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A MONSEIGNEUR
L'ILLUSTRISSIME ET REVERENDISSIME
CARDINAL DE LA ROCHE-FOCAVD, EVESQUE DE CLERMONT, &c.

La deuotieuse contemplation de ceux de ce sainct Ordre, chez lesquels j'ay puisé cet exercice à ma
plume Françoise, releuera ma pieuse curiosité de peine & blasme. Je n'auray ni à ouurir l'appetit des
fruicts de ce livre: n'y a m'exuser d'avoir vsé quelque chose de douteux. La singulière piété de vostre
ame, & la bien-veillance que je me suis choisi sur votre face, authoriserent l'adresse de cette mienne
traduction. Ce solitaire Religieux, satisfaisant son ame aux rauissemens de ces celestes pensees,
encores en a-il voulu donnner au public une Practique. Elle a esté vn thresor particulier à sa Nation :
moy estendant encor les ruisseaux de cette source saincte, je tasche d'en / abbreuuer nostre France
d'vne eau plus espurée. Ie n'ignore pas l'abondance qu'elle a de telles Meditations : mais i'apperçoy
aussi celle des vices, qu'il faut combatre de diuers biais. Vostre rang, MONSEIGNEUR, à la deffense
de ce troupeau Chrestien & Catholique Romain, me donne subiet d'esperer que vostre main daignant
s'armer de ceste eschelle pour le Ciel, fortifiera les bons en leur esperance, & estonnera les
meschans d'un doute d'y arriuer, s'ils ne se reconcilient auec l'Autheur de salut. Ceste Practique c'est
la vostre : lisant vostre nom, chacun verra, qu'il vous faut imiter, & pour vous imiter, suyure les
salutaires demonstrations de ce liure. Sans l'union de ces deux, le profit en estoit trop diuisé. Ie les ay
ainsi vnis, pour m'unir au mombre de vos tres-humbles seruiteurs, & de ceux qui seruent au public. Le
temps se rallie auec moy en son opportunité. L'opinion de Xenophon est par trop en credit, qu'il faille
plus rarement prier Dieu. Ses raisons estoient tirees de la nature corrompue de l'homme : & la
parfaicte de nostre Seigneur, nous en a donné la forme pour tous les momens. Ainsi,
MONSEIGNEUR, ie uous offre cette oeuure digne son Autheur, digne de son Moecenas, & qui de
vostre main offerte à la France, produira des fruicts dignes d'eterniser l'heureuse dignité de / vostre
Cardinalat, & moy des desirs de produire quelque autre chose, ou de mieux, ou de mesme, pour les
consacrer à vostre Nom, auec voeux d'une perpetuelle obeyssance pour estre,
MONSEIGNEUR,
Vostre tres-humble &
Tres-fidele seruiteur,

J. ROUSSIN.
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[11]
PREMIERE PARTIE DE LA PRACTIQUE
De l'ORAISON MENTALE? OU CONTEMPLATIVE.

N

on sans grande raison, à la verité, & profit mermueilleux, tant és sainctes Escritures, qu'és
oeuures des saincts Docteurs, & en tant de liures spirituels, desquels prudemment se seruent
les deuots pour se munir & fortifier contre les efforts de l'ennemy de nostre ame, on retrouue de
si amples traictez de l'Oraison. Car elle est tres-asseuré refuge à l'homme banny de sa premiere
demeure en ceste laborieuse & miserable terre, le ramenant par vn doux souuenir & bonne esperance
à son pays celeste, & luy en faisant desia gouster les heureuses delices. Elle est encor remede
singulier à tous nos maux, & moyen tres-propre pour nous enrichir, voire combler de tous biens. Or
combien qu'on en aye ià fait tant de discours, ce champ neantmoins est si ample & fertile, sa varieté
tant agreable, qu'on y trouuera tousiours dequoy se contenter, & de plus en plus on en acquerra la
cognoissance. Ainsi l'Eglise saincte va de iour en iour esclarcissant & illuminant le reste de la doctrine
Chrestienne, comme celeste Aurore, qui peu à peu va [12] desployant la lueur de son Soleil Iesus
Christ, & par les rayons du sainct Esprit, la fait voir apres tout à plein.
Ces considerations m'ont esmeu à dresser ceste Practique de l'Oraison Mentale, & ores d'y adiouster
vne seconde partie, que plusieurs m'ont instamment demandee, qui s'estoient seruis de la premiere
tres-vtilement. Laquelle m'échappa des mains à l'improuiste, n'ayant eu la commodité de la bien reuoir.
Sur l'occasion donc de l'impression de la seconde partie, ie l'ay reueuë, recorrigee, & plusieurs et
diuers endroicts mieux disposée, & renduë plus succincte, pour le desir que j'ay tres-grand d'ayder
aux ames deuotes & Religieuses.

[13]______________________________________________________________________________

L'INTENTION DE L'AUTHEUR
en ce liure
CHAP. I.

C

eux qui ont à traicter de l'Oraison, puisent coustumierement leurs discours, ainsi que de toute
autre vertu, de deux sources principales : l'vne de sa loüange, pour la rendre aymable &
desirable; l'autre des preceptes & moyens de l'obtenir. Plusieurs l'ont ià fait assez suffisamment.
Ie ne pretends apporter aucun surcroit à la matiere : ains principalement de la derniere source, tirer
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des ruisseaux non accoustumez, d'où l'on puisse plus facilement puiser de l'eau; & plus claire. C'est
que ie reduiray tant de regles & enseignemens en practique, ce que ie n'ay veu personne iusques icy
auoir parfaitement fait, bien qu'il soit tres-vtile, voire necessaire : Ie nomme partant ce mien liure,

Practique de l'Oraison Mentale ou contemplatiue : où toutes les regles esparses és autres liures sont
rapportees.
Mais pour ne passer du tout cette premiere fontaine de l'Oraison, qui est son los & dignité, ie
veux rapporter icy quelques siennes excellences, tirant ses plus belles recommandations du Pater
noster, ou Oraison Dominicale, laquelle nous reïterons tous les iours, afin que vous ayez en ce liure
tout ce que vous sçauriez demander d'icelle, & de profit & d'vsage. Par ainsi, ce liure sert non tant
pour aiguiser l'appetit de deuotion, s'en seruant frequemment, comme font tous les autres liures
spirituels, que pour dresser actuellement nos prieres. Mesmes il seroit tresbon de l'apprendre, &
retenir en [14] mémoire. Car je l'ay disposé par tel ordre, que comme nous avons coustumierement
des Heures, ou liurets, pour proferer & exposer de bouche nos requestes : nous eussions aussi en
cestuy-cy le formulaire pour prier Dieu en esprit & contemplation. Ce que l'on peut facilement faire par
ce liure, auec l'aide duquel plusieurs non seulement Religieux mais aussi seculiers, se sont exercez
auec grand contentement & vtilité non petite, en ce sainct exercice de contemplation

Deux raisons principales qui rendent l'Oraison infiniement recommandable.
CHAP. II.

P

our commencer donc par ce premier surgeon de la dignité & loüange de la Priere, i'asseureray auec verité,
qu'il n'y a vertu (i'excepte les Theologales) qui soit plus loüangee & exaltee aux Sainctes lettres, & ailleurs,
que celle de l'Oraison, de laquelle on parle si souuent.

I'en trouue deux raisons principales. La premiere est pour l'excellence, la noblesse, & grandeur d'icelle,
dont on fait tant d'estat à l'homme, lequel ayme, recherche, & poursuit naturellement ce qui est beau, excellent &
profitable. L'autre pour la necessité que nous en auons, comme remede, lequel la diuine Bonté nous a donné,
pour l'employer en toutes nos necessitez, miseres, & calamitez.
Or donc bien que l'Oraison ne soit au plus haut degré des vertus diuines, que l'on nomme [15]
Theologales, si peut-elle à iuste tiltre tenir les premiers rangs entre celles que l'on nomme Cardinales, ou Morales,
veu les fruicts rares & excellents qu'elle produit : qui sont deux principalement, à sçauoir l'honneur de Dieu et
l'acquisition des sainctes vertus. Elle honore Dieu estant presque toute occupee en ses loüanges : ce qui orne
l'ame des plus belles & brillantes vertus, Dieu dit, Qu'il honore celuy qui l'honore : l'Oraison luy porte de l'honneur
& respect tres-grand, il luy rendra donc de la splendeur & dignité abondamment. Et rien ne peut estre plus
excellent & recommendable que ce que Dieu mesme rend tel. D'ailleurs tout honneur vient de la vertu, sa vraye &
principale tige. Toute autre gloire est adulterine, voire fausse & perissable. Et faut que l'origine de la vertu soit
comblee de grand honneur, puis qu'elle contient ce qui le merite principalement. Cette origine est l'oraison.
Doncques elle est tres-excellente, tres-honorable entre les vertus, & tres-digne de loüange.
2 La seconde raison pourquoy l'Oraison est prisee, c'est le besoin que nous en auons. Qui est à la verité tresgrand, & d'autant plus que nostre nature est si fraile & imbecille, ne pouuant rien sans l'assistance de son
facteur : & que nous sommes si tepides que nous ne daignons, ou ne voulons nous seruir de ce bien : c'est
pourquoy on nous y conuie par son los & splendeur. Mesme la diuine Bonté nous cherit tant que presque malgré
nous, il nous attire & pousse à ce que nous estimons moins bon & profitable, pourueu qu'il le soit vrayement.
Vous voyez donc auec combien iuste raison on fait telles & si frequentes [16] exhortations d'embrasser,
affectionner, & s'exercer à bon escient à la priere. Poursuiuons à declarer comme elle honore Dieu, & d'autant
plus nous en cognoistrons la necessité.
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Les deux premieres manieres d'honorer Dieu par l'Oraison
et l'explication de la preface du Pater noster.
CHAP. III.

E

n ce les Vertus reuerent Dieu, qu'elle luy obeyssent, & luy portent honneur, le manifeste, & apprennent à
l'ame de faire le mesme. L'Oraison particulierement, & fort proprement fait cela. Premierement, en ce
qu'elle croit & suppose. Secondement, en ce qu'elle confesse & declare. Tiercement, en ce qu'elle
demande, & prefere à toutes choses. Et finalement en la manière & stile dont elle dresse ses requestes à la
Maiesté diuine.
1 En premier lieu, elle presume & croit, la diuine bonté vouloir & pouuoir accorder sa demande : car volontiers
personne ne s'hazarde de demander à autruy ce qu'il n'espere obtenir de luy. Et on n'implore l'ayde de celuy à
qui on n'a aucune creance : partant croire que Dieu a toute-puissance de nous fauoriser de ses graces : & que
tres-liberal & benin il les despart volontairement à ceux qui l'en requierent, cest luy deferer de l'honneur beaucoup
de l'en prier. En quoy sa toute puissance & bonté supréme se manifestent. L'Oraison le fait : car auec telle
asseurance elle requiert de Dieu, qu'il nous garentisse & preserue de tous sinistres accidens & maux, nous ayde
en toutes nos necessitez : nous enrichisse de [17] vrayes richesses : nous esleue aux solides honneurs : nous
donne ses contentemens et voluptez non feintes : & nous comble de tout ce que l'on peut iustement demander.
C'est pour sa puissance. En sa bonté aussi elle y a toute confiance : car comme elle sçait, que son propre est de
se communiquer, & a grande affection de nostre bien & salut : Que sa prouidence suruient à vn chacun, selon
qu'il en a besoin. Qu'il a promis toute faueur à ceux qui l'en prieront (promesse de celuy qui ne peut mentir) elle
accourt librement à luy. Donc la priere bien faite honore Dieu.
Voila pourquoy nous parons ordinairement le frontispice des requestes que nous faisons à nostre
Seigneur, de tiltres honorables, qui expriment ses grandeurs & proprietez, d'où ruissellent sur nous les torrens de
benediction & volupté. L'homme, qui veut auoir quelque chose d'vn autre, en vse de mesme. Il exalte ses
loüanges & vertus : l'asseure que la chose qu'il veut de luy est en son pouuoir: luy remonstre qu'il est coustumier
de bien faire: que son naturel le pousse sur tout à la coutoisie, & à ayder ceux qui en ont besoin. Ainsi aussi au
commencement des prieres que faisoient les Prestres de l'ancienne Loy, on voit exalter la puissance, la bonté, la
misericorde, la patience, la sagesse de l'Eternel, & autres siens effets, par lesquels il se faisoit cognoistre.
Nostre Sauueur nous a donné semblables modelles pour nos prieres au Pere celeste, leur baillant tel
commencement,

Nostre Pere qui estes és Cieux. Paroles pleines d'honneur, & qui expriment merueilleusement

bien la qualité de celuy que nous prions. Sa bonté premierement, en ce qu'il ne dedaigne, voire commande, que
nous qui ne [18] sommes que terre & pourriture, nous qualifions ses enfans, & l'appellions nostre pere. Nom qui
ne luy est point attribué en vain. Car comme Pere tresbon, tres-pitoyable, & tres-soigneux du bien des siens, il est
tousiours prest de faire misericorde, & proteger ceux qui le seruent & craignent.
Et combien d'excellences recognoissons nous en luy quand nous disons,

Qui estes aux cieux ? Car s'il

est au Ciel, personne ne luy peut nuire, & moins resister : doncques tres-puissant. S'il est au Ciel, il est pardessus toutes choses ; doncques supréme Maiesté. S'il est au Ciel, il est bien-heureux : donc tres-resplendissant
& digne de toute loüange. Mais nous ne disons pas qu'il soit au Ciel, & y habite comme les choses creées
habitent & occupent un seul & certain lieu : ains pour declarer sa grandeur autant que nous pouuons :& signifier
que là haut il glorifie les Saincts par sa presence reelle : & ça bas ses amis, par visite spirituelle dans leurs ames,
qui sont Cieux, entant qu'elles sont habitations de la Diuinité : ou qu'elles s'esleuent & promeinent plus souuent
aux Cieux, qu'elle ne s'arrestent en terre. L'Eglise sainte est aussi Ciel, voire l'Empire, Disant donc,

qui estes és cieux,

Nostre Père

nous signifions qu'estant perpetuellement en elle, il la gouuerne, la deffend, & la comble

tousiours de ses graces diuines. Voilà donc un beau & riche amas des loüanges diuines, que contient
mysterieusement la Preface de l'Oraison Dominicale, Patron sur lequel nous deuons bien mouler tous nos vœux
& prieres, puis qu'il nous est donné d'vne main tant docte & artiste, à sçauoir la Sapience diuine Iesus Christ : &
deuons vser d'icelle frequentement, au moins en ce qu'elle signifie. L'Oraison donc [19] honore Dieu en ce qu'elle
croit & confesse, & ne le pouuons bien prier, sans luy donner honneur.
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Les deux derniers moyens d'honorer Dieu par l'Oraison.
Et l'explication de la premiere demande du Pater.
CHAP. IIII.

Nous auons dict que l'Oraison honore Dieu, parce qu'elle supplie : voicy que soudain le monstre encor la
premiere petition,

Vostre nom soit sanctifié. Premiere auec grande raison certes. Aussi le maistre en est tout

parfait, à sçauoir le Verbe diuin, fils vnique de l'Eternel, & l'intelligence mesme de l'intention paternelle. Car qui
demanderoit à son amy choses qui luy tourna à deshonneur, seroit à bon droict reputé mal apprins & iniuste. A
plus forte raison, celuy qui l'attenteroit envers Dieu, qui sur tout est ialoux de son honneur, pour lequel il fait ce
qu'il fait. Tellement que nos actions luy peuuent estre agreables, si elles ne visent principalement à son honneur :
& qui demanderoit plustost sa propre vtilité, au lieu de captiuer sa bonne grace, l'offenseroit, faisant ainsi plus
d'estime de soy que de Dieu. Tresbien donc Iesus Christ nous enseignant à prier, a ordonné la premiere requeste,
la sanctification du Nom diuin, comme tronc sur lequel toutes nos autres demandes doiuent estre entees. Car non
auec autre intention deuons nous desirer & demander à iouyr du Royaume celeste : Que la volonté de Dieu soit
faite : Que nous soyons nourris: Que nos péchés & debtes nous soyent remises : Que nos ennemis n'ayent
aucun [20] aduantage sur nous : Et que nous soyons exempts de mal, sinon afin que par toutes ces choses Dieu
soit honoré, & la grandeur de son nom publiee. Ainsi l'Oraison n'est qu'vn hymne des loüanges diuines.
La façon encor laquelle nous nous vsons à prier, monstre l'honneur & adoration que luy faisons, nous
abbaissant en nous mesmes exterieurement, nous prosternant en terre, & agenoüillant. Ce qui tesmoigne, que de
cœur, & de bouche, & de tout ce qui peut estre nostre, nous recognoissons la grandeur de Dieu, le disons nostre
Createur, Conseruateur, Redempteur, & en vn mot, Bien-faicteur, nous confessant tres-viles creatures & indignes
seruiteurs. Partant le Sage dit, Grande est la puissance de Dieu, & elle est honoree des humbles.
Concluons que l'Oraison est meritoirement entre les vertus, qui s'employent au culte diuin, que l'on
appelle Latrie : Et qu'à bon droict les sainctes Escritures en ont tant fait d'estat, puis qu'elle magnifie tant leur
autheur. Et c'est en quoy gist son premier fruict. Espluchons le second, qui consiste en l'acquest que nous
faisons des vertus par l'Oraison.

Comme l'Oraison nous rend vertueux. Et l'exposition de la seconde
& troisiéme demande du Pater noster.
CHAP. V.

L

e vray & solide bien de l'homme est la vertu, qui le conioint à Dieu, son seul & souuerain bien : car tout
autre ne l'est point, voire apporte le plus souuent du mal a celuy qui le [21] recherche trop auidement, & luy
est escueil ou rocher, contre lequel sa nacelle se fracasse. Et pource la diuine bonté qui nous ayme, ne
nous inuite qu'à choses bonnes, ne nous propose que choses vtiles, nous enseigne l'Oraison, & nous exhorte à
l'embrasser, pour acquerir par son moyen la vertu, & receuoir tout contentement.
Il y a deux moyens pour acquerir les vertus. L'vn de les demander à Dieu : l'autre de s'exercer aux actes
vertueux, si que l'ame vienne petit à petit à s'en rendre capable, & s'y habiliter. Le premier, comme il est plus
facile, aussi est-il plus agreable à Dieu, d'autant que nous recognoissons les tenir de luy par l'Oraison, & non par
nostre industrie. Et plus volontiers il eslargit ses graces à ceux qui n'en sont mescognoissans, & les aduoüent
auoir de luy. Par ainsi il n'y a rien qui empesche tant de profiter spirituellement, que s'attribuer les dons de Dieu.
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2 Il faut neantmoins encore mettre la main à l'oeuure, qui est le second moyen. A quoy l'exercice de l'Oraison sert
grandement. Car elle excite les bonnes pensees & saincts desirs, & l'on ne s'adonne volontiers à faire ce à quoy
on n'a point de l'affection. Nous nous sentons poussez voirement aux actes vertueux, quand nous lisons quelque
liure deuot, principalement la vie des Saincts : où quand nous oyons la Paole de Dieu, és predications, ou
exhortations particulières : ou bien quand l'odeur souësue de quelque acte Chrestien penetre jusques à nous :
Mais il n'y a rien qui ait tant de force en cecy, que l'Oraison : d'autant, qu'ayant engendré en l'ame cette bonne
volonté, elle l'entretient, la rafreschissant continuellement du doux vent des inspirations [22] diuines & à la parfin
l'habilite au bien, luy donnant vne ordinaire contemplation de la vie parfaite de Iesus Christ pour imiter. De là vient
que le plus souuent c'est en priant Dieu, que nous nous resoluons à quelque acte genereux, & où nous
rencontrons plus de moyens de paruenir à nos desseins. Tant plus donc on s'adonnera à l'Oraison, plus se
retrouuera-on propre à la vertu. Ie dis d'avantage, que ces mesmes deliberations sainctes que nous faisons en la
priere, sont actes vertueux : & souuent reïterees apportent en fin une habitude à la vertu. L'exercice donc, fecond
moyen pour l'acquerir, prouient de l'Oraison, mais plus particulierement le premier : car nous prions Dieu qu'il
nous donne la patience, l'humilité, l'obeyssance, & les autres vertus.
Cecy est veritablement le Royaume de Dieu, que Iesus Christ nous enseigne de demander, disant,

Vostre Royaume nous aduienne ; & la volonté diuine, que nous desirons estres faite disant : Vostre volonté
soit faite en la terre comme au Ciel. Car la Maiesté diuine tient lors son Empire en nous d'une façon
singulière, quand nous luy resignons notre volonté, & luy assubiettissons nostre ame, la laissant librement
conduire au S. Esprit, qui l'orne de ses graces & vertus, desquelles tant plus nous nous trouuons fournis, plus
volontiers loge elle en nous. Qui demande donc à Dieu son Royaume, desire qu'il l'embellisse des vertus, pour
estre plus capable, & qu'il regne en luy. Mais d'autant que ce seroit tenter Dieu de luy demander quelque vertu, &
ne la point exercer aux occasions, il faut apporter de l'effect au souhait, & cooperer auec la grace diuine. Faueur
que l'on doit encor demander à la bonté diuine [23] Partant il faut requerir non seulement l'habitude de la vertu,
qui rend dociles au mouuemens du S. Esprit, mais encore ces mouuemens mesmes, & que nostre volonté les
accompagne. Le premier est le Royaume de Dieu en nous. Le second c'est l'execution de sa volonté cy bas en
terrre par nous, comme elle se fait au ciel par les ames bienheureuses. L'habitude emporte auec soy vne vertu
qui execute & gouuerne : & l'acte de faire la volonté diuine, c'est l'effect & accomplissement de l'emotion &
gouuernement. Au premier nous faisons hommages à Dieu comme siens vassaux : & le prions, qu'il graue dans
nos cœurs, auec les doigts de son S. Esprit, les loix de son Royaume, lesquelles n'ordonnent pas seulement ce
que l'on doit faire, ains attirent à l'obseruation. Au second, nous le prions qu'estans bien instruicts de son vouloir,
nous luy puissions obeyr & dignement seruir. Par ainsi nous obtenons d'vne part l'habitude des vertus : & de
l'autre ce qui la perfectionne, & ce par le moyen de l'Oraison, laquelle partant est digne de grande loüange.

De la premiere necessité que nous auons de l'Oraison :
& l'exposition de la quatriesme demande du Pater noster.
CHAP. VI.

C

ombien que de ce que nous auons ià dit de l'excellence de l'Oraison, l'on puisse congnoistre combien elle
nous est necessaire, estant obligez d'honorer Dieu, & de nous fournir des sainctes Vertus, dont elle a
bonne prouision : ie rapporteray toutesfois encor quelques autres particulieres raisons, qui prouueront [24]
d'auantage, qu'à bon droict elle est tant loüee & recommandee. Cette necessité est de deux sortes (comme a
esté dict) à sçauoir, que nous auons besoin de prier, & que nous en sommes trop nonchalans, ou y manquons
grandement. Le besoin que nous en auons nous est enseigné par le diuin Maistre en cette petition :

Donnez

nous ce uourd'huy nostre pain quotidien, par lequel est entendu tout ce que l'homme a besoin en l'ame et
au corps, pour paruenir à sa fin & perfection. Car bien que Dieu ait creé toutes choses parfaictement, et nous
selon le degré de nostre nature soyons parfaicts: nous ne pouuons neantmoins nous maintenir tels sans ayde, ny
passer à la derniere perfection, qui ne nous a pas esté donnee en la creation, ains seulement l'instinct & desir de
l'obtenir. La condition de nostre estre nous rend telle necessité : bien que l'homme n'eust point peché, car
auparauant ce, l'ame & le corps auoyent besoin d'aliments, pour conseruer la vie receuë, & les conduire à l'autre
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meilleure & promise. Et beaucoup plus maintenant, que nous sommes descheus de ce premier estat heureux &
reduits à cestuy-cy plein de miseres & disettes, desquelles le Prophete desiroit estre deliuré, disant, Tirez moy de
mes necessitez.
La propre viande de l'ame, tant pour cette vie, que pour la future, c'est Dieu, & tous ses dons & graces :
car lors elle vist seulement, qu'elle est conioincte à Dieu, ou par grace, ou par gloire : ce que la nature crée ne
peut obtenir de soy : ains faut qu'elle le mande vers son Créateur, qui seul en est despensier: & a promis le
donner à ceux qui le luy demanderoyent bien. L'oraison donc nous est necessaire pour cecy. [25]
Le corps, de mesme a ses particulieres necessitez : & la principale c'est la viande, sans laquelle il ne
peut subsister, comme il pourroit bien, en quelque temps, cas, & lieu, sans les autres entretiens dont il vse. Le
tout vient de la toute puissance diuine : car c'est elle qui fait fructifier la terre, nous donne la force & industrie pour
la labourer, & trouuer nos autres necessitez. Aussi est-ce d'elle qu'il nous les faut esperer & demander. Ce que
nous faisons luy demandant,

Nostre pain quotidien,

par lequel nous entendons aussi toute viande, tant

spirituelle pour l'ame que materielle pour le corps. Et comme qui demande la fin de quelque chose, semble
vouloir aussi les moyens pour l'obtenir quand nous demandons à Dieu nostre pain iournalier, nous le requerons
aussi de nous octroyer tout ce qui est requis pour l'auoir.
Les moyens pour obtenir le pain de l'ame, sont les inspirations diuines, les Sainctes Escritures, les
predications & doctrines des Saints, les Prelatures, Conciles, Statuts et sacremens, & tant d'autres remedes
ordonnez pour la vie de l'ame. Ceux pour le corps sont, la fertilité de la terre, le bon gouuernement des Princes,
l'heureux succez des affaires, les oeuures pieuses & charitables tant generales que particulières, la santé, la
force, l'industrie, & semblables choses. Par ainsi nous prions Dieu, qu'il nous octroye tout ce que nostre ame &
nostre corps ont besoin pour leur vie : & ceste necessité estant continuelle, non pour vn iour, ou pour vn an : mais
pour tousiours, de là, le Pain est appelé iournalier : & selon la doctrine de nostre Maistre, nous adioustons,

Auiourd'huy, enseignez qu'vn chacun iour nous deuons prier. Tout ceci tesmoigne [26] combien l'Oraison nous
est necessaire, & doit inciter à la frequenter plus souuent.

De la seconde necessité que nous auons de la Priere
& l'exposition des deux autres demandes de l'Oraison Dominicale.
CHAP. VII.

C

e seroit peine trop grande, de particulariser icy toutes les necessitez, que nostre nature souffre, ausquelles
on peut remedier auec l'Oraison. Il nous suffira donc de toucher les principales, comme a fait notre
Souuerain Docteur, qui au formulaire qu'il nous donne de prier, en marque deux plus particulierement. La
premiere (de laquelle nous auons ia parlé) commune & a tous naturelle, tant en nostre premier estat d'innocence,
qu'en cettuy de coulpe. La seconde volontaire & particuliere, contractee par vn chacun de nous, plus ou moins :
de laquelle on entend quand on dit :

debteurs.

Et remettez nous nos debtes, comme nous les remettons à nos

Ces debtes sont les pechez par nous commis, qui nous obligent aux peines des Enfers, ou du

Purgatoire, ou bien de cette vie présente : & ne pouuons nous acquitter de nous mesmes de ce debte. Mais
ayans à faire a vn crediteur tant doux & benin, qui est Dieu, il nous la quitte, comme nous l'en supplions auec
affection & humilité. La prière donc fournit de quoy satisfaire pour le passé, & nous cautionne pour l'aduenir. En
consideration de quoy nostre Maistre adiouste :

Et ne permets, Seigneur, que les tentations nous

surmontent. Car nos ennemis nous costoient & pressent de pres : ils nous dressent des embuscades [27] pour
nous perdre : & nous ne sommes assez forts pour leur resister : encores moins auons nous d'industrie pour
recognoistre leurs ruses: & sommes nonchalans à les fuyr, empestrez aux pieges du peché. De quoy nous
n'auons moyen meilleur pour nous garantir, que par les feruentes & continuelles prieres à la Bonté diuine, vnique
refuge, rempart bien asseuré, & deffense inexpugnable contre tous les efforts de nos ennemis. Autrement si elle
ne nous secourt, sans doute, nous tomberons entre leurs mains & tant plus que nous y demeurerons sans
recourir à elle, tant moins aurons nous de force pour les eschapper. Voila pourquoy en nostre priere nous ne
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Ne permettez que soyons tentez ou combattus : car le prix de la victoire n'est que pour ceux qui
bataillent : mais, Faites que ne soyons vaincus. Nous deuons donc estre tousiours aux veilles, & armez de
disons pas :

l'Oraison, pour n'estre en fin la proye de nos ennemis.

La derniere necessité que nous avons de l'Oraison :
Et l'exposition de la derniere demande du Pater noster.
CHAP. VIII.

P

our conclurre, & comprendre en vn mot toutes nos necessitez, nostre Precepteur faisant l'epilogue de
l'Oraison, dit :

Mais delivrez nous du mal :

dont il y a seulement deux sortes (dit S. Augustin) à

sçauoir le peché, & la peine du peché. Le premier est, la racine mauuaise, & l'autre est le fruict amer. Le
peché, de son essense, est le mesme mal : causant la perte du souuerain bien : car il nous priue & de Dieu & de
[28] sa grace. La peine que nous endurons pour iceluy est de soy encores mal, pource qu'elle nous oste quelque
bien, encores que non pas le vray et supréme. Quelquefois les tribulations sont appellees mal, quand elles sont
occasion de pecher, qui est le vray mal: outre-ce que de leur naturel elles apportent du mal : mais imparfait,
comme est le bien qu'elles nous ostent. Que si l'homme s'en sert, afin qu'elles luy soient occasion de vertu, les
supportant auec patience, encor qu'elles soyent de soy mauuaises, le bien neantmoins qui vient d'elles leur oste
alors le nom de mauuaises, ce mal qui est en elle se conuertissant en bien. Par ainsi la peine est seulement
mauvaise, quand, ou elle ne nous apporte bien aucun, ou qu'elle est cause du peché, & en ce cas nous prions
estre deliurez des tribulations. Partant, on adiouste coustumierement à ceste requeste, vne condition : Si c'est
pour nostre mieux. Car pourquoy souhaiterons nous n'endurer point, s'il nous en reüssist de l'heur &
contentement ? Que si nous recognoissons que les afflictions ne nous peuuent apporter aucun fruict: ou qui pis
est, nous seruent d'offenser, nous deuons recercher d'en estre deliurez. Nous prions donc Dieu, que nous en
soyons libres en tant qu'elles font mal : & nous en donne, si elles nous causent du bien. En quoy l'on cognoit quel
grand besoin nous auons de la priere, sçachant trop mieux qu'elle est nostre infirmité, & de combien de miseres &
calamitez nous sommes enueloppez, desquelles, voire, de toutes, elle nous peut garantir. Ce toutes, monstre
bien son admirable force, puis que seule elle a tant de pouvoir. Il n'y a medecine corporelle qui serue à toutes
maladies [29] : ains chacune a ses particuliers effects. Encores entre les spirituelles, il n'y en a point d'ordonnee
pour seule seruir à tous les accidens sprirituels : autrement si l'vne bastoit, les autres sembleroyent superfluës.
Vne vertu aussi ne fait contrecarre à tous les vices : mais chacune à son dueil à part, & s'attaque à son contraire.
Celle de l'Oraison a seule ce priuilege de faire teste & surmonter tous les vices & malheurs. Nous la nommons
donc à bon droict, Armeure bien aceree contre tous efforts aduersaires : Medecine salutaire pour toutes
infirmitez: Viande & nourriture suffisante à tous : Robe qui couure toutes nos deformitez & ordure : Ciel qui ouure
les thresors inepuisables de la Diuinité, d'où nous deuons esperer toutes richesses asseurees. O nous donc bienheureux, si recognoissans sa necessité & vtilité, nous la pratiquons tellement, qu'elle nous tournast comme en
habitude!
Nous auons iusques icy assez declaré l'excellence de l'Oraison : voyons maintenant pourquoy les
Escritures saintes l'ont tant loüee.

Du besoin que nous auons qu'on nous exhorte à prier, à cause de nostre negligence.
CHAP. IX.

C

eux qui nous ayment ont ordinairement & au cœur & en la bouche nostre bien, & nous inuitent à ce qui
nous est profitable : & ce d'autant plus affectionnément qu'ils nous en voyent esloigner. La mesme affection
me pousse à vous recommander si souuent l'Oraison, comme chose tres-vtile, & dont on fait si peu d'estat.
I'ay assez, ce me semble, monstré combien elle [30] nous est necessaire, & son excellence, dont ie vous voy si
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peu esmeus, que ie me deffie de pouvoir bien exprimer cette nonchalance : & ne sçay comment haster cette
paresse, ny eschauffer cette trop grande froideur, si tant de viues persuasions que Dieu, & ses Saints nous en
ont donnees, ne peuuent rien effectuer.
Ce défaut est causé par deux occasions : l'vne du peu d'affection que nous y rapportons : l'autre que
nostre iugement est hebeté, & nostre entendement trop grossier. Le premeir ne veut pas faire, & l'autre ne sçait
pas. Le Verbe diuin esguillonne celuy-là par looüanges & dignes recommandations de la Priere : & cestuy-cy, il
illumine par enseignemens. Ce peu de volonté de prier, prouient de diuerses racines. Car parfois nous n'en
faisons cas, n'esperans rien d'elle, ignorans sa dignité, force & virilité. Quelquefois nous estimons qu'il y a trop de
la peine, ou fascherie, & peu à peu nous ennuyons, & en fin en prenons vn total desgoustement. Artifice
merueilleux de nostre ennemy capital le Diable, qui ne recognoist forces plus rudes & aduersaires, qu'en celles
de l'Oraison, qui esmoussent, dissipent, & mettent à neant tous ses desseins & efforts. Autrefois nous sommes si
auant & affectionnément plongez aux negoces mondains, que nous ne prenons ni temps ny commodité pour
nous en retirer : ou si nous le quittons corporellement, nostre esprit y est tellement detenu, que cet exercice ne
peut trouuer aucune place en nous. Quelquefois encore elle est negligee par ceux qui mesprisent la frequentation
des Saints & deuots exercices: ou ne sont gueres curieux de leur salut, & estiment auoir assez satisfait à leur
deuoir, s'ils ne se [31] veautrent dans les plus sales & puants bourbiers des vices : se confessent & communient
vne fois l'annéé: & pensent appartenir aux seuls prestres & Religieux de prier assiduellement. Quelques autres, la
laissent pour vacquer à l'estude, pour prescher, à enseigner, à secourir les pauures, & faire autres actes
charitables, cuidans estre plus agreables à Dieu, s'employans du tout à ceux-cy, pour n'auoir aucun temps pour
celuy-là. Mais c'est de l'astuce du Diable, qui ne pouvant tout gagner, tasche au moins obtenir ce poinct sur
nous : & fait qu'à la longue nous laissions le bien faire comme nous avons fait le prier.
Pour donc remedier à tout, il faut que nous nous persuadions asseurément, que nul ne peut estre bon
Chrestien, sans prier : ny perseverer és bonne oeuures, sans y estre fortifié par l'Oraison : ny estre spirituel, que
par son moyen : ny s'exercer bien en quelque autre vertu, sans cette-cy. Pour ce, quiconque veut estre homme
de bien, qu'il sçache que s'il n'a tousiours pour guide l'Oraison, il cherra à tout coup, & se trouuera embourbé en
vne infinité de vitieuses passions. Ou bien il adiendra que, pensant bien faire auec la mesme sincerité
qu'auparauant, ce ne sera plus que pour estre veu du monde, ou pour autres vains respects, qui luy feront perdre
le profit & recompense de ses labeurs : voire il se trouuera assailly des plus griefs pechez, qui luy voleront tout le
thresor qu'il s'estoit amassé, & le rendront pauure & miserable. Tous les Saints, qu'on nous propose à suyure
pour braues & valeureux Capitaines en telles expeditions, n'ont iamais desendossé la cuirasse de l'Oraison, pour
quelque occasion qui se soit presentee. Il est vray [32] que presque vn chacun d'eux s'est seruy plus
particulierement d'vne vertu; & s'y est rendu plus excellent que l'autre : mais ils ont tous vsé de mesme de
l'Oraison, & fort affectionnément. Si donc nous voulons les ensuyure, & participer à leur gloire, il faut que l'ayons
tosiours pour compagne, & ne la quittions point, pour quelque bonne oeuure qu'ayons à faire.

Que le saint Esprit & la Nature nous enseignent à prier.
CHAP. X.

E

ncores faut-il pouruoir à l'ignorance qu'on a de l'Oraison comme à la negligence. Car qui ne sçait prier Dieu,
ou il ne le fait point sous pretexte de ne le sçauoir faire, ou il ne le fait pas bien. D'où vient que si par
fortune il s'y addonne, il n'y prend aucun goust, & en reçoit peu ou point de profit. Ce qui l'en distrait à la
parfin. Dequoy toutesfois il ne peut auoir excuse vallable : Car outre l'instruction que la Sapience diuine nous en
donne, la Nature mesme nous l'enseigne. Elle instruit & esmeut vn chacun qui a necessité de quelque chose, à
former des paroles & gestes propres, pour l'obtenir de celuy de qui elle la desire. Pourquoy semblable
mouvement de Nature ne nous poussera-il à faire le mesme enuers Dieu, duquel nous deuons esperer & attendre
tout, & qui fait plus d'estat de l'interieur, que de l'exterieur, comme il a protesté & asseuré souuent ? Tels donc
que nous nous monstrons par dehors aux hommes, tels nous nous deuons representer à Dieu au-dedans. Et
cecy est l'enseignement de la Nature. [33]
Celuy du S. Esprit est d'autant plus subtil & excellent, qu'il est Maistre, tout sçachant & tout pouuant. Et à
la verité, puis que nous auons a negotier auec Dieu, il estoit tres-raisonnable, que luy-mesme nous en ordonna la
manière. Le S. Esprit nous enseigne en deux sortes : asçauoir interieurement en secret, & exterieurement en
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public. Interieurement, quand il descend occultement dans nostre ame, l'esmeut à prier, l'achemine, & ayde à le
bien faire. C'est la demande que fait l'esprit auec gemissemens grands, dont parle S. Paul. Exterieurement quand
il nous en fait dresser des preceptes par les SS. Escritures & liures des SS. personnages, qui esclairez de sa
lumière, & tresbien experimentez en cet exercice, nous en ont donné vne doctrine singulière. Nous nous rendons
les disciples, & prenons ses premieres leçons, quand nous accourons à ses semonces, & nous laissons conduire
au bransle de sa volonté. Les secondes leçons quand nous executons ses conseils, & fueillettons à bon esceint
les liures qui discourent de l'Oraison. Mais encor que le S. Esprit soit le premier moteur & instruteur de toutes nos
bonnes œuvres, si veut-il que nous cooperions auec luy : tellement qu'il faut que sçachions ce que nous auons à
faire. Ie trouue qu'il y a trois choses principales que nous deuons auoir, qui est, le desir, la priere, & l'exercice.
1 En premier lieu, nous devons de tout nostre cœur desirer de sçauoir bien dresser nos voeux & requestes. Ce
desir nous rend capables des visitations du S. Esprit, causes premieres efficentes de cet acte : car comme vn feu,
qui naturellement eschauffe & illumine : outre-ce, Dieu ne [34] manque iamais de secours à ceux qu'il recognoit
desireux de bien faire. D'abondant, rien ne contraint plus puissamment l'homme à remuer toute pierre, pour iouir
de ce qu'il pretend, que l'extréme affection qu'il en a comme l'on experimente iournellement és actions humaines.
Partant cil qui a bonne volonté de prier, il s'y estudie, s'y employe, & implore toute ayde Diuine et humaine. Ainsi
asseurément il obtient l'effet de ses pousuittes, & se perfectionne en cette vacation.
De ce desir donc prouient l'vsage de l'Oraison, qui est la seconde chose requise en nous, & laquelle aussi nous
deuons impetrer de Dieu, qui ne la donne point qu'en estant prié : non plus que toutes les autres graces & dons
de sa toute liberale main. Qui veut donc sçauoir bien haranguer au Parquet de la Iustice diuine, qu'il supplie Iesus
Christ luy en apprendre l'art : il lui donnera le S. Esprit, Docteur admirable, Maistre parfait, qui chasse & dissipe
toutes obscuritez, & donne iour à la verité.
Mais i l ne doit receuoir en vain ces dons inestimables, qui est la troisiesme chose requise; ains au
mieux qu'il peut les faire profiter : ou pour le moins etre tousiours prest à receuoir vn si magnifique hoste, qui luy
apporte tant de graces & faueurs. Ayant ainsi fait tout ce qui est en luy, pour ne se trouuer oysif, qu'il face
quelques prieres verbales, auec le plus d'attention qu'il pourra, entremeslant souvent parmy des actes de
l'Oraison Mentale. Sur tout, il se resouiendra de reïterer la requeste à Dieu, qu'il sçache les moyens pour bien &
dignement le supplier. Et obseruer diligemment ces trois poincts, requis en vne bonne & salutaire priere [35] pour
cooperer auec le S. Esprit, & il rapportera sans doute des fruicts merueilleux & de tres grandes vtilitez.

__________________________________________________________________________________________

De l'enseignement manifeste, & exterieur de l'Oraison.
CHAP. XI.

L

'enseignement que nous donne le S. Essprit interieurement, bien qu'il soit le principal, on ne doit
neantmoins mespriser et rejetter l'exterieur. Il me semble que ce seroit plustost tenter Dieu de faire
autrement, n'vsant pas des moyens ordonnez de luy pour obtenir vne fin, estant en nostre pouuoir. Et nous
sçauons qu'il en a prescript des regles, accordant la demande des Apostres, qui desiroient sçauoir prier. Ce qu'il
n'eusse pas fait, s'il eust voulu, que le seul enseignement du S. Esprit eust suffi. Cestuy-cy sert à ceux, qui ne
peuuent vser du second (duquel nous traittons) & non à ceux qui le mesprisent, & se fient seulement au premier,
lequel le second ayde à perfectionner : car qui vse du second il fera tousiours grande estime du premier.
L'Autheur principal de l'enseignement manifeste, est aussi Dieu, duquel prouiennent toutes les regles de
l'Oraison, tout ce qu'en dit la sainte Escriture, & les liures deuots qui l'exposent. Et cette exposition ne peut estre
bien & profitablement entenduë, que par le S. Esprit en nostre interieur. Qui donc ne tient compte des preceptes
de prier, reiette aussi l'instruction & mouuement du S. Esprit, & se trompe pensant faire l'vn sans l'autre.
Ces preceptes de prier se peuuent donner en deux sortes. L'vne est par les regles generalles [36] qui
monstrent ce que nous deuons penser en priant, quel profit nous deuons retirer des Meditations, quoy demander,
& la Preparation & autres conditions de l'Oraison. L'autre est plus particuliere, laquelle reduit toute vne Oraison en
sa forme parfaite : c'est dire, tout l'exercice, duquel on doit vser en priant, & dispose par ordre tous les actes; De
la premiere manière les liures spirituels en sont pleins. De la seconde, ie n'ay encor veu personne qui en aye
escrit, du moins parfaictement. Quelques uns ont bien dressé comme en practique des Meditations pour chacun
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iour de la semaine, & certaines heures du iour : mais ils n'ont pas mis l'exercice entier, par ordre & distinctement.
Ce qui est neantmoins necessaire, principallement pour les moindres & simples, qui ne sçauent mettre en détail,
& se seruir en parcelles de ce qui leur est donné en gros. En quoy ie desire leur ayder, & les instruire.

Diuision de l'Oraison en Vocale, & Mentale.
CHAP. XII.

A

u parauant que vous donner le modelle accomply de bien & facilement dresser vos prieres, ie diray
quelque chose de la distinction de l'Oraison commune & à tous cognuë, qui est, en Vocale, & Mentale. La
Vocale? C'est celle que nous prononçons auec la voix. La Mentale, celle que nous exerçons en nostre
entendement, sans proferer aucune parole. La vocale se peut faire en deux manieres. Premierement, en lisant ou
disant quelque oraison, comme le pater noster, ou les Psalmes, & lors le cœur doit [37] estre attentif à ce que la
bouche dit. Le second est, quand de nous mesmes nous formons des requestes, selon que notre desir &
affection nous pousse : comme quand nous prions pour quelque necessité, le ressentiment que nous en auons,
nous fournit de conception & paroles. Cette maniere me semble meilleure, pour ce qu'elle s'approche plus de la
façon de prier mentalement : où souuent l'impetuosité de la ferueur interne, nous fait rompre le silence, & lascher
des paroles : comme nous lisons du Père Seraphique S. François, qui passa toute vne nuict en contemplation,
proferant seulement : Las ! Seigneur mon Dieu quel estes-vous ? & qui suis-ie ?
L'ORAISON MENTALE, se peut aussi practiquer en deux manieres. La premiere, faisant plusieurs
discours saints sur quelque oraison vocale, s'en seruant comme d'vn piuot pour contourner sur iceluy toutes les
conceptions. Ainsi qu'on escrit, le mesme Père saint François auoir fait, depuis Peruge iusques à Assesi, priant
tousiours & n'ayant dit qu'vne seule fois l'Oraison Dominicale. Ceste manière de prier se doit plustost nommer
Mentale, que Vocale : veu qu'elle se peut faire sans prononcer aucune parole. L'autre est de s'employer du tout
interieurement à la Meditation, sans aide aucune d'oraison vocale ou escrite, ains seulement en discourant à par
soy, laissant faire l'entendement & volonté, ou selon les regles prescrites, ou selon qu'il sera incité par le saint
Esprit. Et c'est ceste-cy de laquelle les liures deuots nous ont donné tant de preceptes lesquels ie desire
maintenant reduire en pratique afin qu'ils soient plus facilement entendus & observez. Mais auparauant : ie veux
vous monstrer [38], quelques pieces de son vtilité & necessité, afin que l'ayez d'auantage en affection.

Combien il est vtile d'auoir les regles de l'Oraison Mentale en practique.
CHAP. XIII.

P

our sçauoir combien importe d'avoir en practique les regles de prier mentalement, il faut noter qu'il y a trois
sortes de personnes qui s'y addonnent. Les vnes commencent seulement. Les autres s'y sont ia exercez &
en retirent du profit. Les dernieres y sont ia parfaitement experimentez.

1 Les premiers inuitez & attirez par sa vertu & loüange, desirent s'y exercer : mais comme ils le veulent faire, ils
ne sçauent par quel bout commencer : bien qu'ils en ayent leu & sçeu des regles, d'autant qu'elles sont trop
generales : & peu de personnes sçauent approprier l'vniuersel au particvulier. Outre qu'il n'y a de la diuersité &
varieté si grande aux moyens de prier, qu'on ne sçait auquel se tenir. Et le plus souuent la mémoire nous manque
au besoin, pour nous resouuenir de ce que nous auons leu. On ayderoit donc merueilleusement ceux-cy, si on
leur enseignoit ce qu'ils doiuent faire, comment commencer, poursuyure & conclure leur Oraison, & les
conduisant comme par la main, leur monstrer ce qu'ils doiuent obseruer en telle, & telle chose. Ie delibere le faire
en ce present liure, ainsi que verrez poursuyuant.
2 Les seconds, qui n'en sont du tout apprentis, & ont ia gousté du fruict de ceste Oraison, semblent n'avoir besoin
de ces Practiques : mais il aduient le plus souuent, qu'il s'y retrouuent [39] bien empeschez, & pensant rencontrer
la porte ouuerte des diuins mysteres, comme autrefois, elle leur est fermee, si qu'ils sont contraints de s'entretenir
dehors avec l'Oraison vocale : ou hurter importunément, en attendant l'ouuerture. Que s'ils en sont forclos, ils
gisent en terre tout alangris, laissant leur cœur en proye aux vaines pensees, qui souuent sont suyuies des
immondes & peruerses : & suruient vn tumulte des passions naturelles & des mauuaises habitudes. Ce qui afflige
tellement l'ame, qu'elle se retire de l'Oraison plustost avec perte, que gain, n'ayant eu assez de courage pour
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resister. Combien donc leur seruira pour lors de s'estre acquis quelque chose de ferme & bien ordonné, qui leur
fournit des occupations spirituelles, & saintes Meditations, & les maintint & rendit asseurez contre les efforts de
leur ennemy, si moins ils n'en rapportoient profit ?
Les derniers plus parfaits & consommez en l'Oraison, semblent bien n'auoir besoin des regles mises en
practique, d'autant qu'ils sont aydez du S. Esprit, & qu'ils ont de l'habitude beaucoup en cest exercice. Mais si on
le considere bien, l'on trouuera qu'elles leur sont tres-vtiles, si non necessaires. Car il n'y a personne tant parfait,
qui ne patisse quelquefois l'absence & substraction de la grace Diuine, & ne demeure à nud : & lors pourquoy non
les regles & l'art ne luy seront-elles necessaires ? Ie ne veux dire pourtant qu'ils ne puissent vser d'vne autre
manière : mais i'estime cette-cy la meilleure. Il peut demeurer constant, & importunément hurter à la porte, criant,
pleurant, & se trauaillant, afin qu'on luy ouure. Il peut encore tout matté, [40] & humble se recolliger en soy, &
prosterné en terre, brotter quelques herbes de l'Oraison vocale : & pour s'esleuer, prendre quelque meditation : le
tout afin que son esprit ne diuague. A donc ces premieres conceptions estant esuanoüies, il faut qu'il tasche d'en
trouuer des nouvelles, se proposant quelque matiere certaine, & ordonnée pour mediter, ne desistant de heurter
à la porte, si elle ne luy estoit encores ouuerte. L'vn et l'autre de ces moyens sont tres-bons : mais ie conseille
qu'on suyue celuy auquel on se ressentira tirer par le S. Esprit. Que si on ne recognoit aucune telle attraction,
i'approueray tousiours que l'on se serue plustost du second, que du premier : & ce pour trois raisons.
La premeire est, que l'ame s'ennuye & se lasse tant, pour la pluspart, en la premiere manière de frapper
& crier, qu'elle la quitte tout a fait, & gist en terre toute alangrie & mal contente.
La seconde, qu'encores qu'elle se preserue, i'estime estre acte de plus grande humilité, de s'occuper en
vne editation ordonnée comme ceux qui l'ont experimenté le conseilleront. Car l'ame qui souloit voltiger en haut,
est contrainte de monter comme par degrez, voire fort doucement & trouuant la porte fermée, elle doit s'estimer
indigne de passer outre, & s'entretenir dehors, auec les meditations qu'il plaira à Dieu lui ministrer. Ce qui luy est
à la verité grand abaissement & humilité, qu'ayant accoustumé d'estre iointe à Dieu, & comme transformee en luy,
elle soit lors contrainte de retourner aux premiers A B C de la spirituelle.
La troisieme est, qu'encores qu'en l'vne & l'autre manière il y ait mesme merite, ayant [41] mesme volonté, a
sçauoir de plaire à Dieu : toutesfois la Meditation cause plus de fruict, ainsi que l'experience apprend. Car de
frapper, on n'en rapporte le plus souuent point de lumiere ni ferueur : & y a danger qu'on n'en face l'Oraison plus
briesue, & perde-on l'enuie d'y retourner gueres souuent. Mais à mediter, il est presque impossible qu'on ne
reçoiue quelque estincelle qui illumine & enflamme, si que on y demeure longuement & fort volontiers, & y
retourne-on souuent.
On peut adiouster la quatriesme raison, a sçauoir, que le premier moyen peut causer de l'altération en la
santé corporelle, car l'ame impatiente de se voir esloignee de son Dieu, vie quelquefois de telle force, que le
corps en patit specialement la teste. Et lors cuidant estre priuee de faire qu'elle faisoit auec cette grace, elle chet
en quelque maladie corporelle, qui la contraint ou de quitter l'Oraison à son dam : ou de retourner aux principes
de la Meditation, vsant de la seconde manière de laquelle nous parlions qui est de mediter avec les regles de l'art.
Cette-cy est donc beaucoup plus facile & fructueuse que la premiere. Et puis qu'on exerce mieux les regles qui
sont reduites en practique : voyons comme il se faut seruir des practiques cy ordonnees.

