRESTIEN. Ie sçay fort bien, Seigneur Dieu, qu'il n'est pas honneste de se presenter deuant vous
vuide, car vous nous l'auez expressement deffendu. Mais si ie n'estoy vuide que viendroy-ie faire deuant
vostre diuine face ? Vous n'auez aucune necessite de nos biens, ains vous nous appellez à vous, pour
nous restaurer, nous donner vie, nous gouuerner, nous substenter, pouruoir à toutes nos necessitez, & accomplir
nos demandes.
2 MOY donc, mon Dieu estant destituté, nud & vuide de tout bien : la vertu me deffaillant, les bonnes oeuures, les
merites, & l'abondance de la grace, ie vien pour receuoir de vostre liberalité ces biens. Et pour ne faire rien contre
vostre commandement, ie mets mon ame en vos mains, & vous l'offre. Encor ne me presente ie pas vuide deuant
vous, vous offrant mon ame, qui est le plous precieux, & tout ce que ie peux [126] offrir : mais ie vous la presente
vuide, afin qu'il vous plaise l'emplir.
3 NE nous dechassez point Seigneur : car vers qui irons nous? Non seulement vos dons & oeuures, ains vos
paroles sont de vie eternelle, & nous venons pour auoir la vie, & l'auoir tres-abondamment. Vous ne voulez la
mort du pecheur, mais qu'il viue : conuertissez moy à vous de tout mon cœur, tirez à vous toute mon ame, pour la
faire viure. Et donnez moy la grace vous bien prier, afin que les paroles de ma bouche vous plaisent, & la
meditation & pensee de mon cœur vous soit tousiours agreable.
I'ay eu l'intention, & delibere de tenir, autant que ie pourray, mon esprit ramassé en soy, & resolu. Ie
veux vser de toutes mes forces, pour faire mon oraison fervente & digne de vostre face. Pour m'y rendre constant
pendant que ie prieray, ie m'imagineray d'estre crucifié auec vous.
MEDITATION.
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e voy qu'autant que mon deuoir est d'obseruer les commandemens de Dieu, autant me doy-ie exciter à ce
faire, & à recercher la manière de les mieux obseruer. La principe est considerer que Dieu ne me commande
sinon choses raisonnables, faciles, & vtiles. Ie veux les considerer vn à vn, & ie cognoistray mieux, la manière
que ie doy tenir pour les obseruer.
1 Ie considere donc premierement, Que Dieu commande plusieurs choses : comme que i'adore vn seul Dieu. Ie
ne prenne point en vain son sainct nom. Ie garde les iours de festes, i'honore mes parens, commandement qui
comprend l'obeyssance qui appartient à mes prochains. Que ie ne soye meurtrier, sous lequel [127] toute sorte
de dommage faict en la personne de mon prochain, est deffenduë. Que ie ne desrobe aucunement, en quoy toute
manière de tollir & prendre, ou retenir le bien d'autruy est prohibee. Que ie ne soye point adultere, ou toute
brutalité charnelle quant à l'execution exterieure est deffenduë. Que ie ne tesmoigne faux tesmoignage. Qu'en
mon coeur ie ne face aucun mauuais dessein sur la femme d'autruy, où tout penser charnel & mauuaise affection
m'est deffenduë & commandé de la chasser. En fin que ie n'aye aucune affection au bien d'autruy, le desirant
auoir iniustement.
2 IE considere par apres, combien tous ces commandemens sont raisonnables. Ce qui ce voit en ce, que c'est
chose fort iuste & honneste, que l'homme soit bien ordonné auec Dieu, auec son prochain, & auec soy-mesme.
Les trois premiers, qui sont ceux de la première table, nous ordonnent bien auec Dieu, voulant trois choses que
tout bon vassal doit à son Prince, à sçauoir la fidelité, reuerence, & seruice. La fidelité nous est commandee au
premier precepte, la reuerence au second, & le seruice au troisiéme. Que se peut-il trouuer de plus raisonnable?
LES autres sept, qui sont ceux de la seconde table, nous dressent & disposent à nous bien comporter
enuers nostre prochain : comme quand ie luy donne tout ce que ie suis tenu luy donner: & ne luy desire ou fais
mal aucun; & à ce premier commandement s'accordent les autres suyuans : desquels les deux derniers ostent du
cœur les desirs & de la femme, & des biens d'autruy. Le huictiéme deffend l'offence qui luy peut estre faicte par la
langue : & les rois autres par [128] la main & action. Le prochain peut estre offencé par oeuure, luy ostant ou son
bien, ou son honneur, ou sa vie. Quant aux biens le sixiéme commandement y pouruoit : & le septiesme à
l'honneur, et le cinquiesme à la vie. Qui veut voir plus à plein combien tous ces commandemens sont
raisonnables, qu'il examine combien il est iuste, que faciez à autruy, ce que voudriez vous estre faict.
TOVS ces commandemns font paar apres que l'homme est bien auec soy-mesme. Car en l'homme on
considere trois choses : ce qu'il est en soy par nature, ce qui naist de luy, & ce qu'il reçoit d'autruy: & pour lors il
est dit estre bien en soy, quand il est bien en ces susdites trois parties. Quant à sa propre nature, l'homme ne
peut faire mieux que s'exempter de la corruption, contractee du peché originel, & se rendre capable & disposé
aux actes vertueux & aux dons de Dieu. Ce que les commandemens diuin font faire : car en les gardant, les
habitudes vertueuses s'acquierent, qui font ces effects. Ce qui naist de l'homme, sont les oeuures interieures &
exterieures, qui ne se font iamais bien sinon en obseruant ces commandemens qui les reiglent & ordonnent. On
ne reçoit sinon tout bien d'autruy, quand ces comandemens sont bien gardez. Premierement de Dieu, pource qu'il
se donne soy-mesme à celuy qui est obeyssant, & retourne vers sa Maiesté, & est vnu auec elle : & outre luy fait
part de tous ses dons de ceste vie & de l'autre. Du prochain, pource que qui fait le bien qu'il doit & nul mal à son
prochain, il l’incite à luy rendre le semblable : & à celuy qui aime Dieu toutes choses tournent en bien. De toutes
les creatures, lequel bine se reçoit, lorsqu'on [129] en vse droictement, ce qui se fait auec l'obseruation des
commandemens. Partant l'homme est de tous costez par ces commandemens ien ordonné en soy-mesme.
3 PAR apres, ie considere combien ils sont faciles. Ce qui se uoit, les pesant chacun separement, car à la verité il
n'y a pas beaucoup à faire. Secondement comme la barque n'a pas peine d'aller auec le cours de l'eau, mais bien
quand elle monte contre : de mesme l'homme chemine facilement suyuant le cours de la diuine providence, qui la
meine & porte auec sa loy : mais luy contredisant & allant au contraire, il luy est difficle : outre plus c'est chose
rude de vouloir resister contre l'esperon. Tiercement, celuy qui ne veut obseruer les loix diuines, il faut qu'il suyue
celles du monde & du diable, qui ne peuuent produire que peines, fascheries, & trauaux. Quartement,
l'experience le monstre, pource que celuy qui a seruy au monde estant appellé au seruice de Dieu, recognoist
lors, qu'il a changé vne vie tres amere à vne douce, & par manière de dire, ioyeuse.
4 Ie considere d'auantage combien ils sont vtiles, en ce : Premierement, qu'ils nous sont donnez de Dieu, qui
affectionne beaucoup nostre bien plus que nous mesmes. Puis les effects fructueux qu'ils font en nous sont
euidents & en si grand nombre, qu'il seroit impossible de les tous recognoistre, & sont de telle importance qu'ils
ne se peuuent estimer. Car ils nous deliurent de l'Enfer, nous donnent Paradis, nous enrichissent de thresors
spirituels, de graces, de vertu & de merites. Ils nous font participant des merites des Saincts : & rendent tousiours
nostre esprit [130] joyeux et content, si que nous ne changerions ià nostre estat à aucun autre. Et de leur nature
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ils peuuent calmer toutes ces tempestes & tourbillons, qui sont au monde. On l'experimente fort rarement,
d'autant que peu de gens obseruent comme il faut ces commandemens. Ainsi le bon Chrestien, vray obseruateur
des preceptes diuins, comme remuneré à double, ou ioüit de la felicité, qui seroit vniuerselle par tout le monde, si
tous les hommes estoient bons, ou reçoit au lieu d'icelle vn grand gain.
IE considere finalement la manière de les obseruer, qui a deux parties. La premiere faite materiellement,
ce qui est contenu en iceux. L'autre faire ce, par le mouuement de la grace de Dieu, c'est-à-dire, que l'homme soit
en grace qui dresse vers Dieu toutes ses actions vertueuses. La premiere maniere sert pour ne tomber en
nouueau peché, & de nouueau transgresser ces commandemens. La seconde pour acquerir le prix de la vie
eternelle.
ACTION.
1

C

es motifs sont grands pour m'exciter au bien. Pourtant ie m'offre premierement à vous (Seigneur mon Dieu)
à ce que vous faciez de moy du tout en tout vostre volonté : pardonnez à mes peines, fascheries, douleurs,
hontes, voire à ma mort, moyennant que vous faciez de moy, selon vostre plaisir. Que ie ne me remuë
point de moy-mesme, mais que ie suyue en tout & par tout vostre mouuement.
2 Secondement, sentant orezs dedans moy le mouuement de vos inspirations, qui auec les considerations
precedentes m'ont reueillé, & allumé le desir d'obseruer vos saincts commandemens [131] iem'y dispose, auec
entiere resolution, que ma principalle intention & dessein soit de vous seruir.
3 Tiercement, vous m'auez poussé & faict mouuoir (Seigneur mon Dieu) me donnant la loy & faisant naistre en
moy ceste mienne volonté. Adioustez encor la grace, qui me face executer ma bonne deliberation, &
m'accompagne tousiours. N'y soyez incité par mes mérites, d'autant qu'il n'y en a aucun en moy : mais par vostre
misericorde, & par les merites de vostre saincte vie & mort, que vous auez consumees en toute obeyssance : &
par ceux de vos Saincts, & particulierement de la Vierge Marie & de Sainct N. mon Aduocat & Patron.
4 EN quatriesme lieu, ie me plains du passé, & vous en demande pardon. Ie voy appertement que ma vie n'a esté
employee qu'à vous resister, vous contredire, & faire tout contre vos mouvemens. D'vn costé vous taschiez de
m'addresser, & moy superbement, pour cheminer selon ma fantasie ie m'y opposoy, & prenoy vn chemin tout
contraire à vostre vouloir. Ie m'en repens, & supplie vostre douce pieté, qu'elle m'en octroye pardon : & que
vostre obedience couure ma desobeyssance.
5 EN cinquiesme lieu, pardonnez & secourez à tous : dressez vostre Eglise & les Ministres d'icelle, qui sont vos
Vicaires en terre. Aydez à tous mes parens, amis, bien-faicteurs & recommandez. Ie vous offre les particulieres
necessitez presentes, vous priant, que vostre volonté soit executee en toutes choses.
6 Finalement, ie vous rends graces infinies de tous vos benefices, & specialement de ce [132] que vous m'auez
attendu iusques à maintenant à penitence, & m'auez donné ceste lumiere, & bon vouloir.

Pater noster, Ave Maria.
De l'Ayde des sacremens.

PRACTIQVE XVI.
PREPARATION.

L

'AUTHEUR. Esleuez vos yeux (ô ame bien-aymee) qui venez pour prier, & entrez au Throsne tres-haut de
la gloire Diuine, contemplant la hauteur & grandeur de ceste Maiesté infinie, deuant laquelle vous vous
presentez. Puis retournant vostre veuë sur vous, considerez combien vous estes abiecte, pauure, & indigne.
Et auec estonnement & confusion, faictes comparaison de vostre rien auec la grandeur de vostre Dieu. Ceste
consideration vous fera premierement humilier, & vous causera vne grande reuerence, qui est la vraye
preparation pour bien prier & estre exaucé. Secondement, elle naurera vostre cœur d'vne fleche de compunction,
laquelle attirant à soy vos sentimens, & ramassant en vn vostre esprit espars, vous rendra beaucoup habile &
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prompte à mediter les diuins mysteres, & vous esleuer à Dieu : car qui quitte & abandonne l'exterieur, il monte
facilement du p ropre interieur au superieur.
CESTE consideration faicte auec la faueur de ces deux affections, proposez-vous, que voulant faire
oraison, il vous faut trauailler & estre en action continuelle, vous excitant vous mesme car à mesure que l'actuelle
vigueur & force se [133] relasche, nous sommes attirez en bas par nostre propre misere, & poussez hors de nous
mesmes. Dequoy s'ensuit la perte du temps, la distraction du cœur en vain, & quelques fois dommageables
discours & pensees. Resoluez vous donc d'apporter toute vostre force pour prier tres-ardemment. Et demandezen particulierement ayde à Dieu : car sans luy rien ne se peut.
MEDITATION.

I

l profite grandement, que la creature cognoisse & considere la grandeur & multitude des secours & aydes que
son Dieu luy donne : pour la conduire au salut eternel. Cela luy faict premierement cognoistre son infirmité, qui
est cause qu'elle s'humilie. Secondement luy faict voir la bonté & pieté de Dieu, & la soigneuse diligence de
laquelle il vse pour elle. Tiercement, de combien grande importance est son salut, puis que Dieu en a soin, &
tasche de le luy procurer auec toute sa providence. En quatriesme lieu, elle prise tellement ces moyens & aydes,
& s'en sert auec tant de profit, qu'elle se rend agreable à celuy qui les luy a offerts & donnez. Or pour l'intelligence
d'iceux, considerez.
1 Premierement, qu'il faut que l'homme deuant qu'entrer en la vie eternelle obserue les Commandemens de Dieu,
faisant les actions vertueuses qui luy soyent agreables : car l'ordonnance Diuine veut, que nous paruenions à la
recompence auec le moyen du merite, lequel naist des oeuures agreables & consiste en icelles.
2 Secondement, considerez que l'homme est rendu inhabile à faire telles oeuures meritoires, par deux siennes
infirmitez & impuissances. L'vne, qu'il ne peut faire de soy toutes les [134] choses à ce requises : car il ne peut
par sa propre force obseruer entierement la loy de Dieu : mais il y a necessairement quelque imperfection &
defaut de sa part en quelque commandement : & ne peut qu'il ne commette quelque peché. L'autre que iaçoit qu'il
face toutes les actions qu'il est tenu de faire pour accomplir parfaictement la loy : il ne peut toutesfois de soy les
faire auec tant de vertu, qu'elles soyent meritoires de Paradis.
3 Tiercement, considerez que Dieu afin que nous nous puissions sauuer, & que faillant nous n'eussions point
d'excuse, il a suffisamment pourveu à ces deux défauts. A la premiere, qui touche l'execution des bonnes
oeuures, il nous y donne infinis remedes comme la predication, les escritures, les exemples, les exhortations,
bien-faicts, punitions, ceremonies, prelatures, & vocations interieures, qui sont graces de Dieu, qui excitent
l'homme a bien faire. Car de soy il ne peut, ny mesmes auoir vne bonne pensee. Pour la seconde impuissance,
qui est le peu de vertu meritoire des oeuures, il n'y a qu'vn seul remede, qui est la grace de Dieu dicte gratifiante :
(c'est-à-dire, qui rend & faict l'homme agreable) sans laquelle, bien que toutes autres choses y cooperent, iamais
toutefois l'oeuure ne sera meritoire : ains au contraire, quand elle seroit seule (encor que veritablement elle ne le
peut) l'oeuure qui seroit parfaicte par son mouvement, seroit meritoire, pource qu'elle est agreable à Dieu. Ainsi
elle remedie encores à la premiere impuissance, d'autant que bien qu'auec l'ayde des susdictes faueurs plusieurs
actions vertutueses puissent estre faictes, toutefois les [135] actions necessaires, ne pourroyent estre causes de
l'execution, sans ceste grace. Elle incite donc l'homme à l'action vertueuse, laquelle apres nee de ceste grace,
est de telle splendeur, beauté & force, qu'elle plait à Dieu, & rend l'homme digne de la gloire. De manière que la
grace glorifiante & le principal remede de nostre infirmité, toutes les actions necessaires se faisant seulement par
elle seule, qui les rend plaisantes & agreables à Dieu.
4 EN quatriesme lieu, considerez que bien que Dieu offre à tous sa grace liberalement, & qu'elle ne se peut en
aucune manière meriter, il est neantmoins requis, que nous faisions quelque petite chose pour l'auoir. Et pour
plus nous exciter à trauailler de l'obtenir, & nous mieux asseurer de la pouuoir auoir, sa Bonté a ordonné
quelques actions fort faciles : & encores s'est obligee, que toutes & quantes fois qu'elles seront de nous
effectuees, selon qu'il a ordonné, nous donnera ceste grace. Ces actions sont, l'usage des Sacremens de l'Eglise,
remede plus certain & plus facile, & lequel prins auec deuë preparation ne manque iamais de conferer quelque
grace.
ACTION.
1
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V

ous deuez donc, pour le premier, remercier Dieu, de ce qu'il est tant soigneux de vostre salut, qu'il vous a
muny de si forts bastions pour vous le conseruer. Si vous y pensez bien, vos remercimens sans doute
seront fort vehemens.

2 Secondement, vous pourrez (si voulez) par la cognoissance d'vne si grande faueur, vous esleuer [136] à
cognoistre qu'elle peut estre en soy la divine Bonté, puis que elle se monstre telle en ses effects vers les
creatures. Et d'autant plus que vous le pourrez gouster, de tant plus serez vous enflammé à la priser & louër, non
seulement pour le remercier du bien-faict qui vous est octroyé : mais encore pour la magnifier, comme digne en
elle mesme de toute bendiction & gloire : & pour l'aymer, la desirer, la reuerer, la seruir, & luy obeyr.
Tiercement, vous penserez, combien vous estes grandement tenu d'estre soigneux & desireux de vostre salut,
pour lequel Dieu, qui n'en retire aucune vtilité, vse auec vous de telle sollicitude. Et ayant bien pensé & pesé cecy,
vous ferez ces actes. Premierement de vous inciter à auoir semblablement en vous vn grand soin de vostre salut.
Par apres vous contrister de ne l'auoir pas eu tel que vous deuiez par le passé. Puis vous proposer d'en vouloir
estre soucieux d'icy en auant. Et finalement prier Dieu, qu'il vous pardonne vostre faute passee, & vous
esguillonne auec ses vocations, esmotions, & sa grace, vous poussant à vostre propre bien.
En quatriesme lieu, recognoissant vostre propre debilité & foiblesse, humiliez-vous, & confessez
librement que vous n'auez aucun bien.
5 POVR le cinquiéme, aduoüant tout vostre bien venir de Dieu, offrez vous à son tres-sainct vouloir, preparé à
tout ce qu'il luy plaira faire de vous, quoy que fascheux, douloureux, ou honteux : car soyez seur, qu'il ne veut
autre chose de vous sinon vostre propre bien. Et faictes cet offre autant libre & ample que vous pourrez. Et afin
qu'il l'accepte plus librement, [137] adioutez y deux Actes, l'vn d'humilité, cognoissant qu'encores que vous vous
donniez à Dieu maintenant ainsi volontairement : neantmoins quand viendra le temps d'entrer au combat, vous
succomberez, s'il ne vous assiste de sa grace speciale. L'autre sera d'oraison, le suppliant qu'il vous accepte
maintenant, & vous prenne en ses mains, comme estant sien : & quand il se voudra seruir de vous, il vous donne
la force de demeurer constant & fort à tout ce qu'il voudra que faciez.
6 POVR le sixiéme, vous resouuenant de tant de remedes, desquels il vous a pourueu, & du peu d'estime &
vsage que vous en auez fait, faictes que vous en repentiez grandement : & en demandiez pardon à sa Bonté, qui
l'a esmeu à vous donner ces remedes, la suppliant que maintenant encores auec iceux il efface vos offences.
7 EN apres, faictes resolution de vous en seruir, acceptant ses dons, vsant de sa grace & des Sacremens,
specialement de ceux lesquels vous sont plus propres & necessaires, comme la Penitence & l'Eucharistie : voire
mesme tout à l'instant allez vous en s'il est possible, à la penitence. Puis priez Dieu, que tout ainsi qu'il vous a
faict de tant nobles & profitables presens, il vous les face aussi accepter & receuoir auec affection d'en vser à son
bon plaisir, & honneur, & à vostre salut.
8 Pour le septiesme & dernier, priez pour tous en general & en particulier, comme vostre deuoir & la necessité le
desire : vous ressouuenant de vos necessitez occurantes, & des autres. Remerciez en fin Dieu, auec tresferuente affection.

Pater noster, Ave Maria.
[138]

Des causes de l'institution des Sacremens.

PRACTIQVE XVII.
PREPARATION.

L

'AME. Ie sçay, & confesse librement (tres-haut Seigneur) que la vilité de mon estre, & l'iniquité de ma vie,
me rend tres-indigne de vostre tres-noble & tres-saincte presence. Pource suis-ie honteuse, & n'ay la
hardiesse de me presenter deuant elle. Mais d'autant que la necessité me chasse, & plus ie suis esloignee
de vous, de tant plus ie me rends indigne de me presenter deuant vous, ce qui m'est par trop dommageable & à
vous grief desplaisir & des-honneur, je me delibere nonobstant de venir a vous. A quoy ie me disposeray par la
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confession & recognoissance de mon indignité, & auec contrition de mes pechez, qui m'ont causé ce mal. Ie
confesse donc, Seigneur Dieu, mes iniquitez, & vous en demande pardon.
2 ET ie ne doute point, que ce peché, qui me separe de vostre grace, estant esloigné de moy, ceste grace n'aye
son cours en moy auec toute abondance. C'est celle qui me doit dresser à toute vertueuse entreprise, é
singulierement en celle de l'oraison. C'est elle qui donne le pouuoir d'oster le peché car la luiere chasse les
tenebres. Autant donc que me desplaira le peché, qui me frustre de ce bien de venir à vous, & que mon oraison
sera exaucee : autant vous prieray-ie jumblement, & tres-instamment, que vous m'eslargissiez vostre diuine
grace, qui me tire à vous, me conioigne à vous, & me face capable de vos dons. [139]
IE sçay aussi que S. Paul m'exhorte à ne receuoir point en vain, la grace de Dieu, & que celuy la reçoit
en vain qui ne coopere auec elle & ne suit ses saincts mouuements. Pourtant ie m'offre à elle auec ferme
resolution de ne pardonnez à aucune fascherie, pour executer tout ce qu'elle me demandera. La grace de
l'oraison, veut que je retire mon cœur de toute creature, & que je l'esleue en vous seul : Ie le feray donc de tout
mon pouuoir, tant d'esprit comme du corps : & ne veux permettre en façon aucune que, ou la peur, &
espouventement, ou la douleur & peine du trauail, me retire d'vn si grand bien.
JESVS. Tu sais bien (ô ame deuote) de faire telle deliberation : pource que moy estant tres prompt à
t'ayder, tu dois rapporter de ta part tout ce que tu peux. Et afin que tu voyes & sentes mon ayde, ie te propose à
mediter mes Sacremens.
MEDITATION.

L

'AME. Dequoy (Seigneur) me pourra seruir ceste Meditation ?

1 IESVS. Premierement, tu me seras plus agreable t'ayant gratifié de si grands dons.
2 EN apres, il te donnera cognoissance de ces Sacremens, qui est necessaire pour t'en seruir auec profit : car
rien ne profiteroit, si ie t'offroy mes dons, & si tu n'en voulois vser à ton salut. Ce qui te seroit impossible, si tu ne
les cognoissois.
3 Ce penser t'excitera à l'vsage des Sacremens, remarquant le grand bien qui en prouient & comme auec peu de
peine tu obtiens par leur moyen les vrais & celestes thresors. Aussi en iceux tu verras à plein l'infinie l'argesse de
ma liberalité, laquelle parauenture ne descouuriras tu si clairement autre part.[140]
L'AME. Ce m'est vne Meditation fort agreable que vostre tres-liberale magnificence. Pource si elle se
descouure si largement aux Sacremens, ie vous prie me demonstrer comment. Ne s'est elle pa plus
parfaictement declaree en vostre incarnation, en vostre vie, & en vostre passion?
JESVS. Escoutez-moy. Il est certain qu'aux mysteres de mon incarnation, vie, & mort, ma tres-liberale
Bonté a esté tres-amplement & clairement descouuerte : mais les Sacremens sont ceux, auec lesquels les fruicts
de ces mysteres se reçoiuent. En ceux-ci i'ay espandu les entrailles de ma misericorde : & les Sacremens vous
donnent actuellement le salutaire : c'est-à-dire, la vertu qui cause vostre salut. Es Sacremens donc se comprend,
tout ce que i'ay fait pour vostre salut en la chair mortelle : & pource ay-ie dit, que considerant en iceux, tu pourras
amplement descouurir ma liberalité.
L'AME. Puis que ie suis toute obligee à les contempler, ie le desire faire : mais que doy-ie contempler ?
JESVS. Commence par les occasions, pour leslquelles ie les ay instituez, comme par le c herf, &
suyuras par ordre iusques à la fin.
L'AME. Vostre plaisir soit, Seigneur mon Dieu, me les raconter, car ie ne le pourroy faire de moy-mesme.
1 IESVS. Escoute moy donc : Ces choses sont diuerses, & toutes dignes d'estre entenduës. La premiere sera
vostre instruction : car estans de nature sensibles, & vostre entendement lié au sentiment, vous auez necessité
d'estre menez [141] par la main à la cognoissance des choses spirituelles, par les sensibles & materielles. Pour
ce ma grace estant vn obiect spirituel & ses effects spirituels, ie vous ay adombré, violé, & designé auec formes,
figures, subiects à vos sentiments, l'vn & l'autre. D'iceux, vous pouuez apprendre ce que i'opere inuisiblement
dedans vous, auec ma grace, pource que semblables actions se font materiellement és Sacremens. Comme au
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Baptesme, ie laue vos ames auec la grace : & le Ministre auec l'eau laue le corps. En la Penitence ie vous
absous comme iuge de vos offences : & le Ministre fait vne semblable action visiblement. Vous estes sustentez
du Pain de la vie, au Sacrement de mon corps, auec lequel vous estes nourris, & conioints à moy: pource ce
Sacrement se prend en viande. Ainsi est-il de tous les autres. Ce n'est pas peu que vous ayez ceste
cognoissance, d'autant qu'elle vous rend amoureux de cet effect, & vous fait prendre les moyens de la pouuoir
obtenir, auec profit grand, & vtilité.
2 La seconde occasion est, pour vous humilier. Vous auez esté rebelles au Createur, & pource estes vous
iustement assubiectis à la creature, tellement que pour vous sauuer il est de besoin que vous vous abbaissiez, &
ayez vostre recours à luy. Ne cognoissez-vous point que vous auez esté ingrats enuers moy de la seigneurie que
ie vous auoy donnee sur tout autre creature, principalement corporelle, qui vous estoit profitable & au corps & à
l'ame ? Maintenant donc pour l'exercice du corps, & le salut de l'ame, il faut vous humilier aux creatures.
3 La troisiéme est, vostre exercice. Vous auiez besoin de sçauoir en quoy vous vous pourriez [142] exercer qui
m'aggrea, & vous fut profitable. Vous le pouuez faire en ces Sacremens : car estans ordonnez de moy, vous
estes asseurez que les prenant comme il faut, vous me plairez, & vous vous sauuerez. D'auantage si vous
n'eussiez deu iamais exercer qu'vne oeuure, il vous eust bien tost ennuyé : à ceste occasion i'en ay ordonné
diuers, afin que les embrassiez plus ioyeusement, à vostre salut.
4 LA quatriesme, i'ay par ceste façon ennobly beaucoup & esleué la creature irraisonnable, & non viuante :
pource que ie luy ay aucunement donné vertu de causer & contenir la grace. Ce qui est si grand, & admirable,
qu'il n'y a Theologien qui ait encor eu certaine cognoissance de ce faict : surpassant tout entendement, qu'vne
creature corporelle & tant abiecte, cause (bien que comme instrument) ma grace, & la contienne en soy. D'icy tu
descouuriras, ô ame, combien i'affectionne vostre grandeur & gloire, pour laquelle ie fay des choses si grandes &
inaccoustumees, iusques à esleuer en honneur les choses insensibles, les constituant causes secondes de
vostre salut Apprend donc à ne te rendre vil de toy-mesme, & ne t'opposer à mes pieux desseins.
5 LA cinquiesme occasion est mon amour vers l'homme. Vois si ie pouuoy plus condescendre, & mieux
m'accommoder à vostre fragilité, ayant mis en vos mains les moyens de vostre salut, m'estant obligé à vous
sauuer, si vous preniez ces Sacremens comme il conuient, & vous ayant en ces vases donné ma grace ? O
chose grande, qui te deuroit, ô ame, bien exciter à mon amour !
6 LA sixieme est, afin que vous fussiez plus asseurez de vostre salut. Dequoy ie vous ay baillé [143] telle
asseurance, qu'il est du tout impossible d'en penser oncques vne plus grande. Es Sacremens ie vous ay donné
moy-mesme la grace, & tous les effects, qui vous sont necessaires & commodes, & auec tant de certitude, que
plustost les Cieux tomberont, plustost la terre se dissipera, que ma parole puisse manquer. Tellement qu'il n'y
peut auoir doute que de vous mesmes, c'est-à-dire, de vostre disposition.
7 LA septiesme & derniere, que ie te veux dire pour ceste heure, est la felicité du salut : d'autant qu'il est tresfacile de prendre les Sacremens. Le Baptesme, la Confirmation, & l'Eucharistie t'en donnent tesmoignage,
lesquels receus de toy avec la disposition requise, conferent aussi la grace, ou l'augmentent, & selon la mesure
de ceste grace, la gloire te sera donnee. Outre que ceste grace comme eau viue, & qui coule en la vie eternelle,
n'est iamais oysiue : mais incite tousiours l'homme à bien faire : & d'heure en heure elle se rend plus forte & plus
puissante à esmouuoir l'homme aux vertueuses actions. Elle fait trouuer les trauaux doux, le fardeau & charge
legere, le ioug plaisant, & le peiner delectable. Pource tu peux voir, que ce sont les Sacremens qui sont cause
d'vn si grand bien.
ACTION.
1

L

'AME. Ie vous remercie, mon Dieu, qu'il vous a pleu m'exciter à la consideration de vos Sacremens, auec
ces trois belles raisons de la recognoissance ou gratitude de leur cognoissance, & frequent vsage, qui a
tant de puissans motif d'vtilité, facilité, & de vostre liberalité. Ie veux fort bien peser & ruminer le tout, pour
en tirer le fruict que vous m'auez promis. [144]
2 EN ces Sacremens vous nous illuminez, nous humiliez, & incitez à l'oeuure auec sa varieté & facilité. Vous
nous consolez, ennoblissant la creature inferieure à nous, vous accommodant & condescendant de tant à nostre
petitesse, & nous donnant tant d'asseurance de salut. Motifs tous tres-grands pour nous inciter à vous remercier,
nous humilier, & nous exercer en vostre seruice & à nostre salut. Pource desire-ie de faire maintenant tous ces
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acte, & ie les fay. Premierement, pource que vous le voulez ainsi, nous ayans auec les Sacremens excitez à ce
faire. Par apres, afin que ces thresors tant precieux ne soyent perdus. Et afin que ie ne soye punie comme
ingrate, & que vostre liberalité neme tourne, par ma malice, à ma plus griefve condamnation, & perte de mon
salut.
3 MAIS, ô Seigneur mon Dieu, ainsi comme vous nous auez illuminez par vos Sacremens, pour cognoistre vostre
grace : de mesmes (s'il vous plaist) esclairez mon cœur, pour cognoistre ma malice, qui m'a faict manquer à ce
que voulez que nous faisions, veu les occasions qui vous ont esmeu à ordonner ces bien-heureux Sacremens.
Voire plustost i'ay fait tout le contraire. I'ay fermé les yeux aux choses spirituelles, & ouuert aux terriennes. Ie ne
me suis pas humilié (comme ie deuoy pour mon peché) aux choses inferieures à moy : mais au contraire ie me
suis eslevé sur les choses plus hautes, desobeyssant à vostre Maiesté, me reputant plus que les autres, &
cerchant & desirant tousiours le lieu, & la chaire plus haute. I'ay laissé, non seulement de bien faire : ains ie me
suis tres iniquement & meschamment exercé au mal. Ie ne [145] me suis point consolé en vous : mais ay
recerché en tout mon plaisir aux creatures.
4 Quand est-ce que la lumiere luira en mon cœur, & me fera voir mes erreurs ? Lors ie m'humilieray : comme ie
veux faire icy ores deuant vostre face, vous demandant pardon de toutes mes fautes. Alors ie m'exerceray en
vostre seruice, comme maintenant ie me propose de faire, vous offrant mon espoir tres-prompt, pour obeyr à
vostre volonté. Alors ie me consoleray en vous seul, comme maintenant ie renonce à toute ioye humaine &
terrestre consolation.
5 ET pource que vous vous estes tant abbaissé & condescendu à nous, ie vous prie encor de vouloir
condescendre à mes prieres, me donnant la grace de faire ce qu'à ceste heure ie me propose. Et puis que vous
nous auez donné telle asseurance de vostre pieté, faictes que ie l'espreuue.
6 AINSI exaucez moy, non seulement pour moy : mais encores pour tous. Ie vous rends infinies actions de grace.

Pater noster, Ave Maria.
Les vutilitez qu'apporte auec soy la consolation des sacremens, vray deüaire de l'Eglise.

PRACTIQVE XVIII.
PREPARATION.

I

ESUS. Eglise Catholique, qui estes mon Espouse bien-aymee, Congregation de mes fideles, qui tousiours
m'auez esté & serez eternellement fidele, il n'y a iamais eu espoux tant amoureux de sa bien-aymee, comme
ie suis de vous. Car comme toute paternité en terre vient [146] de mon Père celeste : ainsi tout pudique &
nopecier amour se deriue de moy au Ciel. Pour ce venez & que ie vous entende : car ie reçoy grand
contentement de vous voir parler à moy, me descouurant la face interieure de vostre conscience, & m'adressant
vos prieres.
L'EGLISE. O la douce voix que i'entends ! Ö que mon ame vrayement se fond & s'escoule à la voix de
mon bien-aymé ! Hé qui me prendroit l'hardiesse de se presenter deuant vous, & parler à vous auec l'oraison, ô
mon tres-cher Espoux, & tres-doux biern-aymé ? Mais mon indignité est si grande, & ie vous ay tant offensé en
mes enfans, ô Roy de toute Maiesté, & Seigneur de toute gloire, que vostre splendeur m'apparoissant, & le son
de vostre voix resonnant a mes oreilles, ie tombe en terre pleine de confusion. Ie cache mon visage maintenant
en ceste ame, & suys de deuant vous : pource qu'elle ne vous a pas gardé la foy, allant (la miserable) paillarder
auec les estrangers. Et ie ferme ma bouche, pource qu'en ceste ame ie ne suis digne de vous loüer, ny ne merite
d'obtenir de vous aucune grace. Ie demeureray donc plustost assise sur le fumier de ma misere, mettant le doigt
au deuant de ma bouche.
IESVS. Leuez-vous, hastez-vous, mon amoureuse : Venez à moy, ma toute belle : la chaleur de ma
grace chasse vostre froideur, seiche les eaux de vostre concupiscence, & nettoye la saleté de vos ordures.
L'hyver est passé, & vostre iniquité est ostee. Le prin-temps arriue, les fleurs des saincts desirs apparoissent en
la terre de vostre ame, & pource ie mets en oubly toutes les offenses que vous auez faictes, moyennant [147] que
vous retourniez vers moy. Ne craignez donc de demeurer icy & me priez.
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L'EGLISE. Or sus, mon tres-aimé Seigneur, puis que vostre pitié me donne tant d'hardiesse, & qu'il vous
plaist n'auoir point d'esgard à mes fautes passees, je vous prie tres-humblement que me faciez aussi participer à
vos diuines faueurs, & qu'elles me facent estre deuant vous auec digne reuerence, me facent vous prier comme il
faut, & rapporter quelque fruict & utilité de ma priere.
MEDITATION.
1

I

ESVS. Si vous pensez à vos richesse, vostre pauureté passee ne vous donnera aucune confusion : pource
que bien que vous ayez esté tres-pauure de vous mesmes, n'ayant pour tout autres richesses que
l'indigence : toutesfois vous ayant prins pour espouse en foy & en iustice, ie vous ay enrichie de telle sorte,
que si vous ne dissipez vostre substance, viuant en toute luxure et volupté, vos desirs seront tousiours accomplis.
L'EGLISE. Et quelles sont ces richesses (Seigneur mon Dieu !)
IESVS. Quand ie vous espousay, vous ne m'apportates autre chose que des pechez, que j'ai receu
librement, non pour vous les garder, mais pour les perdre, comme i'ay fait : & toutefois pour cela vous n'estes
demeuree sans doüaire, car je vous ay doüee du riche thresor de mes Sacremens, afin qu'en soyez alimentee,
enioallee & ornee, & acqueriez infinies richesses à vos enfans : Car il n'estoit pas honneste que femme d'vn tel
Prince fust pauure & mendiante.
L4eglise; Et quel effect de la consideration [148] de ce mien doüaire ? Ne pourroit-elle point me rendre
trop superbe?
1 IESVS. Non. Mais plus ce doüaire est grand, plus vous fera-il humilier : tant pource que vous ne l'auez pas de
vous mesmes, ains de moy, seul, qui ay mis en ces Sacremens le prix infini de mon sang : comme aussi pource
qu'en iceux est la medecine de toute maladie. Cognoissant doncques leur vertu, & que vous estes malade &
playee de tous costez, si vous ne vous en seruiez, vous seriez du tout insensible. Et ne le pouuez faire qu'en
vous humiliant deuant les creatures basses, ou pour le moins deuant mes Ministres.
2 EN apres vous y remarquerez l'entretien de l'amour fraternel, tant pource que ces Sacremens sont signes
exterieurs, esquels vous tous mes fideles estes ramassez ensemble, & composez ce beau corps duquel ie suis le
chef : & vous sont comme escharpe ou liuree, par laquelle ceux qui sont de mon armee & de ma famille sont
recogneus : que d'autant que pour me seruir auec iceux, vous auez besoin du ministere l'vn de l'autre. Et pource
auec vne changeante & permutable indigence & subuention, ils vous lient & colligent ensemble.
3 Ceste consideration vous fortifie encores en mon esperance, tant pource que par icelle ma liberalité est
descouuerte, qui est l'obiect & premier motif de l'esperance, vous ayant fait sans que l'ayez merité vn si grand
bien : comme aussi pource qu'iceux sont les erres & eschantillons de la vie eternelle. Car m'estant donné moymesme si largement à vos enfans en ces Sacremens, qui sont eschelle, ou aide pour monter au Ciel, ils ont
asseurance d'esperer d'y iouyr parfaictement [149] quelque iour de moy.
4 Ceste consideration vous enflamme aussi au desir de la gloire celeste, vous en donnant desia quelque goust.
Car ils sont ces miettes qui tombent de la table celeste, & rassasient vostre faim, & soustiennent vostre debilité,
en ceste peregrination. Ils illuminent aussi interieurement auec la clarté de ma grace vos tenebres, à fin que
cognoissiez la grandeur des biens celestes, & oles desiriez.
5 ELLE engendre en vous par consequent le mespris des choses terrestres, pource que cependant que vostre
chef est borné d'estoilles, c'est-à-dire, qu'il a son esprit esleué aux choses celestes, la Lune est dessous vos
pieds, & foullez la muables & inconstante condition des choses transitoires : ce qui compose vos mœurs de telle
beauté, & embellit vostre conuersation, en sorte qu'apparoissez veritablement reuestuë du Soleil. Ce mepris du
monde auec son instabilité, vous attache des grandes aisles qui vous font voler au desert : où esloignee de toute
chose mondaine, vous puissiez estre alimentee par moy de la celeste manne.
6 ELLE allume en vous la flamme de mon amour, pource qu'elle vous fait voir, gouster & iouyr de ma bonté, qui
s'y est amplement communiquee. Ie m'y donne à vous, & me rends familier, ie me conioints auec vous, i'entre en
vos entrailles, & vous transforme mesmes en moy. Ce que comme il ne se fait sans amour : aussi va il tousiours
subministrant & enflammant en vous vn nouueau brasier.
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7 POVR le dernier, & principal, ils sont les vaisseaux de ma grace, fontaine de toutes les [150] vertus, dont elles
naissent, viuent, & sont conioinctes à une fin surnaturelle. Vous voir donc riche des Sacremens, voir en vous ma
grace, pourautant que vous n'estes rien de vous, mais c'est par moy que vous estes comblee de toute vertu : &
où ma grace abonde tant largement, il faut necessairement que là (c'est-à-dire en vous) naisse vne grande
confiance.
L'EGLISE. O moy bien-heureuse si ie pense à ces miennes richesses car ainsi qu'elles me sont moyens,
qui m'apportent tant de biens des vertus, mes vrais thresors, aussi me trouue ie toute excitee à les estimer, en
tenir compte, & les mettre en oeuure, mesme que i'y suis obligee.
ACTION.
1

I

ESVS. Dites moy donc, (ma bien-aymee) ne vous sentez vous pas resiouye en vostre cœur, vous cognoissant
tant riche ? Vous pouuez vous contenir de me loüer & remercier.

2 L'EGLISE. Veritablement, Seigneur mon Dieu, & l'affection de la ioye, & l'acte d'action de grace sont choses
que ie fay auec grande & bonne volonté : aussi maintenant ie me resioüis en moy mesme, & vous remercie treshumblement. Mais ce qui rabat ma ioye, et qui debilite l'action de grace, est que nous ne pouuons pas long-temps
demeurer en la consideration de vos biens : mais incontinent nous retombons en celle de nos maux, d'autant que
que ces biens nous rapportent en mémoire nos maux, qui vous est encor fort propre. Voyez (Seigneur Dieu)
ceste pauure ame. Elle n'a pas consideré ces siennes richesses : elle ne s'en est point aydee ny seruie, pourtant
les a elle perduë. Elle doit donc plustost plorer que se resiouyr; plustost vous demander [151] pardon : que non
pas vous remercier.
IESVS. Tout cecy est bien dit. Neantmoins la memoire de vos maux ne doit iamais opprimer du tout &
couurir celle de mes biens. Mais que vous seruiroit le plorer, sans mes Sacremens ? Voicy donc que vous ferez :
Il faut sortant de la mémoire de vos maux entrer en celle de mes biens pour en recevoir remede : vray est qu'il est
de besoin de passer encores plus outre, à sçauoir à nouuelle vie.
L'EGLISE. Ie le sçay, tres-cher Seigneur, partant receuez, s'il vous plaist, l'offre que ceste ame vous fait
de soy, que vous auez espousee, & l'layant tant richement doëe, c'est bien raison qu'elle soit toute vostre. Elle se
propose de bien vser de tous vos dons & richesses, se seruant de ces Sacremens, donnez pour son vtilité. Elle
vous demande que vous luy en faciez la grace, sans l aquelle toutes les deliberations sont vaines.
4 Semblablement elle vous prie, qu'il vous plaise pouruoir à toutes ses necessitez, & estendiez vostre main à tous
ceux pour lesquels elle desire vous prier.
5 IE vous remercie de ce tres-doux deuis, lequel il vous a pleu faire auec moy, & de la lumiere, chaleur, & grace
qu'auez octroyhee à ceste pauure ame vostre seruante.

De la necessité & suffisance prouision des Sacremens.

PRACTIQVE XIX.
PREPARATION.

L

'AME. Les Anges au Ciel, Seigneur mon Dieu, vous font reuerence, & les plus hautes vertus des esprits
bienheureux vous adorent auec crainte & que feray-ie moy icy en terre, poudre & cendre que ie suis ?
Vostre grandeur les humilie, bien qu'ils ne recognoissent en eux aucun mal, ou peché : & que feray ie moy
chargee du fardeau d'iniquité ? Ce faix aura il point force de me faire baisser la teste, & prosterner en terre
deuant le throsne de vostre Maiesté ? Ie m'encline donc autant qu'il m'est possible, & ne me releueray iusques à
ce que vous me touchiez, me reconfortiez, & m'asseuriez.
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IESVS. Ie veux bien que tu sois en ceste vbassesse & desprisement : mais ne te desfie point pour cela,
car ie viendray à toy, ie te parleray, ie te conforteray, & otray tes souspirs & requestes : car l'oraison de celuy qui
s'humilie penetre le Ciel. Tant plus donc tu te raualleras, plus s'haussera le son de tes prieres. Il ne t'importe
d'estre ou haut, ou bas, moyennant que tu sois auec moy & moy auec toy : car la vraye grandeur & hauteur est
d'estre pres de moy, qui quelque part que ie sois, ie suis tousiours le Tres-haut.
L'AME. Ie doy donc (tres-doux Seigneur) confidemment m'abbaisser : & humblement me confier. Mais ce
sera vostre grace m'assistant : & que mesmes ie pourray faire aucune oraison.
MEDITATION.

L'Ame poursuit.

S

EIGNEVR, mon cœur comme vne terre seche, n'a aucune vigueur en soy des saincts desirs & affections
vertueuses, & ne peut produire aucun acte digne de vous : ie vous prie [153] dressez-le auec quelque
saincte Meditation, qui le face fecond en bonnes affections de sainctes oeuures.

IESVS. Que pourroit penser l'ame de meilleur, specialement quand elle se trouue seiche, que mes bienfaicts ? En iceux elle retrouue ce qui magnifie & sanctifie mon Nom enuers elle, & qui fait qu'elle m'a en
grand'estime : qui l'esguillonne plus facilement : & esmeut tellement qu'elle ne peut estre illustree d'vne plus claire
lumiere, ny enflammee d'vn freu plus noble. Mes bienfaits sont de trois sortes. Quelques-vns sont passez,
desquels elle doit auoir recognoissance, comme de ce que ie l'ay creée à mon image. Quelques autres sont à
venir, ou pour le regard d'eux, ou du profit qu'en prouient, comme la gloire que ie luy ay preparee : desquels faut
qu'elle tire non seulement la recognoissance : mais encor vn soing de les obtenir. Les troisiesmes, sont ceux qui
outre la gratuite recognoissance & le soin, demandent encores que l'on garde vne manière d'en bien vser: car
autrement il n'apporteroyent aucune vtilité. Tels sont mes Sacremens, qui sont donnez pour suruenir à ton
infirmité, pour receuoir ma grace, & obtenir la gloire. Pense donc à iceux pour deuenir agreable, bien soigneuse,
& instruicte.
L'AME. Et qu'est-ce que ie doy penser ?
IESVS. La necessité que tu en as, & la suffisante prouision que ces Sacremens ont à toutes tes
necessitez. Dy moy, quelole est la premiere necessité de la creature ?
1 L'AME. Elle me semble estre de sortir hors de la premiere misere, qui est vn vray n'estre point : nostre premiere
necessité est donc [154] d'auoir estre. Les Sacremens (Seigneur mon Dieu) estans de vous ordonnez pour nous
necessitez spirituelles, ils doiuent premierement nous donner l'estre spirituel.
IESVS. C'est par le S. Baptesme, par lequel l'homme est regeneré en esprit, & non plus du sang ny de la
volonté de la chair, ou de l'homme : mais de Dieu. Il reçoit par iceluy l'estre diuin, & deuient enfant du Tres-haut :
Il entre en l'Eglise, & est vestu de la robbe blanche d'innocence.
2 Et pour ce que mon seruice est fort subiect aux tentations, & que quiconque veut viure pieusement en iceluy, il
endure ordinairement infinies persecutions, il faut que celuy qui se fait mien par le Baptesme, se delibere de
prendre les armes contre mes ennemis, & se deffende du tyran, qui voudroit bien recouurer les despoüilles que ie
luy ay rauies. Pour cet effect i'ay ordonné le Sacrement de Confirmation, qui le fortifie, & arme comme mon soldat.
Par ce moyen le rendre & nouueau estre receu au Baptesme, reçoit en ce Sacrement vne nouuelle vigueur &
fermeté.
3 IL estoit de besoin qu'en ce combat, il y en eust quelques-vns qui fussent comme Capitaines, Colomnels, &
Conducteurs des autres : Tels sont ceux qui ont le Sacrement des Ordres, qui estant constituez & installez aux
hauts degrez de mon Eglise, ie les substituë à moy au ministere de tous les Sacremens, de la predication &
gouuernement des autres. Et pource que ces trois Sacremens mettent l'homme en vn estat ferme et immuable,
pource marquent-ils l'ame d'vn caractere qui ne se peut effacer. Ainsi on cognoit tousiours ceux qui par le
Baptesme [155] ont esté fais mes membres, par la Confirmation mes soldats, & mes ministres par le Sacrement
des Ordres.
L'AME. Vostre Prouidence est admirable en cecy, à la verité, tres-aymé Père & Prouoyeur tres-sage.
Mais ceste vie spirituelle que vous nous donnez, est-elle immortelle ? & n'a elle point de nourriture ?
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4 JESVS. Vous pouuez mourir & perdre cet estre diuin : Mais ma pieté enuers vous tres-amoureuse a voulu que
le puissiez recouurer. Pource elle a ordonné le Sacrement de Penitence, en laquelle, comme en iugement, vous
estes absous de la coulpe qui vous auoit tuez, & estes restituez à la vie.
5 PVIS, pour nourriture de ceste vie vous auez le Sacrement de mon corps & sang. Ceste prouision vous
semblera peut-estre suffisante.
6 ESCOUTEZ toutesfois : ainsi que i'ay proueu au temps que vous estes en ceste vie (pource qu'en l'autre vous
n'aurez aucun besoin des Sacremens) encore ay-ie voulu sanctifier vostre reelle & materielle entree & sortie de
ce monde. Pour l'entree, i'ay ordonné le Sacrement de Mariage, qui est la preparation & le plus proche effect
precedant vostre natiuité corporelle : & bien qu'il ne face que l'homme naisse sans peché, i'ay toutefois quelque
partie en celuy qui naist, & le diable n'a sur luy toute la puissance qu'il desireroit bien.
7 POVR la sortie, i'ay ordonné la sacree Onction, qui oste les macules venielles, & les imperfections que l'ame a
contractees, habitant auec la chair corrompuë, & au monde tant immonde, & vilain. [156]
ACTION.
1

L

'AME. Seigneur tres-bon, d'icy ie compren premeierement, combien grande estoit, & est ma necessité, &
pource ie m'humilie.

2 Secondement, combien vostre prouidence est liberale, pource ie vous en remercie.
3 Tiercement, comme vous auez pourueu abondamment à mes necessitez, & de ce ie me resioüy.
4 Quartement, combien iusques à cette heure ie vous ay esté ingrate, & ennemie, ne vous remerciant de vos
dons, & n'usant d'iceux à mon salut. Parquoy ie m'en repens, & m'en plains.
5 EN cinquiesme lieu, vombien ie suis redeuable à reparer cette faute : pource ie fay resolution de changer de
mœurs, & bien vser de ces bostres celestes faueurs.
6 EN sixiesme lieu, combien il est facile de remedier à mes maux par le moyen de la penitence. Ie me repens
donc de tout mon cœur, & veux de tout en tout m'addonner à l'exercice de ce Sacrement apporte-paix,
reconciliant, & viuifiant. Et afin que la vie recouuerte soit plus stable, & plus forte, souuent ie me presenteray à la
Table, que vous auez preparee deuant moy contre ceux qui me tourmentent, & me disent : Il n'y a aucune
esperance de salut en ton Dieu. Ainsi estant bien rassassié du pain de la vie, ie ne periray plus à iamais.
7 EN tout cecy, ie vous prie (ô tres-amiable Père) que vous me donniez secours, & force, afin que ie l'execute. Et
puis que vous pouruoyez si abondamment à nostre bien, ie vous supplie, subuenez à toutes nos necessitez
corporelle, & spirituelles, tant miennes, que des autres mes amis, ennemis, parens, bien-faicteurs, [157]
superieurs, & tous autres. Ie vous remercie, &c.

Pater noster, Ave Maria.
De l'estre des Sacremens : c'est-à-dire, quels ils sont.

PRACTIQVE XX.
PREPARATION.

L'Autheur à l'Ame.

I

L est tres-raisonnable, & rapporte grand profit, de tousiours se proposer Dieu deuant les yeux, & que l'on est
deuant sa face. Cela fait qu'on a tousiours le respect & reuerence, que doit vne vile creature, & pleine de
pechez, à la presence de son Createur. Mais pour le moins le faire au temps de l'oraison, il est du tout
necessaire.
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METTEZ vous donc (ô ame, qui voulez prier Dieu) deuant les yeux, en la presence duquel vous vous
representez. Et si vous n'estes plus qu'aueugle, vous cognoistrez auec combien grande humilité vous pauure
pecheresse, deuez demeurer deuant l'incomprehensible Maiesté du Tres-haut.
BIEN humiliee que serez, vous desprisant, & reprochant à vous mesmes vostre indignité & meschanceté,
parlez derechef à Dieu & le priez. Premierement, qu'il ne vueille vous deschasser : ains qu'ainsi qu'il vous a
supportee iusques à present en vie, qu'il vous endure encores en sa presence pendant que le prierez.
Secondement, qu'il vous ayde à le prier comme il faut, confessant qu'il vous est impossible de vous mesme. En
troisiesme lieu, imaginez-vous qu'il est prest & content vous donner tel secours : & faictes que ceste priere soit
fort ardante : mais brieue. [158]
AYANT telle confiance, commencez à vous proposer en l'esprit quelque saincte Meditation, la lumiere de
laquelle vous puisse enseigner & enflammer à vous esleuer à Dieu auec sainctes affections.
MEDITATION.

P

ENSEZ donc au remede des Sacremens, qui a esté ordonné par la clemence diuine pour suruenir à vostre
indigence & necessité infinie. Et comme celuy à qui on a donné vne pierre fort precieuse, ne cesse de la
regarder, celuy qui a receu vn onguent, ou medicament de grande vertu, desire sçauoir à quoy il est bon :
ainsi delectez-vous à regarder souuent ceste pierre precieuse, & discourez sans cesse à quoy peut seuir ceste
excellente medecine des Sacremens, & voyez premieremnt quels ils sont.
1 La premiere, il est sensible, & materiel, de manière qu'il se peut apprehender auec nos sens, & à
communement deux choses, l'vne plus materielle, comme est le lauement d'eau au Bapttesme: & l'autre non tant
materielle, comme la prolation des paroles. Ceste-cy est appelléee la forme, & l'autre la matiere. Icy il y a trois
choses à considerer. Premierement, comme Dieu s'accommode à nous, qui couure & vest ces choses celestes
de signes materiels, afin que nous les puissions comprendre. Par apres, que nul ne peut estre excusé s'il n'en
vse, en ayant tant facile commodité. Pour le troisiéme, que nos [159] sens ont vne singuliere felicité, qui ne
pouuant voir les choses spirituelles reellement, il les voyent en leurs signes & figures. Ainsi celuy qui ne peut voir
le Roy au visage, reçoit grand contententement de l'auoir veu en son habit : & l'homme deuroit veritablement
auoir honte d'vser mal de ses sens & en choses indignes estant tant ennoblis de Dieu.
2 La seconde condition, il est conforme à la chose : car bien que les choses spirituelles, & les matérielles soyent
entr'eux contraires & differentes, ils ont toutesfois telle conuenance & proportion ensemble, que de l'vne on vient
à la cognoissance de l'autre : comme, l'on voit que le lauement d'eau au corps est la figure de la purgation faicte
à l'ame par la grace. Icy considerez trois choses. Premierement, la belle harmonie des creatures de Dieu, veu
que non seulement les materielles entre elles ont quelque proportion & consonance, comme aussi les spirituelles
entre elles: mais encore les materielles avec les spirituelles, & celles-cy auec celles-là. Secondement, l'ordre
qu'on doit tenir pour monter des choses materielles à l'intelligence des spirituelles, qui nous est estably de Dieu
en la disposition non seulement de la nature : ains encor de la grace. Tiercement, que nous ne devons nous
arrester és choses materielles : mais pousser iusques aux spirituelles, celles-là seruans d'eschelle pour monter à
celles-cy.
3 LA troisiesme, ce signe est denotant : c'est-à-dire, il est non seulement pour rememorer les choses, ainsi
qu'vne image nous fait souuenir de ce qui est par icelle representé : mais il denote la chose signifiee estre là,
comme le touchement [160] des mains, que la foy est au cœur. Où il y a aussi trois choses à considerer : sçauoir
est, l'excellence de ces signes sacramentels, qui sont plus excellens que ceux de la Loy de nature, pource que
comme vestiges, ou images, ils representent seulement ce qui deuoit aduenir. Plus excellens encore que les
autres signes qui sont entre nous, qui sont aussi Sacremens, entant qu'ils representent choses sacrees, &
neantmoins ne sont que purs signes, comme les images & sainctes paroles : il faut par apres considerer
l'intention de Dieu, qui veut que nous ayons non seulement cognoissance des choses qui sont siennes, & de ses
biens : mais aussi que nous les possedions. Finalement, que ce n'est assez d'orner l'entendement : mais encor
qu'il faut remplir nostre ame des choses diuines.
4 La quatriesme, ce signe est vray, car entant que touche la nature du Sacrement, l'effect spirituel
signifié est tousiours present, & ne deffaut iamais, sinon par l'indisposition de celuy qui le reçoit. Où vous pouuez
premierement considerer la grande difference qu'il y a entre le monde & Dieu : d'autant que le monde promet
assez, & ne tient rien, ou bien peu : Dieu au contraire est tousiours veritable en ses promesses. Puis apres la
grande asseurance que nous pouuons auoir de nostre salut : & la crainte que neantmoins nous deuons auoir
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pour nostre defaut: & vn diligent & continuel soin de ne faillir plus afin qu'en nous mesmes ne tarissent les
fontaines de la grace.
5 LA cinquiesme, ce signe est plein d'effect, pource qu'il a la vertu & force de repoduire vn tel effect, ou de faire
que ce qu'il signifie soit [161] present. Chose vrayement tres-merueilleuse & difficile à entendre. Mais vous ne
vous deuez soucier de comprendre comment cela se faict, ains vous contenter de sçauoir que la chose est
veritablement ainsi. Où considereez, premierement la grande noblesse de la creature, tant exaltee de Dieu,
iusques à causer en quelque façon sa grace. Puis la facilité de nostre salut, & l'abondance des aydes & secours,
qui nous sont donnez de Dieu pour nous sauuer, quand iusques aux choses sensibles mesme, il y a quelque
vertu & force de causer les remedes de nostre salut. Tiercement, ce nous doit estre vn tres-poignant esguillon,
qui nous doit percer iusques au cœur, pour nous faire courir à ces saincts Sacremens, & concourir auec Dieu, en
l'oeuure de nostre salut.
ACTION.
1

M

AINTENANT, quelle excuse pourrez-vous auoir, ne cherchant point vostre salut, (ô Ame) veu que Dieu
vous est tant propice & bon, & en auez tant de moyens, par la ioüyssance de ces vaisseaux, qui
apportent la grace iusques à la bouche ? Et que ne l’ouurez vous pour la receuoir ? Voyez icy vn subiect
grand de vous resioüyr, à raison d'vn si grand bien : de remercier Dieu qui vous le donne : de vous exciter &
solliciter à le receuoir, & en vser, afin qu'il ne vous cause, s'il est de vous negligé, plus grande damnation : & de
vous plaindre, & pleurer vostre faute.
2 AUSSI auez vous occasion de commencer à prendre ces moyens, estans encores remedes pour la reparer :
car ainsi comme la mort de Ieus Christ peut encore sauuer ceux qui l'ont [162] occis : de mesme les Sacremens
seruent encore de remedes contre les pechez, faicts contre les Sacremens mesmes.
3 VOVS auez aussi matiere de prier Dieu qu'il vous pardonne, & medicamente auec ses Sacremens vos playes &
maladies.
4 D'abonedant, offrez vous à sa Maiesté, vous mettant volontairement en ses mains, comme le patient en celles
du Medecin, prest à ne transgresser aucune de ses ordonnances. Car s'il nous a donné tout, voulant que
mesmes les choes materielles soyent causes de nostre salut : c'est bien raison, que nous nous donnions
totalement à luy.
5 Outre ce, vous auez raison de vous proposer à l'aduenir de faire vne nouvellle vie & nouueau exercice,
frequentant les tres-saincts Sacremens : & prier Dieu, qu'il vous ayde à ce faire. Et que comme il fait tout le reste,
il esmouue vostre volonté à cooperer auec sa grace.
6 Amplifiant veste priere, vous le suppliereez pour toutes vos necessitez, & d'autruy : & ferez l'action de grace
accoustumee.