De la diuision des Practiques : où est traitté de la premiere partie.
CHAP. XIIII.

T

outes ces Practiques sont diuisees en trois parties, sçauoir est, en Preparation, Meditation, & Action. Car
l'homme qui veut prier, doit [42] premierement preparer son esprit, & se disposer à ce faire, le rendant
capable de la grace diuine, de laquelle il a besoin en cet oeuure. En apres il doit choisir, & luy fournir
quelque mystere S. pour mediter, qui luy serue comme de fuzil pour allumer en sa volonté vn million de viues
estincelles, qui l'enflammeront soudain à toutes bonnes & vertueuses actions, lesquelles sont le principal & vray
effet de l'Oraison. Et c'est la troisiesme partie que l'on nomme Action; Mais nous en donnerons plus ample
intelligence & expliquerons plus particulierement chasque partie.
Touchant la premiere, qui est la Preparation, il faut noter, qu'il y en a deux. L'vne qui se fait vn peu
auparauant l'Oraison : l'autre à l'instant mesme. La premiere requiert deux choses en luy qui veut prier : A sçauoir
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de se garder de pecher, au moins mortellement : car celuy est indigne des mysteres diuins, qui es soüillé, &
enlaidy des taches & ordures de vice, principalement des plus vilaines & mortelles. Que si par infirmité humaine,
ou autrement il estoit cheu dans ce bourbier, il ne doit s'y veautrer, ains tascher au plustost de s'en releuer, &
bien nettouer, deliberant faire priere. En second lieu, il faut qu'il nourrisse en soy vn desir continuel de prier qui le
resueille à tout coup : ou luy soit comme vne playe, à laquelle on porte ordinairement la main.
Ce desir fera en luy ces trois effects. Premierement, il ne s'occupera pas en choses vaines & inutiles,
tres soigneux qu'il sera de ne laisser escouler occasion aucune de s'exercer és oeuures necessaires & pies, pour
vaquer plus librement à la prière. Car aussi tost qu'il se sentira libre de tout autre deuoir, il s'adonnera
alaigrement [43] à l'Oraison, comme a son principal but de mesmes que toutes choses courent naturellement à
leur centre, pourueu qu'elles ne soient empeschees. Ainsi il obseruera la volonté de Iesus Christ, & le conseil de
Saint Paul :

Que nous prions sans cesse. Car c'est prier continuellement, quand on le fait toutesfois & quantes

que l'on peut : & desire-on tousiours d'estre despetré de tout autre affaire pour y vacquer.
Secondement, ce desir bridera toutes ses autres volontez, le restraindra & reserrera en luy mesme, pour
ne respirer autre chose que ce S. œuvre, le distraira de plusieurs autres negoces d'aileurs superflus, voire de
toute affection mondaine & conseruera son cœur, pur & net. Tellement qu'encor que la charité ou necessité le
pousse à faire quelque chose, il ne s'y affaissera entierement, ains tenant tousiours vn pied en l'air il contournera
souuent son esprit à la priere, où il l'auoit principalement abbuté. Cet effet est de grande importance, &
preseruatif tres-bon contre mille imperfections, & resueil pour ne nous laisser endormir en choses de neant.
En troisiesme lieu, ce desir fait, qu'il trouue tousiours l'accez aisé à la priere, & n'estant embarrassé ça
bas, se peut guinder legerement iusques à son Dieu, duquel il recevra les fruicts meritez de ses demandes. Ce
n'est doncques pas petite faueur de pouvoir entretenir longuement ardent sur l'autel de nostre cœur ce feu saint
de desir.
La premiere de ces deux choses, qui rendent entiere la Preparation, celle qui doit preceder l'Oraison, &
en est separéé, est propre et particuliere à ceux qui sont embroüillez és affaires [44] du monde, & ne se veulent
du tout dedire au seruice de Dieu, iaçoit qu'ils desirent viure en bons Chrestiens.
La seconde, sera pour ceux qui sont resolus de ne faire autre chose, que seruir à Dieu, & sont separez
du monde, ou de fait comme les Religieux : ou d'affection comme les ames deuotes, lesquelles parmy le monde,
ne laissent de mener vne vie Religieuse. Ainsi les vns & les autres feront vne preparation conuenable à leur
Oraison. Il n'est pas toutesfois tant necessaire d'vser de ceste preparation qu'on ne puisse sans icelle prier : car
l'Oraison peut faire de soy-mesme ses prepraratifs, & petit à petit, disposer l'ame au repentir, & au desir susdit.
Qui donc commençant à prier, ne se trouueroit pourueu de telle disposition, qu'il ne laisse pourtant de le faire :
car peu à peu il ressentira en soy les susdictes affections.
1 L'autre preparatif de l'Oraison, qui se fait à l'instant qu'on la commence, contient aussi deux choses. La
premiere est, de disposer son ame, auec humilité, & autres actes. L'autre est, de chasser hors de sa conscience
le peché, s'il y en auoit aucun, par compunction & douleur, afin que cet exercice soit plus agreable à Dieu. La
disposition que l'on doit faire auec humilité, & autres actes, vous la trouerez és mesme Practiques : partant nous
n'en dirons icy autre chose, sinon que vous exhorterons de les faire hastiuement : car on ne doit gueres s'arrester
à la Preparation. Mais ayez-y de l'attention & affection grande, & faites plustost force à vostre esprit : autrement
vous y perdrez beaucoup de temps, & ferez presque toute vostre Oraison sans y penser, ou ayant vostre esprit
occupé en choses exterieures. [45]
2 La seconde chose qui est de se repentir d'auoir offensé, & en demander pardon est fort vtile, pour rendre cet
exercice aggreable à Dieu. Pource le faut-il faire lors principalement qu'on sentira sa conscience inquieté de
quelque lourd peché, ou mortel. Que si vostre esprit n'a assez de force, pour exciter en soy la douleur &
repentance necessaire, qu'il en produise au moins un peu. Et s'il ne peut encore ce peu, qu'il attende d'en auoir
quand en la Practique il fera l'acte de contrition & repentance : car la Meditation & autres actes l'y disposeront
d'auantage. Le mesme doit faire celuy, qui craindroit que pensant au peché pour s'en repentir, il ne luy suruint
tant d'autres pensees, qu'il fust du tout distrait. Comme aussi celuy qui par trop scrupuleux & timide, n'a la
hardiesse de se representer deuant Dieu pour le prier, se resouuenant l'auoir offensé, il doit auec humble
confidence commencer & poursuiure son Oraison jusques à l'Acte de se repentir, qu'il pourra faire plus
seurement : car le vase du cœur se trouuant plein de diuins pensemens, les inutiles affections & scrupules n'y
auront point de place. Encore donc que le repentir soit tousiours profitable en la Priere : mais pource qu'il ne l'est
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à tous, nous n'en auons point mis és preparations des Practiques, laissant à la disposition d'vn chacun de le faire
s'il le peut, & lors qu'il le iugera plus conuenable.

La seconde partie des Practique, qui est la Meditation.
CHAP. XV.

L

a seconde partie de la Practique, c'est la meditation, laquelle est communement plus [46] longue, pour
donner aussi de matière à l'esprit pour s'entretenir. Elle est diuisee en diuers poincts, pour ayder la
mémoire & afin qu'on les puisse mieux gouster estans distincts & mis comme par morceaux, desquels on
peut tirer plus aisement le suc & le fruict.
La Meditation contient plusieurs fruicts, qui doiuent allecher vn chacun à la rechercher. Le premier est
vne lumière tres claire, qu'elle apporte des choses diuines, qui descouure fort les mysteres de nostre Foy, &
donne grande intelligence des Escritures. Car c'est par elle qu'on tire le suc plus sauoureux de la sacree
Theologie : en quoy nostre entendement obtient plus de sa perfection.
L'autre est, que l'ame se retrouuant icy occupee és choses celestes, n'est point embroüillee és terrestres.
Combien cela est doux & profitable, celuy seul le peut sçauoir qui l'experimente.
En troisiesme lieu, quel plus souëf contentement desireroit-on que de se nourrir, comme on sait en la
contemplation, de l'ambroisie, & nectar diuin ? outre qu'il n'y a personne à qui ne soit grandement aggreable, de
prendre cognoissance de la verité tant diuine qu'humaine. Plaisirs qui particulierement entretiennent l'homme en
l'Oraison, & l'y font plus volontiers retourner : ce qui n'est encor de peu d'importance.
De cestuy & du precedent effet, il en naist vn quatriesme, a sçauoir, que peu à peu l'on perd l'affection
des choses temporelles. Car l'experience monstre, que si l'on s'occupe seulement à vne chose, tout nostre cœur
y est tellement badé, qu'il ne peut viser ailleurs; & s'il porte son affection à quelque autre, il en decroit autant [47]
de la première. De mesmes, tant plus nous roidirons nostre esprit aux contemplations diuine, tant plus nous
l'affoiblirons aux terrestres, luy ostant sa nourriture, c'est-à-dire, ses objects, de laquelle si nous le priuons
entierement, il mourroit és choses du monde, & viuroit sa vraye vie. En ces contemplations nous bridons au
moins l'appetit des sens : car ce que l'œil ne voit, le cœur n'y pense pas volontiers. Voulant doncques (tres-chers
Freres) petit à petit perdre, auec profit tres-grand, l'amour du monde, occupez-vous à bon escient à ces
Meditations saintes.
En cinquiesme lieu, la Meditation sert de bois, pour allumer ce feu du desir en nostre volonté. Car lors
que nous contemplons quelque sacré mystère, nous y retrouuons tousiours quelque mouuement assez puissant,
pour nous inciter à faire quelque Acte vertueux, auec affection : comme de craindre, desirer, aymer, remercier,
esperer, se repentir, imiter, compatir, s'esioüir & autres semblables. Intention principale, pour laquelle la
Meditation se fait.

__________________________________________________________________________________________

De l'Action, qui est la troisiesme partie des Practiques.
CHAP. XVI.

N

ostre volonté estant arrousee de la sacree Meditation, produit en soy, auec la vigueur du S. Esprit, deux
fruicts fort doux & vtiles : à sçauoir, les Affections, & Actes. Les affections sont, amour, crainte, esperance,
ioye, tristesse, desir, & semblables. Les Actes, vouloir ne vouloir point, proposer, offrir, demander, loüer,
remercier, & semblables. Et bien que [48] l'Amour soit mis entre les Affections il est toutesfois encore entre les
Actes : car le nom d'Amour comprend deux choses. Premierement, un desir ardent de s'vnir auec la chose qu'on
aime : comme l'ame amoureuse de Dieu, desire ardemment de s'vnir à luy, ainsi que l'Espouse le tesmoigne aux
Matthias Bellintani de Salo : Practique de l'Oraison mentale ou Contemplative.

21

Cantiques. L'Amour alors est une affection. Secondement, il emporte vn Acte de volonté, voulant bien à quelqu'vn
librement : comme l'ame qui ayme Dieu, luy veut bien, c'est-à-dire, qu'il aye son bien diuin, qui est mer infinie de
toute perfection. Et aymant le prochain nous voulons qu'il aye le bien de la diuine grace, & Dieu mesme voire
quelque bien temporel. Et lors l'Amour est un acte.
2 Les affections proviennent ordinairement des Actes : comme si ie suis possesseur de quelque chose, ou si elle
a le bien que ie luy desire, il m'en reüssit de la ioye : & au contraire de la tristesse. Les Actes d'Amour naissent
par apres : pource que la premiere operation que fait notre volonté, est d'aimer. Apres l'amour, suit la hayne; car
nous hayssons ce qui est contraire à ce que nous aymons. Puis tous les autres Actes suyuent : car l'Amour est la
racine de tous les mouuemens de nostre volonté. Il faut donc s'estudier principalement à regler nostre Amour :
d'autant que tout ce qui en prouiendra sera bon. Lors il s'appelle Charité (dit S. Augustin) laquelle, comme racine
produit (au dire de S. Gregoire) toutes les bonnes oeuures. Et s'il est desreglé & meschant tout ce qui nait de luy
est nommé par S. Augustin Cupidité.
3 Les sacrees Meditations proposant à la volonté le vray bien auec infinis motifs, & aussi son contraire l'excitent
au saint & pur amour, & à tous les autres bons & droits mouvemens. Et [49] c'est tout ce qu'on enseigne de faire
en l'Action qui est la troisiesme partie des Practiques.
4 Et puis que d'vne Meditation on peut tirer diuers Mouuemens affectifs, & Affections, & Actes ; (car ceux cy
produisent les autres, & l'amour) il sera meilleur qu'vn chacun suyue ceux qu'il recognoistra plus propres à la
condition & disposition, sinon qu'il sentit l'attraction du saint Esprit, laquelle il faut tousiours suyure. A ceux qui
commencent cet exercice, sont plus conuenables les mouvemens de crainte, de douleur, de demander pardon,
du desir de se corriger, & amender sa vie. A ceux qui y sont ià versez, les motifs de l'esperance, du desir, de la
resolution de faire beaucoup de bien, d'aller profitant tousiours de vertu en vertu, & prier Dieu pour cet effect. Aux
parfaicts, les Mouvemens de l'amour. Comme en meditant la Passion de Iesus Christ, les premiers s'exhorteront
principallement a auoir compassion, & pleurer. Les seconds, à l'imitation des vertus de Iesus Christ. Les
troisiesmes, doiuent s'efforcer de correspondre à cet amour, qui lLes seconds, à l'imitation des vertus de Iesus
Christ. Les troisiesmes, doiuent s'efforcer de corresponder à cet amour, qui l'a incité à endurer.
En l'action és practiques, on a mis les Actes & Affections, qui semblent plus propres & commodes pour
leur donner corps, forme & ordre. Toutesfois celuy qui prie, se doit arrester d'auantage, ou s'estendre aux actes &
Affections qui plus luy plaisent. Mais comme en la Meditation, l'entendement doit estre fort attentif : ainsi en
l'Action, l'Affection ardente : pour ce que ces mouuemens doiuent estre tres vifs, & pleins d'efficace, qui est le
propre & principal fruit de l'Oraison.
Or il sert beaucoup pour acquerir ceste ferueur [50] de bien parler et ruminer le mystere qui le produit : &
esmouuoir son esprit tout à coup vers cette affection : se gardant sur tout de n'extrauaguer alors à autre pensee,
car cela rend du tout tiede le cœur. Que si l'on ne peut auoir ceste ardeur, l'on a moyen d'exciter en soy vn autre
feu, à sçauoir vn desir grand d'auoir vne telle ardeur en suppliant la diuine Maiesté le vouloir donner. Ce qui se
doit fair singulierement au mouuement d'amour, lequel encor qu'il semble estre propre aux parfaicts, il conuient
toutesfois tresbien à toutes les trois sortes de personnes, entant que l'augmentation de la charité est le profit de la
Iustice Chrestienne.

Des Actes qui appartiennent à l'Oraison, & specialement de la deliberation ferme.
CHAP. XVII.

E

ntre les mouuemens affectifs, les operations sont les principalles, estant cause des affections: iaçoit qu'en
mesme temps, les Affections produisent les Actes: pource il faut en traicter particulierement, & enseigner
comme on les doit faire.

Nous mettons deux sortes de ces Operations : les vnes qu'on fait auec l'Oraison : les autres apres.
Celles-là sont principallement six : Deliberation, Offre, Loüange, Remerciement, Priere, & Amour : les secondes
consistent en l'execution de ce que l'on a proposé de faire en priant.
De celles-cy ie ne diray autre, sinon que celuy qui a promis icy quelque chose à Dieu, doit faire tout
effort pour l'effectuer. Que s'il y manque, qu'il s'en repente, & en aye douleur & soit à bon escient sur sa garde,
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veillant, & estant aux [51] escoutes : autrement il tranchera aussi tost les iambes à son ame : luy ostera
l'hardiesse de faire plus aucune deliberation retournant prier : & la rendra toute confuse de ce qu'elle n'obserue
iamais ce qu'elle a promis à Dieu. Quant aux Actes & operations qui se font en priant, i'en donneray des regles
particulieres.
1 Premierement de la deliberation : sçachez qu'elle naist en l'ame, voyant en la Meditation les obligations
grandes, que nous auons de faire bien, & tout autant en fait-elle des deliberations. Car esmeuë en l'Oraison de
tant de poignans esguillons, elle est pleine de bon desir d'executer & endurer choses grandes : mais n'ayant lors
le temps, elle le remet à quelque autre occasion : Que si on ne rapporte à cette deliberation, de la force &
resolution grande, au moins autant que l'on peut, elle s'escoulera bien tost. Encor y faut-il entremesler de la
crainte, nous ressouuenant de nostre foiblesse & misere, afin qu'il ne s'y glisse aucune presomption. Ce qui
arriue souuent aux moins experimentez, qui cuident demeurer tousiours ainsi eschauffez. Mais les plus practics
en ce faict, ont recognu par experience, que ceste ardeur se refroidissoit facilement, si qu'il leur est plusieurs fois
aduenu, que pensant estre sur le poinct de l'execution, ils auoyent mesme oublié leur bonne deliberation. Quand
donc nous la faisons, il faut auoir toute esperance en Dieu, & nous confier seulement au secours celeste. Car il
est tres-vray, comme dit Iesus-Christ,

sera desracinee

Que toute plante qui ne sera plantee par la main du Père celeste,

: & autant qu'il y aura du nostre en cette deliberation, autant y verra-on de faute en

l'obseruance : & autant y sera d'obseruance [52] que nous aurons de confiance en Dieu.
2 Ie veux aussi aduertir que les spirituels mesmes sont icy bien souuent trompez car croyants qu'ils se fient
seulement en Dieu, insensiblement ils tombent au vice de trop se fier en soy. Ce qu'ils doiuent recognoistre,
quand ils font peu d'estat de leurs bonnes deliberations & promesses, & n'en executent rien.
3 Soyez aussi aduertis, de n'adiouster à telles deliberations aucun vœu, pour ce que l'ame, quand elle est chaude,
& touchee de presomption, elle se lie facilement auec promesses & vœux, dequoy apres estant refroidie, elle se
repent. On doit faire les vœux auec vne longue & meure deliberation, & s'il est possible, auec le conseil de
personne entenduë, ou des Peres spirituels. Ie ne veux pourtant deffendre, qu'à la deliberation on n'adiouste
quelque promesse : car il est bon, & raisonnable : mais que ce soit auec prudence, & protestation de ne faire
aucun voeu, ny de s'obliger à autre qu'à ce que nous sommes obligez naturellement. Telle promesse se faict,
pour nous exercer d'avantage, & ouurir notre cœur à Dieu, luy donnant tout ce que nous pouuons.
4 En quatrième lieu, bien qu'on se doiue constrister de n'avoir executé les deliberations faictes en l'Oraison, il ne
faut toutesfois tellement s'attrister, qu'on se iette par terre perdant courage, & se deffiant de la grace diuine. Car
ores qu'il semble estre bon d'en auoir vne douleur extresme, il y a neantmoins de la presomption & orgueil
occulte. D'autant que celuy qui cognoistra bien sa misere, s'il tombe en quelque imperfection, il en aura voirement
vne douleur [53] tres-grande : mais il demeurera sur pieds, ne se desesperant point : & dira ie sauoy bien qu'il ne
pouuoit sortir de moy autre chose. Fiez-vous donc en la grace de Dieu, & esperez que s'il ne vous a faict cette
grace maintenant, qu'il le fera vne autre fois, l'en priant d'affection, auec esperance, & toute la diligence qu'il vous
sera possible. Ainsi humiié & asseuré, poursuyuez l'Oraison, & faictes vos deliberations.

De la seconde operation, qui est l'offre.
CHAP. XVIII.

A

pres la deliberation suit l'Offre fort semblable à icelle : toutesfois different en cecy, qu'en celle là nous
deliberons nous mesme de faire, & en l'autre nous nous offrons à Dieu, le priant qu'il face de nous à sa
volonté : car la creature qui se cognoit estre toute à Dieu, tant pource qu'il l'a creée, & rachetee, que pour
vne infinité de benefices, qui la rendent tant son obligee, qu'encor qu'elle se donnast à luy mille fois en vne heure,
elle s'en acquiteroit de peu, ne sçait mieux faire que se resigner toute à luy & à sa disposition. Cela luy aggree
merueilleusement, & profite grandement à l'homme.
Cet offre se doit faire non tant de paroles & en apparence, que de cœur & vrayement : autrement nous
nous abuserions nous mesmes : comme quelques vns font, qui s'offrent au seruice de Dieu, voire pour endurer
les peines d'Enfer, qui neantmoins ne sont pas encore disposez à souffrir vne parole iniurieuse pour l'amour de
luy : & font bien ainsi cognoistre, que leurs offres ne sont que vanteries et bourdes. Voulans donc [54] vous offrir
à Dieu, sondez vostre conscience, & voyez combien veritablement & liberalement vous faictes cet offre, & pouuez
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à bon esdcient supporter. Que si vous y retrouuez de l'auarice, reseruant plusieurs choses, pensez à l'infinie
obligation que vous auez à Dieu, qui merite plus que tout vous mesme, voire d'endurer tourment & confusion. Et
si vos sens y contredisent, faictes leur force, & d'vn esprit entier & libre, presentez vostre offre. Que si n'auez
assez de courage pour ce faire, ne vous laissez gaigner aux tentations, & ne succombez : mais usez de cet ordre.
Au commencement offrez vous seulement en general au seruice de Dieu, le priant qu'il face de vous à
sa volonté. Apres, si vous sentez la lumiere et la force croistre en vous, faites luy des offres particuliers, vous
remettant à sa volonté, ores qu'il vous faut endurer peine et fascherie, sans l'exprimer. Et tant plus cette
cognoissance & vigueur vous augmentera, vous accroistrez davantage l'offre, particularisant la peine & fascherie,
comme perte de biens, d'honneurs, de santé, d'amis, d'enfans & autres semblables, & petit à petit vous pourrez
donner iusques là, que de vous dire prest d'entrer en Enfer, pour peine seulement, s'il estoit possible, & fust
aggreable à Dieu. Que si auparauant qu'avoir attaint cette perfection, vous recognoissez vostre esprit incapable
de ces aspretez, usez-y de prudence, ne vous offrant à ce à quoy vous ne vous iugez propre, & ne procurantnt
vostre perte, vous estimant ennemy de Dieu, puisque ne luy voulez donner tout ce à quoy vous estes obligé. En
cecy servez-vous de tels remedes.
1 PREMIEREMENT, si vous ne croyez la [55] consideration de vostre obligation infinie, pouuoir reduire vostre
esprit à faire offre pertinent, quittez cette pensée : car cela vous est tentation pour vous faire cheoir en peché, ou
auoir deffiance de Dieu. Que si l'ayant chassee elle retourne, ne desistez de la chasser autant de fois, soit qu'elle
vienne seule, ou accompagnee, iusques à ce que luy bouchiez du tout l'entree, vous occupant à quelques autres
Actes, ou Meditations, croyant asseurément qu'il plaist à Dieu que faciez ainsi.
2 L'AUTRE remede est, de dire en vous-mesme : Bien que maintenant ie ne me trouve appareillé pour endurer
telles choses, j'ay confiance neantmoins en la bonté de Dieu, que s'il permettoit iamais telle chose m'aduenir, il
m'en donneroit la force : pource ie ne veux laisser de m'offrir liberalement à luy, en tout ce qu'il luy plaira.
3 Le troisiesme est, de conuertir l'Offre en desir & priere, en cette manière : La pensee vous dit, lorsque vous
vous offrez à Dieu : Et s'il vous falloit endurer tel trauail, telle disgrace, & perte pour le servuice de Dieu, que
feriez-vous ? Vos sens & la chair infirme crient : Nous ne sommes pas encore preparez. Et vous dites : Que ie
seroy heureux, si i'auoy telle force ! Hé ! quand le pourray-ie ? Vous vous en donnerez ainsi du desir, & soudain
vous ferez requeste à Dieu, d'estre dignes. Apres vous en pourrez faire vostre offre en telle sorte : Monseigneur
mon Dieu, i'ay bon desir de vous plaire, obeyr, & rendre le service que ie doy, & me remettre à vostre disposition :
mais ie ne m'en sens assez capable. Ce qui me desplaist d'autant plus, que la raison veut que ie soye tout
vostre : & moy encore le voudroy-je. [56] Ie ne refuis donc point tant cette peine & affliction, comme ie crains que
mon impatience en l'endurant ne vous offence. Pource esloignez-la de moy, ue vous prie, iusques à ce que m'y
iugiez propre. Si toutesfois vostre plaisir est qu'elle m'advienne, ie vous demande de la confiance & me voicy tout
vostre. Tel offre sans doute, quoy qu'il semble petit & restraint, aggreera à la diuine Majesté : car l'humilité
supplee au defaut de la promptitude & amplitude.

De loüer, & remercier Dieu.
CHAP. XIX.

L

OUER et benir Dieu, est une autre Operation affectueuse, procedant de la Meditation, laquelle celuy qui
prie doit souuent faire, d'autant qu'elle est fort noble, tres-propre à l'Oraison & de grand fruict. Outre qu'il se
rend semblable aux Anges, qui tousiours benissent Dieu au Ciel.

1 ELLE a deux parties. L'vne de loüer seulement Dieu : l'autre de le remercier. Il est loüé, pour les grandeurs qu'il
a en soy, & qu'il a declarees par ses effects, comme d'estre souverainement bon, puissant, sage, glorieux &
d'infinie Majesté : creant, gouuernant, & restaurant le monde & faisant tout parfaictement.
2 ON ne le remercie pour les biens qu'il a fait à la creature, & pource que souuent, auec la mesme operation, il
nous a manifesté les vertus, & fait de grands biens. Comme en l'incarnation, il nous a descouuert son amour
admirable, sa misericorde & toutes ses autres excellences & nous a sauué. [57]
3 CESTE mesme operation se peut prendre pour matiere et motif de loüer & remercier : car la Meditation de cecy
donnera & l'vn & l'autre de ces Actes affectifs. Dieu ne nous fait iamais aucun bien, qu'il ne descouure ses vertus
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interieures. Quand donc nous le remercierons, nous pourrons aussi le loüer. Cela à cause de ses bien-faits : &
cecy pource que le faisant il monstre combien il est & bon, & en soy-mesme plein de biens. L'esprit contemplatif
pourra ainsi par vn circuit delectable, de l'Action de grace, retourner à la loüange : & au contraire. Car ayant loüé
Dieu pour la bonté qu'il nous a communiquee, contournant l'œil de la consideration, il verra qu'encor en cecy il fait
vn autre bien, de manifester le sein, & l'en remerciera. Et encore le remerciera, qu'ores qu'il face bien à autruy, &
non à luy, il l'oblige grandement de donner cognoissance de soy & de ses vertus, de celles principallement qui
l'incitent à l'aimer, louër, & remercier. D'icy il retournera à le loüanger, de ce qu'il void sa bonté si accomplie, que
non seulement il nous ayde & aduantage auec les benefices lesquels directement il nous fait, mais encor auec
ceux qu'il fait aux autres. Ces tours et retours de loüange & remerciement, se pourront faire autant de fois qu'on
voudra, & qu'on y trouuera du goust. La matiere est assez ample. Et plus l'ame louëra Dieu, plus receura-elle de
profit : car le louër est de tres grand merite. Ce qui luy donne encor suiect de le remercier, d'autant que plus on
reçoit du bien, on cognoit & sauoure-on [58] d'auantage sa Bonté, qui veut loüange & benediction. Voilà comme
on ira d'vn Acte à l'autre : Mais principalement à celuy, auquel on se ressentira d'auantage attiré, ou par la
Meditation ou par le S. Esprit.
4 Les imperatifs s'adonnent plus volontiers à l'action de grace : car n'estant encore bien despoüillez de l'amour
propre, ce qui est profitable et vtile, comme les biens-faicts, les touche d'auantage. Les parfaits, estant seulement
enamourez de Dieu veulent tousiours le loüer. D'où l'on peut inferer, que cest Acte de loüange est plus noble,
plus parfaict, & de plus grand merite, que celui de remercier, veu mesme qu'il a pour motif la grandeur de Dieu.
5 D'icy encor nous colligeons que cet Acte prouient de deux motifs. L'vn, de la consideration des vertus Diuines,
considerees en soy, qui nous ont esté declarees : & les cognoissant, & contemplant, nous excitons nostre esprit à
benir Dieu & l'honorer : car l'honneur est vne reuerence faite à quelqu'vn en tesmoignage de sa vertu. Le second,
est la necessité que nous en auons. Car ayant à demander à Dieu quelque grace, ou pardon de nos pechez,
n'est-il pas raisonnable, que premierement le magnifions des tiltres de bonté & misericorde, disant qu'à luy seul
appartient de pardonner, & faire grace, proposant telle loüange comme pour raison, qui le doit esmouuoir à nous
exaucer. Plus ce motif est necessaire en l'Oraison, de tant plus le premier est parfait. Et n'estant ordonné que
pour la demande on y doit gueres demeurer. En l'autre qui ne se fait que pour le seul respect de Dieu, on doit
s'arrester le plus qu'on pourra : c'est à [59] dire, iusques à ce qu'on ait l'ame enflammee à iceluy par la Meditation.
Que s'il aduenoit, que loüant Dieu, auec le second motif, elle se sentit portee plus ardemment au premier, qu'elle
le suyue hardiment tant que cette flamme durera.
6 Le second motif de loüer se trouue aussi en l'Acte de remerciement. Car qui desire obtenir quelque bien-fait de
quelqu'vn, il le remercie de ceux qu'il a ià receus : & peut-on user de la mesme regle que cy-dessus de la loüange.
Mais le premier et propre motif de l'action de grace, est l'obligation que nous auons à Dieu, non seulement pour
les benefices infinis qu'il nous a faits; ains pour ceux qu'il nous a voulu faire, & nous seuls y auons empesché :
comme celuy qui appelle vn homme à la perfection, l'oblige à soy, bien que n'obeïssant à la vocation, il ne
l'obtienne. Car l'homme seroit encores au Paradis terrestre auec tant de biens s'il ne s'en fust rendu indigne.
Encores donc que n'ayons beaucoup de biens, il ne faut pourtant laisser d'en loüer Dieu, puis qu'il nous les a
octroyez en tant qu'en luy est, et que la faute est toute nostre.
7 FINALEMENT, (pour donner perfection à ces deux Actes,) vous deuez estre aduertis, que quand vous vous
sentez surmonter : c'est-à-dire, que vous cognoissez que la bonté de Dieu, & de ses dons sont plus frands que la
loüange : & que d'autant plus vous vous efforcez, plus vous sentez affoiblir, & perdre (par manière de dire) la
bataille, demandez secours à toutes les creatures, non seulment raisonnables & intellectuelles; mais encores
irraisonnables & insensibles, les inuitant à benir & loüer Dieu, & luy rendre graces auec vous, ainsi que faisoit
Dauid [60] et les trois Princes en la fournaise. D'abondant, ramassez en vn toutes les loüanges que les Saincts &
les Anges ont donné & donneront encore à Dieu, & offrez-les luy ainsi toutes ensemble. Outre ce, desirez que
toute creature aye infinies langues pour loüer Dieu auec vous. Que si encor auec tout cest appareil & effort, vous
vous sentez vaincus de la bonté Diuine, rendez-vous, & vous resioüissez d'auoir vn Dieu, duquel la bonté est si
grande : & vous reposez en paix au sein d'icelle, & y dormez doucement. Ne vous ennuyez d'estre longuement
en cette opération l: car elle est de grandf fruict & tres agreable a Dieu.
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De l'operation de l'amour.
CHAP. XX.

N

ous n'auons besoin de monstrer combien l'acte d'Amour est noble, profitable & à l'homme convenable, veu
que les Escritures enseignent par tout, que l'amour de Dieu surpasse toute autre vertu, qu'il est le but de
tout commandement, & l'appuy de toute la loy, Cestuy-cy naist de la meditation, en laquelle l'esprit
cognoissant combien Dieu est bon en soy, & enuers nous, & son amour ardent & puissant, il attire le cœur (qui
naturellement ayme qui l'ayme, & le bien, & celuy qui le fait) à cest Acte noble d'Amour. Il est donc (comme nous
auons dit cy dessus) Affection & Acte.
1 Quand il est en Affection c'est vne certaine inclination & desir, que nous auons de nous vnir à celuy que nous
aimons & nous y sentons comme transportez. S'ils sont bien ardens, nous [61] n'estimons point estre bien, sinon
que soyons vnis à luy. Car l'vnion du cœur estant ià faite par telle amour, il desire que tout le reste suyue, & de
tout ensemble se face vne parfaite & totale vnion. Vous le voyez fort bien, quant nous aimons Dieu. Car ce poids
d'amosur nous porte vers luy qui est vray centre de toute raisonnable creature, de telle roideur, qu'il ne laisse rien
en arriere : & veut qu'auec tout ce que nous auons, nous entrions & penetrions à luy, d'autant que le cœur ne
trouue repos autre part. Et ne le pouuant si pleinement faire, comme il le desire, tant plus ardemment il brusle.
Aussi tant plus il en approche, tant plus legerement & violemment s'esmeut-il a ce sien centre spirituel. Mais
l'espace estant infini, si qu'on ne paruient iamais au dernier but, l'amour ne s'assouuit point, & ceste inclination ne
cesse de nous esguillonner & pousser, & allumer en nous, à toute heure des flammes de desir.
2 Quant l'Amour est un Acte, c'est vouloir bien a la chose aimee, ou luy desirant ce qu'elle n'a pas ou se plaisant,
& estant aise de ce qu'elle a. Et pour ce quant il vise à Dieu, qui a en soy non seulement le bien : mais est tout
bien, c'est vne complaisance que nous auons de toutes ses grandeurs & perfections. Vray est que nous
considerons l'honneur, l'obeyssance, & le seruice que luy doit la creature, comme biens de Dieu, encor qu'alors
ils ne luy soient baillez, ainsi qu'il faudroit : Mais l'amour nous fait desirer qu'on le luy donne : Et ce defit s'adresse
non seulement vers les autres : ains encore vers nous qui faillons à honorer, obeïr & seruir à sa Maiesté, si qu'il
nous enflamme nous-mesmes a le faire [62] le plus parfaictement que nous pouuons.
3 Mais pour ce que l'Acte et l'Affection de l'amour sont tellement ioincts ensemble, qu'ils ne se peuuent separer,
ny mesme, sinon qu'à grand'peine distinguer en l'exercice de l'amour, qu'on fait en priant, nous nous sentons
esmeus maintenat vers Dieu, pour nous vnir parfaictement auec luy, maintenant enflammez enuers nous, du
desir de l'honneur, luy obeyr & seruir.
4 De là sortent ces deux Actes appellez des contemplatifs, Intractif, & Extractif. L'intractif, est un tirer de nostre
cœur en Dieu, qui est quand l'Affection de l'amour nous porte en luy pour deuenir vn mesme esprit. L'extractif est
vne manière de tirer, qui se fait de nostre cœur hors Dieu, quand l'Acte de l'Amour, voulant que tous honorent, &
obeyssent à Dieu en nous, nous esperonne viuement à toutes les vertus, qui le reuerent & obseruent sa Loy. En
l'intractif iaçoit que l'Affection : c'est-à-dire, l'inclination & volonté de s'vnir à Dieu, soit plus apparente, l'Acte
amoureux toutesfois y est, sçauoir est, prendre plaisir du bien de Dieu, encore que ce soit le plus souuent
implicitement & quasi occultement. Et en l'extractif, bien que la principalle & plus euidente partie soit l'Acte
amoureux, lequel veut à Dieu ce bien de l'honneur, & de l'obeyssance de la creature : il n'est pas toutesfois du
tout priué & separé de l'inclination que nous auons vers Dieu, pour s'vnir à luy : car lors il est veritablement
honoré & obey, quand nous nous vnissons à luy. Pource ces Actes, intractif & extractif, le sont en la Meditation,
l'vn succedant & engendrant l'autre & ne peut l'esprit faire tous les deux ensemble pleinement et distinctement
[63]
EN l'intractif, l'ame portee vers Dieu, s'efforce de de le contempler seul, & le regarder fixement, luy parlant non en
parole de seconde personne, Qui s'esleue plus haut en cet acte, parle le moins, & auec vn trespaisible silence,
regarde son Dieu, rencontrant ses yeux aux siens, qui est indicible plaisir. Celuy qui n'est encores gueres exercé
en cecy & n'a donné si auant, il faut qu'il s'entretienne auec des paroles, disant à Dieu : Vous estes mon Createur
& Redempteur ! Vous estes ma beatitude ! Vous en vous mesmes estes ma bonté infinie, poursuyuant par les
autres excellences & operations diuines. Ainsi auec tels discours, faits neantmoins en seconde personne, on va
soustenant l'esprit, nostre veuë, auec laquelle nous contemplons Dieu, n'estant assez claire, ny puissante.
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Mais pource que tant ceux-là, que ceux-cy peuuent bien peu perseuerer en vn tel & tant ententif regard, il est
force, pour ne laisser l'Oraison & la contemplation, de retourner en soy mesme, & se mettre à l'exercice de
l'Extractif, s'excitant aux actes vertueux, & à la parfaicte obseruance de la volonté Diuine, à celle fin que l'ame
ayant repris ses forces se redresse de nouueau pour s'vnir à Dieu, entrant en luy, & regardant seulement à luy.
7 Or il n'y a personne qui doute, que l'Intractif ne soit plus noble que l'Extractif, comme à la verité c'est celuy qui
beatifie les Saints en Paradis, & rend en terre l'ame deuote heureuse. Partant elle doit principallement y aspirer,
non toutesfois s'ingerant, ou presentant presomptueusement au deuant de la diuine Maiesté : mais se rendant
facile & prompte à suyure l'attraction [64] celeste, ne manquant point, entant qu'elle pourra, d'esleuer son esprit
en Dieu, le tirant de toute mémoire & regard de creature. L'extractif és parfaits ne descend beaucoup au
particulier des vertus : ains seulement en general il desire faire parfaitement la volonté Diuine. Parquoy il se
donne à soy-mesme des esguillonnemens assez piquans : & plus legerement il s'en reuole au sein de Dieu, & y
demeure plus longuement. Les imparfaits, qui cognoissent les vicieuses passions les retenir encores &
appesantir, doiuent mieux expliquer cet acte desirant, deliberant & demandant aide à Dieu, pour faire l'vn et
l'autre de ces deux actes de vertu, contraires à ses passions. Si toutesfois quelqu'vn d'eux se sentoit appellé de
Dieu à la hautesse de l'intractif, qu'il suyue cette voix & attractions : pour ce que de là, il receura vite grande force
pour faire ce qui luy est necessaire, se surmontera soy-mesme, & verra par experience, que l'Extractif apres
l'intractif, est de plus d'effect. Tous finissent communement l'Oraison par l'Extractif, demandant à Dieu grace de le
bien seruir, & tousiours faire sa volonté.

De la derniere Operation, qui est l'Oraison.
CHAP. XXI.

L

a derniere Operation, & la principale de l'Oraison, est l'Oraison en laquelle tous les precedens Actes se
resoluent, & partant tout cet exercice se nomme encor Oraison : Car combien qu'il y ait des Actes plus
nobles, elle est toutefois la plus generalle, & en elle tous les autres Actes se rapportent & finissent. Ainsi le
celeste [65] Maistre enseignant la priere à ses disciples, il n'a fait mention sinon de cet acte de prier. Car bien
qu'il mette comme pour preambule ces paroles,

Nostre Père qui estes és Cieux, qui peuuent seruir à mediter,

ç'a esté neantmoins pour nous enseigner celuy auquel nous deuons adresser nos prieres, il n'exclud pas pourtant
les autres Actes, desquels nous auons parlé : ains les presuppose & comprend. Car on ne demande pas quelque
chose qu'on n'aye desir de l'auoir : & ne prions d'estre libres de quelque mal, que ne le hayssions ou craignons.
Ainsi la cognoissance & pensee precede ces affections. Ainsi la Meditation qui donne lumiere, & les affections qui
enflamment l'ame à prier, sont auant l'Oraison. Quand doncques Iesus Christ veut qu'en le priant, nous disions :

Vostre Nom soit sanctifié,

il presuppose que nous cognoissons la Majesté diuine, comme elle est en soy-

mesme de grandeur infinie, qui merite d'estre honoree de toutes créatures, comme elle se comporte enuers nous
de sa pure liberalité & grace, nous comblant de tant de biens, que nous sommes obligez de l'en remercier à toute
heure.
VOULANT que nous disions :

Vostre Royaume nous aduienne,

il presuppose que sa Maiesté, quant à la

Seigneurie qu'il a sur tout le monde, nous est cognuë & combien pour nostre profit nous luy sommes subiets.
Donc, & puis qu'il luy appartient, & nous est vtile qu'elle nous gouuerne, nous le desirons, & l'en prions.
VOULANT que nous disions :

Vostre volonté soit faite, ainsi en la terre comme au Ciel : il presuppose

que nous sçauons l'obligation, le profit & la necessité que nous auons d'obeïr à la volonté de sa Maiesté. [66]
VOULANT que nous disions :

Donnez nous ce iourd'huy nostre pain iournalier : il presupose que nous

cognoissions comme nous sommes souffreteux, & auons besoin d'aide, tant spirituelle que corporelle, pour la
nourriture de nostre ame, & nostre corps : & combien ses dons sont souhaitables.
VOULANT que nous disions :

Remettez nous nos debtes, il presupose que nous nous recognoissons debiteur, &

non soluables, & qu'il est necessaire pour nous, que l'obligation soit cassée.
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QVAND il veut que disions :

Ne nous induisez point en tentation, il presupose descouvrons les dangers de

tomber en peché, tant par l'astuce & force de nos ennemis, que par nostre foiblesse, & peu de prudence.
VOULANT que nous disions : Deliurez

nous de mal, il presupose que cognoissons & auons en haine le mal.

BREF, il n'y a sainte pensee, de laquelle ne puisse sortir quelque bonne Affection, de faire quelqu'vne de ces
demandes, qu'il nous a enseignees, presuposant que nous auons la cognoissance & ce desir qui doiuent
tousiours precedez l'Oraison. Que si nous les auons, il nous enseigne à les cercher, car qui vous commande
d'obtenir la fin, sans dire autre chose, il entend que cerchiez les moyens necessaires pour paruenir à cette fin.
1 Nous auons donc plusieurs choses, à sçauoir touchant ceste operation de prier. Premierement, le motif qui
nous esguillonne à faire Oraison, qui vient aussi de plusieurs endroits.
2 En premier lieu de Dieu, qui merite d'estre prié de nous, & honoré, auec la priere, & veut [67] que nous la
faisions, l'ayant ordonnee pour vn moyen de nostre salut. Pource il commande que nous le prions, & donne
asseurance qu'il nous exaucera : voire bien souuent il nous enuoye des aduersitéz, pour nous faire retourner, &
crier à luy : & nous donne du plaisir non petit en l'acte de l'Oraison, afin de nous y inciter d'auantage : & nous en
a moulé le patron en son Fils, & en ses Saints : & a ordonné les Anges pour moyens & messagers, qui presentent
nos prieres à sa sainte Majesté.
Ce motif naist encores de la chose, pour laquelle nous prions, qui est ou bien qui merite d'estre desiré de
nous, & pour l'auoir il faut vser de l'Oraison : ou est mal, present ou eminent, que de nous esloigner de nous : ce
qui ne peut estre qu'auec ayde de l'Oraison : & pource l'on prie contre le mal, & contre les moyens qui le
produisent comme sont les tentations.
Ce motif naist aussi de nous à qui il est propre, vtile, deu, & necessaire de prier. Propre, en ce que
l'Oraison est vn exercice, propre à l'homme, & principalement au Chrestien : Vtile pource qu'auec icelle nous
preuoyons à toutes nos necessitez. Il est deu, d'autant que Dieu veut que nous le prions, & que l'office & deuoir
de la creature est de s'humilier à son Createur : & l'honorer, ainsi que nous faisons par l'Oraison. Necessaire, en
tant que sans l'Oraison nous ne pouuons satisfaire à notre deuoir, ny obtenir nostre fin, ny repousser de nous le
mal.
Entre ces motifs icy celuy qui vient de Dieu, est le plus haut & le plus parfaict; auquel les autres se
peuuent reduire, en tant que la volonté de Dieu s'estend à tous les autres motifs : [68] c'est-à-dire, que Dieu veut
que nous obtenions le bien, & soyons deliurez du mal, avec l'aide, & par le moyen de l'Oraison. Si vous vous
trouuez donc en necessité de prier, faites le, pource que Dieu entend que vous usiez de ce moyen.
2 La seconde chose qu'on doit sçauoir c'est la personne à laquelle on doit addresser l'Oraison. Ceci nous est
montré par nostre Sauueur, quand il nous commande de dire :

Nostre Per qui estes aux cieux car par ce nom

de Père est entendu Dieu triple en personne, & vn en substance, pour ce que de luy seul principallement tout don
procede.
3 Nous pouvons neantmoins encor prier les Saincts, en deux sortes : premierement qu'ils prient pour nous, &
representent nos Oraisons deuant la Majesté diuine, ainsi que nous faisons és litanies. Secondement, les priant
qu'ils nous aident, par la vertu & grace que Dieu leur octroye. Car si nous pouuons prier un homme terrien qu'il
nous secoure, combien d'auantage les Saincts, qui sont puissans & pitoyables : Or est-il que par les prieres faites
aux Saincts, nous n'excluons point la main de Dieu : car bien qu'on ne die autre choses, on presuppose qu'ils
nous aideront comme ils peuuent, comme il conuient, & comme ne pouuant rien sans l'aide diuine. Pource ie loüe
fort qu'ayez particuliere deuotion à quelque Sainct, à l'intercession & aide duquel vous ayez souuent recours.
3 La troisiéme chose qu'on doit sçauoir, est, ce que nous deuons demander. Nous l'auons assez declaré en
l'Oraison Dominicale : & ces Practiques aussi vous l'enseigneront. Ie vous aduertis seulement pour ores, que les
choses qui vous peuuent estre ou bonnes ou mauuaises, c'est-à-dire [69], vous peuuent aider, ou estre occasion
de dommage, comme les biens temporels, & encores le goust en l'Oraison, & semblables dons spirituels, ne se
doyuent pas demander absoluëment : ains auec ceste condition expresse, ou entenduë, si telle est la volonté de
Dieu. On peut toutesfois prier qu'il luy plaise, & face que ce soit pour le mieux.
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4 La quatriesme est, le moyen d'obtenir les graces. Il ne doit estre nos merites : mais la misericorde de Dieu, sa
bonté, sa prouidence, la passion, le sang respandu, la mort, & les merites de Iesus Christ, de la Vierge Marie, &
des SS. Et pourrez vous seruir du mystere que vous aurez pour lors medité.
5 L'Oraison finalement se veut faire auec vne grande force & ardeur, criant hautement au plus secret du cœur.
Nous auons donc veu les trois parties de nos Practiques : la Preparation, qui monstre comme il se faut preparer
pour mediter: la Meditation, laquelle apporte le bois pour enflammer le feu de nostre volonté: & l'Action, qui
contient les affections & operations. Nous auons aussi deduit le moyen de faire ces operations. Reste de declarer
quelques obseruations qu'on doit faire usant de ces Practiques.

Enseignemens pour bien user de ces Practiques
CHAP. XXII.

C

e dernier chapitre contient les preceptes pour user des Practiques. Le premier est : Ayant prins ce liure en
main, lisez vne de ces Practiques, & si vous auez le temps, & la mémoire [70] apprenez là par cœur. Puis
vous mettez à l'exercer, faisant les Actes par Ordre, comme ils sont deduits en chacune Practique. Que si
vous n'auez ni temps ny mémoire ou vouloir de l'apprendre, lisez la, obseruant toutesfois tous les Actes
distinctement, comme ils y sont couchez. Mais en ayant leu vn ou deux, fermez le livre & taschez de les faire en
vostre esprit, & auec le plus d'attention que vous pouuez. Il sera aussi tres-bon que lisiez toute la Practique, afin
que la puissiez mieux entendre & que n'ayez à distraire vostre esprit à la lecture, lors que le deuez exciter aux
Affections. I'estime que cecy soit pour la premiere fois qu'en voudrez user : car aux autres vous y serez mieux
instruict. Et pource ie vous exhorte qu'ayant commencé vne Practique, vous la reïterez si souuent, auant que
passer à vne autre, qu'elle vous soit vrayement Practique. Vous en receurez du fruict merueilleux, & en
ressentirez d'avantage du goust & contentement.
Le second enseignement est, que si vous y rencontrez quelque passage difficile, ou moins expliqué,
vous ne vous en esmerueillez, mon intention n'ayant esté d'interpeter la Theologie : ains seulement de proposer
& donner sa matiere pour prier en forme de practique. Et i'ay tasché de ce faire le plus succinctement, tant pour
laisser à l'entendement le champ plus large pour discourir en la Meditation, & ne l'ennuyer en trop grande
lecture : que pour les rendre plus faciles à les apprendre par cœur. Que si vous vous y exercer souuent, je
m'asseure que petit à petit vous vous esclarcirez de toute difficulté : sinon vous pourrez vous en resoudre vers
quelque Docteur : ou bien quittez hardiment les Practiques [71] que vous n'entendez pas, & vous seruez des
autres plus claires & aisees.
Le troisiesme est qu'il faut meurement considerer tous les Actes, & ne les parcourir legerement : car les
poincts son seulement icy proposez, c'est à vous à en tirer la mouëlle.
Le quatriesme est, queque pour distinguer la Practique en ses parties, i'ay mis à la fin des Actes affectifs.
Si toutesfois en l'Acte meditatif vous resentez l'affection s'enflammer, il n'est pas necessaire de le remettre à la
fin : mais usez en aussi tost. Car bien que j'aye disposé ces Practiques au meilleur ordre que j'ay peu,
neantmoins si vous recognoissez que le S. Esprit vous en suggere quelque autre : ou bien vous fournisse
d'amplification sur celuy auquel vous vous exercez, ne passez plus outre en ce qui en est icy escrit, ains suyuez
tousiours la guide & conduitte du saint Esprit. Mais prenez garde de ne vous laisser porter hors de vostre ordre &
practique à chasque legere occasion qui s'offrira. Car le diable pourroit, sous pretexte de quelque nouuelle
lumiere qu'il presenteroit, vous faire extrauaguer & tirer hors de l'ordre de vostre Practique, pour vous laisser en
blanc, & au lieu de la chair, vous poursuiuriez l'ombre.
Le cinquiesme est, que puis que la Meditation se fait principallement pour exciter l'affection, quand vous
l'aurez assez enflammee, laissez tous les autres Actes meditatifs, & embrassez seulement les affectiffs de la
volonté. Car puis que vous estes arriué en la maison : ou au but que desiriez, vous n'auez plus a recercher autre
chemin. Mais portez vous y gaillardement [72] & à bon escient. Et quand par long usage vous vous serez acquis
tant de perfection en ces Practiques, que sans Meditation precedente vous puissiez donner jusques à Dieu, vous
n'en userez plus. Car celuy n'a besoin d'eschelle, qui peut voler : & la vraye contemplation consiste asseurement
plus en l'afffection qu'en l'entendement & intelligence.
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Le sixiesme, d'autant que les affections & operations qui s'en ensuiuent sont presque tousiours
semblables, j'ay esté contraint d'estre bref, pour ne repeter souuent vne mesme chose. Mais vous pourrez vous
dilater, auec le plus d'energie qu'il vous sera possible. Les preparations sont aussi en substance presque
semblables, lesquelles j'ay diuersifié de paroles pour vous en faciliter l'vsage, & ne vous ennuyer. Ce que
principallement, & pour l'ordinaire, elles contiennent, est diffusement expliqué en la premiere Practique, intitulée
de la Preparation. Es Meditation il y a plus de diuersité, comme le suiet en est plus diuers.
Ie vous ay donc, ce me semble, assez suffisamment monstré pourquoy il est fait si souuent mention és
sainctes Escritures de l'Oraison : & donné beaucoup d'intelligence de ces Practiques. Il reste maintenant de les
reduire en leur ordre, qui est la seconde promesse, à laquelle je me suis icy obligé. Pour recognoissance dequoy
ie desireroy particulierement de vous qui vous seruirez devotement de ces Practiques, que lors que serez
enflammez, & parlerez privement auec Dieu, il uous plaise vous souuenir de moy, & me recommander à sa bonté
& clemence. [73]
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PRACTIQUES POUR FAIRE ORAISON MENTALE.