Pater noster, Ave Maria.
De la grace contenuë és saincts Sacremens.

PRACTIQVE XXI.
PREPARATION.

L'

AUTHEVR. Dieu ayme tant les ames, qu'elles ne luy font tant d'offences, qu'il ne soit tousiours prompt à
leur pardonner, quand elles se repentent : & ne les reçoyve pour bonnes, toutesfois & quantes qu'elles se
retournent humblement vers [163] luy. Mais qui plus est, il les inuite & attire à ce faire : ce qui doit donner
grande asseurance à l'ame pecheresse de retourner à luy, & luy demander pardon.
2 MAIS ceste asseurance doit estre accompagnee de grande humilité : qui est vne condition necessaire pour bien
faire ceste conversion à Dieu : si que plus humblement on y va, tant plus peut-on s'asseurer d'estre receu : & la
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confiance n'est vraye, qui n'est fondee en humilité. Que l'ame s'humilie donc premierement, puis qu'elle aye
confiance. Les motifs pour s'humilier seront ceux-cy : Premierement, la granderu de Dieu, & la petitesse sienne :
à quoy elle pourra adiouster l'indignité naissante de ses pechez. Puis apres la volonté de Dieu, qui demande de
tous ceste vertu, & principalement en ces Actes : Et la necessité que l'on en a, d'autant que par cette humilité se
prepare le lieu de sa grace.
3 D'auantage, à ce que de là naisse la confiance, sans laquelle on ne peut se presenter deuant Dieu, il faut
considerer la bonté & liberalité de Dieu : puis ses promesses, qui nous asseurent qu'il ne chassera point celuy qui
vient à luy.
4 L'humilité donc, & l'asseurance porteront ainsi que deux aisles l'esprit à Dieu, pour faire oraison, & le supplier
qu'il n'aye esgard à l'indignité sienne : mais qu'il considere la douceur de sa misericorde, de laquelle estant
esmeu, il luy plaise le receuoir, luy pardonner, & octroyer la grace de le bien prier.
MEDITATION.

P

VIS que les Sacremens sont signes pour nous introduire à la cognoissance des choses inuisibles de Dieu,
il est raisonnable de les [164] considerer principallement faisant oraison, en laquelle l'esprit met en oeuure
toutes ses forces & puissances, & reçoit aussi de Dieu vne lumiere interieure.

1 Ce qu'on doit plustost considerer icy, est, que comme signes ils nous enseignent qui est l'interne & inuisible
effect gratuit qu'ils couurent, ombragent, & portent : car il est plus necessaire de voir leur vertu & fruict, que
demeurer seulement attachez à l'escorce au dehors. Leur fruict & leur dernier but (ie parle de l'interieur) est la
grace de Dieu, bien que chacun d'eux aye des particuliers effects, qu'ils operent diuersement selon la diuversité
des Sacremens. En quoy vous les priserez beaucoup, comme estans les vaisseaux contenans ce celeste baume
de la diuine grace, qui est la plus noble chose qui soit hors de Dieu. Soyez donc asseurez qu'il ne peut en la
saincte Eglise, où sont ces Sacremens, iamais auoir faute de la grace, à celuy qui la veut & desire.
2 LA seconde consideration est, de la manière de laquelle les Sacremens contiennent la grace. La mort de Iesus
Christ nostre Sauueur est l'arbre qui produit toute grace entre les hommes pource Dieu apres le peché d'Adam
n'a i amais octroyé à personne la grace, sinon par les merites de la mort de son Fils Iesus Christ, Agneau à ceste
occasion occis dès le commencement du monde. S'il faut donc que la grace nous soit donnee, il faut aussi que
les merites de IESUS Christ nous soient appliquez. Ceste application se fait par le moyen des Sacrements reeus
auec la Foy & auec vne deüe disposition : car d'iceux vient la grace, fruict naissant de la mort de Iesus Christ.
Pourtant vous pouuez considerer les [165] Sacremens, comme vasess pleind du sang chaud de vostre tresbenin
Iesus, qu'il a respandu pour vous en sa tres-amere Passion. Icy vous estimerez de nouueau beaucoup ces
sacremens, contenans vne liqueur tant precieuse. En apres vous les tiendrez comme perpetuel memorial de la
Passion de nostre Seigneur, que vous reduirez en vostre mémoire les receuant. Et d'abondant, vous vous
emsmerueillerez de l'infinie liberalité du Père celeste, qui nous a voulu communiquer la vertu de la mort de son
Fils, auec des moyens si bas, & à nous si faciles.
3 LA troisiesme consideration est, qu'on ne doit s'imaginer que la grace subsiste reallement és Sacremens,
pource qu'elle est vn accident, qui ne peut auoir autre suiect que la creature raisonnable : mais en l'application
d'iceux Dieu la creé, & la verse, & ils en peuuent estre seulement la propre cause efficiente. La meritoire est la
seule mort de Iesus Christ, & les Sacremens appliquant le benefice d'icelle, ils semblent auec quelque raison
causer en quelque chose ceste grace. Où premierement recognoissez l'excellence de la grace, qui ne peut estre
causee d'autre que de Dieu. Puis la douce providence de Dieu, qui a voulu donner à la creature toute ceste
perfection causatiue, dont elle est capable, afin qu'il ne demeura és creatures capacité ou place aucune qui ne
fust remplie. Ainsi sçachez, que si vous ne remplissez vostre ame des richesses celestes, que ce sera seulement
par vostre faute, & contre l'intention & vouloir de Dieu.
4 LA quatriéme consideration est, que bien que la grace soit en soy-mesme vne seule, elle fait neantmoins diuers
effects en l'ame : & bien qu'ils se facent ensemble, neantmoins elle en fait principallement vn en vn temps, & vn
autre en vn autre, selon la diuersité des Sacremens : comme au Baptesme elle laue principallement l'ame, &
consequemment la conioint à Iesus Christ. En l'Eucharistie elle la conioint principallement à Iesus Christ, &
successiuement elle la laue, selon que l'ame en a besoing. En cette diuersité, vous descouurez la diuersité de
nos necessitez, & l'bondante & accomplie prouision, de laquelle Dieu y a pourueu : puis l'inegalité des Sacremens,
quant à la dignité ou necessité : afin que vous sçachiez comment vous les deuez honorer, & frequenter.
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ACTION.
1

L

EVEZ-VOVS donc, pour contempler la paternelle & soigneuse providence que Dieu a de vous, qui ne vous
laisse auoir necessité d'aucune chose. Sçachant qu'auons besoin de chaleur, il nous a donné le feu : &
faute de la pluye, il donne à l'air la vertu de plouuoir : de mesmes selon les necessitez de nostre ame, il
nous a abondamment pourueus de remedes. Et partant il merite de nous infinies actions de graces. Remercie-le
donc.
2 Considerez apres au contraire la fetardise, & endormissement vostre, & le peu de soin que vous auez de vostre
bien. Si cecy ne vous fait recognoistre, vous estes plus dure qu'vne pierre: pource soyez triste de vostre erreur
passe, & deliberez de le corriger, vous chastiant, & changeant de manière de viure : & priez Dieu qu'il vous
pardonne, & donne l'ayde requise en telle correction.
3 Tiercement, considerez combien la diuine grace vous est prompte, & largement offerte, la poussant auoir &
obtenir auec si grande facilité par le moyen des Sacremens. Et neantmoins vous miserables, n'en faictes aucune
estime, cerchant plustost auec peine grande & vanité les biens temporels, qui se prennent moins, lors que plus ils
sont recherchez. Dequoy il est temps maintenant que vous vous aduisiez. Pource soyez-en triste, & vous
proposez de faire d'ores-enauant tout le contraire, mesprisant les biens terrestres, & faisant cas de la seule grace
diuine, demandez à Dieu qu'il vous remette & pardonne le mal passé, & vous octroye que puissiez bien faire à
l'aduenir.
4 EN quatriéme lieu, si Dieu a esté enuers vous tant liberal, vous offrant ses biens, ne soyez auaricieux enuers
luy : mais offrez luy ce que vous auez & vous mesme plus que toute chose : le priant humblement qu'il reçoyue
ce present, & ne le vueille refuser à raison de son indignité : ains plustost qu'il luy plaise le rendre digne, & le
nettoyer. Mais prenez garde que vostre offre ne se face de seule parole, ains en verité & de bon cœur. Ce qui se
cognoistra par les effects, quand vous laisserez Dieu faire absoluëment de vous, comme de ce qui est sien, sans
que vous y adioustiez rien du vostre. Que si vous ne retenez encore en vous vne si grande liberalité, priez le qu'il
vous la donne, & luy donnez tout ce que vous en pouuez tenir en vos mains : c'est-à-dire, donnez-vous, & laissez
vous gouuerner à luy de façon, ce que vous luy donnez, qu'il ne vous soit plus possible de le reprendre. [168]
5 EN cinquiesme lieu, priez pour toutes les necessitez de la S. Eglise, des Princes spirituels & temporels, pour
vos amis, parens, recommandez, bien-faicteurs, & pour vn chacun.
6 EN dernier lieu, remerciez Dieu deuotement, de ce qu'il vous a donné la grace de faire ceste oraison.

Pater noster, Ave Maria
Du fruict principal du Baptesme.

PRACTIQVE XXII.
PREPARATION.

L

'AME, Tres-doux & clement Seigneur, vostre tres-humble seruante chargee de pechez, qui la contraignent
de tenir la teste baissee, se presente deuant vous, comme deuant celuy qui a osté les pechez du monde,
afin qu'il vous plaise la deschargee d'vn si lourd & pesant fardeau : & qu'elle puisse esleuer la teste de son
entendement pour contempler les choses du Ciel.
Afin que vous exauciez sa demande, & nettoyez, purifiez, & soulagiez son ame, elle confesse & deteste
toutes ses iniquitez, & vous en demande pardon.
2 MAIS pource qu'estant offusquee d'icelles, elle n'a pas tant de lumiere qu'elle cognoisse parfaictement leur
saleté & malice : & ainsi liee & empiegee, elle n'a pas vigueur & force pour du tout pouuoir les abandonner &
quitter, comme elle deuroit & voudroit : estant tres-humblement prosternee deuant vostre tres-saincte face, elle
vous demande partant lumiere, force, [169] & vigueur, pour se pouuoir parfaictement despetrer de ses vices.
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3 A ceste fin, elle desire faire maintenant quelque deuote Meditation qui luy en donne quelque ayde. Ce qu'elle ne
vous demande point, s'en estiment digne : mais pour la grande necessité qu'elle en a, & que vous estes liberal, &
ne regardez pas (lors que vous voulez octroyer vostre grace) au merite des supplians : mais à l'humilité & grande
instance de leur desir, & à kleur necessité : laquelle plus elle est grande, plus auez vous occaszion de manifester
vostre pieté & puissance en la secourant : de tant plus aussi le desir s'augmente-il en moy, & ie vous en prie auec
plus grande affection. Glorifiez donc vostre Nom, exaucez la clameur des pauures, & faictes que vostre oreille
soit ententiue à la praparation de leur cœur.
MEDITATION.

L

A Meditation faicte sur le tres-sainct Sacrement de Baptesme me donnera lumiere pour cognoistre les
tenebres de mes pechez, & vn esprit, lequel se portant sur les eaux de mes passions & concupiscences,
fera sentir dans mon cœur ceste voix diuine : Que la lumiere soit faicte, par la vertu de laquelle les tenebres
se diuiseront & dissiperont, si que il fera en moy vn iour, & les tenebres n'y demeureront sinon pour estre
cogneues & hayes. Ie receuray ceste faueur de ceste Meditation. Premierement, de cognoistre que l'intention de
Dieu est, que l'homme soit net de peché, puis qu'il luy prepare la fontaine pour se lauer. En apres, que nostre
Dieu ne se fust pas mis en tant grande despence, que de respandre le sang de l'innocent & imaculé [170] Agneau
pour apprester la piscine, si ceste nostre lepre n'estoit fort vilaine & nuisible. En outre pource qu'il est non
seulement permis ou persuadé : mais commandé à tous (maintenant que Iesus Christ Ange du grand Conseil a
esmeuë la piscine destinee à cet effect) de descendre en icelle qui est signe tres-euident de la grande ordure &
saleté du peché. Ie penseray donc au Baptesme, & principallement à son fruict & efficace.
1 SON fruict & force est, premierement qu'il purge l'ame de tout son peché & obligation, la reuestant de la robbe
blanche d'innocence, qui la rend digne du Ciel, & apte pour entrer incontinent en la possession d'iceluy, sil luy
estoit octroyé de passer en tel estat à l'autre vie. Pour cognoistre l'importance de ce fruict, ie penseray
premierement, combien la liberalité de Dieu a esté grande, de vouloir faire part de sa gloire à la creature
raisonnable, se donnant soy mesme à elle pour la beatifier.
2 Secondement, que sa prouidence a esté douce, en ce qu'il conduisoit ceste creature par vn tant facile moyen, à
ceste fin si heureuse de la vie innocente qu'il deuoit mener dans le Paradis terrestre.
3 Tiercement, la tres-meschante & malheureuse ignorance de l'homme, par laquelle pechant, il a offensé celuy,
qui luy auoit preparé vn si grand bien, duquel il s'est priué soy-mesme, & rendu digne des eternels malheurs.
4 EN quatriesme lieu, la misericorde de Dieu, qui pouuant envoyer ceste creature és Enfers, ainsi qu'elle meritoit,
il a toutesfois voulu trouuer vn remede à sa faute, lequel l'homme prenant, il peut de nouueau recouurer le bien
perdu, & euiter le mal. [171]
5 EN cinquiéme, la iuste ordonnance de Dieu, & l'abondance de sa pieté, qui a voulu enuoyer son fils pour faire la
penitence du peché de l’homme, & luy meriter de nouueau le Ciel: en sorte que toutes et quantesfois que les
merites du fils de Dieu seroient appliquez à l'homme, il fust digne d'heriter le Royaume celeste.
6 POVR le sixiesme, vn tres-noble effect de la diuine bonté qui a voulu que ceste application se fist par le moyen
du Sacrement de Baptesme, auquel il y a deux tres-aymables & tres-douces conditions : l'vne est sa facilité : car
Dieu eust bien peu ordonner à l'homme vn moyen plus fascheux, pour par iceluy estre participant des merites de
Iesus Christ : & neantmoins il a institué celuy du Baptesme plein de toute & quasi trop grande facilité. L'autre est,
que bien que l'homme participe auec tant grande facilité aux merites de Iesus Christ, il pouuoit faire neantmoins,
que le premier fruict d'iceux fust seulement de luy pardonner & remettre la coulpe & la peine eternelle !, mais que
par apres cet homme se peina, aydé de la grace de Dieu, & trauailla, pour effacer la peine temporelle.
Neantmoins par le moyen du Baptesme il le laue & absout en tout & par tout. O don tres-abondant !
ACTION.
1

I

e vois que toutes ces considerations bien ruminees ont en elles tres-grand suc, & peuuent en fin allumer mon
cœur d'vn feu si ardent uers Dieu, que premierement il l'ayme comme celuy qui est souuerainement bon,
liberal, & misericordieux. Par apres le remercie, comme celuy qui m'a fait de tels benefices, dont [172] ie ne
puis comprendre la grandeur. D'abondant luy obeysse, comme à celuy qui ne me commande sinon choses faciles
& vtiles.
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2 Secondement, ie me retourneray à moy, enflammé d'vne haine extréme, contre le peché, voyant premierement
que Dieu a preparé tels moyens pour le destruire, que nul n'a occasion de les refuser. En apres considerant que
le peché m'a rapporté tel dommage, que de me priuer du Ciel, & me faire condamner à l'Enfer. En outre que
l'ayant si bien destruit en moy vne fois, ce seroit chose absurde de le renouueler.
3 Pour le troisiéme, ie me trouueray enflammé vers le Ciel. Premierement d'vn desir de le posseder, puis qu'il
plaist à Dieu me le donner. En apres de soigneusement prendre garde que ie ne le perde : car ce me seroit faute
plus griefue que la premiere.
4 Finalement, ie me trouueray enflammé vers les hommes. Premierement d'vne indicible ioye pour mon regard,
d'autant que par la grace de Dieu i'ay obtenu le S. Baptesme : Puis d'vn Chrestien dedain & tendre compassion
vers ceux qui ne le cognoissent, le desprisent, & ne le reçoiuent.
Toutes ces actions allumees, se reduiront enfin à vne vie Chrestienne, laquelle si i'embrasse, sera vn
effect de ce feu, & encores le nourrira. Donc d'autant plus ie me sens allumee au-dedans, autant me propose ie
de faire vne vie Chrestienne, y estant fort obligee.
5 Mais las moy ! qu'ay-ie faict, qui tout au contraire ay mesprisé mon Dieu : I'ay renouuellé le peché : i'ay perdu le
Ciel, & me suis priué de ce grand fruict du Baptesme. Ie pleure, & me [173] repens de ma tres-griefue faute. Las !
Seigneur, pardonnez moy, & remediez de nouueau à mon mal ! Ie me propose de faire grande penitence de mon
peché, & mener à l'aduenir vne toute nouvelle manière de vie : ie ne veux qu'aspreté aucune me retienne, mais
plustost, auec la diuine grace, ie surmonteray toute difficulté.
6 Vous (Dieu tres-pitoyable) donnez-moy à cest effect vostre faueur, & qui desia nous auez à tous en commun
esté tant liberal prouoyeur de remedes de nostre salut, faictes en maintenant, ie vous prie, particuliere grace à
mon ame. Vous qui voyez toutes mes necessitez, secourez moy de tous costez, afin que ie vous puisse bien
seruir. Secourez à vostre Eglise, à ses Pasteurs, à ses Princes, à mes parens, bien-faicteurs, recommandez, & à
tous les necessiteux tant vivans que trespassez.
7 Ie vous remercie en fin pour les secrets que vous m'auez communiqué auec la lumiere interieure, & que m'auez
fait doucement gouster. Soyez eternellement benit. Ainsi soit-il.

Pater noster, Ave Maraia.
De la

grace qu'on reçoit au Baptesme.
PRACTIQVE XXIII.
PREPARATION.

I

ESUS.Tu es à la verité (ô ma bien-aymee creature) indigne de ma presence : pource qu'en toute la vertu de ta
nature n'y a chose qui puisse meriter la grace de Dieu & ses faueurs : entre lesquelles ceste-cy n'est des plus
petites, d'estre deuant moy, & prier bien. Et tout ce que [174] de toy-mesme est adiousté à ta nature, n'est
que peché, qui merite que ie te deschasse auec ceste horrible voix : Retirez-vous loing de moy vous tous qui
faictes iniquité. Recognois donc cela, & ne presume rien de toy.
2 Mais afin que par vne telle consideration la crainte ne vienne à t'oprimer, & ne te fasse tomber en defiance,
donne de l'œil sur ma clemence, laquelle ne froisse le roseau abbattu, & n'esteint du tout le tizon, qui a encores
en soy un peu de fumee : car où ie trouue quelque p eu de bon, tant petit soit-il, voire cassé & souillé, ie n'ay pas
accoustumé de le consumer : mais plustost de le restaurer & le redresser à mieux. Tes pechez t'ont abattu, &
amorty le feu de mon amour : mais puisque tu viens pour me prier, cela n'est tout a fait esteint, ains il y a encore
quelque peu de chaleur en toy, bien que fumante et sans clarté. Que si ie te deschassoy, tu perdrois tout. Ie ne le
feray-ià ! pource ayes confiance, & viens me prier.
3 ET si tu veux monstrer que tu te confies seulement en moy, & non point en tes merites, prie moy que ie te
reçoiue, & face digne de demeurer en ma presence, instilant en toy l'esprit d'oraison : car vrayement sans iceluy
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tu ne pourrois faire chose aucune bonne. Et que cest arbre d'oraison, naissant de la racine de mon esprit,
produise de tres-bons fruicts de mon honneur & de ton salut.
MEDITATION.

T

u as receu de moy (ô ame Chrestienne) vn don qui ne te deuroit iamais sortir de la mémoire, qui est celuy
de sainct Baptesme. Afin donc que tu le puisses parfaictement faire [175] sois ententif & considere,

1 Premierement, combien de personnes (voire vne multitude quasi infinie) sont au monde, qui n'ont obtenu vn tel
bien, ny ne l'obtiendront : car encores que ie soye mort pour tous, en tant que ma mort a esté suffisante pour tout
le monde, & pour autres mondes infinis si autant y en auoit, tous neantmoins ne ioüissent de ce fruict du
Baptesme : comme vous voyez qu'il y a plus d'infideles que de fideles. Or qu'auez vous merité, qu'entre tant de
nations qui sont au monde ie vous aye esleu, pour vous communiquer ce don, qui n'arriue iamais à l’homme qu'il
ne le rencontre chetif & miserable. Mais ne t'arreste pas à penser, pourquoy ie n'ay pas esleu les autres. Que si
ceste pensee te suruenoit, reiette la aussi tost en l'abisme de mes iugemens : mais rumine bien, que sans aucun
tien merite ie t'ay faict ceste grace, laquelle ie n'ay pas faict à tant d'autres.
2 Secondement considere, comme à ceste occasion ie t'ay incorporé à moy, te faisant membre de mon corps, &
partie de mon Eglise : car au précedent tu en estois hors, & n'appartenois aucunement à moy, quant à ma grace :
& maintenant tu es entree par ceste porte en ma maison, & as esté faicte de mes domestiques, & de ma famille.
Ceste excellente grace t'apporte infinis biens. Premierement la noblesse, car ce n'est pas petite noblesse d'estre
l'vn de mes membres, d'estre domestique de Dieu, & concitoyen des Saincts. En apres ma proctection, car vn
chacun garde son corps, & n'y a aucun qui aye sa chair en haine : mais plustost la nourrit & contregarde : & toy
par le Baptesme tu es faicte de ma [716] chair & de mes os : car tant que tu seras auec moy, iamais tu ne periras,
non plus que mon Eglise, par ces mesmes raisons. Apres tu dois considerer la ioüissance de tant de thresors que
i'ay mais en mon Eglise, comme, mes Sacremens, les oraisons, les sacrifices, predications, prelatures, &
semblable pasturages, dont ie veux que mon troupeau soit nourry. Puis les internes infusions, qui du chef
tombent és membres, & la participation & communication que les membres ont ensemble l'vn à l'autre de leurs
perfections & vertu : de manière que qui entre en ceste compagnie par moy, il y trouuera tousiours des
pasturages, tant és graces interieures, qu'és aydes & secours extérieurs.
3 Tiercement, comme tu es par iceluy regeneree en esprit, & faicte enfant de Dieu par l'estre diuin, qui t'a esté
donné en ceste celeste generation. Où tu considereras, que deux estres se retrouuent en l'homme, à luy donnez
de deux formes. L'estre naturel de l'ame, par lequel l'homme descend du premier Adam terrestre : & l'estre
supernaturel de la grace, par lequel il est Dieu, nay de moy Iesus Christ, qui suis le second Adam celeste. La
grace n'est autre chose qu'vne participation de la nature diuine, pource elle vous fait Dieu : car tout ainsi que
celuy qui a la nature humaine, est homme : ainsi celuy qui a la diuine, est Dieu : qui l'a par essence, est Dieu
essentiellement : qui par participation, est Dieu par participation. Quand cest estre vous est donné, vous estes
engendrez, & celuy qui le vous donne, est vostre vray geniteur & père. Au Baptesme c'est Dieu qui vous le donne,
partant par iceluy vous estes faits enfans de Dieu. [177] Examine ici exactement combien il importe d'estre enfans
de Dieu. Considere la noblesse, laquelle tu as desia, & l'heritage que tu attens, les faueurs que tu en reçois à
toute heure, & receuras à l'aduenir continuellement.
4 Quartement, considere comme le Baptesme te laue, t'orne, te conioint. Il te laue de tes pechez, il t'orne de vertu,
il te conioint à Dieu. Il te laue, comme eau pure & nette : il t'orne, comme vn habit precieux : il te conioint, comme
vn bien de perfection. Par ainsi il te deliure de tous tes maux : il te remplit des biens de Dieu, qui sont infus en
toy : & te conioint à ce tres-souuerain & substantiel bien, auquel toy-mesme tu te transformes & transmues.
ACTION.
1

S

i iamais homme s'est resiouy, pour auoir trouué quelque thresor, ou pour l'acquisiton de quelque excellent
bien, reioüis toy de ce que tu es enrichie d'vn si riche thresor, & fay que ta ioye soit pleine permanente.
C'est vne ces choses que tu dois faire, quand tu auras cognu la grace qui t'est faite par le Baptesme.

2 LA seconde est, de remercier Dieu affectueusement : car si tu le dois remercier pour tous ses benefices, c'est
principalement pour cestuy-ci, qui est grand, & qu'il t'a octroyé sans l'auoir aucunement merité.
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3 LA troisiéme est, de conseruer vn tel bien diligemment : car ce seroit lourdement faillir, & grande honte à toy,
voir dommage, d'en tenir peu de conte, & le laisser perdre, bien que ce fut auec l'acquisition de tout le monde;
pource que toute richesse, comparee à ce bien, n'est qu'vn peu de sable, toute gloire fumee, [178] & toute
grandeur vn petit poinct.
4 LA quatriesme est, de viure en fils de Dieu, en membre de Iesus Christ, en citoyen du Ciel, & en compagnon
des Saincts, qui te doit inuiter à vne grande saincteté de vie, & n'admettre en toy aucune macule tant petite soit
elle.
5 LA cinquiesme est, de t'offrir à Dieu entierement : car s'il t'a donné l'estre, & sa nature pour te faire Dieu :
helas ! seras-tu tant chiche vers luy de ton tres-vil estre, veu mesmes que pour recognoissance des biens qu'il t'a
donnez, & de soy mesmes, il ne veut autre chose que toy mesme : & ce n'est point pour aucun besoin qu'il en ait,
mais pour ton profit : O impie, & meschante, si tu ne te donnes à luy !
6 La sixiéme est, de voir si tu as manqué en quelque choses à ce que dessus. Tu verras, que tu n'as pas
consideré la grace qui t'a esté faicte au Baptesme, & moins n'auoir pour luy correspondre, ni fait les susdits actes
de resioüissance, de remerciement, de conseruation, de saincteté, & offre.
ICY donc tu feras vne prompte recerche de tout ce que tu as mal executé en chacun de ces poincts. L'ayant
trouué, tu en auras regret infini, tu en ploreras, & verseras iour & nuict de chaudes larmes : la chose le merite
bien. En apres, auec grande honte & humilité tu en demanderas pardon à Dieu, luy remonstrant, que celuy n'est
pas père, qui ne pardonne à son enfant toute sorte d'offence, quand il s'en repent : & qu'il est ton père, & toy son
enfant. Mais le peché estant fort grand, tes larmes seront trop petites pour l'effacer : pource prie encore Dieu, qu'il
ouure les cataractes & fermures du Ciel, & qu'il face choir en ton ame vn deluge de larmes : car à la [179] verité il
ne veut pas que tu en respandes moins. Et fais resolution d'en faire vne rude penitence, & dispose toy de mieux
t'y employer à l'aduenir auec toute la diligence & ferueur qu'il te sera possible. Prie Dieu enfin, qu'il t'en donne la
grace, & recommande toy aux Saincts : car tu es encores de la mesme famille qu'eux, & membre d'vn mesme
corps.
7 LA septiesme chose est, d'ayder en tout ce qui t'est possible, cette compagnie de la saincte Eglise, en laquelle
tu es entree, maintenant par special faisant oraison pour elle, & pour chacune de ses parties.
8 LA dernier soit d'action de grace.

Pater noster, Aue Maria.
Du Sacrement de Confirmation.

PRACTIQVE XXIIII.
PREPARATION.
1

L

E Chrestien. Paratum cor meum Deus, paratum cor meum. Vous estes (ô tres-liberal Seigneur) tousiours
prest à nous donner vos graces : & nous au contraire ne sommes tousiours preparez pour les receuoir.
Nous serions trop riches, si nous nous disposions aussi souuent à les receuoir, que vous estes prompt,
voire desireux, de nous les donner. Et toutefois comme le vaisseau vuide est prest pour receuoir liqueur, de
mesmes pourray-ie dire mon cœur estre preparé, puis qu'il est priué de toutes vertus. Et l'homme est preparé
pour receuoir les dons celestes quand il desire de les obtenir, voicy (mon Dieu) que ce qui me faict traicter auec
vous, c'est le desir que i'en ay.
2 MAIS ie considere qu'il ne suffit pas, que le vaisseau soit vuide, ains qu'il soit net. Mon cœur au contraire, plus il
est vuyde, plus il est sale & soüillé : car la seule absence de vostre grace rend le cœur de l'homme immonde.
Aussi tout desir n'est suffisant pour obtenir vos dons : mais il faut qu'il soit reglé & vehement, qui sont des
conditions fort eloignees de moy. Pource tout au contraire ie dy (Seigneur Dieu) que ie suis tres-necessiteux,
mesmes ie ne me prepare aucunement pour vser du secours qui m'est necessaire, & partant ie suis tres indigent
de toutes sortes de biens.
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3 MAIS vous qui estes la fontaine d'où tout bien s'escoule, plaise vous me donner la disposition pour le receuoir :
afin qu'entierement la gloire en soit vostre, & la chair ne puisse point se glorifier deuant vous. Nettoyez moy donc,
ie vous prie, & enflammez en moy le desir, & m'incitez à vous prier, afin que vous mesme, vous puissiez
esmouuoir à me donner tout ce que i'ay de necessité.
MEDITATION.

V

Os dons (Seigneur mon Dieu) sont veritablement dons : car ce n'est pour les reprendre, ou vous en
repentir que les donnez : ains plustost vous vous monstrez desireux de les conseruer & augmenter : De là
vient qu'apres le sainct Baptesme nous auons de vous le Sacrement de la Confirmation, par lequel estans
oincts exterieurement, auec le sacré Bausme, vous nous reuestez interieurement de la vertu d'en-haut de vostre
Esprit sextuple, par lequel vous sommes fortifiez & confirmez en vostre grace, contre nos ennemis, & esleus
soldats pour combatre. Partant il est de mon deuoir, que ie [181] vous face, qui en estes le collateur, vne
honneste recognoissance. Ce sera considerant.
1 Premierement la noblesse, laquelle se monstre en la matiere, qui est d'vn huyle tres-noble, mixtionnee avec le
Bausme. En apres en la condition de ceste matiere, pource qu'elle est consacree par l'Euesque, qui est le
souuerain degré en l'Eglise, & la plus grande dignité qui soit sur la terre. Aussi touchant le Ministre, qui nous
confere ce Sacrement, qui est encor l'Euesque, ce qui n'est requis en aucun autre Sacrement, excepté aux
sacrez Ordres. D'abondant, au degré, auquel il establit l'homme, à sçauoir, en la milice de Iesus Christ, le
constituant & enroolant en ses compagnies, & le marquant en l'ame d'vne marque qui ne se peut effacer. Outre
plus, en l'excellence de la grace, quant au signalé effect qui est donner la glorieuse abondance du S. Esprit,
lequel des sept ruisseaux de ses sept dons arrose abondamment nostre ame.
2 Secondement la necessité : Pource que ce Sacrement n'est pas absolument necessaire comme le Baptesme,
pouuant estre sauuez sans iceluy. Mais il est necessaire : Premierement, quant à vostre intention (tres-bon
Seigneur) qui voulez que nous le prenions : & encor que ne le commandiez, vous ne pouuez toutesfois supporter
que le mesprisions : ce que nous ferions ne le prenant point, quand nous le pouuons avec commodité. Puis,
quant à nostre tres-fragile condition : d'autant que nous sommes dés nostre enfance enclins au mal, si que non
seulement au moindre pe tit vent nous tombons par terre, ains encores de nous mesmes nous nous precipitons
au mal. D'ailleurs, quant à la viue & continuelle [182] persecution que nous font nos ennemis infernaux, ioincts
auec le monde, lesquels tant par permission diuine, comme pour l'enuie & la rage de laquelle ils sont poussez
contre nous, nous voyans eschappez de leurs griffes par le Sacrement de Baptesme, ne cessent de nous infecter
& nuire. Ainsi (Seigneur mon Dieu) apres le Baptesme vous fustes tenté.
3 Tiercement, l'efficace qui est de nous conferer ceste tres-noble grace du Sainct Esprit : à sçauoir les sept dons,
Sagesse, Entendement, Conseil, Force, Science, Pieté & la Crainte de Dieu. Nous obtenons de cecy
premierement, que nous sommes nombrez entre les soldats de Iesus Christ, degré plus noble, que n'est celuy de
ceux qui simplement sont baptisez. Par apres les tres excellentes habitudes des vertus susdictes. En outre la
singuliere puissance contre les assauts des ennemis, qui est comme vne armee interieure. Et le degré de la
celeste gloire, qui correspond auec ceste tres honorable marque du caractere imprimé en l'ame, non subiect à
estre effacé.
4 POVR le quatriesme, les enseignemens qui d'icy nous sont donnez. Premierement, la cognoissance de mon
infirmité, & de la persecution que font contre moy mes ennemis : car quand l'vne cité est assallie, & qu'on luy
donne l'assaut, c'est signe qu'elle est en danger d'estre en la puissance de ses ennemis. L'ordonnance de ce
Sacrement n'est autre chose qu'vn son d'allarme pour combattre, & soustenir l'assaut : pource il commande à vn
chacun Chrestien de prendre les armes. Ceste consideration me doit rendre humble & soigneux. Et apres que la
grace [183] receuë se peut facilement perdre par celuy qui ne la garde bien. Outre, qu'il est raisonnable que si
vous, tresbon Seigneur, auez preparé de vostre costé toutes les prouisions qui nous sont necessaires :
semblablement nous ne deuons manquer à les receuoir, voire à les ayder auec d'autres bonnes oeuures, selon
que demande nostre necessité, & vostre intention. Par apres que nous deuons sortir és actes de ces habitudes
vertueuses, qui nous sont donnees par l'infusion du S. Esprit. Partant nous devons vous craindre, estre humbles,
& soigneux de ne vous point offencer, ayant le cœur tendre enuers nostre prochain, & religieux enuers vous. Ie
vous cognoistray donc par le moyen de vos creatures & sainctes Escritures. I'embrasseray effectueusement les
difficiles entreprises, surmontant les difficultez & aduersitez. Ie feray mes actions, singulierement les spirituelles &
Chrestiennes, meurement & auec conseil. Ie tascheray d'auoir la lumiere interne, qui me face penetrer iusques au
pus vif de vostre cognoissance, & de vos mysteres. Et finalement, ie m'efforceray d'avoir vn goust correspondant
à ceste cognoissance.
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ACTION.
1

A

TOUTES ces choses doncques qu'il me conuient faire, ie m'iray excitant auec la viue consideration des
motifs qui m'y esmeuuent, ne passant par-dessus legerement : mais les ruminant le plus qu'il me sera
possible : car ce n'est d'auiourd'huy que i'ay commencé à y estre obligé, ains dés le commencement de

ma vie.

2 IE verray apres si i'ay faict tout ce que ie deuoy iusques à maintenant, l'espluchant fort particulierement. Las
moy ! Seigneur mon Dieu, [184] quand ie fay cette recerche, que ie retrouue auoir infiniment failly ! de sorte que
ie ne peux discerner qui est plus grand, ou l'obligation, ou la defaillance.
3 En troisiéme lieu, ie plains amerement, & pleure ce mien tres-grand erreur. Las moy : (Dieu pitaoyable) vous
cerchez de me fortifier auec vos dons, & moy tombant à chasque moment ie me debilite : & qui pis est, ie
m'endurcis & m'accoustume tant au mal, que maintenant ie n'en peux, ny n'en sçay presque plus sortir !
4 POVR le quatriéme : Las ! Seigneur Dieu, pardonnez-moy la griefue offence que ie vous ay faicte ! I'ay
mesprisé vostre Sacrement : ie me suis opposé à vostre intention : i'ay ietté loing de moy mes armes, & me suis
rendu à vos ennemis : i'ay faict toutes mes actions auec vice, & tout au contraire des vertus que vous m'auez
donnéees. I'ay chassé de moy les dons que i'auoy receus de vous, & me suis chargé de pechez & d'habitudes
vicieuses ! Quel mal y a-il que ie n'aye faict ? Pardonnez, pardonnez, Seigneur IESUS, à celuy qui confesse sa
faute.
5 POVR le cinquiéme, ie me releueray encores vne fois sur pieds, reprenant plus grande force, & me disposant
à resister vaillamment, contredisant au peché. Ce qu'à ceste heure ie me propose resoluëment de faire.
6 EN sixiéme lieu : Mais d'où me viendra la force, pour mettre à fin ce mien desir & deliberation ! Vous, Seigneur
Dieu, estes ma pierre, mon bras, & ma force. En vous seul est toute mon asseurance, & à vous me recommande.
Donnez-moy, ie vous prie, vn secours tres-fort. Et ainsi que vous m'auez confirmé au Sacrement [185] de
Confirmation, faictes le encore maintenant, ayant esgard à mon desir, à mon oraison, & à mes larmes.
7 Finalement, ie vous supplie aussi, tres-doux Seigneur, pour toute vostre Eglise : qu'ainsi comme vous l'auez
tellement confirmee, que les bouches infernales ne pourront la surmonter & preualoir contre elle : ainsi vous la
deffendiez tousiours & reformiez. Ie vous recommande les Recteurs d'icelle, lesquels vous y auez mis pour
paistre vostre troupeau. Ie vous recommande tous Princes, ausquels vous auez donné l'espee pour sa protection.
Ie vous recommande aussi mes parens, tant spirituels que charnels, mes amis & mes ennemis, mes bienfaicteurs & recommandez, & tous les hommes. Ie vous remercie, &c.

Pater noster, Aue Maria.
Du Sacrement de Mariage.

PRACTIQVE XXV.
PREPARATION.

I

ESVS. Quand tu viens à moy, ô Ame Chestienne, pour prier, fais que tu penses bien ou tu vas, & ce que tu
vas faire : car lors ton cœur se retirera dedans soy, & ne se laissera aller errant par les choses transitoires &
mondaines : pource que ie suis ordinairement trouué en l'interieur cabinet, & non par les grandes places &
contrees. Et j'ay commandé que lors qu'on voudra prier, qu'on entre en la secrette chambrette de son esprit :
d'autant que l'esprit ne peut pas monter à moy, si premierement il ne s'est reserré en soy. [186]
1 AINSI retiré, ceste mesme consideration te fera humilier, comme ma presence & l'oraison demandent : car
celuy est pour certain extrémement superbe, qui ne s'humilie en ma presence. Et sans ceste humilité, l'oraison ne
peut estre exaucee.
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3 DE là aussi tu seras excitee à me prier, pource qu'on ne se presente iamais deuant moy, sinon par l'oraison : &
celle ne m'est agreable, qui n'a son origine de moy : donc afin que i'en soye l'autheur, requiers moy mon ayde. Et
pour estre deuant ma face & me prier, demande moy que ie te reçoiue & donne secours.
MEDITATION.

I

l n'y a chose, bonne, ou mauuaise, grande, ou petite, faicte de moy, ou encor de toy, de laquelle, ô Ame, tu ne
puisses prendre lumiere, qui esclaire en toy les actions vertueuses, celles specialement requises en l'oraison.
Car mesmes les tenebres du peché, bien examinees & penetrees auec vn subtil entendement, apportent
encore grande lumiere : & la pierre dure de la desloyauté, frappée auec vne forte consideration, allume vn feu de
saincts desirs, & autres bons effects. Si donc tu as faute de feu esclairant & bruslant, plains toy de toy seule, car
i'en remplis tout le monde.
1 IL n'y a à la verité pas vn Sacrement qui puisse estre nommé petit, puis qu'ils contiennent tous ma grace.
Pource celuy du Mariage, bien que conferé aux autres semble estre le moindre : il est neantmoins en effect grand,
principalement pour la figure qu'il a du nopçage qui est entre moy & mon Eglise. Mais quand encor il seroit bien
petit, vous pourriez tousiours tirer [187] d'iceluy, ô Ame, plusieurs belles lumieres, & motifs : veu qu'en iceluy
particulierement est monstree mon amoureuse prouidence sur vous. Pour la bien cognoistre, pensez
principalement comme il n'estoit pas bon que l'homme fust seul, & que poutant ie formay la femme semblable à
luy pour luy ayder. Que si tu penses pudiquement à la grandeur de ce bien-faict, tu le trouueras inestimable, pour
la commodité corporelle, & temporelle qui se retire d'iceluy; pour le repos de l'esprit, pour la nourriture de l'amité,
& société entre les hommes.
2 Puis, comme ç'a esté chose tres-conuenable que les Mariages fussent separez, distinguez, & certains. Et ce
afin que les enfans fussent cogneus de ceux à qui ils appartiendroyent : ce qui est de tres grand importance & fort
necessaire, afin que l'amour s'enracina au cœur, & que par iceluy on peut receuoir lesdictes commoditez, qui
manqueroyent si l'homme n'auoit pour espouse vne femme particuliere, & l'espouse vn certain homme pour son
Mary.
3 EN troisiéme lieu, comme il a esté tres-raisonnable, que ce lien entre l'homme & la femme fust perpetuel &
indissoluble : pour en receuoir mieux les susdictes commoditez. Ce que i'auoy ordonné dés le Paradis terrestre,
où l'homme estoit en vne inestimable consolation & commodité. Mais apres le peché, qui a prins son origine en
ce lieu, ces biens luy sont restez: mais conioints à grandes incommoditez & fardeaux. Pource moy venant en ce
monde, pour restaurere les dommages qui vous ont esté occasionnez par Adam, i'ay ordonné ce Sacrement,
auquel ie donne ma grace, laquelle a pour effect d'ayder à [188] supporter les incommoditez & charges du
Mariage, d'oster les maux qui en prennent leur source, & de produire, conseruer, & augmenter les biens pour
lesquels il a esté dès le commencement ordonné : comme aussi la Foy, la lignee, & la paisible & pudique societé.
4 Pense donc pour quatriéme poinct, l'institution que i'ay faicte de ce Sacrement, & de ce qu'il contient ma grace.
Où vous trouuerez premierement la parfaicte restauration de vos dommages. En apres l'albondance de ma grace,
que je vous octroye tres-grande tant és choses temporelles que naturelles En outre, la preseruation des enfans
de la puissance du diable, qui est fort amoindrie par ce Sacrement, encor qu'ils soyent conceus en peché : car
moy estant le principal autheur de ceste oeuure, le fruict naissant d'iceluy, ne doit estre en la puissance de
l'ennemy, bien que la miserable condition des moyens, sçauoir est du Père & de la Mère, facent qu'ils naissent en
peché. Que tout cecy te face penser à mon amoureuse prouidence.
5 En cionquiéme lieu, considere le grand secret que i'ay caché & prefiguré en iceluy, à sçauoir le spirituel & tresnoble Mariage contracté entre moy & mon Eglise, que i'ay prinse pour mon espouse bien-aymee, me la
conioignant tellement par la Foy, que nous sommes non plus deux : mais vn seul corps. Et vous estes ma chair &
mes os, viuifiez par mon esprit, esprit d'amour. Ceste conionction à plusieurs tres-nobles conditions.
Premierement, elle est spsirituelle, & faictes par le moyen de la Foy, & pource beaucoup plus excellente que la
charnelle; Et est intime & estroicte d'autant que [189] les esprits sont plus aptes à se ioindre parfaictement, &
estroictement que les corps : & encor pource que mon esprit penetre l'essence du vostre, &t vous entrez en moy,
& estes transformez en moy. Elle est aussi liberale de ma part, car sans que i'en eusse aucune nécessité ie me
suis conioinct à vous seulement pour vostre profit : ce que ne font pas l'homme & la femme, qui ont necessité l'vn
de l'autre. Elle est indissoluble, pource que ie n'abandonneray iamais mon Eglise, & iamais elle ne sera separee
de moy : qui est la p rincipale occasion pour laquelle i'ay institué vostre Mariage indissoluble. Elle est plaisante,
pource que mes delices sont d'estre auec vous, & vostre felicité vous vient de là. Elle est seconde, ayant pour
enfans ceste grande multitude, qui ne se peut nombrer, ramasséee de toutes les nations du monde : & pour
longueur du temps, ou pour trauail qu'elle souffe, elle ne cesse iamais d'engendrer.
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ACTION.

V

Oyla donc, ô Ame, la consolation que tu dois receuoir de ma prouidence, laquelle se monstre enuers toy
tant amoureuse & liberale. Combien m'en dois-tu remercier, & inciter à mon service, pour m'estre agreable
en tes actions, & ne perdre point le fruict de mes faueurs ? Combien te doit-il ennuyer de m'auoir esté
ingrate, & de m'auoir offensé ? Comment te dois-tu promptement resoudre à corriger ton erreur ? Fais doncques
tous ces actes, auec le plus de force qu'il te sera possible.
Secondement, ne pense point qu'encor que tu n'ayes immediatement part en ce Sacrement, tu en sois pour cela
du tout priuee : car [190] c'est vn bien-faict commun, duquel tous se ressentent. Premierement, d'autant que c'est
vne commodité pour le general : chacun s'en ressent, comme quand vne ville est en bonne paix, chacun des
citoyens ioüyt de ceste tranquilité. Puis, pource que tes predecesseurs en ont uoüy, d'où les fruicts de ce
benefice sont passez & transmis en toy. Et celuy qui n'est lié par le lien de Mariage, m'est d'autant plus obligé,
ioüyssant du fruict sans en sentir les incommoditez.
Tiercement, en quelque estat que tu te retrouues (Chrestien) recognois l'estat virginal entre le plus digne & le plus
agreable à Dieu, & comme tel honore-le ou en toy, ou és autres.
4 Pour le quatriesme, hausse l'œil de ta consideration, & regarde subtilement & auec goust, combien tu rapportes
d'honneur & de commodité du Mariage de moy auec mon Eglise. Pourras-tu iamais le comprendre
parfaictement ? Ne commenceras-tu point à faire les actes auec vehemence, de ioye, d'action, de grace, de
seruice, de penitence, de resolution, & d'offre ? Et ne les faisant, ne seras-tu pas plus qu'insensee ? Ce mystere
en particuolier te demande de tel offre & present de toy mesme, afin que tu sois mienne, & membre de mon corps.
Et quel membre s'est iamais luy-mesme retranché de son corps, & qui ne le suit, & ne se laisse gouuerner par
son Chef.
5 Finalement, prie moy que ie t'ayde à faire ces Actes, & ce en consideration du lien qui est entre nous : car c'estil qui me contraint veritablement à te faire tout plaisir, pourueu qu'il n'y ai de ta faute. Il me plaist encores que tu

me recommandes tout le corps de l'Eglise, & toutes ses parties & necessitez.
Pour le dernier remercie moy.
Pater noster, Aue Maria.
De l'ordre du monde & de l'Eglise.

PRACTIQVE XXVII.
PREPARATION.

L

'AVTHEVR. Vous vous agenoüllez (ô Chrestien) corporellement deuant Dieu, quand vous venez à la prier.
Cela est fort honneste, car tel oeuure merite bien d'estre fait auec reuerence. Mais si ceste action exterieure
est signe de l'intérieur, lequel Dieu regarde plustost (d'autant que les vertus ont leur signe en l'ame, d'où
elles s'escoulent dehors és actes, qui se manifestent) si vous ne faictes interieurement ceste reuerence à ceste
grande Maiesté, à laquelle vous vous submettez, & inclinez, ployant les genoux de vostre esprit, vous n'estes
veritable, vous ne plaisez à Dieu, & n'auez la vertu reelle de l'adoration, ny mesmes celle de l'humilité.
Agenoüillez-vous donc spirituellement, vous abbaissant le plus que pourrez deuant la face de Dieu,
estimant infiniment la grandeur de son incomprehensible Nature, & vous mettant en tres-bas lieu, qui iustement
conuient à vostre rien.
D'icy vous commencerez à faire vostre principal negoce, qui est prier Dieu, le suppliant fort
ententiuement, instamment, & humblement, que sa pieté vous fauorise, tirant vostre pauvreté de la fiente : car s'il
ne vous tend la main, il est impossible que de vous mesmes vous puissiez faire vn tel saut de vostre bassesse à
la hautesse. Et afin que vous soyez exaucee, rememorez luy, qu'il a pris nostre bassesse, pour nous faire
participans de sa hautesse. Qu'il nous [192] a commandé de prier, ce que ne pouuons faire sans son ayde : Que
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son propre est de nourrir & pouruoir aux oeuures de ses mains, pourquoy il a ordonné des remedes
conuenables : & à nous l'oraison. Puis aydez-vous vous mesmes à la faire, pour ne sembler manquer &
contreuenir à sa prouidence, & à vostre necessité.
MEDITATION.
Ayant faict ces deux actes d'humilité & de priere, si vous ne vous sentez tiré par l'esprit, & conduit à ces
particuliers exercices, & n'auez en vous telle chaleur d'amour, que vostre cœur se fondant sl'escoule, dissolue &
entre en Dieu, emplissez-le de chauds & odoriferans bois de sainctes Meditations, & les esuentant auec les aisles
de la forte & frequente consideration, en la presence du Soleil de Iustice, taschez qu'ils allument en vous vn tel
feu qu'il consume toute la vieillesse de vostre estre vitieux, pour en reprendre vn nouueau.
Vne matiere fort conuenable pour allumer ce feu sera, la Meditation du Sacrement des sacrez Ordres.
Car en iceux vous verrez l'estre humain beaucoup ennobly & infiniment enrichi : ce qui vous portera à la lumiere
amoureuse de la bonté & liberalité de Dieu, qui sont flammes assez ardantes pour vous enflammer du tout. Vous
y verrez aussi la disposition de la diuine Sagesse, en la constitution de ce monde spirituel de son Eglise. Motif
suffisant pour vous rauir en admiration vers Dieu. De là sortiront des rayons, qui vous feront voir ce à quoy vous
estes obligé, d'où s'allumeront des charbons des affections, & des oeuures subsequentes.
Commencez donc à visiter la merueilleuse [193] disposition que Dieu a mis en ce grand monde. Cous
verrez premierement qu'il a faict plusieurs creatures, non vne seule. Il l'a fait auec vne varieté fort differente, &
auec plusierus & diuerses perfections. Il l'a fait auec vn ordre admirable, mettant au dessus les plus nobles & plus
parfaictes choses, & au dessous les moindres, les faisant differentes l'vne de l'autre, tant en leur estre, qu'en leur
perfection & d egré : de manière qu'il ne se peut retrouuer que deux natures distinctes soyent de la mesme, ou
esgale perfection. D'où vient qu'elles sont par vn bel ordre subjectes l'vune à l'autre, à sçauoir la tres-petite à la
plus proche, & celle-là o la suyuante, & ainsi de main en m ain iusques à la tres-haute, laquelle est seulement
subiecte à Dieu. Ainsi il y a entr'eux vne admirable disposition, qui ne se peut parfaictement comprendre par
l'esprit humain. Là il y en a quelques vnes des principales, esquelles non seulement appert l'ordre du degré :
mais encores vne influence des choses supérieures & inferieures, comme les Cieux donnent leurs influences és
elemens & és espe
Tournez apres l'œil à la creature raisonnable ou intellectuelle, en laquelle, comme en la plus noble de
toutes, il a mis semblable ordre; constituant l'Ange superieur par-dessus l'homme : & sous-mettant cestuy-cy à
l'influxion & gouuernement de celuy-là : & en l'vne & l'autre il a semblablement mis vn ordre entre les subiets
d'icelles. Ainsi entre les Anges il y a diuerses hierarchies & ordres, & entre les hommes des Rois, des Princes, &
autres inferieurs substituez & ministres, sous lesquels sont les autres. [194] Iusques aux Peres de famille, qui
regissent & gouuernent leurs enfans & famille. Et considerez que cet ordre est à l'homme de tres-grande
noblesse, necessité & commodité. Ce que vous entendrez mieux discourant comment il se pourroit faire que les
hommes demeurassent en bon estre, cet ordre estant osté. Car vous trouuerez, que tout ainsi que le bien de
l'Vniuers consiste au bon ordre : qu'ainsi il apporte à l'homme vne vtilité merueilleuse.
Tiercement, guidez vous à la consideration de la S. Eglise. Premierement, regardant qu'elle est la plus
noble partie du monde. Et pour l'amour d'elle tout le monde a esté creé. Et partant que tout le plus beau & bon du
monde se trouue ramassé en elle. Estant donc l'Ordre de tant grande & noble perfection au monde, qu'il l'embellit
& proprement le faict estre monde : il estoit raisonnable qu'il resplendit en l'Eglise. Pource, non seulement elle a
diuers estats, comme des Mariez, des Vefues, des Confesseurs, des Martyrs, des Docteurs, des Apostres, des
conditons & degrez tous differens, annoblissans & ordonnans l'Eglise : mais encores il y a les degrez des dignitez,
qui constituent vn superieur sur l'autre, iusques au supréme chef en terre. Comme il y a le peuple, puis les
ministres de l'Eglise, qui sont inferieurs aux Prestres : en apres les Prestres, puis les chefs des Prestres, comme
Prieurs, Archiprestres, Abbez & semblables. De là on monte aux Euesques & Archeuesques, aux Primats, aux
Patriarches : & finalement au souuerain Pontife, lequel en terre tient le lieu de Iesus Christ, avec son entiere
puissance sur toute l'Eglise militante. [195]
Les sacrez Ordres sont vn moyen pour considerer plusieurs de ces degrez : & pource ce Sacrement est
vne des choses de ce tant grand bien de l'Ordre, d'autant qu'il confere ceste puissance, que nous appellons les
Ordres. Et d'iceluy vient que tous les degrez sont distribuez. D'ici donc vous apprendrez l'excellence de ce
Sacrement, & comme il mérite beaucoup d'estre honoré.
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ACTION.
1

L

EVEZ-vous donc (Chrestien) regardez, & admirez premierement le diuine Sagesse, qui a si bien ordonné le
Monde commun, & ce particulier Vniuers de la S. Eglise. En apres la diuine Bonté, qui fait tant de choses
pour nostre profit. Et son intention, qui est que les ordres par luy establis soient gardez.

2 Secondement, considerez vostre obligation, prouenant des oeuures & intention de Dieu : & premierement, que
vous estes tenu de le remercier de ce qu'il vous a fait si grand bien, par cest ordre mis au monde & en Eglise,
vous faisant estre vne partie de l'vne & de l’autre. Puis d'honorer les sacrez Ordres en vous si vous les auez,
sinon és autres. Et encores de ne transgresser les ordres ordonnez de Dieu, demeurant en vostre lieu, obeyssant
à vos Superieurs, & gouvernant bien les inferieurs, si vous en auez.
3 Tiercement, considerez à la transgression que vous auez commise, ne faisant point ce à quoy vous estes
obligé : mais plustost le contraire. Et premierement, que vous n'auez remercié Dieu, ains plustost blasphemé.
Vous auez deshonoré les sacrez Ordres en vous, & auec vostre mauuaise vie, & auec la mauuaise [196]
administration qu'en auez faicte és autres, auec l'irreuerence que vous auez porté aux Ministres de l'Eglise, que
vous auez desobey à vos superieurs, & n'auez eu soin de ceux qui estoient vos subiects.
4 EN quatriéme lieu, ayant bien recogneu, & pesé vostre faute, ayez-là en horreur, comme elle merite, & vous en
repentez, pleurant autant qu'il vous sera possible.
5 EN 5 priez Dieu qu'il vous pardonne.
6. ET pour le sixiéme, proposez-vous de reparer ceste faute, renouuellant vostre vie, & obseruant ce à quoy vous
estes obligé, recouurant & recompensant le temps perdu, auec autant ou plus de soin, que n'auez prins de peine
pour le perdre.
7 EN septiéme, priez Dieu qu'il enuoye son esprit sur vous, qui renouuelle la face de sa conuersation terrestre.
8 EN 8 priez-le pour tous les degrez de la S. Eglise, qu'il luy plaise les conseruer, & donner à vn chacun la grace,
d'executer dignement sa charge, & qu'il les ay de particulierement selon que chacun en a besoin. Vous
n'oublierez ceux ausquels vous estes plus obligé, comme vos superieurs, vos parens, & proches selon la chair,
l'esprit, & l’amitié, vos bien-faicteurs, & ceux qui vous sont recommandez. Ensemble pour vos particulieres
necessitez, lesquelles vous mettrez deuant les yeux de la diuinité, la suppliant tres-humblement pour icelles.
9 Finalement faites vne viue action de graces à Dieu, de la lumiere qu'il vous a donné, & octroyé de maintenant
faire ceste oraison.

Pater noster, Aue Maria.
Du Sacrement des sacrez Ordres.
PREPARATION.

L

'AME. O Dieu, mon Dieu ! ie veille à vous de bonne heure (moy pauvre & miserable ame) qui ay passé en
vn profond sommeil toute ceste longue nuict, possedee des tenebres de peché. Ie me suis resueillee, en
moy, & considerant l'obscurité de ma vie, & l'ordure de mes iniquitez, auec la vanité des ombres des biens
terrestres que i'ai suyuy iusques à present. M'apperceuant donc de ma faute, i'ay leué ma teste vers la beauté de
vostre lumiere & la verité de vos biens : & soudain ie me suis trouué excitee de quitter l'impudique lict de mes
sensuelles concupiscences, & recourir à vous qui seul pouvez contenter mon desir & parfaictement satisfaire à
ma necessité.
2 MAIS comment pourray-ie me leuer, car la trop longue demeure que i'ay fait en la fange de mes dereglees
affections, m'a tellement affoiblie, que ie n'ay presque plus de force ? Ce sera auec vostre aide (mon Dieu) qui
m'auez par la splendeur de vostre grace descouuert mon mal, & fait naistre en moy le desir de vos biens. Ie vous
atten donc que veniez me releuer de terre, & me tirer à vous. Tendez-moy (ie vous prie) vostre main dextre, & me
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sousleuiez, afin que ie puisse chanter à vostre loüange, Deus Deus meus ad te de luce vigilo : sitiuit in te anima
mea. Me suscepit dextera tua.
3 CELA ferez vous maintenant (ô Seigneur) leuant mon ame à la consideration des choses [198] celestes,
m'enflammant tellement de leur amour, que ie mesprise du tout les terrestres : si que mon ame pour en joüir
s'approche de vous, & vous prie lors instamment que les luy vouliez octroyer.
MEDITATION.

A

INSI comme des choses faites on peut monter à la cognoissance du souuerain Facteur : ainsi les biens
que Dieu nous a octroyé, nous donnent lumiere pour cognoistre ceux qu'il nous a promis : que nous
deurions pourtant auoir tousiours deuant les yeux pour ne les perdre point. Entre ceux-cy les saincts
Sacremens sont fort signalez : & pource se deuroyent-ils consideerer fort assiduement, principalement nous
signifians des biens beaucoup grands. Icy donc ie me mettray à mediter sur le Sacrement des Ordres.
1 Premierement son estre : car c'est vn signe qui a pour matiere l'huyle consacré, auec lequel l'Euesque oinct la
personne : ou bien quelques instrumens, qui denotent l'office auquel elle est esleuë : pour forme, les paroles qu'il
profere en oignant, ou en baillant les instrumens : pour Ministre, le seul Euesque, specialement quant aux Ordres
plus grands, lesquels proprement nous appelons Sacrez : pour subiect, l'homme masle baptisé & confirmé : pour
le premier effect, la grace gratifiante, laquelle oingt l'ame : puis la puissance de faire ce à quoy il a esté esleu &
ordonné : & apres le signal en l'ame, qui est vn tesmoignage perpetuel d'vne telle puissance.
2 Secondement, son excellence, laquelle se peut comprendre de la matiere, qui est l'huyle consacré : du ministre,
qui est en sa supreme dignité : [199] du subject qui est l'homme masle : car la femme n'est capable de ce
Sacrement des Ordres : & de ce particulier effect, de l'authorité qu'il donne & confere à l'homme, qui est
veritablement merueilleusement, & specialement la principale.
3 Tiercement, la puissance qu'il confere qui est principalement celle, qui se retrouue au Prestre : pource que celle
du Diacre est sub-ordonnee pour le ministere d'icelle : & celle du Sous-diacre est sub-ordonnee à celle du
Diacre ? Pourtant, Diacre est autant à dire, comme ministre ; & Sousdiacre, sousministre. La puissance donnee
au Prestre, est sur le Corps de Iesus Christ nostre Sauueur. Nous l'auons reel, & mystique. Le reel est celuy benit
& tressacré, qui a esté incarné au sacré ventre de la tousiours Vierge Marie, de laquelle il est nay : celuy qui a
trauaillé, & enduré pour nous, qui est mort, ressuscité, & monté au Ciel, où il sied à la dextre du Père regnant
eternellement. Le corps mystique est la saincte Eglise, auec ses membres, qui sont les fidelles. La puissance qu'il
a sur le Corps reel de Iesus Christ, est de le consacrer, & consacrant ministerialement, conuertir le pain au vray
Sang de Iesus Christ, & apres qu'il est consacré, l'offrir à Dieu en sacrifice. La puissance sur le corps mystique,
est d'absoudre le penitent de ses pechez, apres sa confession. Pource est-il ministre du Sacrement de l'Autel, &
du Saxcrement de Penitence. On y doit encore adiouster la puissance de l'Euesque, qu'il reçoit par le moyen de
la consecration, & icelle est de conferer les Ordres, c'est-à-dire, d'estre ministre du sainct Sacrement des Ordres,
& de conferer les autres susdictes puissances par les consecrations [200] accoustumees, voire mesme
l'Episcopale.
4 EN apres, la merueilleuse grandeur de ceste puissance, qui est telle, qu'vn homme, comme ministre, conuertit
totalement vne substance en vne autre, sans aucun moyen naturel, en disant seulement peu de paroles : & non
en toute substance, mais en vne qui auoit desia son estre, & laquelle est incorruptible, & le vray Corps, & le vray
Sang du Fils de Dieu, qui sied à la dextre du Père au Ciel. Quelle chose pourroit-on voir semblable à cette-ci ?
Que l'homme ait l'authorité d'offrir à Dieu ce sacrifice du Corps & Sang de son Fils, & estre par cette manière
mediateur entre Dieu & le monde ? Et que luy-mesme puisse distribuer au peuple, ce venerable sacrifice, pour le
manger ? O chose merueilleuse ! En apres, que Dieu (auquel seul appartient de remettre les pechez) ait sonné à
vn homme pecheur authorité d'absoudre les autres de leurs pechez. Et quel oeuure non accoustumé est cestuycy ? Adjoustez en outre, que celuy qui distribuë, & donne la susdicte puissance, est encore vn homme : & vous
verrez alors, qu'il y a vne admirable puissance en cet homme.
5 POVR le cinquiéme, ie penseray ce que nous deuons tirer de ces considerations : premierement, la grande
noblesse & dignité de la nature humaine, qui est par telle authorité exaltee par-dessus les Anges : Parquoy, vn
Prestre à cette occasion merite plus de reuerence qu'vn Ange. En apres, la grande puissance de l'Eglise de Iesus
Christ, les ministres de laquelle peuuent tant. D'abondant, sa grande fermeté & euidence, pour la cognoistre :
pource que telles puissances viennent de Iesus Christ, qui les a premierement [201] conferees à ses Apostres, &
eux aux autres, & ces autres à d'autres, venant par ce moyen de main en main iusques à nostre temps : de
manière que cette succession n'a iamais esté interrompuë. Et pource ceux-là n'appartiennent à l'Eglise, & n'ont
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point telle authorité qui ne peuuent, sans interruption, monstrer ceste continuation iusques à Iesus Christ. Et
encores, la copieuse abondance des remedes donnez pour nostre salut, desquels nous iouissons auec tant de
facilité & largesse. Et pour le dernier, le grand amour que Dieu nous a monstré, nous donnant tant de biens, &
nous esleuant si haut.

ACTION.

A

INSI ayant bien gousté ces poincts, tout esmerueillé, & resentant en moy vne ioye fort cordiale, tant pour
les biens que nous auons receus, comme aussi pour la sauoureuse cognoissance de la bonté diuine que
nous retirons & concluons de cecy, ie m'exciteray à faire ce à quoy ie me sens obligé. Premierement
d'aymer Dieu, qui est tant bon, & pourtant tres-digne d'estre aymé : qui nous ayme tant, & pource me contraint à
reciproquement l'aymer : qu'il me fait tant de bien, & pource ie seroy trop vilain, ne luy rendant amour pour amour.
Apres de le remercier, pource qu'à la verité ce seroit trop grande ingratitude & meschanceté si ie ne recognoissoy
tant de graces. En outre de le seruir, pource que s'il me fait tant de biens en ceste vie, que ne peux ie esperer de
l'autre ? Et s'il m'a preparé si grande recompense, seray-ie chiche en son seruice ? Ie propose donc maintenant
& delibere de le seruir auec toute ma diligence & force. D'auantage, de reuerer & bien user de [202] telle authorité
(laquelle nous a esté laissee en terre) en disant, ou en assistant à la Messe auec deuotion, en receuant &
ministrant (si ce ministere m'appartient) l'absolution des pechez. Et finalement de conseruer & contregarder ma
noblesse, ne m'auilissant aux pechez, & ne me submettant point au monde, ni à la vileté des choses terrestres,
ayant esté tant ennoblie de mon Dieu, qu'il m'a esleuee par-dessus les Anges, & exaltee par dessus les cieux.
2 Secondement ie verray, comme par le passé i'ay failly à faire tout cecy, demeurant sans amour, ingrate,
negligente, sans porter aucune reuerence, & m'estant, de moy-mesme enlaidie & renduë contemptible. L'ayant
veu, ie feray ensuiure les Actes conuenables de repentance & pleur, demandant pardon, & proposant de me
corriger, requerant à Dieu son secours.
3 Tiercement, ie prieray pour tous à l'accoustumee, commençant par la saincte Eglise, & ses chefs, iusques aux
particuliers. Et prieray pour ce que i'ay de besoin.
4 Finalement ie remercieray Dieu, qui a voulu illlustrer mon esprit de si excellentes lumieres, & de là a excité en
moy des affections bonnes, & des actes interieurs, & m'a donné constance de perseuerer iusques à la fin en ce
sainct & deuot exercice.

Pater noster, Aue Maria.
Du Sacrement de l'extreme Onction.

PRACTIQVE XXVIII.
PREPARATION.

L

'AME. Mon Seigneur Iesus qui estes ce grand Prestre, oinct du Père celeste, auec l'huyle du S. Esprit, qui
est descendu sur vous, & vous a esté donné sans mesure : ie vous prie, que comme vous auez respandu
ce sainct huyle sur les Apostres, & sur leurs successeurs (lesquels ainsi qu'vne barbe ornent le veau visage
& le tres-plaisant regard de vostre S. Eglise) par l'abondance de vos dons, & par les tres-hautes puissances &
dignitez qui leur ont esté octroyees : de mesme vous faciez descendre ceste influxion sur-naturelle iusques au
bord & frange de la robbe : c'est-à-dire, iusques aux derniers membres de l'Eglise.
ENTRE lesquelles me recognoissant le plus petit, ie vous supplie & vous demande la grace du S. Esprit.
Vous auez donné à tous de cet huyle és S. Sacremens qui sont intituez auec l'usage de l'huyle, comme en la
confirmation, & en l'extreme Onction, qui sont communs à tous les Chrestiens. Mais moy, Seigneur Dieu, i'ay bien
besoin d'vne speciale & particuliere Onction de vostre grace, qui m'enseigne, amolisse, & guarisse mon cœur, &
le dispose à la reception & attente de vostre feu amoureux.
POVRCE ie me mets en la plus basse partie de la robbe & du vase, pour ne deuenir du tout sechee &
priuee d'vne telle grace, que vous n'auez iamais peu donner aux humbles. Et [204] maintenant que ie vien à vous
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à ceste fin, ie m'humilie & m'abbaisse tres-profondement, cognoissant & confessant mon indignité & misere,
laquelle ie retrouue d'autant plus grande, que ie suis frappee du resplendissant rayon de vostre tres-illustre
presence, deuant laquelle les cieux mesmes ne sont pas nets & purs. Que sera-il donc de moy, qui suis non
seulement terre : mais le mesme fumier : non seulement corruptible & subiect à corruption : mais plein de
corruption & de pechez, que i'ay commis.
MAIS plus ie cognoy mon imperfection, de tant plus voy-ie le grand besoin que i'ay. Ce qui m'incite
d'auantage à vous prier, qu'il vous plaise me secourir : & ie m'asseure que vous m'exaucerez : pource que ceux
qui sont en santé n'ont besoin de Medecin, ains les malades. Versez donc en mes playes de l’huyle de vostre
esprit, & si encores il est de besoin, le vin mordant. Voicy que ie me rens, ie m'afflige, & vous prie que vous
augmentiez la douleur necessaire à ma guarison.
MEDITATION.

I

E me baigneray au sacré huyle, considerant ou meditant le Sacrement du sainct huyle & de l'extreme Onction,
afin que ie demeure oinct de la diuine grace, qui m'enseigne toute chose. Puis apres ie considereray comme
les fideles sont enrichis & faicts abondans du fruict de froment, de vin & d'huyle : Et en telle meditation ie
m'endormiray en paix, & me reposeray, goustant la tranquillité de la contemplation.
IE considereray donc premierement, que l'intention de mon Seigneur, en instituant ce Sacrement, est,
que nous ayant ordonné de tant [205] saincts & propres remedes pour passer le cours de nostre vie, il a encor
donné cestuy-cy pour son passage en l'autre. Pource est-il vn remede seulement ordonné pour les malades, non
pour tous : mais pour ceux qui sont proches de l'agonie de la mort. Il a l’huyle pour matiere, comme medicamens
de l'infirmité. Cecy (entant qu'il est de besoin) le comprend, pource qu'estans munis pour la vie, nous deuions
encore l'estre à la fin d'icelle, pour ne perdre point le fruict des autres Sacremens. Puis pource que lors nous en
auons grand besoin, pour les douleurs causees par la maladie, lalquelle reçoi icy (s'il est expedient) vn
merueilleux remede. Et pour raison de la crainte que l'on peut auoir de la mort prochaine : qui est de beaucoup
renduë plus legere & douce par ce Sacrement. Et à cause des embusches du serpent infernal, qu'il met tousiours
pres le talon de l'homme, c'est-à-dire, vers la fin de sa uie : car ce Sacrement nous munit & fortifie contre icelles.
La corruption aussi de la nature humaine, causee par le peché originel, fait que ne pouuons viure sans pechez,
du moins veniels, pource quand nous sommes proches de laisser ceste pesante & fascheuse despoüille, il est
bon, que nous soyons alors guaris, par le moyen de ce Sacrement, de ces maladies contractees, afin que si bien
elles nous ont tenu en miseres, toutesfois elles ne passent iusques en l'autre vie. C'est pourquoy ce remede
s'applique specialement aux sens, & à ces instrumens, ou parties du corps, auec lesquelles ces pechez sont
commis par fragilité. Finablement, ie voy que l'intention de Iesus a esté de preuoir à toutes mes necessitez. [206]
2 Secondement, ie comprends les fruicts de ce Sacrement estre, de remedier à trois necessitez ou maladies. La
premiere du corps, luy donnant allegeance, s'il est vtile pour le malade. La seconde, de l'ame embourbee &
affaissee par la masse des pechez veniels, qui sont du tout remis & pardonnez par l'apposition de ce Sacrement,
d'autant que c'est l'intention propre, & le singulier effect d'iceluy. La troisiesme est, au fier & plus rude que iamais
combat que nostre cruel ennemy nous liure pour lors, sçachant bien que si en ceste heure il surmonte, c'est pour
tousiours, & qu'il n'y a plus d'esperance, que celuy qui lors se pert, puisse par apres iamais se sauuer : & ce
Sacrement est vne sorte armeure contre cet ennemy mal-faisant.
3 Tiercement, ie voy la necessité que nous auons d'en vser. Nous sommes subiects à pechez : à l'originel qui se
tire des parens : & à l'actuel, que nous commettons, mortel & veniel. Ils ont tous quelques remedes par les
Sacremens : l'originel par le Baptesme : le mortel, par la Penitence : le veniel, par l'extréme Onction. Nous
sommes purgez de l'originel à la premiere entree que nous faisons au monde, afin qu'il demeure en arriere, & ne
soit plus. Du mortel par tout le cours de nostre vie, afin que comme nous allons tombans, ains nous allions nous
releuans. Et du veniel, en la fin de nostre vie, quand nous sommes pres de mettre bas ceste chair infecte, de
laquelle il a eu origine, afin que nous passions à l'autre vie tous nets, & soyons presentez tels à Iesus Christ. Ces
effects toutesfois ne sont pas tant limitez, qu'vn Sacrement ne puisse faire beaucoup d'iceux : mais [207] c'est
l'intention principale pour laquelle ils ont esté instituez de nostre Dieu.
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ACTION.
1

S

us donc, leue toy, mon ame, pour louër Dieu, qui a tant parfaictement pourueu à tes necessitez : & ayme sa
bonté, qui te couure & deffend de toutes parts.

2 EN apres fay ton possible de ne contracter point aucun peché ny mortel, nu veniel, puis qu'ils luy
desplaisent tant, & à tant soing de t'en purger. Et bien qu'en cette vie tu n'en puisses estre entierement nette, tu
dois neantmoins t'efforcer de te rendre libre des plus remarquables & coustumiers : ou pour le moins s'il t'en
suruient quelqu'vn, que tu n'y prestes point de consentement. Mais pour t'en exempter d'auantage, approche toy
le plus pres que tu pourras de Dieu, qui est la pureté mesme : & par deuots et pieux exercices demeure le plus
que tu pourras auec luy.
3 Tiercement, prie le qu'il te donne la grace de participer au fruict de ce Sacrement, ostant deux empeschemens :
L'vn l'indisposition interieure naissant de l'affection du peché, qui pendant qu'elle est en toy, te rend indigne &
incapable de receuoir remission du peché. L'autre est l'incommodité exterieure de receuoir ce Sacrement, n'ayant
le temps, le Ministre, ou autres choses necessaires.
4 Accompagne ceste priere d'vne resolution de mener telle vie, que de tout ton pouuoir tu ne mettes aucun
empeschement aux dons de Dieu, & te retrouuant aux passages tu sois fournie de tout ce que tu dois auoir.
5 Mais n'ayant, trop ingrate, recognuë ce [208] benefice diuin, n'y pourueu à en vser en temps & lieu, tu en dois
estre extrémement desplaisante, & t'y mieux disposer à l'aduenir.
6 Supplie donc sa diuine Maiesté qu'il te pardonne, & donne ayde pour ne plus faillir : & particulierement pour ce
dernier besoin, auquel tu pourras moins contribuer du tien, delaissé des forces corporelles : & qu'il s'agira pour
lors de tout ton bien, ou mal. Si tu ne le fais à toute heure, tu seras du tout insensee.
7 TV la dois apres prier pour les presentes necessitez de la saincte Eglise, des Pasteurs, des Princes, parens, &
alliez bien-faicteurs, & pour ceux qui demandent secours de tes prieres, & generallement pour tous les
necessiteux, tant viuans que trespassez : & particulierement pour ceux qui se trouueront à l’heure de la mort en
ceste necessité, necessaire à tous mortels.
EN fin, remercie ton Dieu, de la grace qu'il t'a fait de comprendre la force de ce sien benefice, & d'en tirer
ce premier fruict auant que le temps, auquel il doit estre produit, soit venu.

Pater noster, Aue Maria.
Des motifs considerables en la Penitence.

PRACTIQVE XXIX.
PREPARATION.

L

'AME. Vous l'auez tres-appertement dit, Seigneur, que si nous ne nous conuertissons & deuenons comme
petits enfans, que nous n'entrerons point au Royaume celeste. Et qu'est autre chose faire oraison comme il
faut, sinon entrer au Royaume des Cieux. Elle nous sousleue de terre : nous met deuant vostre face : nous
donne en nos mains, [209] vostre royaume : & nous rend seigneurs de tous vos thresors. Il est donc impossible,
que celuy puisse bien prier, qui ne se conuertit & ne s'humilie : & il est bien raison, que celuy qui vous veut dire
quelque chose, se tourne vers vous : & y estant, regarde vostre face auec toute humilité.
OR sus, me voicy pauure Ame pecheresse, pour vous prier, & entrer spirituellement en ce celeste
Royaume : & mes pechez m'en rendent indigne, & me font paroistre ridicule deuant vous : pource ie les veux
quitter, pour m'humilier, & tout triste me repentir de vous avoir offencé. Mais quelle peut estre cette mienne
conuersion & humilité, si elle ne vient de vous.
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POVRCE, Seigneur Dieu, conuertissez la dureté de mon cœur, & humiliz mon orgueil. Esleuez mon hef,
qu'il ne soit plus tourné vers la creature, ains totalement dressé vers vous. Abbaissez-le afin qu'il ne presume rien
de soy, & se rendant superb e ne porte son col estendu en haut. Haussez mes yeux à la contemplation de vostre
face, la splendeur de laquelle rebouchant leur poincte, ils ne visent plus à choses mondaines. Que s'ils se
retournent sur moy, ce ne soit que pour voir cette infinie distance & difference qui est entre vous & moy, pour
craindre plustost, que presumer rien de moy. Mais que soudain ils retournent à vous, & vous regardent de mesme
que l'enfant les mains de sa mere, attendant auec desir, & demandant auec larmes qu'elle luy donne ce dequoy il
a besoin : & comme les yeux des seruiteurs n'abandonnent les mains de leurs Maistres, ainsi les miens seront
tousiours sur vous, qui demeurez au Ciel, iusques à ce que me faciez misericorde, attendant icy prosterné en
terre. [210]
MEDITATION.

P

VIS que tu desires de te conuertir, & que me demande mon ayde, ie t'enseigneray le moyen. C'est que tu
consideres & espluche à bon escient les fruicts de la saincte Penitence, que i'ay instituee pour le salut de
tous, & sans laquelle aucun pecheur ne se peut sauuer.
L'AME. Et que me profitera la consideration de ce Sacrement.

IESVS. Elle t'aidera infiniment, remarquant le grand besoin que tu en as, que tu cognoistras, pensant
premierement, qu'encor que ie vous aye donné la grace au Baptesme, & puis en la Confirmation, ie vous y aye
fortifiez : ie ne vous ay pas toutesfois tant confirmez en icelle, que ne la puissiez perdre : car l'entiere et parfaicte
confirmation appartient à l'autre vie, & non à ceste-cy. I'ay voulu donc que la puissiez encores recouurer. Et le
Baptesme n'estant moyen apte à rendre ceste grace perduë, d'autant qu'il ne se peut reïterer, estant vraye figure
de ma mort, que i'ay enduree vne seule fois, & l'ayant ordonné principalement contre le peché originel, auquel
l'homme ne tombe plus : en outre renouuelant l'homme, tellement qu'il est nettoyé & purifié en tout & par tout par
ceste spirituelle regeneration, ce qui n'estoit conuenable d'estre faict qu'vne seule fois, comme l'homme ne naist
corporellement qu'vne fois. Il falloit donc y adiouter quelque autre remede. D'abondant l'homme ayant recouuert
ma grace pour ceste fois, il ne s'y affermit tellement qu'il ne puisse, pendant qu'il est en ceste vie, estre subiect à
tomber : toutesfois il ne failloit à chaque cheute auoir autant de moyens diuers pour le releuer : mais qu'vn [211]
seul y suffit. Or la penitence est moyen fort propre, qui se fait auec vne manière de iustice & iugement, lequel se
peut reïterer infinies fois : car bien que par iceluy homme soit d'vn costé absous, de l'autre neantmoins il est
puny : & pource qu'il retombe, il en porte encores la peine. D'auantage, si l'homme tombe & retombe, il faut
tousiours, que pour se pouuoir releuer, il se repente : & pource tu voys, ô ame, le grand besoin que tu as de ce
Sacrement. Duquel tu dois tirer deux fruicts. L'vn de t'humilier voyant combien tu es fragile & necessiteuse.
L'autre, d'auoir en grande estime ceste Penitence, tant necessaire.
2 Secondement, tu descouuriras mon infiny amour & misericorde enuers vous, vous ayant creés apres
pour iouyr de mon Royaume : c'est-à-dire, à receuoir en soy ma dignité, & vous monstrant la voye par laquelle
vous deuez paruenir à ceste iouyssance, afin qu'vne telle puissance & faculté ne vous fut baillee en vain. Par
apres, vous pechez ayant fermé la porte de mon Royaume, & faicts indignes de tout bien, voulant par ceste clef
le r'ouurir, & vous rendre capables d'iceluy, voire auec aduantage. Car pour cet effect ie me suis incarné, & ay
enduré : ce qui vous a esleuee à plus grande gloire que la vostre premiere. Que si ie vous ay laissé la rebellion
des sens, ç'a esté afin que ceste continuelle guerre vous apporta plus grand victoire, & triomphe inestimable. En
outre, vous faisant participans d'vne telle grace & gloire, que ie vous ay acquise & gaignee sans aucun vostre
labeur, auec le seul moyen du Baptesme, si vous tombiez apres, vous donnant le moyen de vous releuer, non
pour vne seule fois, ains pour toutes vos cheutes. [212] Qui est si grand signe & affection d'amour, que si tu le
consideres bien, ô Ame, tu demeureras toute estonnée & pleine de merueille, & enyuree d'extréme douceur. De
premier abord, il semble que l'homme soit en quelque manière excusable, de ce qu'il luy est facile de se tromper
& broncher la premiere fois, n’ayant la cognoissance du mal auquel il tombe : ou n'ayant esté aduerty du danger,
& tombant contre sa volonté : mais si apres auoir cogneu ce mal, son enormité, & son danger, volontairement il
tombe, & offence Dieu, estant ingrat de la grace receuë, & non vne seule fois, ains plusieurs, quelle excuse peut il
auoir ? Ce mien amour se descouure finalement en ce, que le moyen que ie vous ay donné, a auec soy quelque
peu de peine, laquelle vous sert comme d'vn frein pour vous retenir, à ce que vous ne pechiez plus, goustant
l'amertume du peché, & estans occupez aux actions de la penitence qui vous distrait du peché & du mal. Que si
tu montes par ces eschelons qui t'enseignent la grandeur de mon amour, tu te trouueras à toute heure esleué
plus haut en sa cognoissance.
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3 Tiercement, par ce discours de la Penitence tu descouuriras & apprendras la manière de la faire : car ne la
cognoissant, tu ne la peux bien mettre à execution.
4 Pour le dernier, tu apprendras à estimer & tenir compte de mes dons, car ce n'est pas seulement ingratitutde :
mais encores vn mespris d'iceux & de celuy qui les donne, de les mespriser & ne s'en seruir : dont i'ay tres-grand
mescontentement.
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ACTION.

L

'AME. Las ! (Seigneur mon Dieu) que ie suis bien du nombre de ceux-là, voire [213] (mal-heureuse moy)
entre tous ie fay la premiere poincte, estant la plus ingrate & meschante ! Ie n’ay pas consideré vos dons,
& n'ay cogneu ny ma necessité, ny vostre misericorde, ny moins ay recherché de m'en seruir. Que feray-ie
donc ? Poursuiuray-ie tousiours en ceste mienne meschanceté ? Ne me mettray-ie le point maintenant à gouster
ce tres-grand amour que m'auez monstré en la penitence. O amour infiny, qu'est-ce que merite & demande vn
grand amour ?
2 IESVS. Il requiert premierement l'amour, car l'amour qui demande autre chose qu'amour, n'est pas parfaict, & le
mien l'est entierement. Mais si tu m'aymes vrayement, tu te donneras toy-mesmes à ma volonté & seruice.
Secondement, il demande qu'en respect du bien-faict que tu reçois, tu en rendes quelque action de grace. Et
pour le troisiéme, que tu vses de toute diligence pour te seruir de ce bien-faict.
3 L'AME. Seigneur tresbon, ie vous ayme donc, & delibere de vous aymer autant qu'il me sera possible. Ie vous
fay offre de moy, & veux estre du tout vostre : & pourtant ie tascheray tousiours de faire vostre seruice. Ie vous
remercie affectueusement, & promets d'oresnauant de me seruir de la Penitence, à ce que vostre intention ne se
voye frustre, & ie ne demeure priuee de son vtilité.
4 Et afin que ie face bien, & auec perseuerance ce que i'ay deliberé de commencer maintenant, ie vous prie
(Seigneur Iesus) par ce desmesuré amour que vous m
4 Et afin que ie face bien, & auec perseuerance ce que i'ay deliberé de commencer maintenant, ie vous prie
(Seigneur Iesus) par ce desmesuré amour que vous m'auez monstré en effect, que vous me fauorisiez de vostre
grace.
5 SEMBLABLEMENT, j e me contriste de mon erreur & faute passee, vsant de la Penitence [241] ainsi que vous
l'auez ordonné : & je vous demande pardon.
6 En sixiéme lieu, ie vous prie pour tous ceux qui sont de vostre bergerie, & pour leslquels ie suis tenu de prier, &
qui ont besoin de mes prieres.
7 Pour le dernier, ie vous remercie de ce bien que maintenant vous m'auez fait, m'illupinant, m'enflammant, &
m'aidant à faire ceste oraison.

Pater noster, Aue Maria.
Combien la Penitence est necessaire.

PRACTIQVE XXX.
PREPARATION.

I

ESVS. L'oraison est veritablement (ô Ame Chrestienne) oeuure fort notable en soy, profitab le à toy, & à moy
grandement agreable. Ie suis honoré, entant que par icelle on me demande secours, comme à celuy qui est
puissant & bon, & qui peut & veut suruenir à ceux qui sont necessiteux. L'homme aussi se trouue
indubitablement secouru, quand il s'ayde de ce puissant, seur, & fort commode instrument de son salut. Si donc
tu veux t'exercer à faire oraison, il te faut vser de diligence, afin qu'vn acte de telle importance se face comme il
faut, pour en rapporter fruict.
L'ame. Ie suis icy deuant vous, Seigneur, à ceste fin : & ie desire bien & parfaictement le faire, à vostre
honneur, & à mon vtilité pource ie vous prie de m'enseigner la manière que i'y doy vser.
IESVS. Il faut que tu faces deux choses : l'vne au commencement : & l'autre en la poursuite, [215] c'està-dire cependant que tu pries. Au commencement tu te dois humilier : & à la suitte estre constant à supporter le
trauail du corps & de l'esprit, pour faire les actes requis, & resister aux empeschemens que l'ennemy t'apporteras.
L'AME. Comme m'humilieray-ie ?
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IESVS. Premierement cognoissant ta necessité, qui te pousse à me prier : autrement tu le ferois en vain.
Secondement, te recognoissant indigne de te presenter & demeurer deuant moy, afin que ce ne soit comme le
Pharisien, te iugeant assez suffisante pour me prier: mais au contraire tu dois penser, que tu es telle que de toy
mesmes tu ne peux faire, ny penser aucun bien.
L'AME. Ie sçay (Seigneur mon Dieu) que ie suis necessiteuse, indigne, & insuffisante : ie le confesse &
m'humilie deuant vous: & vous prie que surueniez à ceste mienne necessité, indignité & insuffisance. Mais encor
desire-ie cognoistre mieux ces miennes miserables conditions, & auoir de vous plus grande lumiere d'humilité.
Octroyer moy ce bien, Seigneur, & que ie soye constante en cet exercice. Donnez-moy vostre esprit principal, qui
confirme ma trop grande foiblesse, car i'ay envie d'y rapporter tout ce qui peut estre de moy, voire de violenter ma
fragilité, & n'escouter les venimeux sifflements de l'ancien serpent, lequel pour oster la paix & le repos de la
contemplation, me presentera volontiers la vile pomme des estrangers & terrestres pensées.
MEDITATION.

I

ESVS. Puis donc que ie te voy si bien resoluë, ie te veux donner la forme & la maniere de l'oraison, afin que tu
ioüisse d'icelle & de ses fruicts. [216]
L'AME. Quelle est ceste matiere & forme?

IESVS. La matiere sont les causes & les obiects de la meditation, & la meditation mesme, sur laquelle
cet edifice & tres-haute tout se bastit. La forme est mon esprit qui illumine, excite & ayde l'entendement à
s'esleuer à moy, auec les affections, & les actes à ce ordonnez, qui doyuent estre pleins de force & de vertu.
L'ame. Fournissez moy donc (je vous prie) ceste matiere de la Meditation. Et pource que me trouue
auoir rand besoin de la Penitence, ie desire m'occuper à mediter sur icelle. Plaise vous donc me faire penser
quelque chose vtile.
1 IESVS. C'est principallement à esplucher combien tu es obligee d'en vser. La nature premierement de la
Penitence te le fera cognoistre, qui est vne douleur que vous sentez, & vne satisfaction que vous faictes à Dieu,
pour les offences que luy auez faictes : & auec ceste douleur & satisfaction vous obtenez le pardon de vos fautes,
& restituez vostre ame à sa beauté, liberté & dignité. Pour mieux cognoistre ceste necessité, tu dois considerer
que ton esprit doit faire quelque chose, & n'estre point oisif, au moins pour deux raisons l'vne pource que telle est
la condition de sa nature, qui est pour agir & faire quelque chose. L'autre, pource qu'à telle heure il y a des
actions necessaires qu'il est contraint de faire, comme y estant obligé. Apres qu'il doit les faire bien reglees &
conditionnees. En outre que la necessité des actions vient quelquefois de la condition des choses, qui ià sont
naturellement en estre : quelquefois pour des occurrences surnaturelles : & par fois pour toutes ces deux
ensemble. En la premiere manière vous estes tenus [217] d'aymer Dieu, le louër, le servir, & faire semblables
choses : d'aymer son prochain & s'acquerir la beatitude. En la seconde, vous deuez remercier Dieu pour quelque
bien-faict, ou general, ou particulier, que vous auez receu contre l'ordinaire de la Nature : comme de ce que ie
vous ay rachepté & faict dignes du Baptesme : & de faire Penitence pour vos pechez. Et partant ces occurrences
en ceste seconde manière vous necessitent aux actions, ou pour les biens que receuez de moy, par moy-mesme
& par le moyen des creatures : ou à raison des maux que faicte. En la troisisme manière, quand la nature des
choses, & l'occurrence suruenue vous contraint à faire quelque acte, auquel d'ailleurs vous estes obligé & par
mes biens-faicts & par la Nature. D'abondant, vous deuez considerer que vous estes veritablement obligez à la
Penitence par l'occurrence du peché que commettez, qui porte quant & soy vn repentir. Car la mesme obligation
que vous auez d'aymer le bien, vous adstraint aussi d'hayr le mal, qui est vrayement mal, ainsi que le peché : &
comme vous estes tenus de recercher & acquerir le bien, qui vous est propre : de mesme de chasser loing de
vous ce qui vous nuit; Et sur tout ayant esgard au Commandement de Dieu qui le veut ainsi, vous deuez vous en
repentir.
2 Secondement, telle necessité apparoit de la nature de Dieu. Premierement pource qu'il merite de nous vn
amour extréme, qui nous doit pousser à hayr & tuer son ennemy, qui est le peché, lequel la Penitence occit.
Outre plus, il merite que nous conformions à son vouloir : & il hayt sur tout le peché, à la destruction duquel il a
rapporté [218] le plus sa puissance : de mesmes vous deuez autant que pouuez l'hayr, & l’a&neantir : à quoy la
Penitence vous sert merueilleusement bien.
3 Tiercement, ceste necessité se monstre de la nature & condition du monde, en laquelle la prouidence de mon
Père celeste ne peut endurer chose aucune desordonnee. Le supréme desordre est le peché, d'autant qu'il est en
la plus noble creature, & non seulement contre les autres parties de l'Vnivers, ains qui plus est contre l'autheur
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d'icelles : mais conioignant la peine à la coulpe, il se remet en ordre : & la penitence est la peine proprotionnee au
peché.
4 En fin telle necessité se voit de vostre nature, afin qu'il n'y ait en l'homme (qui est vn petit monde) ce desordre
de peché, sans le chastiment luy correspondant. Or voyla matiere de la Penitence.
ACTION.
1

L

'AME. Las! (Seigneur Dieu) donnez-moy encores la forme, versez en moy vostre esprit, qui me fasse
penetrer profondement ceste necessité, laquelle me puisse esmouuoir à bon escient à Penitence. O que
i'ay beaucoup ramassé de matiere pour me repentir! Combien ay-ie mis d'ennemis de Dieu au monde ?
Combien ay-ie mis en desordre le monde, & moy-mesme ? Quelle infinie necessité me suis-ie mise sur les
espaules de me repentir ? Ne le feray-ie iamais ? Las (tres-bon Seigneur) versez en oy l'esprit de Penitence.
2 IESVS. Si tu veux sentir l'affection de la hayne du peché, en auoir douleur, & en faire penitence : premierement
incite toy à l'amour du bien, & t'enflammes en celuy de Dieu, auec [219] resolution de faire en tout & par tout, sa
volonté : excite aussi en toy vn zele de contregarder le monde, entant qu'en toy est, en sa tresbelle & bien
ordonnee disposition, comme estant le Royaume de Dieu : & de conseruer la belle disposition de toy-mesme. De
ces volontez & ardeurs naistra aussi tost la Penitence.
3 L'AME. Las! Moy (Seigneur Dieu) si ie n'ayme point le bien, qu'aimeray-ie autre ? puis qu'il n'y a que le bien, qui
puisse & doiue estre aymé, & qu'on ne peut estre sans aymer ? I'ay aymé, les biens qui ne sont biens : mais
maintenant ie veux aimer le vray bien. Ie vous aimeray donc, mon Dieu, qui estes le vray & souuerain bien, car
m'aimant, vous m'auez mis sur le dos vne infinie necessité de vous aimer. Ie veux du tout me conformer à vostre
volonté, pource qu'il est plus que raisonnable que ma volonté soit submise à la vostre. J'ay finalement tasché de
gaster ceste fabrique de l'Vniuers, & ne cercheray-ie point le moyen de la restaurer ? I'ay deffait le bel ordre qui
estoit en moy, & ne m'efforceray-ie point de le restablir ? Que la Penitence naisse donc en moy.
4 Ainsi ie me repens, (Seigneur Dieu) ayant douleur tres-amere de mes pechez, & resoluant d'embrasser toutes
les autres parties de la Penitence, afin que comme i'ay donné consentement au peché, ainsi ie le donne à son
remede : Mais ceste grace doit venir de vous, mon Dieu.
5 JE vous prie encores pour toutes mes autres necessitez : & pour toutes celles de l'Eglise? de ses Pastgeurs, &
de tous les autres pour lesquels ie suis obligé de vous prier, pour quelque obligation que ce soit, qui pourroit estre
entre [220] eux & moy. Mais singulierement ie vous prie pour les pecheurs, à ce que leur donniez l'esprit de la
vraye & parfaicte penitence. Et pour ceux qui sont respassez auec icelle, qu'ils soyent par vous deliurez de ce qui
leur reste de la peine qu'il doyuent souffrir en Purgatoire.
6 IE vous remercie aussi du bien que vous m'auez fait maintenant.

Pater noster, Aue Maria.
Pourquoy le remede de la Penitence nous a esté donné.

PRACTIQVE XXXI.
PREPARATION.

L

'AUTHEUR.Si en l'oraison vous demandez de Dieu la vie, vous qui allez pour prier, souuenez vous de ce
qu'il a dict : Ego occidam, & ego uiuere faciam, Qu'il tuë premierement & puis donne la vie, il conduit és
Enfers, & puis en retire : ainsi pour illuminer l'aueugle, il luy remplit premierement les yeux de bouë. Il faut
donc que sa main vous frappe, & que l'esprit de sa bouche tuë l'impieté, si l'on veut se releuer & resusciter en vne
nouvelle creature & nouuelle vie. Ceci s'accomplit en vous, quand Dieu par sa grace vous oste ce meschant
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estre du peché, & donne le bon de sa grace.Venez donc auec volonté de receuoir ceste mort, & cooperez auec
elle par le moyen de la Penitence, pource qu'elle est la mortification des vices & du vieil homme.
1 Mettez vous donc en premier lieu deuant les yeux de la consideration, la puanteur de vostre ordure & iniquité,
vous humiliant le plus [221] que pourrez deuant vos yeux, si que tombant du cheual en terre deuant Iesus Christ,
vous soyez ainsi aueuglé par l'illustraction de sa splendeur diuine, qu'elle vous face clairement voir les tenebres
de vos meschancetez. Les ayans cogneuës il faut que vostre cœur demeure frappé d'vne aspre douleur, laquelle
tire tout le sang de vostre amour desordonné, qui vous faisoit viure de la vie mondaine : & au mesmes instant
toute vos mauuaises affections, & mœurs meurent entierement en vous.
2 DE ce vous prendrez vne confiance que Iesus Christ, qui est la resurrection, & la vie, aura pitié de vostre
pauure ame esploree, laquelle comme vne mere vefue, plore son fils vnique trespassé, versant en vous vn bon
amour, & y formant vn nouveau cœur, & renouuellant vn esprit droit en vos entrailles.
3 Auec cetteconfiance priez le, qu'il face en vous cet oeuure admirable, afin que puissiez loüer son nom ; d'autant
que la mort ne louë point, ni celuy qui descend aux Enfers : mais celuy qui vit. Outre ce, prenez peine, & mettez
toute diligence d'esleuer en Dieu vostre esprit, par le moyen de l'oraison, pource qu'il se peut dire autant
seulement vivant, qui est conioinct auec Dieu.
MEDITATION.

P

UISQVE la Penitence est celle, qui taille de nous, & retranche la chair morte, afin qu'en la place il en
reuienne d'autre viue, il est tres iuste & vtile, d'approcher de nos playes ce cousteau aigu. Ce sera en
meditant sur la Penitence, & recognoissant l'obligation que nous en auons à Dieu, qui nous a pourueus
d'vn si excellent [222] remede, duquel partant nous deuons vser. Il est doncques fort vtile à l'ame de mediter sur
la Penitence, pour s'en seruir à cognoistre l'obligation qu'elle a auec Dieu, qui l'a pourveuë d'vn tel remede, &
s'excite elle mesme à en faire l'experience. Entre les autres choses il est bon de voir, auec combien de raison &
pieté Dieu a institué la Penitence : ce qui nous la fera plus estimer, mieux recognoistre Dieu, & nous incitera
d'auantage à l'embrasser. Pour ce faire, il la faut considerer, de la part de Dieu, & à ceste fin vous penserez.
1 Premierement, comme l'homme ayant peché, il estoit necessaire par toute manière qu'il fut puni : pource qu'il
est impossible au tres-prudent gouuernement de Dieu, qu'aucun peché demeure impuni.
2 Secondement, qu'il le pouuoit estre en deux façons, esgales au tort & offence du peché. L'vne est, qu'il chastie
bien le peché, mais ne le destruit pas : l'vn et l'autre demeurant à perpetuité, & telle est la peine de l'Enfer. L'autre
est, qu'il chastie ensemble le peché & le destruit, & toutefois l'vn & l'autre finissent auec le temps.
3 Tiercement, que l'occasion de ceste difference, est en premier lieu, d'autant que l'vne est volontaire, & l'autre
forcee. Puis pource que l'vne est excitatiue, viuificatiue, & accompagnee de la grace de Dieu; & l'autre est du tout
priuee de ceste grace. En apres pource que l'vne oste la volonté de pecher, rendant l'ame desplaisante d'auoir
offencé Dieu : & l'autre y laisse le cœur tousiours attaché, & ne hayt le peché, ains seulement la peine d'iceluy,
que tousiours il sent. Ceste haine & deplaisance ne [223] naist pas d'vne rectitude & bonté qui soit en l'ame,
mais de la condition de la peine, & de la malice de la volonté, laquelle s'oppose à la iuste volonté de Dieu. Et cet
autre desplaisir a son origine de la vertu & la coulpe, seule coccasion qu'on se repent d'auoir offencé. Aussi sont
elles differentes entant que l'vne naist de la vertu ennemie & contraire du peché, laquelle est vn amour reglé : &
pour ce déchasse-il le contraire effect du peché, & ne peut le bon amoour entrer au cœur, si premierement le
meschant n'en est hors, lequel est la racine de tout peché. Et ceste autre peine n'a, ni ne presuppose aucune
vertu, plustost le viec à son c oncours en partie, ou à la generation d'icelle, ou pour le moins à l'augmentattion.
Pour le dernier, pource que la bonne se reçoit ( du moins quant au commencement) au temps de la m isericorde,
& l'autre attend le temps de la iustice. Et pour ce la iustice chastie seulement : mais la misericorde auec le ch
astiment deliure de misere : l'vne s'engendre du peché, l'autre non.
4 POVR le quatriéme, Pensez que Dieu pouuoit bien satisfaire à sa iustice & restablir le monde, chastiant le
pecheur auec ceste peine qui punit & ne detruit point : neantmoins il luy a pleu laisser ceste autre peine à qui la
veut. Ce qu'il a fait pour vser premierement de sa misericorde auec sa iustice. Puis pour monstrer, qu'il pouuoit
non seulment chastier, mais encores destruire le peché. En apres, pour tirer de là quelque occasion de nous
manifester son amour par le moyen de l'incarnation de son fils , & des mysteres qu'il a fait ici bas, luy estant
incarné pour oster le peché du monde. Outre ce, afin [224] que son eternel conseil, qui estoit de beatifier la
nature humaine, fut accompli. Et encores afin que l'enuie du diable ne demeura comme victorieuse, ayant
precipité l'homme : au contraire que l'accroissement du plus grand bien de l'homme & de l'honneur de Dieu, fut
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vne augmentation de peine au serpent enuieux. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a institué la Penitence, peine
qui punit, & punissant destruit le peché.
5 OR la Penitence a esté donnee à l'homme, afin que ceste vertu ne luy defaillit en aucune manière, lors qu'il en
auroit affaire. Où vous sçaurez, qu'il y a quelques vertus qui dressent l'homme vers le bien, comme la charité à
aimer Dieu, la Iustice à rendre à chacun ce qui est sien : aucunes au mal lequel est ou de peine, comme est la
tribulation, vers laquelle l'homme est dressé & fortifié par la patience : ou de coulpe qui est à venir : & a vne vertu
resistente, à sçauoir la constance contre les tentations : ou bien si ceste coulpe est ià par quelque malheur venuë,
elle a la vertu dechassante, & purgatiue, qui est la Penitence.
6 D'abondant, afin que le monde ne fust destruit aussi tost que l'homme eust peché, & qu'il ne demeura
longuement en vain & sans salut : ce qui deuoit necessairement aduenir, s'il n'eust esté receu à Penitence : car
s'il n'eust fallu que punir le peché, la peine d'Enfer estoit suffisante. Que si Dieu ne vouloit auoir autre chose de
l'homme, & qu'il eust seulement eu desir de le chastier, il ne se soucieroit plus de le tenir & faire viure au monde,
veu principalement que cela ne luy profitoit en rien, sinon à l'augmentation de ses pechez, chose contraire à la
pieté [225] de Dieu. Et si l'homme ne deuoit viure sinon pour en engendrer d'autres, le monde ne seroit faict à
autre intention que pour remplir l'Enfer : ce qui est discordant à la prouidence de Dieu. Afin donc que le monde ne
dura en vain, & ne sembla que le peché eust gasté les desseins de Dieu, ayant fait perdre le monde au premier
commencement, il a esté de besoin, que la saincte Penitence fust donnee pour remede, incontinent apres le
peché.
7 Finalement afin que l'on peut voir, que le cœur de l'homme estoit vne plante, laquelle pouuoit encores apres les
meschans fruicts, auec la faueur diuine, en produire de bons. Et puis que l'homme de sa nature, est variable, il
n'estoit pas raisonnable de le laisser arrester au mal, mais plustost luy donner la main, afin qu'il se releua &
changea. Il falloit donc luy preparer vne voye pour venir à la Penitence.
ACTION.
1

A

YANT veu combien le remede de la Penitence a esté raisonnable de la part de Dieu, d'elle mesme, du
monde, & de l'homme, pensez maintenant combien il est iuste que vous l'embrassiez, considerant
spirituellement que Dieu l'a instituee pour vostre salut. Faictes que ces affections soyent excitees en vous.
Premierement de ioye, à raison du bien que Dieu vous a preparé & offert.
2 Secondement, d'esperance d'obtenir la remission des pechez, en ayant le remede si prompt.
3 Tiercement de honte, pour auoir esté tant prodigue de vous mesmes, duquel Dieu au contraire est tant
soigneux.
4 En quatriesme lieu de vous contrister pour [226] l'offence qu'en ce vous auez commise enuers luy, & pour le
dommage que vous auez faict à vous mesmes.
5 POVR le cinquiéme, du desir de bien vser de ce remede de la Penitence.
6 EN fin de crainte, que vostre fragilité ou malice ne vous transporte à faire le mesme que vous auez faict iusques
à cest'heure, ou bien encore pis.
EN apres vous ferez ces actes. Premierement d'action de grace du don qui vous a esté octroyé. Puis de vous
proposer d'en bien vser. En apres, de prier Dieu qu'il vous pardonne vos fautes passees, & vous aide à faire des
fruicts dignes de Penitence : & aide tous les autres à faire le mesme, & encores en toute autre necessité. Enfin de
le remercier de la grace de l'oraison que vous auez maintenant faicte.

Pater noster, Aue Maria.
De l'estre & excellence de la Penitence.
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PRACTIQVE XXXII.
PREPARATION.

L

'AME. Moy pauure ame pleine d'offences, ie viens indignement deuant le throsne de vostre grace (ô
Maiesté infinie de mon Seigneur). Et comparant l'incomprehensible gloire de vostre tres-haute dignité auec
l'inestimable vileté & saleté de mon indignité, & le lieu où maintenant ie me trouue, à sçauoir deuant vostre
face (ô grand Dieu des armees) & l'intention pour laquelle ie suis ici, qui est pour vous prier, ie me iette au tresprofond abisme de mon rien, recognoissant [227] & confessant quelle ie suis, à sçauoir pecheresse, indigne de
tout bien, & meritant l'Enfer. Que si ie ne me retrouuoy telle, estant exposee au clair des rayons de vostre tresresplandissante face, qui esclairent la plus obscure nuict d'ignorance, percent les tenebres de peché, & les
descouurent, ie meriteroy plus que iamais d'estre enfoncee iusques au plus profond des Enfers. Et si ie ne
m’humilie ores estant en vostre presence, quand le feray-ie?
MAIS pource que pour prier parfaictement, il est besoin d'esleuer son ame, ce qui ne se peut bien faire qu'en se
fiant en vous, ie le fay, Seigneur, & i'esleue mon chef à vous, ayant en vous ma confiance : & ne craindray que
mes ennemis me facent honte, pource que celuy qui espere en vous ne sera iamais confus. O moy tres-heureuse,
quand ie vous pourray dire : Ad te Domine leuaui animam meam. Deus meus in te confido non erubescant :
Neque irredeant me inimici mei.
MAIS quand ie me considere bien (Seigneur Dieu) ie retrouue en moy tant d'infirmité qu'encore ie ne peux de
moy-mesme me ietter en terre auec assez d'humilité. Comment me pourray-ie donc guinder iusques à vous, qui
estes le Tres-haut ? I'ay besoin en toute chose de vostre faueur. Pourtant humiliez moy, ie vous prie, & m'esleuez
selon que vous voyez que i'en ay de necessité. Et d'autant que ie n'ay pas mesmes la force de vous prier, donnez
la moy ie vous prie.
MEDITATION.

I

E trouue au Sacrement de Penitence vne singuliere excellence, non commune aux autres, à sçauoir qu'il est
fondé sur vne vertu naturelle, que nous sommes naturellement obligez de [228] faire. Le lauer, l'oindre, & dire
les paroles de la consecration sur la matiere, ne sont de leur nature vertus, & n'ont en soy autre bonté, sinon
pour qu'elles sont ordonnees de Dieu pour signes des Sacremens : mais cettuy-cy est fondé en la vertu de la
Penitence, qui de sa nature est vraye vertu, voire est d'obligation, iaçoit qu'elle ne fust ordonnee à aucun
Sacrement : car se repentir vrayement du peché commis, est de sa nature vertu & obligation. Ie contemple donc
en ce Sacrement, premierement ceste vertu, sur laquelle il est fondé : & puis le Sacrement qui est fonde en icelle.
QUANT à la vertu ie considere, qu'elle est encores necessaires sans le Sacrement. Secondement, ce qui est
adiousté par le Sacrement. Puis qu'elle vertu c'est.
1 SVR le premier de ces trois poincts, ie remarque qu'il est necessaire, premierement que nous ayons la haine du
péche commis, car sans icelle l'ame estant renduë fetarde & nonchalante, elle ne se redresseroit iamais, ny se
reformeroit. En apres, la douleur, pource que si la haine est vraye, elle est necessairement suyuie de la douleur,
estant tres-asseuré, que la presence du mal que l'on hayt l'engendre. Et encores pource que celuy qui a offencé
vn autre, est tenu d'en auoir quelque regret. D'auantage, la punition sasifsfaction, pource que la raison veut, que
l'on satisface pour l'offence, & que le coulpable soit chastié. Et qu'il en espere auoir remission, chastiment que
Dieu demande, non seulement afin qu'il soit satisfaict à son honneur, & à sa iustice : mais encor pour faire vne
reconciliation & paix auec l'homme. Et chacun ayant [229] reçeu ce qui luy auoit esté osté, & estant dedommagé
& remboursé de ses interests, il doit r'entrer en amitié auec celuy qui l'auoit offencé. Pource qui vseroit envers
soy de toute sorte de punition sans ceste asseurance, sa penitence seroit nulle. Apres ce il doit demander pardon
cognoissant qu'aucune de ses satisfactions ne peut estre suffisante ; d'autant que celuy qu'il a offencé, est d'vne
infinie dignité : & partant il ne peut assez estre puny & se chastier : pource doit-il prier Dieu qu'il luy pardonne, &
remette cette offence : & d'autant plus il doit ce faire, que cet Acte a esté particulierement ordonné pour la
reconciliation, pour laquelle obtenir, il conuient prier Dieu qu'il s'appaise & nous pardonne. Ceste priere sera plus
exaucee, estant plus accompagnee de douleur du peché commis.
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2 Secondement, le Sacrement adiouste à ceste vertu trois choses. Premierement la confession que l'on doit faire
de son peché au Prestre. Auparauant il estoit assez de se confesser à Dieu : c'est-à-dire, de recognoistre sa
faute en sa presence : & maintenant il faut la confesser à celuy qui pour cet effet tient en terre la place de Iesus
Christ. Puis la satisfaction bornee & eniointe par le Prestre, estant comme Iuge. Il estoit laissé au precedent à la
volonté du Penitent de s'affliger en telle manière qu'il luy plaisoit, maintentant il est obligé à suyure & executer la
sentence du Prestre. En apres, la haine & douleur du peché, en laquelle se fait la resolution de faire les deux
choses susdictes.
3 Tiercement, la Penitence contient toutes les vertus. Premierement, là est la haine du peché, principale vertu de
Penitence, Là est la [230] satisfaction, qui se donne à Dieu, & se rapporte à la iustice distributiue, qui donne à
chacun ce qu'il merite. Là est le chastiement pour le pecheur, ce qui se rapporte à la iustice vengeresse &
punissante. L'à est sa racine, la charité : pour ce que de l'amour de Dieu naist la haine du peché. En la
Confession, la verité est exercee & l'humilité : & satisfaction toutes les autres vertus, comme la temperance és
ieusnes, la Religion és sacrifices, la misericorde aux aumosnes, & ainsi des autres vertus, qui coustumierement
ne se font à autre intention, que pour satisfaire au peché. Enfin, en son fruict & efficace toutes les vertus sont
contenuës : car comme on chasse quelque peché, la vertu qui luy est contraire suruient en sa place.
4 SVR ceste vertu est fondé le Sacrement de Penitence : pource qu'aux actions predictes, qui sont comme sa
matiere, suruient par l'ordonnance de Iesus Christ, l'absolution du Prestre, qui y est adioustée comme la forme
de telle vertu, si qu'elle absout veritablement le pecheur penitent, s'il n'y met empeschement. Et la grace
Sacramentale est donnee tellement, que toute iniquité est abolie.
ACTION.
1

C

et estre & ceste excellence de la Penitence m'enflamme premierement à glorifier Dieu, qui fait descendre
plus abondamment sa grace, où le delict, & la faute est plus grande, ayant preparé & ordonné vn tant
honnorable remede à nos meschancerez & iniquitez.