De la Preparation, qui est la premiere partie de chacune practique.
PRACTIQUE I.
PREPARATION.

L

'ame doit premierement rapporter toutes les considerations qu'elle pourra du rien de son estre, deuant la
maiesté diuine, & faire comparaison de l'infinie grandeur & perfection d'icelle, à la bassesse, & miserable
condition de l'homme, si disproportionnee que rien plus. A quoy elle doit donner creance, comme article de

Foy.

En second lieu : elle doit se persuader, que si elle pouuoit attaindre à cette cognoissance & l'auoir
parfaicte, elle auroit acquis l'vne des perfections Chrestiennes, qui honorent grandement Dieu. Car c'est
iustement luy donner en nous habitation tres-agreable. Outre plus elle s'acquerroit vne vraye humilité &
repentance, celle-là la rendant capable des graces diuines : & cette-cy la recolligeant en soy.
De ces deux considerations, faut qu'il luy vienne vn desir d'auoir ceste cognoissance, lequel tant plus il
sera vehement, plus elle sera [74] portee & retenuë en la contemplation de mysteres diuins, & priera
affectionnement Dieu luy suggerer des sainctes pensees & meditations.
MEDITATION.
1 Venant donc à la Meditation, qu'elle se dilate le plus qu'elle pourra sur les particularitez, qui monstrent d'vn
costé la grandeur & excellence de Dieu : & de l'autre sa bassesse & misere de l'estre naturel de l'homme : qu'elle
verra plus miserable, si elle le considere auec le peché originel. Qu'elle pense aussi que la grandeur de Dieu
surpasse autant nostre petitesse, comme celle des Cieux vne fourmis : ce qu'elle doit bien ruminer & longuement
mediter.
2 Apres, qu'elle se mette deuant les yeux la puissance de Dieu infinie, à laquelle rien ne peut resister, & qui peut
en vn instant reduire tout le monde en vn rien : & si bon luy sembloit, faire ouurir la terre, pour nous engloutir vifs
tout à coup. Et retournant à soy, qu'elle recognoisse le peu de pouuoir qu'elle a: & tel qu'il est, qu'elle le tient tout
de Dieu, qui pource nous peut iustement oster ce qu'il a donné. Pour prendre plus de goust & plaisirs en ceste
meditation, qu'elle se propose en quel respect & reuerence se tiendroit l'homme deuant vn Prince qu'il sçauroit
auoir le pouuoir, aussi tost qu'il luy en prendroit la volonté, de le faire mourir, mesmes le sentant coulpable &
digne de mort : & voyant tous moyens de deffence ou fuitte luy estre retranchez.
En troisiéme lieu, qu'elle mette en balance d'vn costé la bonté de Dieu, & de l'autre nostre malice. Elle
en verra la difference & inegalité par deux raisons. La premiere que Dieu de soy-mesme est bon, sainct, iuste,
immaculé : & nostre [75] ame n'est qu'ordure & impieté. L'autre que la bonté diuine luy a liberallement eslargy tant
de benefices, desquels elle s'en rend trop ingrate. Et quelle honte doit auoir l'ingrat estant en la presence de son
Bien-faicteur ? Quelle exagere cecy exactement.
ACTION.
1 En l'action, qu'elle soit premierement contente de la petitesse & de la grandeur de Dieu : de la foiblesse & de la
toute-puissance d'iceluy: s'esiouysse de le voir tant excellemment surpasser notre miserable nature.
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2 Partant qu'elle prenne de là occasion de s'humilier, estant si peu : & Dieu tout-puissant. Et de ce que la bonté
diuine surpasse de tant sa malice, qu'elle en soit si confuse qu'elle n'ayt la hardiesse d'esleuer ses yeux, & les
retirer de la terre.
3 Qu'elle se repente auec le plus de douleur qu'elle pourra, de sa malice, & ingratitude qu'elle a fort bien
recognuës, les conferant auec la bonté & liberalité de Dieu.
4 Elle luy en demandera pardon, sur l'asseurance de sa bonté, qui le rend misericordieux & facile: & de sa
liberalité qui le fait prompt à donner ses biens.
7 Puis elle excitera en soy vn desir de se conformer à sa bonté, & par vn cœur bien recognoissant à sa liberalité.
D'où elle fera reüssir deux Actes. Le premier, de bien nettoyer son ame, pour la rendre agreable à Dieu; mais par
une resoluë deliberation. Le second, de le prier qu'il luy plaise l'aider & conformer en icelle : car sans luy on ne
peut rien.
6 Asseuree de la bonté & liberalité de Dieu, qu'elle prie encor pour la prosperité de [76] nostre mere S. Eglise,
pour le Pape, pour son Euesque, & autres ses peres spirituels, pour son Prince, pour sa famille, pour ses bienfaicteurs, & autres selon l'obligation, deuotion, & volonté, qu'elle en aura, & pour ces necessitez temporelles.
7 En fin qu'elle remercie Dieu, de la grace qu'il luy a faite, qu'elle ait demeuré, en sa presence, occupee en ces
saincts exercices.

Pater noster, Aue Maria.
Des benefices de Dieu
PRACTIQUE II.
PREPARATION.

L'Autheur à l'Ame.

N

e vous contentez (ô Ame Chrestienne) de vous agenoüiller seulement de corps : mais taschez encore que
ce soit d'esprit, vous humiliant autant profondement que pourrez, comme estant en la presence de Dieu.
Pour ce faire poussez vostre veuë iusques à l’haustesse de sa Majesté, & la retirez apres à vostre infinie, &
tres-vile petitesse.
Vous penserez que vostre devoir veut que cognoissiez & ayez perpetuelle mémoire des bien-faicts, dont
Dieu vous gratifie. Pource premierement, que vous seriez autrement estimee à bon droit ingrate. Secondement,
que leur cognoissance & mémoire auance grandement vostre salut, entant qu'elles vous acccouragent à fuir le
peché, & seruir Dieu. Tiercement, qu'ils vous sont donnez, afin qu'ayez souuenance du bien-faicteur. [77]
Ces considerations ayant esueillé vostre pensee, vous commencerez à l'appliquer en la recherche des
faicts receus de Dieu : Mais voyant par la Foy qu'ils sont tels, & en si grand nombre, que la cognoissance en est
hors de vostre pouvoir, vous demanderez à Dieu, qu'il luy plaise adiouster cette grace aux autres, que l'ayez
suffisante, au moins pour satisfaire à ce que deuez, & pourrez enuers sa Maiesté. Esperant qu'il vous exaucera,
faites telle meditation.
MEDITATION.

E

n la recherche de l'infinie multitude des benefices de Dieu, examinez premierement deux choses, sçauoir
ce qu'il nous a donné, & donne : & les oeuures qu'il a faictes, & fait enuers nous. En la premiere, dilatant
vostre discours, vous trouuerez qu'il vous a donné vous mesme, & quant à l'ame & quant au corps : &
pource vous estes tout sien. Il vous a donné outre plus soy-mesme & toutes ses creatures : tant les spirituelles,
comme les Anges, que les corporelles, incorruptibles, comme les Cieux; & incorruptibles, comme celles qui sont
inferieures : desquelles les vnes sont simples, ainsi que les élemens : les autres mixtes & composees, dont les
vnes ont seulement l'estre, comme les metaux, les pierres, les habits, les maisons, les viandes, quelques vnes

32

Matthias Bellintani de Salo : Practique de l'Oraison mentale ou Contemplative

vivuent, comme les herbes, & les arbres : d'autres qui auec le viure ont le sentiment, ainsi que les bestes &
animaux : & toutes ont esté creées de Dieu, pour nostre seruice.
Es oeuures vous remarquerez que Iesus Christ est mort pour nous. Nous a enseigné & monstré le
chemin de Paradis, par le moyen de son Euangile, presché par tout le monde, auec [78] tant de peines & labeurs
de ses amis : Nous a ordonné les Sacremens. Vous a fait naistre entre les Chrestiens, qui vous ont baptisé,
nourry, & esleué Chrestiennement. Pensez qu'il vous a preserué de tant de dangers & de l'ame & du corps : &
que le temps a esté, que s'il vous eust laissé mourir, comme vous meritiez, vous seriez maintenant aux Enfers
entre infinies peines & malheurs, sans esperance de iamais en sortir. Il vous a donné tant de commoditez du
corps, & pour le salut de l'ame : & encor maintenant il ne vous reiette point de sa face & presence, comme vous
meritiez : mais plustost il se plaist en vostre oraison. D'abondant, tous les seruices, plaisirs, & bien faicts que
vous auez receus de quelque personne que ce soit, sont faicts & viennent principalement de luy qui leur en a
donné la force & volonté.
2 Vous examinerez aussi la grandeur de ses benefices, en trois façons.
Pour la premiere, arrestez-vous quelque peu sur quelques vns d'iceux, comme à discourir sur
l'excellence & noblesse de l'estre de l'homme, duquel vous ioüissez : sur la grandeur de Dieu, laquelle il veut
estre vostre : sur l'excellence des Anges, qui sont deputez à vostre seruice : sur la nature, beauté, & singuliere
valeur des choses corporelles. Vous examinerez aussi quelques vnes de ses oeuures : comme le mystere de la
Redemption, accomply par Iesus Christ. L'importance d'en estre participant, vous estant baptisé, & fait Chrestien :
& comme vous estes preserué de grands & infinis dangers.
En la seconde façon, vous vous addonnerez à cognoistre la perfection de l'Amour dont Dieu vous a
donné ces biens : & combien on [79] doit estimer l'Amour, qui se communique volontiers. Surquoy vous ferez
consideration du desir extréme, que Dieu a de nostre salut.
Le troisiesme sera, que vostre entendement sonde autant auant qu'il pourra, la grande vtilité & honneur
qui nous reuiennent de ces benefices diuins. Comme en Dieu nous auons la beatitude. Des Anges nous sommes
deffendus contre les Demons, & preseruez de maux infinis. Nous retouuons és autres creatures de l'ayde pour
nos necessitez, & tres-grande abondance de commoditez. Pour prendre d'auantage de goust en cette
contemplation, vous considererez comme le monde pourroit subsister, luy manquant quelqu'vne des choses
principales comme le Soleil, l'eau, le feu & l'air. Et comme vous pourriez viure, si vous estiez priué de tel bien, ou
de tel amy, ou de quelque ayde en affaire tres-urgente. Faictes les mesmes considerations sur les operations
susdites, examinant leur vtilité & importance.
ACTION.
1

D

e ceste Meditation vous tirerez quatre Actes : & au premier ferez quatre parties. La premiere sera, de la
cognoissance de la bonté diuine, qui ne peut estre que tres-grande, d'eslargir à l'homme indigne & ingrat si
abondamment des biens. La seconde, de l'obligation estroite, que nous auons d'ayumer Dieu : veu que
nous deons aymer le bien mesmes, encores qu'il ne nous toucha point. En la troisiesme, de ceste obligation vous
remarquerez le manquement que vous auez fait iusques icy d'aimer Dieu : & en serez grandement desplaisant, &
prendrez vn ardent desir de l'aymer doresnauant [80] de tout vostre cœur. En la quatriesme vous accompagnerez
cette douleur & desir d'actes correspondant enuers Dieu comme la douleur, d'un acte d'humilité profonde, & de le
supplier de pardonner c e defaut : le desir, de deux actes : l'vn de resolution de cherir vne telle Bonté, faisant lors
vn acte d'amour : l'autre de la prier de vous fauoriser de cette grace d'aymer.
2 Au second Acte, vous ferez aussi quatre parties. En la premiere, vous considererez ce qui vous oblige de vous
rendre aggreables a vn si liberal bien-faicteur. En la seconde, de ceste obligation vous apprendrez vostre defaut
à recognoistre & remercier Dieu. Pour la troisiéme, vous en aurez douleur & desir semblable au precedent, auec
mesmes actes correspondans. C'est-à-dire, que vous vous attristerez d'vne telle ingratitude : & prierez Dieu vous
la vouloir pardonner, desirant luy estre par-cy apres agreable : & ferez au mesme instant les actes de resolution &
remerciement. En la quatriesme, vous prierez Dieu, qu'entre tant de benefices dont il vous honore, il vous donne
encor cestuy, que ne soyez aucunement ingrat.
Le troisiéme acte, aura aussi quatre parties. La premiere, de bien pezer le devoir, que vous auez à bien user des
dons de Dieu, selon son intention, qui est, à son honneur, à vostre salut, & celuy d'autruy. La seconde, d'aduoüer
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la faute qu'y auez faite, non seulement n'obseruant cette obligation, ains au contraire offençant Dieu, à vostre
dam & d'autruy : comme de vostre langue à blasphemer & murmurer, & faire autres pechez. De mesmes des
yeux, des mains, de l'entendement & volonté, du temps, des biens, de la [81] santé & des sacremens. A la
troisiéme, suyura la douleur & desir, comme ci-dessus, auec les actes vous repentant d'auoir mal usé de ces
dons, & en requerant pardon. A la quatriéme, vous vous resoudrez d'en bien user, & prierez Dieu qu'il vous en
face la grace.
4 Au quatriéme acte, vous façonnerez vostre esprit à ces cognoissances & recognoissances, qui est le principal
de vostre deuoir. Et prierez Dieu pour l'Eglise, & pour les autres. Et en fin le remercierez de ce particulier don, de
l'auoir prié.

Pater noster, ave Maria
De l'ingratitude.
PRACTIQUE III.
PREPARATION.
1

L

'Ame. Me voicy, mon Dieu, en la presence de vostre Maiesté, trop temerairement & indignement, certes
l'enormité de mes pechez ayant mesmes demerité que ie ne soye soustenuë de la terre : Mais vostre bonté
& douceur, qui vous a fait promettre, de ne repousser point ceux qui viendroient à vous, m'en donne
asseurance.
2 Iesus Christ. Tu dis vray, (ô Ame) t'aduoüant indigne d'estre deuant moy, tant à cause de la vileté de ta nature,
que pour la deformité & puanteur de tes pechez, que je ne peux voir, ny souffrir : Mais prens garde, qu'encores
maintenant t'y presentant pour prier, tu ne te rendes d'auantage indigne, le faisant irreueremment, & ayant ton
cœur en terre.
3 L'ame. Ie manquezy encor en cecy, sans [82] doute, comme és autres choses, si vostre main mon Seigneur, ne
me secourt. Appelez donc, ie vous prie, mon esprit à vous, & l'y retirez, luy donnant de sainctes pensees, à vous
agreables, & à moy profitables.
4 Iesus Christ. Ie le veux. Mets-toy donc à mediter ton ingratitude. C'est vne pensée telle que tu demandes.
5 L'Ame. Mais comment le feray-je ?
MEDITATION.
1

I

esus. Contemple, & sonde bien quel mal c'est l'ingratitude, & comme tu en es vilainement entachee. Cette
consideration te causera douleur, te rendra humble & fort desireuse de t'amender.

2 L'ame. Mais comment auray-ie cognoissance de mon ingratitude ?
3 Iesus. Si tu consideres trois choses. La premiere, qu'il n'y a personne qui ne blasme l'ingratitude, voire que la
lumiere naturelle l'abhorre. Tu le cognoistras bien, si tu te souuiens de quelque acte ingrat qu'on aura fait enuers
toy, ou autruy. La seconde, que ie l'ay condamnee par ma Loy, ayant tres-expressément commandé que tous
soient recognoissans des bien-faits receus, de qui que ce soit. La troisiéme, qu'à ceste intention ie t'en ay comblé
si copieusement & de si excellens, qu'ils pourroient d'eux mesmes forcer la creature à m'en remercier. Qui ne le
fait donc, entant qu'en luy est, veut frauder mon intention.
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4 L'Ame. Ie pensois (tres-liberal Seigneur) que vous nous auiez donné ces vostres bien-faicts, & partant comme
donnez, nous ne vous en eussions pas autrement de l'obligation, ains qu'elle proceda seulement de vos
commandemens. [83]
Iesus. Il est vray (ô ame) que ie te les ay donnez : Mais pour cela tu n'es pas quitte de m'en remercier, &
seruir : voire plustost il t'y oblige d'auantage. Car qui reçoit vn plaisir, est non seulement tenu d'en rendre vn tel,
ains encore plus grand, pour respondre non seulement au bien-fait en soy : mais aussi à cet acte liberal d'amour,
qui a meu le bien-faicteur à estre premier à faire ce benefice. Quand bien doncques tu m'aurois rendu l'equiualent
des graces, que ie t'ay fait, tu n'aquitterois pourtant l'obligation : car il te resteroit encores à satisfaire à la
liberalité de l'amour, qui m'a incité à te faire tant de biens.
5 L'Ame. Que ferons nous donc, ô mon Dieu, nous pauures qui n'avons dequoy faire telle satisfaction. Car en
premier lieu vous n'auez aucun besoin de nos biens, estant tres remply de vous mesmes : que vous donnerions
nous donc ? Puis, nous ne pouuons vous rendre l'equipolent ? Car c'est si peu que rien, ce que nous vous
pourrions donner, & encor pour ce peu que nous taschons vous offrir, aussi tost vous nous chargez de nouveaux
dons, qui croissent nostre obligation : comme aussi le peu de recognoissance que nous en pouvons auoir, qui
vous meut à nous bien faire d'auantage, voire quand nous n'en aurions point, vous ne desistez pourtant. Et
quand ores nous peussions vous rendre grace egale, comment correspondrions nous (mon Iesus) à vostre tant
liberal amour, qui vous a incité à nous donner tant de biens ? Ie ne le peux comprendre. Car vostre amour est
infiny, & nous sommes finis. Et quand nous vous aurions rendu graces reciproques, vous [84] ayant donné nos
personnes, qui sont du nombre de vos bien-faicts, il ne nous resteroit plus rien à donner. Que sera-ce donc de
nous ?
Iesus. Ie sçay bien que tu ne peux aucunement satisfaire à tant grande obligation, que tu as enuers
moy : ceste tienne impuissance, pourtant n'amoindrit en rien ton obligation : car il te reste tousiours ce deuoir de
t'efforcer à faire tout ce que tu peux : & le faisant, ie me tiens pour content de toy.
6 L'Ame. Mais pourquoy Seigneur, auez vous mis vne si lourde charge sur nos espaules : s'il est ainsi, que nous
n'y puissions satisfaire ?
Iesus. Ie l'ay fait pour vous faire mieux cognoistre ma bonté, & liberalité, vous donnant choses infinies, &
vous remettant l'obligation infinie qu'en deuez. Aussi ie veux que ce vous soit vn esperon tres-poignant pour vous
pousser à faire ce qui est en vous. Que si vous y estes encor durs, comment vous auanceriez vous n'en ayant
point ? Outre plus, c'est mon propre de vous surpasser en toutes choses, & veux que tout le monde sçache, que
ie n'ay autre pareil à moy : & auec combien iuste cause ie chastie des peines d'Enfer, ceux qui n'ont fait tout ce
qui leur est possible.
L'Ame. Las ! (mon Dieu) enseignez moy, s'il vous plaist, à faire ce que ie dois, afin que ie n'encoure ces
peines, que i'ay merité, pour trop grande ingratitude.
ACTION.

I

esus. Tu dois faire cinq choses. Premierement, cognoistre cette obligation, & en auoir le plus de sentiment
que tu pourras, & en ayant tousiours mémoire, & t'aduoüant tres-obligee [85] à Dieu, auec grande crainte &
honte, comme vn pauure debiteur, qui rencontre vn sien puissant crediteur le menaçant de la prison, pour luy
auoir souuent manqué de promesse. Ceste cognoissance fera que tu seras diligente à me seruir, & te rendra
humble : si que ayant fait tout ce que tu auras peu, tu ne lairras de te dire, seruante inutile.
2 Secondement, tu dois t'offrir à suyure mon bon plaisir & volonté, souhaitant d'estre tousiours toute preste à
m'obeyr, t'affligeant pour me donner plaisir.
Puis il faut que me rendes intimes actions de graces, d'vn coeur tout bruslant & desirant y employer
l'ame & le corps, voire toutes les creatures. A quoy tu les inuiteras, comme les trois princes en la fournaise.
En quatriéme lieu, tu dois faire bien, & si tu ne le peux à moy, fais le à mes creatures, à celles
principallement que tu penseras m'estre aggreables : & sur tout pour le profit de l'ame. Car qui ne peut bien faire
au Père, le faisant à ses enfans, il est reputé comme pour luy mesme.
5 Pour le dernier, tu te dois contrister d'auoir failly en tout cecy par cy deuant, voire encores à present.
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1 L'Ame. I'en ay bien (mon Dieu) tres-grande occasion. Car en vostre premiere instruction i'ay manqué, pour
n'auoir iamais presque fait aucun bien : ou si i'en ay fait quelque peu, ie ne l'ay estimé grand, & que m'en estiez
redeuable, me mescognoissant moy-mesme, & combien ie vous suis obligé.
2 En la seconde, pour auoir seulement pris peine à satisfaire à mes appetits, & non à executer vostre vouloir. [86]
3 En la troisiéme, d'autant que iamais ie ne vous ay remercié d'vne cordiale affection : car si parfois ma bouche a
proferé quelques paroles de remerciement, ç'a esté plustost par coustume, sans affection : ou bien à l'exemple
du Pharisien, pour me loüer moy-mesme.
4 En la quatriéme, pource que ie n'ay pas secouru & aydé mon prochain : ains plustost i'ay voulu qu'vn chacun
me fit seruice : comme si ie n'auois assez d'obligation enuers vous, & que j'en voulusse encore prendre vers les
creatures, me les voulant rendre subiectes. Ce qui est à ma plus grande honte & confusion.
5 En la cinquiéme i'ay failly, ne m'estant oncques contristee, ny mesme encor à present, ainsi que ie deuroy, de
ce mien tant grand defaut.
Ie m'en repens donc (Seigneur) & vous prie me pardonner, & me renouueller, afin que d'oresnauant ie
vous sois agreable.
Ie vous prie aussi pour vostre Eglise, & que vous suppleez pour moy, à ce en quoy ie luy suis obligee :
comme aussi enuers mes Pasteurs, bien-faicteurs, amis viuans & trespassez.
Ie vous remercie autant qu’il m'est possible de tous vos biens-facts, mesme de ce que vous m'auez fait
ores cognoistre mon ingratitude, & m'auez octroyé d'estre occupee auec vous par ces saincts deuis.

Pater noster, Aue Maria.
De l'Estre de l'homme.

PRACTIQUE IIII.
PREPARATION.

L'Autheur à l'Ame.

A

me Chrestienne, qui te presentes à Dieu pour discourir auec luy, & pour prendre des graces de sa main,
voy quelle & combien grande est sa maiesté, & considere que tu es tres-indigne : pour ce humilie, &
t'abbaisse deuant elle auec grande crainte & honte.

1 Quand tu sentiras auoir acquis ceste grace, recognois toy encore ignorante à bien mediter, ou demandes chose
qui soit veritablement bonne, & negligente à perseuerer, voire vn peu de temps en ce sainct exercice de l'Oraison.
Pource auec force violente soufleue ton esprit à Dieu, le priant qu'il l'illumine pour mediter choses qui
soient selon sa volonté, & l'encourage, & luy donne force, & bonne volonté de perseuerer devotement en ce
sainct oeuure.
MEDITATION.

T

out ce qu'à fait la Maiesté diuine enuers nous, ne demande que nostre fidelle seruice : comme
principallement nostre nature & estres humain, qui nous y obligent infiniement. Tu le cognoistras tresbien (ô
Ame) si tu y fais telles considerations.

1 Premierement, que ton estre est vrayement à Dieu, puisqu'il l'a fait, l'entretient, & en p eut disposer à sa volonté.
2 En second lieu, veu qu'estant sien & qu'on [88] doit user des choses au seruice de celuy auquel elles sont
(comme tout es fait auec intention de s'en seruir) tu es obligee d'etre tout à son seruice : & seruant autruy,
proprement tu desrobbes ce qui luy appartient. Tu dois donc ardemment desirer que tousiours de tout ton cœur &
pouuoir tu le serue.
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3 En troisiéme lieu, contemple la noblesse de cet estre, qui surpasse toutes les creatures corporelles, puis
qu'elles sont faites pour seruir à l'homme. Ce qui te doit plus que la precedente consideration faire cognoistre ton
obligation. Car si les autres creatures seruent tousiours à Dieu, & n'outrepassent point l'ordre que la Diuine
providence leur a constitué, combien à plus forte raison, toy qui es de plus parfaite nature, y es-tu obligee ?
Pourquoy donc ne rougis tu de honte, de te voir devancer en ton devoir par les chiens, les bœufs, & les pierres
mesmes ? & que n'y pouruois-tu à bon escient ?
4 Considere d'auantage la disposition de cet estre, qui te rend capable de choses grandes & admirables : ayant
l'entendement pour tout cognoistre, & principallement Dieu : (Faueur qui n'est concedee à aucune autre creature)
& la volonté pour faire Actes excellens, comme d'aymer Dieu, soy, & son prochain, qui ne peuuent estres faictes
sinon de Dieu, des Anges, & des hommes. Ce qui t'enseigne plus clairement encor que toutes les autres
considerations : & te doit exciter au deuoir de ton seruice, qui consiste principalement à bien user de ces deux
tiennes facultez, l'entendement & volonté, & des autres tiennes puissances inferieures & moindres. Voy donc la
faute & perte grande que tu fais, de [89] laisser chomer & enroüiller tels outils : & imite en ceci le diligent ouurier &
soigneux marchant, qui ne perdent iamais aucune occasion de trauailler & profiter.
5 Finalement, contemple la capacité de cet estre, qui peut receuoir en soy tout le bien, beatitude, & grandeur de
Dieu, estant fait à son image & semblance. Et sur ce (ame bien heureuse) examine diligemment combien est
profitable à la creature, de pouuoir auoir en soy, Dieu auec tous ses thresors, & toute sa beatitude, si que tout
Dieu soit l'homme, c'est-à-dire, que l'homme soit fait tout Dieu.
ACTION.
1

F

ay suiure cinq actes à ces considerations. Le premier d'vne bonne ioye, de ce que tu peux estre capable de
tel bien.

2 Le second, d'vn desir extréme de iouyr bien tost de ce bien.
3 Le troisiséme, d'vne douleur grande, pour n'auoir oncques, ou dés long temps, consideré ceste tienne dignité :
d'auoir esté par trop ingrate enuers Dieu de ceste grace : & t'estre rendu indigne par tant de pechez des tous ses
biens-faicts.
4 Le quatriéme, d'vne bonne deliberation d'affectionnement recercher à l'aduenir ce bien.
5 Le 5. d'vne crainte de n'offenser la Maiesté diuine, comme ci deuant, ou peut estre pis.
Accompagne le premier acte d'vn remerciementt & actions de graces à Dieu : & les autres de prier :
comme, apres celuy du desir, tu le prieras qu'il luy plaise l'assouuir : apres la douleur, qu'il te vueille pardonner :
apres la deliberation, qu'il te soit en ayde ; & apres la crainte, qu'il te garde. [90]
Finalement tu le prieras que toutes les creatures raisonnables, qui sont capables de ce bien, l'obtiennent.
Requerras le mesme pour l'Eglise, pour les Prelats, Princes, parens, amis bien-faicteurs, & pour autres choses
particulieres. Et concluant le remercieras de la presente faueur de ce que tu le pries.

Pater noster, Ave Maria
De la fin principale de l'homme, qui est l'honneur de Dieu.
PRACTIQUE V.
PREPARATION.
1

I

esus Christ. Chrestien, qui t'offres icy à moy pour prier, considere premierement que celuy que tu abordes, est
le Dieu de toute Maiesté, & le Roi de toute gloire, en la presence duquel les Seraphins mesmes tremblent.
Puis propose toy ce que tu viens faire deuant luy : à sçauoir, Oraison qui vient principallement de l'humilité
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profonde : & pource humilie toy autant qu'il te sera possible.
2 En apres, puis que tu vois bien, que tu ne sçais ny peux de toy mesme me prier comme il faut, demande moy
instruction, ayde, & lumiere à ce.
3 En troisiesme lieu, fais vne bonne deliberation, de n'espargner rien de ton costé, soit de l'esprit, ou du corps,
qui soit necessaire pour bien prier. Tu te trouueras fort aydee, si tu attaches principallement ta pensee en la Croix,
pendant que tu mediteras. [91]
MEDITATION.
1

C

ommençant cette Meditation, resouuient toy, que non seulement la Nature, ains toute personne, visent à
quelque fin, en toutes leurs actions. Et partant que moy ie n'ay rien fait en vain : mais à certaine intention.

2 Apres, que toutes choses, plus elles sont nobles, elles ont vne fin plus noble, ou pour le moins que leur
fin les annoblit d'avantage. Comme vne Eglise faite pour le seruice diuin, est plus honoree, qu'vn Palais dresse
seulement pour l'habitation de quelques personnes. Partant l'homme estant tres-noble, a aussi sa fin tres-noble,
& si haute qu'aucun ne l'a iamais peu comprendre, par instinct naturel, mais a fallu que moy-mesme l'aye releuee.
3 En troisiéme lieu considere, que ceste fin tant haute, est ma gloire : car i'ay creé l'homme pour l'honneur de
mon nom : icy fais trois actes.
Le premier, pense combien il importe à l'homme qu'il soit fait pour l'honneur de Dieu. A quoy t'aydera si
tu consideres combien il est esmerueillable, qu'vne vile creature, comme l'homme, soit mise en la plus noble
partie de la couronne Royale de Dieu, qui ceint son front : & que moy, qui suis de moy mesme tout honneur,
vueille encore que toy, qui n'es que ver & pourriture, serues pour ma gloire. Ce qui t'honore grandement, de
mesmes qu'vne pierre precieuse destinee pour estre appliquee à la Couronnne d'vne Royne, est fort prisee, bien
que d'ailleurs on n'en sçeut la valeur. Aussi il ne peut que t'estre de grand profit, si tu ne l'empesches : car ie
recompense plus qu'abondamment ceux qui me seruent : & puis que cestuy-cy de m'honorer [92] est le plus
excellent que l'homme me sçauroit faire, aussi luy en donnay-ie recompense tres excellente.
Au second acte, resiouys-toy que ie te cherisse & honore tant.
Au troisiéme, aye vn desir vehement de m'honorer, afin que tu ne frustres point mon intenion & ne te
procures dommage. Pour executer ce desir fay deux choses. Premierement, recerche comme tu me dois
honorer : Secondement, quels motifs t'y induisent.
Quant à la premiere, pour deux respects ie suis honoré en toy, & par toy. Le premier, pour l'artifice
merueilleux qui se voit en ta creation & formation, auec une si belle harmonie de l'ame & de ses puissances, du
corps & de ses membres; & en l'ordre que tu as auec toutes les choses du monde, voire auec ton Autheur : ainsi
qu'vne belle peinture honore celuy qui l'a faite. Le second est pour la precieuse valeur des biens que ie t'ay
donné : comme l'ame qui vaut plus que tout le monde, & ton corps plus que tous les autres corps: ainsi que les
robbes precieuses, & les superbes Palais pour leur prix & richesses honorent leurs maistres. Mais ces deux
respects ont beaucoup plus de force en l'estre vertueux & spirituel, où se descouure mieux l'artifice, dont i'ay usé
pour sauuer l'homme, tant en general par la redemption de tous, que i'ay faite auec moyens, ayde, & secours
ordonnez pour le benefice & profit general de tout le monde : qu'en particulier par les moyens merueilleux, dont ie
retire l'ame du peché, la preserue du mal, & l'incite au bien. Ce que s'ils estoit parfaitement cogneu, rien ne seroit
plus esmerueillable. [93] D'auantage, les biens spirituels outrepassent hors de comparaison les naturels. Aussi
l'ame qui est en ma grace est plus precieuse, que cent mille qui en sont priuees. Quant à l'estre & moyen naturel,
ie suis autant honoré és meschans qu'és bons. Au spirituel, le meschant, entant qu'en luy est, me priue de mon
honneur, pource qu'il empesche que mon oeuure n'obtienne son effect, & qu'il ne reçoiue les biens que ie luy
presente. Si tu me veux donc honorer, laisse toy librement en tout & par tout gouuerner au plaisir de ma
prouidence, comme le statuaire ou sculpteur manie sa pierre, & ie feray de toy vn ouurage si accomply, que i'en
seray dignement loüé et honoré. Tu seras capable des biens dont ie te veux gratifier, & ne les refuseras point.
N'as-tu pas apprins combien ie suis honoré en mes Saincts ?
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2 Les motifs pour tinduire à m'honorer, seront, que tu penses premierement, qu'estant mien, tu dois permettre
que i'use de toy entierement à ma volonté, si que voulant estre honoré par toy, tu n'y empesche point, ne
resistant à mes inspirations & commandemens.
Le second, que mon intention tres-iuste & tres-saincte ne doit estre frustree : ce qu'elle seroit de ta part,
si tu me des honorois.
Le troisiéme, que tu aurois en vain reçeu ton ame & ton estre, ne faisant ce pourquoy tu as esté creé :
comme vne vigne, ne produisant aucun raisin, a esté plantee frustratoirement. D'ailleurs, ne me rendant l'honneur
que tu dois, tu n'es propre & ne peux seruir à autre chose, car t'yant fait à cette fin principallement, ie t'ay donné
tel naturel, qui ne sçauroit estre bon, n'y [94] apte à faire autre chose que cecy, pour n'auoir occasion de
s'occuper ailleurs. Et que peut on imaginer de plus ignominieux qu'vne creature, telle qu'est l'homme, soit en vain
au monde quant à luy, veu qu'vne petite fourmis ne l'est point ?
Pour le quatriesme motif, contemple que toutes les creatures m'honorent de tout leur pouuoir : & qu'il est
trop blasmable, que toy seul vueilles manquer à ton deuoir.
Pour le 5 que cecy te tourne à toy mesme à honneur & profit tres-grand, comme i'ay desia dit.
ACTION.
1 Ces motifs embraseront en toy vn ardant desir de m'honorer.
2 Puis te causeront vne grande douleur d'y auoir failly par cy deuant.
3 Et te feront importunément me requerir que ie te pardonne, m'exposant pour deffense & raison, qu'encor m'est il
gloire, & honneur de pardonner à celuy qui m'a deshonoré.
4 Apres tu feras deliberation & promesse tres-ferme, de ne vouloir plus y faillir : & de n'entendre ny penser à autre
chose, qu'à me faire honneur, puis que ton estre ne t'a esté donné à autre intention. Et sans cesse me
demanderas la grace de le pouuoir accomplir.
5 D'auantage, tu auras vn desir grand que tout le monde m'honore : & à ceste intention me prieras pour la saincte
Eglise, pour tes peres spirituels, pour les Princes temporels, pour tes parens, bien-faicteurs, amis & pour tes
affaires particuliers, selon la necessité & occurrence.
6 En fin tu me remercieras de la lumiere & grace que ie t'ay maintenant donnee.

Pater noster, Ave Maria. [95]
De la seconde fin, pour laquelle l'homme a esté creé, qui est la beatitude.
PRACTIQUE VI.
PREPARATION.
1

L

'Ame. Où vay-ie miserable & par trop temeraire ? En la presence de la Maiesté si saincte & que i'ay tant &
si griesuement offensee ? Ta misericorde (Seigneur) infinie, qui ne veut repousser ceux qui viennent à toy,
me donne courage de t'aborder : mais avec toute humilité, crainte & reuerence.

2 Que veux-ie faire deuant ceste Maiesté ? Oraison. Mais auec quel visage pourray-ie demander à Dieu quelque
grace, qui ay si mal usé de toutes celles corporelles, temporelles, ou spirituelles qu'il m'a donné de sa pure
liberalité, iusques à ce iour d'huy?
3 En apres, que luy doy-ie demander, qui ne sçay ce qui me peut estre vtile, ou dommageable ? Et comment
demeureray-ie constant en l'exercice d'oraison, qui ay tant de tepidité, lors qu'il est question de faire quelque
chose de bien.
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Ie recours donc à vous seul, mon Dieu, pour estre aydee en toutes ces miennes imperfections. Pource ie
vous prie, que me pardonniez l'offence que i'ay faicte en mal vsant de vos graces : à fin que ie ne soye indigne
d'en receuoir d'autres de vostre main. Et donnez moy particulierement cette grace, que i'vse bien de celles que ie
veux ia auoir, & que i'espere encore obtenir de vous. Illuminez moy aussi, Seigneur, pour [96] sçavoir demander
chose qui soit aggreable deuant vos yeux. Et me donnez la vertu & force de faire ceste mienne Oraison
sainctement & Chrestiennement.
MEDITATION.
1

E

ncores que Dieu aye fait toutes choses pour son honneur (car il ne peut auoir autre but & fin derniere que
soy, luy qui est souuerain agent) il a neantmoins auec vne douce disposition creé & disposé ce tout, pour
l'vtilité & profit de sa creature raisonnable, comme pour vne fin seconde. Ceste vtilité principallement
s'obtient en la parfaite beatitude, qui est la perfection accomplie de ceste creature raisonnable. Ie conclu donc,
qu'ainsi que ie doy premierement faire toutes choses pour l'honneur de Dieu : ie les peux secondement faire pour
acquerir ceste beatitude : & iustement cette fin encline mon cœur à estre iuste. Et puis qu'on ne peut obtenir la fin
sans les moyens, ie dois auec le Royaume de Dieu, cercher encor sa Iustice.
2 Ceste beatitude ne se peut auoir sinon en Dieu : pource que celuy qui est heureux a parfait contentement,
qu'on en peut retrouuer en aucune creature, ains seulement en Dieu. C'est donc Dieu seul qui est ma beatitude,
& lorsque ie le possederay, ie seray entierement heureux. De ce ie conclu, que comme continuellement ie desire
estre bien-heureux, la nature mesme me donnant ce desir, ainsi ie deuroy tousiours aspirer à Dieu (qui seul me
peut rendre bien-heureux) estant esmeu à ce faire par sa saincte grace. Et ce desir me deuroit oster l'amour
desordonné de toute creature, qui sur tout m'empesche que ie n'embrasse celuy de Dieu. O souueraine [97]
bonté faictes m'en la grace.
3 Ceste mienne felicité constituee en Dieu, est tres-grande : mais de sçauoir combien, il m'est de mesmes
impossible, que de comprendre l'admirable grandeur de Dieu, pendant que ie viuray en ceste vie. A mesure donc
que ie m'aduanceray en la cognoissance de la Diuninité, ie m'approcheray de celle de la Beatitude & felicité que
i'attens : Hé Dieu ! que vous m'auez appresté de biens ? Ie veux donc m'efforcer de vous cognoistre, discourant
par les excellences de vostre bonté, douceur, infinité, toute puissance, & semblables, afin que le goust que ie
commenceray à prendre icy de ceste felicité promise, m'en rende esperduëment amoureux, & resolu tout outre à
ne refuyr peine, trauail, & fascherie aucune, pour la posseder finablement entiere.
4 IE sçay que Dieu sera lors veritablement mien, voire plus parfaictement que toute autre chose qui soit au
monde : plus que l'heritage à moy laissé par mes parens, plus que les biens que i'ay gaignez, plus que les
reuenus qui m'ont esté donnez : pource qu'il se donnera tout ensemble à moy, pour heredité comme à son fils :
pour recompense & salaire, comme au mercenaire & seruiteur: & en don, comme me voulant faire vne grace tresexcellente. Et personne, ny a iuste tiltre, ny par iniustice, me pourra enleuer ce droict.
D'AUANTAGE, i'en auray non seulement la domination, ains aussi la proprieté, & asseuree possession : car
i'auray mon Dieu non seulement tousiours present : mais dedans moy, & moy en luy, & seray tousiours en estat
de ioüir de luy. Ce qui ne se peut faire des biens de ce monde : [98] desquels on n'est tousiours apte d'en user,
voire c'est pour vn peu de temps quand on s'en sert : comme quand on mange, on s'habillle, on loge dans
quelque maison, & semblables choses. Mais ceste iouyssance de Dieu sera sans intermission & sans fin.
6 Pour le dernier, le plaisir que ie receuray de telle ioüissance actuelle, sera tres grand, estant dans les suprémes
vertus de l'ame, à sçauoir en l'intelligence & volonté, seules capables d'elle. Si donc mon œil se delecte
maintenant à voir quelque beauté, le goust à sauourer quelque douceur, l'odorat à sentir quelque soüesue odeur,
& l'ouye au son de quelque harmonieuse Musique, que fera l'intelligence & volonté, voyant & iouyssant
parfaictement de tout bien ? O ! que ce contentement sera infiny !
ACTION.
1

P

OVR QUOY donc n'accours-ie à vous, mon Sauueur, & ne vous ay-ie de toute mon affection, puis que
vous estes seul qui me pouuez bien-heurer : voire estes vous mesmes ma beatitude, incomprehensible,
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puis qu'on ne peut la comprendre, ny cognoistre tant de contentemens & felicitez qu'elle donne.
2 Ie veux donc resoluëment d'oresnauant ne respirer ny aspirer à autre chose qu'à vous mon Dieu. Ie veux que
mon affection n'affectionne autre que vous : mon cœur ne brusle d’autre amour que du vostre sainct et parfaict :
& que ie soye ja desia tout en vous.
3 I'ay du subiect trop plus pour m'attrister & fondre tout en larmes, de ce que iusques icy i'ay esté si peu curieuse
de mon bien : & imprudente de loger mes volontez és choses terriennes, pensant [99] qu'elles auoient assez
d'heur pour moy.
4 Ie m'en repens de bon cœur, & instamment vous demande pardon de ceste mienne faute. Si le faictes, me voila
bien-heureuse : car bien heureux est le pecheur, auquel vous pardonnez, & vostre misericorde couvre ses
pechez, ne les luy imputant à crime.
5 Arriere, arriere donc de moy toute creature mondaine : vous n'aurez plus de mon affection : ie l'ay toute donnee
au Createur : plus ie ne rechercheray en vous du plaisir : car luy seul me peut plus qu'abondamment contenter.
Que si ie suis contraint de me seruir de vous, pour les necessitez de mon corps, ce sera sans affection, sans
goust, & sans plaisir.
6 Mais que pourray-ie faire sans vostre ayde, mon Seigneur ? Comment executeray-ie ces sainctes deliberations,
si vostre tant amoureuse charité, qui vous a faict vous donner vous mesmes pour nostre felicité, ne m'assiste &
fortifie : Ie vous demande tres-affectionnément par icelle, cette faueur.
7 Et puis que vous estes non seulment ma beatitude, ains de toutes les creatures raisonnables, ie vous supplie
pour tous les vivans, & principalement ceux que vous auez ja inuitez à ceste tant heureuse felicité, que les en
rendiez du tout amoureux, & les y conduisez à la fin. Ie vous fay encore prieres particuluieres pour mes Peres
spirituels, Seigneurs temporels, mes parens, amis & bien-faicteurs, &c. Et pour nous tous, que pendant que
serons esloignez de vous, vostre volonté soit de nous gouuerner & conduire, &c. Et je vous remercie, &c.

Pater noster, Aue Maria. [100]
Des moyens pour obtenir la beatitude.
PRACTIQUE VII.
PREPARATION.
1

L

'AVTHEVR. Come vous voudrez aborder la diuine Maiesté pour la prier, abbaissez vostre esprit de mesme
que le corps. La consideration de sa grandeur, & de vostre petitesse, vous y attirera fort : & si recognoissez
que vos pechez vous ont mesmes rendu indigne d'estre soustenu de la terre, tant s'en faut que meritez
d'estre au deuant de la face Diuine.
2 Disposez vous aussi à l'Oraison, vous reputant fort inepte : afin qu'en demandiez la capacité à Dieu, auec telle
asseurance toutesfois comme si l'auiez ià obtenuë.
3 Pour encor vous y preparer, & qu'elle soit agreable à la diuine Maiesté, ayez regret de vos offences, luy en
demandant pardon briesuement: mais auec grande vehemence d'esprit.
MEDITATION.
1

A

insi preparez, entrez en la Meditation de quelque diuin Mystere, qui illumine vostre entendement, &
enflamme l'Affection à des actes, qui vous acquierent la faueur diuine. Comme sera de mediter, que Dieu
est de soy-mesme, & en soy-mesme, & par soy-mesme, & tout de mesme bienheureux : que partant n'a
besoin d'aucune creature, pour luy donner la beatitude, ny de chercher les moyens pour paruenir à la fin : Mais la
creature n'estant de soy-mesme, ni en soy-mesme, ny pour soy-mesme [101] mais de Dieu, en Dieu, & par Dieu,
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elle ne se peut pas beatifier & glorifier soy-mesme : ains en autruy, & par autruy, qui est Dieu. Pour ce faut-il
qu'elle s'addresse à luy, come à sa vraye fin, & luy demande d'estre hantée en luy, pour estre bien-heureuse.
D'où l'ame apprendra.
Que si elle ne prend & n'use des moyens ordonnez de Dieu pour aller à luy, elle ne sera iamais
heureuse. Et que plus elle s'approchera de Dieu par la vertu, plus elle ressentira du contentement, pource qu'elle
s'auoysinera de sa beatitude, commençant de la gouster & en ioüir. Aussi au contraire s'esloignant de Dieu par
sa mauuaise vie, que plus sera-elle trauaillée, abordant l'infelicité, la peine, la misere & damnation, dont elle
commence ià de ressentir icy les proprietez.
2 Contemplez apres quels sont ces moyens ordonnez de Dieu à l'homme, pour paruenir à la felicité. Vous
trouuerez, que dés qu'il l'eust creé il luy en bailla de tres-faciles, le constituant dans le Paradis terrestre, où il luy
deuoit seruir & obeyr sans iamais sentir ny douleur au corps, ni fascherie en l'ame, ains plutost auec toute
douceur & plaisir : & tel qu'on peut à bon droict estimer (eu esgard à cet estat excellent) l'homme maintenant tresinformé, encor qu'il fust seul & paisible Seigneur de tout le monde, auec toute la gloire, richesses & plaisirs, qui se
peuuent desirer : i'entens, quant aux choses mondaines. Et l’homme viuant ainsi à son aise, iusqu'au dernier
terme de sa vie temporelle, sans estre suiect à endurer la mort, il eust esté transferé au Paradis celeste en corps
& en ame. De cecy [102] l'ame droite tirera trois enseignemens.
Que la liberalité de Dieu est tres-grande, d'auoir fait & creé l'homme auec telle & tant heureuse condition.
Que quand il opere en nos affaires, pourueu que n'y donnions aucun empeschement, tout est à nostre grande
vtilité : & le mal est tout de nous mesmes, qui ne nous laissons librement gouuerner à sa prouidence. Bienheureux doncques l'homme, si luy mesme ne se fust priué d'vn si noble estat. Que nous somme obligez à
remercier Dieu de ceste felicité, bien que nous l'ayons perduë : ainsi comme si tu donnois à quelqu'vn vn thresor,
& que par sa faute & peu de soin il le vint à perdre, il ne laisseroit pourtant de t'en estre obligé.
3 Contemplez encores que l'homme, pour auoir desobey à Dieu en vne bien petite chose, comme seulement en
mangeant d'vne pomme, il s'est rendu indigne de cest estre : & le perdit pour luy & pour tous ceux qui deuoient
naistre de luy. Aussi que le chemin pour paruenir au Ciel & à la vie eternelle luy a esté fermé, & consequemment
à tous les hommes : & tous ont esté condamnez à endurer les peines d'Enfer. De cette meditation l'ame deuote
prendra aussi trois enseignemens.
Le premier, combien de sa nature le peché est grand mal, puis que pour vn seul il s'en est ensuiuy tel &
si grand dommage. D'où vient qu'encor que le peché soit chastié en ceste vie rigoureusement, il le sera
beaucoup plus en l'autre. Ce qui nous doit bien rendre soigneux de ne point pecher, & n'encourir ce malheur. Le
second est, que si nous auons maintenant quelques peines & fascheries, nous nous les [103] sommes nous
mesmes acquises, & partant nous les deuons supporter patiemment : & ne nous plaindre pas de Dieu, qui vouloit
& auoit ordonné, que nous fussions tousiours heureux & en cette vie & en l'autre. Le 3 que lors que nous voulons
nous gouuerner à nostre fantasie, reiettans la guide Diuine, nous nous enueloppons en mille fascheries &
miseres.
4 On doit aussi contempler, comme Dieu, pour ne freustrer & rendre vaine son eternelle intention, qui estoit de
sauuer l'homme, & encore pour magnifier d'auantage sa Diuine bonté & misericorde, puis que l'homme ne
pouuoit se releuer, ny de soy-mesme se rendre digne du Paradis, il s'est proposé enuoyant son Fils, de l'ayder &
le deliurer de l'Enfer, luy ouurant le Paradis, & luy ordonnant quelques moyens de r'auoir ceste gloire perduë.
Ces moyens sont ses commandemens, lesquels bien qu'ils ne soient si faciles, & plaisans, que les premiers : ils
n'ont toutesfois tant de difficultez, qu'ils ne se puissent fort bien obseruer, les ayant accompagné d'infinies aydes
& secours. D'ailleurs, ils ont ceste condition meilleure que les premiers, que si nous y faillons & choppons, nous
pouuons, tant que viurons icy, nous releuer & mettre en grace. Et de cecy l'ame doit sçauoir.
Premierement, qu'elle est grandement obligee de remercier Dieu, de ce qu'il a restitué l'homme en son
premier estat, ne le laissant perir eternellement, comme il meritoit. De plus, qu'elle ne se doit ennuyer de seruir à
Dieu, & observer ses preceptes, bien qu'ils luy semblent quelque peu difficiles : mais plustost qu'elle [104] estime
en auoir trop bon marché, puis que nous meritions l'Enfer sans aucun remede. D'abondant, que si elle est tombee,
& a failly en quelques uns d'iceux, elle doit aussi tost se releuer, puis qu'elle en a les moyens, lesquels partant si
elle neglige, elle sera plus griesuement punie.
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ACTION.
1

A

yant donc cogneu combien le peché desplaist à Dieu qu'il a si rigoureusement puny en Adam & en sa
posterité, mesme iusques en son propre Fils Iesus Christ : & ayant veu l'accord & paction, qu'il a faict
tres-aduantageuse pour nous, t'ouurant son Paradis, & nous en frayant le chemin par son Euangile : que
l'ame remire ses voyes, & elle s'en trouuera fort esgaree. Erreur certes beaucoup plus grand, que d'auoir mangé
seulement d'vne pomme, pourquoy elle auoit esté forbannie de la beatitude, puis que Dieu luy-mesme, tant elle
nous est ipmportante, est venu en terre, pour nous la redonner & nous y guider. Quelle faute sçauroit elle donc
commettre plus griesve : & quel dommage se procurer plus miserable ? Elle a donc grand fruict de se repentir, &
pleurer amerement, sans vouloir admettre aucune consolation.
2 Apres toute confuse & auec reuerence grande, elle doit se ietter aux pieds de la Diuine clemence, la supppliant
tres-affectueusement par ceste sienne bonté, qui l'a fait condescendre à receuoir tousiours le pecheur penitent,
qu'il luy pardonne ceste sienne tant lourde faute. Et pour faciliter l'enterinement de sa requeste, & que de sa part
elle n'y donne empeschement, qu'elle la prie de luy departir autant de douleur & de desplaisir de ses offenses,
qu'elle en a elle mesme, [105]
3 Elle fera en outre resoluë resolution, de preuoir au mieux qu'il luy sera possible, de n'enfraindre plus à l'aduenir
ses commandemens : & prendra principallement garde de ceux ausquels elle est plus coustumière de faillir. Et
pour cest effect elle recherchera de se munir de bonnes aydes & occupations salutaires : comme d'assister
souuent aux Predications, fuyr toutes occasions de mal faire, frequenter les Sacremens, donner l'aumosne, &
faire autres oeuures sainctes.
4 Elle doit aussi prier humblement & sans cesse Dieu, qu'en toutes choses il luy donne secours, & la fauorise de
sa saincte grace. Et finissant, elle se ressouuiendra de luy demander les mesmes graces pour les autres, à
l'accoustumée : & de le remercier de ceste presente faueur.