2 Secondement, à embrasser toutes les vertus : puis que ie voy que le remede de mes pechez les contient toutes,
duquel vsant, & [231] i'effectueray la volonté de mon Seigneur, mon maistre : & ie me fourniray d'vn si excellent
meuble que les vertus. Mais ce sera auec l'adsistance diuine, laquelle i'implore de tout mon cœur.
3 Tiercement, à hayr le peché, voyant que Dieu a faict telle preparation pour le combattre, vaincre & chasser du
monde. Et apprenant d'icy combien il luy desplait, & est occasion de dommage. Tres-puissant motif à la verité,
pour me le faire hayr & fuïr de toutes mes forces.
4 PVIS apres à aymer & embrasser la S. Penitence, car ie seroy par trop nonchalant, si ie ne me soucioy d'vn tel
bien, ordonné de Dieu pour mon salut. Malheureux doncques moy, & cent fois malheureux, qui neglige, ou ne
veux cognoistre ce bien : & ne say chose aucune de ce à quoy ces sainctes considerations m'excitent ! Ie m'en
repens : & dés à cest'heure ie veux me seruir de ce mien excellent remede, d'effacer auec la Penitence toutes
mes offences commises au deffaut que i'ay faict à remercier mon Dieu, a embrasser les vertus, à hayr le peché,
& à exercer la Penitence.
5 En cinquiéme lieu, ie prie, la Maiesté diuine, qu'il luy plaise me faire la grace, de me rendre tellement amoureux
de la Penitence, que ie viue à tout iamais auec elle, & qu'elle soit ma viande ordinaire : & d'icelle ie monte aux
exercices qui me conioignent noblement à mon Dieu, car telle doit estre mon intention de me separer du mal, afin
d'estre plus parfaictement conioincte au souuerain bien.
6 EN fin, ie prie Dieu pour toutes mes autres necessitez, & celles des autres, tant en general qu'en particulier : &
le remercie de la lumiere que maintenant il m'a octroyee.

Pater noster, Aue Maria.
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Des parties du Sacrement de Penitence, & premierement de la Contrition.

PRACTIQVE XXXIII.
PREPARATION.
1

L

'AUTHEUR. Lors que tu temets à l'oraison, fidele Chrestien, ne perds le temps en vain; car estant de soy
tres-precieux, principalement l'est-il employé à faire oraison. Tout aussi tost donc tu demanderas, pourquoy
tu es venu icy? Estant pour prier tu t'y mettras à bon escient : car cest oeuure qui veut de la diligence & de
la force beaucoup & de l'ame & du corps.
AYANT, promis ceste pensee, & fait ceste resolution, considere comme il faut commencer ceste
entreprinse de si grande importance. Tu trouueras que c'est par la preparation : d'autant que tels affaires ne se
font par hazard, & sans y auoir preueu.
OR la preparation requise, est auoir douleur des pechez commis & t'humilier. Sois donc triste faisant vne
reueuë non particuliere mais generale de tes fautes : & te confessant pecheur, tire de ton cœur vn acte de
repentance & de mescontentement, de te voir en telle condition. Mais pourtant ne destourne la face de ton Dieu.
Fay par apres vn acte d'humilité, t'abaissant fort profondement deuant Dieu, criant en ton cœur : Quomodo loquar
ad Dominum meum cum sim puluis & cinis ?
HAVSSE par apres ton œil en haut, priant Dieu tres-instamment qu'il ne te repouse point en arriere : ains
t'ayde à executer comme il faut [233] son entreprise, en laquelle tu ne sçais & ne peux de toy-mesme faire ce qui
est requis.
MEDITATION.

A

YANT fait tres-bien ceste preparation, tu prendras quelque matiere auec ses considerations, de laquelle
ton entendement soit illuminé de splendeurs, qui rechauffent ton affection, & te conduisent aux Actes
esquels principalement la vertu de l'oraison consiste. Pour ores tu pourras prendre la premiere partie de
la Penitence qui est la Contrition.
1 EN premier lieu tu penseras, que ce Sacrement de Penitence a (comme tous les autres) le signe visible, & la
chose signifiee inuisible, à sçauoir l'absolution intérieure des pechez faicte principalement de Dieu auec sa grace,
& par le ministere du Prestre. Le signe a deux parties essentielles, la matiere & la forme : la forme c'est
l'exterieure absolution donnee par le Prestre : & la matiere est faicte de ces trois Actes qui appartiennent au
penitent, sçauoir est, Contrition, Confession, & Satisfaction.
2 EN second lieu, considere que ces trois Actes, & parties de la Penitence, sont auec tres-bonne raison ordonnez
de Dieu. Premierement, d'autant que l'homme ayant peché auec son coeur, auec sa bouche, & auec les oeuures
externes, il deuoit de mesme se repentir auec le cœur, la bouche, & les oeuures extérieures : & pource il doit
auoir la Contrition au cœur, la Confession en la bouche, & la Satisfaction és oeuures : afin que par ce moyen
l'homme employe à faire iustice tout ce qu'il auoit employé à faire l'iniquité. En apres, pour ce que ce Sacrement
deuant estre fait par vne manière de iugement, auquel le Iuge [234] spirituel lie & deslie, il falloit afin qu'il peut
iuger iustement que le coulpable confessa son offence : & pour estre absous la disposition de la Contrition, car
celuy ne peut estre absous du peché, qui ne se repent point de l'auoir faict. La satisfaction est celle, à laquelle il
est lié & obligé par la sentence.
3 Considere aussi que la Contrition doit par raison estre mise en premiere en ordre. Premierement pource que
d'où le peché a eu son commencement, de là deuoit semblablement commencer le remede : & ç'a esté au cœur
ou le peché a commencé, qui est aussi la fontaine & le suiet de la Contrition. Puis, pource que tout ce qui se feroit
auant la douleur du peché commis seroit perdu : & sembleroit, que ce seroit purement se mocquer de Dieu en
confessant vn peché, qui plairoit, & duquel on ne se repentiroit point : pource on commence par ce desplaisir afin

Matthias Bellintani de Salo, Practique de l'Oraison Mentale, seconde partie.

85

que le reste aye quelque force pour obtenir la remission du peché. En outre pource qu'elle est la plus noble & la
plus necessaire partie & partant doit elle preceder les autres.
4 POVR la quatriéme considere que la Contrition est noble par-dessus toutes les autres parties. Premierement,
pource qu'elle naist de la plus noble origine, qui est le cœur, esmeu par la grace de Dieu. De manière qu'elle a
pour principe de la part de l'homme le cœur, & de la part de Dieu la grace excitante, & de l'vne & de l'autre,
l'amour de Dieu des-ia possedant le coeur, ou pour le moins la crainte, quand cet amour est imparfait. Et outre
pource que c'est vne action purement spirituelle, où les autres parties ont du corporel : comme encore les
instrumens auec [235] lesquels elle s'execute, sont corporels.
5 En cinquiéme lieu, qu'elle est la plus necessaire. Et ce pour deux raisons : par la nature du faict, pource qu'vn
chacun qui a offensé Dieu est obligé par la loy de nature d'en estre mal content & triste : & pour raison de
l’institution du Sacrement, à laquelle comme tres-principale partie elle est necessaire : là où les autres le sont
seulement pour l'institution du Sacrement & non par la nature, du moins apertement, & auec ceste l'imitation de
satisfaction. Secondement pource que les autres, sans ceste-cy ne peuuent produire vn vray effect d'absolution &
remission : & seule, sans la reele execution des autres, pourueu neantmoins qu'on en ait intention, peut obtenir
pardon. Cecy s'entend lors que l'homme seroit empesché, on n'auroit le moyen de se confesser, & de satisfaire
en l'exterieur.
6 Pour le sixiéme, qu'en la Contrition il y a des degrez de perfection & d'imperfection, c'est-à-dire qu'en telle
heure est parfaicte, & en vne autre imparfaicte. Et cecy aduient pour trois occasions, ou quant à son estre, ou
quant à son origine, ou quant à son intention. Quant à son estre, elle est parfaicte, quand elle a toutes ses parties
accomplies : imparfaicte quand elle ne les a pas. Ses parties sont le desplaisir & douleur du peché commis, & la
resolution de ne le plus commettre, & d'en faire penitence, se confessant, & faisant satisfaction. La perfection &
accomplissement de toutes ces parties est, qu'elles soient generalement de tous les pechez, du moins des
mortels, car ce n'est assez de se repentir d'vn peché, sans se repentir de l'autre, se proposer de laisser l'vn & non
l'autre, confesser [236] l'vn non l'autre : & ainsi de satisfaire pour l'vn & non pour l'autre. De mesme auoir en
affection de se confesser & non pas de satisfaire : ou bien de satisfaire & non de se confesser. Ceste perfection
consiste encore en ce que la deplaisance & douleur du peché soit plus grande que tout autre chose, c'est-à-dire,
qu'il n'y ait chose au monde qui nous deplaise tant, & qui soit plus de nous faire que le peché : & qu'il y ait vne
ferme resolution de l'euiter sur tout ce qui est à euiter. L'origine est parfaicte, quand elle naist de pur amour vers
Dieu, & du cœur informé de la grace : & imparfaicte, prouenant de la crainte de l'Enfer, ou de l'esperance du Ciel,
& non encores de l'amour : & quand elle naist du cœur non informé de la grace : & l'intention ou vehemence est
parfaicte, quand elle est grande & tres ardente : & imparfaicte, quand elle est petite, froide, & debile.
7 EN fin considere l'efficace & force de la Contrition, qui est telle, que si elle est parfaicte auec suffisance, elle
obtient la remission de la coulpe & de la peine eternelle, devuant que les deux autres parties la suyuent : & son
accroissement va diminuant la peine temporelle : de manière qu'elle pourroit tant croistre qu'elle la diminueroit &
effaceroit toute. Et comme elle dechasse le peché, ainsi introduit elle la grace & les vertus.
ACTION.
1

D

E ces discours tu en tireras les esguillons, qui picqueront ton cœur, & exciteront en toy vn feu diuin :
pource que l'ordonné remede estant ainsi bien disposé auec toutes ses parties, il te fera resiouïr comme le
malade, voyant la medecine qu'il croit le deuoir guerir. [237]

2 Secondement, ils te feront remercier Dieu, qui t'a preparé ce remede : & te confier en sa bonté, qui a tant de
soin de toy.
3 Tiercement, la noblesse, la necessité, & l'efficace de la Contrition t'exciteront à la former en ton cœur. Et à
ceste fin tu te pouruoiras des moyens necessaires : comme si tu te trouues trop froid & dur, tu penseras aux
peines d'Enfer, que tu as meritees pour ton peché, afin que tu te repentes de l'auoir commis. Tu t'esleueras par
apres à la contemplation des biens du Ciel, & à la bonté de Dieu, laquelle d'autant que tu gousteras mieux, plus
grande douleur sentiras tu d'auoir offencé Dieu. Tu cognoistras encores les saletez du peché, pour lesquelles,
sans autre raison, il merite d'estre hay, & par mesme moyen tous les maux & dommages qu'il apporte à l'homme
& à tout le monde, afin qu'auec tant de coups & frappemens, la dureté du cœur soit si bien brisee, qu'il deuienne
contrit.
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4 Considerant en outre que la Contrition est vn don de Dieu, tu la luy demanderas : & ce par la douleur que Iesus
Christ a souffert au Iardin des Oliues, pour les pechez du monde, (où il a sué sang & eau) le priant que ta douleur
accompagne la sienne, pour en retirer la vertu de la remission du peché.
5 EN fin prie pour toy, & tous les autres, à fin que la Contrition, & toutes les autres graces leur soyent concedees,
selon que leurs necessitez le requierent. Et puis fay l'Action de grace.

Pater noster, Aue Maria.
[238]

De la Confession.

PRACTIQVE XXXIIII.
PREPARATION.

I

ESVS. Ma tres-grande benignité (ô Ame tres-chere & bien aimee) est celle qui te tire à ce saint exercice de
l'Oraison : car si je ne t'excitoy auec mes lumieres & inspirations, tu ne penserois en vn tant grand bien : &
n'oserois venir pour me prier, si tu n'auois confiance, que ie te doy ouyr & exaucer.

2 Ceste oraison donc me plaist fort, comme oeuure naissant de ma benignité & estant appuyée sur icelle. Aussi
te doit elle estre fort plaisante, ne la faisant point comme par necessisté, ou contrainte par mes commandemens :
mais plustost incité d'vn cœur amoureux, venant seulement auec ceste intention de te conioindre auec moy par
ce diuin moyen, reputant à singuliere faueur, ce que ie te l'ay commandé. Car ce seroit encor beaucoup, quand
seulement ie t'y auroy excité, ou apres plusieurs & grandes prieres, ie m'enclineroy à t'octroyer quelque entree en
ma presence. Semblablement estimant ces necessitez tres-heureuses, qui te poussent à vne tant glorieuse &
genereuse entreprise.
3 Cet amour seruira à l'oraison, d'vne grande preparation, pource qu'elle chassera loing de toy tous les
empeschemens. Premierement toute tepidité & negligence : car c'est vne chaleur amoureuse qui ne peut
compatir aucune froideur. Puis toute presomption & orgueil, pource qu'il dissipe toute vanité, & renuerse par terre
[239] tous bastimens qui ne sont pas fondez en moy. Et toute trop grande crainte & deffiance, pource qu'il chasse
la crainte & cause grande asseurance à ceux qui ayme. Cet amour engendre d'abondant en l'esprit vne
disposition facile pour l'allumer, & le tirer à toutes les affections, qui se doyuent sentir en l'Oraison, comme bois
fort sec & apte pour brusler.
4 Cecy te soit donc comme mémoire & dessein pour resueiller en toy cet amour, qui chasse tous empeschemens,
& mette en ton esprit ceste facilité : & pour me prier, que ie te donne & augmente cest amour, auec lequel ie face
en toy les susdits effects.
MEDITATION.

P

ense aux operations sacramentales, que i'ay ordonnees par le moyen de la participation des merites de ma
Passion, & par lesquelles i'octroye tant de bien, qu'auec des oeuures bien petites, & qui sans mon
ordonnance seroient de nul effect, ou de peu de valeur, vous en pouuez receuoir du fruict en grande
abondance, & ressentir le bien-faict de ma mort. De cette pensee naistront en toy deux motifs. L'vn d'eslagir ton
cœur vers moy, par vne affection amoureuse : l'autre de t'exciter toy-mesme à prendre les moyens de ton salut.
1 Entre toutes ces operations, la plus singuliere à laquelle tu dois penser, est la Confession de tes pechez, faicte
au Prestre. Car tu descouuriras en icelle, combien ie suis bening & soigneux de ton salut : & apprpendras à la
bien faire, & y seras excité. Tu trouueras que ç'a esté afin que tu vinsses comme à vomir de ta bouche les [240]
meschantes & peccantes humeurs, qui t'auoyent toute gastee au-dedans & corrompuë, ou à mieux dire, occise.
C'est, comme tirer vne fleche de la playe, qui pendant qu'elle y estoit, ne permettoit la guerir. En apres, qu'ayant
voulu que ce salutaire remede de la Penitence se fist par manière de iugement, auquel vn homme fust mon iuge
& substitut, il estoit besoing, que l'accusation des offences fut par deuant luy, pour sur ce donner sentence. Ceste
accusation ne pouuoit estre faicte sinon par le coulpable & delinquant mesme, qui sçachant mieux que tout autre
les tenans & ab outissans de ses fautes, est tenu luy-mesme les declarer & s'accuser. Puis qu'elle est comme vn
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frain à l'homme, qui se resouuenant qu'il faudra par apres se confesser, se retient souuent de pecher. En outre
qu'elle sert d'vne espece de satisfaction, pour la honte qu'on endure, pour la contrainte qui se fait, & l'obedience
qui s'obserue à se confesser. D'auantage, ce que l'homme se doit confesser, luy fait auoir mémoire du nombre de
ses pechez, & les luy fait rememorer : car s'il ne les deuoit point confesser, il n'y penseroit aucunement, &
aduiendroit qu'il n'en auroit douleur, n'en feroit penitence, & n'en demanderoit pardon à Dieu. Ceste souuenance
donne aussi occasion au pecheur de considerer & cognoistre l'ordure & vilenie de ses fautes, l'offence vers Dieu,
& le propre danger & dommage : qui sont motifs propres pour nous exciter & à la douleur & à la Penitence. Voy
donc combien elle est vtile. Finalement la Confession donne matiere au Confesseur de faire des exhortations &
admonitions à celuy qui se confesse, de l'enseigner, & luy donner des [241] remedes pour son salut, de prier Dieu
pour luy, & de le gouuerner, comme estant son Pasteur. N’a elle donc pas esté ordonnéee de moy, auec tresgrande raison & providence ?
2 Secondement, pense en son vtilité, laquelle tu cognoistras de ce qu'elle est fort conuenable & raisonnable, &
pource vtile pour toy : car ie repute cela raisonnable qui t'est profitable. Pense donc bien icy les susdictes vtilitez,
de se retenir de pecher, de satisfaire aux offences, de rememorer et cognoistre ses iniquitez, & d'en obtenir les
remedes. I'adiouste que la confession bien faicte merite d'obtenir sentence en sa faueur : c'est-à-dire l'absolution,
en tant que le Iuge, qui est le Prestre, est obligé d'absoudre le coulpable, & ne peut, en conscience, ne
l'absoudre : au contraire des iugements humains, esquels celuy qui confesse son offence est puny. O fruict
admirable de la Confession ! En commettant les pechez tu merites l'Enfer, & les confessant tu obtiens le pardon.
De manière, que ma grace est autant abondante en l'homme, que les paroles bonnes sont meilleures que les
mauuaises. De cecy tu peux aussi cognoistre l'efficace & force de mes remedes, la facilité de ton salut, ma
benignité & clemence enuers toy, ma volonté qui est de destruire les oeuures du diable, faisant que la seule
reuelation du peché le gaste & ruine.
3 Tiercement, Consideres-en la manière. La Confession doit premierement estre entiere, confessant tous tes
pechez, du moins les mortels, auec toutes leurs circonstances, qui peuuent changer l'espece en vn autre, & ce à
vn seul Prestre. Fais en diligente inquisition, afin que tu ne les mettes en oubly, & que tu surmontes [242] la honte,
ou tout autre respect humain qui te pourroit occasionner de les celer. Par apres qu'elle soit honteuse, pour ce
qu'on ne doit pas dire ses pechez, comme s'en glorifiant, ou comme racontant quelque histoire d'autruy : mais
plustost auec vne pudeur naissant de la cognoissance de la saleté du peché. En outre qu'elle soit nuë & simple,
n'y entremettant aucuns discours impertinens : ne la voilant & couurant auec excuses & circonstances qui rendent
la faute plus legere : ny auec aucune menterie, foüillant sa sincerité, pource que tu vas là seulement pour
t'accuser toy-mesme en toute verité.
ACTION.
1

C

es considerations (ô Ame) si tu n'es plus qu'insensible, resueilleront en toy ces deux affections contraires,
la ioye & la douleur : car voyant l'amour que ie te porte, & les biens que je te fay, tu dois te resiouyr,
considerant ton ingratitude, & l'abus que tu commets en mes dons.

2 A la ioye s'ensuit l'action de grace, & à la douleur de demander pardon : de manière qu'il faut que tu me
remercies du bien reçeu, & me demandes pardon du mal par toy commis. A ceste fin tu dois bien peser ma grace,
& ta disgrace & ingratitude, & comme tu ne m'as pas recogneu pour vn si grand don que ie t'ay fait, voire comme
tu en as mal vsé.
3 Il doit suyure vne parfaicte resolution de corriger les fautes passees auec la Penitence d'icelles, instituant vne
toute autre façon de vie, te deliberant de me seruir, & specialement de frequenter la saincte Confession, autant
souuent qu'il te sera possible. [243]
4 Adioute vn cry tres-ardent, me demandant ayde pour faire ce que tu deliberes : & si tu cognois bien ton
obligation à l'amendement de ta vie, & combien tu es fragile pour ce faire, ton cry sera tres-cordial, tres-fort, &
accompagné de larmes.
5 Ayant fait tout cecy, resouuiens toy des autres necessitez tiennes, & des obligations que tu as enuers les autres,
ausquelles tu t'efforceras de satisfaire par les prieres addressees à moy pour iceux.
6 ET te voyant auoir donné vne heureuse perfection à cest exercice de l'oraison, & sçachant bien que cela t'est
aduenu par ma grace, & non par ton industrie, tu m'en feras vn deuot remerciement.
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Pater noster, Aue Maria
De l'Absolution.

PRACTIQUE XXXV.
PREPARATION.

L

'AME. Père des misericordes, & Dieu de toute consolation, qui manifestez vostre Toute-puissance,
specialement en pardonnant & faisant misericorde : moy infortunee, pleine de miseres, & infiniment
necessiteuse de vostre misericorde, ie vien maintenant vers vous, comme coulpable pour estre absoulte,
comme immonde pour estre purgee, comme vuide, pour estre remplie. Ouurez donc vos yeux pour voir mes
calamitez, vos oreilles pour ouyr mes prieres, & vos mains pour subuenir à mes necessitez.
IESVS. Si la priere que tu me fais maintenant [244] te part du cœur, elle m'est fort aggreable, & suis
prest à l'exaucer, pource que par icelle tu confesse tes maux & mes biens, ta misere & ma misericorde, ton
insuffisance & debilité, & ma toute-puissance.
L'AME. Seigneur Dieu, ie vous puis bien dire qu'elle me procede du cœur. Car ie sçay bien que ie ne
parle point à vous auec feintise, & que ce que ie dis, ie le pense ainsi. Ie ne sens pas toutesfois en moy vn vif
sentiment, ny vne claire cognoissance de ceste verité, mon desir n'est si ardent que ie desireroy, & mes prieres
ne se font auec telle chaleur comme elles deuroient.
IESVS. Cela est suffisant pour vn commencement : car en priant on trouue la lumiere & la viue chaleur.
Pour ce la fin de l'oraison est tousiours meilleure que le commencement, car l'ame se retrouue lors pleine de feu,
& tres-riche. Mais pour mieux t'eschauffer maintenat tourne & fay reuerberer la lumiere que tu as sur tes tenebres,
& tu tireras d'icelle mesme vne plus grande lumiere, auec la verité que tu as desia en ton cœur, & que tu as
confessee de ta bouche, qui toutesfois semblera si peu que rien. D'où tu apprendras & aduouëras ton ignorance
grande, qui ne peux que tant petitement auoir cognoissance de moy & de toy, & ceste ignorance cause infinis
maux.
L'AME. Vrayment, Seigneur tresbon, à vos paroles, & faisant ce que vous m'enseignez, ie me voy en
l'abisme de mon obscurité, où ne voyant que des grandes tenebres, ie me cognoy illuminee d'vne grande clarté,
recognoissant mon indigence & vostre pieuse suffisance. Que si ne voir autre chose que des tenebres, c'est estre
[245] aueugle, ie suis aueuglement illuminee : & autant sont grandes les tenebres de la cecité que la lumiere de
la cognoissance. Ne sera-il iamais ce que dit le Prophete : Ainsi comme les tenebres d'iceluy, ainsi est la lumiere.
MEDITATION.

I

ESVS.Avec ceste lumiere tiree de tes tenebres entre à considerer la splendeur de mes oeuures & benefices,
qui comme tres-clairs rauons, te donneront plus grande abondance de lumiere.

L'AME. Ie desireroy bien penser (ô mon Seigneur) à ce grand oeuure de l'Absolution Sacramentale,
auec laquelle vostgre ministre absoult celuy qui se confesse de ses pechez, car cela me semble tres-grand.
IESVS. Tu rapporteras mille bon fruicts de ceste consideration, si tu la fais ententiuement. Il faut que
premierement tu consideres, qu'il n'y a que Dieu seul, qui peut effacer les pechez. Pource que le peché est d'vne
pesanteur infinie, pour laquelle leuer & oster il faut vne force infinie. Puis pource que le pardonner est vne
pacification entre Dieu & les hommes. Or la paix ne se fait que par celuy qui est en guerre : il est donc de besoin
que Dieu soit celuy qui s'appaise & pacifie de soy-mesme avec la creature, laquelle l'auoit irrité & prouoqué à
desdain. D'auantage pource qu'à vne telle remission, la grace diuine y est necessaire, qui ne peut estre infuse ni
creé d'autre que de Dieu.
2 Secondement, pense que Dieu a voulu donner à sa creature ceste puissance, de laquelle elle est capable, afin
qu'en elle rien ne demeura vuide, & qu'elle fust ennoblie & exaltee autant [246] qu'il estoit impossible. Ceste
puissance de remettre les pechez ne luy appartenoit pas voirement : mais Dieu l'a voulu, pour magnifier : &
honorer l'homme : & ne la pouuez facilement comprendre, sinon disant que le Prestre absoult ministerialement,
c'est-à-dire , comme Ministre, & Substitut de Dieu. Or en quelque sorte que se face ceste manière d'absolution, tu
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dois estre toute asseuree que le Prestre remet veritablement & retient le peché, & ne fait pas seulement vn signe
ou demonstration de remission.
3 Tiercement, pense que pour m'estre submis à la tres-inique puissance des tenebres, & permis que les tresiniustes iuges m'ayent condamné à mort, & enduré la tres-cruelle execution de leur tres-impie sentence, i'ay
merité pres mon Père, encores quant à mon humanité, d'estre le Iuge de tous les hommes & des Anges. Ie feray
ce iugement en public & glorieusement en la fin du monde. Encores maintenant au gouuernement de mon Eglise
l'exerce-ie, absoluant & condemnant selon les merites d'vn chacun, à ma volonté : & paerticulierement lors que
i'absous les pecheurs qui sont penitens. Et non seulement ay-ie merité vne telle puissance pour moy, mais
encores pour mes ministres, & pour ceux ausquels il me plaist la donner ; qui seront iuges au dernier iugement &
des hommes & des Anges : & maintenant comme Princes & Iuges sur la terre, ils peuuent absoudre des pechez.
Ma puissance comme homme est de beaucoup inferieure à la diuine, car ceste-ci ne se peut communiquer à la
creature : & l'autre est tant grande & haute qu'il vous est du tout impossible de la comprendre. La vostre est [247]
inferieure à la mienne, comme de viuance d'icelle, & ne vous est pas possible d'absoudre du peché quand à la
coulpe, sinon par le moyen du Sacrement, mais ma puissance n'est pas liee aux Sacremens.
4 L'AME. En quatriéme lieu, ie penseray (Seigneur mon Dieu) aux choses qui nous sont descouuertes par ce tant
grand mystere. Et premierement i'y voy à descouruert vostre infinie bonté & charité enuers nostre pauureté : non
seulement en nous remettant nos pechez, mais encores nous donnant l'authorité pour les remettres les vns aux
autres. Ie penseray par apres l'excellence & grandeur de la saincte Eglise, & la noblesse de la creature, qui a
esté exaltee à vne tant haute dignité & puissance. En outre la malice d du peché, qui vous est tant desplaisant,
que vous nous auez fourny de tant d'armes, & artifices, propres pour le combattre & vaincre, si bien qu'en fin les
vaincus sont vainqueurs. Puis la merueilleuse facilité que nous auons de nous sauuer ; & si ne le faisons, nous
n'aurons aucune excuse. Aussi la grande vertu de vostre Passion, qui nous a merité vn si grand bien. Et encores
le combat singulier que vous auez contre le peché & le diable, premier autheur d'ice-luy : car on voit bien par là,
que vous estes venu au monde, pour destruire ses oeuures.
ACTION.

L'Ame poursuit.
1

O

COMBIEN d'affections se deuroient exciter en moy de telles considerations. A combien d'actes vertueux
me voy-ie obligee ? Qu'il naisse donc en moy vne allegresse tres-grande pour les biens reçeus, & que
nous [248] pouuons facilement receuoir. Naisse vne grande asseurance, vous voyant tantbon & liberal &
enclin à nous pardonner. Naisse vn amour ardent vers vous, qui estes tant bon & amoureux. Naisse vne parfaicte
haine contre le peché, qui est si meschant, & vous est tant à contre-cœur. Naisse la crainte que ie sois veuë
ingrate de tant de graces, & en mal vser. Naisse la douleur de ce que ie me voy estre tombee en telles fautes, ie
m'en repens, mon Dieu.
2 IESVS. Voy-tu donc les Actes que tu dois faire ? La puissance, que ie vous donne entre vous, est comme vn
rayon que le Soleil de iustice darde sur vous, qui vous illumine & vous enflamme à infinies vertus. Et commme
elle est directement contre le peché, ainsi vous incite-elle contre iceluy, vous excitant aux vertus contraires.
3 L'AME. Ceci (mon tres-cher Seigneur) est tres-vray : car ie me voy d'ici excitee à vous remercier infiniment : à
reuerer vne si grande puissance conferee à vos subiets : à me donner du tout à vous, ne me reseruant rien ,
puisque vous nous auez esté tant liberal de vos biens : à conseruer nostre noblesse, tant estimee de vous,
honoree & aggrandie : à prendre encores les armes contre le peché : à vser de toute ma force & industrie pour le
destruire, à ordonner vne vie du tout contraire : à me faire, le plus souuent qu'il m'est possible, participant du
fruict de ceste magnifique puissance, me representant deuant son tribunal, confessant & me repentant de mes
offences.
4 MAIS telle puissance n'a elle pas eu la vertu par le passé de m'illuminer & exciter ? N'ay-ie pas esté tousiours
liee par ceste mesme obligation ? [249] Ie n'ay toutefois faict ce que ie deuoy. Ie m'en repens, mon tresmisericordieux Seigneur, ie vous en requiers pardon & me propose à l'aduenir de n'y plus faillir, auec l'ayde de
vostre grace, laquelle ie vous demande. Ie m'en iray de ce pas à ceste puissance, à sçauoir deuant le Prestre,
pour effacer ce mien grand peché, & pour commencer apres vne nouuelle vie.
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IE vous prie pour tous, comme de coustume, & pour toute autre mienne necessité. Et vous remercie.

Pater noster, Aue Maria
De la preparation à la Confession.

PRACTIQVE XXXVI.
L'AVTHEVR.

Q

VAND le Chrestien veut aller se confesser, il doit soigneusement prendre garde que ce ne soit à
l'improuiste, sans qu'auparauant il se soit preparé, & y ait quelque temps pensé, non à la legere comme si
c'estoit affaire mondain, de peu d'importance. Et ce afin que ce qui luy est ordonné pour remede contre les
pechez, & ne luy soit occasion de plus grande offence : & ne commettre vn sacrilege, au lieu d'obtenir la grace
diuine : car lors qu'on traicte irreueremment, & iniurieusement les choses sacrees, il est certain que l'on commet
sacrilege. Entre lesquelles les Sacremens tiennent le premier lieu. Il ne faut donc en vser qu'auec reuerence, &
ainsi qu'il est ordonné, pour nostre salut & plaire à Dieu : ayant fait au prealable vne diligente & conuenable
preparation, se retirant à part en vn lieu secret, & faisant ces discours & actes. [250]
1 Premierement il faut considerer que ceste entreprinse demande vne grande diligence, tant pource que c'est vn
Sacrement, qui le veut ainsi, comme chose diuine : qu'aussi pource que le Sacrement de la Penitence est
ordonné pour la remission des pechez, chose tres-importante : & encores pource que cest acte de se Confesser
requiert vne singuliere disposition en iceluy qui se confesse, laquelle defaillant, la Confession luy tourne à
dommage & confussion. Qu'il se propose donc de vouloir faire tout ce qu'il luy sera possible pour la bien faire, & à
ceste fin.
2 POVR second acte, estant couché en terre il faut prier humblement Iesus Christ, qu'il luy plaise faire la grace de
bien faire cest oeuure par luy ordonné : & se confessant inhabile à faire chose aucune bonne, mesme à traicter &
receuoir ses Sacremens, le supplier qu'ainsi comme l'ordonnance & institution en est de luy, il fasse
semblablement ensuyure l'execution, auec la faueur de sa grace. Tu luy apporteras pour raison & motif sa bonté
& amour, qui l'a meu à instituer ces remedes pour nostre salut : & sa misericorde qui l'a fait flechir à pardonner
aux pecheurs ; le priant qu'il te vueille faire penitent, puis qu'il faut estre tel pour l'obtenir. Tu luy apporteras
encores sa tres-saincte Passion, le benefice de laquelle il nous veut distribuer par le moyen des Sacremens. Afin
doncques qu'vn si grand thresor ne soit perdu pour toy, pauure pecheur, tu supplieras sa Maiesté te faire digne
auec vn tel moyen de t'en approcher comme il faut, & en receuoir ce grand benefice. Il seroit bon icy dire quelque
oraison vocale. [251]
3 Tiercement, sçachant que ce seroit tenter Dieu? de le prier qu'il nous ayda à faire quelque oeuure, & cependant
demeurer les mains pendantes, sans s'y entremettre, que l'homme s'ordonne & se prepare pour faire selon son
pouuoir tout ce qui est requis en ceste action. Et qu'il recherche en combien de choses il peut manquer. Il en
trouuera trois : à sçauoir à bien declarer & dire tous ses pechez : à en auoir contrition : & à garder la deuë
manière de se confesser. Au premier, il en trouuera encore trois. L'ignorance, l'oubliance, & la honte : pource que
celuy ne dira facilement tous ses pechez, qui en a commis beaucoup qu'il ne pense estre pechez, & plusieurs,
desquels il se souuient, luy serrent & occupent tellement le cœur, pour leur enormité, & l'oppressent auec honte,
qu'il ne pourra auoir courage de les confesser. Qu'il prenne donc des remedes contre cecy.
4 QV'IL aye contre l'ignorance (s'il sçait lire) quelque liure qui luy donne à cognoistre les pechez, & qu'il se
conseille à quelque homme bien entendu en cela, & de bonne conscience : & partant qu'il choisse vn Confesseur,
la science & prudence duquel serue de remede contre son ignorance : & qu'il se garde de la presomption de soymesme comme du mesme diable. Il y en a qui pour auoir leu quelque petite chose se pensent pouuoir estre bon
iufes en cet affaire, & se fient tellement en leur sçauoir, qu'ils ne se peuuent sousmettre à l'opinion d'vn autre.
Quelques autres se forgent en la teste vne certaine conscience, & suyuent certaines regles imaginaires, ne
voulant recognoistre autre chose pour peché, que ce qui leur semble estre tel en leur [252] conscience. Que le
Penitent prenne garde de tomber en ces erreurs : & reiette tout ce qui est luuy peut causer remors : ou qu'il
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estime estre peché, bien qu'il n'en soit asseuré : dquoy il se doit instruire, & conseiller fort exactement, auant, ou
pour le moins durant la Confession.
Contre l'oubliance, qu'il pense longuement & diligemment sur le temps passé, depuis sa derniere
Confession. Il luy sera encore bon auoir quelque modelle ou interrogatoire de Confession, auec lequel il puisse
discourir par le menu tous les commandemens de Dieu, par les péchez, par les vertus, & autres choses
semblables. Mais le meilleur remede à ceste oubliance, est de se confesser souuent : car les pechez commis
depuis peu de temps se peuuent facilement rememorer : outre, qui est encore plus vtile, la frequente Confession
bouche la porte à la multitude des pechez.
Contre la honte qui retient les personnes de se confesser, qu'il pense que celuy auquel il se confesse est
homme pecheur, qui ne s'est mis en ce lieu pour oüyr choses sales & enormes. Qu'il pense encor qu'il est de bon
iugement, & est plein de compassion. Qu'il se repesente d'ailleurs les dommages qu'il encourroit s'il ne se
confessoit entierement. Car il aura tout le temps de sa vie vn remors, qui ne le laissera iamais auoir bien, ny
repos: mais le bourrellera sans cesse, & en fin il aura le tourment infernal.
EN outre il doit croire, que ne s'estant entierement confessé, nul de ses autres pechez ne luy peut estre
remis par ceste Confession : mais tous [253] se reseruent pour estre iugez par le rigoureux iugement de Dieu. Et
qu'il commet vn grand sacrilege, violant ce tres-sainct Sacrement : de manière que le lauement le soüille,
l'absolution le lie, et la medecine le fait mourir. D'auantage, qu'en toute manière on est contraint de venir à ceste
entiere Confession, ou tost, ou tard. Si tost, il se deliure de ceste peine, & le bien qu'il fait luy vaut, & sera
tousiours bien disposé pour receuoir les graces de Dieu, ausquelles auec ceste dureté honteuse, & obstinee
honte il met empeschement.
D'abondant, s'il ne se confesse son peché en ceste vie, ô combien de maux luy en viendront au despart
de son ame ! Il sera iugé en la presence des Anges, & le peché qu'il n'aura pas vo ulu descouurir en la
Confession, luy sera manifesté, & mis deuant les yeux, auec si grande confusion, qu'il n'est pas possible à l'esprit
humain la pouuoir imaginer. Par apres son ame pauure & miserable s'en ira aux Enfers, condamnee à ces
eternelles peines, où elle sera tres-griefuement tourmentee par ce peché, cause principale de sa damnation.
Puis au iour du iugement general, il sera presenté en corps & en ame deuant Iesus Christ, tres-iuste Iuge & tresrigoureux, où en la presence de tout le Monde : du Ciel & de la Terre, des Anges & des Hommes, ce tres-sale &
vilain peché sera tres-clairement descouuert, acec extréme, & pour luy trop grande, ignominie : si que le
miserable voudroit plustost estre enseuely au plus creux des profonds abysmes de l'Enfer, que d'endurer lors
cette tant grande & insupportable honte & confusion. Quelle extréme folie est donc cette-cy, de s'ourdir & tramer
tant de maux, pour peu d'honte [254] qu'on peut euiter ores si facilement. Que le pecheur prenne donc courage,
& ne permette que le diable aye sur luy tant de pouuoir, veu mesme que l'honte qu'il endure, n'est si grande de
soy : mais que le diable l'augmente, et la faict sembler chose impossible à surmonter. Descouurons sa tromperie
& la fuyons.
4 EN quatriesme lieu, pour estre aydé contre tous ces trois empeschemens, qu'il se recommande à Dieu, le
suppliant, qu'il l'illumine à bien cognoistre les offences qu'il a commises : luy en face souuenir : & ne permette que,
ou la honte, ou quelque autre respect humain le surmonte, ou luy lie la langue : afin que librement il confesse
toutes ses iniquitez: Qu'il y adiouste quelque oraison vocale.
5 POVR le cinquiéme, le Penitent doit estre grandement soucieux du second deffaut, qui est de la Contrition :
pource que sans la douleur du peché, il n'en peut obtenir la remission? Qu'il s'esuertue donc de l'auoir,
considerant en premier lieu la saleté du peché, lequel de soy, sans autre consideration, merite d'estre du tout hay.
Puis l'offence commise contre Dieu, duquel tout nostre bien procede. Icy il pourra s'estendre à considerer la
bonte de Dieu, ses biens-faicts enuers nous, & l'obligation infinie que nous luy auons. S'il gouste cecy ainsi qu'il
doit, il ne se pourra faire qu'il ne se repente de l'auoir offencé. En apres qu'il considere son dommage, à sçauoir
que par le peché il a merité l'Enfer, & perdu le Paradis. S'il peut bien comprendre la grandeur de ceste perte, il
sera contraint à se douloir, mesmement sçachant que la douleur est son seul remede. Auec ces considerations, &
autres [255] semblables, que l'homme excite en soy, du moins vn tant grand desplaisir du peché, que
veritablement, il soit mal content de l’auoir commis, & qu'il se delibere de s'en garder à l'aduenir. S'il y apporte
encores quelque sensible douleur, il adioustera la perfection à la contrition. Il peut encores s'ayder de la
meditation de la Passion de Iesus Christ, qui a enduré pour nos pechez. Finablement, qu'il prie Dieu tresinstamment & auec grande affection, luy donner cette contriton : & ne cesse, s'il est possible, iusques à ce qu'il la
sente en soy.
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6 POVR le sixiéme quand à l'obseruance des duës circonstances pour bien se confesser, le Penitent doit prendre
garde premierement, qu'il ne va deuant vn homme : mais deuant Iesus Christ, qui est vray Dieu : & pource que ce
soit auec tout humilité & reverence. En outre, bien qu'il ne se doyue laisser surmonter de la honte, il doit
neantmoins estre honteux pour ses vilenies, & les confesser auec vne façon honteuese, donnant signe & en sa
voix & en son geste, qu'il en reçoit en soy quelque honte : & qu'il tasche à estre tel en l'interieur qu'il se monstre
en l'exterieur. D'abondant, qu'il ne voise pas à confesse pour s'excuser & couurir les miseres de son ame, fuyant
toutes excuses & couuertures qui amoindrissent la pesanteur, & couurent la saleté des offences. Qu'il euite aussi
autant qu'il luy sera possible, de toucher aux deffauts d'autruy, principalement rendre ses propres fautes moins
grandes, & sçachant qu'à raison de ce il en pourra venir quelque dommage à son prochain. Semblablement, qu'il
considere qu'il va pour remedier à son ame : & pource qu'il se [256] dispose à receuoir les conseils &
commandemens du Père spirituel, & Iuge, auquel il se sousmer.
7 EN fin, quand auec ces discours & semblables il aura faict la preparation à luy possible, craignant tousiours de
faillir en quelque chose, qu'il concluë auec l'oraison, priant Dieu qu'il l'illumine mieux, luy donne tout ce qui est
necessaire, & que part son accoustumee pieté il supplie à ses deffauts, se recommandant à quelque Sainct,
lequel il aura en deuotion. Encore sera-il vtile, qu'il y adiouste quelque autre bon oeuure, comme le ieusne, ou
l'aumosne, à ce qu'il puisse dignement & vtilement receuoir ce salutaire Sacrement de Penitence.

Pater noster, Aue Maria.
De la Recollection apres la Confession.

PRACTIQVE XXXVII.
PREPARATION.

Q

UAND tu te seras confessé, ne te transporte pas incontinent aux affaires temporelles : & ne marche pas
sans soucy, & ioyeux pour estre sorty du trauail que tu trouuois à te confesser : car telle resioüyssance n'a
iamais vne bonne racine : mais plustost est née de ton amour propre. Retire toy donc plustost à part.

1 ET pense premierement au benefice que Dieu t'a fait, en ce qu'estant lié de la chaisne du peché, & en la main
& puissance du diable, i l n'a permis que tu y sois mort.
2 Secondement, remercie en tres-affectueusement sa liberalité & bonté.
3 POVR le troisiesme, tu dois pieusement [257] croire que Dieu t'a vrayement absous par la vertu de ce S.
Sacrement : neantmoins tu ne dois tellement t'en asseurer, que quelque crainte ne demeure en toy, pensant que
peut estre tu as mis quelque empeschement à l'absolution. Mais que ceste crainte soit si bien temperee, qu'elle
ne te face desesperer, ains plustost humilier : & ne te laisse vainement presumer, ou te resioüyr
extrordinairement : ny aussi perturber & trop auant entrer en doute, si que par trop de scrupule tu ne retournes a
faire nouuelle perquisition & confession : car l'vn des fruicts de la Confession est le repos, tranquilité, & serenité
de conscience.
4 PVIS penses aux bonnes admonitions & aduertissemens que le confesseur t'a faict, & à la penitence qui t'a
esté eniointe, & commence la dés lors à parfaictement la mettre à execution, & le plustost qu'il te sera possible,
pource que tu ne sçays ny combien tu as à viure, ny quand tu dois mourir.
5 En cinquiesme lieu, conserue autant qu'il te sera possible ta conscience en la pureté en laquelle tu la trouues
pour lors, vsant de toute diligence de chasser & fuyr les pechez. Tu discourras icy sur les choses qui te causent
plus grande occasion de pecher, te deliberant ou de les laisser, s'il t'est possible, ou bien d'y cheminer auec tel
soin que tu en sortes net & pur. A cet effect tu te recommanderas à Dieu tres-affectueusement.
6 POVR le sixiéme, en recognoissance du grand benefice que Dieu t'a faict, il est tres-raisonnable, que tu faces
quelque bonne oeuure, comme d'oraison, d'aumosne, outre ce qui t'a esté commandé pour penitence. Car c'est
autre [258] chose recognoistre la grace de l'absolution receuë, & autre de donner accomplissement à ce qui se
doit faire par l'obligation de la Penitence eniointe. Toutefois l'lvn & l'alutre est de deuoir.
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7 EN fin prens resolution de frequenter la Confession, de laquelle tu reeçois si grand bien. Faisant autrement,
c'est signe que tu en fais bien peu d'estime, & que par ta negligence, & pour les vaines occupations du monde,
esquelles trop ententiuement tu t'addonnes, tu te priues des dons, qui t'ont esté octroyez par le Père des lumieres
et souuerain donateur de tous biens.

Pater noster, Aue Maria.
De la Satisfaction.

PRACTIQVE XXXIX.
PREPARATION.

L

E SAGE. Auparauant (mon enfant) que faire l'oraison prepare ton ame car quand on veut presenter quelque
chose à son Prince, on se prepare & s'accommode-on auparauant, afin qu'on soit trouué digne d'vn si
grand personnage. Celuy aussi qui prie esleue son ame à Dieu, & luy en faict comme vn present. Il la doit
donc disposer de telle façon, qu'elle luy soit agrable, & ne vienne à offencer ses yeux tres-purs, qui ne peuuent
voir le mal.
L'Enfant. Et comme la disposeray-ie, veu que ie ne puis de moy-mesme faire bien aucun ? Ie la luy veux offrir,
afin qu'il la purge, d'autant qu'elle est toute soüillee : qu'il la guarisse, estant malade; & qu'il l'ordonne & dispose
bien, pource qu'elle est toute en desordre. Autre present n'ay-ie pour luy pouuoir faire. [259]
Le Sage. Si tu fais cet offre à Dieu pour sa commodité & vtilité, il faudroit à la verité luy offrir autre chose : mais si
tu le fais seulment pour sa gloire, l'vtilité en demeurera du tout à toy. Il est beaucoup honoré, quand on le
recognoit pour Medecin tres-misericordieux, & pour Sauueur: & luy nous faisant bien, il descouure la gloire de sa
bonté, partant il ne refuse pas vn tel present des ames immondes, malades, & mal-ordonnées.
L'Enfant. Quelle preparation donc doy-ie faire de l'ame, voulant prier ?
LE Sage. Telle, que par elle ne soit mis empeschement aux res-misericordieuses operations de Dieu : mais
plustost qu'elle y coopere autant qu'elle peut.
L'Enfant. Et en quoy consiste cela ?
LE Sage. Premierement, qu'elle cognoisse ceste sienne soüillure, maladie, & desordre. Puis qu'elle en desire
estre deliuree. Tiercement, qu'elle sçache l'oraison estre vn moyen fort propre pour obtenir la netteté, la saincteté
& la droiture bien ordonnee. Partant, qu'elle se presente deuant Dieu auec vn esprit prompt, dispost, & desireux
de faire ceste acte d'oraison comme il faut. En quatriéme lieu, qu'il luy demande secours & ayde afin de le bien
prier. Apres ce, mets toy à l'exercice.
MEDITATION.

L

'ENFANT. En quelle manière me mettray-ie à prier ?

LE Sage. Tu dois en l'oraison faire deux choses, l'vne est prendre quelque saincte Meditation & la ruminer, &
gouster à bon escient. L'autre est d'en tirer le fruict, qui consiste en la [260] lumiere & en l'ardeur, dont te
pruiendront des esmotions du cœur & des actes de l'esprit, appropriez à la chose que tu auras meditee.
L'enfant. Ie vous prie de grace fournissez moy quelque Meditation pour commencer cet exercice.
Le Sage. Pense premierement, que du peché, c'est-à-dire de l'action que fait l'homme en pechant, comme d'vne
tres-meschante racine, il en prouient de tres-mauuais fruicts. L'vn est l'offence de Dieu. Car quand on fait quelque
acte contre la loy de Dieu, il en est offencé, deshonoré, & irrité. De nous, nous ne pouuons pas facilement
comprendre commet se faict cecy : pource qu'en Dieu ne peut tomber aucune nuisance ou offence, c'est-à-dire,
que nous ne luy pouuons pas nuire, ny l'offencer, ny son honneur ne luy peut manquer, pource qu'il luy est
essentiel, lequel manifeste tousiours hors de luy ou par vne façon ou par l'autre : & neantmoins il se monstre par
le discours des Escritures offencé, deshonoré & prouoqué à desdain. Il ne nous importe rien de sçauoir la
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manière : mais sçachant que l'Escriture est veritable, nous deuons tenir pour tout asseuré que pecher, offencer,
deshonorer & colerer Dieu est beaucoup pis, que si cela se faisoit à vne creature. L'autre tres mauuais fruict est
la peine eternelle de l'Enfer, à laquelle le miserable pecheur est obligé. Il y a donc deux maux, le des-honneur de
Dieu, & le dommage de l'homme. En celuy-là consiste la coulpe, & en cestuy-cy la peine.
Pense secondement, que quand le peché est pardonné & le pecheur est absoult, Dieu se reconcilie à l'homme, la
coulpe est remise, & l'homme ne demeure plus obligé à la peine [261] eternelle : pource que Dieu se reconciliant
donne à l'homme sa grace, & le reçoit pour son amy & son fils. Et par consequent il deliure de l'Enfer, & par sa
grace le fait digne de la celeste gloire & d'estre fils de Dieu, voire son heritier.
3 Tiercement pense que Dieu remettant la coulpe & la peine eternelle, il n'est pas necessaire qu'il remette
tousiours la peine temporelle, mais aucunes fois il le fait, aucunefois non : comme au Baptesme il remet toutes
choses : mais en la penitence, il n'absout pas aussi tost de toute peine qu'il remet la peine eternelle, mais il
reserue la temporelle, laquelle on doit soustenir & endurer. A ceste fin la troisiéme partie de la penitence, qui se
nomme Satisfaction, a esté ordonné, à laquelle le confesseur oblige le penitent, l'absoluant de la peine eternelle,
& l'obligeant à la temporelle.
4 Pour le quatriesme, pense que pres de la iustice de Dieu la quantité de la peine temporelle est taxee, à laquelle
le penitent demeure obligé apres la remission de l'éternelle. Et ayant du tout satisfaict d'vne satisfaction
correspondante & egale à l'obligation à laquelle il estoit obligé, il l'enuoye entierement absout, & recouure
parfaictement tout ce qu'il auoit perdu par le péché : mais iusques à ce qu'vne telle obligation soit efficace, il
demeure tousiours lié. Le Prestre donnant la penitence, c'est-à-dire la satisfaction, ne declare pas seulement
ceste obligation de l'homme : mais encores adioustes-y l'obligation du commandement, c'est-à-dire, qu'il doit faire
la penitence à luy enioincte, non seulement afin qu'il soit du tout absous, mais encores pource qu'il la doit faire
par obeyssance.
5 En cinquiesme lieu, pense que le Prestre ne donne pas tousiours tant de penitence qu'il en est requis pour
satisfaire parfaictement à l'obligation, non pas bien souuent la miliesme partie : & pource, bien qu'au reste de la
Penitence l'homme ne soit pas obligé par l'obeissance, si n'entrera-il iamais au Ciel, qu'il n'ait payé iusques au
plus petit denier de l'obligation.
ACTION.

L

'Enfant. S'il en est ainsi, ie me sens donc de beaucoup obligé à endurer peine, & faire satisfaction, pource que
ie trouue auoir fait plusieurs pechez, & bien peu de Penitence. Que feray-ie donc ?

Le Sage. Tu l'as entendu. Il faut entrer par ceste porte, si tu ceux aller au Ciel. Fay donc grande penitence, &
d'oeuures vertueuses, le plus que tu pourras, principalement de ieusnes, d'oraisons, & d'aumosnes. Tu ne
t'ennuyeras point de ce faire, si tu penses à trois choses. Premierement, à l'offence que tu as faicte à Dieu en
pechant : à la mienne volonté que tu pezasses bien, & par vne viue consideration goustasses, quel mal c'est
d'offencer Dieu. Puis à la misericorde que tu as receuë quand il s'est reconcilié auec toy, & t'a remis la peine
eternelle : ce qui est admirable, qu'au lieu d'endurer eternellement les peines infernales, nous faisons en ceste
vie vn bien peu de penitence. En troisiéme lieu, tu y es obligé, c'est-à-dire, tu ne peux en aucune façon euiter ny
faire, que tu ne faces ce payement & satisfaction : & pourtant il est beaucoup meilleur de te resoudre, & le faire
incontinent, estant à ce incité par l'amour : car ainsi ta satisfaction sera estimee de plus grand prix. [263]
L'ENFANT. Ces trois choses, & principalement la premiere & derniere, m'excitent non seulement à la penitence &
satisfaction, ains aussi me seruant à me tenir sur mes gardes, pour ne plus pecher : en quoy la generosité de
l'esprit humin se monstre, s'abstenant de pecher, puis que cela offence Dieu. Et quand ie considereray, que si
l'offence ie ne puis euiter la peine, cela me seruira de frein tres-fort.
1 Or ie tireray ces fruicts de ceste Meditation. Premierement vne amere douleur du peché, qui offence Dieu : &
l'accompagneray de la demande du pardon & de la re solution de ne plus pecher.
2 Secondement la ioye, oincte auec le remerciement vers Dieu, de ce qu'il m'a absoult de la coulpe & de la peine
eternelle.
3 Tiercement, ie m'exciteray à la satisfaction, puis qu'elle est necessaire. Et d'autant plus ie me ressens vn plus
grand fardeau sur mes espaules, ne l'ayant pas faicte iusques à maintenant, ains plustost assemblé pechez sur

Matthias Bellintani de Salo, Practique de l'Oraison Mentale, seconde partie.

95

pechez, de tant plus doy-ie estre soigneux de deux choses : l'vne de n'appesantir d'auantage ceste charge auec
nouueaux pechez ; l'autre de me descharger le plus viste qu'il me sera possible, auec la satisfaction.
4 Pour le quatriesme, i'adiousteray à tout cecy des prieres à la Maiesté diuine, à ce qu'elle m'ayde a effectuer
tous ces bons desseins.
Le Sage. Ne mets en oubly, en la fin de recommander à Dieu la saincte Congregation des fideles, & tous les
chefs d'icelle. Prie pour les pecheurs, que Dieu les rameine à penitence? Prie aussi pour ceux qui la font, afin
qu'il leur donne [264] la grace de la bi en faire : & fay vne particuliere priere pour ceux qui te sont conioints par
parenté, par amitié, par bien-faits, ou autrement : & souuienne toy de tes particulieres necessitez.
Et pour n'estre veu ingrat enuers Dieu, remercie –le de la grace qu'il t'octroyee en ceste oraison.

Pater noster, Aue Maria.

PRACTIQVE XXXIX.
PREPARATION.

L

'AUTHEVR. Si tu as intention de faire vne bonne oraison & profitable comme tu dois, donne toy bien garde
de perdre le temps au commencement : car si tu laisses pour lors entrer en ton cerueau des pensees
impertinentes, tu ne les pourras par apres retirer facilement, pource qu'il semble en cest affaire, que celuy
qui prend le premier la place, la possède auec droict & iuste tiltre. Et bien que tu ne trouues apte à hausser ton
esprit aux contemplations beaucoup spirituelles, fay le toutesfois auec le plus de force qu'il te sera possible. Et si
tu sens ton esprit plus enclin en vn acte qu'à vn autre, va en celle part où tu vois l'huis ouuert à la contemplation,
faisant Acte par lequel (lors qu'il se trouuera quelque peu facilité en cest exercice) il pourra se tourner aux Actes,
qui coustumierement esleuent ce bel edifice de l'oraison, où l'ame se loge & prend son repos. Les Actes
ordinaires seront.
1 Premierement, s'humilier, cognoissant sa propre indignité, la presence de la diuine Maiesté, la condition de
l'oraison qui demande ceste humilité & ta propre insuffisance à faire telle entreprinse.
2 Secondement, prier Dieu qu'il vueille donner secours & ayde en cet affaire duquel on a [265] tant de besoin, & à
l'execution duquel on se trouue neantmoins tres-inepte.
3 Tiercement, vne forte deliberation de faire tout ce qu'on pourra, afin que tout vienne à bien, ne pardonner au
trauail soit du corps, soit de l'esprit : Et auec ceste resolution qu'on se mette à mediter quelque diuin mystère.
MEDITATION.

L

ES hommes volontiers sont incitez à fuyr ce qui nuit, & la mauuaise action, par la consideration des maux
qu'elle produit : de mesme pour fuyr le peché, il nous peut beaucoup profiter de penser aux fruicts amers
qu'il engendre. L'on cogtnoistra qu'il est si malin, qu'encore qu'il soit destruit quant à sa substance, il laisse
neantmoins en l'homme l'obligation de la peine temporelle : c'est-à-dire, celle laquelle on doit endurer pour
quelque temps : pourtant il sera bon demurer quelque peu à penser sur ceste peine. D'ailleurs, en ce faisant on
vient à la cognoissance de la Iustice diuine & de la malice du peché.
1 Qu'on face donc premierement ceste tres-asseuree presupposition, que celuy qui offence en doit
necessairement endurer la peine, la constitution de la diuine Iustice estant telle, & que la peine doit estre d'vne
eégalité correspondante au peché, & mesuree par la mesme diuine Iustice.
2 Secondement, qu'on considere les diuerses manieres du supporter vne telle peine. L'vne est de faire la
penitence que le Prestre nous ordonne. L'autre est que quand il ne nous donne assez de peine suffisante pour
effacer toute nostre obligation (comme il aduient ordinairement) le penitent face de luy-mesme penitence, iusques
à ce qu'il aye satisfaict du tout à ceste [266] obligation. A quoy à la verité il est requis vne fort longue & pesante
peine, & grand exercice de vertu : ceste peine n'estant encores suffisante, les hommes faisant fort peu de bien,
endurant peu de peine, continuellement croissant & appesantissant le faix de leurs pechez. Il leur ayde aussi
grandement de porter patiemment les tribulations, maladies, guerres, chertez, les calamiteux succez, & choses
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semblables que Dieu enuoye. Et pource qu'il aduient souuent que l'homme, voire auec toutes ces manieres de
peines, ne peut plainement satisfaire à son obligation en ceste vie, de sorte que suruenant la mort, il se trouue
encores debiteur, la pieté de Dieu a ordonné vn autre remede qui fait ce mesme effect en l'autre vie, qui est le feu,
ou peine du Purgatoire.
3 Tiercement, que l'homme considere ceste peine du Purgatoire, & il luy profitera fort. Car il cognoistra mieux
(comme i'ay dit) la iustice de Dieu, & la malice du peché : la misericorde de Dieu, qui a trouué
misericordieusement ce remede, afin que tout empeschement qui pouuoit clorre l'entree du Ciel à l'ame, fut osté.
Et en fin il sera excité à faire Penitence en ce monde, pour son plus grand profit.
4 En quatriesme lieu qu'il face trois considerations de ceste peine du Purgatgoire.
1 La premiere, combien elle est iuste & raisonnable. Il est certain que rien de souillé ne peut entrer au
Ciel, ni aucune ame liee ou obligee au peché. Et que plusieurs meurent, qui bien que ce soit en la grace de Dieu,
ils n'ont toutefois satisfaict plainement en ceste vie à leur debte, & leurs ames sont souillees de mille
imperfections de pechez veniels. Il n'estoit pourtant raisonnable [267] qu'ils fussent eternellement priuez du ciel,
en estans dignes par la grace : & toutesfois ils ne pouuoient pas y entrer estant ainsi soüillez : il a esté donc fort
conuenable, que la diuine prouidence ait institué vn moyen de purger ces ames, afin qu'elles peussent voler au
Ciel : ce moyen est le Purgatoire.
2 La seconde consideration, sera de son estre & de sa condition. Les Escritures, l'Eglise & les Docteurs
appellent ce Purgatoire, feu, dont nous pouuons croire, qu'il y a en ce lieu vn feu veritablement materiel, lequel
comme instrument de Dieu fait ce qu'il ne pouuoit de sa nature, qui est de tourmenter materiellement les ames.
Pour cela il n'y a pas faute en ce feu de tourment spirituel propre, & particulier à l'ame, comme vn feu spirituel
l'affligeant. Et ainsi que la tristesse afflige l'ame en elle mesme, il se peut croire que Dieu met en l'ame qui se
purge vne tres-grande tristesse, qui la tourmente à l'esgal de son merite, & qu'vne telle tristesse n'est pas à son
arbitre & desir, ains selon le iugement & volonté de la diuine Iustice. Et pource que toute tristesse est causee de
quelque subiect, on peut croire que l'ame s'attriste du retardement qu'on luy fait de sa gloire, toutesfois elle se
resosut à la volonté de Dieu, & est contente qu'elle s'accomplisse, se conformant du tout en tout à icelle.
Pourquoy sans perdre telle constance elle endure en patience ceste douleur tres-amere du retardement de sa
gloire.
3 La troisiéme consideration est, de la difference qu'il y a entre ceste peine là, & celle de la vie presente.
Premierement en l'aspreté, celle du Purgatoire estant si aspre, qu'il n'y a presque [268] aucune comparaison de
l'vne à l'autre. Car comme on ne peut comparer le feu qui est dépeint, auec le vray feu duquel nous vsons : ainsi
on compare nostre vray feu auec celuy du Purgatoire, on y trouuera vne infinie inegalité. En la vertu & force
subsequente se voit encore vne grande difference : pource qu'icy vne petite peine paye vn grand debte: là où en
purgatoire il faut endurer vne tres-terrible & tres-douleureuse peine. En ces peines il y a tel ordre quant à leur
nature : que la peine temporelle commandee par le Prestre a plus de vertu de remettre & satisfaire à la debte,
que toutes autres, comme estant Sacramentale, & les Sacremens ayant vne grace speciale de Dieu. Celle que
nous entreprenons de nous mesmes, bien qu'elle n'aye pas la vertu du Sacrement, ny le merite de l'obedience,
elle vaut neantmoins beaucoup : pour la bonne volonté, dont elle est entreprinse : & toutesfois elle ne peut iamais
paruenir de sa nature (estant egale quant au reste) à la Sacramentale. En troisième lieu, les tribulations envoyees
de Dieu sont encores de moindre force, pource qu'elles sont moins volontairement, librement, & auec affection
endurees, ou embrassees. Apres toutes ces peines seront mises celles de Purgatoire, qui sans doute ont moins
de force & vertu que toutes les autres : pource est-il de besoin d'y endurer tres-grande peine pour satisfaire, soit
ou pource qu'elles ne soyent point tant volontaires : ou pource que l'homme l'aye ainsi merité, ne faisant point de
penitence en ce monde : ou bien pource que leur conditon est telle par l'ordonnance de la iustice diuine. Vne
autre difference est, que celles du Purgatoire tant grandes [269], qu'on voudra, n'ont autre force sinon de purger
& satisfaire: & celles de ce monde ont d'abondant la vertu de meriter : ce qui est de tres-grande importance.
ACTION.

L

'AME s'excitera de la remercier Dieu, qui ne l'a laissé auoir faute d'aucune chose, pour luy donner
l'accomplissement de son salut : & aussi à craindre la riguer de sa iustice, qui ne laisse passer aucun peché
impuny : & encores à se repentir de n'auoir point embrassé les peines & la Penitence par le passé.

2 Secondement, qu'elle s'excite elle mesme à faire la Penitence en ce monde, puis qu'elle est beaucoup plus
legere : & a plus de vertu : & qu'elle ne differe ayant perdu trop de temps iusques à maintenant : de quoy elle doit
pleurer amerement.
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3 EN fin, qu'elle se recommande à la faueur diuine, la priant qu'elle luy aide à faire ici bonne Penitence. Puis
qu'elle prie pour toutes ses autres necessitez, & des autres, & qu'elle rende graces.

Pater noster, Aue Maria.
Des reedes misericordieusement ordonnez pour la peine temporelle deuë pour le peché.

PRACTIQVE XL.
PREPARATION.

I

ESVS. Si tu cognoissois (ô Ame fidele) combien il m'est aggreable que ie sois prié de l'homme, & s'il y auoit
en toy vne estincelle d'amour enuers moy, tu t'exciterois à me prier, plustost pour satisfaire à ma volonté, que
non pas afin que ie satisface à la tienne : & te deleclterois à [270] accomplir ma volonté, plus que de preueoir
à tes necessitez.Le plaisir que i'y prens est que par l'oraison ie suis attiré à toy & toy à moy. Auparauant donc, ô
Ame, que tu me pries, ie veux moy mesme te prier, te demandant que tu m'offres ce present honorable de
l'oraison : & me voici tout prest & appareillé pour te donner ce que tu me demandes. Ie t'nesigneray encores
comme tu la dois faire, afin qu'elle me soit agreable.
1 Premierement, l'humilité me plaist tant que ie ne luy puis rien desnier, pource ie te prie de commencer par icelle,
t'humiliant tres-profondement.Mais ne deuiens point plus superbe pource que ie te prie, car l'amour que ie te
porte m'en donne occasion & m'y contraint : & ta commodité m'est tant à cœur, que ie me repute pour lors estre
serui de toy & honoré, quant tu me donnes quelque occasion de te bien faire. Doncques la grande necessité que
tu as, me force de te descouurir ce minen ardent desir : de manière que si tu peux bien comprendre l'ardeur, dont
ie te prie de me prier, tu verras le vuide infiny de ton indigence, & le non borné rien de ta misere : qui est vn
singulier motif pour te faire abaisser iusques sous les Enfers.
2 Secondement, je desire voir en toy la confiance & asseurance, (cognoissant ta necessité si grande qu'elle t'oste
tout bien & tout moyen de le pouuoir recouurer) que ie peux & veux te subuenir. Dequoy te peut donner vn
asseuré tesmoignage, la priere de laquelle i'vse auec toy, le desir principalement que i'ay de t'ayder, & te deliurer
d'vne tant grande misere, m'y incitant.
3 Tiercement, si tu auois en toy la racine pour produire les biens, qui te défaillent, tu serois [271] trop riche, & plus
que si tu auois seulement lesdicts biens, & n'auois besoin d'autre chose. L'oraison est la fontaine, d'où toutes les
autres faueurs prennent source, voire toutes les richesses. Tu ne peux donc auoir de toy-mesme ceste racine,
d'autant que c'est moy qui donne tous les biens : pource demande moy pour premiere chose l'oraison, me priant
que ie t'enseigne, & t'ayde à me bien prier.
MEDITATION.

C

e qui me plaist le plus en vos oraisons, est de voir vos volontez fort engflammees de sainctes affections,
desquelles sortent apres des Actes internes tres-vifs & saincts : pource vous deuez estre principalement
attentiue à ce. Mais pource que venez de dehors à cest exercice interieur, la volonté se trouue non
seulement froide, mais encor tout le cœur esgaré & esperdu de toutes pars, si que mesmes il ne peut penser à ce
qu'il deuroit, tant s'en faut qu'il s'y sente enflammee : pourtant il est necessaire de prendre quelque deuote
meditation qui t'assemble le cœur, & le remette en vn, & l'enflamme. Maintenant vous vous en proposant vne fort
propre, ie y conduiray de degré en degré.
1 Pensez premierement, que ma sagesse a iugé estre bon que les pechez qui se commettent apres le Baptesme,
ne soyent remis ni pardonnez auec telle facilité, qu'au Baptesme : mais qu'il y aille de quelque vostre trauail &
peine. Et ce afin que moy vous ayant tant largement descouuert ma misericorde au Baptesme, vous vous
resouueniez que ie suis aussi iuste. Puis afin qu'vne tant grande facilité de vous pardonner, ne vous fust occasion
de pecher, & abuser de ma misericorde. [272] Aussi à ce qu'endurant, vous sçachiez par quelque experience,
combien vous m'auez cousté cher, & combien grande a esté ma douleur, qui vous a acquis ceste grace, que ie
vous donne gratuitement. Ce qu'estant bien cogneu de vous, il vous incitera à m'aymer, seruir, & imiter.
D'auantage, pour vous donner à entendre combien l'ingratitude m'est desplaisante : puisque ayant mesprisé ma
grace, ie ne puis endurer que telle ingratitude soit sans chastiment. Fuyez-là donc doresnauant.
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2 Secondement, pense comme i'ay temperé ceste rigueur de ma Iustice, auec l'infinie douceur de ma
Misericorde : laquelle non seulement en vous pardonnant apres auoir chassé la grace qui vous auoit esté
octroyee au Baptesme, & changeant la peine qui estoit eternelle, en vne qui a quelque fin, elle se monstre tresgrande: mais plus encor vous ordonnant ceste peine temporelle, tant briefue & petite, bien que ie puisse vous
condamner à des peines tres-grandes, comme celles de l'Enfer, de cent, ou mille ans, & plus pour chacun peché
mortel. La misericorde eust esté beaucoup grande, si ces peines eussent reçeu quelque fin : & neantmoins ie
vous ay prefix vne peine briefue, comme l'Eglise guidee de mon esprit auoit deputé sept ans pour les pechez
mortels commis, durant lesquels on deuoit faire penitence en ieusnes, oraisons, & semblables bonnes
oeuures.Que si tu n'est aueugle, tu recognoistras en ceci vne trop plus qu'admirable misericorde mienne.
3 En apres vous donnant quelques remedes, auec lesquels, outre celuy de la peine, vous puissiez effacer vostre
obligation. C'est l'oraison & le sacrifice de la Messe. L'oraison, outre qu'elle [273] esteint la debte, pour le trauail
qu'on endure en la faisant, elle a encores vertu d'obtenir ce qu'elle demande, comme la remission de ceste debte.
Le sacrifice de la Messe, estant un memorial & acte qui renouuelle ce que i'ay faict en Croix, a aussi tres-grande
vertu de la vous impetrer.
4 Ce qui rend encores ma misericorde plus ample est, qu'vn chacun peut non seulement prier pour soy, & le
Prestre offrir pour soy, & dire la Messe l'vn pour l'autre. Ainsi ayant des autres personnes qui prient pour vous, &
des Prestres qui peuuent dire la Messe pour vous, l'obligation par ce moyen va tousiours s'amoindrissant. Qui
plus est ces suffrages, oraisons, & sacrifices aident non seulement aux viuans, ains encores aux ames qui sont
au Purgatoire. Las ! Pourquoy ne cognois-tu bien (ô Ame) ceste mienne misericorde ?
5 En apres ie vous fay grande misericorde en vous rendant habiles (liez par le lien de la charité que vous auez
ensemble) que l'on puisse endurer la peine deuë pour l'autre. De manière que celuy qui se trouue fort chargé des
debtes, peut prendre aide d'vn autre pour les payer, trouuant quelque bonne personne & vertueuse qui face
penitence pour luy. Si tu fais à ceste fin l'aumosne à telle personne, tu en tireras double fruict : le premier sera de
l'aumonosme en soy, qui esteint le peché & la debte : & encores le merite de ce que l'autre personne endurera
pour toy. Cecy se peut faire, & pour les viuans, & pour les trespassez.
6 Outre ce, ie vous ay merueilleusement descouuert ceste mienne misericorde, au tres-doux medicament des
sacrees indulgences, par lesquelles le thresor de ma Passion vous est eslargi hors les [274] Sacremens, & vous
estes absous de vostre superieur, qui est mon Vicaire, ou de tout, ou en partie, selon la quantité de l'indulgence
octroyee. Chose à la verité grandement admirable.
ACTION.

D

e ceste Meditation, si tu n'es de pierre ou de glace, plusieurs bonnes affections s'allumeront en ta volonté,
comme de ioyes, de crainte, & d'asseurance : ainsi auras-tu occasion de me remercier, me seruir, &
m'obeyr. Mais elle resueillera principalement en toy deux actes : l'vn de m'aymer : l'autre de prendre ces
doux remedes pour effacer tes debtes. Comment ne m'aymeras-tu, me voyant tant bon, tant misericordieux, &
amoureux de toy ? Pourquoy fuyras-tu de prendre ces tres-doux moyens, pour te deliurer du tout des obligations
que tu as ? Enflammes toy, enflammes toy, ô Ame, à cecy.
2 Secondement, regarde que ce n'est pas du iourd'huy que ie commence à vous faire ce bien, encor que
seulement tu le consideres à cest heure : pource ton cœur deuroit brusler tousiours de ce feu & pauureté : tu n'en
as rien faict. Quel coup de douleur ceste consideration deuroit donner en ton cœur ! Tu as defailly, miserable que
tu es, d'aymer & recognoistre vn tien tant grand bien-faicteur. Tu as mis derriere les espaules mes dons. Cela ne
t'afflige-il pas infiniment.
3 Tiercement, ce tien deffaut a faict que non seulement tu n'as pas remedié aux maux passez : mais d'abondant
(ce qui est tres-grief) tu t'est renduë plus obligee : Retourne toy donc auec grande ferueur au remede de la
Penitence, laquelle i'ay renduë tant legere & douce, tant pour les autres pechez, comme pour cestuy-cy. [275]
4 PRIE moy par apres que ie t'ayde à faire bien & parfaictement ceste Penitence, & à payer entierement toutes
tes debtes, veu que la priere est vn moyen pour obtenir cecy.. Demande moy specialemetn que ie tienne tousiour
allumé sur l'autel de ton cœur le feu de mon amour.
5 PVIS represente-moy tes autres necessitez, & toutes celles des autres, m'en faisant prieres, & pour ceux qui ne
se peuuent plus ayder aux mesmes, c'est-à-dire, pour les ames qui sont au Purgatoire, ayede les encores auec
d'autres moyens, autant qu'il te sera possible, cela m'estant fort aggreable. Ce que tu peux cognoistre de ce que
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i'ay aussi ordonné ces suffrages, pour vous secourir l'vn l'autre. Remercie moy en fin de ce que ie t'ay ores
illuminee & enflammee.

Pater noster, Ave Maria.
Des sacrees Indulgences.

PRACTIQVE XLI.
PREPARATION.

L

'AVTHEVR. La prouidence de Dieu est tres-grande en toutes choses & és oeuures de ses main : pais
principalement en l'oraison, elle faict gouster à l'ame fidele la singuliere maniere de laquelle elle vse à l'y
dresser, la tirant à soy auec tant de douceur, maintenant part le cordon de son amour, ores par le desir
qu'elle a d'estre de luy secouruë, & par vne deliberation & volonté que l'on a de s'exercer en ce noble & vtile
exercice : tantost l'incitant par les fleaux des tribulations, ou par les commandemens de Dieu, ou de son Eglise,
qui est tousiours fort soigneuse de son [276] bien. A la verité le prier & contempler est vn vray Paradis : d'autant
qu'il separe l'ame du monde, l'esleve en haut, & la conioint à Dieu : & tant plus elle endure des miseres de la
presente vie, d'autant plus l'oraison luy fait gouster combien son Seigneur est doux & plaisant. Lors donc qu'elle
sera conduicte à ce tres-sainct (oeuure, qu'elle s'estudie de le bien faire, & tout le reste ira bien.
2 L'AME excitee par ceste consideration, qu'elle se dispose le mieux qu'elle peut à ceste action. Et comme on y
recherche trois fruicts, aussi doit-on faire trois preparatifs. Les fruicts sont, illuminer l'entendement, enflammer
l'affection, & obtenir ce que l'on veut. Les correspondans preparatifs sont, ouurir l'oeil de l'entendement, & le
dresser vers le Soleil, pour en receuoir la lumiere. Ce qu'il fait retirant son esprit des occupations externes, & le
rendant apte à cest exercice. En apres, de seicher autant que l'on pourra le bois du cœur, chassant hors toutes
les humeurs peccantes, afin que le feu spirituel entre au dedans. Ce qui se faict mortifiant ou reiectant en arriere
toute desordonnee affection, & resueillant en soy quelque bon desir, principalement celuy de bien faire oraison.
Le troisiéme, de recognoistre & confesser sa propre necessité, & l'offrir à Dieu, le priant qu'il la dresse en ce
sainct exercice, se cognoissant encores insuffisante à le bien faire.
MEDITATION.

T

V as icy, ô Chrestien, vn noble suiet, duquel en meditant tu pourras espraindre du suc pour amolir ton cœur,
bien qu'il fust de pierre. C'est la consideration des sacrees indulgences, qui seruent d'vn excellent remede
pour canceler [277] l'obligation de la peine temporelle, apres que l'éternelle nous est pardonnee.

1 Si tu desires entendre leur origine, pense premierement comme apres que l'homme est tombé en peché,
difficilement il peut bien faire, ou ce ne peut estre sans endurer quelque mal :pour ce que la difficulté le plus
souuent porte auec soy vne incommodité, trauail & douleur, veu que deuant l'offence on ne sentoit aucune peine.
L'oeuure bonne a donc specialement deux vertus : vne pour faire le bien, & l'autre pour endurer le mal : par la
premiere elle merite le bien du ciel, & par la seconde elle paye l'obligation qui est de souffrir & endurer mal. La
premiere vertu estoit mesme necessaire en l'estat d'innocence, auquel l'homme auoit à gaigner le ciel : la
seconde non, pource que ne pechant point il n'estoit obligé à aucune sorte de peine, & en l'oeuure il n'y auoit ny
difficulté pour la condition de l'estat, ny la vertu necessaire à ceste difficulté, pource qu'il n'y en auoit point.
Maintenant nostre miserable condition fait, qu'en nos oeuures nous y trouuions difficulté, et en nous la necessité
de ceste premiere vertu.
2 PENSE en apres, que toute la vertu de nos oeuures vient de Iesus Christ, vraye fontaine de tout nostre bien :
pource nous a il par son bien-ouurer gaigné le bien, & donné la vertu de le meriter : & par son endurer-mal, il
nous a deliurez du mal, & nous a donné la vertu de l'effacer. Or nous faire dignes du ciel, quand nous ne le
sommes pas, & nous deliurer de l'Enfer que nous auions merité, ne se peuuent separer l'vn de l'autre : d'autant
qu'il ne se peut pas faire qu'vne personne soit ensemble digne du ciel & de l'Enfer, & qu'elle soit libre de l'Enfer
sans la grace qui la constituë heritiere du ciel. Pource quand Iesus Christ auec la vertu de son bien-faire nous a
ouuert le ciel, à l'heure mesme auec la vertu de son endurer-mal, il nous clost l'Enfer. Mais l'obligation de la peine
temporelle peut demeurer, & estre auec le merite du ciel : car l'on peut bien auoir la grace de Dieu, encor qu'on
soit coulpable de quelque peine, qui n'est que pour vn temps, & nous en pouuons estre deliurez sans adiouster
nouuelle grace. Parquoy il peut nous appliquer la vertu de son endurer-mal, sans la vertu de son bien-faire:vray
est, que ceste-là presuppose tousiours ceste autre.
3 Que si tu veux en entendre l'application, pense premierement qu'vn qui sera obligé à quelque chose, comme à
endurer vne peine, peut estre exempt de telle obligation en trois manieres : à sçauoir ppar le moyen de celuy qui
en a la puissance, comme le superieur, qui gratuitement, sans autre recompense, l'en peut deliurer, vsant de sa
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simple authorité. Puis par le moyen de l'intercession, comme quand vn offre la recompense pour celuy qui est
obligé, afin qu'il soit delivré. La troisiéme par puissance & intercession, [279] ioint ensembe : comme quand
quelqu'vn offre la recompense en satisfaction pour le coulpable, & encores le deliure ensemble par puissance, &
l'absoult comme superieur. En apres pense que celuy qui offre ce payement pour autruy, le fait ou du sien, ou de
celuy d'autruy : du sien, comme quand quelqu'vn esmeu de charité se met à endurer-mal pour vn autre, & est
content que cestevertu penale luy soit appliquee : de l'autruy, quand celuy qui a la puissance aux thresors des
merites de Iesus Christ & des Saincts, l'offre. Es indulgences on offre de l'autruy, pource que le superieur met la
main au thresor des merites de Iesus Christ qui est ceste tres-abondante vertu de son endurer-mal, qu'il nous a
laissé en terre pour la solde de nos debtes. Pourtant il y a au superieur deux puissances, l'vne de mettre la main
à ce thresor et l'autre d'absoudre le coulpable de sa debte, receuant l'offre par luy faicte, le deliurant par sentence,
& le jugeant libre et absous. Ceste double puissance se trouue en la main du souuerain Pontife Romain, de
laquelle vsant, il donne les indulgences.
Si tu veux en entendre la reception, pense premierement, comme pour receuoir les Indulgences il est
necessaire que l'homme soit en la grace de Dieu, tant pour que ce thresor ne se donne qu'aux amis ; que pource
qu'il n'a aucune vertu, que sur la peine temporelle, & la peine ne deuient iamais temporelle sans la grace de Dieu.
Secondement, que l'on fasse ce que le superieur qui les octroye, ordonné : pource que sil ne les donne sinon à
celuy qui fera telle & telle chose, si tu ne la fais, il ne te les donne point : & sil ne les donne tu ne les peux receuoir.
[280]
ACTION.

A

YANT fait ce discours, tu dois peser tres-bien la grandeur de ce benefice. Et pour en quelque façon le
gouster, considere la valeur du thresor, combien grande est la puissance de le pouuoir distribuer :
semblablement quel pouuoir ces indulgences ont d'absoudre hors le Sacrement. Peze par apres le fruict
qui se reçoit de la remission de la peine : & encores auec combien de facilité tu reçois vn tel fruict. Ce faict,
tourne ton esprit.
1 Premierement, à remercier la Maiesté diuine & la pieté de Iesus Christ, de ce que auec si grande abondance, il
verse dessus nous son sang, sa sueur, & ses larmes, & nous fait present de ses tres-aspres peines, afin que par
icelles les nostres soyent ostees & effacees.
2 Secondement, a faire de toy-mesme vn ample & liberal offre à Iesus Christ, qui nous a donné tout ce qu'il a : &
te l'ayant donné, il ne te l'ostera iamais : car ordinairement il faict ses presens sans aucunement s'en repentir
apres. Ainsi dois-tu faire de te donner à Iesus Christ tellement, que tu ne te reprennes plus pour te posseder toymesme, & estre à ton particulier vsage : mais plustost que rien autre ne se face de toy sinon que le seruice & la
volonté de Dieu. Icy il te faut arrester, iusques à ce que tu recognoisses que tu as fait cet offre de tout ton cœur.
Apres il sera bon que tu le pries qu'il te lie les mains, afin qu'à l'aduenir tu ne luy faces aucun larcin ny
rauissement de toy.
3 Tiercement, à ordonner ta vie de telle sorte que tu puisses ioüyr d'vn tant grand pardon, embrassant la
penitence & la reformation [281] de ta vie. Adioute des prieres tres-affectueuses à Dieu, qu'il luy plaise te reformer
ainsi qu'il t'est necessaire, te repentant aigrement de ce que tu n'as faict cecy par le passé.
4 POVR le quatrième, tu passeras aux autres accoustumees prieres, recommandant à Dieu son Eglise de luy tant
aymee, le Pape Vicaire de Iesus Christ en terre, de la main duquel tu reçois ce thresor des Indulgences, et aussi
les autres Pasteurs inferieurs, & particulierement le tien, les Princes Chrestiens, tes parens, amis, bien-faicteurs,
recommandez vivans e trespassez ; ensemble toutes tes particulieres necessitez:vsant enfin de l'accoustumee
action de grace.

Pater noster, Aue Maria.
Comme on se doit disposer pour receuoir les Indulgences.

PRACTIQVE XXXVII.
PREPARATION.

L

'AVTHEVR. Quand le Chrestien voudra receuoir les Indulgences, il faut qu'il face telle preparation qu'il les
reçoyue veritablement, & à son profit.

1 LA premiere chose qu'il doit faire, est d'obtenir la remission de son peché, & de la peine eternelle. Et ceste
preparation se doit faire par le moyen de la Penitence, ayant du moins l'acte de la contrition, & le reste quant à la
volonté & deliberation : c'est-à-dire, qu'il ait en son cœur vne vraye douleur de son peché, auec ferme propos de
se confesser, & faire satisfaction. Mais pource qu'il est tres-difficile d'auoir vne suffisante douleur sans la
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confession, il est beaucoup [282] plus seur d'adiouster à la contrition la Confession, pour paruenir à sa perfection
suffisante, & auoir plus d'asseurance de son absolution.
2 LA seconde est,qu'il faut faire tout ce qui est ordonné & commandé du Prelat qui donne les Indulgences, & en la
mesme maniere. Comme s'il ordonne que l'on se confesse, la contrition ne sera pas suffisante, bien qu'elle fut
tres-parfaicte. Ces deux choses sont tellement necessaires que l'vne defaillant, on ne reçoit point l'Indulgence.
3 La troisiesme chose que l'on doit faire, est de bien cognoistre le fruict de l'Indulgence, qui est la remission de la
peine temporelle, restee apres l'absolution du peché, & rien outre : c'est-à-dire, que l'Indulgence de sa nature
n'apporte point aucun merite : mais efface seulement l'obligation : bien est vray que faisant ce qui est ordonné
pour l'obtenir, on peut en ce meriter quelque chose.
CESTE cognoissance sera iustement priser la valeur des Indulgences. Que l'homme examine, combien
il luy importe qu'il soit absous de la peine de Purgatoire. En quoy il reçoit deux biens, l'vn est la deliurance de
ceste peine, l'autre la resolution & desliement des liens qui retiennent l'ame en captiuité hors le Ciel,
l'lempeschant d'y paruenir. Puis elle est delivree de l'obligation qu'elle a, d'endurer en ce monde pour effacer sa
debte : dont s'ensuit, que si par apres elle endure, comme, ceste peine sera plus volontaire, elle sera plus
meritoire. Que si à la verité l'homme n'a besoin d'endurer peine aucune temporelle, estant du tout deliuré de
ceste debte, la vertu satisfactoire de ses oeuures peineuses [283] sera mise au thresor de l'Eglise, qui est
reserué pour estre distribué auec d'autres Indulgences. Car la vertu satisfaisante ne se change iamais en celle
qui merite : & ne se peut iamais prendre pour accroistre le merite. Voylà la valeur & prix de l'Indulgence.
Il faut aussi sçauoir, que l'Indulgence n'a aucune vertu en deux choses, (du moins toute seule) à sçauoir,
ny quant à la satisfaction penitentielle, qui est d'oster les occasions de pecher, ny quant à meriter le Ciel Où tu
sçauras premierement, que l'Indulgence se peut considerer, selon son essence, ou selon les accidens &
circonstances, ou selon ses oeuures & les conditions qu'elle requiert pour estre prise. Secondement, qu'en la
satisfaction que le Prestre nous encharge de faire, & és autres bonnes oeuures qui se font, il y a trois fruicts:l'vn
est d'effacer la peine deuë, l'autre d'oster l'occasion du peché : car pendant qu'on mortifie son sens, qu'on
s'esloigne du peché, on s'habitue d'auantage au bien & acquiert-on à toute heure plus de vigueur contre les
tentations. Cecy retranche toute occasion de peché. Le troisiéme fruict, est meriter l'augmentation de la grace et
de la gloire. Les Indulgences donc quant à leur essence n'ont que le premier de ces fruicts : mais les oeuures que
l'on faict pour obtenir les Indulgences, comme de receuoir les Sacremens, les aumosnes, les ieusnes, les prieres,
visiter les Eglises, voyager, ont les trois fruicts. Icy le Chrestien apprendra de n'estre iamais negligent aux bonnes
oeuures pour quelconques Indulgences qu'il aye prises. Aussi ne se deuroit-il pas contenter de faire seulement ce
[284] qui est necessaire pour les obtenir : mais y adiouster quelque chose d'auantage : tant pour estre plus
asseuré de les receuoir, comme aussi pour l'intention du Prelat, qui donne les Indulgences pour exciter les
Fideles aux bonnes oeuures : Encor pour donner à cognoistre la bonne affection que nous auons vers Dieu, &
que nous sommes recognoissans du bien-faict qu'il nous donne. Et enfin pour le fruict qui procede des oeuures,
qui est plus grand que celuy des Indulgences.
4 La quatriesme chose que l'on deuroit faire est de recourir à la fontaine des Indulgences pour s'exciter à
deuotion, qui est la passion de nostre Seigneur. Car il est par trop irraisonnable, d'estre desireux d'obtenir le fruict,
& ne vouloir pas seulement regarder l'arbre : & d'esloigner nos yeux de là dont nous approchons nostre bouche.
Que le Chrestien pense donc à ceste heureuse passion de son Seigneur, afin qu'il compatisse, & voye combien
ce bien qui luy est maintenant donné, a cousté cher à son Seigneur.
5 La cinquiesme, est de s'efforcer de purger son esprit le plus que l'on pourra de l'amour & de l'affection des
choses qui sont pechez, ou les occasionnent, pour le moins les veniels : car on ne peut receuoir pardon par les
Indulgences de la peine des pechez, desquelles la coulpe n'est pas remise : & les affections desordonnees,
pendant qu'elles sont viuantes au cœur, empeschent le pardon des pechez : pource qu'en la remission du peché,
il est necessairement requis le propos deliberé de ne le commettre plus, ce qui est du tout contraire à ceste
affection desordonnee qui vit en l'ame. A cause de ce il aduient qu'il y a peu de personnes qui reçoyvent [285]
plainement ce fruict des Indulgences, pour l'immondicité, infection, & stupidité qui reside en la plus grand part.
Tant plus donc nostre esprit sera purgé, tant plus reluira en luy le rayon de la diuine Bonté, & receura auec plus
grande abondance ceste infusion diuine.
6 La sixiesme est, faire les choses ordonnees pour obtenir l'indulgence, obseruant & accomplissant auec toute
diligence & deuotion tout ce qui a esté ordonné, estimant qu'vne chose de si grande entreprinse, se doit faire
auec grand courage, & que nous ne deuons penser receuoir auec peu d'affection tant de dons.

Pater noster, Aue Maria.
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Des choses qui sont à considerer au Sainct Sacrement de l'Autel.

PRACTIQVE XLIII.
PEPARATION.

L

'AME. Maintenant cognoy-ie combien ie suis redeuable à Dieu, veu qu'apres tant de meschancetez je
demeure encores en vie & ne suis pas condamnee & enuoyee aux Enfers, ainsi que mes fautes le
meritoyent, & me donne temps & moyen d'aller au deuant de luy pour le prier & obtenir la remission de mes
pechez & grace de pouuoir corriger ma vie. Or sus ie veux donc faire ceste oraison auec toute la diligence, & en
la meilleure maniere que ie pourray.
Ie vous remercie (ô Seigneur mon Dieu) qui m'auez amenee icy : faueur, à la verité, si grande, que ie la
puis bien receuoir : mais non pas la penetrer & comprendre. I'ay donc grand suject [286] de vous en rendre
infinies graces, & vous supplie que m'aydiez à en bien vser, afin que ce que vous m'auez donné pour mon
aduantage, ne me tourne à dommage.
1 Ie sçay qu'il m'est de besoin pour le premier de m'humilier : mais me voicy ià humiliee : car veritablement ie
cognoy, que ie suis debitrice à l'Enfer, & que la grace que vous m'auez faicte est veritablement grace, & nullement
de moy meritee.
2 Il faut aussi que i'ay confiance, & me voicy auec elle : car ie reçoy de bonne volonté la grace que vous me
faictes : & d'autant plus que ie m'en recognoy moins digne, de tant plus volontiers la reçoy-ie, à celle fin que la
gloire en soit à vous seul, duquel aussi seul me vient la grace.
Reste maintenant que ie m'efforce d'en vser bien, me trauaillant fidellement en cet exercice, tant difficile
en soy pour la fragilité de la chair & pour l'enuieuse malice du diable. Ma resolution est de le faire, & vous (mon
Dieu) ie vous supplie tres-humblement de m'y vouloir ayder.
MEDITATION.

I

ESVS. Afin que tu cognoisses que ie t'exauce librement, & octroye la grace de l'oraison, ie t'enseigneray en
quoy tu dois t'occuper en cet exercice.

L'ame. C'est-ce que ie desire grandement (Seigneur Dieu) & le vous demande tres-instamment : car ie
me trouue fort froide, & ne puis bien former vn acte interieur de vertu, auec tel sentiment que ie deuroy :
singulierement ne me trouuant eschauffeee ni frappee de vostre amour, ainsi que ie desireroy. Soit donc vostre
plaisir de me suggerer vne matiere suffisante pour [287] allumer en moy ceste chaleur.
IESVS.L'vne des plus excellentes matieres & plus propre pour ce que tu demandes, c'est celle du S.
Sacrement de l'Autel : c'est-à-dire, de mon corps & sang. Qui ne se reschauffe en la consideration d'iceluy, en
quoy le pourra-il faire ? Il est proprement le Sacrement de l'amour, auquel i'ay clairement monstré le mien, & par
lequel ie vous ay tres-efficacement excitez à me rendre amitié réciproque. Applique donc icy ton esprit, si tu veux
qu'il deuienne amoureux de moy : entend le raisons pourquoy tu dois continuellement mediter à ce sainct
Sacrement.
L'ame. Ie l'ay souhaitté & souhaitte. Mais quelles peuuent estre ces raisons ?
IESVS. La premiere est la parfaicte excellence a par dessus tous les autres Sacremens. Que si vous
deuez continuellement mediter à tous mes sacremens, comme dons miens, pour m'en remercier, & comme
remedes qui vous sont donnez, pour vous en seruir : cestuy excedant de beaucoup les autres dons, vous deuez
à plus forte raison le mediter ententiuement.
L'ame. Et en quoy est-il plus excellent que les autres ?
IESVS. Premierement, en la verité. Tous les Sacremens sont signes veritables, comme fondez sur mes
promesses, qui suis la mesme verité : de maniere que (entant qu'en eux est) lls ne manquent iamais d'auoir la
chose qui est signifiee, c'est-à-dire, qu'ils effectuent ce qu'ils representent & figurent, & ne trompent iamais :
toutesfois il peut bien suruenir quelque deffaut de vostre part, qui les receuez ; & pource il ne s'en ensuit l'effect
designé. Par exemple, il aduient [288] que quelqu'vn peut veritablement receuoir le Baptesme, & que neantmoins
pour cela il ne sera pas interieurement laué, à raison de quelque empeschement interposé de sa part entre luy &
la grace de Dieu. Mais ce Sacrement de l'Autel est absoluëment & parfaictement veritable : car pour quelque
occasion, que ce soit, l'effect qu'il designe ne luy peut manquer, qui est mon propre corps & sang. Que si cest
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effect n'y est point, pour vray ce n'est point Sacrement. En apres en ce qu'il contient : d'autant que les autres
Sacremens contiennent ma grace, qui est vn don accidental, & vne qualité qui se verse en l'ame : mais ce
Sacrement a en soy la vraye substance de ma chair & de mon sang conioincts auec l'ame & la diuinité. De
maniere que la fontaine, & les ruisseaux sont en luy : & ce qu'il contient il l'a veritablement en soy : car mon corps
est là où sont les especes signifiantes : mais la grace n'est iamais qu'en l'ame. Outre plus en la permanence &
duree : car les autres Sacremens consistent en l'action, & non en chose permanente et de duree, pource que ny
l'eau, ny l'huyle, ny autre chose qui dure quelque temps, n'est le Sacrement : mais seulement l'action de l'auer &
oindre auec la prolation des paroles Sacramentales : & toutesfois ny auant ceste oraison, ny apres, il n'y a aucun
Sacrement. Au contraire en ce Sacrement de l'Autel, car l'acltion Sacramentale de consacrer estant paracheuuee ;
il est lors Sacrement, duquel le signe sont les accidens sensibles, & la chose signifié est mon corps & mon sang
choses tousiours demeurantes apres l'action. Cecy estoit bien conuenable, pource que ie ne vous vouloy donner
seulement la grace, le receuant : mais encores [289] habiter auec vous, en iceluy, pour vous exciter tousiours à
bien faire & à penser en moy.
2 La seconde raison qui vous doit contraindre de penser à ce Sacrement, est que si vous vous deuez souuenir
des aures qui ont leur estre transitoire, & de la longueur d'vn moment, combien plus estes vous astraints à la
souuenance de cestuy-cy, qui a vn estre ferme & stable ? Pour vous enseigner qu'il deuroit demeurer
continuellement immobile en vostre cœur & en auoir perpetuelle memoire ? Si ie demeure arresté auec vous
quant à ma reelle presence, pourquoy ne me tiendrez vous en vostre cœur, pour le moins quant à la memoire ?
Ie me presente deuant vos yeux, & si ie ne me pars & ne m'en vay de là, ne me regarderez vous point au moins
d'esprit.
3 La troisiesme raison est sa condition, car c'est vn perpetuel memorial de moy : & de ma Passion, lequel ie vous
ay laisé afin que vous resouueniez continuellement de moy. Que si vous ne pensez à ce memorial, comment
penserez vous à moy par son moyen ? Vous voyez donc l'obligation grande que vous avuez de penser en luy
profondement.
4 La quatriesme est sa frequence en mon Eglise. Nul Sacrement n'est tant frequenté comme cestuy-cy, mesme
en la presence de tout le peuple, & par tous : voire cestuy demeure tousiours en l'Eglise, ouuerte à tous. Si cecy
ne vous esmeut pour l'auoir tousiours au cœur, que vous y pourra iamais esmouuoir ? Sera-il bien possible que
vous ne pensiez à ce qui est deuant vos yeux & tant frequenté ?
5 La cinquiesme, sont les innumerables [290] merueilleux fruicts, qui prouiennent de ceste Meditation. Par son
moyen vos esprits viennent à se conioindre auec moy, de qui tout bien deriue. Icy est enfermee la fontaine de
toutes les graces, & la plenitude de tous les thresors diuins. Meditant & receuant ces mysteres vous participez
donc de ces biens. Et ceste est l'vne des principales raisons.
6 La sixiesme est, que pensant à ce tres diuin Sacrement, tu y trouueras (ô Ame) tant de graisse spirituelle,
qu'elle sera trop plus suffisante pour engraisser la maigreur de ton ame : & tant grande douceur, qu'elle adoucira
toutes tes amertumes, si que l'ayant gousté vne fois, tu ne te pourras contenir d'en vser souuent : d'où te
reuiendra vn profit infiny.
ACTION.
1
'Ame. De là ie comprens (Seigneur mon Dieu) le deuoir & la commodit&é qui me doyuent esmouuoir à ceste
tres-daincte consideration, & m'y sens des-ia eschauffee, & à vostre amour qui m'a preparé vn si grand bien.
Que si ces seules raisons ont le pouuoir d'exciter en moy vn tel feu, qu'est-ce que ne pourra faire le mesme
mystere.

L

2 Mais ie ne puis plus me soustenir, le deffaut que i'ay commis contre mon deuoir & commodité m'affaissant, &
plongeant en vne extréme tristesse & douleur, pour n'auoir iamais, ou bien peu medité ce tres-haut mystere. Et
me semble que ie ne deuroy me leuer d'icy : mais demeurer gisante en ce lict de douleur, & l'arroser & baigner de
mes pleurs. O Dieu ! Que i'ay grandement failly.
3 Que si ie demeure tousiours icy couchee, [291] où sera l'effect principal des susdictes raisons, qui est de
m'inciter à l'amour & à la meditation de ce grand mystere ? Ie me leueray donc, comme touchee de vous
Seigneur mon Dieu, & chassant de mon cœur toute tristesse, auec vne profonde consideration de ce mystere, ie
m'enflammeray à vostre sainct amour.
4 MAIS il faut purger mon cœur, afin qu'on y puisse verser vne saincte liqueur.
5 IE veux aussi tellement disposer ma vie à vostre seruice, qu'il n'y ait aucune chose qui me retire des exercices
spirituels.
6 IE prie tres-humblement, ô tres-doux Seigneur, vostre pieté, qu'elle me vueille secourir en ceci, & en toute autre
mienne necessité, & pour celles de tous ceux ausquels ie suis obligé.
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7 Finalement, ie vous remercie en toute humilité, du contentement qu'il vous a pleu me donner en la
consideration de ce tres-sainct Sacrement. Ie vous en remercie, di-ie, infiniment.

Pater noster, Aue Maria.
De l'admirable conuersion du pain & du vin au corps & sang de Iesus Christ.

PRACTIQVE XLIIII.
PREPARATION.

L'Autheur à l'Ame.

P

ENSEZ deux choses (ô Ame fidele) quand vous vous presentez pour prier, à sçauoir, que c'est que vous
voulez faire : & qui vous incite. Vous trouuerez que vous voulez faire oraison, chose de tres-grande
importance, & qui requiert tout l'homme. Pource deliberez vous [292] d'y employer tout autant que vous
auez de forces, tant interieures qu'exterieures, reiettant hors de vous toute autre occupation & pensee ;
autrement vous en rapporterez peu de fruicts ; outre l'offence que commettez en l'irreuerence que faictes à Dieu,
deuant lequel vous estes. Les motifs à ce peuuent estre ou l'amour de Dieu, ou l'excellence de la vertu qui vous y
attire, ou vostre necessité, ou le commandement du superieur qui vous y appelle, ou plusieurs autres raisons, ou
toutes ensemble, bien que l'vn doiue estre plus que suffisant.
2 Estant donc ainsi excité, que vos poulmons euentent mille souspirs, & vostre desir produise comme vne pluye
de prieres à Dieu, pour implorer son secours. Du desir vehement naist le cry spirituel : & celuy qui plus desire
plus crie.
3 Vous les accompagnerez d'vne confession de vostre propre necessité & insuffisance, comme pour seruir de
raison à esmouuoir Dieu de vous excuser : & d'vne recognoissance de sa puissance & de son pieux amour,
auquel vous auez confiance. Marchant d'vn tel pied ce que vous foulerez, sera vostre.

O

MEDITATION.

VVRE les yeux de ta consideration à mediter ce merueilleux mystere du tres-sainct Sacrement de l'Autel :
Il te fournira trop plus de matiere pour t'eschauffer du diuin amour, & chasser toute froideur & negligence.
Tu y trouueras deux choses, l'vne est le Sacrement : l'autre les actions Sacramentelles, l'vne desquelles
precede le Sacrement : l'autre le suit : Celle-là est la consecration : ceste-ci l'vsage du Sacrement. En la
premiere prens garde à son [293] accomplissement, lequel embrasse la matiere du pain & du vin : la forme des
paroles qui se disent en la personne de Iesus Christ : l'authorité de celuy qui consacre, à sçauoir, qu'il soit
vrayement ordonné Prestre : & son intention, qu'il dise les paroles sur la matiere, auec volonté de consacrer,
comme Iesus Christ a ordonné, & l'Eglise Catholique le desire. Considere aussi la merueilleuse puissance que
Dieu a donné aux hommes, de pouuoir conuertir le pain & le vin au vray corps & sang de son fils.
1 Les merueilles qu'on y rettrouue sont infinies. Premierement qu'vne chose existant se conuertisse en vne autre
qui auoit semblablement estre au precedent. Ce qui ne s'est iamais veu ni par nature, ni en quelque autre oeuure
que ce soit, ou conuersion, voire surnaturelle. Quand le bois se conuertit en feu & en cendre, la terre en fruict, le
fruict en la chair de quelque animal qui l'aura mangé, la chose en laquelle se fait la conuersion n'estoit pas au
precedent, ains est produicte par icelle : mais ici le corps & sang de Iesus Christ, auquel le pain & vin se
conuertissent, estoit au precedent. Et toutesfois ceste transmutation se faict veritablement en luy, par laquelle il
acquiert d'estre ici, où il n'estoit point auparauant.
2 Secondement, que ceste transmutation est entiere, de maniere que toute la substance du pain se change en
toute celle du corps de Iesus Christ, & toutes les parties de l'vn en toutes celles de l'autre ; où l'on descouure
deux choses fort rares. Premierement, qu'vne si petite quantité de pain se conuertisse en vn si grand corps :
pource qu'à la verité ce peu de pain (soit encor [294] si peu que l'on voudra,n si c'est veritablement pain materiel
& sensible) se conuertit en tout ce grand corps de nostre Sauueur. Cela ne se peut voir és choses naturelles : car
ordinairement peu de bois fait peu de feu, peu de feu fait peu de cendre, & peu de viande peu de substance.
Secondement, qu'en ceste transmutation ne se fait pas seulement changement de la forme, mais encor de la
matiere : si que la forme & matiere du pain n'est plus, mais par cette conuersion succede la forme, & la matiere
du corps de Iesus Christ : au lieu qu'aux autres mutations la mesme matiere qui estoit deuant demeure tousiours.
3 La troisiéme merueille est, qu'vne chose insensible & morte, comme est le pain, se couertisse en vne viue &
sensible, & pourueuë de raison. La nature fait bien quelque chose qui semble estre semblable, car de la terre
morte naissent les animaux, elle estant transmuee en eux : & la viande mangee de l'homme, se conuertit en sa
chair viue. Mais ceste conuersion a cela de singulier, que ce pain se conuertit au corps de l'homme tout à vn coup
& ensemble, non point en vne partie, laquelle soit viuifiee par la conionction auec l'autre.
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4 La quatriéme merueille est, qu'vne chose corruptible se conuertit en vne incorruptible & immortelle : ce que la
nature ne peut faire, ny mesme comprendre : pource que la chose incorruptible n'est subiecte à aucune
conuersion : & toute chose naissante par la conuersion d'vn autre en soy, se peut encores conuertir en vne autre :
& neantmoins le pain corruptible se conuertit ici au corps de Dieu, qui est vrayement incorruptible & immortel.
[295]
5 La cinquiéme qu'vne chose corruptible & qui est de ce monde transitoire, se conuertisse en vne glorieuse, & qui
appartient à l'habitation celeste & à l'estat de la beatitude. Ceci est encor plus grand que se transmuer en vne
chose incorruptible, d'autant que l'estre glorieux est plus excellent que l'incorruptible, comme ciel est incorruptible,
mais il n'est pas glorieux : au contraire les corps des bien-heureux possedent l'vne & l'autre excellence. C'est
donc vn grand oeuure, qu'vn morceau de pain se conuertisse en vn corps glorieux : ce qui est tant esloigné de la
nature, qu'elle, auec sa lumiere, ne sçait pas encores, qu'il y aye là vne telle gloire, ne qu'il ait là des corps
glorieux.
6 La sixiesme, que la chose qui se conuertit soit vne simple creature corporelle comme les autres : & celle en
lauelle la transmutation se faict soit vn corps le plus excellent qui se puisse trouuer : voire qui a ceci d'abondant,
qu'il est vni à la diuinité : de sorte qu'ensemble auec l'ame il constitue vn homme, qui est vrayement Dieu. Quelle
chose pourroit estre plus esloignee de la nature que ceste-cy ?
7 EN septiéme lieu, ceste transmutation est admirable en la maniere, auec laquelle elle se fait : à sçauoir par la
vertu de peu de paroles, sans aucun moyen naturel, ni autres qualitez actiues concurrentes, ce qui est necessaire
à toutes les conuersions naturelles. Et pour nouuelle merueille ces paroles ne font aucun effect, si elles sont
prononcees par autre que par vn Prestre. Et encore ne peuuent faire aucun effect, le Prestre ne les prononce
auec l'intentioçn de ce faire : chose du tout extrordinaire & inaccoustumee. [296]
8 Pour le huictiéme c'est grande merueille, de veoir qu'en vn moment, sans mesure de temps, elle se face : de
sorte qu'au mesme instant que les paroes sont parachevees, le pain se transmuë au corps de Iesus Christ. La
nature demande temps pour la disposition precedente requise deuant que les choses se changent d'vne
substance en vne autre.
9 Finalement, il est merueilleux, que le pain quittant la place, laisse toutesfois ses accidens par apres : au lieu
qu'és mutations naturelle les accidens sont les premiers qui se c hangent. Et le corps de Iesus Christ porte auec
soy tous les accidens & qualitez que le pain auoit au precedent ; où par nature les choses qui se produisent,
acquerant vn nouueau estre par la conuersion, elles prennent nouueaux accidens.
ACTIONS.

V

OUS colligerez de tout ceci l'admirable merueille de ceste conuersion, vanst de cest ordre.

1 Premierement, vous penserez comment auec façons si estranges Dieu conertit le pain au corps de son Fils, &
qu'il a donné la puissance à vn homme de faire cet oeuure tant admirable.
2 EN apres que cet homme la peut faire si facilement, & que ce seroit encores chose tres-miraculeuse, si elle se
faisoit apres vn tres-grand & peineux trauail.
3 Vous dilaterez en apres vostre cœur, & vous mettrez à admirer la diuine grandeur, sagesse, puissance, bonté,
& amour, qui se monstre en ceste transmutation : tellement qu'estant enflammé & esguillonné à la reuerence, à
l'action de grace, à l'amour, & à l'obeyssance, vous vous [297] tournerez d'vne affection grande vers sa Maiesté.
Et ayant vsé de tout vostre effort pour vous trans-former en Dieu, priez le auec grande ardeur, qu'il vous vueille
conuertir en luy ainsi qu'il a conuerty le pain en son corps. Ce qu'il peut facilement aussi faire auec la force &
efficace de son admirable parole. Qu'il parle donc en vous, et vous escouterez ses paroles, afin de vous conuertir
en son corps & que soyez faicte vn sien membre vif : voire d'vne incogneuë transformation, vous soyez fait auec
luy en mesme esprit.
4 GLISSEZ apres à la consideration de vos miseres, de ce que vous estes par vn vil amour vonioincte aux
choses viles, vaines, fangeuses & puantes : & que vos yeux soyent en vne fontaine de larmes, pleurant
amerement vostre miserable mal'heur.
5 Vos larmes taries, haussez derechef la teste vers vostre tresbon & misericordieux Seigneur, le priant de vouloir
conuertir la fin de vostre douleur en vn commencement de nouuelloe vie & d'vn nouueau homme, creé selon Dieu,
en iustice saincteté, & verité. Accompagnez ceste priere d'vne tres-ferme resolution de vous conuertir à bon
escient à Dieu, & changer vos vieilles mœurs aux nouuelles de Iesus Christ.
6 EXCITEZ vous aussi à une tres profonde reuerence à ce tres sainct Sacrement de l'Autel, que Dieu a magnifié
pour vous y inciter, auec vne mutation tant admirable.
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7 ET signifiez auec les accoustumez actes de prier pour vous & pour les autres, & de l'action de grace.

Pater noster, Aue Maria.
[298]

Des accidens du S. Sacrement de l'Autel.

PRACTIQVE XLV.
PREPARATION.

1

I

ESVS. Cognois (ô Ame Chrestienne) qui viens pour me prier, que c'est par ma grace (& non de la moindre)
que tu ayes eu & la commodité & la volonté de te representer deuant moy pour fraire ce tres-noble exercice de
l'Oraison : car il y en a plusieurs qui voudroient bien, & ne peuuent, pour les occupations qui leur empeschent
tant & tant le pourroient bien , qui ne le veulent, estimans ne le pouuoir. T'ayant donc allumé au cœur ce desir, &
fait despetrer des affaires mondaines, recognois ce don t'estre venu de moy. Et sçache qu'il est de tres-grande
importance, pouuant estre vrayement appellé le conduit par lequel toutes mes graces viennent à vous, & la
lumiere, qui est le chariot spirituel des vertus celestes.
2 Ceste cognoissance fera que tu me remercieras fort cordialement pour ce bien-fait, y entremeslant vne joye
spirituelle, fort à propos pour t'introduire à cest exercice.
3 Tiercement, tu t'exciteras à me prier ardemment, qu'ainsi comme ie t'ay donné la volonté, ainsi encores ie te
donne la grace de l'effectuer parfaictement, afin que mon cœur soit par ce moyen parfaict.
4 EN quatriéme lieu, si ceci faict, tu te trouues bien disposé pour entrer en l'exercice, tu le feras incontinent. Que
s'il te semble meilleur de [299] t'humilier au prealable deuant moy par vne recognoissance de tes miseres, & que
tu m'en demandes pardon, tu ne retarderas de ce faire : & apres te mettras à mediter.
MEDITATION.