Pater noster, Ave Maria.
Du temps de l'Incarnation.

PRACTIQUE VIII.
PREPARATION.

1

L

'AVTHEVR. Pour vous preparer à l'Oraison, humiliez-vous sur tout : car c'est principallement aux humbles
que Dieu despartit ses dons. Si vous considerez bien à qui vous auez à faire, à sçauoir à Dieu, & quel vous
estes, vous le ferez sans doute.

2 Apres, demandez luy d'estre aydé, vous recognoissant insuffisant à tout bien, & particulièrement à la priere,
laquelle pour aggreer à la saincte Trinité doit estre inspirée du sainct Esprit. Vous l'inuoquerez donc, disant plus
[106] du cœur que de la bouche : Veni creator Spiritus, mentes tuorum visita, etc.
3 Et puis protestez de ne vouloir autre vouloir, que le mesme qu'il plaira à la Diuine bonté que vouliez, vous
sousmettant du tout à sa volonté.
MEDITATION.

I

l n'y a Meditation qu'on doiue plus souuent ny auec plus d'affection practiquer, que celle du Mystère de la
Redemption humaine, faicte par Iesus Christ, comme oeuure sur toutes admirable, de profit & contentement
indicible. Il faut commencer par l'Incarnation du Verbe, & voir premierement les circonsstances, qui l'ont
precedee : à sçauoir le temps, lequel n'a esté aussi tost qu'Adam eust offensé, ains enuiron quatre mille ans
apres, pour plusieurs & diuerses occasions.
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1 La premiere, pour faire cognoistre à l'homme, l'indignation grande, que Dieu auoit conçeuë de son peché,
demeurant tant de centaines et milliasses d'années comme coleré, auant que monstrer sa face benigne en son
fils Iesus Christ.
2 La seconde, afin qu'il apprint par ceste longue experience, la necessité qu'il auoit de ceste clemence Diuine, &
qu'il s'humilia tant plus.
3 La 3 afin qu'auparauant que receuoir ce bien, tout le genre humain fist vne longue & amere penitence, & endura
partie du chastiement qu'il auoit merité, si que la Iustice eust encor quelque part en cest œuvre, puis que la
misericorde uouloit se manifester si amplement.
4 La 4 afin que plus ardemment nous souhaittissions nostre Sauueur : comme plus l'effect de ce qu'on desire &
dont on a besoin est differé, le desir s'en accroist d'auantage. [107]
5 La cinquiéme, afin qu'encore que l'homme ne peust oncques meriter ceste grace, pource qu'elle est la fontaine
de tous les merites: toutesfois auec larmes & prieres importunes il vint à soliciter la Diuine misericorde, & se
rendit plus capable de cest heur, taschant soigneusement qu'il n'y eust point d'empeschement de sa part.
6 La sixieme, à ce que sa venuë fust plus honorable, venant deuant luy tant de personnes, qui
l'accompagneroient comme vne procession.
7 La septième, à ce qu'il fust reçeu de nous auec plus grande reuerence, en ayant esté aduertis par tant de
precedentes figures, prophéties, attentes & clameurs : car ayans à venir sans pompe & appareil, ains en toute
humilité, pauureté, & abiection, qui n'estoit pour auoir credit au monde, il falloit que tant de siecles precedens, le
figurant & representant par la vie, & œuvres de tant de Saincts : le predisant en tant de paroles enigmatiques des
Prophetes : le requerant auec tant de devotes prieres & larmes des iustes: l'attendant d'vn si grand desir general
des fideles, monstrassent son immense dignité & excellence, bien que le vissions par apres si contemptible &
abiect.
8 La huictième, afin que l'ayant si longuement souhaitté & attendu, nous l'eussions plus cher, comme
coustumierement les choses qu'esperduëment nous desirons, nous estant long-temps desniées, la iouyssance
apres nous en est plus douce & chère.
ACTION.
1

L

e Chrestien donc rougisse de sa honte, & se contriste de sa misere, qu'il face si [108] peu d'estat du peché,
veu qu'il est si desplaisant à Dieu, que pour vn seul qu'Adam a commis, il a si longuement differé à enuoyer
le Redempteur & qu'encor apres sa venuë, il ne se restraint aucunement d'en commettre, & de tant de
sortes. Quelle honte aussi & misere est la sienne, que les Anciens Pères, ayent si importunément demandé, &
ardemment desiré de voir le Fils de Dieu, & ores qu'il sçait asseurément qu'il est venu, qu'il est enroollé en ses
trouppes, & l'a pour Capitaine, il n'en tient compte, voire se rend son ennemy & l'offence. Il a ouy racompter par
gens dignes de foy, l'appareil, & solemnité dont la Maiesté Diuine a usé en la maison de son bien-aymé en ce
monde pour le sauuer; & tout cela ne luy peut faire croire qu'il soit-il, puis qu'il ne le veut ouyr, ny se sauuer, &
prefere à luy le monde, ou plustost vn rien.
2 Il ne luy doit suffrire d'auoir ainsi callangé son infortune : mais attaquant sa nature si facile au mal, & à faillir,
qu'il la reprenne aigrement, voir lui donne du chastiement ; & ainsi tout honteux, craintif, & humilié, qu'il se iette
aux pieds de la misericorde Diuine, pour l'exhorter qu'elle luy face pardon, en consideration de ceste tant
amoureuse Incarnation du Verbe, ou Aigneau portant les pechez du monde.
3 Apres qu'il se sousleue, & de tout son coeur se resoluë, d'auoir à l'aduenir plus de respect, & d'honneur à son
Sauueur, d'estre plus soigneux de son salut, & pour l'amour de luy, donner du pied au monde.
4 Qu'il se prosterne derechef au deuant de la Maiesté Diuine, & d'vne voix tremblottante & cassee de honte, la
supplie de fauoriser [109] ceste sienne deliberation, luy donnant lumiere, force, & confiance.
5 En fin, qu'il prie pour les autres, à l'acoustumee: & concluë auec l'action de grace.
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Pater noster. Ave Maria.
Du premier motif de l'Incarnation qui est la bonté de Dieu

PRACTIQUE IX.
PREPARATION.
1

Q

ui desire faire priere, qui est vne eleuation d'esprit à Dieu, qu'on ne peut faire de soy-mesme, ains
seulement auec l'aide de la main Diuine, il faut qu'il s'abbaisse & s'humilie (car les seuls humbles sont
exaltez) & ainsi il se rendra digne des secrets de Dieu. Il aura trop plus de suiect de s'humilier, s'il se
represente les grandeurs, & excellences sureminentes de la Deité, & y oppose sa petitesse, & vileté.
2 Cette humilité se fera demeurer auec toute reuerence deuant le Tribunal Diuin, & mieux recolliger en soy, qui
luy profitera grandement.
3 Elle luy fera aussi cognoistre son ignorance à bien prier & mediter, & l'occasionnera de demander d'estre
escairé, & enseigné.
4 Et encor ne s'estimera digne d'estre exaucee : ce qui luy fera prier plus feruemment la Diuine bonté, ayant
asseurance.
MEDITATION.

S

'il y a mystère, auquel l'ame deuote doiue souvent penser, & qui soit doux & profitable, sans doute c'est
celuy de l'Incarnation de [110] Jesus Christ, surpassant toute intelligence creée. Pour ores qu'elle s'employe
seulement à recercher la cause, qui a meu la Maiesté Diuine de s'abbaisser si bas, que de se reuestir de
nostre vile humanité.
1 Elle trouuera, que la principalle est sa Bonté. D'autant que la vraye proprieté de ce qui est bon est de se dilater,
donner & communiquer: d'autant plus donc qu'elle est parfaictement bonne & infinie, plus largement se donne &
communique elle, comme tant plus grande est la lumiere, plus clairement & de loin elle esclaire.
En premier degré elle s'est donnee & communiquee soy-mesme aux creatures, leur donnant l'estre. Ce
que vous verrez par trois raisons : La premiere, pource que tout nostre estre estoit en Dieu, & nous le donnant, il
nous donne vne partie de ses biens : de sorte que c'est estre n'est autre chose qu'une participation que nous
avons en sa Bonté. L'autre, pource que Dieu, quant à l'essence, vertu & presence de sa Diuinité, est en toutes les
choses qui ont estre, tellement qu'il leur donne non seulement ceste partie de bien, des les faire estre : mais
encor se donne & communique, estant en elles auec sa Diuinité. La troisiéme, pource que toutes ont quelque
similitude, tant petite soit elle qui le represente : ainsi que la piste laissee en la poudre ou fange, donne à
cognoistre qu'elle est la beste qui y a passé. Et cette ressemblance ayant esté tiree de l'immense beauté de Dieu,
le don qu'il en faict est de sa Bonté.
2 Au second degré, la bonté de Dieu s'est communiquee à l'homme, le faisant & formant [111] à son image et
semblance, de laquelle plus il en approche, & luy est faict semblable, il participe d'auantage de la bonté &
perfection Diuine. Et ceste ressemblance emprainte en luy, le fait capable de receuoir Dieu encore plus
notablement, c'est-à-dire, au troisiéme degré.
3 Qui est quand l'éternelle Bonté et Maiesté daigne venir demeurer dedans nostre ame par la grace, par laquelle
& par ceste inhabitation, il se donne tellement à tous, qu'il est realement & veritablement nostre. Et plus nous
croissons & profitons en la vertu & en la grace, plus est-il fait nostre. Quelle immense bonté est-ce ?
4 Le quatriéme degré est, quand il se donne en la celeste gloire, par laquelle il est plus intimement en nous, voire
iusques là que nous sommes veritablement vne mesme chose, & vn mesme esprit auec luy, & possedons Dieu
tres-parfaictement auec toutes ses richesses, sans le pouoir plus iamais perdre. En ce degré il se communique à
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nous, autant qu'il est possible, & qu'il peut estre de nous reçeu : toutesfois plus ou moins, selon la diuersité des
merites, recompenses & prerogatiues particulieres.
Le cinquiéme, supresme & tres singulier degré est celuy, auquel il sest communiqué à nostre humanité en Iesus
Christ, par vne vnion personnelle, qui a faict Dieu estre homme, & l'homme Dieu. Vnion qui surmonte toutes les
autres. La bonté Diuine n'a donc laissé en arriere aucun degré, ny manière pour se communiquer tresexcellemment & noblement à l'homme. Et ces degrez sont disposez de telle sorte, que les derniers contiennent
les premiers.
ACTION.
1

D

e ces degrez de la bonté Diuine retirez de ces trois considerations. La premiere, que vous vous
communiquiez aussi librement & volontairement à autruy. Car telle est la volonté de Dieu, duquel le propre
est de donner liberalement tout ce qu'il a. Ceste communication demonstre que l'ame est bonne : qu'elle se
faict semblable à Dieu qu'il habite en elle, & luy faict faire ce qu'encore il faict luy mesme. Cecy la doit exciter à
donner toutes choses : les biens temporels aux pauures : son corps, quant à l'oeuure, au seruice des
necessiteux : & les vertus de l'ame à les conseiller, consoler & prier Dieu pour eux : & de mesme de tout ce qui
est sien. La seconde consideration est, que puis que vous cognoissez que Dieu communique tant liberalement
ses biens, vous ne deuez vous en rendre indigne & incapable. La troisiéme, que tant plus affectionnément vous
auez embrassé les biens transitoires & les choses, plus vous estes vous separé & priué d'vn infiniement plus
grand que toute autre, & qui ne peut estre eschangé à aucun autre, qui est Dieu. Voyez donc combien vous vous
estes abusé, estimant posseder du bien, & c'estoit du mal.
2 Accompagnez ces considerations des actes accoustumez : à sçauoir de vous repentir qu'ayez manqué & failly
à vous communiquer : & que vous soyez rendus si peu soucieux de receuoir les biens de Dieu, & les ayez
postposez aux terriens, lesquels vous auez plus euidemment recerchez. Le second, demander pardon à Dieu de
telles fautes. Le troisiéme, proposer de s'amender & faire le contraire de ce qu'auez faict, [113] requerant ceste
faueur de la tres-pitoyable clemence Diuine.
3 En apres priez pour les autres, pour l'Eglise, pour les Pasteurs, pour les Princes, pour vos parens, amis bienfaicteurs tant viuans que trespassez, & pour vos affaires particulieres.
4 Finalement remerciez Dieu de tout ses benefices reçeus : & specialement de ce qu'il luy a pleu vous tenir
occupé auec soy en ce sainct exercice de l'Oraison.

Pater noster, Ave Maria.
Du second motif de l'Incarnation, qui est la manifestation de la bonté de Dieu.

PRACTIQUE X.
PREPARATION.

L'Autheur à l'ame.
1

A

ME qui te mets à contempler la bonté de ton Dieu, qui l'a esmeu d'enuoyer son Fils en terre, afin que tu
t'enamoures d'elle, humilie toy premierement autant qu'il te sera possible, considerant combien ta
naturelle condition & malice t'en a esloigné.

2 Puis prie Dieu qu'il daigne t'introduire à ses sacrees thresors, & t'en faire participante, illuminant ton intellect, le
rendant plus apte à la contemplation, enflammant ton affection à son amour & aidant tes debiles forces au trauail
que tu deliberes entreprendre pour obtenir cette bonté. [114]
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MEDITATION.
1

C

onsidere comme Dieu s'est voulu faire homme, pour faire cognoistre par ce tres bon effect son infinie bonté.
Premierement, pour ce qu'en l'Incarnation, il s'est communiqué en toutes les sortes & par tous les degrez
de perfection. Sçauoir est, honorant l'humanité d'vn estre tres noble, l'animant d'vne ame la plus excellente,
& reuestant d'vn corps parfaitement accompli. Puis la rendant propre pour receuoir la Diuinité hypostatiquement.
Outre plus, l'ornant de la plenitudine de toute grace, & du comble de toutes les vertus, & de ses dons, lesquels
comme ils sont les plus grands qu'il ait oncques communiqué, voire que d'iceux tous les autres ont leur origine :
aussi ont-ils esté plus liberalement donnez, sans aucun merite precedant, ou meritant ceste liberalité, ny mesmes
en l'humilité de Iesus Christ, ny en autre personne : mais par le merite naissant de ceste grace, toutes les autres
sont octroyees aux hommes : de sorte que celle de Iesus Christ est tres-absoluëment grace. En quatriéme lieu,
l'esleuant & exaltant à la plus grande gloire, qui couienne à creature, qui est, s'asseoir à la main dextre de Dieu le
Père : car la grace doit correspondre à la gloire. Finalement, car ceste grace est particuliere, avec laquelle les
autres n'ont rien de commun, en se contentant de nous donner ses biens & graces, mais encore soy mesmes
auec vne telle excellence & perfection, que veritablement on peut dire, que cest homme est Dieu, & que Dieu est
cest homme.
2 Secondement, pour ce que par l'effect de l'Incarnation il a destruit la malice, qui est le seul [115] peché, d'autant
que fors luy toute autre chose est bonne, il est vray mal, & de luy tous maux sont prouenus. Que si Dieu a destruit
par Iesus Christ la malice du peché, il a en ce monstré l'immense perfection de sa bonté : car coustumierement
vn contraire chasse l'autre.
3 Tiercement il a faict l'homme bon, qui estoit mauuais : & sa malice qui redondoit en toutes les autres creatures,
desquelles il usoit mal, s'est perduë, lesquelles au cas pareil, ont esté participantes de telle bonté estant
adaptees par l'homme à l'honneur & gloire de Dieu. Par ce moyen, toutes choses ayant esté faictes bonnes, la
bonté Diuine s'est faict cognoistre : car comme la blancheur faict toutes choses, où elle est blanche : de mesmes
sa bonté rend toutes les creatures qui en iouyssent toutes.
4 Finalement pource qu'il a presché & enseigné la manière, pour cognoistre ceste bonté, & en a faict gouster à
l'homme plusieurs effects, l'inuitant à l'aimer, & luy ouurant quand & quand le chemin du ciel, où il en aura
parfaicte iouyssance.
ACTION.
1

A

yant faict cette Meditation, tu dois (ô ame Chrestienne) contourner tes yeux sur toy-mesme, considerant
premierement : Que tu ne t'es pas beaucoup souciee de cognoistre la bonté de Dieu, mesmes en
l'Incarnation, où il l'a fait reluire singulierement sur toutes ses autres œuvres. Dequoy tu te causeras
aigrement : & que tu ayes esté si mal aduisee, que d'augmenter la malice du peché, plustost que de la destruire
comme veut la bonté. Descouvre apres ta faute trop enorme, que tu ayes recerché de t'opposer [116] à Dieu,
bastissant ce qu'il ruine. D'auantage que Dieu te voulant faire bonne luy contrariant, tu te veux faire mauuaise, à
ton tres-grand dommage. Où recognoy ta grande bestise & folie, qui resistes à celuy qui te fait du bien :
Considere aussi que ton cœur brusle seulement d'un amour des bontez creez, & n'est aucunement esmeu vers la
bonté Diuine, à laquelle toutes les autres bontez comparees, ne sont rien : ains plustost mauuaises. Et plus encor
il y a en toy de l'erreur, qui cheris ce qui est moindre, voire tres petit, & laisses en arriere le bien tres-parfait &
tres-grand.
2 Secondement, ayant cognu ces tiennes grandes fautes, tu les detesteras & condamneras l'vne apres l'autre, les
pesant & considerant exactement, afin qu'en aye plus grand desplaisir & haine. Et pour ce que toutes aboutissent
à la malice du peché, tu t'arresteras à le blasmer, & toy qui l'as commis.
3 Tiercement, tu en demanderas pardon à Dieu, auec tres-humble & feruente priere, te reputant indigne d'en
receuoir aucun. Toutesfois tu te remettras deuant les yeux sa Bonté, laquelle a tousiours intention de destruire le
peché, lequel tu luy presenteras, afin qu'elle le deuore & consume du tout : si que il n'en demeure en toy aucun
vestige ou marque, ayant confiance qu'elle le fera, pour te monstrer combien elle peut plus que ta malice.
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4 En quatriéme lieu, tu feras vne arrestee & resoluë deliberation, de ne iamais plus resister à la bonté de Dieu. Et
t'offriras à elle comme vne matiere morte, afin que de toy elle face tout ce que bon luy semblera. Et te proposeras
[117] de prendre toute peine pour la cognoistre, pour l'aimer, & pour t'en rendre capable, iusques à ce qu'elle t'ait
faite bonne.
5 En cinquiéme lieu, souvient toy soudain que sans elle tu ne peux faire aucun bien, d'autant que toutes choses
bonnes procedent d'elle seule. Pource prosterne toy humblement à ses peids puis iette toy confidemment entre
ses bras, & la prie ardamment & amoureusement qu'il luy plaise t'ayder à resister à la malice du peché,
cognoistre & gouster sa bonté, & te faire deuenir toi mesme bonté.
6 Et pour le sixiéme, le mesme que tu desires pour toy, demande le pour les autres, pour l'Eglise, etc. Et finissant
rends luy graces de ce que tu l'as prié maintenant.

Pater noster, Ave Maria.
Du troisiéme motif de l'Incarnation, qui est l'amour.

PRACTIQUE XI.
PREPARATION.
1

I

esus Christ. Ame Chrestienne, qui viens te presenter deuant moy pour donner pasture à ton esprit,
contemplant les raisons qui ont causé mon Incarnation, sçache que tu es indigne, & de te presenter deuant
ma face, & de t'alimenter des viandes tant diuines & parfaictes. L'humilité toutesfois t'y donnera accez : car
c'est elle principalement qui obtient mes faueurs : Embrasse là donc à bon escient.
2 Et apres prie moy que ie ne te chasse point [118] de deuant ma face : mais à l'exemple de la Cananee, qu'au
moins ie te donne des miettes qui tombent de ma table.
3 Cela fait, mets toi à contempler, ce que ie te proposeray, non par curiosité, ains seulement en intention de
m'honorer, & espérant que tu en tireras grand fruict.
MEDITATION.

L

'vne des raisons qui m'ont incité, ô ame ma bien aimee, de m'incarner & faire homme, ç'a esté l'amour infini,
duquel mon cœur a bruslé, brusle & bruslera sans fin : car l'Amour produit plusieurs & admirables effects en
celuy qu'il maistrise.

1 Premierement, il fait donner à la chose aymee, & trois choses sur tout.
La premiere les biens & richesses, & ce qui est sien. La seconde les siens, comme les amis & parens.
La troisiéme, soy-mesme en fin. Aussi moy estant de toy amoureux ie t'ay donné mes richesses, le Ciel & la terre,
& tout ce qui est en iceux, voire encore toy-mesme : & les miens, qui sont mes Anges, les Patriarches, les
Prophètes, les Apostres, les Martyrs & Docteurs, mesmes ma Mere & tous mes Saincts, que j'ay ordonnez pour
ton profit & vtilité : puis en fin, à ce que rien ne defaillit en la perfection de mon amour, je t'ay donné moy-mesme :
& estant extrémement grand, ç'a esté d'vne tres-excellente manière ; à sçauoir de l'Incarnation.
2 Secondement, l'amour faict entreprendre gayement toute peine, fascherie & trauail pour l'amy, qui en a besoin :
& pour ce qu'en ma diuinité ie ne pouuoy receuoir aucune peine ou fascherie pour toy, de laquelle neantmoins tu
auois extréme necessité, i'ay prins la chair de ton corps pour te seruir, receuant en iceluy des fascheries et
angoisses innumerables.
3 Tiercement, l'amour contraint l'Amant de visiter son amy, receuant du contentement & plaisir extréme en la
iouyssance de sa presence. Moy aussi sortant de mon Père, ie suis venu au monde, & me suis fait comme
pelerin en la terre, pour viure auec toy, ô Ame, eslisant pour mon plaisier d'estre entre les enfans des hommes.
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4 Quartement, l'Amour conioinct & vnit celuy qui ayme auec la chose aymee : pource m'a-il esmeu de me
conioindre à vous, comme le chef du corps auec les membres, & l'espoux auec son espouse. Pour ce faire il
falloit que ie fusse homme, car le chef doit estre de mesme nature que le corps, & l'espoux de mesme espece
que l'espouse.
5 En cinquiéme lieu, l'amour a ceste proprieté & naturel, de transformer & transmuer l'amant en la chose aimee,
imprimant en luy la figure & similitude d'icelle. Et moy ne pouuant comme Dieu me transformer en vous, pour ce
qu'en ma diuinité ie ne reçoy mutation aucune ie me suis fait homme, & ay reçeu en moy parfaictement la
similitude des hommes, non en autre matiere ou espece : mais en la mesme que les autres hommes. Ce qui te
doit donner trop plus d'asseurance de l'extréme amour que ie t'ay porté.
ACTION.
1

C

onsidere donc ame, que non sans grande occasion, je t'ay auec ceste mienne Incarnation monstré tant
d'amour, pour [120] t'induire à vn amour reciproque enuers moy, & d'en rendre quelque tesmoignage : afin
que comme l'amour m'a humilié, iusques à estre faict homme, ainsi ce mesme amour t'esleue à estre Dieu.

2 Par toutes ces considerations incite toy à m'aymer, tenant pour certain, que si tu auois mille mondes, & que tu
me les donnasses tous ne m'aymant point, cela ne me contenteroit aucunement : car le seul amour peut rendre
l'amour content. Que si tu auois cest amour empraint en ton cœur, tu ferois librement enuers moy les cinq choses
que i'ay fait enuers toy. Tu me donnerois tout ce que tu possedes, voire toy mesme, estant tout à mon seruice. Tu
supporterois de bon cœur toute fascherie, peine & trauail, pour l'amour de moy. Tu me visiterois à toute heure,
n'ayant autre dilection qu'à contenir tousiours ton esprit present de ma Diuinité. Tu te ioindrois par ce moyen plus
estroitement à icelle, & viurois auec moy, quittant & fuyant toute creature, par vne force grande d'amour & desir.
Tu te transformerois tellement en moy, qu'on ne verroit en toy autre chose que moy : car tes pensees, tes
affections, tes paroles, & toutes tes oeuures seroint sainctes, & remplies de Diuinité.
3 Ta pensée ayant donné de l'aisle si auant dans les Cieux, rabaisse la en toy, & consideres tels manquemens en
est amour, qui sont à la verité tres-grands. Car tant s'en faut que tu m'ayes aimé, & rendu quelques vns des
effects susdicts d'amour, qu'au contraire tu n'as encore rien affectionné que le monde, qui ne t'ayme & ne te peut
aimer, te hayssant à mort, comme encor [121] toy-mesme te hays : d'autant que celuy à sa propre ame en haine,
lequel suit le peché.
4 Quartement, repens-toy amerement d'auoir ainsi failli, & en conçois vn tel desdain, que la playe qu'a faicte ce
tien amour desordonné, soit guerie par vne haine bien ordonnee.
5 En cinquiéme lieu, recours à la fontaine de ma misericorde, dont l'eau nettoyera toutes tes ordures & taches,
ayant obtenu par tes humble prieres, pardon & remission du tribut d'amour que tu deuois, auquel tu n'as oncques
tasché de satisfaire iusques à present. A quoy i'ay esté induit pour l'amour infiny que ie te porte : car l'amour
coustumierement fait pardonner à la chose aimee, lorsqu'elle se recognoit.
6 En sixiéme lieu, tu feras vne ferme deliberation, auec force & contention d'esprit grande, de suppleer &
recompenser d'oresnauant ce en quoy tu as defailly : ou pour le moins de ne manquer en ceste deliberation,
deduisant en toy-mesme particulierement tout ce que tu proposes de faire pour mon amour.
7 En septiéme lieu, rememore-toy, que tu ne peux rien de toy-mesme, ny aimer Dieu agreablement, s'il ne t'y
attire, & ne t'en fait la grace. Prie moy donc instamment, que ie t'enflamme de ce mien sainct amour, & te donne
ce feu, que ie t'ai apporté du ciel en terre. Propose moy derechef, pour m'y inciter, l'amour que ie te porte, pource
que l'Amant ne peut rien desnier à la chose qu'il aime.
8 Finalement, Prie moy pour mon Eglise, pour ses Recteurs spirituels & temporels, pour tes Peres spirituels, &
parens charnels, amis & bien-faicteurs, & pour ce particulierment que [122] tu penses estre à ton profit, & des
autres, & finissant remercie moy.
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Pater noster, Ave Maria.
Du quartriéme motif de l'Incarnation, qui est l'honneur.

PRACTIQUE XII.
PREPARATION.

Q

uand tu te presenteras, deuot Chretien, pour prier Dieu, fay pour vne precedente disposition, deux
Actes.

1 Le premier d'humilité, te recognoissant indigne d'aborder vne tant excellente Maiesté, de luy parler, ou d'obtenir
d'elle grace aucune.
2 Pour le second, de supplier tres-affectueusement qu'elle ne t'oste de sa presence, qu'elle te permette de
pouuoir dignement parle à elle en ton Oraison, & qu'elle oste tout empeschement, qui pourroit s'opposer à ses
graces. Estant ainsi asseuré, que Dieu ne mesprisera point don desir, mets toy à mediter.
MEDITATION.
1

E

ntre les plus nobles motifs & causes qui ont meu Dieu d'enuoyer son Fils cy bas prendre chair humaine :
ç'a esté particulierement son honneur. Car de ceste Incarnation Diuine procede l'honneur de Dieu, en tant
que ses grandes excellences se sont manifestees, comme sa bonté & amour, s'estant communiqué &
donné si librement & amplement sa puissance : en faisant vn oeuure si difficile, que l'homme soit Dieu & Dieu soit
homme : sa sagesse en ce qu'il [123] a trouué vne tant belle manière de nou sauuer. Bref, le Verbe s'estant
incarné, il nous a euidemment faict cognoistre Dieu : pource il disoit, qu'il nous auoit manifesté son nom, en quoy
il a esté beaucoup honoré. Car toutes les creatures humaines, Angeliques & autres, n'ont honoré ny peu iamais
tant honorer Dieu, que ce seul homme Fils de Dieu, luy obeyssant, luy seruant, l'aimant, luy portant reuerence, le
loüant & remerciant, & luy faisant tout ce qui peut honorer vne personne. D'ailleurs, Dieu ayant esté tant deshonoré par l'homme, ce Dieu incarné a satisfaict pour l'homme, & a pleinement rendu à Dieu son honneur, en
s'humiliant & faisant satisfaction des iniures & offenses qu'il luy auoit faictes.
2 De ceste Incarnation aussi est né l'honneur de cest homme, qui a esté prins & ioint à la Diuinité. Premierement,
pour l'excellence indicible, à laquelle il est esleué par ceste vnion à nous incomprehensible : honneur si rare, qu'il
est impossible à creature aucune d'en pouuoir obtenir vn plus grand. En outre, pour la grandeur & excellence de
la gloire qu'il a reçeu, d'estre assis a la dextre du Père, comme Fils vnique de Dieu. Car cela seul surpasse toute
la gloire, que tous les bien-heureux, ont & pourront auoir ensemble. D'ailleurs, de luy est sortie la gloire de tous
les autres, de sorte que pas vn ne sçauroit estre bien-heureux, si ce n'est par son moyen : car personne ne va au
Père sinon par luy, & qui est separé de luy, est priué de toute beatitude. Finalement, pour la generalle Seigneurie
& domination qu'il a sur toutes les creatures au Ciel, en terre & aux enfers. Parquoy il viendra [124] derechef :
mais en gloire, pour iuger chacun à la fin des siecles.
3 Tiercement, l'honneur de tous ses Saincts est né de cette Incarnation. En premier lieu, de la Vierge Marie, en
ce qu'elle a esté la Mere de Iésus Christ, d'où toutes ses autres graces ont pris leur source & origine. Puis des
Patriarches, en ce qu'il se peuuent vanter veritablement d'auoir esté Peres de Iesus Christ, & de l'auoir prefiguré :
comme des Pophetes de l'auoir Prophetisé. Des apostres aussi, en ce qu'ils ont esté ses disciples, ses familiers,
ses ministres, & de luy fort proches & alliez. Des Martyrs, pour auoir confessé sa Foy. Des Docteurs, pource qu'ils
ont declaré & enseigné sa Saincte Doctrine. Des confesseurs & Vierges pour l'auoir imité en ses vertus. De tous
les esleus, pour ce qu'ils sont membres de luy, & participans de sa grace.
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4 Quartement, est né de ceste Incarnation l'honneur de tous les Fidelles, qui vnis à luy par la Foy, sont en plus
grand honneur que toutes les nations.
5 En cinquiéme rang, d'elle est aussi né l'honneur de tous les hommes en general, pource que l'espece & la
nature humaine s'est en luy esleuee par-dessus l'Angelique, ayant vn sien indiuidu, sa chair & ses os, en tant
excellente grandeur.
6 Pour le sixiéme, l'honneur de tout le reste des creatures en procede : comme des quatre elemens, desquels
toutes choses-corporelles mixtes sont formees, qui sont au corps de Iesus Christ extrémement annoblies. Et les
Cieux reçoiuent belle gloire de sa presence, & sont estimez fort excellens, puis qu'ils seruent de lieu & de Palais à
vn tant grand & puissant Seigneur [125] La Maiesté donc de Dieu se voulant honorer & toutes ses creatures,
delibera d'enuyoyer en terre son Fils se faire homme.
ACTION.
1

C

este Meditation te fournit de matiere pour faire les Actes qui s'ensuiuent : Premierement d'auoir plaisir de
l'honneur, qui est procedé de ceste Incarnation. Et tu en auras plus de contentement, si tu retraces
particulierement tous ceux qui par icelle ont esté honorez. Et à l'instant remercie le Père d'vn tel honneur, &
encores le Verbe incarné, pource que par son moyen tous sont faicts participans d'vn si grand honneur. Ne passe
à vn autre Acte, que tu n'ayes bien consideré, comme Dieu desire principallement d'estre honoré par ses
creatures, puisque uoyant qu'elle ne le faisoient assez suffisamment, il a voulu que son Fils aye prins chair
humaine, pour estre de luy parfaictement bonoré.
2 De cette consideration naistront en toy ces effects : vn grand desir d'honorer Dieu, vne douleur vehemente de
ne l'auoir pas faict : vne ferme deliberation de l'honorer d'oresnauant : vne priere, qu'il te pardonne ta faute
commise, & te donne la grace de suppleer à ce defaut : vne excitation à honorer Dieu. Redouble alors ses
loüanges, & tes remerciemens, luy offrant tout l'honneur que son Fils luy a donné, & les Saincts, & toutes les
creatures qui le benissent incessamment.
3 Le trosiéme Acte, soit de penser combien nostre Dieu se delecte à l'honneur de l'homme, puis que pour
l'honorer, il a faict de si grandes choses, iusques à se faire soy-mesme homme. [126] Où tu recognoistras comme
tu as peu prisé ce don de Dieu, t'estant rendu si abiet par le peché & semblable aux bestes. Dont tu dois porter
vn regret beaucoup plus grand que du deshonneur qui est faict selon le monde : duquel toutesfois comme on
recerche d'en faire la vengeance, tu la dois aussi demander à toy-mesme, qui t'es priué d'vn si grand & veritable
honneur. Tasches donc de le recouurer & r'auoir. Et d'autant qu'il vient de Iesus Christ, propose toy de demeurer
tant que pourras en son amitié, & te ioindre à luy viuant selon sa volonté. Et le luy demande par tres-affectueuses
prieres.
4 En fin prie-le pour les autres, comme de coustume. Auec l'action de grace de ceste present faueur.

Pater noster, Ave Maria.
Le cinquiéme motif de l'Incarnaation, à sçauoir l'lvtilité de l'homme.

PRACTIQUE XIII.
PREPARATION.

Le Chrestien.

P

our dignement prier Dieu, il faut que ie prepare mon ame, selon l'enseignement du Sage, afin que ceste
preparation me rende agreable, qu'il m'escoute, & m'exauce.
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1 Ie m'humilieray donc en 1. Lieu, me tenant honteux & fasché du desplaisir de mes pechez. Car Dieu ne
mesprise le cœur contrit & humilié.
2 Apres ie le requerray de me donner son S. Esprit, pour aider & renforcer mon infirmité, laquelle mesme ne me
permet de le prier, partant i'auray recours aux larmes.
3 Aussi me dois-ie recognoistre indigne d'estre exaucé, & pource me confier en la seule misericorde Diuine. [127]
MEDITATION.

P

uis que Dieu en cest oeuure tant signalee de l'Incarnation a encor eu esgard à mon vtilité, n'ay-ie pas
grande occasion de souuent m'en ressouuenir & la bien mediter ? Ie veux donc que mon esprit tout rempli
de merueilles de ceste merueille, qui mesme esmerueilleroit les choses insensibles, s'occupe
ententiuement à consideerer les principalles vtilitez qu'elle nous a moyenné.
1 La 1. Est que Iesus Christ nous a reconcilié au Père, faisant trois choses qu'on doit faire pour appaiser vne
personne offensée, & la pacifier : à sauoir de prier & esmouuoir auec raisons celuy qui est offensé à pardonner.
L'autre que celuy qui a offensé, s'humilie et demande pardon. La derniere qu'il face satisfaction raisonnable :
Mais Iesus Christ n'a pas seulement fait ce qui estoit necessaire pour appaiser le Père : ains encores ce que
nous deuions faire, sçauoir est, s'humilier & satisfaire, pource que nous ne le pouuions. Quel mal donc deplorable
estoit le nostre, d'estre en la disgrace de Dieu tout Puissant ? & quel bien inestimable nous a fait Iesus Christ
nous reconciliant à luy.
2 La 2. Vtilité est, qu'il nous a ouuert le Ciel, & desbouché le chemin de Paradis, qui auparauant nous estoit clos.
Contemple ici quel piteux & miserable estat estoit le nostre auparauant.
3. la 3. Est, qu'il nous a donné tout ce qui estoit necessaire pour faire ce chemin, & entrer en Paradis : à sçauoir 3.
Choses, le sçauoir, le pouuoir & le vouloir. Il nous a donné le sçauoir auec sa doctrine Evang. qui enseigne ce
qu'vn chacun doit faire pour être sauué. Le pouuoir prenant dessus soy nostre infirmité, & nous reuestant de sa
vertu prouenante du ciel, de laquelle confortez, nous pouvons [128] toutes choses. Il nous a donné & nous donne
iournellement le vouloir, excitant auec ses inspirations & graces nostre volonté au bien & l'accompagnant
tousiours pour la rendre ferme.
4 La quatrieme est, qu'elle soulage merueilleusement bien nos trauaux & tribulations, appanages de nostre vie,
mais plustost de nos pechez, rendant leur amertume douce, & leur venin theriaque salutaire, y entremeslant ses
passions. Endurons donc librement, puis qu'il a souffert beaucoup plus que nous ne sçaurions supporter.
ACTION.
1

D

iscourant par toutes ces vtilitez, & appliquant à chacune l'Incarnation, mon esprit rauy en l'abysme de tant
de merueilles, benira & remerciera vne telle bonté, de l'enuoy qu'elle a fait en terre du Fils de Dieu.

2 Puis il considerera deux lourdes fautes qu'il a commis en cecy. L'vne de n'auoir remercié Dieu, de ce benefice
inestimable; l'autre pour l'auoir mesprisé, sçachant que Dieu en a fait tel estat, qu'auec tant de merueilles, il s'est
reuestu de nostre humanité : dequoy il se doit fort contrister, & respandre des ondes de larmes, ayant bonne
repentance de ses fautes.
3 Apres il demandera pardon à la Diuine bonté, qui luy a procuré tant de bien & de felicité. Et plus il remarquera
de ses neglighences & fautes en cecy, plus diligemment & auec plus de resolution, il se disposera de s'en
amender.
4 Et auec toute humilité & affection, il luy demandera de l'assistance.
Finissant, il luy recommandera les autres, auec l'accoustumee action de graces.
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Pater noster, Ave Maria. [129]
De la vraye humanité, & des parens de Iesus Christ.

PRACTIQUE XIIII
PREPARATION.
1

T

'estant mis à genoux, ô Chrestien, pour prier, afin qu'encore spirituellement tu te prosternes, darde ton
esprit vers le Ciel, & le fais arrester au regard de la Diuine Maiesté, comme s'il regardoit fixement quelque
personne.

2 Et voulant l'arraisonner, aduouë sa toute puissance, & te confesse sa creature : mais indigne & de nul merite.
Fais ceste confession vrayement de cœur & bonne deuotion, tousiours tres ententif à le regarder.
3 Et voyant sa face benigne, prie-le de t'estre fauorable en cest exercice d'Oraison : mais ne t'esloigne gueres de
la consideration de ta propre misere & indignité.
MEDITATION.
1

P

our mediter l'incarnation du Fils de Dieu, contemple la de premier abord, comme oeuure tres-signalé &
tres-merueilleux, ce qui commencera à donner de l'admiration à ton esprit. Puis en recerchant plus
particulierement la manière, considere qu'il s'est voulu manifester à nous en forme humaine : non en celle
de feu, de nuee, de voix, de colombe, ou d'Ange, comme autresfois : pour nous donner plus facile cognoissance
de soy, & de la Diuinité : à laquelle il nous a obligé, plus que ne pensons, puis que nous sommes si peu curieux
de cognoistre Dieu. [130]
2 Sçache apres qu'il a esté, & est vray homme, comme il n'eust pas esté vrayement feu, ny Ange, ny colombe, s'il
se fust monstré sous ces figures : pour encor se faire mieux cognoistre, nous donner plus de confiance en luy, &
certaine : afin que son humilité fust plus grande & profonde.
3 Aussi que cest homme a esté vray fils d'Adam, non formé de terre, ou d'autre matiere, ou bien creé de rien
immediatement de Dieu : mais vrayement né selon la Loy de la generation d'Adam : pour monstrer encore
d'auantage son humilité admirable : pour augmenter nostre affeurance en luy, estans ses freres, enfans d'Adam
auxquel il vouloit encore que la satisfaction qu'il auoit à faire, profitast, veu que ce que le Fils fait pour le Père, est
comme si le Père le faisoit.
4 Tu verras en outre, qu'il a permis qu'il ait en plusieurs Peres, & predecesseurs, fort pecheurs, pour tousiours
plus grande demonstration de son humilité : pour nous faire sçauoir, que les pecheurs l'ont fait venir au monde &
endurer: & que non seulement il nous vouloit deliurer du peché d'Adam : mais encor des nostres propres, uoire
de tout le monde, comme estant tres puissant Sauueur.
5 En cinquiéme lieu, tu verras qu'il a voulu, que celle qui l'engendreroit immediatement, fut ornee de mœurs &
conditions tres-excellentes.
Premierement, qu'elle fust tressaincte, si que iamais elle n'eust esté entachee de peché, & eust en soy
toute plenitude de grace. Afin que nous eussions plus grand credit vers luy, & luy portassions plus grande
reuerence, le tout pour nostre salut. Afin qu'on commença desia à [131] sentir l'effect de la Redemption. Afin que
nous vissions, que quiconque se ioint à luy, deuient sainct, puisque ceste personne qui luy fust tres coniointe, a
obtenu le tres-parfait degré de saincteté. D'ailleurs il estoit conuenable que le second Adam fust formé d'vne terre,
qui fust saincte, & non iamais maudite.
Secondement, il voulut qu'elle fust pauure : & ce pour nous monstrer, que venant du Ciel, il ne nous
apportoit aucunes richesses terriennes : mais celestes, & propre au naturel du pays d'où il venoit. Et pour illustrer,
& annoblir la vertu de la pauureté, & le mespris du monde.
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Il a voulu aussi qu'elle fust Vierge, pour honorer la uertu de Virginité, qui iusques alors, de mesmes que
la pauureté estoit inusitee au monde. Et afin que la Natiuité fust plus miraculeuse. Et pource que l'espouse de
Dieu ne deuoit estre coniointe à autre.
Il voulut aussi qu'elle fust mariee, afin que le mary fust tesmoin & gardien de sa saincte pudicité &
virginité. Afin que Iesus Christ s'humiliast sous plusieurs personnes, estant par raison du deuoir filial, non
seulement suiect à sa mere, ains aussi à son père nourricier, qui comme vray espoux de la mere, auoit encore
sur luy quelque iuste commandement. Afin aussi que les hommes ne fussent priuez de ceste prerogatiue, de
pouuoir dire, que l'homme a esté espoux de la mere de Dieu, curateur & nourricier du Fils de Dieu, & ministre de
la Redemption humaine. Si que voyans que Dieu ne les a priuez d'aucun degré de perfection, ils eussent toute
occasion de s'efforcer à ne receuoir ses graces en vain. [132]
6 Pour le dernier, tu verras qu'il est né par l'operation du S. Esprit, & non pas celle d'aucun homme : afin qu'il fust
vray Fils de Dieu, & qu'on cogneut euidemment que c'estoit Dieu, qui enyoyoit cest homme au monde, non par le
cours ordinaire de la nature : & partant qu'il fust reçeu d'vn chacun, comme singulier don de Dieu.
ACTION.
1

C

es considerations produisent diuers Actes tres-vtiles, lesquels tu pourras faire, les appliquant à toy-mesme,
selon que le S. Esprit t'inspirera, & que ta necessité le desirera : Mais particulierement arreste toy au
dernier, t'esmerueillant du grand soin que Dieu a eu de ton salut, veu que pour iceluy il s'est donné soy
mesme, par soy-mesme à toy. Apres cest esbahissement les autres actes accoustumez suiuront, à sçauoir.
2 De considerer combien tu as faict, & fais encores peu de conte de ton salut, ne receuant point comme tu dois
ce grand Sauueur.
3 Te repentir & pleurer amerement ce tien grand peché.
4 En demander pardon, venant au particulier des choses esquelles tu as contemné ton salut, & chassé le
Sauueur, le bannissant de ton ame.
5 Promettre t'amender, auec ferme & entiere resolution de ne t'adonner plus à choses vaines & inutiles : mais de
cercher tous moyens de produire les effects de ta deliberation.
6 Puis supplier la Diuine bonté, qu'elle veuille te fauoriser ceste tienne affection, & te tendre sa main pitoyable &
toute puissante.
7 En outre le prier pour les autres, à l'accoustumee. Et finalement la remercier de toutes ses [133] graces,
specialement de celle qu'il t'a fait à ceste heure en ton oraison.

Pater noster, Ave Maria.
De la Salutation Angelique faicte à la Vierge Marie

PRACTIQUE XV.
PREPARATION.
1

E

sleve ton esprit à Dieu, & luy dis : Vous estes mon Createur,& ie suis vostre creature, & de vous ie
despens tellement, que s'il vous plaisoit en vn insttant & dés maintenant ie seray abismé és enfers, ou
reduict à rien, qui me faict trembler deuant vostre Maiesté, veu mesme que je l'ay par trop griesuement
offensee.
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2 Ie me presente toutesfois deuant vous, estant à ce contrainct d'vn costé pour le grand besoin que i'en ay,
auquel vous seul (mon tres pitoyable Seigneur) pouuez remedier : & d'autre part attiré par vostre douce voix, qui
m'y invite, me donnant asseuree promesse d'exaucer ma priere.
3 Mais pour ce que ie ne sçay pas ce que particulierement ie vous doy demander, ny comment, instruisez moy ie
vous supplie, & me donnez courage de parfaire l'vn & l'autre, si que mon oraison ne soit de vous mesprisee.
MEDITATION.
1

C

onsidere premierement que le monde auant l'Aduenement de Iesus Christ, estoit en tel estat, qu'estant
disgracié de la Diuine Maiesté, il estoit suiect à mille dangers, & [134] maistrisé imperieusement du Diable.
Il estoit tellement aueugle, qu'il ne voyoit ceste sienne misere : & n'auoit autre esperance de bien, que la
future Incarnation du Fils de Dieu. Peu encor du monde l'esperoient, & le dilayement si long les affligeoit, &
diminoit grandement leur consolation. Prend autant de goust que tu pourras en ceste contemplation.
2 Puis imagine toy, que les temps plus proches de cest Aduenement estoient plus malheureux & frequents en
miseres : & toutesfois personne, ou bien peu pensoient, & aspiroient à ce salut.
3 Contemple en apres comme Dieu voulant commencer notre Redemption, fist naistre la Vierge Marie, laquelle
occupoit continuellement son esprit au desir de la venuë du Messie, & qu'il pleust à Dieu parfaire sa volonté en
elle. Dont sans cesse elle faisoit de tres-ardentes prieres : si que vne fois ces desirs ayant enflammé du tout son
cœur, & ne le pouuant supporter, il souspiroit apres la Diuine Misericorde, à ce qu'elle voulust guerir ses playes,
& accorder sa demande. Oraison la plus feruente, parauenture qui eust esté iusques alors faicte, par aucune pure
creature, & laquelle donna effect à celle qu'auoient faict auparauant les saincts Peres.
4 Entre maintenant dans le cabinet de la Vierge, furete tout ce qui s'y fait, & escoute tout ce qu'on y dit, comme si
tu y estois present corporellement : Regarde comme elle estant la plus embrasee des desirs susdits, & plus
ententive à ses prieres, voicy l'Ange Gabriel qui s'apparoit à elle en forme humaine, entouré d'vne grande lumiere
interieure et exterieure, qui la saluant [135] luy dit : Dieu vous saluë pleine de grace, le Seigneur est auec vous.
Elle ne s'esmeut, ayant accoutumé de voir souuent les Anges, & deuiser auec eux: Mais elle se troubla pour
l'inaccoutustumé salut : l'Ange luy attribuant la plenitude de grace, & la presence de Dieu : dequoy elle, qui estoit
tres-humble, s'esmerueilloit. Apprens à son exemple à ne t'enfler lors que quelqu'vn te louë: mais plustost trouble
t'en. L'Ange la voyant pensiue sans respondre, luy dit : Ne craignez point, Marie, car si ie vous ay appellee pleine
de grace : c'est pource que vous auez trouué grace enuers Dieu : & ie vous ay dit que le Seigneur est auec vous,
d'autant que luy estant tres-agreable, vous conceurez & enfanterez celuy que tant desirez, lequel vous nommerez
Iesus, qui est à dire, Sauueur.
5 Ces paroles consolent grandement la Vierge, & toutesfois elles ne peuuent si tost tirer response d'elle, estant
estonnee qu'elle conçeut & enfanta, veu qu'elle auoit voüé sa Virginité à Dieu. Pource elle lui demande par quel
moyen cela se pourroit. Luy l'asseure que ce seroit sans aucun detriment de sa Virginité, sans cognoissance
charnelle, ny operation humaine : ains seulement par la vertu du Tres-haut, le S. Esprit descendant en elle. Et
partant que son Fils seroit aussi appellé Fils de Dieu.
6 Desireuse donc, extrémement du salut du monde, & toute resoluë d'executer la volonté Diuine, & voyant que
Dieu par elle & en elle vouloit faire l'vn et l'autre, s'ofroit humblement à l'Ange, disant : Voyez icy la chambriere du
Seigneur, mon Dieu, soit faict en moy selon ce que vous m'auez dit. Par ces paroles, elle [136] se donne non
seulement à la volonté de Dieu, ains encor elle le prie, que telle volonté soit accomplie en elle. Exemple rare
d'humilité & prompte obeyssance. Comme ce deuis fut paracheué, & l'Ange party, nostre Dieu executa en elle ce
que l'Ange luy auoit annoncé : de sorte qu'en vn instant, Dieu fust faict homme, auec indicible consolation & ioye
spirituelle, & mesmes corporelle de la Vierge Marie.
7 Remplie de telle resioüissance, & ayant cogneu & gousté le tres-doux effect de la puissante main de Dieu, qui
auoit humanisé & faict homme son Verbe en elle, elle s'esleua en esprit, & commença à remercier Dieu, auec
telle affection & force, qu'il est impossible de le penser. Apres elle inuite les Anges, le Ciel, la terre, & toutes les
creatures, à chanter loüange & benir Dieu, pour si grande grace reçueuë par elle, & par tout le monde.
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ACTION.
1

E

Ntretien toy autant longuement que tu pourras en ces trois affections, d'admiration, de ioye, & d'amour,
t'esmerueillant de l'oeuure, te resioüissant auec la sacree Marie, tous les Anges, & toutes les creatures,
voire auec toy mesme, & t'enamourant de Dieu.