C

omme ie suis exposé à vos yeux au diuin Sacrement de l'Autel : il est bien raisonnable aussi que vous
teniez vos yeux ouuerts pour me regarder, & vous seruiez de ce mesme sacrement, comme d'vn moyen
pour me complaire. C'est à la verité vn rayon sortant de la supreme lumiere de ma sagesse, lequel d'autant
plu qu'il est bas, obscur, & de peu d'apparence, de tant plus clairement illustre-il vos esprits à ma cognoissance.
Car c'est vne manifeste splendeur de ma bonté, que pour l'amour de vous elle se soit obscurcie, & couuerte auec
vn voile si vil & abiect. Entre donc à la consideration de ce Sacrement. Tu y trouueras deux choses, comme en
tous les autres Sacremens, à sçauoir : le signe & la chose signifiee. Les signes sont les accidens sensibles, & la
chose signifiee est mon vray corps & mon sang. Des signes considere.
1 Premierement, quelles choses ils sont. Pour entendre, cecy tu dois sçauoir que toute substance creée à ses
accidens, qui la reuestent, couurent, ornent, & la font parfaicte. En la substance corporelle, les accidens sont ce
que vous apprehendez auec vos sens, comme la couleur, l'odeur, la chaleur, le froid, le dur, le mol, le grand, le
petit, le large, l'estroit, le long, le court, le quarré, le rond, ou autre figure : & la substance nuë & simple ne se peut
iamais apprehender par les sentimens. Par la vertu de la consecration, la substance du pain & du vin se conuertit
en mon [300] corps & sang : ais la consecration faicte, il n'y a plus là vrayement pain & vin, pource que la
substance : c'est-à-dire, l'estre d'iceux, s'en est allé, & ne reste plus autre chose de ce pain & vin que les
accidens, appellez especes. D'où il aduient que vos sens, qui ne peuuent auoir iugement ny cognoissance sinon
des accidens, voyant le mesme (c'est-à-dire, les mesmes accidens, qui se voyoient parauant la consecration) ne
peuuent comprendre ce mystere, ny ne cognoissent la conuersion du pain en mon corps. Et pourtant n'estant
apres pour entendre ces secrets, vous ne deuez permettre qu'ils s'entremettent, ou se meslent d'en iuger.
2 Secondement, la merueilleuse manière de laquelle les accidens sont en ce S. Sacrement. La nature des
accidens est d'estre appuyez tousiours auec la substance, & ne peuuent aucunement demeurer seul & d'euxmesmes. Partant la substance defaillant, necessairement aussi ils defaillent, d'autant que leur subiect osté, leur
estre de mesme se perd. Neantmoins bien qu'en ce Sacrement la substance du pain soit hors, & n'y ait plus place,
les accidens ne laissent d'y demeurer : & ce par la vertu diuine, ayans leur estre appuyé sur eux-mesmes. Et
iaçoit qu'en la place du pain mon corps y suruienne, ces accidens toutesfois ne s'appuyent sur mon corps : mais
vn chacun a son estre de soy-mesme. Quand la blancheur est appuyee à une substance, ceste substance est
nommee, & est veritablement blanche : & quand la rondeur, la substance est dicte ronde : quand le dur, dure:
quand la petitesse, petite, & ainsi des autres. Si donc ces accidens estoient appuyez à mon corps, il seroit blanc,
rond, petit, subtil, ayans les autres semblables conditions [301] de ces accidens qui estoyent au pain : ce qui n'est
pas ainsi, pource que ce mien corps a sa grandeur, sa proportion & sa forme propre, laquelle il ne laisse apparoir
au sainct Sacrement, & porte auec soy toute la beauté & gloire qu'il a au Ciel.On ne peut doncques dire ces
accidens estre en luy : & faut qu'ils soyent en eux-mesmes, chose incognueuë à la Nature.
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3 Tiercement, l'occasion pour laquelle ils demeurent là, pource qu'on pourroit dire, si ces accidens ne sont point
en vostre corps, pourquoy demeurent-ils icy ? Cecy s'est fait premierement, afin que ce Sacrement fust magnifié
auec la gloire de ce miracle, qui ne fut iamais fait en autre chose. En apres, afin que ce mystere fust caché, & ne
se peut entendre ny comprendre sinon par la foy : car si ces accidens s'en alloyent en la consecration, le faict
miraculeux se verroit de tous evidemment, qui leur feroit perdre le merite de la foy. Et bien que i'ay laisse en mon
Eglise le don de faire les miracles autant qu'il est necessaire, ie n'ay toutesfois voulu qu'ils fussent apparens
ordinairement en ce Sacrement. En outre à ce qu'on peut sçauoir où seroit mon corps, lequel ie ne deuoy
permettre estre veu, pour plusieurs raisons. Que si ces accidens ne demeuroyent, il n'y auroit chose aucune qui
vous peu faire cognoistre la presence de mon coprs: d'où s'ensuyuroit que vous ne sçauriez où l'adorer : ne le
pourriez ny offrir, ny receuoir, ny porter, ny vous en seruir en toutes vos necessitez. D'abondant, autrement ce
n'eust esté Sacrement : car ce Sacrement est vn signe de la chose sacree, & ces accidens & especes sont
signes, lesquels signans & demonstrans, vous [302] donnent la cognoissance & mémoire de moy, & des effects,
que par ce Sacrement ie fay en vous qui sont, de vous alimenter, vous recreer, & renforcir. I'ay voulu d'abondant
par ceste façon, en certaine manière beatifier vos sens, en tant que peut porter la miserable conditon de vostre
present estat. Les sens ne peuuent iamais voir la diuinité, ny en terre, ny au Ciel, mais ils ont leur felicité, voyant
mon humanité & les signes sensibles, qui tesmoignent ma diuinité, laquelle l'entendement regardant, il est
parfaictement bien-heureux. En terre, il ne voit ma diuinité à descouuert, mais seulement en enigme & par la foy,
& ainsi il ioüit du chemin de la felicité. Ainsi le sens de la veuë, voyant mon humanité couverte, à la beatitude qu'il
doit auoir en ce monde. Et combien que tels accidens ne soient point vnis par coherence & appuyez à mon corps
par vn reel attouchemenet : ils sont toutesfois tellement vnis par reele presence, & par signification, que ie veux
que vous puisiez dire, ayant veu ces accidens, que vous auez veu mon corps les touchant & mangeant, que vous
touchez, mangez, & auec mon corps.
4 Quartement, considerez la difference qui est entre ces accidens & les signes des autres Sacremens : car ceuxcy sont permanans & durables, & les autres passent auec l'action de signifier, qui est quand le Sacrement est
conferé & receu. Ce qui denote vne plus grande excellence de ce Sacrement : car les autres accidens ont leur
etre naturel, d'autant qu'il ne se fait aucun miracle enuiron iceux : mais ceux-cy ont vne manière d'estre
miraculeuse, pource qu'estans accidens, ils sont & subsistent en eux-mesmes, [303] sans autre subiect. Ce qui
encores honore & exalte d'auantage ce sainct Sacrement.
ACTION.
VE ceste consideration ne te semble seche, comme les accidens sont secs en eux, sans humeur, sans
grace, ny efficace : car de ce qu'ils sont ioints à mon corps, cela fait que le cours des vertus diuines ruisselle
en toy. Rassemble & recueille donc l'excellence du Sacrement, tant des miracles de ces signes, que de
l'vtilité qui te prouient de la manière de leur estre : pource qu'ils beatifient tes sentimens, & te donnent
occasion de mediter auec la foy, ils t'aydent à l'vsage du Sacrement, & a en retirer grand fruict. Icy
considere la magnificence de mes oeuures faictes pour ton salut, & esleue toy en l'admiration de la manière de
laquelle il vse pour te faire du bien. Tires-en vne recognoissance de l'obligation que tu as de m'honorer & seruir,
de penser à ton salut, & d'auoir en grande reuerence & estime ce tres-sainct Sacrement. Pource que la
magnificence de mes oeuures redemande honneur : le bien que ie te fay, qui est comme vn seruice qui t'est faict
par moy, et par mes creatures, auec vne manière surmontant leur vertu naturelle, te demande seruitude : le soin
que i'ay de ton salut, ne permet que tu en sois negligent : & l'excellence du Sacrement t'inuite à luy porter
reuerence, afin que ce qui est de soy d'vne valeur infinie, ne soit estimé & tenu de toy en peu d'estime.

Q

2 Secondement, que cette obligation bien cogneuë & logee dans tes entrailles face scintiller en toy vn feu de desir,
de satisfaire & d'accomplir toutes ces choses. [304]
3 Tiercement, que ce desir t'excite à vne tres-ferme resolution de faire tout ce que telle obligation te demande,
auec raison.
4 En quatriéme lieu, ce desir, ceste resolution & cognoissance de ta propre fragilité te demandent vne feruente
oraison, addressee vers moy, me priant tres-instamment que ie t'ayde à payer ta debte, & à satisfaire ton
obligation.
5 En cinquiesme, ces acctes estans faicts, retourne à la consideration profonde de ta tres-miserable ignorance,
fragilité, & malice, & voy combien tu as manqué de ton deuoir. De là tu commenceras à pleurer amerement, &
auras en haine rigoureuse toy-mesme, vsant de menaces non pour t'espouuanter : mais auec resolue intention
de te chastier. Tu feras oraison accompagnee de larmes, me demandant pardon : & formeras nouuelles
delibertaion de te corriger.
6 En sixiesme, tu prieras pour toutes les choses occurrentes qui te font auoir besoin & necessité de mon secours.
Recommande moy mon Eglise & les ministres d'icelle tant seculiers, come Ecclesiastiques. Represente moy les
vœux & les necessitez de tes parens, & amis & bien-faicteurs, principalement ceux pour lesquels tu as
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particulierement proposé de me prier. Aussi pour tes ennemis, & pour toutes les personnes qui sont en grande
necessité, en tentations, & tribulations, & aux peines de purgatoire.
7 Pour le dernier, puis que ie t'ay donné vne singliere lumiere de ce bien, lequel i'ay ordonné pour le profit & vtilité
eneralement de tous, t'en faisant retirer vn si grand fruict, remercies moy.

Pater noster, Aue Maria.
[305]

De la manière du sainct Sacrement de l'Autel

PRACTIQVE XLVI.
PREPARATION.

L

'AVTHEVR. Si tu pouvois cognoistre (ô Ame) combien tu es obligee à prier Dieu, & ce ardemment: & de
t'humilier tres humblement deuant sa face, quand tu t'y presenterois, ton cœur seroit si bien navré, que tu
resterois presque demy morte en la consideration de ton rien. Et l'ardeur qui s'allumeroit en toy, t'humilieroit
d'auantage, sçachant que l'ame ne peut monter en haut qui ne s'est premierement abbaissee autant qu'il luy est
possible. Que si tu n'en as encor parfaicte cognoissance, & telle flamme ne t'ait attaint, commence toutesfois
selon ton pouuoir. Confesse au moins ta malice & necessité, & aduouë, pour t'humilier, que tout bien vient de
Dieu.
2 Secondement, prie le, qu'il luy plaise par sa grande benignité t'ayder. Et puis que l'oraison en est le moyen,
estant comme vn conduit par lequel coulent les ruisseaux des celestes graces, sortans de le non iamais
espuisable fontaine, prie-le, qu'il luy plaise te donner la grace de la pouuoir bien faire. Mais c'et pour peu de
temps, & partant fay le plus ardamment.
3 Tiercement, afin qu'il ne semble que tu tentes Dieu? en luy demandant qu'il t'ayde à prier, & tu te laisses aller
au sommeil ou aux vaines pensees, resveilles-en toy vn desir tress-vif & vne resolution ferme de t'employer du
tout à ce sainct oeuure. Auec ceste deliberation mets [306] frein à l'inconstance de ton cœur, & le tiens recolligé &
renfermé en ton interieur secret, dont il puisse monter à Dieu.
MEDITATION.

L

e tres-sainct Sacrement de l'Autel estant la fontaine de toutes les graces, il reiallit en vne infinité de
ruisseaux de la vertu celeste, qui arrosent l'ame contemplatiue, d'où prennnet estre mill ornemens de belles
fleurs des sainctes affections, qui fructifient en apres ces fruicts tres-sauour'eux des sainctes oeuures En
quoy l'on peut voir que l'interieur de ce S. Sacrement est d'vne vigueur & valeur infinie : puis que l'exterieur
apporte de tant admirables fruicts ? Tu auras donc subiect d'vne tres-saincte contemplation, considerant la
matiere de ce Sacrement. C'est le pain & le vin, ou à mieux dire, la consecration, laquelle faicte : c'est alors
Sacrement, & n'y a plus ny pain, ny vin : ains seulement les especes, l'apparence, & leurs accidens. Et est chose
tres-mysterieuse, que Iesus Christ aye ordonné ce diuin Sacrement en vune matiere : Mais il l'a fait.
1 Premierement, afin qu'il fust cogneu estre le vray & tres-grand Prestre, selon l'ordre de Melchisedech, qui offroit
en ses Sacrifices pain & vin : car en la Cene, apres qu'il eust fait la consecration, auant que donner le Sacrement
à manger aux Apostres, il s'offrit à son Père, comme vne hostie tres-agrable. Il fait encores tous les iours ceste
offrande en son Eglise par la main des Prestres, qui sont infinis de ceste nouuelle Prestrise, selon l'ordre de
Melchisedech.
2 Secondement, afin que le Sacrifice de la nouuelle Loy fut different de ceux de l'ancienne. On ne sacrifie plus
aussi des bestes, pource [307] que l'Agneau qu'ils prefiguroyent est maintenant immolé : mais bien des fruicts de
la terre, des plus importantes & necessaires choses, plus mondes & netttes, & desquelles la signification
correspond au temps de la grace.
3 Tiercement, afin que par ces especes il nous fust enseigné, que Iesus Christ est nostre vraye viande : comme
le pain est la principalle viande de l
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3 Tiercement, afin que par ces especes il nous fust enseigné, que Iesus Christ est nostre vraye viande : comme
le pain est la principalle viande de l'homme. Il est de grande nourriture & vigueur, & Iesus Christ est celuy duquel
toute vigueur, force vient en nostre ame. Le pain est la viande ordinaire, tous les iours en vsant : & Iesus Christ
est celuy duquel nous nous deuons continuellemetn nourrir. Et comme nous demandons à Dieu chacun iour
nostre pain quoitiden : aussi deuons nous fort souuent frequenter la Communion de ceste sacree Viande du tressainct Sacrement. Le pain est tant propre à l'homme, que pour souuent qu'on en mange on ne s'en ennuye
iamais : & Iesus Christ en ce Sacrement non seulement n'ennuye point : ains plus il est frequenté, plus donne-il
appetit & desir de le receuoir. Le pain est viande laquelle pour la rendre en sa perfection, à ce qu'on en puisse
vser, requiert grand trauail. Car il faut labourrer la terre, afin que le grain vienne à sa maturité : puis il faut
moissonner les bleds, battre les gerbes, moudre le grain, & le conuertir en pain. Le mesme se fait encores au vin.
Et Iesus Christ a extrémement trauaillé pour se faire nostre viande, & nous meriter vn si grand bien. Sa
labourieuse vie & mort amere ont serui de preparation, si que maintenant du tout en tout il est nostre, & ne reste
plus sinon que nous allions pour le receuoir.
4 En quatriéme lieu, à ce qu'il nous apprint [308] les principaux mysteres de Iesus Christ, à sçauoir son entree &
venuë au monde, & sa sortie : sa Natiuité, & sa mort & Passion. Naissant il a prins l'ame, & le corps humain, non
l'vn sans l'autre: mais tout deux ensemble. Le pain signifie le corps, pource en la consecration se conuertit-il en
corps. Le vin signifie l'ame, pource se conuertit-il en sang, qui est le propre siege de l'ame. En sa Passion & mort
le sang fut separé du corps, d'autant qu'il mourut de mort violente & sanglante, & le respandit tout, & pource sous
deux especes le corps & le sang sont contenus.
5 En cinquiesme, afin qu'on cogneut que Iesus Christ auoit conuerty toute maledction en benediction, puis que la
terre premierement maudite de Dieu & condamnee à ne donner qu'espines & meschantes herbes, nous produit
maintenant fruict de pain & de vin, qui reçoit tant grande benediction de Dieu, que vrayement il se conuertit au
corps & sang precieux de son Fils : fruict benit de ceste sacree & glorieuse terre Virginale, qui iamais n'a esté
maudite.
6 Finalement, afin qu'ainsi comme en mangeant de la Pomme deffenduë, le miserable homme estoit tombé en la
mort : ainsi maintenant fruict de la terre fust vn remede pour le faire releuer & retourner à vie, & que la vie se
releua & resuscita de là d'où nous estoit née la mort.
ACTION.
1

V

Oy maintenant combien il t'est vtile de considerer & bien contempler tout cecy. Tu cognoistras la
nouveauté & perpetuité du sacrifice, de la Prestise, de l'Euangile & de l'Eglise de Iesus Christ. Il te
represente les plus principaux mysteres de sa Natiuité, de sa mort, [309] & les benefices qu'il nous faict, en
benissant les fruicts de la terre, nous donnant cestuy celeste, & faisant que nous sommes tous veritablement
vivans. Ceste consideration ne te donnera-elle pas grande ioye pour tant de biens reçeues de la main de Dieu ?
Si elle ne le fait, à bon droict & en verité l'on pourra dire, que tu ne portes aucun amour aux choses celestes.
2 Que si tu trouues en tel estre, que tu ne reçoiues aucune allegresse au souuenir des benefices spirituels,
conuertis ceste ioye que tu deurois auoir, en douleur, & te plains que tu sois tant insensible és choses diuines,
que tu ne les gouste aucunement : & fay que le coup & blesseure de douleur penetre ou le coup de ioye n'a peu
entrer.
3 Que si la dureté de ton cœur emousse encore ceste poincte, redouble auec grande force le coup de douleur,
considerant la grande dureté de ton cœur, qui ne peut ceder ny à la ioye ny à la douleur. Tu tireras à la parfin de
ce dur rocher, les eaux de larmes interieures, pleurant de ce que tu ne peux pleurer.
4 Que si ceste derniere douleur ne t'est encor octroyee, & que ton cœur ait banny de soy toute bonne affection,
estime veritablement que tu es mort. Penses-y à bon escient que peu à peu tu te sentes desplaisant de ce tien
miserable estat, & ton cœur s'esmeuue & reçoiue quelque sentiment pour estre viuant. Quand tu le verras ainsi
en quelque manière conuerty, tu le tiendras esueillé auec les considerations & affections susdictes.
5 De là naistront les tres-ardantes prieres vers Dieu, qu'il luy plaise faire que tu puisses cognoistre ses dons, en
sentir contentement, l'en remercier affectueusement, & t'en seruir dignement en son service. [310]
6 De là procederont les resolutions de changer de vie, & ne te laisser iamais plus tomber en telle dureté de cœur.
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Si apres toutes ces choses, il t'estoit permis, pour la commodité du temps & ton interieure disposition, de
retiltre encor vn coup la toile de ton oraison, represente-toy de nouueau briefuement les fruicts naissans de la
Meditation ia faicte : sçauoir est les lumieres qu'elle te donne reuerberantes en toy, qui produiront la ioye, l'action
de graces, la deliberation, l'affection de l'amour & la reuerence vers le tres-sainct Sacrement, auec vn desir de le
frequenter, & vn acte de douleur de ne l'auoir pas faict iusques à ceste heure comme tu deuois, adioustant des
prieres correspondantes à ces affections.
7 Pour conclure ceste saincte Action, demande secours à Dieu pour toy & pour les autres : & finis auec
l'accoustuméé action de graces.

Pater noster, Ave Maaria.
De la reale presence de Iesus Christ au sainct Sacrement de l'Autel.

PRACTIQVE XLVII.
PREPARATION.

L

'AME. Qui me donnera des plumes comme à la colombe, pour voler & me reposer dans le trou de la
pierre ? I'ay esté iusques icy gisante en terre : mais sans repos, agitee à toute heure d'affaires divers &
occurrences nouvelles : ie m'esloigneray fuyant, & feray quelque seiour en la solidutde, afin que ie puisse
auoir vn peu de repos, & estre alimentee par les mains de [311] Iesus Christ de ce pain qu'il multiplie : car parmy
le monde, & parmy les hommes ie ne peux prendre bonne nourriture.
2 Qui me donnera, dy-ie, ces plumes ? Ie suis de moy-mesmes pesante pour le lourd fardeau de mon corruptible
corps & de mon ame, qui par vn desreiglé amour s'est renduë toute terrestre. I'ay aussi mes espaules chargees
d'vn poix insupportable de mes iniquitez, qui ne me permettent leuer la teste vers le Ciel : & n'ay pas la force de
secouër ou surmonter ceste pesanteur. En quoy ie ne voy autre remede, que d'attendre celuy, qui m'ostera ceste
pusillanimité d'esprit, & me sauuera de la tempeste : renforcera mon courage, & me mettra à l'abry de ses aisles.
O quand sera-ce que ie pourray dire : Expectans expectaui Dominump? & intendit mihi : & eduxit me de lacu
miseriae, & de luto faecis : & statuit supra petram pedes meos.
3 Las ! (Seigneur Dieu) voyez mon esperance, considerez mon attente, oyez mes prieres, ostez ma misere,
soulagez ma pesanteur, & tirez mon cœur à ce tres-sainct exercice de l'oraison, ou ie puisse gouster combien
vous estes doux & sauoureux, & permettez, que me reposant en vostre sein, j'y dorme de ce doux sommeil
auquel le cœur soit veillant.
MEDITATION.

C

e qu'ordinairement nous vroyons par la foy, nous vient tres à propos par l'oraison, en actuelle consideration.
Ainsi la foy ne gist point comme morte : mais vivuant elle exerce des oeuures de vie, qui sont les
vertueuses actions : pource que la forte & frequente consideration de ce que nous vroyons, a vne nature
d'exciter [312] l'esprit aux oeuures des autres vertus. Que s'il nous conuient faire cecy vers tous les obiectifs de la
foy, il le faut singulièrement vers le sainct Sacrement de l'Autel. Premierement, pource qui est continuellement
deuant nos yeux. Puis, afin que la veuë exterieure ne suffoque & n'offusque l'interieure, par laquelle nous croyons,
toute autre chose que ce que nous voyons. Car l'on met en oubly ce qui ne se voit, & à quoy on ne pense iamais :
& ce de tant plus que nous voyons & pensons chose propre pour effacer nostre mémoire. Qui est plus apte pour
faire oublier que Iesus Christ est au Sacrement, que de ne voir iamais en iceluy sinon le pain, & ne penser iamais
à la presence de la Diuinité ? Par apres ce qui nous incite à faire ceste consideration, est le fruict inestimable qui
en procede : car Iesus Christ n'est point en ce Sacrement oisif, & celuy qui du moins auec vne actuelle foy ne
s'approche de luy, ne peut meriter le gain du salut, lequel il y opere. Ie penseray doncques à ceste vraye & reale
presence du corps & du sang de Iesus Christ en ce Sacrement, & fonderay ceste mienne pensee & axtuelle foy
non en aucune humaine raison, ny en ce que me descouure le sens, mais seulement en la tres vraye & trespuissante parole de Dieu, laquelle me dit apertement, que ceci est le corps, & ceci est le sang de Iesus Christ,
mon Seigneur.
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1 Premierement donc, ie voy & sçay, que ce corps & sang est veritablement celuy de Iesus Christ : & d'autant
qu'il n'a sinon vn corps & vn sang, & n'en aura iamais d'autre, il faut conclure, que ce corps est celuy mesme, qu'il
a pris du ventre de la tres-sacree Vierge Marie, qui est [313] nay, a vescu & est mort pour moy, auquel il est
ressuscité de la mort, monté au ciel, & se sied maintenant à la dextre de Dieu, & qui à la fin venant pour iuger le
monde retrournera auec tous les Esleus au lieu de sa gloire. Parquoy tout l'honneur, reverence, amour,
obeyssance et subiection que ie doy à l'vn, le mesme ie doy à l'autre : d'autant que ce ne sont diuers, ains vn
mesme et seul corps.
2 Secondement, ie considere & sçay que ce Corps est viuant, comme Iesus Christ l'est, & ne meurt plus, ny la
mort n'aura sur luy oncques puissance. Il ne peut estre vif sans auoir du sang & vne ame : il a donc l'vn et l'autre:
dont il s'ensuit qu'il est vray & parfaict homme. Il n'a esté & ne sera iamais, que cest homme n'ait esté & ne soit
ensemble Dieu, & vray Fils de Dieu. Partant ce tres-sacré Corps est ioint & uny au Verbe de Dieu & à la Diuinité.
En ce Sacrement Iesus Christ y est tout entier Dieu & homme, tout dy-ie, sous l'espece du pain, et tout sous celle
du vin. Car le sang n'est hors de ses veines, & n'est point mort : pource il a auec soy le corps, l'ame & tout l'estre
diuin. Et d'autant que le Père est auec le Fils, & estant vne seule chose: & que le mesme est encore du S. Esprit,
il s'ensuit miraculeusement que toute la tres-saincte Trinité est en ce Sacrement, non pas par vne vnion
personnelle, que le Père et le S. Esprit ayent auec ce corps : mais par vne indissoluble société & substance, qui
est entre les Diuines personnes.
3 Tiercement, ni mes sens, ny mon imagination mesme ne peuuent comprendre comme vn seul corps peut estre
en mesme temps en diuers lieux : mais la foy y satisfait, & me fait [314] croire que ce mesme corps est non
seulement en tant de divers lieux : mais encores qu'il n'a aucune difference interieure en luy pour ceste diversité
de lieux : & que tout ce qu'il a en vn lieu, il l'a semblablement en l'autre : par tout la mesme grandeur, proportion,
beauté, force, gloire, & toutes ses autres tres-excellentes proprietez. Parquoy auec ceste mesme foy ie considere,
& en moy-mesme admire ce grand corps de mon Seigneur, auec tous ses membres disposez en leurs places,
auec leur ordinaire & conuenable disposition, & conionction, auec vn ordre correspondant auec la douceur des
sens, auec la singuliere beauté des plus nobles parties & sacrées marques de ses playes & auec la glorieuse
splendeur de tout son corps.
4 En quatriesme lieu, par tres-grande merueille ce seul corps, ayant plusieurs reeles presences, au Ciel, en la
terre, & en lieux innumerables, il s'ensuit necessairement, que quant au lieu, il est de luy-mesme different,
n'ayant en vn lieu cela qu'il a en vn autre, & aussi que toutes les considerations, ou proprietez, ou accidens, qui
suyuent la condition du lieu, ne sont pas les mesmes au respect de ce mesme corps, combien qu'en vn lieu il
peut demeurer arresté & en l'autre se mouuoir : en vn lieu il est présent & veu de quelques-uns, & en vn autre
d'autres : il a ici quelques Anges, & ailleurs d'aures: en ceste Eglise il nourrit quelques fideles, & en vne autre
d'autres.
5 Finalement, il est seulement au Ciel en sa manière ordinaire & naturelle, comme tous les autres corps ont de
coustume naturellement d'estre. Parquoy il est ou droict, ou assis, ou se mouuant, ainsi qu'il luy plaist, & est veu
de ceux [315] qui l'enuironnent. Au Sacrement il y est seulement miraculeusement : tellement qu'il ne peut estre
dict proprement estre droict, assis, ou couché, ni en autre manière que celle que l'homme se pourroit imaginer.
Mais il y est tout, et tout en chacune partie de l'hostie, voire iusques aux plus petits fragmens & miettes. D'icy
s'ensuit qu'il ne peut estre veu naturellement de l'œil humain, ni compris d'aucun autre sens : pource n'est il point
proprement cuit, ni despecé, ni (encor qu'il fust possible) il ne pourroit au Sacrement endurer ou souffrir aucune
douleur.
ACTION.

O

Si ceste consideration estoit en moy viue & penetrante, & non point superficielle, comme exciteroit elle tout
mon interieur à s'esmerueiller, & à loüer Dieu. Qui pourra estre tant mescognoissant, qui ne recognoisse vn
don tant admirable ? Ou bien tant ingrat, qui ne vous en rende infinies graces ? O rare & inusité bien-faict !

2 Ceste foy actuelle excitera en moy vne viue esperance : car de quoy pourroyo-ie douter, voyant que mon Dieu
se fait tant mien ? il se donne à moy tant largement ici en terre, & ie douteray qu'il ne se vueille donner à moy au
Ciel.
3 D'abondant ceste foy excite beaucoup & enflamme l'amour. Comment ne me fons-ie tout en l'mour que mon
amoureux Iesus Christ me porte ? Et comment laissezray-ie iamais naistre en moy vn autre amour ? Diligam,
diligam te, Domine virtus mea.
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4 Elle me causera aussi vne crainte & reuerence grande : car considerant que mon Createur & Redempteur est
entre nous en terre, non seulement quand ie seray en l'Eglise deuant luy, [316] & quand ie passeray pres : mais
tousiours en quelque lieu que ie me trouue, cette souuenance me fera demeurer auec vne reuerence & crainte,
comme estant tousiour en sa presence.
5 AINSI toutes les autres vertus se resueilleront en moy, d'autant que la presence de celuy qui est Seigneur des
vertus, demande en nous toute vertu. Ie propose donc en mon esprit de composer toute ma vie, selon le bon
plaisir de ce mien doux Seigneur, & luy complaire en tout ce qui me sera possible. Et n'y a chose aucune qui me
semble difficile ou estrange, puis qu'il a fait pour moy des choses si grandes & non accoustumees.
6 Mais, las moi ! combien ay-ie griefuement failly iusques à ceste heure ? Où sont en moy les actions vertueuses,
lesquelles la presence reelle de mon Seigneur demande ? Où est la recognoissance ? Où est la confiance ? Où
l'amour ? Où la reuerence ? Où la tresbonne disposition de mes mœurs ? O iniquitez & meschancetez miennes !
Mes yeux pourquoy ne ruisselez-vous des fontaines de larmes ? O que vous en auez de suiect !
7 SEIGNVR IESVS, qui vous monstrez tant pitoyable vers tout le monde, & particulierement vers moy, ayez pitié
de moy pauure ame pecheresse : ie vous prie par ceste vostre presence au Sacrement de l'Autel, remette-moy
mes pechez que i'ay commis diractement contre icelle. Ie crains psosurce que vous estes present : i'ay confiance,
d'autant que vous estes present : & pource i'espere & m'asseure en vostre bonté. Ie pleure, pource que le chaud
de vostre presence faict que la grace de mon cœur se fonde en lIe pleure, pource que le chaud de vostre
presence faict que la grace de mon cœur se fonde en l'armes. Ie vous demande auec humble supplication [317]
pardon, à ce que ie ne me trouue indigne de vostre presence.
8 IE vous prie encores, Seigneur mon Dieu, pour vostre Eglise, que vous honorez tant de cette vostre admirable
& amiable presence, à ce que vos yeux soient tousiours ouvuerts sur elle : & que ceux qui tiennent en icelle
vostre place, en soyent dignes par leur merites, & luy soient tousjours présens par vne deuë execution de leur
office. Regardez tant de necessitez miennes, & de tous les autres, lesquels ie vous recommande : secourez-nous
tous. Ie vous rends en fin graces infinies.

Pater noster, Aue Maria.
De la premiere cause de la presence de Iesus Christ au Sacrement de l'Autel.

PRACTIQVE XLVIII.
PREPARATION.

I

ESVS. Il est bien raisonnable (ô Ame fidelle) que tu te presente deuant moy, & y prenne grand contentement,
puis que i'ay esté si liberal de ma presence. Ie suis descendu à vous : i'ay demeuré & habité entre vous, pour
vous faire entendre combien ie m'y delecte. Et fuyras-tu tousiours, ô Ame, ma presence ? Vien, vien à moy. Ie
le desire.
Il est vray, que si tu penses bien à toy, & à moy, tu y viendras fort humblement & reueremment : car ton
indiginité estant proche de ma dignité, & grandeur, l'vne & l'autre estant infinies, à leur rencontre, engendreront
en toy cette noble fille d'humilité Chrestienne, laquelle si tu [318] approches des abondantes mammelles de ma
tres-humble presence au Sacrement de l'Autel, elle prendra nourriture, qui luy donnera force, & la fera croistre :
Car celuy ne peut qu'il ne s'humilie, qui pense comment & combien ie me suis humilié, & encores tous les iours ie
m'humilie pour vous.
3 Mais d'autant que ma nature & condition est telle, que ie ne mortifie & vivifie pas seulement, & ie ne conduis
aux Enfers & en rameine : mais, qui plus est, ie frappe l'vn & l'autre coup d'vne mesme espee : comme mon
humilité vous humilie avec l'exemple, aussi vous donne-elle le merite de la confiance : car ie m'abbaisse tant, afin
que vous puissiez venir à moy, auec plus de facilité, & plus d'asseurance. Tes pechez, ô Ame, ne te doyvent
empescher, ou tirer en arriere, si tu consideres, que ie suis là cet agneau qui porte sur mes espaules tous les
pechez du monde : & pource tu trouueras beaucoup plus de pechez sur moy que sur toy. Viens y donc pour me
donner les tiens : c'est ce que maintenant ie desire de toy & que tu reçoives en contr'eschange tout ce que tu me
demanderas. Si tu veux prendre mes biens, donne moy premierement tes maux : car estans contraires, ils ne
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peuuent ensemble demeurer sur toy4 Assure-toy, que ie te veux enrichir : vien à moy & ie te feray entrer au plus
secret de mes riches thresors. Cien doncques, & entre par la porte de la meditation aux tres-precieux mysteres
qui te fourniront des richesses en toute abondance.
MEDITATION.

L

e tres-sainct Sacrement de l'Autel est comme vne caisse ou layette fort grande, [319] pleine de ioyaux
d'infinie valeur laquelle estant fermee,o n ne voit autre chose sinon du bois : & ne sçait-on qu'il y-a audedans vn thresor, sinon par la foy qu'en a celuy qui le sçait, ou auquel on le dict : L'oraison & la
contemplation est comme vne clef qui ouure, monstre, & donne ce thresor. Penetre donc, ô Ame, auec vn œil
plein d'vne lumiere de foy, iusques au-dedans de ce mien Sacrement : & tasche de toute ta force de bien gouster
ma presence en iceluy. Tu le trouueras d'infinie doucuer. Puis commence à admirer, comme il est possible que ie
l'aye pensé & voulu faire. Si cela ne te rend de la merueille, & si tu demeures froide au milieu d'vne si ardente
flamme, ne dis pas que tu y sois entree. Rauie donc que tu seras, mets peine de rechercher l'occasion de de
mien oeuure tant inaccoustumé. Ie t'y ayderay & te reveleray ce veritable Sacrement, c'est-à-dire, Sacré secret.
Sçache doncques que ie me suis ainsi abbaissé pour plusieurs causes, & toutes tres-hautes, desquelles ie t'en
veux seulement dire pour maintenant la principale: C'et mon honneur. Encor ceci redoublera ta merueille, te
semblant estre repugnant à mon honneur, que ie me soye de tant abbaissé. Il est neantmoins tres-veritable, & le
trouueras ainsi, si tu consideres.
1 Premierement, que cela est en effect plein de gloire & d'honneur, qui descouure & rend manifeste la clarté de la
personne, son amplitude, sa magnificence, & ce pourquoy il merite des autres reuerence. L'honneur & loüanges
de Dieu sont d'autre nature que celles des hommes : d'autre façon aussi cette clarté de Iesus Christ se manifeste.
La gloire des hommes est [320] basse et obscure : & pour la faire paroistre il la faut esleuer, aggrandir, & illustrer.
Ma clarté au contraire est d'vne infinie splendeur, & ne peut estre veuë des yeux humains: elle leur est
inaccessible, & cachee. Pour la leur faire voir, il la faut moderer, & l'accommoder à leur infirmité, la couurant &
voilant. Iamais elle ne se manifesta d'auantage, que lors que ie me suis reuestu de vostre mortalité, moy qui suis
la splendeur de l'éternelle lumiere, m'obombrant tellement de la nuee blanche de la chair humaine, que toute
chair me pouuoit voir. Maintenant que ie suis monté au Ciel glorieux, ie ne peux encor estre veu en chair, tant
pource que i'habite le Ciel, & vous la terrre, comme aussi pource que vos yeux ne sont dignes, ni apres pour voir
la gloire, ny mesme mon corps. Afin donc que ie ne vous fusse du tout caché, ie me suis de nouveau voilé &
revestu de la basse & vile robbe de ce Sacrement. De manière, qu'en me couurant ie vous descouure ma clarté.
Donc par vn tel abbaissement, ie suis beaucoup honoré & glorifié.
2 Secondement, tu y considereras qu'encor en moy se verifie cette mienne reigle : Que celuy qui s'humiliera sera
exalté : car comme nul ne s'est oncques tant humilié que moy : aussi est-il impossible que personne paruienne
iamais à l'egalité de la grandeur de ma gloire. Si donc la gloire naist & procede d'vn volontaire & vertueux
abbaissement, cette mienne humilité au Sacrement de l'Autel me sera cause de grande gloire, voire à present
mesme que ie suis immortel & glorieux. De ceste mienne grande humilité me vient ceste magnifique gloire, qui
est le merueilleux temperament, & douce concorde [321] de ma hautesse & bassesse, qui ne s'empeschent point
l'vne l'autre: la bassesse estant plus grande pour venir du tres-haut & la hautesse plus glorieuse, & le tout pour
l'amour de vous.
3 Encores y vois tu mon honneur, en ce qu'en iceluy ie declare mes tres-glorieuses vertus : ma puissance faisant
choses si difficiles : ma sagesse, vsant & inventant vne manière tant rare & esloignee de tout sentiment creé,
pour vostre salut: ma bonté, me communiquant à vous : mon amour, m'y conioignant auec tant estroicte façon :
ma providence en ce que i'ay trouvé tel moyen pour vous entretenir & conduire à vostre fin. Bref, si iamais par
oeuure admirable que i'aye fait, i'en suis sorty à mon honneur : c'est par cestuy-cy, auquel ie fay vne memoire de
mes merueilles : mémoire de merueilles, faisant choses merueillables, & non moindres que celles que i'ay faictes
par le passé : mémoire de merueilles d'autant que ie les fay continuellement, & ne cesseray iamais de les faire :
merueille encor, de ce que ie les fay par le moyen de toute personne, qui à la dignité sacerdotale. Ainsi la vertu
de faire des miracles est continuelle en mon Eglise.
4 EN quatriéme lieu, tu sçais qu'en moy ne peut tomber chose qui apporte des-honneur : & neantmoins ie me
sens aucunement, & me repute des-honoré par le pecheur, qui mesprise mes loix, mes biens-faits, mes
promesses, mes menaces, & ma personne : comme entre vous qui faict à vn autre choses semblables, il le deshonore. En ce sacrement donc i'incite les hommes à me porter reuerence & m'obeyr, tant auec l'exemple que ie
leur donne, manifestant mes grandes excellences, l'oeuure grand, certes, à [324] l'amour & à mon seruice ;
qu'auec le commandement que ie leur fay de me receuoir en ce Sacrement, occasion belle pour les induire à
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penitence & a vne vie Chrestienne : comme encores pour l'ayde interieure qu'ils reçoiuent de moy, se nourrissans
de ceste viande diuine. Ceste aide leur est donnee en deux manieres, l'vne que presque insensiblement ils se
trouuent à toute heure plus illuminez & prompts aux vertus : l'autre que ie verse aux deuots de grandes douceurs,
qui leur font gouster quelque peu ma soüesueté, & s'esmeuuent d'avantage à mon amour & à l'obeyssance de
mes preceptes, & n'y a trauail qui les ennuye.
5 EN cinquiéme lieu, iaçoit que ie n'aye besoin de vostre honneur, & que ie sois suffisamment honoré au Ciel par
mes Esleus, neantmoins pource que vous ne pouuez rien faire, qui vous soit plus vtile, & me plaise d'auantage
que m'honorer, ie vous y ay voulu exciter par ceste mienne reele presence. Car bien que vous me puissiez &
deuiez honorer estans en terre & moy au Ciel : neantmoins ce voisinage reel de mon humanité ioint à la diuinité,
vous contraint plus particulierement à ce faire. Pour mon honneur donc & vostre profit, ie me suis ainsi mis entre
vous.
ACTION.

O

R sus, tu as esté introduicte en mon cabinet, ô Ame. Quel thresor en rapportes-tu ?

1 Premierement, outre la lumiere particuliere que ie t'ay donnee, & l'honneur que ie t'ay fait de t'y admettre, tu
dois ressentir vne ioue & contentement grand de me voir ici tant honoré.
2 Secondement, resous toy dés a present à me faire honneur en ce Sacrement, d'autant [323] plus
affectionnément que tu sçais que sur tout ie desire estre honoré, & ce encor par la frequentation d'iceluy.
3 Tiercement, tu adiousteras à cette resolution vne tres-instante priere, que ie te rende capable de me faire
honneur : car à la verité de toy qui est tres-vtile & indigne, il ne peut naistre chose aucune qui soit assez
honorable & glorieuse pour l'honneur qui m'est deu : ains il faut qu'expressément il vienne de moy, & ma grace.
4 MAIS apres auoir fait ces c hoses, si tu tournes ta consideration sur ta vie passee : & recherches comme tu tt'es
copmportee en ce faict, asseurément tu te sentiras attainte d
4 MAIS apres auoir fait ces c hoses, si tu tournes ta consideration sur ta vie passee : & recherches comme tu tt'es
copmportee en ce faict, asseurément tu te sentiras attainte d'vne extréme douleur, que tu ayes si mal-fait ton
deuoir, & qu'au lieu de m'honorer, tu m'ayes offencé & des-honoré. Et quoy ? peux-tu encor contenir tenir larmes
à ce souuenir.
5 POVR le cinquiéme, iettes toy donc en terre, & prosterné demande moy pardon, les yeux tout ruisselans de
larmes, & le cœur outré de douleur, & plein de repentance. Pour deffence allegue mon honneur. Car encor m'estil gloire, que celuy auquel tu as esté ennemie, soit ton Auocat, & que ma bonté surmonte ta malice.
6 PVIS ayant desir & te resolüant de changer de vie, prie moy que ie te fauorise de ma grace, en ceste resolution,
afin que tu faces bien à l'duenir, & recompenses le mal passé par vertueux actes. Tu me mettras tousiours deuant
ma gloire, pour raison de ta demande : car ce que tu as failly & manqué contre icelle, t'afflige, vrayement, &
t'esmeut à larmes é à prieres : & maintenant que tu l'as en affection, tu dois t'asseurer que sa derrence &
intercession guerira ton mal, [324] mesmement que cela est de sa grandeur.
7 En septiéme auec ceste mesme fin, zele & moyen de mon honneur, recommande moy l'Eglise, ses c hefs, &
ses membres, & ceux en particulier qui te sont alliez & conioints par quelque iuste & nonneste raison, laquelle
t'incitera à auoir mémoire d'eux en ton oraison. Si tes necessitez ont quelque consideration à mon honneur, tu
pourras me les mettre au derant, pour y pouruoir.
8 EN fin, puis que tu es tant enrichie de mes joyaux, bagues, combien as-tu d'obligation à me remercier. Fay le
donc.

Pater noster, Aue Maria.
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De la bonté diuine qui se donne & manifeste au S. Sacrement de l'Autel.

PRACTIQVE XLIX.
PREPARATION.

L

'AME. Me voicy (Seigneur Dieu) desireuse & prompte pour m'esleuer auec les aisles de la contemplation, &
m'approcher de vous. Mais afin que ce soit auec mon profit, ie vous supplie m'ayder & enseigner à la bien
faire.

2 IESVS. Tu as besoin de deux choses pour ce faire. L'vne est la force, & l'autre de prendre le droict chemin. La
force consiste de ta part à auoir vn ardent desir, qui t'excite, esmouue, & porte; sinon tu demeureras pesante,
gisante, en terre, ayant ton esprit dissouts, empesché, & fiché à des vaines occupations. L'humilité te fera
prendre la bonne voye, car si tu penses venir à moy par autre chemin qu'en t'abaissant, plus tu chemineras, plus
te trouueras-tu esloignee de moy. [325] Excite toy donc auec le desir, & t'humilie.
3 L'AME. Ie le feray (mon tres-bon Seigneur) autant qu'il me sera possible. Mais pour vray ie ne puis rien sans
vostre faueur : pource vous prie ie tres-instamment qu'il vous plaise m'octroyer tout ce qui me fait besoin en ceste
entreprise.
MEDITATION.

I

ESVS. Tu ne pourras maintenant te plaindre, ou excuser, de ne pouuoir venir à moy, m'estant tant auoisiné de
toy, me mettant en ce Sacrement, & te le donnant comme eschelle fort aysee pour monter en haut.
L'AME. Ie veux bien monter, mon Dieu, mais seruez moy encor, ie vous prie, de guide.
IESVS. Mets toy à considerer pourquoy i'ay faict cecy, & tu te sentiras guindee en haut, & preste à me

gouster.
L'AME. Pour vray (Seigneur) ie ne sçauroy trouuer cause plus claire, sinon que ç'a esté pour manifester
& communiquer vostre bonté : aussi est-ce la principale occasion de toutes les oeuures, que vous auez faictes
hors de vous, creant & disposant les creatures. Si ie peux sauourer vne telle bonté, ie n'auray pas peu profité. Ie
desire donc & vous prie, que vous me declariez pourquoy vous auez voulu de tant condescendre à nous, &
l'occasion de la demeure que vous faictes auec nous par le moyen de ce Sacrement.
IESVS. Escoute donc. Tu sçais desia qu'il n'y a rien de plus propre à la bonté que de se communiquer.
Adiouste, que tant plus grande elle est, de tant se donne elle plus largement. Et conclurras, que où il y a plus
grande diffusion & communication, là necessairement la boté y [326] est plus grande. La Communication que i'ay
faicte en ce Sacrement est tres-ample, concluez en d onc vne bonté infinie. Et pour monter de degré en degré à
cette cognoissance, prenez garde, qu'il y a deux moyens principaux par lesquels ie me communique, à sçauoir,
en moy-mesme, & en mes créatures. Exs creatures en deux manieres : L'vne en vous les donnant comme
effects : & l'autre comme signes : car bien que toute creature soit mon effect et mon signe : & que tout effect soit
signe, & tout signe soit effect, d'autant que toutes les choses que ie fay ont quelque similitude auec moy, & ne
peut aucune chose estre signe, qui ne soit faicte de moy : il y a neantmoins aucunes de ces cratures qui me
representent principalement comme effects, & d'autres comme signes. Ainsi ie me communique & donne à vous ,
en quatre manières
1 La première est és creatures, qui me representent comme effects, qui vous donnent la cognoissance de moy,
qui suis la cause : & vous font participer à ma bonté : car tout le bien qu'ils ont, est vne partie de ma bonté. Cecy
ay-ie fait & fay, en creant le Monde, en vous donnant tant de sortes de creatures, & tant grande variété de dons
corporels, & spirituels, & tant de perfections. Si tu te dilates icy à considerer la multitude, la diuersité, & la vertu de
tant de creatures & dons, tu verras plus particulierement combien ma bonté, que ie t'ay ainsi communiquee, est
grande.
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2 La seconde, est és creatures qui me representent comme signes principalement. Ces creatures sont celles
esquelles ie suis apparu aux hommes : comme quand ie parloy anciennement [327] ou en forme humaine, ou de
feu, de fumee, de nuee, de tonnerres, de voix, de vent, & autres semblables. Au nouveau Testament encor c'est
la Diuinité manifestee sous la figure d'vne nuee, de la voix, d'vne colombe, de feu, & semblables. En ces
créatures Dieu a proteste sa presence, tellement que l'homme peut dire avoir veu & ouy Dieu par icelles. Ceste
manière est de grande consequence, que l'homme n'estant apte en ceste vie mortelle de voir Dieu tel qu'il est, la
diuine bonté toutesfois aye voulu se manifester au monde sous telles figures.
3 La troisiéme manière est en moy-mesme, sans vser d'aucune creature pour moyen. Et ce en deux manières. La
première en la chair mortelle, quand i'estoy veritablement celuy que les hommes regardoyent, escoutoyent, et
touschoyent, & non creature qui me representa comme effect ou signe.
4 L'autre manière, qui en son ordre sera la quatrième est celle qui est reservee pour l'autre vie au Ciel, où l'esprit
bien-heureux voit & joüyt de Dieu en soy-mesme, encores quant à la Diuinité. Et cecy est la souueraine & plus
noble manière, en laquelle ma bonté se manifeste, & se donne.
5 ON peut tirer de toutes ces choses vne cinquiéme manière, qui comprend toutes les precedentes, & cette-cy
est celle du S. Sacrement. La creature y est comme effect : c'est-à-dire, le pain & le vin : puis icelle quittant la
place à mon corps, les accidens y demeurent, lesquels ne seruent que de signes, & y demeurent pour
signes.Tiercement j'y suis realement en personne quant à l'humanité & diuinité. De ceste manière la reale
presence y est sans qu'on me puisse [328] voir. En quatriesme lieu, la reception de ma diuinité en soy-mesme y
est, iaçoit que celuy qui communie, se conioigne immediatement à la diuinité. La premiere manière est commune
à toutes les creatures. La seconde est singuliere pour aucuns en particulier, & neantmoins elle a esté commune &
aux bons et aux meschans, bien qu'elle ayt esté commune à tous, mais seulement pource que i'ay esté en chair
mortelle. La quatrieme est seulement propre aux bons. La derniere quant aux signes est commune à tous, &
tousiours. Quant à la reale preence & reception de mon corps, elle est commune aux bons & aux meschans, bien
qu'elle soit seulement ordonnéé pour les bons. L'vnion aussi auec ma diuinité est seulement propre aux bons.
4 L'AME. C'a esté donc (Seigneur mon Dieu) vne tres-signalee & parfaicte manière, par laquelle vostre bonté
nous a esté donnee & manifestee, que nous vous ayons realement,a insi comme vous estes auc Ciel : & pour
n'estre encores capables de vous voir, nous ayons des singes vous representant.
ACTION.

I

e m'exciteray donc, mon tres-bon Seigneur, à vous aymer, vous voyant tant bon, car si ie n'ayme tel bien,
qu'est-ce que ie pourray aymer ?

2 Secondement, à receuoir ce tant ample bien vostre ; car si vous ouurez la fontaine immense de vostre bonté,
pour vous donner à moy, fermera-ie la bouche de mon interieur pour ne la receuoir ?
3 Tiercement, ce Sacrement me descouure vostre bonté, afin que ie tache de toutes mes forces de l'auoir : pmais,
qui plus est, il me l'a donnée en soy-mesmes. [329]
IESVS. Combien, ô Ame bien-aymee, es-tu heureuse si tu peux cognoistre ton bien. Si tu goustois bien
la grandeur de ce bien, comme tu te resiouyrois, & t'efforcerois de l'obtenir.
4 L'AME. Mais miserable moy lié ne l'ay point cogneu, pource ne l'ay-ie pas ny aymé, ny obtenu, & n'en ay receu
aucune iouïssance. O mienne malice & dureté ! Qu'elle s'amolisse & fonde toute en larmes, & sorte de mon cœur,
pour faire place a ce bien diuin ! O mon cœur, pleurez : car vous en auez de raisons infinies. O moy miserable
pecheresse, qui fay tant de pechez, contraires & opposez à la bonté diuine, & lesquels m'en privuent & la
chassent loin de moy.
5 LAS ! (tres-douxSeigneur) par ceste vostre bontgé si grande, exaucez mon desir, mes larmes, & mon oraison.
Quelle chasse loin de moy la malice de mon peché, & faictes m'en capable, & participante.
6 Et enfin que ceste bonté se puisse plus amplement communiquer, à sa plus grande gloire, ie vous recommande
(Seigneur Dieu) toutes vos creatures qui sont capables d'icelles. Aydez chacune selon son degré, condition, &
capacité. Mais particulierement ceux à qui ie suis obligee, comme mes superieurs, parens, amis, bienfaicteurs,
recommandez, & autres. Et en fin ie vous remercie.
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Pater noster, Aue Maria.
De l'amour que Dieu nous monstre au sainct Sacrement de l'Autel.

PRACTIQVE L.
PREPARATION.

Le Chrestien.
[330]

V

RAYEMENT si le fruict ne naist bon, que du bon arbre, & si l'arbre a la bonté de sa racine; si ie doy tirer
quelques bons fruicts de ceste tres noble plante de l'oraison, il faut que sa racine soit bonne. Pourtant ny la
crainte, ny la force, ny la honte, ny la coustume, ny l'esperance, ny le desir des biens & commoditez
terrestres ne me conduira à cest exercice ains le sainct & pur amour de Dieu m'en sera seule origine & racine.
Mais afin qu'il puisse produire vn arbre grand, & des fruicts tres-doux, il ne faut pas qu'il soit petit, ou de petite
vertu. Et à quelle fin viens-ie icy sinon pour l'acquerir ? car il m'est tres-necessaire auparauant que ie face
oraison. Que si ie me sens trop froid & sans amour, laisseray-ie pour cela de prier ?
2 Il faut pour le moins que i'aye vne droicte intention & desir de cet amour. Cecy sera la bonne racine, laquelle ira
tousiours croissant en l'oraison, tant que sa force soit si grande, qu'en fin il en vienne du bien.
3 Que si en cecy ie me trouue encores tres-imparfaict, ie ne me retireray pourtant de ce sainct exercice : mais ie
prieray Dieu, qu'il purifie mon intention, tellement que toute stupidité & toute humeur peccante des humains
respects ostee, la flamme de ce desir s'y allume mieux, laquelle voise consumant toute l'impureté du cœur, & se
face soy-mesme plus grande, & m'incite plus viuement à cet exercice. Allumez donc en moy, ie vous prie (treshaut Seigneur) ce sainct desir, creez en moy vn cœur pur, & renouvellez en mes entrailles vn esprit droict. Ne me
rejjettez de vostre face, bien que ie sois indigne [331] de me presenter deuant vous.
MEDITATION.

L

a flamme de l'amour diuin est respanduë par tout le monde : car ce que Dieu a faict, a esté par amour, &
toutes les creatures sont comme estincelles sortant de la fournaise de son amour infiny. Mais au Sacrement
de l'Autel ceste flamme y est quasi comme renfermee, contenant ce que les Cieux mesmes ne peuuent
comprendre. Et pource il brusle auec si grande vehemence, que celuy-là est du tout insensible qui s'en
approchant ne se peut rechauffer. Iesus Christ dit : Dieu a tant aimé le monde, qu'il luy a donné son fils vnique.
Le donner, est signe d'amour, & d'autant plus que l'amour est grand, plus grandes choses se donnent. Et qui est
ce que Dieu m'a donné ? Il m'a fait don de toutes les creatures & de tout luy-mesme.I'ay icy vne grande eschelle
pour monter de degré en degré à la cognoissance du diuin amour. Mais afin de ne m'arrester tant par les
eschelons, que par apres le temps me manque à bien contempler le plus haut de l'eschelle, ie m'arresteray en la
plus haute partie, où Dieu s'est appuyé, goustant le plus qu'il me sera possible l'amour qui m'a monstré, me
donnant soy-mesme en ce diuin & S. Sacrement : ou i'adiousteray vne autre plus grande eschelle pour monter
plus haut, considerant que
1 C'eust esté chose grande & tres-emerueillable que Dieu eust daigné tant s'abbaisser que de venir vne seule
fois visiter le monde, se faisant homme, & qui incontinent il s'en fut retourné au Ciel : comme quand vn grand Roy,
ou Empereur entre en la maison de quelque pauure homme, il s'en sent bien fauorisé, & en retient [332] à
tousiours la mémoire. Que s'il eust voulu s'arrester au monde, c'estoit assez que ç'eust esté les neuf mois qu'il fut
au tres-sacré ventre de la Vierge Marie, d'autant qu'il ne pouuoit pas trouuer en tout le reste du monde vn lieu
plus pur, ny plus noble. Voulant encores naistre & le monstrer au monde, c'estoit assez d'y demeurer l'espace de
douze ans de sa petite enfance: sa bonté toutesfois y adiouste le reste de sa vie iusques à trente ans. Son amour
s'est encore pus manifesté en ces trois dernieres annees qu'il a entrepris pour nous tant de labeurs à nous
enseigner l'Euangile, à prier, à ieusner, à souffrir tant de persecutions : & pour le comble de son amour, se
donnant si volontairement à la mort pour nostre salut. Qui pourroit pezer ceste grandeur d'amour ? Et qui pourroiton adiouster d'avantage ? O Dieu tres-amoureux ! Il meurt, il descend aux Enfers, il se resuscite, & se releue du
tombeau, il fauorise le monde de sa glorieuse & magnifique presence par quarante iours : il monte au Ciel, &
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envoye le sainct Esprit, comme le fruict de sa Passion & thresor de son celeste pays. Quoy plus ? Son amour
infini luy a fait encore trouuer vn autre tres-esmerveillable moyen de se donner soy-mesme, pource que le vray
amour ne se rassasie iamais de donner. C'est au diuin Sacrement de l'Autel, auquel sans se partir ou separer du
Ciel, il se donne à nous.
3 Icy se trouue vne autre eschelle, de laquelle le premier eschelon est, qu'il a voulu demeurer avec nous iusques
à la fin du monde. Ce degré n'est-il pas tres-haut ? S'il n'eust esté quen un seul lieu en ce monde, tous les
hommes n'y voudroient-ils pas aller pour le voir visiter, & adorer ? [333] Pardonneroient-ils à aucune depense ou
trauail ? Ne l'adoreroient-ils pas, voire bien esloignez de luy : & ne trembleroient ils s'approchant seulement des
murs de ce sainct lieu ?
3 On peut adiouster pour autres degrez qu'il n'est pas seulement en vn lieu, mais en plusieurs. Il est en tout
Royaume, en toute Prouince, en toute Ville, en tous Villages, en toute Eglise. O tres-abondante & feconde
misericorde de Dieu ! O amour infiny !
4 La manière d'estre en tant de lieux n'est choses de moindre merueille que ce que l'homme est celuy qui a vertu
de consacrer & faire que Iesus Christ soit en tout lieu. S'il y auoit vn seul homme au monde qui eust telle authorité,
combien seroit-il estimé ? Sans doute celuy qui le pourroit veoir se reputeroit bien-heureux. Grande merueille est
de veoir que chasque Royaume a vn tel homme; plus grande, que toute Province : tres-grande que toute ville:
mais de veoir que nous en avons vn en tous villages & en tous lieux, & que nous en auons infinis, quelle
comparaison peut on faire de tel amour ?
5 Si nous pouuions approvher de l'Eglise où il est, nous estimerions grande faueur de l'orner & embellir au
dehors, & de baiser les murailles. Il nous fauorise bien d'auantage, faisant que nous le pouuons veoir. Bienheureux à bon droict nous nous dirions si nous luy pouuions vaiser les pieds, ainsi copme la saincte Magdaleine,
si les mains, si sa tres-saincte & venerable face, si sa tres-sacree bouche : ou si nous le pouuions embrasser &
tenir estroictement entre nos bras. Son amour pouuoit-il faire quelque c hose d'auantage ? Il a trouué nentmoins
vne plus haute & [334] plus amoureuse manière de se communiquer à nous. Il entre en nos entrailles, il se fait
viande, il se fait manger, & fait de luy & de nous vne mesme chose. O amour plus quadmirable !
6 Quand les hommes n'eussent peu venir à ceste saincte Communion qu'vne seule fois en toute leur vie, ils
eussent commencé vn an au précedant à ce préparer, & le temps approchant ils eussent senty croistre en eux
vne crainte & tremeur, tousiours s'augmentant iusques à ce iour. Quelle reuerence y eussent-ils donc apporté ?
Mais qu'a faict l'amour de nostre Dieu ? On y peut aller plusieurs fois en sa vie, tous les ans, tous les mois, toutes
les semaines, & tous les iours.
ACTION.

Q

Velle joye, quelle merueille, & combien d'amour doy-ie donc sentir : & de ces trois affections abondamment
remplir tout mon cœur ? Ie me noye donc, & pasme du tout.

2 Que si ie r'entre en moy, & trouue que ie n'ay iamais pensé à ces choses grandes, & ne suis nullement
enamouré de Dieu, duquel ie suis tant aymé, quelle consolation pourray-ie auoir ? mais plustost quelle tristesse &
chagrin n'auray-ie pas ? quelle peine & affliction croiray-ie assez bastante pour me chastier, moy tant meschante
& ingrate creature ? Mais mon Dieu & Sauueur, vous n'auez perdu cet amour ny la volonté de me bien faire.
Pardonnez donc a celuy qui vous requiert pardon : & faictes veoir sur moy la force de cestuy vostre amour infini.
3 Que si ie perseuere encor en ma faute, & en ma mauuaise vie, ie ne dois trop presumptueux esperer obtenir
ceste grace de vous. Ie fay donc, Seigneur, resolution bonne de n’abandonner [335] plus de pensee ces saincts
mysteres, & viure selon vostre crainte. Si faut-il mon Dieu que ie sois aydee & secourue de vous en cecy. Ie vous
en supplie : & que pui que m'auez monstré l'amour, vous me faisiez sentir sa flamme.
4 Ie vous recommande aussi mes necessitez, & de toute autre personne, selon qu'ils ont besoin, & que ie suis
obligé de prier pour eux.
5 Ie vous remercie en fin de la grace si grande que vous m'auez faicte maintenant, me donnant la lumpiere de
vostre amour, & la cognoissance de ma faute.
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Pater noster, Aue Maria.
Des biens qui viennent à l'homme par le S. Sacrement de l'Autel.

PRACTIQVE LI.
PREPARATION.

I

ESVS. Que ton cœur; ô Chrestien, a longuement erré hors de toy, t'amusant aux terretres, indignes, & tres-vils
obiects : retourne maintenant : & retire toy en toy-mesme pour t'esleuer à Dieu. Que si l'occupation exterieure
t'a esté necessaire, ceste interieure te l'est beaucoup plus. Si la necessité t'a tiré hors d'icelle, que ceste-cy te
remette dedans : si celle là a esté auec coulpes & offences, fais en penitence auec son contraire, te reserrant &
renfermant en toy-mesmes.
2 Cecy te fera, ou doux, ou peineux. Si doux, pourquoy ne l'entreprens-tu, veu qu'il t'est fort vtile & necessaire ?
S'il te donne quelque peine, c'est signe que tu en as plus de besoin, pour estre accoustumé à diuaguer : dequoy
si tu ne te [336] corriges, tu te verras en fin conduit à ta ruine. Tu as trouué au dehors les creatures, & au-dedans
tu trouueras le Createur. Icelles t'ont soüillé, enlaidy, appesanty, & affoibly : & ton Seigneur te soulagera &
confortera.
3 Iesus Christ. I'auray donc recours à vous, mon Dieu, & imploreray vostre secours. Le Royaume de Dieu est
dedans nous. Vous estes ce Royaume : tirez moy au-dedans, afin que i'en sois fait participant, & de ses biens.
MEDITATION.

I

ESVUS. Si tu n'y mets empeschement, ie t'y introduiray, & te mettray au-dedans de toy-mesmes, & de mes
secrets. Suis moy donc auec la meditation, & prens pour ton sujet le tres-sainct Sacrement, sçachant que ie
suis realement en iceluy. Ayant esté quelque espece de temps pesant, l'importance de ceste reale presence,
tout estonné examiné en la raison, & te resouviendras que i'ay ordonné toutes ces oeuures Sacramentales pour
ton bien. Va recherchant & bien pensant aux biens, qui procedent de cecy au profit de tous, & fais ceste
consideration premierement en general, & puis en particulier.
1 Quant au general, vous penserez, qu'il faut necessaireent que cecy soit pour vostre grand profit. Premierement
pource que si tous les Sacremens vous sont salutaires, cestuy-ci qui est le plus grand, le doit pourtant estre
extrémement. En apres les miracles qui sont faits en iceluy, & les oeuures surnaturelles en donnent grand
argument : car ie ne tireroy les choses naturelles hors leur ordre coustumier, sans vostre vtilité, pour laquelle
toutes choses ont esté faictes. L'honneur grand qui m'en prouient en peut estre [337] vn autre argument. I'ay ainsi
temperé mes actions, principalement celles de ma misericorde, non point esmeu par vos iniquitez : mais plustost
de ma bonté, si que d'autant plus qu'elles m'apportent d'honneur & de gloire, de tant plus vous sont-elles
profitables. Ceste mienne presence vous peut semblablement asseurer du grand bien-faict que ie vous fay : car
tout vostre bien vient de ma presence, mesmes estant pour sauuer, comme ie suis icy, en ceste Sacramentale, &
partant salutaire. Le temps encor auquel i'instituay ce Sacrement, qui fut peu auparauant ma mort, pour
asseurance des asseurances d'un amour infini, vous doit faire croire que ç'a bien esté pour vostre profit : Car ie
veux qu'ayez tousiours en mémoire ma Passion, fontaine de vostre salut, & ie l'ay mise dans ce Sacrement,
partant vous est-il grandement profitable. Et pour m'accomoder mieux à vous, & vous donner occasion de plus de
merite, ie me suis ainsi voilé sous ces especes de pain & vin.
2 Pour considerer en particulier les biens qui procedent de ce Sacrement, sçachez qu'ils viennent à vous de deux
fontaines, l'vne est ma presence par soy-mesme : l'autre est la manière de ceste presence, sçauoir est, en ce
qu'elle est couuerte sous les especes & de viande, & de bruuage. Les biens qui vous en viennent sont.
Premierement l'amour, qui vous honore beaucoup, en la demeure que ie fay parmy vous, moy qui suis vostre Roy,
& la mesme gloire habite en vostre terre, afin que vous soyez & sauuez & glorieux. Que si cela ne vous honore
rien ne le pourra faire. En apres que vous ayez puissance de [338] conuertir le pain en mon corps, & le vin en
mon sang, chose du tout estrange. Et que vous soyez pensionnaires de Dieu : car vous mangez vne viande
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Royale, celeste, & diuine, & auez celuy mesme en ce Sacrement qui vous fera eternellement glorieux au Ciel :
car bien que la gloire n'y apparoisse encores, elle ne laisse toutefois d'y estre.
3 Vn autre bien qui vous revient est, le vray & singulier plaisir, qui est sans doute tres-grand. Premierement
pource que l'homme se voyant ainsi honoré, il ne peut qu'en sentir du contentement non petit. Secondement telle
viande est sauoureuse & delectable tout outre. En troisiesm lieu la lumiere, l'amour, & le profit qu'il apporte,
causent des grandes resiouyssances : car la lumiere est douce, l'amour est souëf, & le profit delectable.
4 Encor vn autre tres grand bien est, le profit inestimable que vous receuez, & ce par trois façons. L'vne est par le
moyen de ceste mesme presence, & par sa merueilleuse manière. Premierement, pource que par là vous
cognoissez ma bonté, mon amour, ma puissance, ma sagesse, & autres miennes grandeurs, ce qui vous est de
tres-grande vtilité. Puis que vous estes exicitez à m'aymer & me desirer. He ! que vous peut estre plus vtile ? En
apres toutes les bonnes affections sont excitees en vous, comme de confiance, de ioye, & d'infinis actes
interieurs, & singulierement celuy de la foy, laquelle s'exerce icy fort noblement, à vostre grand aduantage.
L'autre manière est, l'occasion, qui vous est offerte de faire plusieurs sainctes actions exterieurement,
comme de m'adorer, d'ouyr la Messe, de bstir des Eglises, Autels, & maisons, à mon honneur de faire des
processions, de me prier, de [339] me remercier des benefices reçeus de faire quelque despence en huyle, cire,&
ornemens : de dresser des compagnies sous ce nom, de m'accompagner auec honneur quand ie suis porté aux
malades, & semblables bonnes oeuures.
LA troisiéme façon, est du principal vsage de ce S. Sacrement, qui est l'offrant à Dieu, & en vous
communiant. Combien l'vn et l'autre est profitable, vous le pouuez esprouuer receuant l'effet : mais pourtant vous
ne le cognoissez.
ACTION.
1

L

E Chrestien. Ie seroy veritablement plus dur que pierre, si ie ne m'esmouuoy à telle consideration. Ou bien
ne vis pas, ou ie me doy resiouyr de tel bien, & vous en remercier (Seigneur mon Dieu) tresaffectionnément. Ne doy ie pas conseruer ma gloire, m'auillissant à choses indignes ? Ne doy-ie pas
mespriser toutes les delices terrestres, ayant en ce sainct Sacrement vne abondance des voluptez souueraines ?
Que doy-ie donc espargner pour obtenir de tels & si grands benefices de mon Dieu ? I'y rapporteray tout ce qui
peut estre en moy. I'en fay resoluë resolution.
2 Et pour bien faire ce que ie delibere, i'implore (Seigneur) vostre aide. Excitez en moy, ie vous prie, ces saincts
desirs. Vous m'auez administré le bois necessaire pour le feu de ces sainctes meditations, du souffle des graces
de vostre sainct Esprit allumez-le.
3 QVANT i'auray bien passé par ce feu, pour venir au rafraichissement, & rencontrer de l'eau, ie me mettray à
penser que i'ay beaucoup failli & manqué, en ce tres-heureux Sacrement desire de moy. Comme tres-ingrat &
ennemy de [340] moy-mesme non seulement ie n'ay point senti ces affections, ni faict ces Actions : mais ie n'y
ay pas seulement pensé : voir j'ay faict tout le contraire.
4 Sortez, sortez donc larmes de mon cœur, & que mes yeux en distillent des ruisseaux, & mon ame se noye toute
en pleurs. J'ay failly, mon Dieu, tres-griefvement, ie confesse mon erreur : ie m'en repens, & vous en demande
pardon.
5 IE desire & delibere de m'amender, & vous supplie tres-humblement m'y prester vostre ayde. Exaucez moy par
vostre tres-saincte presence en ce sainct Sacrement : par ceste bonté & amour enuers moy, qui vous retient en
iceluy, qui me faict esperer que vous ne dedaignerez aussi d'habiter en mon ame la rencontrant nette. Mais à
l'abord de vostre presence toute ordure & malice se dissipera asseurement.
6 Pour le dernier, ie vous prie pour tout ce grand coprs mistic de l'Eglise, que vous auez tant honoré & enrichi par
la presence de vostre vray corps. Faictes, tres-doux Seigneur que vos dons ne soient point vains en vostre
endroit. Regardez les chefs de ce corps qui sont vos Vicaires. Ie vous recommande mes susperieurs, & ses
membres, & ceux qui me sont plus proches par consanguinité, ou par esprit, ou par amour, ou par obligation, ou
par l'intention bien reglee de la charité. Ie vous represente aussi toutes mes necessitez : & vous remercie.
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Du premier vsage du sainct Sacrement, qui est de sacrifier à Dieu.

PRACTIQVE LII.
PREPARATION.
LE CHRESTIEN. Combien suis-ie obligé à Dieu, qui me donne le temps & moyen de le prier, l'asseurance &
hardiesse de me representer deuant sa redoutable presence, & luy faire de moy mesme sacrifice ? Si ie
cognoissoy bien ceste grace, ie me resioüiroy grandement, & me mettroy à ceste tres-saincte entreprise auec vne
grande ferueur: puis craignant de ne la bien mettre à execution, ie feroy sortir de mon cœur des ardentes prieres
vers mon bon Seigneur luy priant qu'il luy pleust donner la perfection à son oeuure, & qu'il versa en moy l'esprit
d'oraison, auec lequel ie peusse accomplir ce que maintenant ie commence, estant à ce faire incité par sa grace.
2 Mais iaçoit que ie n'aye pas vne tant grande cognoissance que ie deuroy, toutesfois, Seigneur, ie recognoy &
confesse que ce peu que i'en ay vient de vostre grace & m'est vn benefice tres-grand. Je vous remercie du
commencement que vous m'auez donné, & vous supplie de m'octroyer encore vne bonne fin.
3 Aussi de ma part ie m'efforceray de ne receuoir point en vain vostre grace, & contribueray à cet acte tout ce que
ie pourray de peine & de trauail. [342]
MEDITATION.

I

l me faut penser & mediter maintenant l'vsage noble du sainct Sacrement, que nous offrons à Dieu en
sacrifice. Nostre Seigneur Iesus Christ nous a commandé, que nous luy facions tel present & offre en
commemoration de la mort qu'il a enduré pour nous en Croix. Si nous voulons donc luy obeyr, & si nous
sommes desireux de nostre bien, nous n'esloignerons iamais nostre pensee & meditation de ce mistere des
misteres. Pour bien & parfaitement le faire, il faut sçauoir.
1 Premierement, que dés le commencement du monde les hommes ont tousiours fait sacrifice
tousiours recognu si propre & particulier à un seul Dieu qu'il ne s'est oncques trouué personne
Dieu, vray ou faux. Les autres honneurs & seruitudes qu'on fait à Dieu, ont voirement esté
hommes, mais non iamais le sacrifice. Et comme il n'y a iamais eu peuple, qui ait ignoré qu'il y
sacrifice aussi a esté en commun vsage entre toutes les nations.

à Dieu, qu'on a
qui l'ait fait qu'à
transferees aux
eust vn Dieu, le

2 Secondement, que l'origine du sacrifice a esté le remede preueu & promeu de Dieu, pour la cheute de l'homme.
Car ayant ordonné, que nostre peché fut effacé par la mort de son fils, s'offrant à son Père en la Croix pour la
satisfaction de nos offences, comme tres-parfait, consumé & tres-agreable sacrifice, il a voulu qu'il fut declaré &
figuré par autres sacrifices : si que les hommes rapportant par foy leur sacrifices à celuy de la Croix, en
reçeussent des-ià le fruict, à sçauoir la remission des pechez, & la grace.
3 Tiercement, ayant le fils de Dieu consommé [343] l'oeuure de nostre Redemption, il n'estoit pourtant
raisonnable d'oster le sacrifice, & le moyen aux hommes d'honorer Dieu, d'vn honneur à luy seul conuenable.
Pource nous a–il ordonné & laissé ce singulier sacrifice, que le Prestre fait en la Messe au nom de toute l'Eglise,
ofrant à Dieu (apres auoir consacré) le vray corps & sang de Iesus Christ en mémoire de l'oblation qui a esté
faicte en la Croix, le fruict de laquelle nous est communiqué, par cet offre Mais on en doit sçauoir la manière, la
raison et l'vtilité.
4 EN la manière, nous auons trois choses : l'hostie, celuy qui offre, & l'action de l'oblation. L'hostie que nous
offrons est celle-là mesme qui a esté offerte en Croix, c'est à sçauoir le fils de Dieu, pource que le corps & le sang
de Iesus Christ est vrayement ici auec son ame & la diuinité. La difference, qu'il y a entre ceste hostie & l'autre
est, premierement que celle-là a est& faite auec effusion de sang: & en ceste-ci bien que le mesme sang y soit, il
ne se respand toutesfois realement, ains plustost il demeure dedans ses veines. D'auantage en l'vne Iesus Christ
a enduré & souffert douleur : & ici il ne reçoit mal, ni douleur aucune, ni ne meurt point, d'autant qu'il est
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impassible, immortel, & glorieux. En apres Iesus Christ y estoit visible & palpable : & ici il y est invisible, & ne peut
par aucun de nos sens estre comprins.
CELVY qui offre, est le Prestre, ministre de Iesus Christ, & de l'Eglise, qui fait ceste obligation à Dieu au
nom de luy & d'elle. Leur difference est qu'en ce sacrifice premier Iesus Christ estoit le Prestre qui s'offroit soymesmes : car les ministres qui le meurdrirent ne peuuent estre [344] dicts proprement auoir cooperé à cet acte de
l'oblation, leur intention n'estant point telle. Et en cestuy-cy bien que Iesus Christ soit celuy qui principalement
offre, cela n'empesche que le Prestre n'offre aussi veritablement, & ne soit vray Prestre sacrifiant & offrant.
L'acte de l'obligation faicte par le Prestrre au nom de Iesus Christ, & de l'Eglise, est different de l'autre.
Premierement quant à la substance de l'acte, pource qu'autre est celuy-là, & autre cestuy-cy en nombre & en
espece. De celuy-là vient principalement & proprement tout nostre bien : & cestuy-cy est faict en commemoration
de cestuy-là, & est comme vn renouuellement de mémoire de ce sacrifice principal. Puis quant à la vertu, pource
que celuy-là est d'vne vertu infinie, comme fait immediatement de Iesus Christ : & cestuy-cy l'a finie, comme faict
d'vn homme. D'abondant celuy-là à sa vertu de soy & cestuy-cy la reçoit de l'autre, pource qu'auec ceste action &
oblation on participe aux merites de nostre Redempteur, qu'il a acquis lors qu'il a esté mis en Croix.
5 Quant aux raisons (de ce qui se peut entendre de nous) nous pouuons croire qu'il a fait cecy. Premierement
afin que le peuple de Dieu ne demeura plus sans quelque sacrifice, auec lequel il peut honorer & appaiser Dieu.
Puis afin que nous eussions vne mémoire plus expresse & plus viue de la mort de nostre Seigneur : car nous en
faisons icy vn acte fort semblable & rememoratif. En outre, afin que la Prestrise de Iesus Christ fust perpetuelle,
selon la promesse faicte de Dieu auec serment, prestrise selon l'ordre de Melchisedec, c'est-à-dire, qu'on y [345]
sacrifie pain & vin. Et cecy commença il à instituer en la Cene, quand ayant consacré, il offrit soy mesme à son
Père sous les especes de pain & de vin, & puis se donna à manger à ses disciples : car en la Loy on offroit
premierement l'agneau, & puis on le mangeoit.
6 L'vtilité en ests si grande & abondante, que l'Eglise est tres heureuse d'estre enrichie d'vn si grand thresor. Et
heureuse l'ame, qui neperd pas des biens si chers.
ACTION.
1

O

QVELLE vaste mer, pour me submerger & noyer ! Quel feu pour me brusler & consumer ! O singuliers &
inouys benefices vostres, mon Dieu ! que nous puissions offrir sacrifice, & que nous ayons vne mémoire
tant expresse de la mort de vostre Fils ? En premier lieu donc ie me resiouys : ie vous remercie: vous
cognoissant tant bon & amoureux, ie vous ayme: & ayant tant ample & excellente matiere pour nous exercer en
vostre seruice, ie veux m'y coccuper soigneusement. Apres ie me fascheray & m'attristeray pour le defaut que i'ay
commis en toutes choses. Ie vous en demande pardon. Ie propose & delibere de m'amender. Et vous supplie de
m'ayder à bien & tost faire ce changement de vie.
2 D'autre part ie considere, combien ie suis obligé à m'offrir moy mesme à vostre Maiesté. Car si vous nous auez
donné si grande authorité sur vous, qu'est-ce que nous vous pourrons offrir correspondant ? Las ! (Seigneur tresbon) voyci que ie vous fay offre de moy, de mon ame & du corps : aydez moy si voulez qu'il soit vray, parfaict &
ferme, trois deffauts y pouuant [346] suruenir. Le premier, que par auenture il ne sera pas vray, mais feint : non
d'vn cœur resolu, ains seulement de bouche. Le second qu'il ne sera pas parfaict, car bien que ie m'offre
veritablement à vous, ie sens toutesfois que ie ne me remets entierement à vostre vouloir, ains ie me reserue
quelque chose pour moy, estant desireux que mes volontez ayent encores en moy quelque force. Le troisiéme
bien, qu'estant enflammé de vostre amour, ie m'offre plainement : toutesfois il peut aduenir par apres, que
retombé en ma froideur ie me repente de nouveau, & que ie commette ce grand larrecin de me retirer moy
mesme de vos mains, à vostre tres grand deshonneur, & à mon trop grand dommage. Ie desire (Seigneur Dieu)
que mon offre n'aye aucune de ces imperfections, & comme ie vous prie de me fauoriser de la grace de le bien
faire, j'y rapporteray ce que ie pourray.
3 Par le passé ie ne l'ay pas faict, ou bien ç'a esté tres-mal : ie m'en repens & suis tout prest à m'amender,
moyennant vostre aide. Exaucez mes iustes demandes par la vertu de ce tres-sainct Sacrifice, de vous mesmes,
& de ceste volstre tres-ardente charité, qui vous a esmeu à nous fauoriser de tant de biens.
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4 Finalement, ie vous fay offre de tout vostre corps mistic, par lequel nous vous offrons vostre vray corps, vous
representant deuant les yeux vostre saincte Eglise, que ie vous recommande, & autant que la commune charité,
leur necessité, & mon deuoir m'y obligent, ie vous prie pour vn chacun en particulier.
Quelles graces vous pourray-ie rendre d'vn si grand bien que vous m'auez fait maintenant ? [347]
Elles doiuent estre infinies : mais qu'il vous suffise, Seigneur, qu'elles soient telles que ie peux & dois.

Pater noster, Aue Maaria.
Des fruicts quui naissent du sainct Sacrifice de la Messe.

PRACTIQVE LIII.
PREPARATION.

L

e Chrestien. Que faisons nous auec vous (tresbon & souuerain Seigneur) autre chose que donner &
prendre ? Vous prenez & donnez volontiers : & moy i'ay grande necessité de faire l'vn & l'autre. Nous
n'auons autre chose pour vous donner que nous mesmes & nos miseres, vous le voulez bien & nous
donnez en eschange vous mesmes auec vos perfections. Que deurions nous vouloir ou receuoir d'auantage, l'vn
& l'autre aura en ceste permutation son souhait, vous l'honneur, & moy le profit. De ma part ie suis prest à faire
mon offre, pour receuoir, s'il vous plaist mon Dieu, le vostre. Ce sera en faisant oraison. Mais afin qu'il se face
loyalement, il faut que l'vne & l'autre des parties cognoisse ce qu'il reçoit de son compagnon. Pourtant ie vous
confesse librement mes conditions. Ie suis tres-vile creature, de tres-peu de valeur, & pour mieux dire de rien,
chargee de mille miseres, envelopee d'vn monde d'iniquitez, que ie vay de iour en iour augmentant, & n'y a en
moy autre bien sinon que celuy que vous mesmes y auez mis, ne faisant de moy-mesmes que mal. Ie vous prie
manifestez moy aussi vos conditions. Faites moy veoir & gouster vos esmerueillables grandeurs, & afin que
m'humiliant [348] & me hayssant moy-mesme, ie me quitte & laisse volontiers : & vous prisant, aymant et
magnifiant seul, ie vous puisse posseder.
2 Ie me donne donc maintenant à vous (Seigneur Dieu) occupant mon ame : & mon corps en ce seruice vostre
de l'oraison. Que le corps prenne gayement cette peine, de demeurer deuant vous prosterné en terre, & que
l'ame s'esleue à contempler vos puissances, & la meditation de ces vostres tressaincts mysteres.
MEDITATION.

S

eigneur mon Dieu, vous nous auez donné vostre tressacré corps & vostre tres-precieux sang, pour offrir en
sacrifice au Père celeste, afin de l'honorer, & nous secourir : chose de telle importance, que ie ne voy aucun
entendement creé qui puisse suffisamment s'en esmerueiller. Ceste merueille ne deuroit iamais ab
andonner mon cœur, & elle me rendroit grasse & pleine de devotion, & m'enflammeroit à vostre amour. Pour ores
il me suffira de mediter les saincts qui en procedent.
1 Les fruicts externes & accidentaux sont les premiers qui viennent à estre considerez, communs à toutes vos
oeuures, plus ou moins selon leur qualité & perfection. Ce sont, la lumiere, qui nous vient de vos excellences, par
vos oeuures : l'amour & la reuerence d'icelles, auec toutes les affections qui suiuent. Ici donc vous nous faites
cognoistre combien vous estes bon, pitoyable, amoureux, & soigneux de nous, & vos autres proprietez amiables:
& nous enflammez à vous aimer, reuerer, & seruir. En quoy toutes les oeuures qui appartiennent au seruice de
Dieu se treuuent. [349]
2 Secondement, là est vostre honneur, qui à sa force non seulement du bien, qui naist en nous, qui retourne tout
à vostre gloire : mais encores de la mesme oeuure. Premierement pource que tous les Sacrifices bienfaits, vous
peuuent honorer, au culte & latrie qu'ils contiennent, qui est seulement propre à vous. En apres, pource qu'on ne
vous sçauroit offrir chose qui soit de si grande, ou de plus grande valeur, que celle-cy, à sçauoir vostre vnique fils.
En outre d'autant que c'est une mémoire & vn renouvellement de cet vnique sacrifice faict par vostre fils, mon
Iesus, sur l'Autel de la Croix : pour lequel toute la gloire du monde vous est propre & vous vient.
3 Tiercement, l'vtilité, laquelle n'est proprement de cest amour inestimable : ce que ie voy tant pars raisons, que
par la consideration de ceste vtilité.
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4 La premiere des raisons est, la passion de Iesus Christ, fontaine et mer des graces, & partant tres-profitable.
Les Sacremens sont conduits & usages, par lesquels les graces viennent à nous. Ce sacrement est le plus
proche : le plus noble, & le plus semblable à la passion. Il se fait en ce Sacrement sacrifice, ainsi qu'en la Croix :
& cestuy-ci en mémoire de celuy là : voire le mesme hostie qui a esté sacrifiee en la Passion, l'est icy en ce
Sacrement. Combien donc doy-ie croire qu'il est de grande efficace ?
La seconde raison est, que Dieu est tres-liberal, estant incité de son seul amour à nous donner ses dons,
sans en esperer rien de nous en contr'echange : voire que quand nous luy donnons quelque chose, bien qu'elle
nous aye ià esté donnée [350] de luy, il la reçoit tout ainsi que si elle luy estoit grandement vtile & necessaire, &
comme si elle estoit du tout en tout nostre. Or plus la chose à luy donnee est grande en soy, & qu'elle luy est de
sa nature plus agreable, d'autant plus volontiers la reçoit-il, & nous envoye ses dons plus abondamment. Quelle
chose plus grande, ny si grande luy pourrions nous donner que ceste-cy ? Et quelle chose vous pourroit estre
plus agreable (ô Père celeste) que vostre tres-aymé fils ?Et qu'est-ce donc que nous ne pourrons obtenir par la
vertu de ce sacrifice ?
La troisiéme raison est, que celuy qui principalement fait ceste oblation & present à Dieu est Iesus Christ
& son Eglise : sçauoir est le fils & l'espouse du fils, qui est fille du celeste Père, et tant cherie de luy. Ce don,
encores qu'il fust petit, luy seroit sans doute tres-agreable, offert par personnes tant aymees & aymant. Le
Prestre les represente & est leur ministre. Et ce Père en leur consideration nous fait tant de faueurs.
5 Les vtilitez de ce Sacrement sont celles mesmes que Iesus Christ nous a gaignees en Croix. Premierement il
nous reconcilie auec Dieu, lors qu'il est irrité contre nous : car la fureur diuine ne peut estre iamais tant
enflammee, qu'elle ne s'esteigne, à l'offre qu'on luy fait de ce tres-doux agneau, mort auec tant de mansuetude,
pour appaiser l'espouuantable colere du Père. Il diuertit aussi de nous les fleaux que nous meritons, Iesus Christ,
lequel nous offrons au Père, mettant ses espaule au deuant des coups de la iuste vengeance de Dieu, & les
receuant sur soy mesme, si que nous en demeurons libres & exempts. Non pas qu'il endure plus, mais il [351]
applique de ce qu'il a enduré à telle necessité pour que ces passions & douleurs demeurent reseruees & franches
aux Sacremens & principalement en cestuy-ci, qui est expressément rememoratif de la Croix. Il nous est
d'abondant singulierement vtile pour la satisfaction de nos pechez : laquelle nous deurions faire auec peines &
par le moyen de ceste obligation nous impetrons la faueur & secours des peines de Iesus Chris offertes icy au
Père pour nous : & Dieu demeure satisfait, & nous libres de la peine. Pour conclusion, il n'y a grace que nous ne
puissions obtenir par ce moyen : car tout ainsi que nous donnons à Dieu ce qui contient en soy tout bien : nous
recevons aussi à cause de ce don tout bien.
ACTION.
1

L

as ! bon Dieu, combien grandes graces vous doy-ie rendre pour vn tel don. Vous nous auez tellement
enrichis, que nous pouvons encores vous faire des presens, & tres-grands, & dignes de vous. Vostre fils est
vien vostre, mais il s'est fai nostre é nous l'avez lieralement donné. Le droict que vous y auiez comme sur
vostre premier nay en la Vierge Marie, vous a esté osté par le rachapt que nous en faisons avuec les tourterelles
ou colombes : outre qu'en ce Sacrement il s'est donné à nous sans aucune reserue ou restrinction/ Qu'il soit tout
vostre (Seigneur mon Dieu) comme glorieux qu'il est au Ciel : mais comme estant en ce Sacrement il est nostre.
Nous vous l'offrons icy sans nous en priuer iamais. Nous avons vne proprieté diuine, que nostre thresor ne
s'espuise iamais, iaçoit que d'iceluy on face tousiours quelque [352] present : & tout ce bien nous vient de vostre
grace. Ie vous en remercie infiniement.
2 Secondement, bien que ce don soit si grand qu'il est impossible d'y rien adiouster, il vous est neantmoins
agreable, qu'auec iceluy nous vous offrons nous mesmes, afin que vous ayez occasion de plus amplement
manifester vostre misericorde, & l'efficace de ceste saincte hostie, pour lauqelle vous receuez vne chose vile & de
nulle valeur comme si elle valoit beaucoup. Ie m'offre donc à vous (mon Dieu) & vous supplie me receuoir : & ne
me regardez pas, ains en la face de vostre Fils Iesus Christ.
3 Tiercement, puis que nous sommes faits tant riches, d'vn si grand & inepuisable thresor auec lequel nous
pouuons obtenir tout autre bien, m'apauuriray-ie moy mesme ? Le peché me despoüille de tout bien & fait que
toute ma richesse m'est inutile. Ie n'en veux doncques point auoir.
4 Mais miserable moy, qui iusques à present n'ay pensé a reietter loing de moy le peché, voire i'en suis encor
miserablement lié. Il faut, il faut que ie m'en despetre, & repente, & pleure ce mien malheur auec bonne
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deliberation de changer de vie, assisté de vostre secours, mon Dieu. Et me seruant des commoditez que m'en
donnez, ie mettray la main bien auant dans ce thresor, & en rapporteray tant de faueurs par ce sacrifice, qu'à
iamais ie me trouueray bien & tres-opulemment enrichy.
5 Que mes Pasteurs & Superieurs, & bien-faicteurs y ayant encore part, ie vous supplie. Dequoy ie vous
remercieray sans cesse.

Pater noster, Aue Maria.
De l'usage second du saint Sacrement de l'Autel, qu'on reçoit en viande.

PRACTIQVE LIIII.
PREPARATION.

I

ESVS. Tu ne peux te plaindre (ô Ame, qui viens pour me prier) que ie ne t'aye trouué vn moyen fort facile pour
monter à moy, puisque en t'abaissant, qui en est le vray moyen, tu le peux faire, & facilement rauallant ta veuë
en bas sur toy, & eslevuant ton ame en haut. A cette fin represente toy comme tu es en presence du
souuerain bien auec prou de mal, & point de bien, au moins qui soit tien.
2 Mais sois sur tes gardes, que ny la distraction de ton cœur coustumier de vagabonder, ny la pesanteur de tes
sens non mortifiez, ne te retire de ton entreprise : l'vn faisant errer ton esprit ça & là, & l'autre le retirant &
oppressant : pourtant efforce toy de resister à l'vn & l'autre, liant celuy-là, & desliant les liens de cestuy-ci lesquels
te tiennent comme enueloppee.
3 L'ame. Vostre aduertissement, Seigneur, m'est tres-salutaire, moyennant que m'en faciez la grace. Ie vous en
prie de tout mon cœur.
MEDITATION.

L'ame poursuit.

S

i ie veux donc attgeindre, mon Iesus, à vostre hauteru, il faut aue ie monte par l'escchelle de vostre humilité.
Et ie ne sçay où la retrouuer mieux qu'au Sacrement de l'Autel, car ie ne pense pas qu'enla Croix elle ait
esté plus grande, où vous auez permis vne seule fois seulement [354] d'estre mal traité: mais en ce
Sacrement les hommes ont & auront tant que durera le monde, l'authorité de vous manier comme il leur plaist.
Alors ces cruels vous manioyent comme homme, & icy nous vous manions comme vn morceau de pain.
Jesus. L'un & l'autre est en extremité si grande, qu'à peine pourras-tu discerner de leur inegalité. Mais
quoy que ce soit, le mystere de la passion est ià passé, & cestuy-ci est tousiours present, & memorial de cestuylà.
L'ame. Ie voudroy donc ores mediter sur cet usage, auquel vous vous abaissez & exaltez tant.
1 Iesus. Pour ce faire il faut que tu te souviennes que le Sacrement est vn signe, & qu'en cestuy de l'Autel, il y a
ce Sacrement & deux actions sacramentales : l'vne desquelles est la consecration, & l'autre l'vsage du
Sacrement : lequel et double, l'vn pour sacrifier, l'autre pour viande. En chacun de ces deux vsages on y voit le
signe, & la chose signifiee. En la consecration, les paroles de la consecration sur la matiere du pain & du vin sont
le signe : la chose signifiee est la transmsutation du pain en mon corps, & du vin en mon sang. Au Sacrement
mesme les signes sont les accidens du pain & vin qui y sont demeurez : la chose signifiee est la reale presence
de mon corps & sang. Au Sacrifice, le signe est ceste action de Sacrifier, que le Prestre fait, offrant le Sacrement
de Dieu. La chose signifiee, est le Sacrifice que ie fis de moy-mesme sur l'Autel de la Croix. En la communion, le
signe est le manger materiel qui se fait au Sacrement : la chose signifiee est la manducation spirituelle, qui se fait
par vne vnion entre moy et l'ame. [355]
2 Secondement, prens garde qu'il y a grande difference de deux premieres choses aux autres deux dernieres :
c'est-à-dire de la consecration & Sacrement, au Sacrifice & Communion : En ces deux là, le signe & pur signe, &
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n'y a point aucun autre effect, sinon de signifier. Il ne faut toutesfois nier qu'elles n'ayent quelque vertu en ceste
consecration du pain en mon corps, & du vin en mon sang, car il leur aduient comme a vn signe Sacramental. Au
Sacrement ces accidens ne sont rien plus que signes & signifiant mon vray corps & sang. Mais au Sacrifice non
seulement celuy sanglant que i'ay fait sur la Croix y est signifié, ains encor realement, la vraye hostie de mon
corps & sang y est sacrifiee, bien que ce ne soit auec vne manière sanglante. Ainsi en la Communion, la
spirituelle vnion & incorporation de l'ame auec moy n'y est pas seulement representee, ains aussi mon corps y
est veritablement mangé, & mon sang beu par celuy qui reçoit ce Sacrement.
3 Tiercement, afin que tu sçaches que l'on peut considerer en cet vsage, & l'action Sacramentale qui se fait au
dehors, & l'effect spirituel qui se fait au-dedans, regardes que tu as premierement, quant à l'action Sacramentale,
qui est de receuoir le Sacrement, ce qu'vn chacun voit : c'est-à-dire, que ces accidens & especes sensibles se
reçoiuent, se brisent, & se machent : on en sent le goust, elles s'avalent, & se digerent. Tu as aussi ce qui ne se
voit point, c'est, que realement & veritablement on reçoit mon corps & sang : & où les accidens vont, il y va
semblablement, & ne les a bandonne iamais, pendant qu'ils sont en leur estre. Et partant ie suis là iusques à ce
que par la [356] conionction & digestion ils se changent & corrompent du tout. Tu as semblablement, que bien
que ces accidens se despecent & se changent, mon corps neanmoins demeure entier, sans lesion, & non
touché : pource qu'il n'est touché realement, & n'est suiet à corruption aucune. Et finalement tu as, qu'au mesme
instant que les accidens se perdent (pour ce qu'alors cesse d'etre present de ceste reale presence) aussi tost vne
autre substance succede par vn nouueau miracle, & est celle-là en laquelle le pain & le vin se fust conuerty, s'ils
eussent esté realement presens. Par ainsi quelqu'vn mangeant beaucoup de ce Sacrement, la verité est, qu'il se
saouleroit & substanteroit quant au corps.
4 Quant à la chose signifiee en cet vsage, qui est la quatriesme à considerer, sçache, que celuy qui me reçoit
dignement, en rapporte vn fruict tres-grand, qui est, vne plus interne conionction avec moy, tres-riche, & tresabondante de biens infinis, & laquelle doit estre la fin du Chrestien. Elle est figuree par le manger : car ainsi
comme mangeant, il se fait de la viande, & de celuy qui la mange, vne mesme chose: ainsi, & beaucoup plus
noblement par la vertu de ce Sacrement, l'ame vient à se faire vne mesme chose, s'unissant du tout avec moy.
ACTION.

L

'Ame, Seigneur mon Dieu, il y a deux poincts en ceste vostre doctrine, qui me semblent estre
principalement remarquab le. L'vn est, que vous allez realement en la bouche, & en l'estomac d'vn chacun
qui reçoit ce Sacrement, vien que pecheur. L'autre est ceste vnion que vous faites auec l'homme de bien,
qui vous [357] reçoit dignement. Ceci me donne premierement vne grande merueille, que vous qui estes supréme
& tres-pur, entriez en lieu si abiect & immonde, comme est l'estomac d'vn hommee, & vous laissiez receuoir d'vne
ame impure, qui vous est & desplaisante & ennemie : & en fin, que vous vous conioignez si estroictement à
l'homme. Que pouvez- vous faire d'auantage ? D'autre part ie mesioüis que nous auons vn Dieu si bon, qui nous
honore & exalte tant. Dequoy i'ay grand suiet de vous remercier & correspondre à cestuy vostre tant benin amour.
En outre ie me rendray diligent & frequent à ceste vostre table, où vous donnez vous mesmes en viande &
breuuage, & la vie eternelle. Que mal-heureux sont ceux qui s'en priuent. Ie suis aussi inuité à dresser vn appareil
conuenable à l'entree que vous daignez faire en moy, afin que si bien mon corps est tant vil et immonde, auquel
vous prendrez logis, mon ame ne soit toute impure et orde : ce qui vous seroit extrémement desplaisant. Ie dois
aussi vous rendre tout l'honneru à moy possible, non tant en reciproque de celuy duquel me fauorisez, que
pource qu'à vostre Maiesté et deu tout honneru & gloire. Ie dois encor ardemment desirer de me ioindre à vous
par cette vnion secrette & sacree, pour laquelle vous auez fait tant de choses admirables & inaccoustumees : &
iamais ne m'en separer.
Iesus. La consideration de ces poincts a naturellement cela de propre, d'exciter l'esprit humain à ces
actes, & semblables : & veritablement vous auez grand tort de ne les faire, veu mesmes que ie vous y conduis
auec des motifs & raisons tant pregantes. Courage donc, ô Ame, [358] recueille toy & te mets à faire ces actes à
bon escient, & le plus parfaitement que tu pourras.
2 L'ame. Las ! Seigneur tresbon, i'ay trois choses desquelles la grandeur, le poids, & l'enormité m'attristent
grandement. L'vne est ceste impulsion à faire ce à quoy vous m'exhortez, qui a peu ou point d'effect en moy.
L'autre la souuenance de ce que i'ay fait par le passé, à sçauoir nul bien & prou mal : au moins si i'en auois vn
vray repentir : La troisiéme est, que i 'ay grande crainte qu'a l'aduenir ie face encore le mesme, ou peut etre pis.
Ie recognoy ma fragilité, ma mauuaise disposition, & tres-peruerse coustume, & le peu d'affection que i'ay à mon
salut.
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3 Ie vous prie donc, mon Dieu tres-aymé, que m'assistiez de vostre ayde en ceste mienne grande necessité, afin
qu'au moins je ne faille du tout à mon deuoir.
4 Ie vous prie le mesme pour vostre Eglise, pour vos Pasteurs, pour les Princes, pour mes bien-faicteurs &
recommandez, & pour tous ceux qui esperent de moy, auec occasion, le secours de mon orasion, & pour ceux
ausquels s'etend & mon obligation, & mon intention.
5 Finalement, ie vous remercie grandement de la grace que m'auez faite maintenant, en ceste meditation.

Pater noster, Aue Maria.
Pourquoy Dieu nous a donne ceste viande à manger.

PRACTIQVE LV.
PREPARATION.

L

'Ame. Seigneur, mon Dieu, qui m'auez enseigné de vous demander par chacun iour le pain qui me
nourrisse & donne force, ie debile & foible ame, poussee de ma necessité, guidee par vos commandemens,
& attiree par vos promesses, viens a vous, qui ouurant vos mains, remplissez toute ame viuante de
benediction, pour vous supplier tres humblement, qu'il vous plaise me donner le pain, qui l'est ordonné par vostre
pitoyable providence, comme mien. Il est la viande inuisible de vostre grace, de laquelle les Anges iouyssent au
ciel en toute satieté : & nous icy bas en recueillons les mietttes, comme tombant de la table de nos maistres, par
le moyen de leurs sainctes prieres : & les receuons pour en appaiser nostre grand faim, & entretenir nostre
pauure & languissante vie. C'est donc cette grace, c'est elle que ie vous demande auec instance & humilité.
2 N'ayez esgard, Seigneur, que i'en suis indigne, comme à la verité ie le suis, pour auoir esté trop paresseuse, &
n'auoir travaillé à vostre seruice. Mais si voulez attendre à la donner à celuy qui en sera digne, vous serez bien
mal seruy du monde, & bien peu auront cest heur : & vostre grace ne rendra les mauuais bons, & n'engendrera la
nouuelle creature, laquelle estoit moindre que rien, auparauant par le peché.
3 Cette indignité vient de moy : & la faim & desir d'avoir ce pain, procede de vous, qui donnez le bon vouloir. Il y a
donc en moy quelque commencement de vostre oeuure : & vous n'auez de coustume d'en laisser aucune
imparfaite, estant le commencement, & la fin de toutes choses. Mettez donc la derniere main à vostre oeuure
[360], subuenant à mon extréme necessité.
4 Pour ceste occasion ie me represente à vous maintenant, & heurte comme mendiant à vostre porte. Vous auez
commandé de recercher les pauures & débiles, les aueugles, & boiteux par les chemins, & par les hayes, & les
contraindre d'entrer à vostre banquet : receuz-moy à vostre table où la necessité m'a amenee, & me conduisez
pieusement à vostre secret cabinet. Eslargissez-moy ces viandes celestes des tres-sacrees meditations, afin que
ie gouste & reçoiue la vigueur, qui m'oste les delicatesses terrestres, & me rende forte en l'exercice de la vertu.
MEDITATION.

I

Esus. Ame bien-aymee, qui te monstres tant affamee, & desireuse du pain de ma grace, ie t’ay appresté le
moyen pour te contenter, & appaiser ta faim, t'ayant preparé vne table diuine à laquelle si tu te presentes avec
deuë preparation, tu mangeras de la viande, qui à tousiours fera perdre ta faim. Car tu dois croire, que si i'ay
de l'eau, qui fait cesser pour iamais la soif, mesme qu'en celuy qui la boit il se fait vne fontaine qui boüillonne en
la vie eternelle que ie ne suis pas despourueu de pain, qui peut oster aussi la faim eternellement. Et tu pourras
dire auec les Hebrieux : Nunquid & panem poterit dare, aut parare mensam populo suo, quia percussit petram &
fluxerunt aquae ? Ce pain c'est mon sacré corps, que ie te presente sans cesse au Sacrement de l'Autel, qui
prins sacramentalement repaist l'ame, & la remplit de souueraines graces. La contemplation encor luy donner vne
merueilleuse nourriture spirituelle, & sa frequence fera de mesme que celle du sainct Sacrement. [361]
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L'ame. Quelle meditation en doy-ie faire mon Dieu : Despecez moy ce pain, comme vous souliez faire à
vos disciples, me descouurant les mysteres contenus sous ceste bien-heureuse viande, afin que les machant de
cœur, ie prenne goust & vigueur en vostre seruice.
1 Jesus. Medite pour ceste heure les causes pour lesquelles ie t'ay donné ceste viande. La premiere est, ma
bonté, comme ie t'ay dit plusieurs fois, que son propre est de se communiquer : & ce tant plus largement, qu'elle
est grande. Pourtant ainsi comme elle est incomprehensible, il estoit raisonnable que ie trouuasse vne manière
pour la donne tant singuliere & signalee, que creature aucune n'eust iamais sçeu imaginer. Mon incarnation
surpasse tout entendement creé, voire les Anges mesmes ne s'en peuuent assez esmerueiller : Mais que ie me
sois (s'il faut dire ainsi) fait pain, & me sois veritablement donné en viande aux hommes, cela excede outre
mesure tout esprit : & plus on y pensera plus on y trouuera dequoy penser. Quand l'on donne à quelqu'vn on fait
coustumierement deux choses, on se despoüille de la possession & droict qu'on auoit en la chose qu'on donne :
& puis on en fait maistre & possesseur celuy auquel on la donne. De moy, il n'est pas possible que ie me
despoüille, pource que ie suis Dieu immuable : mais quand ie me mets sous l'espece du pain & me laisse manier
comme vn morceau de pain, & donne à autruy puissance de me pouuoir posseder en ceste manière toutes &
quantes fois qu'il luy plaist, n'est ce pas comme si ie me despoüilloy & quittoy la proprieté de moy mesme ? Ie
couuvre ma grandeur en vn petit morceau, voire sous vn [362] tres-petit morcelet : ma hauteur tres-excellente en
vne chose tant vile : ma beauté admirable sous vn voile d'apparence sensible : ma puissance, me laissant
toucher & gouuerner selon la volonté d'autruy : ma sagesse, apparoissant en vne chose qui n'a aucun sentiment :
mon immmortalité, sous vne chose corruptible, & ordonnee pour estre consumee & dissipee, se mangeant qui
remarque vne entiere possession. Ie ne veux pas seulement estre és maisons, ou coffres, ny aux mains d'autruy,
mais encores és entrailles. Ainsi me communiquay-ie iusques aux parties les plus interieures de celuy qui me
reçoit: interieures, di-ie, & du corps & de l'ame : l'effect donc d'vne communication tant grande ne peut auoir pour
cause, autre bonté que la mienne infinie.
2 La seconde est mon amour. L'amour coustumierement fait deux choses entre deux amans, sçauoir et qu'ils
s'vnissent fort estroittement, & se transforment l'vn en l'autre. Moy vous aymant beaucoup, i'ay trouué ceste
manière pour m'vnir à vous, non tant pour vne vnion d'amour, que par vne vraye realité & presence reelle. Et il ne
se peut trouuer ny imaginer vnion meilleure que la viande & de celuy qui la prend. L'autre effect de l'amour, qui
est la transformation, se manifeste ici fort amplement, car la plus grande transformation qui se puisse trouuer est
celle qui se fait par le manger, où vne chose laissant du tout son estre, se convertit en l'autre. Voy si i'ay peu faire
d'auantage pour me transformer en vous, veu que ie ne me suis pas seulemetn fait homme, & d'vne telle manière
que i'ay esté fait semblable à vous, & me suis ainsi transformé en vostre espece : mais qui plus est, pour me
transformer [363] en chacune personne particuliere, ie me suis ordonné pour viande de chacun de vous. Que si
mon estre immortel ne permet pas, (& vostre vtilité ne le desire) que ie laisse mon naturel pour prendre le vostre,
comme sont les autres viandes corruptibles : l'effect toutesfois de la transformation ne demeure point manque,
pour ce que vous au contraire vous prenez mon estre : ce qui vous est plus vtile & à moy plus conuenable.
3 La troisiéme cause est ma providence. Elle veut premierement, qu'ainsi comme i'ayh fait toutets choses, ie
pouruoye aussi à tout ce qui leur est necessaire, pour leur conseuation & perfection. Secondement, elle avn
singulier soin de la creature raisonnable, la pouruoyant des choses qui luy doyuent conseruer la vie, & l’aider à
ioindre & obtenir sa fin, qui est la beatitude celeste. Particulierement elle a tel soin de cette creature, pource
qu'elle est la plus necessitueuse & souffreteuse de toutes, tant au corps,l'ayant fort felicat & fresle, comme ne
l'ame, pource qu'estant libre, elle peut manquer vn son deuoir. Car les autres choses ou bien elle n'ont point
d'apme, ou si elles en ont, elle ne peut encourir aucun deffaut ou imperfection, sinon qu'avec leur corps. Mais
l'ame raisonnable, ayant telle proprieté qu'elle peut estre & agir sans le corps, elle a d'autres necessitez que des
corporelles. En apres pource que tout le reste des creatures ont esté creeées pour la raisonnable. D'où vient que
tout le soin que Dieu a pour elle : n'est à autre fin que pour poruoir à ceste-cy. Il faut donc conclurre que la diuine
prouidence a vn soin de ceste creature raisonnable plus que toutes les autres ensemble. D'auantage [364]
pource qu'elle est ordonnée & creée pour vne fin à laquelle elle ne peut paruenir de sa propre force & de sa seule
vertu, ny de celles des autres creatures, bien qu'elles se conioignissent toutes ensemble, avec tant grande force
qu'elles pourroient, d'autant que ceste fin est surnaturelle & ainsi elle surmonte toute vigueur & force de la nature.
Pource est il necessaire, que l'Autheur de la nature mette la main à cest oeuure : autrement tout l'Vniuers
demeureroit imparfait, ne pouuant iamais paruenir à sa fin, puisque l'homme qui en est le chef ne pourroit
paruenir à la sienne. Le reste seroit encores separé & disioint, lequel est vni, lors que son chef l'est, & il est
ordonné & sert à ceste fin & intention pour vnir & faire viure ses membres. Donc pour ces trois occasions ma
prouidence a iustement vn soin particulier de l'homme.
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Mais pour entendre plus particulierement cette mienne prouidence, voy premierement comme i'ay
pourueu aux choses corporelles de secours corporels : a celles quii vient, de viandes corporelles, & à toutes
d'vne belle disposition, par laquelle en certaine façon elles se soustiennent l'vne l'autre. Pour exemple consider
en vne maison comme les murailles soustiennent la charparenterie, & la chapenteri tient les murailles iointes &
unies, & tout ce corps ensemble soustient le toict & couverture, qui conserue le tout de ruine. Voy par apres
comme i'ay pourueu aux creatures spirituelles de secours spirituels, sçauoir est aux Anges de ma grace & de ma
gloire. Voy comme à l'homme, qui est participant du corps & de l'esprit, ie luy appreste des secours corporels &
spirtuels : il est vn corps, soustenu des autres, & comme corps viuant il est [365] nourri de viande corporellezs.
Pour l'esprit ie luy donne le secours spirituel d'infienies graces, & le beatifie finalement par moy & en moy en la
celeste gloire. Voy, en outre comme l'homme estant constitué en vn mitoyen estre entre les Anges & les corps, &
paerticipant de la nature de l'vn & de l'autre (chose admirable) specialement en l'vnion de l'esprit au corps, ma
prouidence a voulu qu'il fust exalté sur ces deux natures. De sort qu'encor qu'il soit selon le corps subiet à
corruption, il est esleué par-dessus toutes choses corruptibles, comme sont les cieux : & selon l'esprit il est
esleué en une plus grande grace & gloire que les Anges, comme on peut voir & en moy & en ma mere, qui en
biens spirituels surpassions excellement tous les Anges. Aussi y a il plusieurs hommes esleuez plus haut que
beaucoup d'Anges. Voy finalement que bien que la nature du corps estant distincte & differente de celle de l'ame,
i'aye pourueu à l'homme de secours differens : neantmoins ces deux natures sont si bien vnies ensemble,
qu'elles sont vn seul support, & leur ay trouué vne viande qui a force de substanter & l'ame & le corps, ayant
quelque correspondance auec cest homme. Cecy aduient non seulement en ce que l'ame estant bien-heureuse
au Ciel en ma diuinité, le corps viendra encor à participer de ces biens par la surabondance & reialissement des
biens de l'ame : mais encore il sera bien-heureux en mon humanité. Voire ie luy ay desia fait part de ce bien en
terre, luy donnant vne viande qui est ensemble corporelle & spirituelle : c'est mon sacré corps qui est au
Sacrement, & est veritablement corps, & nourri l'ame, & s'vnit [366] admirablement, & en verité au corps. D'où
vient qu'en la vie il assuiettit la chair rebelle à l'esprit, & fait qu'en fin le corps en aura la vie eternelle. Qui mange
donc de ceste viande il vid eternellement. Pource est il vray, que ma prouidence a esté cause que ceste viande
t'a esté donnee.
ACTION.

L

'Ame. O posture diuine ! O sacree table, de laquelle (ô mon tres-amoureux Seigneur) vous m'auez tres
soüesuement repeuë, me desployant & declarant ces tres-doux mysteres, & me faisant gouster les
admirables douceurs de vostre bonté, amour, & prouidence.

1 Ie sens desia les effects en moy de ceste viande. Le premier est vne consolation extréme que i'ay de me voir
tant aymee & pourueuë, & que vous me faites tel bien.
2 Le second est vn vif amour vers vous (ô nostre tres-amiable père & espoux) car vne telle bonté, vn tel amour, &
telle prouidence que peuuent elles demander qu'Amour ?
3 Le troisiéme est vne force inaccoustumee, de laquelle ie me sens muny pour vous seruir : pourquoy il n'y a rien
qui me semble difficile, quand il est question d'accomplir vostre volonté, quand il est question d'accomplir vostre
volonté? Vous nous auez (Seigneur) demonstré auec effects vostre prouidence. Et moy ie ne peux pas
seulement auoir des bonnes pensees, comme en auroy-ie les oeuures ?
Iesus. Les effects de ceste viande sont, Premierement, qu'en la mangeant elle delecte : Voy-là la
consolation. Secondement, se digerant elle rechauffe : Voila l'amour. Tiercement, estant digeree elle donne
force : Voyla le courage à l'oeuure. Mais ne feras-tu point comme [367] auparauant, que pensant faire toutes
choses, en fin tu ne fais rien?
4 L'ame. Seigneur ie fay resolution de ne faire plus ainsi : ains dés maintenant ie veux commencer à
veritablement vous seruir, si i'ay trois choses. La premiere, que les empeschemens de mes fautes passees me
soient ostez, autrement elles me retireroient en bas : pource vous priay-ie, tres-humblement, & auec autant
d'affection & force qu'il m'est possible, que vous les leuiez de dessus mes espaules, me les pardonnant : & les
mauuaises inclinations aussi qu'elles m'ont causé en l'ame, me restituant la lumiere & force, qu'elles m'ont ostee.
La seconde est l'ayde de vostre grace, sans laquelle nous ne pouuons rien, ie ne dis pas seulement faire, mais
encores vouloir ou penser, l'ay eu de vostre grace cette bonne pensee & resolution, donnez encor
l'accomplissement : & ainsi vous perfectionnerez l'oeuure. La troisiéme chose est, d'vser des moyens que vous
nous auez ordonnez pour bien faire. Le sainct Sacrement de l'Autel en est vn fort singulier : car si la seule pensee
en iceluy m'a peu inciter à telle resolution, combien plus de force aura la reception ? Bien sera donc pour moy, si
l'on vse souuent, mais auec le respect & preparation requise.
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5 Et puis que vostre banquet n'est pas pour vn seulement, mais pour tous, ie vous p rie (mon Dieu) qu'il vous
plaise faire part à tous de vos biens. Et pour garder l'ordre accoustumé en ceste vostre table & banquet spirituel :
c'est-à-dire, en ceste meditation, à laquelle vous m'auez reçeu, quoy qu'indigne, ie vous prie premierement pour
ceux qui sont constituez en dignité [368] Ecclesiastique, & pour les Princes & Magistats temporels, specialement
pour ceux ausquels ie suis subiecte, à ce que les rendiez capables de leur dignité & qualité. En apres pour ceux
qui par leurs recommandations ou bienfaits m'obligent de vous suppplier, & particulierement ceux qui vous prient
pour moy. Tiercement ie vous prie pour ceux qui me sont conioints par alliance, soit spirituelle, ou temporelle,
pour mes parens & amis. En quatriéme lieu, ie vous prie pour ceux qui en ont necessité, comme sont les
miserables pecheurs, entre lesquels s'il y en a quelqu'vn qui me desire du mal, pour iceluy plus particulierement
ie vous fay requeste : comme aussi pour tous ceux qui sont affligez de diuerses tentations & tribulations : & sur
tout pour les pauures ames detenuës au feu du Purgatoire. Finalement pour tous en general.
Et comme c'est la saincte coustume Chrestienne, qu'on vous rende graces, la refection prise, ie le feray
aussi, & d'autant plus affectionnément, que ceste vostre viande spirituelle est plus noble, & m'oblige d'auantage à
vous.

Pater noster, Aue Maria.
Des trois principaux effects de la sacree communion.

PRACTIQVUE LVI.
PREPARATION.

L

'Ame. Celuy qui crie, Bien-heureux sont ceux qui mangeront le pain au Royaume de Dieu, entend peut
estre de ce Royaume seulement, duquel vos saincts iouyront avec vous au Ciel, ô [369] vray Roy du Ciel &
de la terre. Et à la verité ce ne seroit sans raison, car la seulement on jouyt de la parfaite beatitude,& peuton manger le vray pain de vie qui les rend bien-heureux comme vous auez dit, Ego sum panis vitae qui de caelo
descendit : ie conclus de là, que nous qui sommes vostre Eglise militante, qui est aussi vostre Royaume, nous
pouvons estre bien-heureux, pouuan manger ce mesme pain en terre, que les Anges mangent au Ciel, bien qu'il
nous soit couuert & voilé. Aussi leur beatitude est parfaite & la nostre non.
2 Cecy m'incite à me presenter maintenant deuant vous (Seigneur mon Dieu) afin que ie sois rassasiee de vostre
pain. Ie me voy indigne, ie me voy necessiteuse, & ce qui est pis, ie n'ay pas beaucoup d'appetit ny faim. Mes
pechez m'en rendent indigne, & ma necessité naist de la propre condition de ma nature, qui ne peut estre
vrayement contente qu'en vous : & plus les pechez l'en ont esloignee, d'autant plus ont-ils accreu mon indigence,
& affady mon appetit, pour me rendre toute morte. Mais maintenant que ie suis touchee de vous, ie me sens
beaucoup de desir d'estre substantee de vous : que i'en soye renduë digne, par l'effacement de mes fautes : &
que ma necessité soit enrichie, afin que ie puisse dire, Domine pascit me, & nihil mihi deerit. Reseuez moy
seulement l'appetit ou faim, mais des choses celestes & eternelles, non point des terriennes & perissables : de
cette viande cy, di-ie de laquelle on ne peut assez se rassasier : & ainsi ie seray preste pour vous receuoir.
3 Iesus. Pour obtenir ce que tu desire, (ô Ame) contemple exactement le mystere de mon [370] sacré corps. Tu
cognoistras combien tu es indigne, & partant t'humilieras : puis combien tu es necessiteuse, & tant plus auras-tu
soing de te pourueoir de ce qui t'est necessaire, & quitter tout ce qui t'y donne empeschement.
MEDITATION.