2 Mets toy apres auec elle à loüer, & remercier Dieu, de toute la force d'esprit possible : & inuite à ce les Anges &
les creatures, principallement les hommes, te retournant vers eux, comme s'ils etoient presens. Et d'vne saincte
affection, & pieux desdain tu les reprendras, de ce qu'ils ne font leur deuoir de faire ceste action de graces : &
regarderas d'vn œil de pitié ces pauures ames pecheresses, qui non seulement ne [137] pensent & ne
cognoissent la grandeur d'vn tel don : ains encor le desprisent par leurs pechez.
3 Mais ne t'oublie pas, & voyant que tu as faict pis que les autres, reprens toy aussi plus rudement, & te colere
iusques à ce que les larmes esteignent ce feu de courroux, tenant les yeux baissez en terre, chargez de honte.
Tu demeureras ainsi humilié autant que te durera ceste affection.
4 Puis te souvenant que ceste Meditation est de consolation & joye : de confiance & de remerciement, prens la
hardiesse de prier Dieu qu'il te pardonne, & encore aux autres, l'adiurant par ce sainct Mystere, & par la ioye de
la Vierge Marie, qu'il couertisse tes larmes en allegresse.
5 Que si tu sens tiré ton esprit à ce faire, contourne ta priere aux ioyeuses Actions de graces : ausquelles
adioustant des prieres pour toy & pour les autres, tu demanderas l'amendement de ta vie, particularisant
quelques graces que tu desires, spirituelles ou temporelles, selon que tu sens en auoir besoin. Tu prieras aussi
pour l'Eglise, pour ses Pasteurs, pour les Princes, pour tes parens, amis, bien-faicteurs, & recommandez.
Et finalement conclurras auec l'accoustumee action de grace, pour le bien qui t'a esté octroyé en ceste Oraison.

Pater noster, Aue Maria. [138]
De l'acte de l'Incarnation.

PRACTIQUE XVI.
PREPARATION.

Le Chrestien.
1

S

eigneur, vostre immense grandeur, & mon infirme petitesse, & encor ma malice, me monstrent bien que ie
ne suis pas digne, non seulement de me presenter deuant vostre face, ny mesme de viure sur terre. Aussi y
vi-ie par vostre seule misericorde.

2 Mais ie sçay que vous inuitez à vous les pecheurs, qui sont chargez & lassez du faix de leur impieté, pour les
descharger. Sous ceste asseurance me voicy deuant vous, pour vous prier & contempler les Mysteres de vostre
saincte misericorde, & de mon salut.
3 Retrouaunt donc mon cœur tout sale & puant : d'ordure, vase nulolement propre pour recevoir si precieuse
liqueur, passez-y vostre main benigne (bon Dieu) & le rendez capable de ce bien, versant dans luy des pensées
de vous obeyr & seruir sur tout.
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MEDITATION.
1

L

a premiere consideration en l'Acte de l'Incarnation soit, que le sainct Esprit excita la vertu naturelle de la
Vierge Marie à conceuoir, afin que Iesus Christ, encor quant à l'humanité, n'eust point Père que Dieu, elle
donnant & administrant la saincte & immaculee matiere pour en former le corps, & operant actuellement en
ce qui est de l’office de la femme [139] en l'immediate conception, afin qu'elle fust veritablement mere de Dieu.
Où considere l'experience de Iesus Christ vray fils de Dieu : en tant que Dieu & en tant qu'homme : & celle de la
sacree Marie, vraye mere de Dieu.
2 La seconde soit, que la formation de ce corps fust faicte en vn instant sans aucun interualle de temps, & eust
tous les organes corporels tres parfaictement & entierement : si que lors il fust le plus petit corps qui ait oncques
esté d'homme, & comme de la grosseur d'vne petite noix. Ce qui nous doit faire tant plus admirer l'humilité du
Verbe diuin, qui s'est reduit à si peu, estant de soy plus immense que toute immensité.
3 La troisiéme, qu'il a eu toutes les perfections naturelles qu'vn corps peut auoir, quant à la complexion, bonne
temperature d'humeurs, & parfaicte proportion de ses membres : si que n'ayant aucun defaut en la matiere, ny és
causes agentes, toute la perfection entiere de l'estre humain deuoit estre en luy.
4 La quatriéme, qu'en ce corps fust creée & infuse vne Ame, ayant toutes les excellences naturelles d'vne ame
raisonnable : & à la mesme heure il fust faict homme tres-parfait.
5 La cinquiéme, que la conionction ainsi faite de l'ame & du corps, au mesme instant Dieu reçeut toute ceste
humanité en soy-mesme, auec vne manière qui ne se peut expliquer. Tellement que comme moy pour auoir l'ame
& le corps vnis ensemble ie suis homme : ainsi Dieu pour auoir toutes ces deux choses ensemble vnies, estoit &
est veritablement homme. Que si Dieu est homme, nous pouuons encores dire, que l'homme est Dieu, & non par
figure, ou similitude [140], ou par vne certaine manière de parler, ains simplement et veritablement. D'où
prouiennent plusieurs merueilles, à sçauoir que par ceste incarnation le tout Puissant est rendu debile : la mesme
vie est mortelle : l'eternite est temporelle : Dieu, qui ne se peut mesurer, est faict petit; l'homme est infiny, vn
enfançon est Createur du Monde : & plusieurs autres semblables.
6 La sixiéme, que ceste ame fust remplie d'autant de vertu, perfection, & grace que creature humaine pourroit
receuoir de son Createur. De maniere qu'en luy estoit tout le comble des dons de Dieu, comme en celuy qui estoit
son vray vnique Fils.
7 La septiéme, que ceste abondance de graces ne luy a esté donnee pour luy seul : mais pour la communiquer à
nous autres : comme le chef à ses membres : ayant esté faict Prince de tous, pour les sauuer.
8 La huitiéme, qu'aussi tost la perfection de la raison fust donnee à ceste ame. Ainsi dés son commencement
estant homme tres-parfaict, il fist aussi tost ses tres-nobles operations, voyant Dieu face à face, & iouyssant de
luy d'vn amour extréme & tres-heureux, auec volupté de la beatitude essentielle. Il voyait en Dieu toutes les
choses passées, presentes, & à venir. Doncques il vit toutes les miseres humaines, cogneut tout ce qu'il deuoit
faire, & toutes les peines & trauaux qui luy estoient preparez en son amere Passion. Et dés lors il vint auec
affection à correspondre tres-parfaictement à tout ce qu'il contemploit : sçauoir est, nous aymant, & prenant en
gré toute ceste fatigue & Passion, s'offrant à la volonté du Père, tres content de nous [141] receuoir en sa charge.
Il auoit aussi en luy les affections de ioye, de tristesse, & autres semblables passions, qui naissent au cœur de
l'homme en semblables actes. De manière que dés qu'il eust estre, il commença d'operer nostre salut &
Redemption, par le moyen de ceste raisonnable & beniste terre.
ACTION.
1.2

L

es deux premiers Actes, doiuent estre l'vn de joye & l'autre d'Action de grace, pour lesquels tu prendras ces
motifs: Qu'vn qui est notre frere, est vray Dieu. Que la bonté Diuine nous a maintenant enuoyé le comble de
ses graces realement, & non plus par parole ou promesse. Que nous pretendons avoir nostre part en ces
graces, le Fils de Dieu estant venu en terre pour en faire distribution. Que l'homme qui estoit exclus du Paradis,
est par ceste sainte incarnation entré en la possession de la beatitude : car il est desia bien-heureux voyant &
jouissant de Dieu. Que par ce sainct Mystere nostre Redemption a esté heureusement commencee.
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3 Le troisiéme Acte est, que toy estant certain, & croyant fermemement, que cest oeuure est le plus grand,
qu'oncques Dieu ait fait, & ait à faire pour ton salut, tu sçauras par là combien sa bonté desire que sois sauué.
Gouste bien cecy, car il te fera entrer en l'ardante fournaise de la poictrine de Dieu qui brusle incessamment du
desir de ton salut.
4 Le quatriéme sera, que tu voyes combien tu le dois aussi desirer, pour par ce moyen te conformer à Dieu.
5 Le cinquiéme, de t'exciter à ceste volonté, & cooperer auec Dieu : mais auec ceste intention, que tu cerches ton
salut, non pource qu'il t'est vtile, mais afin que Dieu y reçoiue contentement.
6 Le sixiéme, de te considerer, & voir combien tu as lourdement failly en cecy. Tu feras donc les accoustumez
actes de douleur, de demander pardon, de te resoudre à amendement, de demander secours, et de prier pour les
autres proposant tousiours à la Maiesté Diuine pour motif, que sa saincte pieuse volonté soit faicte & accomplie,
laquelle il nous a monstré estre tant grande en Iesus Christ. Et finiras par l'action de graces de ceste presente
faueur.

Pater noster, Aue Maria.
Des effects qu'a produit ceste saincte Incarnation.

PRACTIQUE XVII.
PREPARATION.

L

'AME. Quelle creature doit estre plus humble que moy (mon Dieu) si ie me presente au conspect de vostre
Maiesté tres-haute, que les Anges tremblans reuerent : & ie voye le rien de mon estre, qui suis moins qu'vn
ver de terre ? Et, plus encor si ie recognoy ma malice, qui tant diuersement a offensé vostre bonté.

2 Ie n'en approcheray en verité, Seigneur, si vostre douce misericorde, qui se plaint de ceux qui refuyent de se
ranger sous les aisles de vostre amoureuse Prouidence, ne m'y appelloit. Ie ne veux donc estre reuesche à vos
attraits. Me voicy [143] preste d'aller à vous, humble & honteuse, pour y discourir auec l'Oraison.
3 Mais comme de mon propre mouuement ie ne viens & ne peux venir à vous, aussi n'y sçauray-ie de moymesme que dire. Et pource de mesmes que benin enuers moy, il vous a pleu m'attirer icy, fournissez ainsi
charitablement à mon cœur d'entretiens & contemplations qui vous agreent & me profitent.
MEDITATION.

L

e Mysterre de l'Incarnation a tant de merueilles, qu'il peut tousiours donner matiere à contempler. Pour
maintenant consider les effects qui l'ont incontinent suiuy.

1 Premierement, aux Anges vne grande ioye, de voir en cest oeuure la gloire de Dieu, & sa volonté accomplie.
Qu'vn siege aussi estoit nouuellement dressé au Ciel au dessus d'eux remply de plus de gloire, que tous leurs
chœurs & hierachies. Et qu'on commençoit à trauailler pour remplir & restaurer les ruines de leurs ordres, comme
ils auoient tant souhaitté. En outre, d'autant qu'ils voyent la nature humaine, de laquelle ils desirent le salut, se
releuer de sa cheutte, qui les auoit grandement contristez. Car si pour la conuersion d'vn pecheur ils
s'esiouyssent que doiuent-ils faire à la naissance de celuy, qui seul peut iustifier le pecheur, & le sauuer ?
D'auantage pour ce qu'ils voyent les oeuures du diable commencer à perdre leur force, qu'ils ont ià chassé du
ciel : auquel ils ont inimitié irreconciliable, & perpetuelle guerre : & contre qui maintenant, par la vertu de cest
homme conçeu, ils seront aussi forts en terre, qu'ils l'ont esté au Ciel. [144]
2 Vn autre effect, qui est ensuiuy és Anges, est qu'en iceux se renouuellent les loüanges de Dieu, leur office, &
continuel deuoir estant d'exalter & benir Dieu en toutes ses oeuures : & ceste cy estant plus grande & plus
excellente : meritoit plus grandes & magnifiques loüanges.
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3 Le troisiéme est (& on le peut iustement croire) qu'au temps de ce sainct Mystere, nostre Dieu eslargit aux
Anges quelque nouueau sentiment, & delectation de gloire : car leur grand Seigneur & premier né, venant au
monde, il deuoit volontiers leur faire vn tres-delicat banquet, & quelque riche present.
4 Le quatriéme, que les Anges sont venus en terre l'adorer & le recognoistre, comme leur Prince & Seigneur,
chantans nouueaux humnes & cantiques à sa loüange.
Les effects qui sont ensuiuis en la Vierge Marie, furent divers.
1 Premierement, vne grande ioye de voir que son Oraison auoit esté tant heureusement exaucee, & que Dieu
auoit si bien accomply son desir principal, qui estoit que le monde fust sauvé par le moyen de Iesus Christ, & que
Dieu fist en elle selon sa saincte volonté. En apres pource qu'en l'heure mesme de ceste saincte Incarnation, le S.
Esprit coula vne saincte resiouyssance & contentement non accoustumé, tant en l'esprit qu'au corps de la saincte
Vierge & Mere. Puis a raison des nouuelles graces, qu'alors elle reçeut de Dieu, voire le comble & perfection de
la grace que Dieu s'estoit proposé de luy donner : & toute occasion qui eust peu enflammer & nourrir le peché,
fust du tout estainte en elle : aussi qu'en ce temps elle fust faicte [145] mere de Dieu, & Royne du Ciel, & de la
terre. D'abondant, pource qu'elle sentoit la presence, & entendoit la joye, les chants, & les adorations des esprits
Angeliques, qui faisoient vn Paradis de ceste chambrette.
2 Le second effect fut que la Vierge Marie adora Iesus Christ, qui estoit en son ventre le loüant & remerciant de
ses graces. De là en auant elle ne demeuroit en aucun lieu, & ne changeoit de place qu'auec grande reuerence,
non autrement que fait le Prestre deuot, lors qu'il porte le S. Sacrement : & iamais n'ostoit les yeux de son
entendement du regard de son Diuin Fils, qu'elle portoit en ses flancs en toute humilité. Elle parloit à luy, luy
adressoit ses prieres, le loüoit & benissoit, & soigneusement se gardoit de faire chose, qui fut indigne de sa
presence.
3 Le troisiéme est, que ceste douce Vierge auoit extréme desir de le voir au monde, et pource souuent souspiroit,
disant : las! Quand sera-ce, qu'il me sera permis de vous voir né, mon Dieu, mon Seigneur & mon Fils ? Et sans
doute, ces neuf mois luy sembloient beaucoup plus longs, que l'espace de mille ans, à cause de ce grand desir,
non pour contrarier à la volonté Diuine.
4 Finalement on doit croire que les saincts Peres en sentirent quelque particuliere consolation, bien que peut
estre ils en ignorassent l'occasion : Et au contraire, que les esprits malins en reçeurent tristesse & douleur plus
grande que de coustume : comme aussi au monde les creatures en donnerent signe d'allegresse.
ACTION.
1

E

fforce toy donc de ressentir en toy mesme ces mesmes affections de [146] resiouyssance que les Anges,
contemplant particulierment les motifs de leur ioye. Et auec eux loüeras & adoreras Iesus Christ.

2 Tu feras le semblable auec la Vierge Marie, taschant au plus que pourras de participer à sa ioye, pour les
raisons qui l'ont resiouye, les examinant soigneusement, iusques à ce que tu en ayes tiré tout le suc, & vraye
consolation spirituelle. Tu loüeras, adoreras & prieras aussi ton Dieu auec elle.
3 En troisiéme lieu, & en derniere consideration retire toy en toy-mesme, & gouste combien la presence de Iesus
Christ est pleine de consolation. Puis voy de quel contentement tu t'es priué, t'esloignant & retirant de luy. Et fais
que ceste contemplation cause en toy vne repentance de ta vie passee, & vne deliberation & melioration à
l'aduenir.
4 Ce faict, adresse ton oraison à cest enfançon, qui est dans le ventre de sa mere, le priant & adiurant par ceste
sienne humilité & pieté, qu'il vueille te pardonner & secourir.
5 Et par mesme moyen tu prieras les Anges de t'assister en la presentation de ces deux tiennes requestes : ainsi
comme tu les as accompagné en leurs susdictes affections et actes. Et figure toy que tu les vois prier auec toy ce
Verbe Diuin. Car outre que ce enflammera de beaucoup ton or aison, il te donnera grande confiance &
perseverance.
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6 Enfin, tu luy feras les accoustumees recommandations pour les autres. Et ne te retireras de sa presence, que tu
n'ayes faict vne deuote & affectueuse action de grace, de ce qu'il a daigné t'introduire deuant sa tres-heureuse
presence, [147] te faisant participer à tant de dons, & spirituels entretiens.

Pater noster, Aue Maria.
Du voyage de S. Ioseph, & de la Vierge Marie en Bethleem.

PRACTIQUE XVIII.
PREPARATION.

L

'Autheur, Considere ô ame la grandeur de la Diuinité en Maiesté, en puissance & en bonté; & d'autre part ta
petitesse en toutes choses, en l'estre, en vertu, & en biens. Abaysse toy donc & de cœur & de corps tres
humblement, comparoissant deuant Dieu, pour le prier & obtenir quelque grace : & afin que tu ayes tes
pensees bien recueillies en luy, sois y auec toute reuerence, ne t'appuyant point sur tes merites.
2 Recognoy aussi que tu n'as force, ny vouloir de toy-mesme de le prier valablement. Mandie donc de ceste
faueur vers luy, & le suppplie qu'il contribuë à ce peu d'affection que tu en as, tout ce qui sera necessaire pour la
perfection.
MEDITATION.
1

C

onsidere premierement en la Vierge Marie ces trois affections, le desir, la ioye & la crainte iointe à la
reuerence. Elle desiroit continuellement de voir le Fils de Dieu né & fait homme. Elle se resiouyssoit que le
temps de la Natiuité s'approchoit. Elle craignoit se reputant indigne de le voir, le toucher & luy seruir.
Ressens ces affections comme si le mesme t'estoit arriué. [148]
2 Secondement considere comme proche de son accouchement, elle fust contrainte de sortir de sa maison, &
s'en aller en Bethleem, auec grandes incommoditez, pour se faire inscrire suiuant l'Edict d'Auguste. Ce qui luy
fust fort fascheux, pour la solicitude grande qu'elle auoit de cest enfantement, qui la faisoit craindre que son petit
enfant ne vint à souffrir, si peut estre ou par le chemin, ou en autres lieux incommodes luy fust suruenuë l'heure
d'accoucher : & pource elle recommandoit le tout à la disposition du Père Eternel.
3 En troisiéme lieu, accompagne en chemin la Vierge Marie, & sainct Ioseph, obseruant curieusement la façon de
leur marcher, les paroles desquelles ils s'entretenoient, les recommandations qu'ils faisoient à Dieu, tant pour eux,
que pour le Fils : comme ils s'esmerueilloient de ce que la Diuine prouidence auoit permis telle occasion : qu'ils
fussent contraints de se mettre en chemin : & s'asseuroient que ce n'estoit sans grand mystere. Puis tu penseras
aux incommoditez qu'ils endurent par le chemin : comme ils cheminoient volontiers tous seuls, pour n'entendre
des paroles vaines & inutiles, & pouuoir estre plus attentifs à l'Oraison. Contemple aussi la diligence qu'ils auoient
que leur petit Fils n'endura quelque mal au ventre de la Vierge. Et comme souuent elle parloit secrettement dans
son cœur à son petit Fils : Passe toutes ces choses par ton esprit, comme si elles t'estoient presentees.
4 Quartement estant arriué auec eux en Bethleem, tu les verras ne pouuoir trouuer place pour leur pauure
compagnie, ou pource que [149] toutes les hostelleries estoient ià remplies, pour la multitude du peuple, qui estoit
arriué en la ville : ou pource qu'ils n'auoient gueres à despendre : ou peut estre pource qu'ils craignoient d'aller en
un lieu où il y eust beaucoup de gens, preuoyans l'heure d'enfanter estre proche. Et peut estre encor par vne
particuliere reuelation des Anges, ils se retirent pour ceste nuict, en vne petite logette, deserte & inhabitée y
conduisant l'asne, sur lequel la Vierge Marie montoit, & vn bœuf qu'ils auoient mené, parauanture pour payer
ceux qui mettoient en escrit les familles, & du restant de l'argent en viure.
5 Pour la cinquiéme entre en ceste maisonnette, ou estable & y demeure auec eux. Escoute la sacree Marie dire
à S. Ioseph : Mon Seigneur & mary, ceste nuict est le terme de neuf mois, & d'accoucher, nous verrons bien tost
ce grand enfançon, Fils du Tres-haut, que nous auons tant desiré & attendu. De quel aise lors estoit chatoüillé
leur cœur ! Sainct Ioseph se met à accommoder aux mieux qu'il peut ceste logette auec de la paille & du foin, si
encor il en trouua, afin que la mere se mist plus commodément, & proche des bestes qui la rechauffassent,
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l'hyuer estant fort rigoureux. Toy encor, spirituellement tasche de le secourir & aider, & prepare auec luy ceste
demeure allegrement & reueremment, puis que c'est pour le Fils de Dieu.
Contemple encores, comme S. Ioseph se retire en vn petit coin, afin de ne voir la douce mere de Dieu, pendant
qu'elle accoucheroit, tant pour la honte virginale de l'vn & de l'autre, que pource qu'il se reputoit indigne d'estre
present à vn tel mystere. Il se tenoit neantmoins prest [150] pour la secourir & seruir, en cas qu'elle en eust
besoin. Il prioit Dieu, qu'il luy pleust pouruoir misericordieusement, à tout ce dont ils auroient necessité de
secours humain; & donna la grace à sa tres chere espouse d'heureusement se descharger de ceste portee du
Seigneur souuerain et Redempteur de tout le monde. Imagine toy comme lors le sainct Esprit esleua peu à peu
son ame à la contemplation de ce grand mystere luy en faisant gouster des douceurs & splendeurs spirituelles
admirables & extraordinaires, pour luy donner tant plus de sentiment de la prochaine Natiuité. Que s'il ne voit
pour lors Dieu face à face, comme il l'eust peu, pour le moins il fust esleué à vne tres-haute & tres-excellente
cognoissance du Verbe incarné & eust du sentiment tressauoureux de l'amour Diuin, qui l'enuoyoit au monde
pour le monde. Si que comme enyuré de ceste delectation, il estoit raui hors de soy.
6 En fin voy la sacree Marie faire le semblable, & estre rauie tout outre en contemplation, tellement que ceste
petite maisonnette deuint lors vn lieu d'Oraison.
ACTION.
1

P

rens tel goust & contentement en toutes ces considerations de cest heureux mystere, que la douleur t'en
face mesmes distiler les larmes.

2 Obserue apres attentiuement la preparation qu'ils font pour dignement receuoir le Fils de Dieu, entrant au
monde : en quoy ils s'employent d'autant plus affectionnément, qu'ils voyent si peu de gens recognoistre cest
aduenement, & n'en estre aucunement curieux. Ils invitent [151] spirituellement toutes les creatures de luy aller
au deuant & l'honorer.
3 Toy donc qui y es maintenant present d'esprit, ensuy-les & suscite en toy le plus d'affection que pourras de te
rendre digne de ceste sienne venuë.
4 Et considere qu'il y a point en toy quelque chose, qui puisse offenser ses yeux. Et apperceuant tant de macules
que ta mauuaise vie y a laissees, & ta meschante habitude contractee par la corruption de tes mœurs, de tes
peruerses inclinations, de tes vaines pensees, & desirs impures & desordonnez; & par l'execution vitieuse des
choses externes, outre la negligence à seruir Dieu, ayes en de la douleur amere, l'augmentant par la
cognoissance de ta malice & ingratitude.
5 En cinquiéme lieu, supplie le Père celeste qu'il purge ton cœur, pour le rendre capable de receuoir son Fils, & à
ceste fin recommande toy aux intercessions de la Vierge Marie, & de sainct Ioseph : & les prie qu'ils te facent part
de leur preparation.
6 Que si iamais tu as faict aucune ferme deliberation d'executer quelque chose, rapporte la maintenant icy : pour
en effect, assisté de la grace Diuine, reformer ta vie tellement, qu'elle ne soit plus, ou pour le moins pas tant
indigne, de sa Diuine présence. En ceste consideration tu particulariseras de laisser vn tel & tel vice, & de faire vn
tel & tel bon oeuure.
7 Presente tes requestes par la faueur de l'intercession de la tres-heureuse Vierge Marie & de sainct Ioseph, &
par la douceur & bénignité de ce mystere que tu as contemplé, & pour tous [152] les sentiments que ces deux
sainctes ames reçeurent lors, & par tout ce qu'ils y firent.
8 Finalement fay les accoustumees recommandations pour les autres, & pour tes affaires particulieres : concluant
auec l'action de grace, comme de coustume.

Pater noster, Aue Maria.
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De la glorieuse Natiuité de Iesus Christ.

PRACTIQUE XIX.
PREPARATION.

1

L

'oraison se fait non seulement de corps, ains beaucoup plus de cœur & d'esprit. L'ame donc voulant mediter,
il faut qu'elle s'abaisse davantage spirituellement, que corporellement. Car elle doit demeurer en la
presence Divine avec toute humilité, s'en estimant indigne, & de le prier & d'obtenir aucune grace de luy.
Ce que sans doute elle fera, considerant bien quel Dieu est, & quelle elle est.
2 Apres s'estre humilié, elle priera Dieu qu'il l'admette en son cabinet, & luy donne l'esprit d'Oraison : Mais qu'elle
face & l'vn & l'autre de ces Actes, non point par coustume ains auec dessein & sentiment. Alors elle commencera
à mediter.
MEDITATION.

V

oulant contempler les mysteres de Iesus Christ, bien que tout ce que tu considereras, soit corporel, il ne
faut toutesfois s'arrester seulement à l'apparence exterieure : [153] mais penetrer plus auant. Le dehors te
moyennera des conceptions interieures. Et pource au commencement de la Meditation, tu dois tousiours
appeler ta Foy, qui te serve de credit & entree à ces mysteres si diuins, surnaturels & miraculeux, qu'il n'y a
pensee humaine qui les puisse parfaitement compendre.
1 Premierement, represente toy deuant les yeux la petite loge, où la Vierge Marie, & S. Ioseph s'estoient retirez la
nuict de la Natiuité, & les regarde tous deux à genoux en oraison. Prens garde principalement a celle de la Vierge,
que tu croiras asseurément auoir esté la plus soüesue oraison que iamais fit en terre aucune pure creature :
qu'alors elle fut illustree plus que de coustume de la Diuinité, & plus enflammee de son amour : qui alloient
s'augmentant à mesure qu'elle s'approchoit d'enfanter.
2 Tu dois aussi croire fermement que cette si heureuse ame, montant & s'esleuant tousiours plus haut, fut en fin
introduite & admise deuant la claire et descouuerte vision de Dieu, semblable à celle de laquelle les bien-heureux
ioüissent en Paradis. Et qu'en icelle elle vist Dieu en sa nature & tel qu'il est : cogneut que ce Fils qu'elle deuoit
enfanter estoit vray Dieu, esgal au Père en grandeur, en Maiesté, en vertu, & en toute perfection : comme il est
eternellement engendré du Père. Et cogneut l'amour, qui l'auoit incité de tant s'abaisser, que de prendre nostre
chair. Elle participa aussi à plusieurs secrets qui n'ont oncques esté reuelez à l'homme. O ame donc tresheureuse ! qui regardes Dieu face à face, estant encore en cette chair, plus parfaite que ne fit S. Paul, ni Moyse.
[154]
3 Tu seras encores attentif à considerer comme pendant que tous deux sont en priere, nostre Seigneur Iesus
Christ naist miraculeusement du ventre immaculé & inuiolé, en la mesme sorte qu'apres sa Resurrection il entroit
& sortoit où estoient ses Apostres, bien que les portes fussent closes : & fut en vn instant trouué en terre deuant
sa sacree Mere Marie, sans qu'elle sentist aucune chose.
4 Regarde ores ce petit enfant gisant en terre tout nud, qui crioit, n'estant en rien different quant à l'exterieur des
autres. Et que comme il auoit par sa vertu attiré l'ame de sa mere presque hors de soy en la contemplation, par
son piteux cry il la remit en soy, & la fit voir corporellement, ce que son esprit souhaittoit dés si long temps.
5 Mais encor en quel ioyeux rauissement deuoit estre l'ame de cette mere, voyant son cher fils né ? En verité tel
que iamais creature aucune n'en sentit de pareil. Il passa aussi tost en estonnement, comme d'vne extremité en
une autre fort diuerse, ayant admiré son Fils en sa grandeur, & le voyant soudain couuert de nostre petitesse.
Arreste toy auec elle en la contemplation de ce changement en vn mesme suiect compatible de gloire & de
misere, de grandeur & de petitesse, de toute-puissance & d'impuissance, & semblables. Puis remarque l'affection
de la Vierge en grand contraste : la reuerence la retient de le toucher : l'amour la pousse à le prendre entre ses
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bras. Cettuy-ci toutesfois a esté le pus fort, ayant à son aide la compassion. Car elle voit son Fils endurer, gisant
nud sur la terre & pleurant, qui luy attendrit fort le [155] cœur, voire luy cause douleur, & lui fait ietter des larmes,
de mesme que luy. Aussi estoit-elle transformee en luy. La ioye toutesfois tenoit la plus haute partie en ce consert,
qui adoucissoit l'amertume de ses larmes.
6 En sixiéme lieu, voy cette Vierge & Mere adorer son Fils de tout son cœur & force, mesmes par signes
exterieurs, l'aduoüant & confessant estre son Dieu & Createur. Elle le prend apres, & le manie auec si grande
reuerence qu'oncques Prestre ne mania si reueremment la Saincte Eucharistie, pour l'emmaillotter de petits
drappeaux, peut estre de ceux qu'elle portoit en sa teste. Puis elle l'approche de ses mammelles auxquelles elle
sent miraculeusement naistre du laict, & luy donne à tetter. Enquoy elle reçeut de l'aise & plaisir tres-grand, le
baisant amoureusement au front.
7 Pour le septiéme, retire toy à part auec S. Ioseph, & remarque auec luy les Anges du Paradis descendre en
terre, & entrer en cette logette, qui est ores vn Paradis, pour la presence de Dieu : & comme tous troupe par
troupe le viennent adorer, peut estre en forme visible de corps pour se mieux conformer à luy qui estoit fait
homme. Escoute les chants, sens les odeurs, regarde l'ordre & les gestes : & comme par apres auoir adoré le
petit enfant Iesus, i ls vont aussi par ordre adorer sa tres-heureuse mere Marie, luy faisant hommage, & la tenant
pour leur Royne, comme ils la confessent mere de leur Roy. O Vierge & mere, que vous estes rauie de voir
l'honneur fait à vostre bien-aimé Fils, & ressentir tant de douceur en vostre ame, & ioüir du regard si delectable
des esprits celestes : ne [156] luy en rendites-vous pas à l'heure mesme infinies graces ?
8 Pour le huictiéme, retourne vers le bien-heureux Ioseph, qui ayant prins asseurance, pour estre appelé par la
Vierge, s'approche, & l'adore aussi, & luy estant offert par elle, le baise tres-deuotieusement. Puis le met dans la
creche, n'y ayant autre lieu commode en cette logette. Les bestes encor l'adorent, & se tiennent pres de luy pour
le réchauffer de leur souffle.
ACTION.
1

A

uec la Vierge Marie, les Anges, & Saint Ioseph, toy encore adore en esprit, Iesus Christ, comme si tu
estois present à sa Natiuité, le recognoissant pour ton vray Seigneur & Redempteur.

2 Remercie-le, & luy donne quelque loüange pour la douceur infinie qu'il t'a monstré en ceste sienne tant ioyeuse
venuë.
3 Recollige toy en toy-mesme, & pense profondément comme tout ce mystere a esté accompli pour les pecheurs,
entre lesquels tu n'es le moindre : & contemplant tant de merueilles que ton Dieu a fait pour toy, sois triste de ce
que tu ne fais rien pour l'amour de luy & pour son seruice. Et afin que ta douleur soit plus grande, confere ce qu'il
fait iournellement pour te sauuer, auec la peine que tu prens à luy desobeyr, & te perdre. Et apprens combien
estroictement tu es obligé à desirer & procurer son honneur : & comme luy ne recherche que ton profit.
4 Puis t'estant fort contristé & tancé de l'énormité de ceste tienne faute, prie auec abondance de larmes cet
enfançon (auquel le propre est de pardonner) qu'il daigne incontinent & facilement se reconcilier à toy. Dis luy
qu'il te pardonne, par ce tant ioyeux Mystere de sa saincte Natiuité, par lequel comme il resioüit toutes choses, &
chassa tout malheur & fascherie de l'humaine nature ; ainsi il change ton pleur & tes larmes en contentement &
resiouyssance.
5 Delibere encor auec extréme ferueur, de ne vouloir pardonner ny à tes biens, ny à labeur aucun, ny à chose
quelconque, pour le seruir dignement.
6 En apres tu le prieras, qu'il ayde & face prosperer ceste tienne deliberation, & feras oraison pour les necessitez
de l'Eglise en general, des Pasteurs d'icelle, des Princes, de tes parens & amis, tant viuans que trespassez,
particularisant en special de telle ou telle occurrence & necessité ou de toy, ou d'autruy. Finalement, tu le
remercieras de t'auoir fait la grace de contempler ce sien Mystere.

Pater noster, Aue Maria.
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De la nouuelle que les Anges donnerent aux Pasteurs, de la Natiuité de nostre Seigneur

PRACTIQUE XX.
PREPARATION.
1

S

i l'homme, qui desire estre exalté en honneur, doit auparauant s'humilier (comme nostre Sauueur
l'enseigne) & si l'oraison soit telle qu'elle peut esleuer nostre ame [158] iusques à Dieu : il est necessaire,
que celuy qui veut bien prier commence par l'humilité : qu'il se repute indigne d'estre deuant Dieu, & y soit
auec grande crainte & reuerence.
2 Porté sur ces aisles, qu'il l'aborde, & l'appellant son Createur & Sauueur, qu'il lui demande la vertu, la force, &
perseuerance pour paracheuer vtilement l'oraison qu'il designe, recognoissant trop mieux que de soy, il ne peut
faire aucun bien, & specialement prier auec deuotion, sans estre aydé d'enhaut.
MEDITATION.
1

T

a pemiere consideration icy soit, que les saincts Anges ont tousiours aymé l'humaine nature : ou pource
qu'ils taschent de se rendre entierement conformes à la volonté Diuine, laquelle nous ayme, & veut que
nous soyons aymez d'eux : ou pource qu'ils sçauent bien que nous estions preordonnez, pour estre auec
eux en la souueraine beatitude : ils ont maintenant plus grande occasion de nous aimer d'auantage, veu que Dieu
s'est fait veritablement homme, & qu'en ceste estat ils le recognoissent pour leur vray & legitime Empereur. Et de
faict nous voyons qu'ils nous monsstrent ores des signes de plus grande amitié.
2 La seconde est, que les Anges s'estant tres solemnellement resiouys à la ioyeuse Natiuité du Sauueur du
monde, ils l'annoncent aux Pasteurs qui veilloient à la garde des brebis, pour leur faire part de leur consolation,
en signe d'amitié, & pour preuue que tout ainsi que Dieu, ils pacifioient auec l'homme. Afin aussi, que peu à peu
ce Mystere se manifesta, comme il estoit [159] necessaire : à ce que l'homme reçeut à son salut. Et pour denoter
que les Pasteurs spirituels doiuent les premiers entendre les Mysteres Diuins, tant par les Anges, que par la
saincte Escriture, & apres les declarer aux autres.
3 La troisiéme consideration soit, qu'on doit croire que ces Pasteurs estoient gens simples, bien viuans, &
craignans Dieu, & qu'ils croyaient non seulement l'aduenement futur du Messie, comme faisoient tous les autres
Hebrieux : mais encor qu'ils en eurent particuliere inspiration & desir. Et peut estre quand les Anges le leur
vindrent annoncer, il devisoient ensemble ou bien pensoient quelque chose sur iceluy, & ainsi il y auoit en eux
quelque disposition precedente, pour plus parfaictement receuoir ceste tant gracieuse & ioyeuse reuelation.
4 La quatriéme, qu'estant en ce devis ou penser, voicy soudain vne grande splendeur, & l'Ange du Seigneur qui
les estonnant, leur dit : Ne craignez point, pource que ie vous annonce vne grande ioye, qui sera commune à tout
le monde. En ce iour le Sauueur vous est né en Bethleem, qui est le Messie. Pour confirmation de ce, & afin que
le puissiez mieux cognoistre, ie vous asseure que vous trouuerez le petit enfant enveloppé dans des petits
drapeaux, & couché dedans une crèche. Aussi tost il apparoit au Ciel vne grande multitude d'anges auec cestuycy, loüans Dieu, & chantans, Gloire soit à Dieu aux Cieux, & sur la terre la paix aux hommes de bonne volonté.
Dilate icy ta meditation, & contemple la crainte que les Pasteurs ont à l'apparition de l'Ange, enuironné d'vne
clarté outre l'ordinaire resplendissante, puis la [160] ioye & allegresse qu'ils reçoiuent pour la nouuelle de la
Natiuité du Messie, laquelle sans doute aucune ils creurent. En outre la douceur qu'ils sentirent és chants &
soüeue harmonie des Anges. Finalement, tu considereras la fin & l'vtilité de la Natiuité de Iesus Christ, qui est la
gloire de Dieu, le bien des hommes, comme ce nom de paix exprime.
5 La cinquiéme est, que les Anges estant partis, les Pasteurs persuadez de leur discours, & grandement
consolez, deliberent ensemble d'ailler voir ce qui leur auoit esté annoncé. Ils arriuent au lieu, conduits d'vne
lumiere exterieure, où peut estre encor (comme il est vray semblable) plusieurs rayons lumineux sortant de ce
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petit logis, leur en donnerent indice. Ou bien ils arriuerent en Bethleem, le iour estant ià auparauant, &
s'enqueroient où ils pourroient trouuer vn enfant qui estoit né ceste nuict en vne estable, & mis dans vne creche:
pource que les Anges leur auoient asseuré, qu'il estoit le Messie. Plusieurs autres personnes du peuple se mirent
à le chercher auec eux, iusques à ce qu'ils eussent trouué le lieu, & cogneu qu'il estoit celuy que les Anges leur
auoient annoncé : & à tous ceste nouuelle donnoit grand estonnement.
6 La sixiéme, que les Pasteurs comme ils estoient exterieurement enseignez de l'Ange, aussi estoient-ils
interieurement illuminez de Dieu, cognoissant cest enfançon estre le grand Prophete, qui estoit attendu pour
Sauueur de tout le monde, & l'adorent auec gestes & paroles de grande reuerence. O bien-heureux ceux,
ausquels vn tel bien & grace fust octroyee ? Ils s'en retournent apres benissant Dieu, & annonçant [161] à vn
chacun ce merueilleux succez, qui rauissoit tout en admiration.
7 La derniere consideration soit, que la Vierge Marie estoit fort attentiue à toutes ces choses, qu'elle conseruoit
en son cœur, remarquant exactement tout ce qui se faisoit & disoit : voyant tout correspondre aux Propheties, qui
luy donnoit tres-asseuré argument de la Diuinité de son Fils : ce qui luy apportoit vne consolation inestimable.
ACTION.
1

P

remierement, obserue curieusement tout ce qui arriue aux Pasteurs, & transforme leurs affections aux
tiennes, comme si tu estois l'vn d'iceux.

2 Resiouy toy encore de la certitude que tu as par experience, que Iesus Christ est né pour ta consolation, l'Ange
ayant dit, que ceste saincte Natiuité donneroit grande resiouyssance à tout le peuple : & considere bien auec
poids ce poinct, pour resueiller en toy ceste ioye interieure.
3 De mesme, puis que ce Mystere a esté reuellé seulement à ceux qui veilloient, & la ioye a eux seuls
communiquee, excite ta sommeilleuse paresse au seruice de Dieu : & voy, que ce que tu t'occupes és choses
mondaines, & t'employes auec si peu d'affection & diligence au seruice Diuin, est proprement vn dormir, qui te
priue de tres-grandes & tres-vrayes voluptez.
4 Outre plus considerant, que nostre Dieu ne demande de nous, pour les excellentes oeuures qu'il fait
iournellement à nostre salut, sinon que luy en attribuyons l'honneur et la loüange, nous en laissant toute l'vtilité :
c'est raison que [162] tu t'excites à honorer Dieu afin que comme il est reueré par nostre chef, qui est Iesus Christ,
il le soit aussi par ses membres : & dois cercher de faire tout ce qu'il te sera possible pour ton profit, selon son
intention. Arreste toy en cette consideration ne passant à la suivante, iusques à ce que tu sentes ton cœur
embrasé de ses flammes.
5 L'ayant enflammé, considere toy & ta vie, qui est tant esloignee de ce à quoy ce mystere t'incite, ce qui te
causera autant de douleur que ton cœur sera esmeu. Mais peine-toy, renouuellant les considerations
precedentes, qu'elle soit grande le plus qu'il se pourra.
6 En fin, il faut que ceste douleur te iette en terre deuant cest enfançon, le priant qu'il te vueille pardonner, & luy
promettras qu'à l'aduenir, estant secouru de sa grace, tu corrigeras ta mauuaise vie. Demande luy encor la grace
de pouuoir accomplir ceste tienne volonte. Tu dois pouuoir accomplir ceste tienne volonte. Tu dois faire toutes
ces actions auec grande affection & vehemence : & par apres le prier pour les autres, luy rendant action de
graces comme de coustume.

Pater noster, Ave Maria.
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Des circonstances de la Natiuité de Iesus Christ.

PRACTIQUE XXI.
PREPARATION.

Iesus Christ à l'ame Chrestienne.

A

me, qui viens à moy pour contempler mes mysteres, & pour prier, pourquoy ne [163] t'humilieras-tu,
voyant que ie me suis tant abaissé venant à toy ? Outre l'exemple de mon humilité, ma grandeur te doit
encore rendre du tout humble.

2 Si tu es telle, ie t'introduiray au cabinet de mes secrets, & te rassasieray de leur douceur, si tu m'en pries. Car
comme par l'Oraison on obtient principalement les graces que tu desires : aussi cette là s'acquiert pour me prier.
3 L'ame. Ie le croy asseurément, mon Seigneur. Pource vous fay-ie priere très-humble, que me donniez & la vertu
d'humilité, & celle d'Oraison : & que vous mesmes me parliez & monstriez vos secrets : i'en seray d'auantage
esmeuë, pour m'exercer és actes vertueux.
MEDITATION.

I

esus Christ. Escoute moy donc. Sçache que ma Natiuité est en soy de si haute perfection, & pleine de tant de
merueilles, qu'il n'y a personne qui en puisse pertinemment discourir. Obserues en donc aumoins quelques
particularitez & circonstances.

1 Regarde comme ie suis mis hors de la maison de ma Mere, voyageant à vne petite vilette, qui pour lors estoit
en peu d'estime & reputation : & que ie suis né en vne pauure estable : pour t'enseigner que ta vie presente n'est
qu'vn pelerinage.
2 Voy comme ie suis né sur la my-nuict, & au milieu de l'hyuer, afin qu'aucune minute de temps ne fust perduë
d'endurer : mais commençant à estre homme, aussi tost mon corps commença à pastir pour toy & pense de plus
pres, combien griesue me fut cette incommodité. D'ailleurs le cœur de l'homme estant tenebreux & froid, il auoit
besoin de feu, lequel je luy ay [164] apporté du Ciel, pour l'eschauffer & illuminer.
3 Considere en quelle necessité de secours humain ie suis né : à sçauoir sans maison, sans lict, sans feu, sans
nourrice qui aidassent à ma Mere, sans linges propres pour m'emmaillotter, ains seulement de ceux qu'elle portoit
sur son corps. Et cognoy que ie ne suis venu au monde pour mon aise, mais pour le tien. Qui t'est suiet tres
grand pour m'aimer tant plus ardemment : comme aussi qu'ayant tout en mon pouuoir, & en distribuant aux
pauures selon mon plaisir, i'aye voulu auoir necessité de tant de choses. Exemple que tu te dois proposer, quand
tu n'as toutes les commoditez que tu desirerois, & pour embrasser la pauureté.
4 Voy aussi que ce lieu de ma naissance n'estoit aucunement orné. Aussi moy qui suis le beau des beaux et des
Anges et des hommes, voire la beauté mesme, qu'auoy-ie besoin d'ornement & d'estre embelly. Je vouloy aussi
retirer ta vuë de tout autre regard des choses mondaines, & qu'elle visa à moy seulement, qui suis ta vraye felicité.
D'ailleurs les ornements doiuent conuenir à la chose qu'on ueut orner : ma gloire aussi estant principalement en
l'intérieur, ie n'auoy besoin des embellissemens exterieurs. Voila pourquoy i'eu plustost des ornemens spirituels :
comme les vertus de ma Mere et de mon nourricier : la presence, le temoignage, & la ioye des Anges : la
splendeur diuine: la resioüissance, l'esbayssement, l'adoration & les loüanges des Pasteurs, pour ne te donner
opinion que ie venoy pour regner, et pour vous sauuer temporellement. Aussi venant pour renouueler le monde,
& pour y introduire des [165] façons nouuelles & celestes : & que c'est vne ancienne coustume, & encor obseruee,
qu'à la natiuité des enfans des Princes & grands Seigneurs les maisons soient bien parees, i'ay voulu vser de
ceste inusitee façon de faire.
5 En cinquiéme lieu, considere que bien que ie soye vrayement Dieu, neantmoins pour monstrer que ie me suis
encor fait vray homme, j'ay prins toutes les conditions corporelles, que les autres enfans reçoivent. Je suis debile,
ie ne peux parler, ie ne cognoy aucune chose par le naturel de mes sentimens, j’endure & sens les necessitez
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communes, je pleure & donne de la peine à ma mere pour me gouuerner : non pas toutesfois comme quelques
enfans de fascheuse & mauuaise nature : car j'ay eu vne tres-parfaite complexion, & rien n'a esté defaillant en
moy de ce qu'apporte auec soy la nature commune des petits enfans. Pourtant ie ne donnoy aucun signe à ma
mere de la cognoistre. De quoy elle s'esmerueilloit grandement sçachant bien que i'estois Dieu. Esbays toy aussi
de ceste mienne humilité si extraordinaire, & t'efforce de l'imiter.
6 Enfin considere que je ne suis pas plustost né, que ie suis escrit auec ma Mere & Ioseph, & mis au nombre des
vassaux de Cesar Auguste Empereur, & luy ay payé le tribut. Afin que tu cognoisses que ie me suis fait seruiteur
des hommes, pour les deliurer de seruitude. Puis afin que tu ne te fasches d'estre suiet aux Princes spirituels &
temporels, & à tes Superieurs. Tiercement, afin que moy estant nombré auec les autres, ie les sanctifiasse tous.
[166]
ACTION.
1

A

vec telles, ou semblables considerations accourage toy à m'aimer & me receuoir auec deuotion,
compassion, & reuerence : car ma venuë ne te peut profiter, si tu ne me reçois dignement. Pour mieux t'y
exciter, pose ton œil sur moy, remirant toutes les susdites contemplations, & du profond du coeur, fais
moy tels semblables discours : O tres benin Seigneur ! que vous estes né en lieu vil & incommode ! Vous duquel
la gloire ne peut estre comprise, qui auez pour nous creé la terre, & auez faict l'admirable bastiment du ciel. Et
quelle est ceste vostre compagnie mon Dieu, du Bœuf & de l'Asne ? Vous qui auez vostre siege sur les
Seraphins ! Vous, deuant la face duquel assistent auec crainte milions de milions d’Anges, tres nobles & bienheureux esprits : O bonté supreme ! Combien auez vous enduré d'incommoditez en ce mortel monde, & en ceste
nostre valee de miseres ? Et ainsi tu poursuiuras des autres merueilles.
2 Puis contourne ta pensee vers tes Peres Anciens, qui ont si patiemment desiré de me voir, les inuitant à ioüir
icy de leur souhait : car ie me suis presenté en tel estre, que toute chair me peut contempler à sa volonté. Que si
tu veux en tirer profit, compare leur desir extréme à ta lasche & tepide affection. Balance d'vn costé leur ardeur,
quoy qu'esloignez de beaucoup de ma venuë : & de l'autre ta froideur, estant tout proche. Voy qu'ils n'auoient
autre consolation que de penser, ou deuiser de moy, & qu'ils n'estoient trouuez dignes de ma presence. Et
comme toy, qui as ceste grace de ioüir de moy, & [167]qui te suis present, tu ne t'ensoucies, & n'y prens aucun
goust ou plaisir.
3 Puis instruicte par mon exemple, fay resolution de retirer tout ton amour & affection du monde, pour le mettre
en moy seul. Et me demanderas la grace & faueur de ce faire, afin que ma venuë estant pour toy, elle te soit
vrayement salutaire.
4 En fin, puis que ie suis venu pour tous, leur salut m'apporte grand contentement. Pource tu me prieras pour
tous, chacun en son ordre, pour les Pasteurs & Princes, lesquels me representent, & tiennent ma place en la
terre : pour ceux qui te sont conioincts spirituellement par consanguinité, par amitié, & par bienfaicts. Tu me feras
aussi prieres pour les affaires, qui plus te pressent, & celles des autres, tant viuans que trespassez, & pour ceux
qui se sont recommandez à tes Oraisons : car ceste recommandation & foy qu'on a en toy, t'oblige à me prier.
Finalement rends moys action de graces.