Jesus poursuit.
1

B

ien que tu ayes icy grand nombre de choses à considerer, tu te contenteras toutesfois pour ores des
effects que ce sainct Sacrement fait en ceux qui le reçoiuent auec devotion. Ils se peuuent commodement
reduire à trois chefs principaux. Le premier est, qu'il vnit l'ame à moy quand il est magé dignement comme
la viande se transforme en celuy qui en vse, & se fait de l'vn & de l'autre vne seule chose. Cet effect est precedé
de la percetion sacramentale, qui se fait par les mains du prestre, laquelle cause ceste vnion : comme la viande
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premierement se reçoit en la bouche, se mache, s'envoye en l'estomach, où finalement estant bien digeree elle
se transmet , transforme, & vnit à celuy qui l'a receuë. En ceste precedente action la viande se mache & se
gouste, & en sent-on vne douceur, qui est encores vn autre effect. Le troisiéme est, de donner force & vigueur,
pource que ceste viande s'estant vnie à celuy qui l'a prise, le renforcit : comme la viande conforte, & le pain
confirme le cœur de l'homme.
L'ame. Explique-moy, ie vous prie, amplement (ô tres-doux Seigneur) ces trois effects de la tressaincte
Communion : sçauoir est, de la delectation qu'on reçoit de sa douceur ; de l'vnion qu'il fait, & de la force qu'il
donne.
2 Iesus. Considere de chacun de ces effects [371] deux choses. L'vne est, comme ils sont veritablement effects
de ceste souueraine viande. L'autre est, ce qui les suit. La delectation donc est vraye, puis qu'elle est la viande
des Anges, qui les rend bien-heureux, & donne sans doute vn merueilleux contentement. Et bien que maintenant
vous n'en ressentiez vne douceur & delectation parfaicte, d'autant qu'elle est encores couuerte, & que vous auez
vostre palais mal disposé : elle a toutesfois vne si grande douceur, qu'elle ne se peut celer : & est si forte, qu'elle
penetre l'escorce de ceste sienne couuerture, & surmonte par son odeur vostre indisposition, qui vient de l'estat
de ceste presente misere. L'experience en fait foy : Que si tu ne l'as encor experimenté, il faut que tu ayes receu
ceste viande estant en peché, & fort indignement : pource que celuy qui la prend comme il faut & en bon estat, il
gouste ordinairement & voit combien son Seigneur est doux et plaisant, & esprouue que ceste viande est le pain
qui donne & apporte toutes les delices & plaisirs aux Rois.
2 La seconde chose que tu dois considerer en ce premier effect, est que les plaisirs & delectations mondaines
commencent à vous ennuyer, & croist en vous vn desir & ces delices celestes. De cecy te peut encores faire foy
& la raison & l'experience. La raison, pource qu'il faut que celuy qui sauoure la douceur spirituelle, perde le goust
de la temporelle : car apres vne viande douce : les autres n'on accoustumé de plaire : & celuy qui sent ceste
delectation estre vne petite miette tombee de la Table celeste, il ne peut qu'il n'y aspire : ce qui luy cause de plus
en plus vn desgoustement & desdain de toutes [372] les delelctations terrestres desquelles plus l'homme
s'esloigne, plus se rend-il capble de la douceur spirituelle, & est affamé de la celeste : il le fait plus esloigne du
monde & approcher du Ciel. L'experience aussi en donne fidele & bon tesmoignage, si tu consideres, que ceux
qui frequentent ce diuvin Sacrement, petit à petit, & presque sans s'en apperceuoir, se refroidissent és
desordonnées affections du monde, fuyent de plus en plus es allechemens, & viennent à telle perfection, que ce
qui au precedent les contenoit & delectoit,leur est ennuy & tourment
3 L'vnion avec moy, qui et le second effect en ordre : mais le propre & principal de la tres-saincte Communion, te
doit estre manifeste, premierement pour la similitude & signe du manger, car les Sacreens remarquent &
designent les effets invisibles & spirituels, lesquels par leur moyen, comme avec des instrumens, ie fais en vous
autres. Et puis qu'vne telle vnion se fait par le manger, ainsi que tu as entendu, il est besoin qu'il y aye icy vne
spirituelle vnion tres-excellente. Elle te doit en apres estre manifeste par ma reelle presence en ce Sacrement :
car ce que ie m'incorpore realement auec toy en toute ma personne, sçauoir est , auec l'humanité & diuinité, ne
se peut faire, sans vne conionction spirituelle, si elle ne maque par ta faute. Elle vous doit encores estre
manifestee par vostre disposition & desir : car vous ne viendrez pas à moy si vous n'auez volonté de vous vnir à
moy : & le Seigneur vostre Dieu exauce le desir des pauures, & son oreille escoute la preparation de leur cœur,
ainsi que dit le Prophete : & infalliblement ie viens à vous si vous le voulez, car mes delices [373] & mon
contentement est d'estre auec vous.
4 Cette bien-heureuse vnion est suyvie de deux choses. L'vne et que vous vous retirez & despestrez de toute
creature, v oire de vous mesmes : car celuy regarde la terre d'autant plus loing, que montant en haut il s'auoisine
du Ciel.
L'ame. Que i'ay bon besoin de cecy, pour separer mon cœur de toutes choses terrestres ! Car ie suis si
enueloppee en moy-mesme, que pour m'en sortir il y faut de l'effort du bras tout-puissant. Ie suis si auant
submergee en la mer de ce monde, que mon ame est toute remplie d'amertume : & n'en peut estre deliuree que
par vne douceur extréme.
5 Iesus. Voicy l'autre chose qui suit cette sacree vnion : sçauoir est que vous estes faits participans de mes
biens : pource que celuy qui s'vnit à moy ne se fait pas seulement semblable à moy : mais encore vn mesme
esprit auec moy : Et lors il iouyt necessairement de mes richesses & delices : ainsi comme tu as esprouué
qu'estant vnie au monde & à toy-mesme, tu as esté affligee : (car le monde & toy, ne pouuez donner
qu'afflictions) comme la creature ne peut pas mieux communiquer ses proprietez, sçauoir est les maux, que le
Createur les siennes, à sçauoir tout bien : car le mal est infirme, & le bien est tres-puissant.Partant il est
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raisonnable & necessaire, que comme incorporee au monde, tu as gousté ses proprietez : aussi vnie à moy tu
goustes les miennes.
6 Le troisiéme effect de cette sacree viande, qui est la force qu'elle donne, a semblablement ces deux
considerations. La premiere, qu'à la verité l'ame se fortifie merueilleusement en la [374] communion de ce sainct
Sacrement. Auec les deux moyens cy dessus vsitez vous en pourrez facilement sçauoir la verité : car la raison
veut que si la viande materielle donne force au corps, la spirituelle aussi à l'esprit. Que si la viande estant
mangee & vnie à vous se corrompt, & donne force, ceste viande qui est incorruptible, ne la donnera-elle pas auec
plus grande puissance, lors que vous deuiendrez vne mesme chose auec elle ? Ne t'ay-ie pas dict, que t'vnissant
à moy tu es participans de toutes mes proprietez ? Entre les autres, je suis tout puissant pource si ie te fortifie, tu
pourras toutes choses, & les feras si tu te conioins à moy.
7 Si tu en veux l'experience, prens garde à ceux qui frequentent ce Sacrement, comme ils sont & se monstrent
forts aux plus difficiles entreprises, ausquelles auparauant ils estoient debiles & timides : comme aussi ils se
sentent chacun iour plus gaillards & deliberez à mon seruice. Les effects qui suiuent telle force sont en grand
nombre & tres-admirables : toutesfois ie te les diuiseray seulement en deux : Le premier, contre le mal : & l'autre
qui appartient au bien. Contre le mal, c'est que tu es rendu fort contre iceluy, & robuste pour resister plus
rudement aux tentations du diable, à dompter la rebellion de la sensualité, à vaincre & surmonter la puissance du
monde, à supporter patiemment toute tribulation. Celuy qui appartient au bien, c'est qu'il ne te laisse point
surmonter ny par les difficultez de la ver tu, ny pour la longueur du chemin du ciel, ny pour l'angustie de la porte,
pource que te remplissant d'amour, auquel il n'y a chose impossible ou difficile, il te fait [375] porter auec
allegresse ma Croix, en laquelle ie me suis fait infirme & debile, pour te rendre fort : & ay voulu estre vn agnelet,
afin que tu fusses vn lyon. Et ce Sacrement te donne toute la force dont tu as besoin.

ACTION.
1

L

'Ame. Seigneur mon Dieu, si on peut cognoistre les causes par les effects, ceux-cy de vostre pain celeste
tant admirable me donnent des conceptions & intelligences excedant toute merueille. Et quels actes
produiront-ils en moy ? Ie me leueray premierement pour vous remercier, y rapportant toutes les forces de
mon ame, de tant de biens que vous auez prodiguez sur nous miserables, chetifs, & indignes. Aussi le Sacrifice
de vostre tres-sacré corps est ores Sacrifice de loüange. Et d'autant qu'il m'est impossible de vous remercier,
i'inuite toutes les creatures du Ciel & de la terre à se ioindre auec moy en ces remerciemens.
2 Secondement, embrasees d'vn sainct feu & desir, ie m'inuite & tous les hommes ensemble à venir pour se
substanter de ce pain Angelique, & sur celeste Manne. Helas ! pourquoy nous laissons nous mourir de faim,
ayant icy trop plus de quoy nous rassasier ? Pourquoy nous priuons nous d'vne tant abondante grace, & de notre
contentement ? Sus donc mon ame, sus mon cœur, courez en toute diligence à ce Royal banquet, plein de toute
ioye & douceur. Et quoy ? ces trois motifs, de la delectation, de l'vnion avuec nostre Dieu, & de la valeur & force
qui surpasse & excede toute humaine force, ne nous esguilloneront-ils pas à bon escient ?
3 Tiercement, ie pleure de ce que iusques à [376] maintenant ie me suis delecté au monde, qui est plein de
trauaux & tristezsses : Ie me suis vny au monde, qui m'abandonne, & i'ay consommé apres le monde toute ma
vigueur, & pour recompense il m'a nourry de tromperie, & n'a autre payement que l'éternelle damnation ! Las
i'auois icy mon bien & i'ay suiui le mal ! Ie m'en repens.
4 Pour le quatriéme, ie retourne au remede de ce sacré mystere, vous priant, Seigneur mon Dieu, que vous m'en
rendiez digne. Les occupations du monde m'en retirent, separez & retranchez les loin de moy. Ma tepidité me fait
tardiue et tiède, hastez & eschauffez la. La debilité & foiblesse de mon esprit m'oste toute disposition: donnez la
moy, & la perfection des exercices qui sont necessaires pour s'approcher d'vn tant sainct & sacré msytere.
5 En cinquiéme, pource que là est contenuë la vertu, & mémoire de vostre tres-efficace Passion, par icelle ie
vous prie auec estréme affection & instance, que vous escoutiez mes prieres, & les exauciez.
6 En outre, estant fortifiee de vostre grace, ie me propose de mener vne vie conuenable à celuy qui est inuité à
vn tant honorable banquet, & qui mange ordinairement à la table du Roy : mais encores qui vse & se paist de la
chair & du sang du Roy mesme.
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7 Ie vous demande encor le mesme pour tous les autres, vous priant & pour eux & pour moy, qu'il vous plaise
nous secourir en toutes nos autres necessitez.
8 Pour le huictiéme & dernier, ie vous benis, Seigneur mon Dieu, pour la pasture spirituelle, que vous m'auez
octroyee en cet eercice, & de [377] la refection interieure des sainctes Meditations & oraisons, dont vous m'aueez
fait iouyssante.
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Pater noster, Aue Maria.
De la douceur du tres-ainct Sacrement.

PRACTIQVE LVII.
PREPARATION.

L

'Homme. Tres-doux Seigneur, qui tenant le comble de toute douceur, bienheureux non seulement vos
Saincts au Ciel : mais encores adoucissez quand il vous plaist nos amertumes, qui naissent de l'infortunee
& miserable condition de cette tant amere vie, & de nostre mauuaise manière de viure : moy miserable
pecheur & remply de douleur, ie viens à vous fontaine de vie, pour auoir remede à mon ame : mais pas trop aymé
de moy, estat. Il est vray que ie le cheris par trop, autrement à toutes ces poinctes que son amertume me donne,
i'effectuerais mieux la volonté que i'en ay parfois de le quitter. Ie le feray mon Dieu, s'il vous plaist que vos rayons
illuminent mon ame, pour voir & cognoistre les delices qui se trouuent parfaictement en vous, sans aucun
degoustement. Sous cette esperance ie demeure icy prosternee en vostre presence, attendant quelque portion
de vos faueurs.
2 Mais ie m'en recognois, & m'en confesse indigne, tant pour n'estre qu'vn tres petit ver, que pour estre pecheur
abominable. Si n'ay-ie autre esperance de refuge, sinon à vostre misericorde, à qui, bien que le mal soit à contrecœur, il luy est toutesfois matiere & occasion de se manifester à nous miserables mortels. Je luy [378] offre donc
ma mmisere, afin qu'elle la plonge en la large mer de sa douceur.
3 Il faut donc que ie la prie pour la flechir : mais plustost qu'elle me dispose moy-mesme, & me rende capable de
son influence, qui me recreera & consolera.
MEDITATION.

I

esus. Puis que les miseres que tu experimentes t’incitent, & les delices que tu crois estre, & esperes trouuer
en moy te poussent à moy : m'accommodant à ta debilité, ie te veux maintenant receuoir benignement, & te
donner vn mystere plein de douceur pour mediter, lequel te faisant mieux cognoistre combien ie suis doux,
t'induira plus viurement à me desirer & me rechercher. Car comme en moy mesme ie suis la mesme douceur,
ainsi la fay-ie apparoir en tous mes effects. Entre tous lesquels celuy de mon incarnation & Passion tient le
premier lieu : pour lequel i'ay mis la main à la perfection des plus precieux ioyaux du thresor inepuisable de ma
bonté. Et le plus noble & rare ioyau est celuy du Sacrement de mon corps & de mon sang, ruisseau de toute
douceur, fontaine de toute souësueté, mer de toutes consolations, & de tous biens. Occupe toy donc auec vne
pensee attentiue & pleine d'affection à ce mystere, & tu trouueras, que ie vous ay donné vn pain du Ciel, qui a en
soy tout contentement, & vn vray goust de toute douceur. Il y a plusieurs choses à mediter en iceluy : mais prens
seulement pour ores sa doucuer, qui y est en verité admirable. Tu en penseras trois choses, la verité, la cause, &
la propriete ; c'est-à-dire, que ce Sacrement est veritablement tres-doux : la raison, pourquoy ie l'ay [379] remply
d'vne tant grande doucveur : puisqu'elles sont les proprietez d'vne telle douceur.
1 L'estre d'iceluy, premierement consiste en deux choses, au signe & en la chose signifiee: Le signe c'est la
forme externe de pain & vin. Or regarde que le pain & le vin sont tellement delectables à l'homme, que bien qu'il
en mange toute sa vie, & ordinairement, il ne s'en ennuye iamais comme des autres viandes : aussi ce
Sacrement estant vraye douceur, ie l'ay institué sous le pain qui la signifie. Mais la premiere chose qui est
signifiee en iceluy, c'est mon corps & sang, vnis à mon ame, & à ma diuinité.Il est de besoin qu'ils consolent &
resioüissent l'ame qui le reçoit dignement : pource qu'il est en soy-mesme bien-heureux, & moy ie suis la
beatitude de tous les esleus. Tu serois bien grossier & incredule si tu n'estois asseuré que ie donne grand
contentement à celuy qui s'approche de moy, baillant vne matiere & cause de chanter des chants & hymnes à
mes saincts, & au peuple qui m'accoste. En outre la chose qui est signifiéé, & qui est passee, c'est ma Passion,
ce Sacrement estant institué pour mémoire d'icelle. Et toutes les douceurs qui peuuent etre esperees de l'homme,
naissent toutes de mon amere Passion & tres-dure mort. En icelles i'ay absorbé vos miseres & offences, pour
vous rendre saints & bien heureux. Ie vous ay deliurez de celuy qui vous affligeoit, & mis en vn lieu beaucoup
plus noble que n'estoit le Paradis terrestre, où dés le commencement k'auoy mis Adam. En icelle ie vous ay
descouuert mon amour : la consideration dequoy vous peut apporter grande delectation. Or cette Passion estant
de moy vne fois soufferte, se renouuelle continuellement (380) en ce Sacrement, & vous fait par iceluy participans
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de sa vertu : il do it donc estre remply de douceur & de soüesueté ? Vne autre chose signifiee, qui touche ce qui
doit arriuer en l'ame par la vertu de ce Sacrement, est ma grace, laquelle a icy pour effet de faire de moy & de
vous tous ensemble vne seule chose. Tout le bien que vous pouuez auoir en ce monde, c'est ma grace, vray
Paradis & plus que terrestre, & vous ne pouuez sans icelle auoir aucun contentement au monde. Et si l'habitation
des freres ensemble est vne chose non seulement bonne, mais ioyeuse, ce que vous estes faits tous auec moy
vne seule chose ne vous apportera-il pas du contentement infiny ? Et qui fait les esleus bien-heureux au ciel
sinon cela ? Il ne se peut donc faire qu'elle ne soit de grand contentement en terre.
2 La cause aussi (qui est la seconde chose qu'on doit considerer) pour laquelle i'ay mis icy vne tant grande
douceur, est premierement que ma presence ne peut estre sinon de grande consolation, comme ma Passion &
ma grace. Voulant donc vous etre present en telle manière, vous donner auec ma grace la mémoire & la vertu de
ma Passion, i'ay laissé faire son c ours à mon estre, & specialement en cest effect, qui est de consoler : pource
qu'il n'eust pas esté bon que i'eusse fait des miracles aqui eussent empesché tels effects, à vostre grand
preiudice : car mes miracles coustumierement apportent vtilité. En apres ie l'ay voulu faire, pour vous donner vne
autre du Paradis, afin que vous goustiez icy sous ce voile, ce qui vous doit à descouuert faire bien-heureuse
eternellement. Je l'ay fait encores pour vous allecher à vser de cette viande [381] qui vous apporte singuliere
ayde : car si personne ne mange volontiers sinon ce qui luy vient à goust (comme le malade prend auec tant de
difficulté la viande lors qu'elle ne luy est pas plaisante) il ne se fust trouué aucun qui eust voulu vser de ceste
mienne viande, s'il n'y eust trouué grand goust. Car si elle est par les Chrestiens si peu frequentee, quoy que
remplie de toute douceur, qu'aduiendroit-il si elle n'estoit tant douce ? Ie te pourrois dire plusieurs autres causes :
mais pour maintenant celles cy te suffisent.
3 En trosiéme lieu, tu as les proprietez & conditions de cette douceur, lesquelles sont encores infinies : mais tu te
contenteras de ces quatre. La premiere est, que c'est vne douceur vraye & non apparence, ou fainte, comme sont
les plaisirs & douceurs du monde. Icy est le vray contentement qui s'vnit vrayement à celuy qui le peut sentir auec
vn vray sentiment : & pource cette viande contente de fait & en verité. La seconde est de sa grandeur, pource
que cette douceur est tres-grande, de manière qu'elle seule surpasse toutes les douceurs & plaisirs qui se
peuuent auoir et obtenir par le moyen de la creature. Aussi est-ce bien raison que celle qui vient du Createur soit
plus grande & plus parfaite, que celle qui procede de la creature. Celuy qui aura le goust bien disposé
experimentera facilement cette grandeur. Le Sacrement mesme plus il est frequenté, & receu auec devotion, de
tant plus purifie-il le palais de l'ame : d'où vient qu'elle se dispose tousiours de mieux en mieux pour le bien
gouster, & sent de temps en temps plus grande douceur; La troisiéme est la sainctete, netteté, ou pureté. Ceste
douceur n'est [382] point sale ordre, immonde, ou vitieuse, ou qui attire au mal comme celles du monde. Elle est
tres-pure & tres-honneste, pource qu'elle vient de moy qui suis la mesme honnesteté. Pour auoir la saincteté, il
faut que l'esprit soit bien reglé, disposé & pur : ceste douceur à l'office de ce faire : pource qu'ordinairement elle le
rend plus amoureux de Dieu, duquel le seul amour renverse & vainc tout vice. Elle est aussi d'vne saincteté
singuliere : pource qu'elle chasse loin du coeur les terrestres & charnelles affections, sales & immondes. La
quatriesme et l'admirable profit qu'elle vous apporte, car estant vraye, grande eet saincte, elle est aussi de grand
profit, d'autant que l'vtilité de l'homme consiste à embrasser les vrays biens, laissant ceux qui semblent l'estre &
ne le sont point : à cercher d'auoir grand biens sans se soucier des petits : estre orné des vertus honnestes, &
estre pur & net des choses immondes. Tout cecy est fait par ceste vraye, grande, & saincte douceur, qui est
pourtant tres-vtile.
4 D'auantage elle tire l'homme à ce Sacrement, où la grace croist tres-abondamment, dont par apres on en sent
vne plus grande douceur, laquelle attire à la frequentation. Ainsi ceste-là excitant, & ceste-cy augmentant, elles
conduisent enfin l'homme à la perfection. Outre plus retient l'homme en ses vertueuses actions, non seulement
pource que la grace s'augmente, laquelle est commencement & fontaine principale des bonnes oeuures : mais
encor pource que la delectation & plaisir à cela de nature, de retenir en son oeuure celuy qui agit & fait, & le faire
continuer en ses actions. D'auantage elle fait porter les trauaux non seulement auec constance, [383] mais encor
auec allegresse & gayeté de cœur: d'autant que le goust estant remply de ceste douceur, ne ressent point les
amertumes exterieures, & où le vray bien est d esia entré, là le mal n'y a plus d'accez. Les tribulations mesmes
estans meslees auec ceste spirituelle douceur, tant s'en faut qu'elles donnent fascherie, qu'elles apportent
contentemant, excitant & aiguisant ceste douceur, ainsi que fait vn peu d'eau le feu : Elles la font trouuer & sentir
plus douce, ainsi qu'bne viande aspre & fascheuse fait trouer meilleures les viandes douces qui sont prises puis
apres l Elles la font respirer et evaporer sa souësue odeur, comme les espices odoriferantes, lors qu'elles sont
vrisees & pulverisees. Et pource que ceste douceur fait desire les travaux et les endurer pour l'amour de moy
quand elle les sent venir, elle se reioüit comme estimant estre satisfait par ce moyen à son desir : & elle en
deuiient plus gaye & s'en prise davantage. Helas ! combien est-il btile à l'homme d'estre plein de ioye & de
contentement au milieu des tribulations ? On ne le sçauroit dire. Adiouste à toutes ces raisons, que ceste
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douceur fait desirer le ciel, mespriser le monde, se surmonter soy-mesme, & qu'on se rit, on se mocque, & on
contemne les astuces du diable.
ACTION.
1

L

'AME. Desia ie me sen (ô Seigneur mon Dieu) remplie de douceur, lors que i'entens votre voix tant douce,
laquelle va m'expliquant les douceurs de vostre benoist Sacrement. Pource ie considere, combien il est
doux puisque le seul parler ou penser adoucit & console tant mon coeur. Ie considere combien vous estes
[384] doux (ô mon Seigneur) qui donnez en vos effects si grande douceur aux hommes. Ie considere aussi de
quel grand bien ie suis heritier, & peux icy iouyr, puis que vous vous donnez à moy au Sacrement, en telles
façons admirables : toutesfois vous vous reseruez pour vous donner en gloire apertement & parfaitement au Ciel.
Estant donc ordonné pour receuoir de si grands biens, combien m'en doy-ie resiouyr ?
2 Secondement, combien vous doy ie affectueusement remercier, de ce que sans mes merites, vous m'auez
preparé de si grands & si precieux thresors ? Soyez-en infiniment loüé & benit.
3 En troisiéme lieu, tant plus est grand le bien qui m'est preparé, tant plus ay-ie d'occasion de pleurer & me
contrister, tant pour m'en estre de moy-mesme privee & renduë indigne : comme aussi pource que i'ay offencé
celuy qui m'ayme tant, qui desire & procure tant soigneusement mon bien. Quelle douleur pourra iamais
correspondre à telle faute ? Quelle peine sera assez suffisante pour satisfaire à telle coulpe ? Quelles larmes
pourroient lauer vne telle soüilleure ? L'vtilité & honnesteté me poignent, & me font sentir vne compunction :
l'vtilité pour le bien que ie ne fay l'honnesteté pour l'offence que i'ay commise contre vous.
4 Pour le quatriéme (ie vous prie donc mon Dieu) m'en donner quelque remede, & me pardonner : Puis receuez
moy en vostre grace, laquelle me face iouyr de ceste douceur que i'ay perduë.
5 En apres ie me resous à l'aduenir d'estre plus prudente. Et puis que naturellement, je desire le plaisir & le
contentement, estant faite à cette fin maintenant que i'ay trouué le grand & delectable plaisir, ie le veux seul
cercher, fuyant tout autre. [385]
6 En sixiéme, ie vous supplie (tres-doux Seigneur) qu'il vous plaise estendre vostre main, & ayder cette mienne
deliberation : car autrement il m'est impossible de rien executer. Ie me repaistray seulement de bonnes
deliberations, sans iamais venir à l'oeuure, que vostre douceur infinie (mon Dieu) vous persuade à m'exaucer :
car vous la descouurirez en me faisant bien, à moy, di-ie, qui en suis indigne.
7 Et afin qu'elle s'estende d'auantage, ie vous prie pour les autres, comme ie dois, comme ils ont de besoin, &
comme vous auez ordonné.
8 Finalement ie vous rends graces infinies du bien que vous m'auez octroyé, & que vous estiez prest de me
donner, si ie n'eusse manqué de mon costé.

Pater noster, Aue Maria.
Du principal effect de l tres-saincte Communion, qui est l'admirable vnion auec Dieu.

PRACTIQVE LVIII.
PREPARATION.

L

'Autheur. L'esprit, qui par le moyen de la saincte oraison desire de s'vnir à son benin Createur, aussi tost
qu'il se presente pour prier, qu'il considere qu'il y est à cette fin. Et pource, il faut que premierement il pense,
que comme l'vnion auec Dieu est chose tres-grande, aussi est-elle tres-vtile : de maniere qu'il ne peut rien
faire de plus grand, ny d'esgal honneur & gain. Qu'il gouste bien cecy.
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2 Puis qu'il excite en son entendement vn desir de ceste noble & salutaire entreprise par [386] l'excellence &
bonté d'icelle, ne donnant entree à autre pensee ou affection : mais plustost s'exerçant à cette-cy de tout son
pouuoir.
3 Pour le troisiéme considerant, que pour s'vnir auec Dieu, il est expedient, voire necessaire, se separer de toute
creature, & plus de soy-mesme que de toute autre, il faut qu'il face vne violente abstraction de soy-mesme,
mesprise toute chose inferieure à Dieu, & fiche son œil seulement en iceluy.
4 Il adiousta incontinent le quatriesme acte, qui est de prier sa Maiesté tres-affectueusement, qu'elle le tire à elle,
& ne permettre que son propre poix, & le lien qui le tient attaché aux creatures, l'attire en bas : mais que sa
diuineBonté le sousleue & rauisse au ciel : & viendra au deuant pour rencontre son Seigneur Iesus Christ.
MEDITATION.
La saincte Meditation, qui s'est renduë maistresse de nostre cœur, & en a bannnie toutes les c reaturs, sert
d'eschelle pour monter à Dieu, & ouure la porte, pour entrer au secret diuin. Pourquoy, Chrestien, n e t'en sers tu
plus souuent ? Si tu prens le bien-heureux mystere du tres-sainct Sacrement : il te fournira trop plus de sainctes
condiderations.
1 Tu troueras, que le propre effect, qu'il fait, en nous quand nous le receuons dignement, est de nous vnir à
nostre Dieu. En quoy tu dois considerer trois poincts. Le premier, comment ce Sacrement opere, en nous ceste
saincte vnion. Pour entendre cecy, il faut sçauoir que deux choses se peuuent vnir en plusieurs manieres, comme
par le moyen de quelque tierce, laquelle vnie au milieu à l'vne & à l'autre, fait [387] que toutes les deux sont
coniointes entre elles. Comme quand toutes les deux choses se touchent immediatement l'vne à l'autre. Comme
quand elles se penetrent l'une l'autre, ainsi que deux lumieres en l'air prouenantes de deux chandelles. Comme
quand l'vne se transforme en l'autre. L'vnion que l'ame doit faire auec Dieu, n'est pas par vn reel attouchement
qui y interuienne comme aux corps : car bien que Dieu soit par tout & qu'il penetre intimément toute substance,
nous ne nommons pas pourtant telle presence du nom d'vnion, pource qu'il s'vnit proprement & seulement à la
creature raisonnable : de laquelle encores il s'esloigne quand elle le chasse loin de soy par le peché. La creature
donc raisonnable s'vnit à Dieu, en toutes les susdites manieres. Et bien que sa propre façon d'vnion soit de s'vnir
sans moyens : pource que l'esprit humain est immédiatement formé de la premiere verité : elle s'vnit neantmoions
encore par la premiere manière, lors qu'elle se conioint par le moyen d'vne tres-ardente contemplation aux
Saincts, qui luy sont parfaitement vnis, desquels la diuine bonté & gloire est resplandissante : & ceux qui sont en
bon mesnage auec eux, le sont encores auec Dieu. L'ame est d'abondant vnie à Dieu quand elle s'esleue auec la
pensee & affection en Dieu mesme, regardant & aymant sa bonté & sa diuinité. Pour le troisiéme elle s'vnit lors
qu'estant esleuee aux plus excellens degrez de contemplation, elle s'eslargit & se iette en Dieu, & sent que Dieu
par l'abondance de ses dons avec vne manière admirable & indicible se répand, & par certaine manière de dire,
se dilate par l'ample sein de son entendement [388]. Le quatriéme adiouste à la precedente manière d'vnion vn
engloutissement (s'il est permis d'ainsi parler) de la creature en Dieu, en vne façon qui ne se peut facilement
expliquer : car bien que par la troisiéme façon elle se voye estre pleine de Dieu, & soit dilatee en Dieu, elle ne
laisse toutesfois de se discerner de Dieu : mais quand elle monte iusques à ce plus haut degré, c'est lors qu'elle
ne se peut plus discerner de Dieu, dans lequel elle se voit toute transformee & aneantie, la plenitude de Dieu
estant en elle si grande qu'elle ne voit plus rien de soy, ains seulement Dieu. Ces quatre manieres d'vnion se
trouue en ce Sacrement : car par iceluy nous nous vnissons premierement à l'humanité de Iesus Christ, nous
conioignant immediatement à son tres-sacré corps, lequel est vn vray moyen d'vnion entre Dieu & nous.
Secondement, la mesme sienne diuinité se ioint encores immediatement à nous, pource que nous receuons au
Sacrement tout Iesus Christ, & non seulement l'humanité, mais encores la diuinitéé. En troisiéme lieu nous le
receuons dedans nous, & il entre dans nos entrailles : & pourtant nous sommes semblablement receus dans les
siennes, comme il a dit, Celuy qui mange ma chair & boit mon sang, il demeure en moy & moy en luy. Et pource
que la viande qui se prend par la bouche n'entre pas seulement dans le ventre, & ne s'espard pas seulement par
tout le corps : mais encor se transforme en la personne qui en vse, voire en toutes ses parties, estant viuifié à la
fin par l'ame, iaçoit que ceste viande ait esté en son premier estre mangee. En quoy se monstre la quatriéme
manière d'vnion, qui est de se [389] transformer l'vn en l'autre. Ceste transformation se fait de la partie plus debile
& moins noble : comme est la viande, qui a moins de vertu & noblesse que la chose animee, & perd son estre &
reçoit celuy de l'autre. Il aduient en nous tout le contraire, & ce d'autant que ceste viande diuine & celeste a vne
plus grande vertu & force : parquoy nous nous transformons en elle à raison de sa vertu, & sommes esleuez à la
magnifique condition de son estre.
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2 Le second poinct qui est à considerer, est la merueilleuse importance de ceste sacrée & bien-heureuse vnion,
laquelle est vrayement si grande, qu'il n'est pas possible de la comprendre, & moins exprimer. On en peut
toutesfois auoir quelque petite cotnoissance, considerant premierement, combien Dieu a estimé ceste vnion, pui
que pour la faire il a retrouué vne m aniere si admirable : & esloigné&e de toute pensee & entendement creé, en
laquelle il semble auoir immué l'ordre de toutes choses, comme s'il eust voulu en icelle faire vn nouveau monde,
different de cestuy-cy : car il fait là que les accidens ont la propriete de la substance, sçauoir est de subsister de
soy, & la substance la proprieté de l'accident : c'est-à-dire de s'absenter & estre presente sans la corruption de
l'accident. Il fait que la grandeur d'vn corps ne tienne point de place, & soit à la manière d'vne ame tout en tout, &
tout en chacune partie : que Dieu soit en la puissance de la creature, & qu'elle deuienne Dieu : que la premiere
intelligence soit comme vne chose insensible, & que les sens humains se puissent glorifier d'auoir veu, touché &
gousté Dieu, & autres semblables merueilles, qui nous donnent [390] vn asseuré tesmoignage de l'estime que
Dieu fait d'vne telle vnion : car luy, qui a fait la nature, n'en change iamais l'ordre, sinon pour des effects de grace
signalez : & puis qu'il a icy plus qu'en aucune autre entreprise changé cest ordre, il faut conclurre qu'il y a de la
merueille tres-grande. L'importance de ceste vnion se cognoit encores, que en ce le comble de la perfection de la
creature consiste à estre vnie à son createur : car que ne pouuant subsister en soy-mesme, estant subiecte à
vanité & muance, ny encore se beatifier (car si elle auoit ceste puissance, elle seroit naturellement bien-heureuse,
voire mesme dès le commencement de son estre) il est force qu'elle s'vnisse a vn autre, afin qu'elle obtienne son
dernier & souuerain bien. Vne autre creature ne la pourroit pas beatifier de ceste façon, car ce qui n'est pas bienheureux en soy-mesme, ne le peut faire vn autre; Que si la creature raisonnable n'est heureuse de soy-mesme, a
plus forte raison les autres le seront encores moins. N'y ayant donc vn autre que Dieu qui aye ce pouuoir, si nous
deuons estre parfaitement heureux, nous le pouuons estre seulement en Dieu: et n'y a autre moyen sinon de
demeurer conioints auec luy : Car bien qu'il nous donnast pour tant qu'il a iamais fait & peut faire, ne se donnant
point soy-mesme, il ne nous donnera iamais sinon des creatures, lesquelles toutes ensemble ne peuuent pas
rendre quelque autre heureux. Partant il faut se resoudre que nostre seul bien est d'adherer & estre vny à Dieu.
Et de tant plus que l'vnion est parfaite, la beatitude est de plus grande excellence. Au Ciel, la parfaite vnion de
nostre Dieu nous est reseruee, où la grace sera parfaite & [391] consommee. Mais afin qu'il ne nous laisse
orphelins cependant en terre, il est encores venu à nous, nous donnant soy-mesme ainsi couuert, pour estre en
luy veritablement bien-heureux, encore que non parfaitement. Le souuerain bien donc que nous pouuons auoir en
ceste vie est de demeurer vnis auec Dieu autant qu'il nous sera possible. Tres-noble & tres singuliere est ceste
vnion, laquelle se fait auec luy en ce tres-sainct Sacrement, ayant en icelle tout le souuerain bien qui nous est
possible d'auoir en ceste terre. Pource ne t'esmerueille plus, si Dieu, qui nous desire icy parfaits & bien-heureux,
l'a de tant estimee, & l'a voulu mettre en credit auec si grandes & non accoustumees merueilles.
3 Le troisiéme poinct qui est à considerer est l'obligation que nous auons à celebrer ceste saincte vnion, pource
que le commandement nous y oblige premierement, & la volonté de Dieu, qui nous l'a commandé, & sans cesse
nous inuite de venir à elle. En apres la crainte du chastiement nous y pousse, lequel Dieu donne à ceux qui
s'excusent & ne reçoiuent sa semonce, comme il tailla en pieces tous ceux qui ne voulurent aller à ses nopces, &
mit en cendre toutes leurs citez : d'autant que celuy qui ne s'vnit à luy encourt la mort, & les creatures esquelles il
ne s'vnit, il les brusle & maintenant & à tousiours. D'auantage la disposition naturelle que nous auons nous y
incite : pource que la derniere perfection de nostre ame est d'estre faite à l'image & semblance de Dieu, dont
l'ame est faite capable de ioüir de Dieu. Aussi la plus noble condition nostre, est ceste aptitude & puissance que
nous auons de nous vnir à Dieu. Mais si elle [392] n'est pratiquee, ce seroit vn moindre mal de ne l'auoir point
euë, que de l'auoir receuë en vain. Ceste aptitude a en soy vn appetit, lequel n'est iamais content iusques à ce
qu'il vienne à l'vnion parfaite : pourtant nostre nature mesme nous oblige & contraint à icelle. Et encores par la
preparation solennelle que Dieu a fait de ceste table deuant nostre face, laquelle nous sert, & est le vray moyen
pour faire ceste saincte vnion. Que si on repute mal de laisser perdre vn riche & honorable banquet sans se
soucier d'en vser, specialement quand on a tres-grande necessité, quel plus grand mal sera cestuy-cy, que Dieu
ayant auec vne infinie despence de tous les thresors, preparé pour nous vn banquet, nous n'en tenions conte &
faisions qu'il soit dressé en vain : & pour ce par nostre ingratitude nous receuions en contréchange de la viande,
la mort ? Quelle plus grande iniure pourroit estre faite à Dieu, & à nous ? Et quel plus grand dommage nous
prians de ce dont nous auons necessité extréme ?
ACTION.
1

T

out ce que dessus seruira à l'ame de fusil pour allumer en elle vn feu ardent d'vn chaud desir de ceste
vnion, voyant combien ell importe, & de combien nous y sommes obligez. Parquoy elle doit souffler
dessous vn tel feu, l'allumant le plus qu'elle pourra, en considerant & pesant exactament ces motifs, &
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excitant en soy vne telle affection.
2 Secondement, veu que par ce Sacrement ceste vnion se fait auec vne manière tant noble, qu'elle desire par
consequent de le receuoir auec tres-grand & tres-deuot amour.
3 Tiercement, il faut qu'vn tel desir retranche [393] d'elle toutes les occupations & liens qui l'empechent & retirent
de ceste heureuse table, où elle reçoit tant d'honneur & profit, qui est s'vnir & transformer en la diuine nature : &
que semblablement elle esteigne en elle tout autre desir repugnant & contraire à iceluy, afin qu'il viue seul, qu'il
brusle son cœur, & l'occupe toute, si qu'elle ne soit en aucune manière retenuë par autres desirs, mais que du
tout elle se mette en effect de courir vers ceste table pleine de tant de felicitez.
4 Pour le quatriéme, si pour retrancher de soy tels empeschemens, & esteindre ces mauuaises affections, elle a
necessité de la faucille & de l'eau de la saincte penitence, il ne faut pas qu'elle en soit chiche : mais qu'auec vn
grand sentiment elle s'en repente, & face resolution de les bannir de soy. Et sur tout qu'elle demande à Dieu auec
instant importunité, & le secours & la grace.
5 Puis apres, en estant deliuré, qu'elle se tourne à des sainctes affections, & bruslant du desir de ceste vnion &
de ce Sacrement, qu'elle prie Dieu, qu'il la nourrisse continuellement de ce pain iournalier, la disposant en sorte
qu'elle se puisse tousiours le receuoir dignement & auec frucit.
6 Et se resouuenant que la fin de ce Sacrement c'est la saincte vnion, laquelle est tant plus estroicte que la
disposition en est meilleure, qu'elle s'y prepare auec toute l'humilité qu'elle pourra, & le plus de Penitence de ses
fautes, voire des plus petites. Et doresnauant faisant changer de piste à ses volontez & à ses actions, qu'elle ne
frequente rien tant que ce Sacrement, & n'aye autre principal exercice qu'en la meditation de la Passion de Iesus
Christ, de laquelle il est perpetuel memorial. Qu'elle n'espargne les larmes, [364] ou pour lauer ses fautes, ou les
flammes pour eschauffer son affection d'obtenir cette sacree & diuine vnion. Ou bien qu'elle face vne meslange
salutaire de feu & d'eau : l'vn qui eschauffera sa tepidité, l'autre esteindra sa presumption.
7 En fin estant ainsi bien composee & disposee, allant ou se proposant d'aller lors qu'il en sera temps, au celeste
banquet, qu'elle n'oublie de recommander à nostre splendide & tres-liberal Seigneur tous ceux qui ont besoin de
son ayde, faisant particulierement mémoire de ceux pour lesquels elle est obligee, ou bien elle a quelque
affection de prier particulierement.
8 Pour le huictiéme, qu'elle face la conclusion par la tres-affectionnee action de grace & remerciement.

Pater noster, Aue Maria.
Des derniers effects de la Sacrree Communion.

PRACTIQVE LIX.
PREPARATION.

L'Autheur au Chrestien.

M

aintenant que tu viens (Chrestien) pour t'eslancer iusque à Dieu par le vol de la sainte contemplation, bien
asseuré que tu es, que c'est la vraye gloire, souuienne toy qu'il est escrit, Que l'humilité precede la gloire,
d'autant que celuy seul qui s'humilie sera exalté. Parquoy pour vn fondement d'vn si haut & glorieux
edifice, que tu deliberes de bastir, rauale toy fort bas, & tant plus tu l'asseureras. A cecy t'aidera beaucoup la
consideration de ces mysteres, & de tes pechez, principalement en la prensence de [395] de la grandeur, hauteur
& bonté de Dieu, qui se monstrera plus claire, viue, & d'efficace, pour t'humilier.
2 Secondement, cette consideration te fera cognoistre qu'outre ton indignité, tu n'a le pouuoir de t'esleuer toymesme en Dieu, & qu'il n'y a autre que luy seul qui te puisse faire cette faueur, voire qu'il est tousiours prest,
moyennant que tu l'en pries. Fay-le donc : & tant plus tu desireras obtenir de luy des faueurs, fortifie tant plus tes
prieres de ferueurs.
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3 Tiercement, puis que Dieu veut non seulement estre prié pour nous ayder : mais encores que nous y
employons toutes nos forces, principaleent quand il nous y prouoque auec sa grace excitante, dequoy la bonne
volonté qui t'a conduit en ce lieu, est vn signe tres-euident, tu te dois disposer à faire tout ce qui est de ton deuoir,
pour te porter à Dieu, retirant ton esprit avec diligence et force, de toute pensee vagabonde, à ce que tu l'occupes
toute és sainctes Meditations, rengeant ton entendement à l'attention, & ta volonté à vne forte& saincte resolution
de ne pardonner à trauail aucun pendant ce peu de temps que tu as à employer à l'oraison. Cette preparation
deuëment faite, tu te mettras à mediter.
MEDITATION.

L

a tres saincte Eucharistie, comme en soy mesme elle est de tres-grande vertu pour nostre salut, non
seulement pource que c'est vn Sacrement (& partant contenant la grace) mais encor pour auoir en soy la
reelle presence de Jesus Christ, vray Dieu, & vray homme, qui est là pour nous sauuer : aussi est-elle vray
tesmoignage [396] de la bonté & misericorde de Dieu vers la nature humaine, pour attirer à elle nos affections.
Les effects de cette saincte Eucharistie comme ils donnent grande cognoissance d'elle, ils sont autant
d'esguillons qui pressent nos flancs à luy porter la reuerence qui luy est deuë, & la recognoissance & amour
merité à Dieu, qui nous la donne. Ces effects sont grands en nombre & excellence, desquels, puis que nous en
sommes gratifiez en icelle, nous deuons les bien entendre & cognoistre.
1 Vne bonne partie se remarquera, considerant premierement, que ce Sacrement est vne viande de l'ame
souuerainement medecinale. Car elle la guarit de ses maladies, lesquelles sont le peché. L'homme peche
continuellement par sa fragilité, & à tousiours besoin de la medecine, afin que telle maladie ne le conduise point à
la mort. Cette medecine c'est le salutaire Sacrement ordonné du celeste Medecin à cest effect : pourtant celuy qui
le frequente dignement, il reçoit la remission de ses pechez.
2 Secondement, il obtient remission de sa peine, à laquelle il etoit obligé pour ses pechez, qui luy sont pardonnez
quant à la coulpe, & remis par la penitence : car il reçoit la vertu des merites & peines de Iesus Christ qu'il a
souffertes pour nous, le Sacrement estant comme vn vase qui contient en soy ce tresbon &medecinal electuaire
de la Passion de Iesus Christ. Et pource tant plus & souuent nous le prenons, de tant plus nos debtes vont
s'appetissant & s'effaçant.
3 Tiercement, l'ame se redresse par ce Sacrement, les mauuaises oeuures l'ayant renduë encline au mal, auquel
elle choppe facilement, si [397] elle n'est aydee & secouruë. Ce sacrement, comme contenant tout bien, resiste à
tout mal : & pource qu'il est diuin & celeslte, il contourne l'ame à Dieu & au ciel, luy donne vn instinct vif & desir és
choses diuines & celestes : elle prend en haine le vice, & auec plaisir & contentement elle dresse sa vie en toute
saincteté & vertu. Cecy rend l'homme courageux, prompt & diligent à resister aux tentations du diable, mespriser
les vanitez du monde, refrener les appetits de la chair, surmonter toutes tribulations, & difficultez qui se retrouuent
au chemin de vertu. Ainsi ce bien-heureux Sacrement purge l'ame des vices passez, & preserue de ceux qui sont
à l'aduenir, comme estant medecine guarissante, & preseruative. D'abondant, pource que c'est la vraye viande de
l'ame, il luy rend les forces, perduës par le mal, ou bien debilitees entre les trauaux. Ceste chaleur naturelle de la
concupiscence, naissant de la chair infecte, va continuellement (si on luy laisse faire) consumant ou eneruant la
force du sainct humide de la Vertu, qui est la racine de toute bonne action, & entretient l'homme en sa vie. D'où
vient que si l'homme n'estoit restauré auec ceste vigueur, il tomberoit bientost à la mort de l'ame, les pechez
veniels disposant au mortel. Mais cette saincte viande restaure la vertu, rend la vigueur, & par ce moyen retient
l'homme en vie, luy donnant vne merueilleuse force de bien faire. En outre toutes les vertus ont leur source de ce
Sacrement, comme de leur vraye fontaine. Premierement, la Foy s'exerçant icy, deuient continuellement plus
robuste, & augmente nos merites : pource que croire la verité & l'excellence de ce Sacrement [398] est l'vne des
plus rares & nobles actions que nostre Foy puisse faire, laquelle sans ayde des raisons naturelles, croit ce qui
surmonte tout entendement creé. Et pource que croire cela, est en soy difficile, & nostre Dieu en est beaucoup
honoré, croyans plus en sa parole, qu'à toute apparence de raison, il nous augmente (pour nous recompenser de
ce que nous croyons) & la Foy, qui est vn don qui vient de luy, & les merites, qui sont aussi ses dons.
Secondement, l'Esperance prend icy force, pource que voyant l'immense liberalité de Dieu, lequel (pour parler
ainsi) a esté prodigue de soy-mesme, nous pouuons auec grande asseurance esperer tout bien : & que celuy qui
est venu en terre demeurer auec nous, en ceste manière, ne fermera pas le Ciel à ceux qui le receuront icy. Bref,
s'estant fait moyen pour nous conduire à nostre fin, nous pouuons estre asseurez qu'estans conioins à luy, nous
obtiendrons nostre fin, & que cheminans par le chemin, nous paruiendrons à la vie, puis que le mesme
Sacrement est veritablement l'vn & l'autre. Tiercement, l'amour a la matiere lors apte pour s'enflammer, & les
motifs ardens pour s'exciter : pource que c'est veritablement le Sacrement auquel Dieu a demonstré le comble &
grandeur de son amour : où il nous prouoque singulierement à l'aymer, nous attirant par sa presence à son
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amoureuse vnion : où sur toutes les vertus croist auec l'exercice, & auec le principal effect du Sacrement, la
Charité : où il nous donne vn vif souuenir de cest amour excessif, qu'il nous a monstré en la Croix : où
finablement il nous enseigne, comme nous deuons entre nous demeurer vnis par amour, ainsi qu'on vnit les
grains pour faire le vin. [399]
4 Pour la quatriéme, toutes les autres vertus, qui reiglent l'homme envers son prochain, & rendent l'ame bien
composee, auec les moyens qui conduisent à Dieu, & pour s'esleuer en luy, se reçoiuent auec augmentation
grande en cette saincte Communion, non seulement pource qu'elle porte quant & soy toutes ces vertus : mais
encores pour ce que ce S. Sacrement a proprement la force de reigler l'ame en toutes les parties, ayans dans
nostre interieur le Roy des vertus, & la reigle & niveau de toutes actions. Aussi il humilie l'entendement humain,
luy enseignant combien Dieu s'est humilié en ce Sacrement, & auec quel abbaissement de soy, l'homme doit aller
au throsne de la grace de Dieu, qui est ce S. Sacrement, où Dieu se sied non pour nous iuger, mais plustost pour
nous faire grace. Il nous fait obeïssans, nous monstrant, que tout ainsi qu'il se laisse manier icy de nous comme il
nous plaist, aussi devons nous auec vne obedience parfaite nous laisser gouuerner & manier de luy, tellement
qu'il face de nous ce qu'il luy plaist. Là nous exerçons le culte ou seruice sacré & diuin, adorant la vraye Maiesté
de Dieu là presente, offrant au Père Eternel son Fils, le remerciant de ses benefices, entre lesquels cettuy-cy tient
le premier lieu, comme estant vn vray abregé de tout ce qu'il nous a faict. Il nous enseigne de rendre à chacun ce
qui luy appartient, afin que Dieu nous face icy dignes de ses biens, voire de soy. Il nous retire des plaisirs
terrestres, afin que nous ayons le goust & iouyssance des celestes. Il nous purge auec la presence de ce tresopur & immaculé Agneau. Il nous prouoque à l'oraison & deuotion, sans lesquelles il n'est pas [400] bon de
s'approcher de cette Table. Bref, il nous rend patiens, prudens, pauures, pitoyables, & paisibles, & ornez de
toutes les autres vertus : car comme la manifeste Maiesté de Dieu reluit au Ciel en gloire : ainsi en terre etant
couuerte, nous remplit de gloire.
ACTION.

T

ant de richesses qui nous sont preparees & offertes de Dieu, excitent, & prouoquent le Chrestien à grande
allegresse & remerciement à Dieu, & le doiuent rendre bien curieux de pouruoir à ce qu'il ne les perde par
sa negligence, lascheté, ou mespris. Et pource apres auoir esiouy son cœur en la consideration de tant de
biens, & en auoir rendu graces à Dieu qui les donne incité de sa seule bonté, qu'il pense premierement comme il
s'est seruy de ces thresors.Il se trouuera au milieu de tant de richesse, pauure : proche d'vne tant claire lumiere,
aueugle: pres d'vne si grande felicité miserable, pource qu'il est coustumier d'aller à ce Sacrement, froid, &
indisposé par trop.
2 Cecy causera en luy vne si grande amertume & douleur : car tant plus il aura cognoissance du bien, de tant
plus se repentira-il de l'auoir perdu, ce qu'il fera pour le second actte.
3 Le troisiéme est, que se voyant auoir grandement offensé Dieu, qui l'est sans doute quand il se voit empesché
par nous mesmes, qu'il ne nous face le bien qu'il desire : aussi quand on fait peu d'estime de luy & des choses &
qui sont siennes, il faut pourtant que le Chrestien luy en demande humblement pardon, auec larmes, &
importunité, le priant par sa charité, qui l'a fait mettre en ce Sacrement, qu'il vueille luy estre fauorable. [401]
4 Le quatriéme est, se tourner à nouuelles pensees & entreprises, faisant proiect, auec plus de resolution qu'il
pourra, de s'amender, & ne perdre plus vn si grand bien, ains plustost auec tel soin & diligence viure par cy apres,
qu'il se rende digne de sa grace. Et pource que l'homme propose, & Dieu dispose, il faut auoir recours à luy,
l'implorant de son ayde, afin que comme il nous a faict le present de ses richesse au tres-sainct Sacrement, de
mesme il nous excite à faire de bonnes oeuures, qui nous conduisent en fin à nostre salut, & à la gloire éternelle.
4 Se resouuenant du bien commun, & de l'obligation qu'il a de prier pour plusieurs, auparauant qu'il se retire de
la presence de son Createur, qu'il luy face humble recommandation pour tous ceux lesquels il est coustumier, & a
volonté de recommander. Et puis remerciant Dieu, qu'il face conclusion à ce sien exercice spirituel.

Pater noster, Aue Maria. Credo in Deum.
Loüange à D I E V, & à la
Vierge M A R I E.
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& auec bonne raison donnez à l'homme.

Pract. 14

page 117

De la qualité des diuins commandemens.

Pract. 15

page 125

De l'aide des Sacremens.

Pract. 16

page 132

Des causes de l'institution des Sacremens

Pract. 17

page 138

de l'Eglise

Pract. 18

page145

De la nessité & suffisante prouision des Sacremens

Pract. 19

page 151

De l'estre des Sacremens, c'est-à-dire, quels ils sont

Pract. 20

page 157

De la grace contenuê és saincts Sacremens

Pract. 21

page 162

Du fruict principal du Baptesme.

Pract. 22

page 168

De la grace qu'on reçoit au Baptesme.

Pract. 23

page 173

Du Sacrement de Confirmation.

Pract. 24

page 179

Du Sacrement de Mariage.

Pract. 25

page 185

Des vtilitez qu'apporte auec soy la consolation des Sacremens, vray doüaire
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De l'ordre du monde & de l'Eglise.

Pract. 26

page 191

Du Sacrement des Sacrez Ordres.

Pract. 27

page 197

Du Sacrement de l'Extréme Onction.

Pract. 28

page 203

Des motifs considerables en la Penitence.

Pract. 29

page 208

Combien la Penitence est necessaire.

Pract. 30

page 212

Pourquoy le remede de la Penitence nous a esté donné.

Pract. 31

page 220

De l'estre & excellence de la Penitence.

Pract. 32

page 226

Des parties du Sacrement de Penitence, & premierement de la Contrition.

Pract. 33

page 232

De la Confession.

Pract. 34

page 238

De l'Absolution.

Pract. 35

page 243

De la preparation à la Confession.

Pract. 36

page 249

De la recollection apres la Confession.

Pract. 37

page 256

De la satisfaction.

Pract. 38

page 258

De la peine du Purgatoire.

Pract. 39

page 264

pour le peché.

Pract. 40

page 269

Des sacrees Indulgences.

Pract. 41

page 275

Comme on se doit disposer pour receuoir les Indulgences.

Pract. 42

page 281

Des choses qui sont à considerer au sainct Sacrement de l'Autel.

Pract. 43

page 285

De l'admirable conuersion du pain & vin au corps & sang de Iesus Christ.

Pract. 44

page 291

Des accidens du sainct Sacrement de l'Autel.

Pract. 45

page 298

De la matiere du sainct Sacrement de l'Autel.

Pract. 46

page 305

De la reelle presence de Iesus Christ au sainct Sacrement de l'Autel.

Pract. 47

page 310

de l'Autel.

Pract. 48

page 317

De la bonté diuine qui se donne & manifeste au S. Sacrement de l'Autel.

Pract. 49

page 324

De l'amour que Dieu nous monstre au sainct Sacrement de l'Autel.

Pract. 50

page 329

Des biens qui viennent à l'homme par le S. Sacrement de l'Autel.

Pract. 51

page 335

Des remedes misericordieusement ordonnez pour la peine temporelle deuë

De la premiere cause de la presence de Iesus Christ au S. Sacrement
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Du premier vsage du S. Sacrement, qui est de sacrifier à Dieu.

Pract. 52

page 341

Des fruicts qui naissent du Sainct Sacrifice de la Messe.

Pract. 53

page 347

Du second vsage du Sainct Sacrement de l'Autel qu'on le reçoit en viande.

Pract. 54

page 353

Pourquoy Dieu nous a donne ceste viande à manger.

Pract. 55

page 358

Des trois principaux effects de la Sacree Communion.

Pract. 56

page 368

De la douceur du tres-sainct Sacrement.

Pract. 57

page 377

avec Dieu.

Pract. 58

page 385

Des derniers effects de la sacree Communion.

Pract. 59

page 394.

Du principal effect de la tres-sainte communion qui est l'admirable vnion

F I N.
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APPROBATIONS.

Ie Fr. Jean le Comte, Docteur en Theologie, & Prieur des Augustins à Lyon, certifie auoir veu & leu la Practique
de l'Oraison Mentale de Fr. MATTIAS Bellintani de Salo, Cappucin, faite Françoise de l'Italien par IACQVES
ROVSSIN, en laquelle ie n'ay rien trouvé repugnant à la Foy & constitutions de l'Eglise Catholigque, Apostolique
& Romaine. En foy dequoy ie me suis icy signé. Fait à Lyon ce 15. Nouembre, 1600.
F. I E A N L E C O M T E.

IE F. ROGIER GIRARD, de l'ordre de S. Augustin, Docteur en la faculté de Théologie, tesmoigne auoir leu ce
liure susdict de la Practique de l'Oraison Mentale &c. & n’y auoir rien trouué contraire à la foy & pieté chrestienne,
ains estre de grande edification & profit spirituel. En foy dequoy ay soubsigné, ce 30. Decembre 1600.

FR. G I R A R D.
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