Pater noster, Aue Maria.
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De la Circoncision de nostre Seigneur

PRACTIQUE XXII.
PREPARATION.

La Vierge Marie à l'Ange.
1

A

me, tres-chere espouse de mon Seigneur & Fils, tu sçais qu'il n'y a rien, qui ait tant esmeu la Diuine
Maiesté, à m'honorer du comble de ses graces, que le grand compte que ie faisoy de la vertu d'humilité,
dont il m'auoit gratifié, pour [168] preparer le logis à vn si haut & puissant Seigneur. Toy donc venant en
sa presence, desireuse de recevoir de ses dons, sur tout sois humble, car c'est ainsi qu'il t'en faut rendre capable.
Que si tu veux l'estre, tu le seras sans doute, si tu consideres bien quel il est, & ta condition.
2 Ceste humilité te monstrera que tu n'es digne d'aucune grace, voire que tu es ignorante à les demander. Prie-là
donc qu'elle te rende capable de tous les deux, & commence à mediter.
MEDITATION.

P

remierement, que bien que j'eusse tres grande occasion de resiouyssance, pour iouyr à souhait de la
presence de mon Createur, le tenir entre mes bras, le nourrir, le baiser, le manier à mon plaisir, & le traiter
soigneusement : mon cœur toutesfois estoit bien souuent atteint de douleur, le voyant endurer les miseres
humaines : de crainte, craignant de ne le seruir auec assez de reuerence : de soupçon pour les accidens qui luy
pouuoient suruenir: non autrement que celuy qui a quelque riche thresor, duquel il ne retire point sa pensee,
tantost y prenant du contentement, & soudain en receuant ennuy, en apprehendant la perte ou quelque accident.
L'amour aussi est tousiours accompagné de soin & sollicitude. Demandes-en la preuue à toy-mesme, & tu
iugeras mieux de ce qui m'en est arrivé.
2 Comme le huictiéme iour de sa Natiuité approchoit, ma fascherie & douleur s'augmentoit, pensant à la
Circoncision de cest enfant tendrelet, & à l'effusion qu'il deuoit faire de son sang : si que iettant ma veuë sur luy,
mon ame [169] toute outree d'ennuy, & souspirant luy demandoit : He! Mon cher Fils, voulez vous si tost
respandre vostre sang pour le monde ? Et moy le pourray-ie souffrir ? Quel cœur pourray-ie auoir oyant vos
pleurs si cuisans ? Chrestien, si tu veux bien mediter cecy, fais ressentir à ton ame vne partie de ceste mienne
douleur.
3 Le jour & l'heure venuë, ie fus encore plus triste. Ie laisse à Ioseph mon mary tenir le petit enfant en ceste
Circoncision, & me retiray arriere selon mon accoustumee modestie : toutesfois non si loin, que ie ne le sentisse :
voire si bien qu'il me sembloit estre percee de mille pointes, dont ie ne faisoy aucune demonstration, pour les
rendre plus viues. Mon cher espoux ne peut non plus contenir ses larmes, & en sent son cœur fort blessé. Nous
versons donc tous deux tant de pleurs qu'ils pouuoient esgaler son sang. Fais en toy de mesme, ô ame deuote.
4 Ce mystere accompli, & le petit estant medeciné, ie le reprins en mes bras, tantost l'embrassant, tantost le
pressant estroitement, tantost le baisant tres-amoureusement, pour luy appaiser son pleur : puis ie luy presente la
mammelle, luy baignant encore son visage de mes larmes. Car autant que sa douleur dure, autant ma triste ame
est affligee.
5 En cinquiéme lieu, consideres comme ie pensoy en moy-mesme qu'estant innocent, il deuoit non seulement
estre exempt de la Circoncision qui seruoit de purgation : mais encores comme Dieu, il n'en auoit aucune
necessité, pour estre distingué des autres nations, & Gentils : (car pour cela ce signe auoit esté donné aux Iuifs)
& luy venant pour se communiquer à tous. Mais [170] sçache que ce fut premierement, pour n’estre point different
des autres de son peuple, & ne luy donner suiect de scandale & de le calomnier. Ce qui nous sert encor
d'instruction, que nous ne deuons point causer de scandale à nostre prochain, soit en faisant ce que ne deuons :
ou laissant ce, à quoy nous somme obligez. D'avantage, pour n'estre veu se vouloir exempter de ce que les
autres enduroient (non qu'il y eust aucune obligation) & ce pour nous donner exemple. En outre pour obeyr aux
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loix, ausquelles toutesfois il n'estoit suiect, pour t'inciter à plus librement obeyr, & rendre ton deuoir. D'ailleurs,
afin de sentir en son corps toutes les rigueurs de la loy Mosayque, & qu'on ne peut dire, qu'il luy estoit fort facile &
leger de commander à autruy n’ayant rien experimenté. Doctrine belle pour les Superieurs. Et encore pour
descharger le monde d'vn si pesant fardeau, le prenant sur ses propres epaules. En fin l'amour extréme qu'il
portoit aux hommes vouloit qu'il ne differast d'avantage d'endurer, & respandre son sang pour eux. D'où apprend
à t'offrir librement à Dieu, & t'adonner à son seruice promptement, retaillant ton cœur de toutes pensees &
affections superfluës & desordonnees, & faisant vne Circoncision spirituelle de toute ta personne.
5 En dernier lieu, nous luy donnons le nom de Iesus, qui est à dire Sauueur, comme l'Ange nous auoit aduerti.
Qui t'est plus d'asseurance de ton salut, Dieu donnant les noms selon les vrayes proprietez. Et afin que son Fils
n'eust le sien auant l'effet, il voulut qu'alors mesme l'on veit son sang desia espandu pour nostre rachapt. [171]
ACTION.

A

ffecte donc, ô ame deuote, les affections que ces sainctes Meditations te proposent : & en tout, prens
garde que tu ne sois tant attentiue aux choses qui se font exterieurement enuers ton Iesus, que ton esprit
ne soit libre pour considerer qu'il est Dieu immortel, lequel s'est tant abaissé pour toy. Car autrement tu
en apporterois bien peu de fruict.
2 Remercie-le du don qu'il t'a faict de ce sien precieux sang, de ceste Passion & peine : & la prens auec toute
reuerence.
3 Reçois dans le vase de ton cœur ceste Diuine liqueur de son beneist nom de Iesus, pour t'en seruir en toutes
tes necessitez. Car ce nom inuoqué, deliure de tout mal, fait obtenir tout bien : toute nostre aide estant au nom de
nostre Seigneur, qui a faict le Ciel & la terre.
4 Pense aussi, combien tu t'es esloignee de son exemple, qui n'as circoncis ton cœur, & n'as voulu porter le ioug
de ton Seigneur de bonne heure, ny obeyr à la Diuine Loy, ingrate par trop de tant de siennes graces.
5 Contriste-toy, & verse à bon escient des larmes deuant luy, qui a en ce iour pleuré pour toy, & a respandu son
sang, en la vertu duquel & de son Nom, demande luy pardon.
6 Puis delibere de faire au moins maintenant ce que tu n'as encores faict, asseuree qu'il te receura à l'instant, &
bien que tu ay es esté si tardiue à te recognoistre. Et ton recours soit à la mesme fontaine de grace, qui est son
sang precieux, & son doux Nom. T'offrant en contre eschange, toy & tout ce qui est en toy, à ton seruice, d'vne
volonté tres-prompte & entiere. [172]
7 Finablement prie-le pour les autres, à l'accoustumee : & le remercie du contentement spirituel, qu'il t'a donné en
ceste saincte contemplation.

Pater noster, Aue Maria.
De l'adoration faicte par les Rois Mages.

PRACTIQUE XXIII.
PREPARATION.
1

L

'AUTHEUR. Tu viens contempler (fidelle chrestien) comme les Roys Mages vindrent d'Orient offrir presens,
& adorer Iesus Christ, & en toute humilité adore-le en ce deuot exercice.

2 Prie-le aussi que la splendeur de sa Diuine grace t'y conduise, comme lors la nouuelle estoille les Mages. Car
de toy-mesme tu es aueugle, & ne te peux mouuoir.
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MEDITATION.

L

e Fils de Dieu n'estoit venu au monde seulement pour sauuer les Iuifs, ains aussi les Gentils : pource
s'estant manifesté aux Pasteurs, comme aux primices des Iuifs, il le voulut encore estre aux Mages, comme
aux primices des Gentils. Sur quoy tu noteras.

1 Premierement, comme ces trois Roys estoient des parties Orientales, qui peut estre par la Prophetie de Balaam,
ou par quelque reuelation Diuine, ou de quelque personne sainctement viuant selon la nature, attendoient vn Roy
d'Israel, qui deuoit estre maistre de tout le monde : dont ils auroient pour signe vne estoille [173] non
accoustumee au Ciel. Pource se delectant fort en l'Astrologie, ils veilloient soigneusement pour cognoistre & voir
ce signe, & en conferoient plusieurs fois ensemble, resoluant que si ce Roy naissoit sous leur regne de se
sousmettre soudain sous sa Couronne & pouuoir : croyant asseurément qu'il seroit tres-puissant, & doüé de
bonté admirable, puis que Dieu l'auoit promis si long temps auant que l'enuoyer au monde, accompagné d'vn
signe celeste tans esmerueillable. On peut croire que le temps de l'Incarnation s'approchant, Dieu accroissoit
ceste leur affection, & eux augmentoient leur curiosité, d'obseruer & faire obseruer cest indice. Tellement que le
temp aduenu, il est vray semblable, qu'ils se donnoient creance que cest heur leur arriueroit.
2 Estans donc en ce desir, & esperance, voicy en la nuict que nasquist Iesus Christ, ceux qu'ils auoient commis à
la remarque de l'estoille, la voyent tout à coup paroistre plus bas que les autres, au milieu de l'air, & leur en
donnent aduis. Eux tous estonnez, & ioyeux aussi, en rendent graces à Dieu, puis donnent ordre à leur voyage, &
s'accordent par Diuin instinct, des presens qu'vn chacun deuoit offrir.
3 Comme ils commencent à cheminer, ils voyent l'estoille s'esmouuoir, & aller deuant eux, leur seruant de guide.
Dont ils s'esmerueillent, sesioüissent d'avantage, & en remercient plus affectionnément la Diuine bonté. Ils
s'entretiennent de deuis tous spirituels, & tres doux par chemin, qui leur estoit fort agreable. Ils font grande
diligence, ou miraculeusement, ou pour la vistesse des Dromadaires qu'ils montent :[174] & rien ne leur est
ennuyeux, que le retardement de iouyr de la veuë de ce nouueau Roy celeste. Pource tant plus ils s'approchent
de la Iudée, plus ce desir leur croist.
4 Y arriuez, ils consultent entre eux, & deliberent d'aller en Ierusalem, d'autant qu'elle estoit la capitale ville, & où
habitoit le Roy Herode. Le lendemain ils ne voyent plus reluir l'estoille. Dieu leur ostant sa guide, puis qu'ils se
proposoient de suiure la raison humaine, qui leur auoit persuadé d'aller en Hierusalem. De quoy ils se faschent
aucunement : mais ils pensent, que Dieu la leur auoit ostee, pource qu'elle ne leur estoit plus necessaire, estans
en Iudee. Ils s'en vont donc en Hierusalem, & visitent Herode, estimans paraduenture, que ce nouueau Roy fut
son fils : & apres les deuës reuerences, & bien venuës, ils luy demandent : Où est celui qui est né Roy des Iuifs ?
Car nous auons veu son estoille en Orient, & sommes icy venus pour l'adorer : Herode s'en trouble, & toute la
ville. Il assemble tous les Docteurs de la Loy, & s'enqueste où deuoit naistre le Messie : qui luy firent responce,
que ce deuoit estre en Bethleem. Il le rapporte aux Roys Mages. Où remarque, qu'Herode sçauoit par la Loy, que
les Iuifs attendoient le Messie, qui deuoit non seulement regner en Iudee : mais par tout le monde, toustesfois il
pensoit, auec la pluspart des Iuifs, que son regne deuoit estre temporel : pource print il crainte de perdre son
Royaume. Notez aussi ici que les Iuifs en partie de peur qu'Herode ne le sçeut, en partie engourdis en leur
paresse & negligence, n'enuoyerent en Bethleem pour s'en enquerir. Ainsi les enfans ne se soucient [175] de ce
que leurs predecesseurs auoient tant affectueusement desiré, demandé & attendu, bien qu'ils entendent qu'il soit
venu. Remarquez aussi que Dieu a permis que les Mages vinssent en Hierusalem, pour oster aux Iuifs toute
excuse, de n'y auoir pas pensé, & afin que les Mages fussent instruicts par les Escritures, & certifiez d'auantage
de la venuë du Messie.
5 Herode apres donne congé aux Mages de s'en aller, leur enchargeant de s'enquerir du petit enfant, & que
retournant ils luy vinssent redire ce qu'ils en auroient trouué, & afin que luy aussi vint l'adorer. La volonté de Dieu
fust qu'Herode n'alla pas auec eux, & n'y envoya personne, d'autant qu'il auoit mauuaise intention, comme il
declara depuis. Les Mages donc quittans Hierusalem, & prenant leur route vers Bethleem, l'estoille se monstre
derechef, & marche deuant eux, comme auparauant : dequoy ils reçeurent de la ioye & contentement indicible.
Benissant Dieu, ils la suiuent iusques en Bethleem : où ils rencontrent la petite loge, ou estable auquel estoit le
Fils de Dieu, qu'ils adorent & luy offrent leurs presens. Pense qu'ils furent fort estonnez de sa pauureté, & que
pourtant ils ne perdirent point la foy. Mais que voyans Iesus entre les bras de la Vierge, & aupres de Ioseph,
soudain ils se prosternent, & l'adorans luy presentent l'vn de l'Or, l'autre de la Myrrhe, & le tiers de l'Encens. La
mere enseignee du sainct Esprit reçoit le tout. Imagine toy qu'vne certaine splendeur sortoit du visage de Iesus
Christ, qui seulement penetroit le cœur des Mages, & leur donnoit pareil contentement que s'ils fussent esté en
Paradis. Considere encores qu'ils [176] deuiserent quelque peu de temps auec la sacree Marie, estans comme
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enyurez de la douceur de sa veuë, & de ses paroles. Ils la benissent, la disent bien-heureuse, s'offrent & se
recommandent à elle. Puis ils parlent auec Ioseph, qui les informe plus au long de ce sainct mystere. O que
grande estoit ceste consolation ! La Vierge Marie reçoit nouuelle resiouyssance, voyant son Fils tant honoré, &
desireuse de sçauoir que signifioyent ces presens, elle apprend, que l'Or declaroit Iesus Christ estre vray Roy,
l'Encens, estre vray Dieu, & la Myrrhe, homme mortel, & qu'il deuoit mourir. Où remarque qu'il n'y a aucun
mystere ioyeux, qui ne soit meslé du souuenir de la Passion. Il est aussi à croire qu'vne multitude de peuple
accourt ici de tous costez, fort esmerueillez du bruit semé par toute la ville, que le Messias estoit né : qui
toutesfois ne dura gueres, & ne s'éspancha plus outre : pour ce que les chefs principaux des Iuifs ne s'en
enquestoient point ains au contraire disoient que c'estoit une bourde, & que le Messie deuoit venir ouuertement
auec grande Maiesté, & non pas naistre en vne estable.
6 Les Mages demeurent en Bethleem, au moins tout ce iour, auec grande consolation, & vers la minuict, en leur
sommeil, ils sont admonestez par l'Ange, qu'ils ne retournassent pas à Herode. Partant le lendemain, ils prennent
autre route pour s'en retourner en leurs Royaumes. Icy leur ioye & contentement creust de nouueau, & leur foy
fust d'abondant confirmee, voyant que Dieu auoit soin de son Fils et d'eux, qui l'estoient venu adorer. Imagine toy
la consolation qu'ils reçeurent à leur retour, & le recit qu'ils firent de tous ces mysteres.
ACTION.
1

L

'ame deuote & contemplatiue doit s'efforcer d'auoir quelque part, ou toute la ioye & de ces Roys & de la
Vierge, & desirer que Dieu l'illumine de sa grace, pour bien cognoistre Iesus Christ, tenant pour tout
asseuré, qu'en ceci seul consiste sa perfection.

2 Ayant son esprit tendu à la contemplation des grandeurs Diuines, & de l'amour qui a incité nostre Dieu, voire
quasi forcé à prendre chair humaine, s'y estant quelque peu entretenuë, que elle se iette à genoux toute esprise
de charité, & l'adore auec toute la submission d'esprit possible.
3 Qu'elle recognoisse la pauvreté, & le peu de moyen qu'elle a d'offrir à Dieu choses qui vaillent. Toutesfois elle
ne doit venir deuant luy vide & pour suppleer à son deffaut, qu'elle luy face offre de tout ce peu qu'elle a, qui est
soy-mesme : luy resignant sa volonté pour l'aimer à iamais, & pour l'amour de luy le prochain, qui sera l'Or de la
charité. Son entendement, l'appliquant auec ferueur à l'oraison, & ce don sera l'Encens. Son corps desirant
trauailler au seruice de Dieu, & se macerer sa chair, qui sera le present de la Myrrhe. Ainsi l'homme s'offrant tout
soy mesme fait hommage à Iesus Christ, & le recognoit pour son vray Maistre & Seigneur.
4 En fin qu'il se repente de n'auoir pas fait ceci auparauant, qu'il en demande paardon & grace de se pouvoir
amender : Qu'il prie encore pour les autres : & puis face l'accoustumee action de graces.

Pater noster, Aue Maria. [178]
De la presentation de Iesus Christ au Temple.

PRACTIQUE XXIIII.
PREPARATION.

S. Ioseph.
1

H

umilie toy, ô ame deuote, par la consideration de la grandeur de Dieu, & de ta petitesse.

2 Puis, prie-le qu'il luy plaise t'admettre en ces diuins mysteres, & t'en faire tirer le fruict qui t'est necessaire : car
sans doute tu ne peux de toy mesme estre capable de cette faueur, ni moins y profiter.
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MEDITATION.
1

C

ontemple le mystère de la Purification de ma tres-douce espouse : & de la presentation que nous fismes au
Temple du petit enfant Iesus. Accompagne nous spirituellement par tout comme si corporellement tu y
assistois.

Et commence à ietter ta veuë sur l'enfant, qui fauorise grandement la cité de Hierusalem, l'honorant de sa
presence, l'eslisant pour y faire tant de merueilles. Regarde le entrer dans le Temple, maison bastie & dediee
pour luy, que tu dois pourtant honorer, & tout le pays, & la Cité : Mais principalement examine comme il est offert
à Dieu selon la Loy, de mesmes que s'il eust esté né & venu en ce monde par vne generation & voye naturelle.
2 Contemple encore, qu'en signe d'humilité & pauvreté, il est racheté avec vne colombe ou tourterelle, [179] & par
les hommes, se faisant pourtant nostre. Mais en toutes considerations n'arreste ton œil si fixement sur Iesus
exterieurement, que celuy du cœur ne perce dans l'intérieur; & ne pense pas qu'il fust tant semblable aux autres
enfans humains, qu'encor particulierement il n'eust l'esprit tres-parfait & diuin, qui faisoit ces mysteres auec tant
de mysteres.
3 Mets toy apres à considerer le vieillard Simeon, iuste, craignant Dieu, & rempli du S. Esprit: qui luy entretenoit
tousiours ardent le desir de voir le Messie, pour luy faire ressentir plus de consolation lors qu'il luy en feroit la
grace. Aussi est-il croyable qu'aucun autre S. Père n'en auoit plus de desir que cettuy-ci, qui luy fit meriter d'auoir
particuliere reuelation qu'il le verroit, dont le dilayement le consumoit, & l'esperance certaine le consoloit. Enfin
donc le S. Esprit l'inspira d'aller au Temple, pour y voir son esperee felicité. Vous pouuez penser combien
allaigrement & tost il y alla, & auec quelle curiosité il contemploit ce Fils de Dieu, s'esmerueillant sur tout de son
humilité. Il le prend entre ses bras auec contentement indicible, loüant & benissant Dieu, de la faueur qu'il luy fait,
& à tout le genre humain, tout prest de mourir, puis qu'il a veu le Sauueur du monde. Il prophetise à la Vierge
Marie, ce qui auiendra de son Fils & d'elle. Bref, ayant effectué tout ce qui estoit de son deuoir, & le mystere
parfait, il s'en retourne chez soy consolé à merueilles, où il passe le reste de sa vie, l aquelle quittant, il porte aux
saints Peres qui estoient aux Lymbes, cette tant attenduë, & agreable nouuvelle.
4 Contourne toy derechef vers la Vierge, & remarque toutes ses actions tres-vertueuses, [180] comme aussi
i'estois fort ententif à tout ce que la prouidence Diuine auoit preordonné de ceci. Voy comme elle portoit son Fils
en Ierusalem & au Temple, où elle l'offre au Père Eternel, auec plus d'amour, humilité & deuotion, que Prestre
offrit oncques son sacrifice à l'Autel. Moy encore fis-je avec elle ceste offrande, & le rachetasmes par le payement
d'vne petite beste. De manière que nous estant derechef rendus par Dieu le Père, nous le reçeusmes au nom de
tout le monde, le gardasmes, & en prismes soint comme de chose nostre. Mon espouse obseruoit fort
diligemment ce qui se faisoit, & en receuoit des consolations indicibles, entendant tout ce que Simeon, & Anne la
Prophetesse disoient : toutes-fois elles se conuertirent en amertume, au souuenir de la douleur que son ame
deuoit souffrir, lors qu'on contrediroit à son Fils. Si demeura-elle tres-contente & bien resoluë à tout ce qu'il
plairoit à la volonté Diuine.
5 Nostre retour en nostre maison fut tres-ioyeux, ruminans en nous mesmes tout ce qui auoit esté fait.
ACTION.
1

P

remierement compatis auec ma chere espouse au trauail & douleur qu'elle reçeut des paroles de S. Simeon.

2 Puis offres de toute ton affection, auec nous, Iesus à son Père Eternel.
3 Accompagne cette offrande de toy-mesme, ne desirant rien plus qu'estre à luy seul.
4 Et ouuvre ton cœur pour y receuoir ce Iesus, thresor inestimable qui t'est redonné du Père.
5 Considere apres combien tu as esté non-chalant, [181] & l'es encore de ton deuoir, n'affectionnant point d'auoir
Iesus Christ, comme ce bon vieillard, & moins t'y preparant: voire mesmes luy venant à toy, ou secrettement dans
ton ame, ou par sa parole, ou te donnant son corps à manger au S. Sacrement.
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6 Repens toy donc d'auoir commis telle faute: demandes en pardon, & resouls de t'amender, requerant à cest
effect l'assistance d'enhaut.
7 Souhaitte & demande le mesme encore pour les autres : pour l'Eglise, pour les Pasteurs, & pour les Princes,
pour tes bien-faicteurs, amis, parens & recommandez & autres, ainsi qu'il te semblera bon. Et tu feras fin avec
l'accoustumee action de graces.

Pater noster, Ave Maria.
De la fuite de Iesus Christ en Egypte

PRACTIQVE XXV.
PREPARATION.

P

our preparatif & commencement de ton oraison, fais les deux actes accoutumez.

1 Le premier, t'humiliant auec toute obeissance deuant la face de Dieu.
2 Le second, le priant qu'il t'enuoye son secours afin que tu puisses faire chose qui luy soit agreable. Et te
confiant seulement en sa bonté, & nullement en tes forces, commence ains ta Meditation.
MEDITATION.
1

C

onsidere premierement en ce yoyage, l'aduertissement que l'Ange donne à [182] S. Ioseph, qu'il print le
petit enfant, & la Mere, & qu'il s'enfuit en Egypte, pource qu'Herode le cherchoit pour le tuer.

2 Puis la crainte & douleur que tous deux en reçeurent : quel estonnement les saisist, que le Fils de Dieu
commença à estre persecuté, & que pouuant se sauuer & deffendre par mille moyens, estant Tout-puissant, Il
voulut neantmoins fuir. D'ailleurs que luy qui auoit iadis deliuré d'Egypte le peuple d'Israel, fut contraint d'y
prendre refuge. Quoy faisant, il acquitta ses Esleus de l'obligation qu'ils auoient à Dieu, pour auoir esté redimez
de là.
3 Remarque apres les incommoditez qu'ils souffrent par chemin. Ils partent de nuict, abandonnant leur propre
maison, leurs parens & amis.
La Vierge porte son enfant entre ses bras. Ils vont parmi des nations estranges, par des lieux déserts,
fascheux, & pleins de dangers: & sont contraincts loger tres-pauurement en des casuettes, granges, ou estables
tous ouuerts la nuict, & souuent coucher parmi les ruës.
4 Considere aussi leur trauail d'esprit: tant pour la peur qu'ils ont de quelque mesaduenture, que pource qu'ils
voyent leur tant aimee nourriture endurer.
5 Voy leur tres-modeste conuersation auec toute sorte de personnes, euitant le plus qu'ils pouuoient compagnie,
pour estre plus libres en leurs sainctes pensees, & deuis spirituels, soigneux tousiours extrémement de leur Fils,
duquel ils n'esloignoyent presque iamais leur veuë. La nuict bien que harassez & rompus du chemin, ils
l'employent la pluspart en meditations & [183] prieres. En tout & par tout tiens leur fidelle compagnie, & remarque
exactement leurs actions.
6 Visite vn peu ce qu'ils firent pendant les sept ans qu'ils demeurerent en Egypte : & imagine toy qu'apres tant de
peine & fascherie, ils eurent paraduenture quelque maisonnette en quelque bourgade ou village: & viuottoient du
peu de gain que faisoit S. Ioseph en son estat de Charpenterie, & peut estre la Vierge Marie de sa cousture.
Aussi parauenture ne demeurent-ils tousiours en mesme endroit, pour la rigueur des personnes, ou de la
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pauureté, ou de quelque crainte de persecution, ou pour quelque autre sainct respect, ou bien ainsi que son
pelerinage fust plus long & accompagné de plus fascheuse difficulté.
7 La Vierge Mere se comportoit auec tout respect & reverence enuers le petit enfant, mesmes lors qu'il
commençoit à fermer ses pas & begayer, bien memoratiue qu'il estoit Dieu, & que toutes ses actions estoient
vrays mysteres. Pource elle consideroit & pesoit tous ses regards, ses gestes, ses demy-mots : & plus admiroit
elle, lors qu'il commença à parler distinctement, toutes ses belles paroles et sentences.
8 Suis-le en sa croissance, tu le trouueras estre d'vne tres-parfaite composition de mœurs, correspondante à son
aage, tres-obeyssant, tres-deuot, & tousiours separé des autres enfans. Tu verras la sacree Marie auec S. Ioseph
l'escouter volontiers pour apprendre de luy quelque doctrine. Si tu penetres iusques dans leurs cœurs, tu en
receuras vne consolation incredible.
9 Attens leur retour : & propose toy premierement leur contentement, quand l'Ange [184] les en aduertit. Puis voy
leur depart non plus exempt d'incommoditez, ennuys, & fascheries que leur allee. Adiouste que le bon Iesus tout
faible encore, n'ayant que sept ans, fut contraint la pluspart du chemin d'aller à pied. Et la nouuelle peur qu'ils
eurent, estans aduertis qu'Archelaûs regnoit en Iudée, qui leur fit prendre resolution d'aller demeurer en Nazareth.
ACTION.

E

ndure auec Iesus Christ, auec la Vierge Marie, & S. Ioseph pour les fascheries, incommoditez & maux
qu'ils souffrent.

2 Delibere toy à leur exemple de ceder à l'ire & colere, lors que tu seras poursuiuy; & ne cherche à te deffendre
ou venger.
3 Sçache que ce monde n'est qu'vn pelerinage, ainsi que t'enseigne Iesus Christ par son exemple: & pour ce
retire d'iceluy tout ton amour, & prens plaisir d'endurer necessité des choses temporelles.
4 Sois content de te peiner pour l'amour de Iesus Christ, comme il l'a fait librement pour toy.
5 Finablement, sois fasché d'auoir failli en tout cela, principalement d'auoir mis ton affection & amour au monde,
& cherché toutes tes commoditez & aises, que tu ne t'es point affligé au seruice de Dieu.
6 Demandes en pardon, & la grace de ce faire par cy apres: puis tu prieras encor pour les autres : & finiras ton
oraison auec les accoustumees actions de graces.

Pater noster, Ave Maria.
[185]

Comme Iesus Christ s'absenta de ses pere & mere, et fut retrouué au Temple.

PRACTIQVE XXVI.
PREPARATION.

L

'AVTHEVR. Si tu penses (ô ame Chretienne) combien ta pauure naturelle condition, & tes pechez, te
rendent indigne de te presenter deuant Dieu, qui est souuerainement grand, & parfaictement bon, tu te
raualeras iusques au centre de la terre, & luy parleras auec tant de crainte é& reuerence que rien plus.

2 Et si tu recognois ton ignorance à faire deuëment vne priere, & ta foiblesse contre les attaques opiniastres que
le diable t'y donne, tu te rendras sous la protection Diuine, & luy demanderas sa main pour te fortifier, & son
sainct Esprit pour t'enseigner, afin que le tout luy soit agreable.
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MEDITATION.
1

L

a Vierge Marie & son espoux S. Ioseph estant en Nazareth, tous les ans, selon la loy, alloient és festes
principales en Hierusalem, pour visiter le sainct Temple, & y offrir les accoustumez sacrifices : En quoy ils
auoient de l'incommodité & fascherie beaucoup, pour leur petit fils qu'ils menoient auec eux. Car ils en
estoient si soigneux, qu'ils ne l'eussent laissé au logis tout seul, ou recommandé à autruy.
2 Estant aagé d'enuiron douze ans, & eux s'en retournans de la feste de Hierusalem, ils le perdirent, la Vierge
estimant qu'il fust auec [186] S. Ioseph, & luy estimant qu'il fust auec son espouse, tellement qu'ils ne s'en
apperçeurent que le soir estans arriuez au logis. Icy tu peux penser (ô ame deuote) qu'ils n'auoient encore reçeu
de douleur telle que ceste-cy : car tout leur bien & contentement estoit en sa seule presence. Ils s'accusoient
aigrement du peu de soin & garde qu'ils en auoient eu, craignant qu'il ne luy fust mesaduenu sçachans qu'il
devoit beaucoup endurer, & se ressouuenans de la persecution qu'Herode luy auoit ià faicte. Ils le contristoient
dauantage, ignorans où il le pourroient retrouver. Tellement qu'ils n'eurent ià enuie de dormir toute celle nuict:
ains la passerent en prieres, qu'il pleust à Dieu leur pardonner ceste faute, & negligence commise en la garde de
son fils, & que sa volonté fust de le preseruer de tout accident, & leur fist la grace de le retrouver.
Le matin personne de leurs voisins ne leur en sçachant donner nouuelle, ils s'en retournent tous deux en
Hierusalem, & le demandent à tous ceux qu'ils rencontrent: qui ne leur apprennent rien non plus, & autant de fois
ils en jettent des souspirs: & ceste seconde nuict redouble leur ennuy & fascherie. Ils furent encor toute la iournee
& la nuict suiuante à le cercher parmy la ville. Si cependant ils mangeoient, ou dormoient, & auec quel aise, les
larmes à tout coup leur distilant des yeux, tu le peux iuger si oncques tu as perdu choses aucune, qui te fust
chere. Entretiens toy vn peu en ceste pensee, pour le mieux gouster, & en tirer plus de fruict.
4 Enfin, apres trois iours, ils le retouuent au Temple, au milieu des Docteurs qu'il escoutoit [187], & leur faisoit des
questions: Si tu as quelquefois retrouué ce que tu auois perdu & chérissois vniquement, imagine toy telle auoir
esté leur ioye alors que la tienne: & de la Dame, qui ayant recouert la dragme & les precieuses bagues perduës,
veut encore que les autres s'en resiouyssent. Aussi toy, esiouys toy ores auec la Vierge et Sainct Ioseph.
5 Or Iesus Christ ne s'absenta d'eux, & ne demeura en Hierusalem ces trois jours sans grande prouidence,
sçachant trop mieux ce qu'il auoit à faire. Mais considere qu'il souffrit cependant trop d'incommoditez, ayant
besoin pour viure de mendier, & la nuict de se retirer en quelque logette & retraicte de pauures, comme vn
Hospital, ou peut estre à la descouuerte, sous quelque portail. C'est encor pour toy, Chrestien & pour ton salut
qu'il le fait.
Durant le jour, il se retrouuoit où les Docteurs disputoient de la S. Escriture: il les escoutoit, leur faisoit
des questions sur ce qu'il auoit entendu d'eux, leur donnoit la lumiere des Propheties, eux les interpretant comme
si elles eussent deu aduenir en autre temps: luy au contraire les interrogeant, leur proposoit tant de difficultez,
qu'ils ne pouuoient les expliquer, sinon comme chose qui deuoit à l'heure mesme estre accomplie. Icy tu peux
considerer l'estonnement des Docteurs, voyant vn enfant le plus beau & gracieux qu'on veit oncques au monde,
tant bien instruict, modeste, & vertueux, & si bien entendant les sainctes Escritures, qui donnoit tant d'indice de
l'excellence de son esprit. Plusieurs d'entr'eux, qui auoient la crainte de Dieu, y prenoyent vn merueilleux plaisir.
[188]
Considere en fin comme la Vierge, & Sainct Ioseph le trouuant, luy dirent : Mon fils, pourquoy auez-vous
vsé de ceste manière de faire en nostre endroit? Ausquels il fit response : Ne sçauez-vous pas qu'il me faut auoir
soin des affaires qui appartiennent à mon Père? Où ce fut la premiere fois (au moins qui se trouue escrit) qu'il se
declara fils de Dieu, bien qu'il ne fust pas entendu de tous. Et tu peux croire que ces Docteurs leur dirent :
Remerciez Dieu, qui vous a donné vn enfant de si bon esprit, ou d'atures semblables paroles. Et luy se rendant
obeyssant, s'en retourne auec eux.
ACTION.
1

P

remierement, gouste bien & la douleur de la Vierge Marie, & de S. Ioseph, pour la perte, & la ioye : pour le
recouurement de leur fils. De mesmes contriste toy, & de mesmes resiouys toy auec eux.
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2 Que si tu cognoissois quel bien Iesus Christ est, tu te fascherois extrémement de l'auoir perdu, & l'irois cerchant
de tous costez, ne permettant ton esprit se reposer iusques à ce que tu l'eusses trouué.
3 Arreste toy donc en ceste consideration, que tout ton bien ne peut estre autre part qu'en Iesus Christ: & le
possedant que tu ne peux receuoir aucun mal.
4 Rememore toy combien de fois tu l'as perdu par ton peché, et le perds iuournellement, & combien peu tu te
soucies de l'auoir tousiours present en ton cœur par meditation & amour.
5 En cinquiéme lieu, tu dois t'en contrister, & pleurer amerement, & luy en demander pardon. [189]
6 Delibere aussi resoluëment de iamais ne te resiouyr que tu ne l'ayes retrouvé, & ce par le moyen d'vne saincte
penitence, & des exercices spirituels, qui le feront estre tousiours present à ton cœur.
7 Commence puis à le cercher, le priant qu'il luy plaise retrouner vers toy & en ton ame, & te visiter par sa bienaimee presence.
8 Finalement, le mesmes que tu desires & demande pour les autres, priant Dieu qu'il vueille assister, & estre
present à son Eglise, à ses Vicaires, à tes peres, & a vn chacun en particulier, que tu es obligé de recommander.
Puis tu le remercieras, de ce qu'il t'a visité interieurement en ce sainct exercice, le priant qu'il ne se departe plus
de toy.

Pater noster, Ave Maria.
Des actions de Iesus Christ, depuis l'aage de douze ans, iusques au trentième.

PRACTIQVE XXVII.
PREPARATION.

L'Ame à Jesus Christ.

V

ous estes Seigneur, ce grand Dieu, qui auez tout creé, qui tenez toutes choses en vos mains: & qui les
pouuez à vostre volonté, reduire à neant. Vous estes ceste grande & extréme bonté, qui auez en haine
toute sorte de mal, & ne pouuez souffrir en l'ame (vostre espouse) aucune saleté ou ordure. Et moy je ne
suis qu'vne tres-vile creature, & comme vn petit ver deuant vostre [190] face, qui depend de vous, qui n'ay ny ne
peux auoir sinon le seul bien qu'il plaist à vostre Maiesté ou me donner ou me conseruer, & qui me recognoy
pleine d'iniquitez, & que ie ne peux qu'offenser vos yeux tres-purs & nets, me tenant deuant vous. Auec quel
visage y pourray-ie donc comparoir, ô tres-grand & tres-puissant Dieu ?
2 Ie m'humilie, & aduouë mon indignité, & me presente sous le bouclier de vostre souueraine pieté.
3 Ie me confesse aussi ignorante de vous prier: & peu asseuree à la contemplation de vos saincts Mystères. Mais
vous estes la vraye lumiere & force, faites m'en part de l'vne et de l'autre ie vous supplie. Sous l'esperance
d'estre exaucé, ie commenceray à mediter.
MEDITATION.

I

e voudrois, Seigneur, sçauoir quelles furent vos actions depuis l'aage de douze ans jusques au trentiéme,
dequoy les saincts Evangiles ne font aucune mention, sinon que vous estiez subiect & fort obeyssant à vostre
saincte mere la Vierge Marie, & à S. Ioseph vostre Père nourricier: & que croissant quant au corps, vous
croissiez aussi en sagesse, en aage & grace enuers Dieu & enuers les hommes. Cecy voirement nous peut
signifier deux sortes d'actions, esquelles principalement vous vous occupiez, l'vne enuers Dieu, & l'autre enuers
les hommes.
1 Enuers les hommes vous faisiez deux manières d'oeuures, l'vne de conuerser auec eux quand il estoit besoin;
l'autre, que vous leur donniez tousiours bon exemple, faisant tout auec singuliere sagesse & grace. Pour le
premier, vous vous comportiez auec tous, ainsi que la condition [191] d'vn chacun le requeroit. Car vous

76

Matthias Bellintani de Salo : Practique de l'Oraison mentale ou Contemplative

conuersiez rarement, & non auec toute sorte de gens ce qui est acte d'homme sage, & qui entretient dauantage
l'homme en reputation : & lors qu'en estiez contrainct, toutes vos actions & gestes demonstroient autant ou plus
de sagesse, qu'autre de vostre aage eust peu auoir. Vous etiez aussi tant vertueux & bien appris, que vous
attiriez le cœur de tous les hommes à vous aimer. Vostre subtil entendement ne monstroit que prudence: vostre
douce nature que bonté: bref, toutes vos perfections satisfaisoient abondamment à vn chacun. Auec discrete &
admirable prudence, vous fuyez la compagnie des meschans: & auec grande gracieuseté ou bonté vous hantiez
les bons, la vertu desquels la vostre esclatante obscurcissoit, ou rendoit plus illustre.
2 Vous conuersiez, negotiez, & parliez à ceux de vostre aage, auec autant de perfection que pouuoit porter vostre
delicatesse & condition : ne faisant acte de vieillard. Ainsi de temps en temps vous faisiez tout bien, selon la
diversité de vostre aage. Vous n'offençastes iamais personne : au contraire si quelqu'vn vous auoit offensé, vous
ne laissiez de traicter si gracieusement avec luy, que vous contraigniez vn chacun à vous porter affection. Auec
ceux qui vous estoient inferieurs d'aage, vous faisiez paroistre vostre sagesse, aux bons enseignements &
sainctes admonitions que leur donniez: & vostre douceur aux paroles, qui n'estoient point de superieur, ains de
tres-humble, vous acquerant ainsi l'amitié de tous.
3 Les grands vous les escoutiez fort ententiuement [192] lors qu'ils parloient bien des choses sainctes: &
quelques fois vous les interrogiez des passages de la saincte Escriture, principalement en la Synagogue: & vos
questions descouuroient vostre rare esprit, & donnoient à tous de la lumiere grande. La reuerence aussi et
respect duquel vsiez, vous rendoit tres agreable.
4 Vous rendiez le deuoir de fils à vostre Mere & Père nourricier, tout tel qu'il se pouuoit, les seruant & obeyssant
jusques aux moindres particularités & faciendes d'vn mesnage, encore qu'eux eussent plustost desiré vous obeyr
& seruir, vous recognoissant Dieu : le tout pour nostre salut: Mais quelle consolation deuoient ils auoir vous
nommant : IESUS, & s'entendant appeler par vous, Mon père, ma Mere ? La longue familiarité & conuersation
n'engendra point en eux aucun amoindrissement de la reuerence & de l'honneur qu'ils vous portoient:ains
plustost ils croissoient de iour en iour. He ! qui pourroit sans rauissement contempler les propos delectables, &
deuis gracieux que vous teniez ensembe ?
Quant à l'exemple que vous auez donné de vous mesme, il a esté tres-parfaict. Vous ne donnastes
jamais à personne la moindre occasion de scandale. Par tout & en tout vous, l'on ne voyait que traicts de vertu.
Vostre Mere & S. Ioseph plus particulierement que nuls autres les obseruoient, remarquans l'ardeur de vos
Oraisons: la modestie & sobriété en vostre manger: la façon dont vous parliez, dormiez, veillez, marchiez,
demeuriez, trauailliez, regardiez, voire mesme comme vous crachiez: pour auoir en vous le modele de toutes
leurs actions.
Quant à vos actions enuers Dieu, vous ne [193] croissiez pour lors en sagesse, & en grace interieurement ainsi
qu'en aage: pource que vous en auez esté tousiours tres-abondammaent remply : toutefois par vos actions
externes, faictes pour l'honneur & gloire de Dieu, vous monstriez de iour en iour plus grande sagesse & grace :
car d'aage en aage vous rendiez preuue que vous auiez plus grande lumiere, & plus de zèle enuers les choses
divines.
ACTION.
1

J

e veux donc (tres-doux Seigneur, flairer la soüesue odeur, que recueilloit vostre tres-heureuse Mere en
vostre tressaincte conversation.

2 A vostre exemple, & vous imitant ie desire conuerser au monde auec sagesse & grace, traitant amiablement
auec toutes personnes : mais moyennant vostre aide.
3 Il faut aussi qu'auec mon aage ie croisse de vertu en vertu à chasque moment.
4 Mais combien suis-ie esloigné de tout cecy ? Ie n'ay point encore aligné ma vie au niueau de la vostre. Ie ne
donne point bon exemple de moy à autruy. Ie n'ay oncques faict, & ne fais pas encor aucun progrez en la vertu:
ains toute ma vie n'est que folie & iniquité.
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5 Ie m'en repens, mon Dieu, & vous en demande pardon, par le merite de toutes les oeuures que vous auez
faictes depuis vostre aage de douze ans, iusques au trentiéme, nommément par les oraisons que faisiez pour
moy.
6 Et ie delibere, sous l'espoir de vostre faueur, de m'amender. Ie vous le demande, Seigneur, tres-instamment, &
pour tous ceux à qui i'ay de l'obligation de prier pour eux. Et en fin ie [193] vous rends graces tres-humblement,
de ce qu'il vous a pleu m'illuminer, pour contempler vos tressainctes actions, & m'auez octroyé de l'ardeur, pour
en ramasser du fruict non petit.

Pater noster, Ave Maria.
Comme Iesus Christ fust manifesté Fils de Dieu, estant baptisé

PRACTIQVE XXVIII.
PREPARATION.

L'Autheur.
1

S

i tu t'humilies en l'exterieur, voulant prier comme il est raisonnable beaucoup plus le dois-tu faire en
l'intérieur : car Dieu y prend plus d'esgard, & l'aggree d'auantage.

2 Pour ce faire, sers toy de la comparaison du rien de ta petitesse auec le tout de l'immense grandeur de Dieu, &
fonde ta malice & l'approche de la hauteur de l'infinie bonté Divine.
3 Et si tu veux obtenir quelque chose par le moyen de l'oraison, tasche encor d'auoir ce moyen du Maistre &
donneur de tout bien, qui t'y appellera & instruira, afin que tout prouiennne de luy. Prie-le donc qu'il te donne la
grace de le bien prier, & faire ces Meditations, que la priere coustumierement engendre.
MEDITATION.
1

C

ontemple qu'vn thresor si excellent que le Fils de Dieu, vray Dieu plein de grace, de verité, de sagesse, de
science & de celestes richesses, auoit ià entre les hommes trente ans, sans estre cogneu autrement que vil
& abiet: [195] et qu'il estoit temps qu'il se manifestast, pour le profit de tout le monde, qui en auoit extréme
necessité. Consideration, qui te doit encore toy esmouuoir à souhaiter qu'il se monstre.
2 Apres cerche les moyens qu'il tint pour se descouurir. Il envoye deuant soy S. Jean, menant vne vie fort austere,
dans les bois, accompagné seulement des Anges et des bestes sauuages, à qui par reuelation est asseuré qu'il
verra l'accomplissement du desir de toutes les nations, & que luy ne manifesteroit au monde. O qu'impatiemment
il deuoit desirer ce iour arriuer. Que souuent il deuoit prirer Dieu de l'accelerer : & amerement pleurer de son
retardement.
3 En fin il oit la voix du S. Esprit, qui luy dit, le temps est venu qu'il le verra & monstrera. Ioints toutes les
consolations du monde ensemble, elles ne seroient rien au prix de celle que reçeut S. Iean en ceste nouuelle. Il
s'en va donc soudain au fleuue Iourdain, où il deuoit le baptiser & manifester. Grande multitude de peuple y arriue
de tous costez, tant pour la saincteté de S. Iean, que pour la nouueauté du Baptesme. Jesus Christ y vint aussi,
comme vn simple homme d'entr'eux, lequel S. Iean par vne lumiere interieure recognoit aussi tost : & fut surprins
de ioye extréme, non sans occasion voyant le Sauueur du monde, & plus raui de merueille, qu'il fut en estat si
abiet & contemptible.
4 Mais que comme homme pecheur, il voulut estre baptisé, ne pouuant assez s'en esmerueiller, il s'escrie: C'est
moy, mon Seigneur, qui dois estre baptisé de vous, & non vous de moy! & le vouloit empescher d'entrer au fleuue.

78

Matthias Bellintani de Salo : Practique de l'Oraison mentale ou Contemplative

Iesus Christ insiste tousiours d'estre baptisé. Les voila [196] au combat d'humilité : mais Iesus Christ plus fort en
cette vertu, surmonte, & est baptisé. En cecy remarque trois poincts. Le premier, que S. Iean le manifesta, le
confessant plus grand que soy. Le second, que c'est par l'humilité que Iesus Christ commence à se monstrer. Le
troisième, le contentement inestimable que S. Iean reçeut de le voir, luy parler, le toucher & baptiser, plus grand
sans doute que celuy qu'il eust au ventre de sa mere le sentant approcher.
5 Dieu d'abondant voulut, que non seulement par signes exterieurs S. Iean recogneut le Sauueur: mais encor que
par iceux, comme par suffisans tesmoignages, il le fit cognoistre aux autres. Pour ce il luy dit : Celuy sur lequel tu
verras le S. Esprit descendre & se reposer en forme de colombe, c'est vrayment le Christ & le Messie. Quand
donc il le baptise, le Ciel s'ouure, la colombe descent, & vne voix s'entend, qui crie : Cestuy-cy est mon Fils bien
aimé. Icy fay ces trois considerations, l'vne de la consolation que reçoit derechef S. Iean: l'autre de la merueille &
joye du peuple, que Dieu voulut encor faire participant de l'heur de ce mystere, principallement ceux de plus
simple & deuote conscience. La troisiéme, que tant plus Iesus Christ s'humilie, de tant plus il est glorifié de son
Père.
6 Apres cela, S. Iean se met à prescher Iesus Christ, & publier sa venuë, rapportant pour témoignage & la
colombe descenduë, et la revelation Divine à luy faicte. Il le reïtere plusieurs fois : & vne entre autres, nostre
Seigneur allant pour estre manifesté d'abondant, il le monstra au doigt, disant : Voila l'Aigneau de Dieu, qui oste
les offenses du monde. A toutes occasions, & en [197] tous lieux il en disoit choses si grandes, qu'il rauissoit vn
chacun en son admiration, si que deux de ses Disciples allerent trouuer Iesus Christ pour estre des siens. D'icy
rapporte ces enseignemens : Que l'on ne doit point loüer ses vertus, ains d'autruy : Que Iesus Christ est appellé
Aigneau, qui oste les pechez, pour vne grande loüange. Qu'en ces paroles le mystere de la Croix a esté predit :
tellement que parmy toutes ses grandeurs, on fait mention de sa Passion : comme quand S. Simeon luy predit
(estant encores enfant) ce qui deuoit estre de luy : comme quand en sa Transfiguration Moyse & Helie y
apparurent: comme quand il entra en grand triomphe en Hierusalem le jour des Palmes.
7 Finalement imagine toy la grande consolation qu'eurent sainct André & son compagnon Disciples de sainct Iean,
devisans tout vn iour auec Iesus Christ.
ACTION.
1

A

yes tousiours deuant tes yeux l'humilité de Iesus Christ, qui est la principalle marque qu'il est Fils de Dieu,
lequel exalte les humbles : rends toy le plus que tu pourras tel. Fasches toy te recognoissant ne l'estre
pas, & demandes à Dieu que tu le sois.

2 Apprent en apres de quelle importance est de cognoistre & posseder ce thresor, qui est Iesus Christ, &
enflamme toy à l'aimer & desirer par l'exemple de S. Iean et de S. André. Voy auec combien de Maiesté Dieu l'a
manifesté. Que Dieu le nomme son Fils bien aimé, & nous le donne. Que Dieu faict comme celuy, qui veut vendre
quelque chose. Il la monstre & louë, à fin qu'vn chacun s'en fournisse: car il voudroit [198] que tous prinssions
Iesus Christ, non accepté mais donné. Considere en outre que luy seul est celuy, qui oste tout peché. Et plus tu
t'approcheras de luy, tu le reculeras d'auantage de tes pechez. Et c'est de quoy tu as plus de besoin.
3 Puis regarde combien tu as fait peu d'estime iusques à ceste heure de Iesus Christ : & que ceste sienne
manifestation n'a encore point passé par ton esprit, que tu ne l'as point cogneu, prisé, aimé, ny suivi: mais t'est
donné au seul amour du monde, & de toy-mesme.
4 Reprens-toy aigrement de ceste faute, & te lamente de toy-mesme, qui t'es procuré tel tort, & delibere d'en
prendre vengeance sur toy-mesme. Demandes aussi pardon au Père celeste, du peu ou point d'estime que tu as
faict de son Fils, preferant à son amour celuy du monde.
5 Fay resolution de changer de façon, & comme si ce iour estoit le premier auquel Iesus Christ fust manifesté,
suis le & le cheris, auec sa permission & volonté, dont tu le requerras.
6 Prie-le semblablement, qu'il se manifeste aux autres, si que tous le suiuent. Et t'eslargiras és recommandations
comme bon te semblera, selon qu'il a esté enseigné és autres pratiques.
En fin remercie le Père Eternel, qui t'a manifesté son Fils, & t'en a ores donné sentiment.
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Pater noster, Ave Maria
De la demeure de quarante iours, que Iesus Christ fist au desert.

PRACTIQVE XXIX.
PREPARATION.

Le Chrestien.

Q

uelle hardiesse prens-ie, moy vile & abiecte creature, de me presenter à vous, Seigneur tres-haut, aupres
duquel ie suis moins qu'vn ver ? Et encore veu qu'outre ma petitesse, ie vous ay esté rebelle, ingrat &
desobeyssant: & vous outre vostre immesurable grandeur & puissance, vous m'auez faict & faites
ordinairement des biens infinis, auec quelle asseurance y pourray-ie demeurer. Ie ne sçay bon Dieu, sinon que
vous estant tousiours le mesme, i'espere que supporterez mes imperfections, comme vous auez fait au precedent.
Et ayant ià commencé à me bien faire (car c'est encor de vostre grace, que je m'arreste ici pour vous prier) vous
ne laisserez ceste oeuvure imparfaicte.
2 Auec donc la lumiere de vostre grace, ostez ie vous prie, de moy les tenebres de mon ignorance, afin que guidé
par vous, ie ne medite, ny demande, sinon ce qui vous sera agreable, & n'obmette rien de ce qui y pourra seruir.
3 Confortez (tres puissant Seigneur) auec la vigueur & force de la mesme grace, ma debilité & foiblesse, afin
qu'elle puisse conduire son oeuure à perfection, tant trauersee de mes ennemis, qui uoudroient m'attirer à autres
occupations, & me faire perdre le temps. Or sans vostre secours tant s'en faut que ie leur resiste, que ie les
suiuray.
MEDITATION.

L'Autheur.
1

C

onsidere, qu'incontinent apres le Baptesme de Iesus Christ, & qu'il eust esté manifesté par sainct Iean, et
par les signes prouenans du Ciel, il s'en alla au desert. C'est [200] pour fuyr tout honneur mondain: pour
nous enseigner ce que deuons faire, pour donner euident commencement à l'oeuvure de nostre
Redemption & salut. Il y enseigne, assemble quelques Disciples, & fait plusieurs miracles. Sa vie solitaire, ses
prieres, son ieusne, sa luitte & victoire sur les tentations, sont autant de leçons pour celuy qui entre au seruice de
Dieu, qu'il en doit faire le mesme. Il vouloit aussi donner creance qu'en ce desert il deuisoit familierement auec
Dieu, quand il donna la Loy Euangelique, ainsi que Moyse le Decalogue : car il est certain qu'on n'eust iamais
donné tant de foy à ses paroles, s'il eust presché la doctrine, venant nouuellement d'abandonner sa maison.
2 Il fait donc en ce desert trois choses, il afflige sa chair, il prie, il combat & surmonte le diable. Il afflige sa chair
par le ieusne, par les veilles continuës, auec l'incommodité du desert, n'y ayant aucune maison ou demeure pour
se loger. Espluche toutes les autres incommoditez, comme si tu estois avec luy : considerant qu'il fait la penitence
de tes pechez, suiect tres-important pour t'enflammer d'auantage à l'aimer, à compatir auec luy, l'imiter & le
remercier.
Il prie auec peine & fatigue, demeurant toutes les nuicts entieres & les iours à genoux, requerant le
pardon de tes fautes. Voy ses larmes, entend ses souspirs, ses plaintes, & ses cris internes & externes. Penetre
jusques à ses plus hautes contemplations, croyant fermement qu'il s'exerçoit en tous les degrez de la meditation
& en tous les Actes vertueux, qui pouuoient estre faicts par l'homme : afin que par apres aucun bien ne se fist, qui
n'eust esté faict par luy, [201] comme premier et seul prototype de toute vertu: afin aussi que nos oeuures fussent
agreables à Dieu estant conioinctes à celles de son Fils, & faictes à l'imitation des siennes.
2 Il a combatu & vaincu le Diable, qui doutoit fort s'il estoit le Messie, & taschoit de le sçavoir, pourquoy il l'a tenté.
Regarde comme Iesus Christ endure la faim : pource si ieusnant ou autrement, tu endure faim, resiouys toy qu'en
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cela tu es compagnon du Fils de Dieu. Remarque que Lucifer luy dresse trois diuers bataillons : à sçauoir, de
Gourmandise, de vaine Gloire, ou Orgueil, & d'Auarice, lesquels il combat, & abbat auec la seule parole Diuine.
Puis comme il luy permet le pouuoir de le porter du desert sur la plus haute partie du Temple, & de là sur vne
haute montagne, par admirable humilité. Outre plus que le Diable se fait adorer par les ambitieux, les auares, &
tous ceux qui desirent de regner sur terre.
3 La tentation finie & vaincue, les Anges vindrent pour luy administrer : car qui ne s'accorde auec le Diable, est
visité & consolé du bon Ange. Icy vous pouuez croire pieusement, que la Vierge, faschee & en grande peine pour
l'absence de son Fils, estoit visitee des Anges, & aduertie d'eux, en quelle part il estoit, & ce qu'il faisoit au desert
d'heure à heure: & peut estre luy dirent-ils à la fin qu'elle prepara quelques viandes, qu'ils luy porterent.
4 Quittant le desert il commença à prescher. En cette issuë, imagine toy de le voir sortir du Ciel, que Dieu
t'enuoye tout tant qu'il a de bien : que celuy qui vient à toy te peut remplir de tout ce dont tu as besoin. Considere
exactement [202] quel il est, de quel lieu, où à qui & pourquoy il vient. A sçauoir qu'il est le Fils de Dieu, Prince du
Ciel & de la terre qu'il vient du Père au monde, à nous, & pour nous sauuer & se donner à nous, non en partie,
mais du tout.
ACTION.
1

V

a au deuant de luy & le reçois auec plus d'honneur & reverence que tu pourras, t'offrant pour etre son
disciple. En ceste action dilate bien ton cœur, pour y receuoir si grand thresor. Deuise avec la Vierge Marie,
& lui demande que Iesus peut auoir faict au desert. Endures auec luy en ses peines & fascheries. Imites-le,
à prier & souffrir. Seconde-le au combat, & surmonte les tentations.
2 Ayes honte de t'estre laissé vaincre, ou bien plustost que tu t'es rendu tant souuent & si volontairement, & t'en
contriste. Pour ce faire, penses au deshonneur que tu as faict a Iesus Christ, te rendant à celuy qu'il a vaincu : toy,
dis-ie, qui es son soldat, qui t'es donné entre les mains de ce cruel, de ceste beste, & du plus grand ennemy que
tu ayes.
3 Demande pardon d'vne telle offense, & prie ton Dieu, que par le merite de tant & diverses peines qu'il a
endurees, & du mal qu'il a souffert au desert il te pardonne.
4 En apres delibere de mieux combattre à l'aduenir & plus resister. Fay icy reueuë des escadrons de ton ennemy,
& recognoy les plus ordinaires attaques qu'il te donne, pour te munir en contre icelles plus particulierement.
5 Mais demande d'enhaut l'honneur de la victoire. Que si tu crains de succomber à quelque particuliere charge,
prie Dieu qu'il la [203] destourne, ou bien esquivela : & si tu ne peux, renferme toy dans le boulevart de la priere.
6 En fin prie pour les autres, selon que tu as de coustume, & tu vois estre necessaire : & puis fais l'action de
grace.

Pater noster, Ave Maria.
Des œuvres que Iesus Christ a faict és trois dernieres annees.

PRACTIQVE XXX.
PREPARATION.

T

u te dois abaisser, si tu veux que Dieu esleue ton esprit deuant sa face: pource que celuy n'est point
exalté, qui ne s'humilie. Pour t'y aider, considere meurement quel il est, & qui tu es.
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2 Fais en apres instante priere à Dieu, qu'il t'illumine & secoure à faire ceste oraison. Et fais force à ton esprit,
pour la luy presenter plus parfaicte.
MEDITATION.
1

T

u as, ô mon ame deuote, vn champ fort large pour te pourmener autour des actions de Iesus Christ, qu'il a
faict deuant les trois dernieres annees de sa mort, qui est tout ce que les saincts Euangiles contiennent.
Mais pour le restraindre en bref, considere que tout ce qu'il a faict a esté pour notre salut, qui requeroit
deux choses. L'vne que Dieu fust appaisé, pour nos fautes. L'autre que nous fussions aidez à le bien seruir à
l'aduenir. Jesus Christ a faict & l'vn & l'autre, faisant bien, & endurant le mal. Ses bonnes oeuvures ont esté, prier,
enseigner, & la perfection de toutes les vertus & oeuures meritoires. [204] Sa Passion fut accomplie en mille
manieres. Et tout a seruy pour appaiser Dieu. En quoy il falloit de sa part reconciliation, & de la nostre satisfaction.
Auec l'oraison il le reconcilioit : & souffrant, trauaillant, & meritant, il satisfaisoit. Auec cecy mesme, il nous ayde à
bien faire. A quoy trois choses sont requises : Que nous soyons enseignez à faire le bien, & il nous a presché &
admonesté : que nous y soyons excitez, il estoit parfaict exemple de toute vertu: que nous y soyons aydez, il a
merité pour nous la grace, auec tout ce que dessus.
2 Pese donc bien ces deux Actes d'ouurer & endurer. Pour le mieux gouster, consideres y trois choses l'Acte en
soy-mesme, qui estoit extrémement parfaict, ayant toutes les circonstances qu'vne oeuure vertueuse demande,
qui te doit seruir d'exemple. La fascherie & peine qu'il souffroit, operant, ou endurant, qui te doit esmouuoir à
compassion. Puis l'amour ardent dont il operoit, qui te doit inciter à luy porter affection reciproque, & priser ses
actions. Les considerant l'vne apres l'autre, ne te contente seulement de l'exterieur: mais penetre jusques au
cœur de Iesus Christ, & t'efforce d'entendre quelle estoit l'affection qui luy faisoit faire tout cecy.
3 A la predication de l'Euangile, note premierement, de combien importoit que le monde plein d'erreurs fust
enseigné de la verité, & principalement de la cognoissance de Dieu & de soy-mesme: combien Iesus Christ en
estoit soigneux, & ses paroles estoient douces, puissantes & attrayantes, puis que le peuple le suiuoit ainsi à
foule, & disoit, qu'on n'auoit iamais ouy homme parler de la manière & façon que [205] luy. Note aussi les
obseruations & interrogations frauduleuses, que les Pharisiens luy faisoient, pour le tenter : ce qui luy deuoit estre
grande peine & fascherie.
4 Sois en apres attentif generallement à toutes ses actions vertueuses, qui estoient de quatre sortes. Les vnes
fort parfaictes de leur nature, comme sa tres-grande constance, humilité, obedience, charité. Autres imparfaictes
de leur nature : mais qu'il faisoit tres-parfaictement, comme fuyr, se defendre lors qu'il estoit iniurié & offensé. Les
autres n'estoient de leur nature ni parfaictes ny imparfaictes, comme les naturelles, ne manger, dormir, &
semblables. Les autres estoient supernaturelles, comme les miracles. Et toutes estoient en luy esgales & de
merite & de vertu, sourdant toutes de la mesme fontaine de son incomparable amour. Auec les parfaictes il incite
à la perfection : auec les imparfaictes il console, & reconforte les foibles: auec les naturelles il se declare homme,
& nous estonne, pensans comment il se peut faire, que Dieu se soit de tant abaissé: auec les miracles il donne
authorité à sa personne & doctrine, & secours les necessiteux. Vois-le donc en tous lieux, en tous temps, auec
toutes personnes, & en toutes occasions estre tres-parfait. Apprens de luy, & fais tout ce qu'il fait, pour l'amour de
luy, voire jusques aux oeuures naturelles.
5 Remarque aussi l'oraison, laquelle bien qu'elle soit des actions susdictes ou oeuures vertueuses, elle a
neantmoins vne particuliere condition, pour laquelle elle a esté ordonnee, qui est de demander pardon & grace de
Dieu, outre & par-dessus le merite qu'elle a comme vertu. D'icelle [206] tu considereras la racine de charité, la
ferueur, l'assiduité, la force, l'effect, & l'exemple.
6 Finalement, penses à ce que Iesus Christ a enduré, à cause de ses necessitez, pour sa grande pauureté, &
l'incommodité des lieux & des temps, ou pour l'enuie & haine des hommes, qui luy dressoient dontinuellement
des surprises, & le persecutoient.

82

Matthias Bellintani de Salo : Practique de l'Oraison mentale ou Contemplative

ACTION.
1

R

emercie-le donc, & l'ayme, pource qu'il t'a sauué, appaisant Dieu, & t'aydant. Puis te repens & demande
pardon de ta grande ingratitude & defaut d'amour. Promets luy de t'amender, & le prie qu'il te vueille ayder.

2 Il te faut en apres compatir à ses peines, & apprendre de luy la patience, & la perseverance à bien faire.
3 Fais aussi resolution, de ne vouloir pas que Iesus Christ t'aye sauué en vain : mais propose toy, de receuoir
l'effect de sa reconciliation par le moyen des Sacremens.
4 Puis d'escouter, entendre & obseruer sa parole : & quand tu entens l'Evangile ou la Predication, penses en ton
esprit, que c'est Iesus Christ mesmes que tu escoutes.
5 Propose-toy encor d'imiter ses sainctes vertus, entant qu'il sera conuenable à ta nature, & te sera possible.
6 En fin contriste-toy d'auoir failly en ces trois choses. Et prie pour en avoir pardon tant pour toy, que pour les
autres; auec l'action de graces au dernier.

Pater noster, Ave Maria.
207

Des motifs que nous incitent à mediter la Passion de Jesus Christ.

PRACTIQVE XXXI
PREPARATION.
1

L

'AME. Ie suis toute confuse, Seigneur me retrouuant icy deuant vostre face reluisante en Maiesté, & moy
n'apparoissant presque pour moy rien. Vous estant la mesme Bonté: & moy la malice. N'ayant pour
compagnes que l'ingratitude & tous vices : & vous estant entouré de toute pureté & saincteté; & si liberal
que ne desistez iamais de me bien faire. Si donc d'vn costé ma condition me repousse de vous, vostre benignité,
qui veut monstrer en moy sa patience, & donner à celuy qui en a besoin, m'y attire de l'autre plus puissamment.
Iesus, il me plaist (ô ame!) que tu ayes ce respect, & cette confiance, & que cette-cy preuale, afin que
ma bonté aye plus de pouuoir en toy que ta malice. Ie suis donc tres aise qu'humblement tu t'asseures.
2 L'ame. Ie voudroy volontiers (mon Dieu) entrer dans ce riche & inespuisable thresor de vostre saincte Passion,
pour m'enrichir, car je suis tres-pauure. Mais ce me seroit encor trop de presomption, ne sçachant pas le moyen
d'y entrer. Introduisez moy donc ie vous supplie.
Iesus. C'est bien faict à toy de me faire ceste demande : car si ie t'y donné accez, tu ne seras point
temeraire, ny ignorant. Mais laisse toy mener, & quitte les pensers estrangers, car ils ne s'accostent de toy que
pour te destourner, & [208] auec eux tu ne pourras venir à moy. Aussi ne fay ie part de mes secrets aux
estrangers.
3 L'ame, me voicy donc toute retiree à part moy, & seule ie me presente à vous, afin que soyez ma guide.
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MEDITATION.

I

esus, la mémoire des motifs de ma tressacree Passion te sera tousiours entree tres facile pour la mediter : car
tu ne t'y dois ingerer à la volee & de toy-mesme.

L'ame, ie le veux bien mon Dieu & voudroy les sçauoir. Ie les aurois tousiours aux flancs, comme vn prompt
esperon, pour m'y pousser. Mais où prendray-ie ailleurs de la lumiere que vers vous, qui estes le Soleil eternel, la
voye, & la verité ? Enseignez-les moy donc ie vous prie.
1 Jesus, le deuoir de la cognoissance du bien reçeu t'y doit attirer premierement: car si tu es obligée de te
ressouuenir de mes benefices, c'est principalement de cestuy-ci. Et puis qu'auez besoin de quelque
representation, pour en aider la mémoire, i'ay laissé le Crucifix, signe qui me plaist le plus, & vous est d'auantage
vtile & fréquent, d'autant que vous deuez tousiours auoir deuant les yeux ma Passion, sinon que vueillez estre
par trop ingrate.
2 Secondement le vouloir de mon Père & le mien t'y aideront, car telles Meditations nous sont surtout agreables.
Aussi ay-ie voulu endurer en temps & lieu fort celebre, & estre haut esleué en la Croix, pour me faire voir d'vn
chacun? Si tu veux donc me plaire, penses y & continuellement.
3 Tiercement, la nature mesme du faict [209] t'y attire : pource que iamais ne fut, & ne sera chose plus grande,
plus inaccoustumee, plus digne de merueille, que ceste-cy, en laquelle Dieu endure, & se fait vne generale iustice
& punition de toutes les offenses, qui ont esté oncques au monde, l'homme est sauué qui estoit perdu! L'exemple
de la plus grande perfection humaine, voire diuine, le donne: tout l'estat du monde generalement est changé :
l'ignominie est faicte glorieuse, le souffrir doux, & la mort viue.
4 En quatriéme lieu, le grand plaisir que tu y receuras : car ceste meditation est plus douce que toutes autres : &
laquelle, comme vn tres doux oignement, mollifie plus le cœur. L'acte de ma Passion te fera compastir, attrister, &
pleurer: & le fruict te donnera grande ioye : voire ta douleur t'apportera plaisir, & ton pleur allegresse, afin que tu
cognoisses par experience, que la felicité & la vraye ioye se retrouue seulement en la Croix.
5 En cinquiéme lieu, l'vtilité infinie que tu en cueilliras : car il n'y oeuure aucune au monde qui soit de si grand
merite, & qu'il t'acquiere plustost la grace & la gloire du ciel. Tu y as l'exemple de toute perfection des vertus, & le
motif puissant pour les embrasser. Ton cœur y sera nauré d'vne playe qui t'ostera tout le plaisir des choses
terriennes. Tu fuyras la conuersation des hommes, qui te fait tresbucher en mille imperfections: & te sentant saisi
d'vn thrésor tres-precieux, tu craindras de le diminuer, ou perdre si tu ne veilles continuellement à la garde
d'iceluy. Le feu aussi de mon amour t'enflammant consumera le bois, le foin, & l'estouppe de tes pechez, & ostera
toute la roüille [210] de tes mauuaises impulsions & meschantes coustumes. Tu deuiendras sage par la
cognoissance de toy & de moy : Car la Croix est vn vray miroir, representant for naisuement le peché, l'enfer, la
grace, & la gloire. Tu y apprendras tout ce qui t'est vtile & necessaire de sçauoir, sans que tu le cherches toymesme. Bref, il est impossible de dire l'vtilité qui le se peut espuiser de ceste mer. Esprouue-le, tu en sentiras la
plus grande partie, & receuras l'autre, sans que tu t'en aduises.
6 Pour le sixiéme, la felicité de ceste Meditation t'y inuitera: car tu y as à considerer choses grossieres &
naturelles, qu'vn chacun pour entendre, & qui seruent comme d'eschelles pour monter aux choses subtiles &
invisibles. L'humilité principalement y apparoit, qui est le principal moyen pour paruenir à la diuersité, estant vnies
ensemble. Aussi me suis-ie faict homme, afin que vous estans en vos maisons, & dans les bornes de l'humanité,
vous fussiez tirez à la Diuinité, qui est vostre beatitude: & que non encores, eussent en moy de quoy se nourrir.
Car ainsi que le sens sert à l'entendement : de mesmes son object qui est l'humilité, esleué à celuy de l'intellect,
qui est la Diuinité.
ACTION.
1

L

'Ame. De ce que vous auez dict (Seigneur Iesus) ie comprens l'obligation que i'ay tres-grande à contempler
vostre Passion: & apperçoy la faute enorme que ie commets, ne le faisant.

Iesus. C'est pourquoy ie te l'ay dit. Attriste-toy donc si oncques chose aucune t'en a [211] donné suiect,
d'avoir esté si ingrate enuers moy, si reuesche à ma volonté, si peu curieuse de ton profit, & si negligente à faire
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ce qui est du tout facile & plaisant. N'est-il pas raisonnable que puis que j'ai enduré pour toy tant & tant de
tourmens, tu y penses & t'en souuiennes?
L'Ame. Il est vray (bon Dieu!) Pource ie me repens de mon offense, & de ma fetardise à me seruir d'vn si
riche & noble thresor. Pardonnez moy, ie vous prie par ceste mesme vostre Passion.
Iesus. Que feras-tu cy apres ?
3 L'Ame. Ie vous promets de m'amender & fay deliberation de ne laisser plus passer vn jour sans mediter vostre
saincte Passion & pour cecy ie postposeray toute affaire.
Iesus. Prens garde que tu ne faces à l'aduenir, comme par le passé.
4 L'Ame. Ie feray encor pis; si vous ne me secourez. Assistez moy donc, je vous supplie: aydez-moy : oubliez
toutes mes autres fautes; & m'octroyez la grace de vous bien seruir.
Ie vous fay semblables requestes pour vostre Eglise, pour nos Pasteurs, & Princes, pour mes bienfaicteurs, amis, parens, recommandez, viuans & defuncts. Et je vous rememore ceste mienne necessité, afin que
vous y pouruoyez.
5 En fin ie vous remercie de ce qu'auez desia commencé à m'introduire au secret de vostre tres-sacree Passion.

Pater noster, Ave Maria.
212

Des causes de la Passion de Iesus Christ.

PRACTIQVE XXXII.
PREPARATION.

L

'AME. Tres-haut & eternel Père, vostre tres-vile creature vient pour mediter vos diuins effects, afin qu'elle
s'enflamme à vous seruir: & pour vous supplier que luy aydiez à ce faire: car plus elle est indigne, d'autant
plus est elle necessiteuse. Mais ne pouuant autre part trouuer remede, elle est contrainte venir à vous, se
confiant que ne la chasserez point, puis que vous estes pitoyable, & secourez volontiers celuy qui se cognoit
indigne & necessiteux, & qui a son recours à vous.
2 Sa necessité & misere est encor si grande, qu'elle ne sçait ny peut faire auec vous aucune conuention, qui vous
oblige à luy donner les moyens de ces exercices spirituels : pource elle vous prie que l'enseigniez à ce faire, afin
que comme le bien luy fait faute, & la disposition pour l'auoir; elle reçoiue le tout de vous, & toute l'oeuure qu'elle
fera soit entierement vostre.
MEDITATION.

L

e Père Eternel, je veux exaucer ta priere. Penses à la Passion de mon Fils : car iamais rien n'a esté faict,
qui m'aye esté ny plus, ny tant agreable : aussi quiconque me veut plaire le doit rememorer souuent. Que si
tu y veux prendre quelque goust, & en receuoir du fruict, va t'en à sa racine, meditant les causes qui l'ont
meu à endurer.
L'AME. Et quells sont elles ?

[213]

1 Le Père Eternel, ma grande bonté, laquelle extrémement desireuse de se communiquer à l'homme, & de le
faire bon, estant du tout meschant: il a fallu qu'elle se donnast à luy de telle sorte, qu'il la reçeut : & que s'offrant à
luy, il ne la peut refuser ou fuyr. Elle s'est ainsi tellement eslargie, que toy mesme ne sçaurois imaginer comment
elle l'eust peu estre d'auantage.
2 La seconde, mon amour, car j'ay voulu te prouoquer à me rendre amour pour amour, afin qu'il y eust entre nous
deux vne tres-estroite vnion, dont ie t'ay rendu ce tesmoignage. T'en pourray-ie donner vn autre pareil ? Qu'est il
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oncques arriué de semblable, que le Père liurast à la mort son Fils pour vne nation estrangere, ennemie, ingrate,
tres-vile, de laquelle il n'espere, ny peut receuoir aucun bien.
3 La troisiéme, la iustice iointe à ma misericorde. Celle-là ne pouuoit souffrir que tant & si grandes offenses
commises enuers moy par l'homme, demeurassent impunies, l'enfer mesmes n'estoit bastant pour les punir. Celle
cy ne voulait consentir que toute la nature humaine fust perduë. Et ma prouidence, qui conduit toutes choses à
leur fin, luy assistoit. Tellement que j'ay si bien meslangé l'vne & l'autre par la Passion de mon Fils, que non
seulement elles ne se sont point obscurcies ou diminuees l'vne l'autre; ains plustost renforcies. Mon Fils a paty
pour les hommes : ce qui est beaucoup plus grande iustice, que luy innocent, & de dignité infinie ait enduré pour
autruy : que si ne l'ayant fait tout le genre humain fust relegué à perpetuité aux Enfers. Et ma misericorde
apparoit plus grande de l'auoir plustost sauué par ce moyen, que si [214] sans punition aucune ie luy eusse
pardonné : car par la ie luy ay descouuert, & monstré les entrailles de ma pieté & bonté dont je l'aimoy.
4 La quatriéme, l'obeyssance de mon bien aimé Fils, qui a promptement pris sur ses espaules ceste pesante
Croix, pour executer ma volonté au salut du monde. O que dures ont esté les voyes qu'il a gardées, pour les
paroles de mes léures.
5 La cinquiéme, ta necessité, qui estoit attainte de deux grandes calamitez, estant comblee de tout mal : & priuee
de tout bien, nullement disposee pour receuoir toy-mesme. Il estoit donc necessaire de te donner le remede, &
t'en faire capable. Pour ce ceste tant grande Passion t'incite à te rendre entre mes mains, & faire ce que ie veux,
& ainsi ie t'en donne le fruict, qui est la grace & la gloire.
6 La derniere, ton peché, c'est-à-dire, toy mesme ayant peché, as occasionné la mort de mon cher Fils, puis que
tu as faict ce, pourquoy necessairement ceste mort deuoit ensuiure, selon le decret eternel de ma Prouidence.
Ne mets doncques iamais en oubly ceste sienne tant cruelle mort.
ACTION.

Le Père eternel poursuit.
1

T

outes ces causes bien ruminees par toy, embraseront ton coeur, s'il n'est plus dur que fer, & plus froid que
glace.

2 Mais fais resolution ferme d'accepter ceste bonté, laquelle s'offre a toy si liberalement; & d'estre amoureuse de
celuy qui t'aime vniquement : craindre ma iustice, qui est si rigoureuse [215] : receuoir les effects de ma
clemence: imiter l'obeyssance : te disposer pour obtenir ma grace: euiter, hayr, & chastier le peché. Roidis ton
esprit en cette resolution.
3 L'Ame. He ! mal-heureuse, moy qui n'ay rien fait de cecy: mais plustost le contraire ! Que ie dois bien me
rebroüer, me repentir & plaindre.
4 Helas ! Père tres-doux, pardonnez à ce pécheur ie vous en requiers par la bonté, amour, & piété que vous
m'auez demonstré, auec la Croix, & par l'obeyssance de vostre tres-doux Fils Jesus.
5 En consideration de cela mesme, donnez moy la grace de m'amender: secourez moy en toutezs mes necssitez:
esmouuez nos cœurs & affections à parfaire vostre volonté. Cen'est pour moy seul que ie le vous demande : ains
pour tous les autres.
6 En fin ie vous remercie, de ce que vous m'auez faict gouster combien vous estes doux & plaisant en vostre
Passion.

Pater noster, Ave Maria.
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Des occasions, & du commencement de la Passion de Iesus.

PRACTIQVE XXXIIII.
PREPARATION.

L'Autheur au Chrestien.
1

A

s-tu oncques veu quelqu'vn s'humilier deuant vn autre, tu dois beaucoup plus raualler ton cœur quand tu
viens deuant Dieu, en intention de le [216] prier. Pour t'y exciter, considere sa puissance, sa bonté, & son
estre, & recognoy le tien, ta petitesse & malice.

2 Puis donc que tu n'as de toy mesme dequoy pouuoir dignement contempler les Mysteres Diuins, mesmes la
Passion de Iesus Christ, addresse toy à Dieu, mets ta seule fiance en luy, & le prie de t'y fauoriser.
MEDITATION.

A

tous les mysteres de la Passion de Jesus Christ principalement, tu dois commencer par l'humilité, t'en
reputant indigne, comme à la verité tu es: & pour y prendre goust, & en retirer profit, il faut que tu
apportes beaucoup de l'attention, autrement la distraction t'emportera aussi tost loin, & te fera perdre
temps & peine.
1 Commence doncques à mediter, comme les Pharisiens, Pontifes, & autres principaux du peuple Iuif, se
banderent contre Iesus Christ; poussez de trois mauuaises passions. La premiere, d'enuie, pource qu'ils voyoient
qu'il estoit en grand honneur & credit enuers le peuple, qui le suiuoit ordinairement pour la saincteté de sa vie, la
vertu de sa parole, & les miracles qu'il faisoit. L'autre la haine, pource qu'ils ne le pouuoient supporter, reprenant
leurs vices, & les descouurant au peuple. La troisième, d'auarice, & ambition: pour ce que retirant le peuple de
leur deuotion, ils perdoient beaucoup, & craignoient, s'il eust esté le Christ promis, d'estre rudement chastiez, &
fort abaissez.
2 Apres, comme ils luy firent diuerses sortes d'iniures: ils tascherent souuent à le surprendre, l'obseruant en sa
predication, & l'interrogeant [217] pour le tenter. Ils le basmerent, & calomnierent ses miracles, disant qu'ils les
faisoit és iours de festes & par la puissance du diable. Ils détracterent de sa bonne renommee, pour faire croire
au peuple que c'estoit vn seducteur & vn meschant homme. Ils luy dirent en face des iniures, l'appellant
excommunié & endiablé. Ils voulurent le lapider & precipiter. Ils assemblerent leur conseil, où ils conclurent &
coniurerent tous sa mort, estant depuis tousiours aux escoutes & pourchas de l'opportunité & occasion d'executer
leur pernitieux & malheureux dessein.
3 Considere encor comment Iesus Christ s'est tousiours porté patiemment & prudemment en toutes ses actions à
l'endroit de ses ennemis, prouuant parfois auec viues raisons, parfois auec les Escritures, qu'ils ne disoient, n'y
faisoient pas bien de s'esleuer contre luy. Et ce afin de nous donner enseignement pour semblables occasions : &
d'oster le scandale d'entre le peuple : & qu'ils n'eussent plus d'excuse, ayant esté si bien advertis. Il le faisoit
quelquesfois pour nous donner exemple de patience, & inciter leur esprit à bien faire. Aucunesfois estant entr'eux,
il empeschoit qu'ils ne luy peussent nuire, & pour leur faire voir quelque estincelle de sa puissance. Aucunesfois il
fuyoit pour leur oster toute occasion de mal faire, & afin qu'il s'humilia d'auantage, comme s'il n'eust peu
autrement se sauuer. Et à la verité c'est grande humilité de ceder à la force de celuy, qui peut moins que nous. Il
s'enfuyt, lors principallement qu'ils eurent conclud en leur conseil de le mettre à mort. [218]
4 Le temps de sa Passion approchant, il s'achemine vers Hierusalem, & allant deuant ses Disciples il leur predit
sa Passion, & leur declara comme il s'en alloit volontairement souffrir mort, ce qui leur causa grande fascherie &
douleur. Il fit se souper, ou Cene pleine de mystere, en Bethanie, lors que la saincte Magdaleine luy oignit les
pieds, dont Iudas print occasion de le vendre, voulant tirer de son corps la valeur des trente deniers, qui auoient
esté despendus és onguents respandu sur luy. En ceste Cene il les aduertit de son departement, leur disant qu'ils
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ne l'auroient pas tousiours, & leur prédit sa sepulture, laquelle ceste onction prefiguroit. Pensez icy quelle fust la
pensee, quelles les angoisses, & quelles les paroles de la tressacree Vierge, qui l'escoutoit.
5 Le iour d'apres, qui fust celuy des Palmes, il entra en Hierusalem sur l'Asne. Où considere son triomphe, la joye,
les chants du peuple, & l'honneur qu'il luy faict auec des palmes, & les vestements. D'autre costé, la rage des
Pharisiens, le voyant tant honoré : son pleur sur Hierusalem, & sa plainte se ressouuenant, que bien tost il seroit
chassé hors de la ville, d'autre façon qu'il n'y est receu: preuoyant l'inconstance de l'esprit des hommes, qui alors
le nommoient Roy d'Israel, & tost apres crieroyent qu'ils n'ont point d'autre Roy que Cesar: qui maintenant le
reçoiuent ioyeusement, & le prient de les sauuer: & peu apres s'opiniastreront furieusement contre luy, & pleins
de rage importuneront Pilate qu'il le crucifie. Contemple sur tout sa douleur extréme quand il pensoit au
chastiement que ce peuple receuroit pour le tres-grief peché, quil [219] commettoit, le mettant à mort & qu'il estoit
quasi comme occasion de leur ruine.
ACTION.

V

a discourant de poinct en poinct sur toutes ces choses, suiuant le fil de l'histoire, comme si tu estois
present, & en recueille ces fruicts.

1 Compatis auec l'innocent IESUS, qui a ressenti des douleurs si grandes, & toutes telles qu'eust faict vn autre
homme. Et puis que c'est pour toy seulement, luy n'en ayant point besoin, estant la mesme gloire & felicité, n'estil pas bien raisonnable, que tu l'accompagnes ? Imite-le donc, & ensuis ses vertus. Mets toy aussi de la troupe de
ceux qui l'honorent à son entree. Baigne de tes larmes le crucifix, puis que tu n'as autre vnguent, comme fit la
sainte Magdaleine les pieds de Iesus Christ. Aime le, puis que il t'aime tant de venir à sa mort en triomphe, plus
glorieux certes aux souffrances pour ton salut : qu'il vient comme aigneau separé du troupeau pour estre sacrifié.
Il pleure pour tous ceux à qui sa mort n'apporteroit profit, & plustost leur causeroit ruine, comme elle fait encor à
tous les pecheurs obstinez. Affectionne toy resoluëment à toutes ces affections.
2 Et te fondant de plus pres, recognoy combien tu as esté malheureux d'auoir fait tout au contraire de ton deuoir.
Ceste consideration doit faire naistre en toy vn regret & repentir non feint, voire vne reprehension à toy-mesme.
Et puis tu demanderas tres-humblement pardon à Dieu, par ses mesmes vertus, qui l'ont conduit à la mort trescruelle.
3 R'attise derechef ton desir à ces affections [220] priant que tu en sois enflammé, tellement que toutes tes
oeuures soient bonnes.
4 Offre en apres des requestes pour les autres, comme de coustume, & à la fin fais ton action de grace.

Pater noster, Ave Maria.
De la vendition que fit Iudas de Iesus Christ.
PRACTIQVE XXXIIII.
PREPARATION.

L'Autheur au Chrestien.
1

E

ntreprens ce sainct exercice de meditation, fourni des deux actes accoustumez, d'humilité & priere: celui
là preparant le lieu en ton cœur: & l'autre obtenant l'influence des graces celestes.

2 Puis rends toy libre de toute autre pensee, & auec vn esprit dolent commence à mediter ainsi.
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MEDITATION.
1

Q

ue Iesus Christ, ayant longuement presché le Lundy & Mardy sainct, sortant de la ville sur le soir, estant
auec ses Disciples, sur la montaigne d'Oliuet, il predit les ruines de Hierusalem & du monde: & les asseura,
que deux iours apres, lors que la Pasque se seroit, il seroit mis à mort. De cest contemplation tu tireras,
combien grande fut la douleur des Apostres, oyant telle nouuelle, & beaucoup plus celle la Mere, lors qu'arriuez
en Bethanie, ils le luy rapporterent : où Jesus Christ demeura le Mercredy pour consoler sa Mere & ses autres
amis, ausquels il deuoit etre bien tost soustrait.
2 Cependant les Iuifs s'assemblent pour [221] coniurer & souspirer sa mort, ne le pouuant plus souffrir, ils
vouloient toutesfois laisser passer la feste. Iudas les vint la trouuer, & leur promit le liurer en leurs mains, pour 30
deniers, lesquels il luy donnerent. Icy considere l'auarice desmesuree de Iudas, qui le poussa à tel forfaict : la
rage forcenee des Iuifs, qui les esmeut contre Iesus Christ: & la ioye qu'ils receuoient de ses promesses : c'est
elle celle du monde. Contemple apres l'humilité du Fils de Dieu, qui permet qu'on le trahisse & vende. D'auantage,
la douleur de la Mere & des autres sainctes Dames, quand elles en eurent aduis. La Magdaleine eut librement
donné tout son bien à Iudas, pour empescher ceste vendition : & la sacree Marie eust plustost esleu de chercher
cest argent de porte en porte. Examine apres, qui est celuy qui est vendu ? à Sçauoir Dieu : de qui il est vendu ?
de son Disciple: & pourquoy? Par auarice : pour combien ? pour vn vil prix : à qui ? à ses ennemis : pourquoy ils
l'achetent ? pour le mettre à mort, comme si c'eust esté vne beste venduë au marché, & pourquoy lui se laissoit-il
vendre ? pour racheter nos ames.
3 Considere aussi l'amere desolation, qu'ils reçeurent en Bethanie, le Mercredy & Ieudy, pour les paroles de
Iesus Christ, disant qu'il seroit mis à mort le iour de la Pasque. Pour le murmure qui se faisoit par la ville à ceste
occasion, Marthe & Magdaleine ayant des espies, qui leur venoient rapporter tout. Pour l'affliction que Iesus
Christ monstroit d'heure en heure auoir en son visage & au parler.
4 Pense auec quels yeux de pitié Iesus Christ regarda Iudas, à son retour de le vendre, [22] voire peut estre,
ayant les trente deniers sur soy. Le receuant nonobstant auec les accoustumez embrassemens & baisers, &
paroles encor plus douces qu'auparauant. O douceur infinie de Iesus ! Et toutesfois que grande a esté l'affliction
que son cœur a enduré en cest acte.
5 Tu t'imagineras pareillement, que les Apostres & les Dames demandoient à Iudas ce qu'on disoit & murmuroit
dehors : comme s'il eust été fidelle ami. Tous se contristoient grandement, & se voyant ainsi l'vn l'autre, leur dueil
s'augmentoit : sur tout, les gestes, les paroles, & les larmes de la Vierge Marie les esmouuoit à grande
compassion : voire plus les tres-douces paroles de Iesus Christ, qu'il disoit pour les consoler. Car sans doute lors
il vsoit des plus euidens signes d'amour qu'il pouuoit : & plus il se monstroit doux, tant plus ils se constristoient &
faschoient, pensant à ceste douloureuse separation, qu'ils n'eussent point voulu.
ACTION.
1

T

u as ici, ô ame, de matiere tres-ample de pleurs & de compassion. Ce que tu dois faire du plus profond du
cœur, te mettant de ceste tant espleuree compagnie.

2 Descouure aussi l'infinie bonté de ton Seigneur, et son amour : car quand bien tu serois de pierre, tu deurois
neantmoins t'enamourer de luy, le seruir & luy complaire. Il faut que tu en faces vne vraye resolution.
3 Et tant plus ceste deliberation sera ferme, de tant plus (afin qu'elle s'execute) requiers instamment secours à
Dieu, qui cognoit bien ta foiblesse.
4 Ceste douleur te poussera aisément à vne [223] autre, à sçauoir des fautes lourdes que tu as commis en ceci.
Dequoy tu demanderas pardon à la bonté du Verbe Diuin, dont il vsa en ce mystere & aux larmes qu'il respandit
pour ton salut, luy en demandant le fruict & profit, comme de chose tienne.
5 Pour le cinquiéme, tu prieras pour ton amendement, & pour cely des autres, & feras l'accoustumee action de
graces.
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Pater noster, Ave Maria
Du départ de Iesus Christ auec sa mere.

PRACTIQVE XXXV.
PREPARATION.

Iesus au Chrestien.
1

M

on Fils bien aimé, venant à moy, pour mediter : tu te dois humilier fort profondement : car telle est la
volonté de ma Diuinité, qui est merueilleusement haute, & qu'on doit reuerer: & de mon humanité, qui
t'enseigne par son exemple de t'humilier.

2 Tudois aussi me prier, que ie vueille te guider en ceste action, pource que tu ne sçais où tu vas, & n'es digne
d'entrer au cabinet de mes mystères.
MEDITATION.
1

A

sseure toy, que mon depart d'auec ma Mere, de mes bien aimees Marthe & Magdaleine, & les autres
femmes fut tres-pitoyable : car tu peux penser que ie ne m'en allay sans prendre congé d'elles. I'en
ressenti moy mesme de la douleur vehemente, surtout apprehendant celle que ma douce mere deuoit
[224] receuoir, luy descouurant tout ce qui arriueroit, dont elle se doutait & s'attristoit assez auparauant. Car ces
tristesses & fascheries me touchoient tout ainsi qu'vn autre homme, ayant pris sur moy toutes vos infirmitez.
2 Pense aussi comme ie tiray à part ma Mere, & luy declaray, que ie deuois partir, & m'en aller mourir, pour faire
la volonté de mon Père. Quel aigu couteau fust-ce à son tres-pitoyable cœur. Ressens-le bien, ô ame deuote.
3 Ceste douleur si forte la contraignit de me faire la mesme priere que ie fis à mon Père au iardin d'Oliuet : Que
s'il estoit possible, ie sauuasse le monde par vn autre moyen, que par ma mort. Ie luy fis responce, qu'il n'y en
auoit point d'autres, puis que l'ordonnance de mon Père estoit telle. Elle replique, que pour le moins il luy fust
permis de mourir la premiere : ie luy dis qu'il n'estoit necessaire, afin qu'elle eust autant de douleur que moy, &
que l'heure estoit venuë, que le couteau prophetisé par Sainct Simeon, luy devoit transpercer le cœur. Se voyant,
encore esconduire, elle me fist la troisiéme requeste, que puis que ie deuois mourir, que ce fust d'vne mort
legere: à quoy ie repons qu'il falloit qu'elle fust tres-cruelle & tres-honteuse, à fin que les Propheties fussent
accomplies : que la Redemption en fust plus abondante & signalee : que par là mon amour desmesuré enuers les
hommes fust tesmoigné : & i'attirasse vos cœurs à moy par vne force plus grande. Elle se remit donc entierement
à la volonté Diuine. Mais las ! quelles paroles ! quels pleurs ! quelles plaintes & cris, modestes toutesfois, furent
les siens ! Elle tomba sur mon sein toute pasmee & [225] esuanouye. Et moy qui l'aimoy cordialement, participois
à tout : si que ie pleurois & me tristois amerement, luy donnant tousiours neantmoin beaucoup de consolation.
Bref, cet Adieu fut le plus fascheux, deplorable & violent qui fut oncques comme de deux personnes vniquement
conioints par amour. Et penses y tant que tu voudras, tu ne le pourras iamais bien comprendre.
4 Despartant ie m'agenoüille deuant ma Mere, comme fils, luy demandant son congé & benediction, cela luy
rengregea son ennuy, & aux Apostres et Dames qui estoient presentes. Elle tres-humble qu'elle estoit,
s'agenoüille aussi, estend ses bras sur mon col, condescend à ma resolution. Ie la remercie de toutes les
fascheries qu'elle auoit receu pour moy, de son amour, de sa bonne compagnie, de la soigneuse garde qu'elle
auoit eu de moy. Elle me faict aussi de tres-humbles remerciemens de l'honneur & bien qu'elle receuoit d'estre
ma mere: de ce que ie l'auois reueree, seruie, & aymee: & voulut que je luy donnasse ma benediction. Ie
remercieray Marthe & Magdaleine de la charité dont elles auoient vsé enuers moy: & leur recommanday ma Mere.
Represente-toy ores les pleurs, les souspirs, & ennuis de ceste troupe. Les Apostres restent tout esperdus &
esplorez : & la Mere comme sans sentiment & sans ame. Ne l'abandonne point, ô Chrestien ! donne luy ton cœur
pour compagnie, comme à ce despart nous tous en fisme don l'vn à l'autre.
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5 Sois y esmeu par les grandes occasions de sa iuste douleur. Elle estoit naturellement & vertueusement trespityoyable enuers tous. Elle reste vesue & abandonnée de son Fils vnique : [226] Fils qui alloit innocemment &
honteusement mourir, d'vne mort violente, à la fleur de son aage: Fils qui estoit tres-obeyssant & tres-vertueux :
Fils auquel elle auoit tout son affection: & Fils qui estoit Dieu/
ACTION.
1

S

i la contemplation de cecy ne fait ruisseler les larmes de tes yeux, ie ne sçay qui le pourroit faire: car on ne
veit iamais rien de si triste & deplorable : tout y pleure, & se tormente. Garde toy bien d'y assister l'œil sec,
le cœur endurcy, et sans pitié d'vne chose tant pitoyable.

2 Pense où ie vay, comment, & pourquoy je vay mourir : que ie laisse ma Mere auec tant d'angoisses, pour ton
salut, pour te retrouuer, toy qui estois brebis esgaree & perduë. Hé ! pauure homme infortuné, pourquoy me fuystu ? pourquoy ne te laisses-tu pas trouuer ? pourquoy, mon Fils, me quitte-tu ? Pour toy i'ai abandonné ma Mere
& tous mes amis : & toy mal aduisé n'abandonneras pas pour moy le Monde qui t'est ennemy ? tu ne diras Adieu
à tes deprauez appetits? Resous-toy, resous–toy d'estre du tout mien.
3 Et te reprens à bon escient que tu m'ayes abandonné, postposant mon amitié à celle des Creatures.
4 Demande m'en pardon auec instance, par la douleur, que moy & tous les miens sentismes alors. Et si tu veux
que ie t'exauce plus facilement, donne toy tout à moy. C'est ce que ie desire le plus, & que tu renonces à tout
autre amour. Dresse icy inuentaire de toutes tes affections aux choses mondaines, & les biffe toutes de ton conte,
te reseruant seulement les celestes.
5 Tu sçais que ie desire qu'vn chacun soit [227] mien, supplie moy donc que tous s'en rendent capable, comme
toy aussi. Et finissant remercie moy des douceurs, que ton esprit a peu gouster en ceste meditation: cer tout est
procedé de moy.

Pater noster, Ave Maria.
Du lavement des pieds des Apostres.

PRACTIQVE XXXVI.
PREPARATION.

L'Autheur au Chrestien.
1

E

n toute la Passion de nostre Seigneur on ne voit principalement qu'humilité & douleur. Qui la veut bien
contempler doit auoir le mesme. Qu'il s'humilie donc s'en reputant indigne, & confessant inhabile à le bien
faire, & qu'il demande à Dieu qui le touche & instruise.

Apres qu'il propose d'endurer auec Iesus Christ pendant ceste Meditation, affligeant son corps, & forçant son
esprit d'estre attentif, pour en retirer le suc & moüelle.
MEDITATION.
1

L

es Apostres, auant qu'aller preparer la Cene de l'Aigneau Paschal, qui se deuoit faire le soir du Ieudy,
demanderent à Iesus Christ, en quel lieu ce seroit: pource qu'ils estoient estonnez, & voyoient toutes
choses fort troublees. Il envoya deux d'entr'eux, S. Pierre et S. Iean, à vn certain homme de la ville; qui
appresterent tout. Pense comme ces deux Disciples luy obeissoient volontiers : mais qu'à regret ils se separoient
de luy, l'aimant estroitement. Les autres le suiuirent tout pensifs, & craignans pour luy, & pour eux mesmes, quoy
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qu'a tout [228] ils fussent grandement consolez asseurez & instruicts par leur Maistre. Comme il entre dans la
ville, ayant present en son esprit tout ce qu'il y deuoit endurer le iour suyuant, & qu'il en sortiroit pour la derniere
fois, son cœur en reçoit de la douleur, laquelle se rafraischit passant par les ruës, où il deuoit etre rudement
trainé, & conduit au supplice.
2 Il entre dans la maison, où estoit fait l'appareil, est courtoisement receu par le maistre du logis, & considerant
que le temps de partir du monde approchoit, ayant monstré tousiours grand amour aux siens, il en voulut lors
rendre les derniers tesmoignages, ce qui seul l'incita à cest acte, n'estant point oublieux de son estre, & pour
pource que son Père le luy auoit ainsi commandé. Ayant donc esté quelque peu assis, il se leue debout, met bas
sa robbe, se ceint d'vn linge, prend vn vaisseau plein d'eau, le porte deuant les Apostres, & leur laue les pieds.
Esleue ton esprit à sa Diuinité tres-haute, pour contempler mieux son humilité, en cet office de charité, qu'il
exerce luy mesme & non autre, comme l'asseure S. Jean. (En meditant la Passion à tous les actes on doit faire
ces ejaculations d'esprit à la Maiesté Divine.) Examine donc la bassesse de l'œuvre qu'il fait, lauant les pieds à
des hommes, qui ordinairement les auoyent nuds, qui sont vils pecheurs, & entre lesquels Iudas estoit. Puis
escoute S. Pierre, qui ne veut permettre que ses pieds soyent lauez, & s'escrie tout rauy : Seigneur mon Dieu,
vous me lauez les pieds: s'humiliant , & le priant qu'il luy pleust de desister. Iesus Christ pour le faire acquiescer,
repart, qu'il n'estoit pour lors temps d'entendre ce [229] mystere, mais apres : voulant dire, que s'il s'esmerueilloit
maintenant de ce, il verroit bien tost des choses plus grandes: pour ce qu'ils ne laueroit point les pieds à ses amis
auec d'eau, ains auec son propre sang, il nettoyeroit les ames toutes soüillees de ses ennemis. Nonobstant
sainct Pierre demeuroit tousiours sur le refus, ne sçachant la raison de cecy. Mais nostre Seigneur qui n'ignoroit
rien, & le uouloit ainsi, le presse, & luy dit : si je ne te lave les pieds, tu n'auras aucune amitié, ou part auec moy.
S. Pierre, qui n'affectionnoit autre bien que Iesus Christ, à ceste menace se rend, & offre ses pieds, voire est
content de se laisser lauer encore les mains & la teste. Voicy l'humilité & l'obeyssance, & amour de S. Pierre. Les
Apostres en etoient tout rauis, & craintifs, pour ce nul autre n'osa faire resistance : toutesfois il est à croire qu'ils
auoient la larme à l'œil, voyant le Fils de Dieu à genoux, & sentant ses delicates & sacrees mains les toucher.
3 Mais las helas ! quel cœur ne s'attendriroit voyant qu'il en fait autant au traistre Iudas, duquel il sçauoit bien la
trahison ? Il vouloit luy donner suiect de se r'auiser & repentir. Voicy deux extremitez contraires opposees, la
tendreté de Iesus Christ, & la dureté de cœur de Iudas : la haine en l'vn, & l'amour en l'autre. Cest acte tant
humble & officieux, ces gestes tant amoureux, ce regard si penetrant, ceste interne clameur qui secrettement luy
disoit : Voy Iudas, mon Fils, qui est celuy que tu trahis ? ne te damnes-tu pas, pauuvret ? Que ceste humilité te
surmonte ! tout cecy, di ie, estoit suffisant pour esmouuoir un diable à compassion, & toutefois il persiste en sa
dureté. [230]
ACTION.

Q

ui est l'ame, laquelle à la contemplation de cette tant amoureuse humilité de Iesus Christ, ne flechisse à la
pitié, ne pleure, n'ait de la compunction, & ne soit preste de plaire à ce tant amoureux IESUS ? de l'aymer,
de s'humilier enuers tous par son exemple, & le seruir : de craindre d'estre separee de Iesus Christ, comme
S. Pierre l'a craint, & ne s'endurcir comme Iudas ?
1 Premierement donc qu'elle affermisse son esprit au seruice, amour, & imitation de Iesus Christ.
2 Qu'elle se repente d'auoir eu le cœur dur à tous les susdits biens: & recognoissant son erreur, qu'elle pleure &
lamente.
3 Qu'elle demande pardon, suppliant Iesus Christ par son humilité, & par les autres vertus, dont il vsoit pour
diuertir le traistre, qu'il veuille la conuertir.
4 Qu'elle demande aussi la grace de se pouuoir amender, en consideration de la mesme humble charité de Iesus
Christ, & encor par la tristesse & larmes des Apostres.
5 En fin qu'elle prie pour l'Eglise, & ses Pasteurs & autres, a la manière accoustumee & qu'elle face l'action de
grace.
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Pater noster, Ave Maria.
De la communion faicte par les APostres.

PRACTIQVE XXXVII.
PREPARATION.

Iesus Christ à l'Ame.
[231]
1

C

'est maintenant qu'il faut que tu t'humilies en toute humilité, ô ame, qui viens deuant moy, pour contempler
mes sacrez mysteres : Car cestuy-ci admirable de l'institution du S. Sacrement de mon corps est exemple
d'ineffable humilité. Donc tant pour ton indiginité, que pour estre obligee de m'imiter, humilie toy.

2 Prie moy par apres, que i'illumine pour le cognoistre, & ie t'enflamme pour bien le gouster, & en tirer du fruict.
3 Prepare toy aussi a corporellement & spirituellement souffrir en priant.
MEDITATION.

E

stant ur le poinct de partir & me separer de mes bien-aymez Disciples, ie leur voulus laisser vn tres-cher
gage de mon amour à sçauoir moy-mesme. Pource l'Aigneau Paschal & figuratif estant mangé, ie leur
donnay le vray Aigneau de Dieu, qui est mon propre corps & sang. Surquoy y fais trois considerations
principalles.
1 La premiere, du faict consideré en soy-mesme. Ie conuerty ce pain en mon vray corps, & ce vin en mon vray
sang. Puis où estoit mon corps, i'y estois tout auec l'ame, & auec la diuinité: & toutesfois en l'vn & l'autre i'y
estois tout. Ie leur donnay aussi ce corps & sang a manger & boire: & ils firent tout ce que ie leur dy.
2 La seconde est, de la manière. Ie ommence à dire : I'ay desiré d'vn grand desir de manger auec vous cet
Aigneau Paschal, qui est la derniere fois que ie le mangeray auec vous en cette terre. Ie desirois qu'on donna fin
à la figure, & que ie me donnasse au monde en la chose vraye qui auoit esté figuree. [232]
Ayant fait la consecration par ma vertu, ie leur dy : Prenez, Cecy est mon corps, qui sera trahy pour vous
à la dure mort: mangez & beuuez. Et ie leur donnay à tous l'vn apres l'autre. Auec quelle charité & signe
d'extréme amour, tu le peux penser, puis que ie n'auois autre desir, que de me donner à vous entierement, &
demeurer auec vous.
Eux crurent asseurément à mes paroles, toutesfois ils s'esmerueilloient du faict, se reputans indignes de
me receuoir, & iamais ne l'eussent faict si je ne l'eusse commandé. Voulans donc obeir, ils me reçeurent auec
grande reuerence, amour & deuotion, & merueilleuse consolation. Le seul Iudas, qui me reçeut aussi : mais d'vne
ame cauterisee, remplie d'auarice & d'iniquité, se rendoit tant plus contraire & cruel contre moy, qui estois plein
d'amour, de compassion, & fort marry de sa damnation.
Je leur donne puissance de consacrer eux mesmes mon corps & sang, & de communiquer ceste
puissance aux autres, les ordonnant Euesques. Combien cecy est grand & admirable, ie le laisse iuger à qui
pourra. Moy consacré, i'esleue mes yeux au Ciel & remercie mon Père, tant pour ce qu'il auoit accompi le temps,
auquel ie me deuois donner à vous, comme ie desirois liberalement, & vous donnant exemple de l'en remercier
aussi, afin qu'vn si grand benefice ne fust frustré d'vn remerciement : car si ie ne l'eusse faict, tout le monde
n'estoit pas suffisant, pour dignement l'en remercier. Quand tu feras donc ton action de grace, il te la faut ioindre
auec les miennes.
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3 La troisiesme est, la fin pourquoy ie l'ay [233] faict. La principale & premiere est, pour laisser à mes chers
enfans, auant que les abandonner, vn precieux gage de mon singulier amour, pource ie leur dis qu'il fissent cecy
en memoire de moy. Quel plus grand benefice pouuoy-ie faire, qu'estre à tousiours avec vous miraculeusement
en ce sainct Sacrement ?
La seconde, afin que mes Apostres prinssent courage de resister aux trauaux & peines qui leur estoient
preprarées : car mon corps conforte & confirme beaucoup l'homme tenté & affligé.
La troisiéme, ayant à me donner entre les mains de mes ennemis, il estoit bien raisonnable que ie me
donnasse auparauant à mes amis.
La quatriéme, afin de laisser aux hommes la mémoire de ma Passion, tousiours presente, ayant mis en
ce Sacrement toute sa vertu, & qu'en puissiez facilement cueillir le fruict.
La cinquiéme, afin que par là ils peussent voir ce que deuoit aduenir en moy : car le mesme qui se fait
du grain lors que l'on veut faire du pain, & du raisin quand on veut faire du vin, le mesme s'est faict par apres de
moy : car i'ay esté battu, foulé aux pieds, & tout dérompu.
La sixième et dernier, pour attirer le malheureux Iudas à moy, luy donnant par là esperance qu'il se
pourroit encor conuertir; car ainsi que le pain se change en mon corps, le pecheur doit esperer qu'il se peut
conuertir en moy par penitence.
ACTION.
1

T

u as icy du suiect beaucoup pour produire diuers actes, & allumer en ton cœur des affections sainctes
d'amour, d'estonnement, d'humilité, & desir. [236]

2 Excite donc en toy le desir de me receuoir souuent auec grande deuotion & goust, pensant qu'il n'est bien seant,
qu'vn tel present mien demeure oisif.
3 Sois aussi triste d'auoir offensé celuy qui t'a faict tant de bien, & de t'estre priué par tes pechez, du fruict & profit
de mon corps. Que si iamais tu m'as receu indignement, comme Iudas, tu en dois auoir tel deplaisir que la chose
le merite.
4 Demande m'en pardon, par la vertu de ce tres-sainct Sacrement, & pour l'amour & bonté que ie t’ai monstré par
luy.
5 Supplie que tu le puisses dignement frequenter, & me prie pour les autres à mesme fin.
6 Finalement rends moy graces de tout ton coeur d'vn si grand benefice, & inuite toutes les creatures à me benir
auec toy.

Pater noster, Ave Maria.
Des paroles que Iesus Christ dit à ses Apostres en la Cene.

PRACTIQVE XXXVIII.
PREPARATION.

S. Iean au Chrestien.
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1

M

on tres-cher frere, qui viens pour participer au souper S. que Iesus Christ fist à nous autres ses Apostres,
le soir du Ieudy S. humilie toy, pource que ce sont mysteres sacrez & recognois t'en tres-indigne.

2 Prie aussi Dieu qu'il t'y introduise, & t'en rende participant.
MEDITATION.
1

S

ache donc que comme nous fusmes communiez par la main de nostre tres-doux Maistre, le visage luy
commença à troubler & donner signe de la tristesse qui oppressoit son cœur, & qu'il vouloit dire choses de
grande importance, & douloureuses. Nous attendions tous pensifs & tristes ce qu'il vouloit dire.

2 Apres vn grand souspsir, & obscurcissant sa tant reluisante face, il nous dit : l'un de vous, lequel mange auec
moy, me trahira. Paroles qui nous transirent le cœur, pour trois raisons : l'vne que nostre bon Maistre, Père &
Seigneur nous deuoit estre osté. L'autre, que ce seroit par trahison. Et la troisiéme, que l'vn de nous douze le
deuoit faire.
3 Désireux de sçauoir, qui estoit celuy si meschant, nous nous regardions en la face, & n'en descouurant rien
ainsi, nous nous demandions l'vn à l'autre : le sçauez vous ? Le sçauez vous ? Et encore pour cela n'en pouuant
rien apprendre nous addressant à nostre Maistre, chacun disoit : Helas ! Seigneur, suis ie celuy? Il nous
respondit : C'est il qui met auec moy la main dans le plat, mais malheur à luy : car il luy eust esté beaucoup
meilleur, si iamais il n'eust esté né. Nous n'en peusmes rien pourtant descouurir bien que Iudas mist au mesme
temps la main dans le plat : car nous ne pouuions penser, que ce deust estre celuy, auquel nostre Maistre
monstroit des signes d'amour plus grand.
4 Luy mesme dit aussi, comme nous : Maistre, suis-ie celuy ? Iesus Christ luy fit responce : Vous l'auez dit.
Personne de nous toutesfois, n'en cogneut encores rien, tant grande estoit [236] nostre simplicité. D'ailleurs,
Iesus Christ retenoit nostre entendement comme aueuglé, voulant que Iudas seul l'entendist afin qu'il se peust
corriger, & euiter ceste note d'infamie. Pense, combien grande estoit la benignité du Maistre, & miserable la
meschanceté de Iudas, qui n'en deuint point meilleur, bien qu'il y print garde, & sçeust que le Maistre sçauoit tout
ce qu'il auoit secrettement conspiré. Malheur, & malheur à celuy qui se laisse ainsi aueugler par le diable ! S.
Pierre comme impatient & fasché extrémement de ne rien pouuoir descouurir de ce faict, plus feruent aussi, m'en
interrogea, estimant, que par la familiarité que i'auois auec nostre Maistre ou que ie le sçauois, ou qu'il me l'eust
plustost descouert qu'à pas vn autre. I'estois toutesfois en mesme peine & desir que luy si uexé que ie cuidois
n'auoir point de cœur : si que me laissant tomber sur l'estomach de mon Seigneur, ie luy dy : Maistre, qui est il ?
Il me dit secrettement : c'est celuy auquel ie donneray le pain trempé : & le moüillant, il le donna à Iudas. J'en
demeuray tout hors de moy, & me fut impossible d'en aduertir S. Pierre.
5 Ie fus lors rauy jusques au troisiéme Ciel, contemplant dans le cœur de mon IESUS, la grandeur & hautesse de
sa Diuinité, & le Mystere de l'humaine Redemption. Là ie uy de grandes choses, desquelles ie suis tres asseuré.
Ce ne fut toutesfois sans douleur, luy le uoulant ainsi, afin que je luy fusse semblable, & pour ce tant pour sçauoir
la volonté de Dieu, que pour cognoistre l'immense dignité de celuy qui enduroit, ie fis l'immense dignité de celuy
qui enduroit, je fis mon martyre par la compassion que ie receus de sa peine. [237]
6 Cependant Iudas agité du diable, ne pouuant se contenir, se leue de table, & se promene par la maison,
comme hors de soy, & bien empesché à faire quelque chose. Le Maistre luy dict, Faites tost ce que voulez faire.
C'estoit pour luy monstrer que volontairement il alloit mourir, & qu'il ne desiroit autre chose, & encor pour faire
recognoistre le pauure miserable: afin aussi que les autres ne s'estonnassent, & ne descourissent qu'il estoit le
traistre. Il sortit donc alors resolu de le liurer entre les mains des Iuifs.
7 Apres tout cecy nostre Seigneur nous fit vn long sermon, nous exhortant à croire à esperer, l'aimer, estre
constans, endurer, & auoir paix entre nous. Ce nous estoient autant de poinctes, qui nous perçoient le cœur,
n'ayant iamais tant parfeictement gousté ses Sermons. Il pria son Père, nous recommandant à sa garde, puis
qu'il nous abandonnoit. A quoy nous etions tres bien attentifs, & ne pouuions contenir nos pleurs quand il nous
parloit de son despart.
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8 Or en fin voulant prendre congé de nous (car il n'eust pas eu le temps au Iardin) il nous embrasse l'vn apres
l'autre, nous baise, & nous dit plorans. Mes chers enfans, demeurez maintenant en paix. Nous n'eusmes ni cœur
ni voix pour luy respondre, les sanglots & les larmes en faisant l'office. Dure & lamentable despartie, si oncques il
en fut.
ACTION.
1

P

leure donc (ô ame deuote) pleure & ayes compassion de nous, comme des enfans laissez orphelins.

2 Apprens quelle vengeance tu dois prendre de tes ennemis, puis que Jesus Christ ton [238] espoux, apres auoir
laué les pieds à son traistre, apres l'auoir communié à son propre Corps, mangé auec luy, auoir fait tant de signes
d'amour, iusques à luy mettre le morceau en la bouche auec ses propres mains, ne veut descouvrir son peché,
afin qu'il ne fust diffame, ou offensé, pource que Pierre l'eust incontinent mis à mort. Ne pardonne donc
seulement, ains fais seruice à celuy qui t'aura offensé, voire estant en l'acte mesme, & beaucouup plus, quand il
te demande pardon. Que si tu as opinion, que ceste tienne bonté luy soit occasion de mal, considere l'exemple de
nostre Maistre, & te remets du tout sur luy.
3 Admire en apres sa bonté, & patience, & sois desireux de l'imiter, le priant qu'il te donne la force de ce faire.
4 Prens garde aussi, qu'encor toy-mesme ne l'ayes trahi & faisant estat d'estre son Disciple, c'est-à-dire,
Chrestien, tu ne l'offenses, l'iniuries, & deshonores. Que si tu l'as faict, repens toy, afin qu'encor il te pardonne,
irrite toy aigrement contre toy-mesme : car c'est ce qu'il veut de toy, comme aussi de Iudas.
5 Requiers-le par la patience qu'il a eu de Iudas, & par les larmes qui furent respanduës ce soir en la Cene.
6 Et n'oublie les autres qui te sont recommandez, & les accoustumees actions de graces.

Pater noster, Ave Maria
[239]

De l'acheminement de Iesus Christ au iardin des Oliues, & de sa tristesse.

PRACTIQVE XXXIX.
PREPARATION.

L'Autheur au Chrestien.
1

P

orte ton esprit vers Dieu sur les deux ailes de la consideration de sa grandeur & bonté, & de ta petitesse, le
recognoissant pour ton Createur, & toy œuvre de ses mains, & que tu es tout en sa puissance. Que si tu
adioustes, que tu l'as offensé, & que tu en es fort desplaisant, cela donnera grande perfection à ce premier

acte.

2 Ceste humble recognoissance & confession doit estre suiuie d'vne cordiale & interne priere, suppliant ton
Createur, comme donneur de tous biens, qu'il luy plaise frormer luy mesme l'Oraison, que presentement tu
delibere faire.
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MEDITATION.
1

C

onsidere premierement, que tous ces mysteres de la Cene, si tristes, & douloureux paracheuez, Iesus
Christ dit à ses Apostres : Leuez-vous, allons nous en d'icy: dont ils furent tous troublez, ne sçachans où il
les vouloit mener: car il auoit ià prins congé d'eux. Et il ne vouloit estre trouué là par Iudas, & pour auoir
loisir de faire sa priere au iardin, auant qu'estre prins.
2 Apres, il les meine hors de la maison, & de la ville, & monte en la montagne des Oliuiers, leur disant par le
chemin : Vous vous scandaliserez ceste nuict, & m'abandonnerez, car il a esté [240] prophetizé par le prophete :
Ie fraperay le Pasteur, & les brebis seront esgarées. Tous luy promettent de mourir plustost que de le faire. S.
Pierre parlant plus hardiment que les autres respond. Qu'il estoit prest & content d'aller dans les prisons, voire à
la mort pour luy. Et Iesus Christ luy dit particulierement : Ie te dy Pierre, qui fais tant l'asseuré, qu'en ceste nuict,
auant que le coq chante deux fois, tu m'en renieras trois. Il uouloit leur faire entendre que l'attaque seroit si rude,
que ceux qui plus le cherissoient, succomberoient. Et afin qu'estans tombez, ils ne se desesperassent, veu qu'il le
leur auoit predit, & que le sçachant il ne les auoit rejettez : ains plustost usé enuers eux de tout amour. Afin aussi
qu'ils fussent seurs de sa Resurrection, qu'il leur predit lors : car si ce qu'ils ne pouuoient croire fust adonc verifié,
ils pouuoient inferer, qu'encor cest autre seroit veritable. Pour le dernier, afin qu'ils s'humiliassent d'auantage, &
persistassent auec plus de ferueur en l'Oraison.
3 Arriuez pres le village de Gethsemani, il entre en vn iardin tout contre, où il auoit accoustumé de prier la nuict,
prenant à part sainct Pierre, S. Iacques & S. Iean, & dict aux autres qu'ils demeurassent assis dehors, pendant
qu'il prieroit. Entré dedans, il monstre & au visage, & par sa voix qu'il estoit en extréme fascherie & peine, leur
disant : Mon ame est triste iusques à la mort : attendez icy, & priez auec moy, afin que ne soyez surmontez par la
tentation. Fais sur cecy les considerations suiuantes : Qu'il ne se monstra ainsi triste deuant les autres Apostres,
d'autant qu'ils n'estoient si fermes que ceux cy [241] & peut estre ils s'en fussent trop espouuantez, & eussent
perdu la foy. Il print aussi auec luy ces trois, afin qu'il peussent rendre tesmoignage au monde de l'amour infini
qu'il luy portoit, voulant endurer pour luy telle peine & douleur au corps & en l'ame. Il vouloit encore que
sçeussions qu'elle n'etoit point feinte, ou seulement apparente, mais tres-veritable.
4 Ces trois afflictions d'esprit, douleur, peur, & fascherie, furent si grandes, que iamais personne n'en souffrit de
pareilles. Quelques vns sont morts de douleur, comme apres auoir esté asseurez de la mort de chose qui leur
estoit chere. Aucun de peur, comme pour craindre de quelque chose espouuentable, ou d'estre offensez. Autres
ont receu des fascheries si penetrantes, ayant à faire quelque chose auec de la peine extréme, ou d'endurer vn
supplice qu'ils en ont perdu le sens & sentiment. Mais le tout n'a rien esté en comparaison de ce que nostre
Seigneur alors patit, l'vnion personnelle du Verbe Diuin retenant son corps en vie, & luy faisant ressentir plus de
peine, comme plus il luy donnoit de vigueur.
5 Ne sors de ce Iardin, que tu n'ayes regardé ces trois fils bien aimez, spectateurs des angoisses de leur Père,
comme ils se plaignent & compatissent auec luy. Que s'il auoit là le cœur de sa mere, ô qu'il estoit en piteux
estat! Quoy que soit elle ne dormoit point lors, soupçonnant tousiours que quelque mal ne luy suruint, non
toutesfois pire que cestuy-ci : car il ne luy en pouuoit arriuer.
ACTION.
1

T

u n'as, ô Ame deuote, aucun scintille d'amour en toy enuers ton IESUS, ny [242] sentiment, si tu n'es
touchee de compassion & ne pleures à la contemplation de ses ennuis & douleurs, qu'il souffre innocent
pour toy coulpable.

2 Remermcie l'en donc, & sois triste de ce que tu ne t'attristis: & tasche de le faire à l'aduenir.
3 Ressouuient toy quantesfois par fascherie, ou de peur, tu as delaissé de bien faire pour son seruice; & apprens
de luy à vaincre la paresse, qui nous diuertit du bien.
4 Et cognoissant que ce sont tes pechez, qui martyrisent Iesus Christ, repens toy de les auoir faicts: & luy en
demande pardon, par le merite de ceste peine spirituelle, & par l'intercession de sa tres-douce mere Marie & les
saincts Apostres.
Matthias Bellintani de Salo : Practique de l'Oraison mentale ou Contemplative.

97

5 En fin prie pour ceux pour qui tu es obligé, & conclus auec l'action de grace.

Pater noster, Ave Maria.
De l'Oraison que Iesus Christ fit au iardin des Oliuiers.

PRACTIQVE XL.
PREPARATION.
1

I

esus, ame si tu veux m'accompagner au iardin, où ie priay auec tant grande angoisse et sueur, resouls toy
d'estre humble & endurer : car venant pour prier, c'est aussi pour combatre, ou t'offrir à la peine. Mets t'y donc
à bon escient, & te recommandes à moy, afin que ie te donne lumiere & force.

2 L'ame, ie le desire (Seigneur) Me voyci [243] preste : ne me laissez en arriere, ie vous prie, comme vos
Apostres : mais prenez moy par la main, & me conduisez par les destours de vostre amour, & vous voyant prier,
enseignez moy à faire Oraison.
MEDITATION.
1

I

esus, i'en suis content: Vien & sçache que ie me separay des trois Apostres de la distance d'vn traict de
pierre: où il m'aduint quatre choses remarquables : la premiere, ma priere fut : Mon Père, s'il est possible que
ce Calice & ceste Passion ne soit par moy soufferte: neantmoins vostre volonté soit faicte & non la mienne, ie
le reïteray par trois fois.
L'ame, ie voudrois sçauoir pourquoy vous auez fait ceste Oraison, & vsé de telles paroles, puis que
n'ignoriez pas si vostre demande vous pouuoit estre accordee, & sçauiez la volonté de vostre Père ?
Iesus, ie la fis pour vous instruire, qu'à toutes vos entreprinses & principallement difficiles, vous deuez
recourir à l'Oraison. Puis mes sens corporels estant laissez en leur naturel, ils auoient besoin de son aide. Ie
voulois aussi que on recogneut mieux par là le poids de ma peine & que le rachat humain me coustoit cherement.
Quant aux paroles de ma priere, i'estois aduocat de la chair, qui ne vouloit endurer. Ie voulois monstrer le combat
qui estoit dedans moy entre le sens & la raison: Et vous apprendre, qu'en toutes choses vous deuez sousmettre à
ma volonté la vostre, bien qu'elle soit revesche.
2 L'ame, quelle a esté la seconde chose ?
Iesus, ie visitay mes Apostres, les resueillans [246] instruction pour toy, qu'en l'Oraison tu dois souvent
esueiller ton ame sommeillante & chancellante. Sainct Pierre aussi deuoit desia cognoistre que ses oeuures
n'estoient correspondantes à ses paroles, qui m'auoit dit peu auparauant qu'il mourroit volontiers auec moy. Et
chacun a veu que j'estois seul en ceste angoisse, abandonné de tous. Le Pasteur apprend encore d'ici, que bien
qu'il soit adonné aux exercices spirituels, il ne doit desister de souuent visiter ses brebiettes.
3 La troisieme chose fust, que l'Ange s'apparust à moy, pour me conforter.
L'ame, & quel besoin auiez vous que l'Angelique confort ? pouuiez vous pas vous consoler vous mesme,
vous qui estes Dieu ?
Iesus, ie ne voulus auoir aucune aide particuliere de ma Diuinité, afin que toutes mes actions fussent
d'vn vrayment homme, & qu'on n'eust dit par apres, que j'ay peu tout faire, dire & endurer estant Dieu, l'auois
aussi d'auantge de suiect d'humilité, ayant besoin de l'aide de mes seruiteurs. D'ici encor vous prenez
asseurance que l'Oraison obtient le secours Divuin, quand l'humain defaut.
4 L'ame, comment & pourquoy suastes vous du sang?
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Iesus, ce fut pour deux causes. L'vne pour la forte imagination que i'auois de ma future Passion, des
foüets & de la Croix, qui fit sortir de mon corps le vray sang au lieu de sueur. La seconde fut l'agonie, c'est-à-dire,
le debat, qui estoit entre mes sens et ma raison: ceste-ci voulant endurer & l'autre non. En ce combat l'Ange me
consola, & la raison gagnant fist telle [245] violence à mes sens, que tout mon corps s'en ressenti, & donna ce
signe. Et la peur auoit amassé tout le sang autour du cœur : & la derniere resolution, surmontant la crainte, fut
comme un coup de marteau frapé dessus, qui renuoya le sang par tout le corps avec telle vehemence, &
hastiueté, qu'encores il sortit dehors par les portes. Et devant le iour ensuiuant espandre tout mon sang, par les
cruelles mains de mes ennemis, ie voulus de moy-mesme, par la force de l'amour, en tirer la premiere partie, &
l'offrir à mon Père pour vous autres. En fin ce fust vn tres-euident tesmoignage de ma douleur interieure. On peut
bien suer au trauail, & à la peine : mais on ne trouua iamais personne qui suast du sang, sinon moy. Aussi n'y a il
eu iamais douleur semblable à la mienne.
ACTION.
1

L

'ame, ie compatis auec vous (mon tres doux Iesus) au souuenir de l'angoisse estrange, que vous donnoit la
representation en vostre esprit, de tout ce que deuiez particulierement souffrir. Ie mets d'vn costé l'offense
faicte à vostre Père, la peine de vostre mere & de vos amis, & nostre ingratitude, faisant si peu de conte de
toutes vos fascheries & souffrances. De l'autre ie considerre, comme vous auez prié à genoux, couché en terre,
tout seul, les Apostres dormant, Iudas vous cerchant, vostre mere en la maison estouffee presque de douleur.
Mais sur tout ie m'estonne de la cause de vos afflictions. C'est moy, c'est moy, miserable, qui vous ay cousté si
cher. C'est moy qui vous ay causé tout ceci : dont ie me plains & contriste, mais non tant que ie deurois. [246]

2 Iesus imite moy encore en ma façon de prier auec peine & perseuerance, te separant du monde, remettant
toute ta volonté sous la mienne & ne te laissant vaincre à l'ennuy & tepidité.
L'ame, ie le feray (Seigneur) car vostre amour enuers moy m'oblige à tous ces deuoirs, & d'auantage.
3 Le repentir de mes pechez me tiendra tousiours, car se sont eux qui vous ont affligé, & m'ont priué de vostre
amour : Ie vous en demande pardon, & grace de me pouuoir amender, par ceste vostre sanglante sueur, par ces
larmes, par toute la peine de vostre corps & esprit, & par l'Oraison que vous auez faicte, à laquelle ie ioindray la
mienne, s'il vous plaist, quoy que par trop indigne.
4 Ie propose de changer de manière de viure, & delibere de n'aimer autre que vous.
5 Et pour vous imiter en vostre Oraison, que vous auez faite pour moy, aussi vous priay-ie pour tous ceux qu'il
vous plaist que je vous recommande, & vous remercie de ceste presente faueur.

Pater noster, Ave Maria.
De la prinse de Iesus Christ.

PRACTIQVE XLI.
PREPARATION.

L'Ame à Dieu.
1

C

omment osay-ie, moy pauure chetiue & pecheresse me presenter deuant vous mon Seigneur, & mon
Createur & Redempteur , [247] Il faut que ie m'asseure sur vostre misericorde.
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2 Mais encor quelle bonne opinion ay-ie de moy, pour entreprendre sans l'aide d'autruy, la contemplation de vos
sacro-saincts mysteres ?
3 Ie me trompe lourdement, Seigneur, & pour ce i'implore vostre main pour me guider où il vous plaira, & que
sçauez m'etre profitable.
MEDITATION.
1

L

e tresbenin Iesus tout las & harassé en sa priere vint trouuer les Apostres encores dormans. Lors il ne les
reprint plus, mais leur dit : Reposez maintenant. Luy cependant ne dort point. Quelque peu apres il les
resveille & leur dit, Levez-vous, car voyci l'heure que ie seray liuré en la main es pecheurs. Resveillez vous,
car celuy qui me doit trahir est proche de nous. En quelle destresse estoit lors Iesus Christ & les Apostres, il est
aisé à penser. Ils viennent donc où les autres huict estoient restez, qui aduertis comme la Passion de leur Maistre
alloit prendre commencement, furent aussi tres-dolens.
2 Or Iudas partant du Cenacle s'en alla droit aux Iuifs leur dire qu'on pouuoit ores prendre commodément & sans
tumulte Iesus : Ils luy donnent des gens d'armes de Pilate, auec bon nombre de seruiteurs, & mesmes plusieurs
d'eux y viennent en personne : mais ne le trouant au Cenacle, Iudas les mena droit au iardin, sçachant qu'il auoit
accoustumé d'y faire la nuict son oraison. Il leur donna ce signe pour le recognoistre : Que ce seroit celuy qu'il
baiseroit, & qu'ils le prinssent soudain & tinsssent seurement, de peur qu'il ne leur eschappast. Considere ici la
[248] lascheté cruelle de Iudas, trahissant son Maistre auec un baiser: mais quel Maistre ? D'autre part la ioye
des Iuifs, de quel soin & diligence ils le tiennent, & auec quel ordre ils y viennent. Helas ! où vas tu monde ? pour
prendre le fils de Dieu qui t'a faict. Que cherches tu ? mettre à mort l'autheur de la vie.
3 Tant de gens armez arrivans, les Apostres tremblent, & Iesus Christ va hardiment au deuant d'eux : & bien qu'il
sçeut tresbien ce qui luy deuoit arriver, leur demande : Que cherchez vous ? Nous cerchons Iesus de Nazareth,
respondirent-ils. Il repart, ie suis celuy mesme. A ces paroles tous tomberent en terre à l'enuers, & Iudas aussi,
Iesus Christ monstrant par là sa puissance, & que s'il eust eu enuie de se deliurer, il l'eust peu faire. Il les laisse
releuer, & leur dit vne autre fois : Que cherchez-vous ? Ils firent la mesme responce. Et Iesus Christ leur respond:
Ie suis celuy que vous cerchez, laissez aller ceux cy, leur monstrant ses Apostres. Tu vois, Chrestien, comme
volontairement il s'offre, & se donne entre leurs mains, bien qu'il peut diuinement s'en exempter: mais non
humainement. Il monstre l'amoureux soin qu'il a des siens, procurant qu'ils ne fussent offensez: ce qui deuoit
encor faire penser aux Iuifs à leur deuoir: comme aussi quand ils renuerserent. Mais plustost ils s'endurcissent en
leur rigueur. Argument que celuy est reprouué & delaissé de Dieu, qui ne prend garde à rien.
4 Iudas s'aduance, & saluant Iesus Christ, luy dit : Dieu vous sauue, Maistre: & le baise. Iesus luy respond : Iudas,
pourquoy me trahissez vous par un baiser ? pourquoy faire venez vous [249] icy? Il esprouua sa puissance
cheant auec les autres, & ne pouvant donner le signe du baiser, ny le descouurir iusques à ce qu'il luy pleut, (car
il se liuroit de son gré) & encor il n'y prend garde. Quelle hardiesse d'approcher IESUS ? Quelle impieté de le
trahir par vn baiser? Quelle dureté de ne s'amolir par telle douceur ? Quelle opiniastreté de n'ouyr ses
reprehensions si amiables? N'a-il point honte de voir les autres Apostres ? Ne pense-il point à l'issuë du faict, à la
fin de sa trahison? D'autre part quelle est ta bonté, ô tres-pitoyable IESUS, qui reçois telle iniure si patiemment, &
mesme tasches de le retirer avec douces paproles, & signes d'amitié ? Chrestien, Chrestien, apprens à
pardonner à tes ennemis. Et vous Pierre, que faictes vous ? Voicy le traistre, que vous voulez cognoistre. Qui fust
plus grand en vous, ou la douleur, ou l'estonnement ?
5 Ils mettent donc les mains au colet de Iesus : S. Pierre irrité frappe d'un couteau vn, qui trop temeraire s'auance
le premier pour le prendre, & pensant luy abbatre la teste, luy couppe vne oreille, laquelle Iesus Christ touchant
guerit, disant à S. Pierre : Remets ton couteau en son lieu; si ie voulois auoir du secours, les Anges ne me
deffaudroient: mais il faut les Escritures soient accomplies. A ces paroles tous les Apostres se mirent à fuir, & les
Iuifs se ruent sur luy, & le lient estroictement. Il leur dit : Vous estes venus de nuict pour me prendre comme vn
larron, & pourquoy ne l'auez vous faict en plein iour, quand i'estois au Temple & y preschois ? Mais ceste est
votre heure, & le pouuoir des tenebres. Tu as icy encor vn signe de la [250] puissance & bonté de Iesus Christ,
qui guarit l'oreille de Malchus, & les Iuifs ne laissent pour cela d'estre endurcis. Considere aussi la peur des
pauures Apostres qui l'ont desia delaissé. Suy les, & obserue leur crainte, leur douleur, leur fuite; leurs larmes,
leurs souspirs. Puis retourne aux Iuifs, qui prennent, lient & jettent par terre Iesus Christ : voy auec quels actes
inhumains, paroles iniurieuses, & menaces ils le traictent. Le voila comme aignelet tres-doux entre les loups. Il se
taist, il ne resiste point, & n'a aucun pour sa defense. Helas ! où sont maintenant ces nombreuses troupes qui le
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suiuoyent ? Où est ce courageux S. Pierre ? Où estes vous Mere dolente ? Ne voyez vous point comme votre
Fils est traité ? Où vous S. Iean, pour luy en faire rapport ? mais peut estre en estes vous aussi esloigné que les
autres.
ACTION.
1

A

Yes douleur, ô ame deuote, & pleure autant que tu en as icy d'occasion.

2 Ayme celui qui t'ayme: sers celuy qui te sert auec tant de peines & souffrances.
3 Sois extrémement triste de ne l'auoir faicts mais plustost que tu l'as mescognu, offensé, & abandonné, tant par
crainte, comme les Apostres, fuyans la tribulation, que volontairement, pour t'approcher du monde.
4 Le voila toutesfois lié qui t'attend, à fin qu'encor tu le prennes, & luy demandes pardon. Pour moyens & raisons
de l'enterinement de ta requeste, presente luy ses liens, les coups de poing & de foüets qui luy ont esté donnez,
les soufflets, iniures, & mespris.
5 Finalement, recommande luy toutes choses, comme tu dois le remerciant de tant de graces [251] qu'il t'a faict
maintenant

Pater noster, Ave Maria
Des tourmens que Iesus Christ souffrit en la maison du Pontife.

PRACTIQVE XLII.
PREPARATION.

Le Chrestien à Iesus Christ.
1

I

l est tres-vray, Seigneur, que ie ne merite point d'aborder vostre Maiesté : car ie suis si peu que rien, &
miserable pecheur, & vous estes la mesme grandeur & bonté. Tres-humblement toutesfois, & auec tant de
mespris, vous vous estes presenté aux hommes iniustes, comme malfaicteur, pour me faciliter l'acces à vous.
Cela pour m'y attirer plus asseurément.
2 Vous vous ratifiez deuant eux, afin que ie peusse ores vous parler. Ce sera par l'Oraison. Mais encor faut-il que
formiez ma voix, autrement ie ne sçay ce que ie diray. Ie vous en prie cestuy vostre tres-humble silence.
Vous estiez sur vos pieds debout fort las, sans qu'aucun vous soustint : & moy ie seray à genoux de
corps & d'esprit, souffrant volontairement ceste bien petite peine. Dequoy encor ie vous prie par la vertu & merite
de vostre debilité & foiblesse.
MEDITATION.
1

I

e contemple, mon Dieu, les tourmens que ces cruels Iuifs vous causerent, vous faisant marcher par la ville
hastiuement, & violemment, tantost vous iettant par terre, tantost [252] vous trainant, auec grande douleur &
mespris. S. Pierre et S. Iean vous suiuoient de loin fort tristes & dolens.
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2 Ils vous menerent deuant Anne, beau père de Cayphe, qui estoit Pontife ceste annee là : ou vous n'eustes faute
de honte, de deshonneur, d'iniures & peines. Apres au Pontife Cayphe, que vous demanda quelle doctrine vous
enseigniez, & quels disciples vous auiez. A qui vous fistes responce, que vous auiez enseigné publiquement, &
pource qu'il interroge ceux qui vous auoient ouys. A ceste responce, vn seruiteur vous donne vn soufflet, disant :
Respons-tu ainsi à l'Euesque ? O Dieu! quelle cruauté! Vous, sans vous irriter, luy dictes auec humilité : Si j'ay
mal parlé, prouuez le : que si j'ay bien dict, vous n'auez occasion de me frapper. Apres ils ameinent plusieurs
tesmoins, pour vous conuaincre de malefice : toutesfois il ne s'en trouua point qui dit contre vous quelque chose à
propros. A tout vous vous taisiez, pource que leur malice, & la verité les surmontoit. Or ce que vous estiez debout,
comme malfaicteur, deuant l'inique Iuge, la patience dont auez vsé en recevant le soufflet, vostre responce douce,
& silence humble, me descouurent vostre bonté, charité, & puissance, que l'humilité fait tant abaisser pour moy.
4 Le Pontife voyant que ny les paroles des tesmoins, ny les vostres ne vous rendoyent coulpable, & qu'il n'en
pouuoit tirer aucune iuste occasion de vous iuger, neantmoins bruslant d'vn desir malheureux de vous condamner,
il se leue comme forcené, & vous dict arrogamment : [253] Ie te coniure au nom du Dieu vivant que tu me dies si
tu es le Christ fils de Dieu. Vous luy respondites, esmeu par la reuerence du nom de vostre Père : Vous l'auez
dict : & ie vous dy d'auantage, que vous verrez celui, qui maintenant est iugé iniustement de vous, venir en gloire,
pour vous iustement iuger, & tout le monde. Luy comme tout transporté de fureur, sous pretexte du zele de Dieu,
s'escria : il a blasphemé, qu'auons nous à faire d'autre tesmoignage ? L'auez vous pas entendu de sa propre
bouche ? Que vous en semble ? Et ils vous iugerent digne de mort. O doux Iesus, & innocent: mais toutesfois
condamné!
5 Lors comme chiens enragez ils vous courent sus, chacun vous faisant du pis qu'il pouuoit, par paroles, avec
crachats, coups de poings, de pieds, d'halebarde : & tant grande estoit leur rage, que mesme ils oublioyent ce qui
estoit de leur qualité, ne taschant qu'à desgorger leur fureur sur vostre innocent dos. Ils vous banderent les yeux,
& vous frapppant au visage, ils disoient : Prophetise nous (toy qui es le Christ) qui est celuy qui t'a touché ? O
humilité & patience admirable ! Voila vne partie des tourmens qu'ils vous donnerent à la veuë de tous. Mais quels
& combien il vous en firent dans la maison, toute cette nuit, de laquelle ils ne laisserent escouler aucun moment
sans en inuenter, & donner : ie ne sçay qui le peut sçauoir.
S. Iean & S. Pierre vous suyuirent iusques là : & S. Pierre, en entrant, fut interrogé plusieurs fois s'il
estoit des vostres: il le nie, & iure auec serment qu'il ne vous cognoissoit point, le pauuret estant tout esperdu de
crainte. Mais vous le [254] regardant piteusement, luy transperçant le cœur, & au chant du coq, il se resouuint de
ce que luy auiez predit : tellement que frappé d'vn iuste remors de son offense, il sort dehors pour donner libre
cours à ses larmes, qu'il fait ruisseler à guise de petits ruisseaux, pour la noyer. Le rude traictement que vos
ennemis vous font le tourmente, & sa faute le passionne. Il bat sa poictrine & en demande chastiement à soymesme, s'escriant : ô Pierre infortuné ! quel malheur est le tien ? Est-ce là l'effect de tes promesses &
protestations que n'agueres tu as faictes à ton Maistre ? Que ne rencontre tu ton tombeau prest pour y cacher ta
honte ? Car comment oseray-ie me presenter à ses autres disciples ? Et de quel front parler à sa tres-douce
Mere, & la nostre ? Moy-mesme sans faute ie puniray ma faute.
6 S. Iean se mesle parmy le peuple, pour voir tout : Mais, amy fidelle, comme pouuiez vous contenir vos larmes &
sanglots, à la veuë, & au ressentiment de tant d'ignominies. Le mesme amour qui les deuoit produire, les retint
pour ce bon respect, iusques à ce qu'estant mis hors, auec tout le peuple, & les portes fermees, vous les
ouuristes à vos gemissements & complaintes : Mais où vous retirates vous ?
7 La triste et dolente mere estoit en Hierusalem, & peut estre au logis où la Cene fut faicte : & où les Apostres se
recueillirent de leur fuite. Mais, bon Dieu, la pauure consolation qu'il luy rapporte venant à elle tout esplorez &
esperdus. Les pleurs de S. Pierre augmentent les leurs. Ceux de S. Iean le redoublent. On n'entend que souspirs,
que sanglots, que battemens [255] mains & poictrine si vehemens qu'ils deuoyent percer le ciel. O desolee
famille ! Et toy Père tres-doux affligé tant plus en leur affliction.
ACTION.
1

L

e premier Acte sera de compassion, disant en moy mesme : Et quoy, ne ploreray-ie point ? Mon cœur sera
il bien si dur, que tant de larmes & douleurs vostres, mon Seigneur, & de vos Apostres, ne l'amolissent &
facent gemir. PLorez, plorez mes yeux sans cesse.
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2 Le second Acte sera d'amour, disant : Si vous m'auez demonstré si grand amour, pourquoy ne vous aimeray-ie
point ?
3 Le troisiesme d'action de grace, disant : Ie vous rends loüanges infinies (ô amoureux IESUS) de tant de maux &
douleurs que vous auez endurees pour moy.
4 Le quatriesme Acte sera de douleur, disant : Hé mon Dieu ! c'est moy & mes pechez, qui ont esté cause de
vostre Passion ! Et quoy, sera-il bien possible que i'en commette encores. Non, non, mon Dieu, que ie meure
plustost. Ie me repens auec S. Pierre de mes fautes, ie vous en demande pardon, & la grace d'amendement.
C'est par le merite de vostre Passion, & par la compassion que vos amis & disciples eurent de vous : & vous
remercie de la presente faueur.

Pater noster, Ave Maria.
De la presentation de Iesus Christ à Pilate, & que Barrabas luy est preferé.

PRACTIQVE XLIII.
PREPARATION.
1

I

esus, peux tu contempler, Chrestien, la grandeur & hauteur de ma Diuinité, que tu ne trembles ? comment
donc oses-tu demeurer ici deuant elle. Ne t'enfuis pourtant : mais regarde, que pour te donner accez à elle, ie
l'ay accompagné de tant d'humilité. Il faut donc, aussi que tu sois humble.

2 Et ne presumes tant de tes debiles forces, que tu cuides pouuoir luy discourir pertinemment sans instructeur. Ie
le feray, si tu m'en pries.
MEDITATION.
1

P

ense premierement, afin que tu t'enflammes en mon amour, & endures auec moy, qu'apres tant & tant de
tourmens que les cruels Iuifs m'eurent donné, la nuict, dont la grauité, & nombre ne se pourra
parfaictement sçauoir qu'au iour du Iugement, ils me menerent derechef le matin à Pilate President pour
l'Empereur Romain, afin que ie ratifiasse ce que ie leur auois dit auparauant, & qu'il me condamnast à mort,
suiuant leur volonté, sans cognoissance de cause. Mais luy en voulant estre instruit, ils luy proposerent plusieurs
malefices, qu'ils disoient que i'auois faict, dont ils ne rapportoient aucunes preuues. Et pource il voulut me
renuoyer libre, & eux tant plus s'aheurterent furieusement à demander ma mort. Cependant ie ne dis mot.
2 Pilate estiment de rendre vn chacun content, s'aduise de me proposer au peuple auec vn Barrabas larron,
seditieux, homicide, & meschant tout outre, pour l'vn de nous deux estre deliuré, suivant la coustume de donner
aux Iuifs à la feste de Pasques, tel que bon leur sembloit [257] des malfaicteurs detenus prisonniers, estimant
qu'ils me choisiroient plustost qui n'auois offensé personne. Mais les Princes estant enuieusement acharnez à ma
mort, leur persuaderent qu'ils demandassent plustost Barrabas. Pilate leur dit : Que feray-ie donc de Iesus, qui
est appelé le Christ ? Ils respondirent tous à haute voix : Crucifie-le : Qu'il soit crucifié. Luy répliqua : Quel mal a-til faict ? Et eux crioyent plus haut, Mettez le en Croix, Mettez-le en Croix. Comme ces cris me perçoient
cruellement l'ame tu le peux penser, & quel desplaisir ce m'estoit de me voir postposé à vn meschant homme.
3 Retourne ta pensee vers ma tres-pitoyable Mere, qui passa toute ceste nuict en mille angoisses & douleurs,
sans repos aucun; & le matin tout le monde adverty de ma prise, venant pour sçavoir qu'on ferait de moy, elle s'y
trouua aussi pour me voir encor vn coup auant que mourir. Mais las! En quel piteux estre me trouva elle ? Tout
blesme, transi, & desfait, & ne me pouuant presque soustenir. Quel creuecoeur en eust elle ? & à moy quel
renouvellement de douleur me fut ce, ressentant son affliction. D'entre le peuple quelques vns prenoient
compassion de mon mal, & de la desolation de ma mere. Les autres au contraire conceuoient sinistre opinion de
moy du mauuais traictement qu'on me faisoit, cuidans que je fusse abuseur de peuple: & l'vn & l'autre augmentoit
sa douleur.
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4 Entrant en la maison de Pilate elle ne luy diminua, tant pour ne pouuoir plus me voir parmy ces Gentils, que
pour le soupçon qu'elle auoit que d'heure à autre l'on me fit pis. En outre ceste dispute entre Pilate & les Iuifs
d'excusation et accusation, & le mespris qu'on faisoit de moy, vn meurtrier m'estant preferé, l'affligeoit
entierement.
5 Elle ouyt leurs cris inhumains, demandant importunement que ie fusse crcifié, qui luy donnoient autant de coup
de poignards au cœur : Bref, en quelque lieu qu'elle me veist, partout elle trouoit du tourment.
ACTION.
1

L

e premier acte soit de compassion, car si i'endure pour toy, tu y dois participer. Les tristes & ameres larmes
aussi de cette pitoyable Vierge, tant outree de douleur, doiuent amolir le cœur plus dur qu'vn rocher. Elle ne
pouuoit supporter de voir mourir la moindre petite beste, comment eust-elle peu regarder son fils bien-aimé
si cruellement traicté?
2 Le second acte d'Amour, si ce que i'endure tesmoigne ma bonté & amour enuers toy, ne m'aimeras-tu point ?
Contemple si tu veux mon cœur, & tu le trouueras plein d'amour : & ce encores t'enflammera à m'aimer.
3 Le troisiéme de deliberation ferme, ne me seruiras tu doncques point ? Arreste ton coeur en mon seruice, &
resouls de tousiours faire ma volonté : moy ayant faict si bien la tienne, auec vn oeuure si haut, vne peine tant
fascheuse, & vne fascherie tant piteuse.
4 Le quatiéme de douleur, tu as iusques à ceste heure manqué à mon seruice, & a seruy au monde, à ton ventre,
& à tes voluptez déreiglees, & tu n'en pleures point, ou n'en es aucunement marry ? Tu as commis des pechez si
enormes, qui ont occasionné mes peines, & tu ne te repens point de les avoir faicts ?
5 Le cinquiéme Acte de priere, supplie moy donc par le merite de ma Passion & de celle de ma mere, que ie te
pardonne, & t'enuoye la force de t'amender, c'est-à-dire, que tu fuyes le mal, & t'exerces en choses bonnes. Tu
feras le mesme pour les autres, me recommandant tes affaires particuliers, comme tu y es obligee, ou bien celles
qui te sont en affection.
6 Le sixieme Acte est, d'Action de graces. Tu dois (ô ame) me loüanger infinement, & me remercier
continuellement, tant à cause que ie t'ai procuré ces biens qui m'on cousté la mort, que pour contre opposer tes
loüanges aux blasphemes des Iuifs : comme encor pource que ie t'ay maintenant introduit aux delices de mes
secrets.

Pater noster, Ave Maria.
De la mocquerie faicte à Iesus Christ par Herode, & du foûet que luy fit donner Pilate.

PRACTIQVUE XLIIII.
PREPARATION.

L'Autheur au Chrestien.
1

L

'humilité doit accompagner toutes nos actions, mesmes en priant : mais sur tout meditant les actes de
parfaicte humilité du fils de Dieu en sa Passion.

2 Si doncques tu te rends humble, tu te recognoistras indigne d'estre deuant Dieu, & n'auoir en toy aucune
suffisance pour le prier, laquelle pourtant tu luy demanderas. [260]
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MEDITATION.
1

P

army les accusations que le peuple Iuif formoit contre Iesus Christ deuant Pilate, ils disoient qu'il estoit vn
seducteur, pour ce qu'il auoit esmeu tout le peuple, commençant depuis la Galilee, Pilate entendant
nommer Galilee, il s'enquit s'il en estoit. Il luy fut dit, qu'ouy : & pource il l'enuoya à Herode, qui en estoit
Roy, venu en Hierusalem à la feste de Pasques, esperant ou qu'Herode le deliureroit, ou que par ce moyen, il se
deschargeroit de ceste condamnation, qu'il yoyait estre iniuste: ou bien encores pour se reconcilier auec luy,
estant lors ennemis. Quoy qu'il en soit, la volonte du Père eternel fut elle, afin que son fils receust honte en
plusieurs manieres & par plusieurs iuges, le tout pour nostre gloire. Voy-le donc aller par les ruës tout alangry,
debile & affligé, les mains liees derriere, la teste baissee, mené irreueremment & furieusement, suiuy du peuple &
de sa Mere, qui pensa, le voyant sortir, qu'on le conduit au supplice : & partant elle se pasma presque.
2 Les Iuifs le suiuoient craignant qu'Herode ne le deliurast. Il fut fort ioyeux de le voir, esperant qu'il feroit quelque
miracle, ayant ouy racompter de luy tant de merueilles. Mais Iesus Christ ne luy respondit rien : dont il print
opinion qu'il fust fol. Les Iuifs cependant crient, qu'il le condamnast à estre mis en Croix, & ce d'autant plus
instamment qu'ils uoyoient la chose prendre longueur: se doutant que Iesus Christ par ses douces paroles ne
gaignast Herode, & ne fust deliure. Ils luy vestent donc une robbe blanche, comme s'il eust esté fol, il luy [261]
font mille mocqueries, & les courtisans vn monde de supercheries. O Père eternel, pourquoy laissez vous traicter
ainsi vostre fils ? Contemple bien icy (ô ame deuote) qui est celuy qui endure, quoy, de qui, pour qui, & pourquoy
il endure. Ayant esté ainsi baffoüé, Herode le renuoya à Pilate. Suis-le par les ruës auec Marie, femme & mere, &
partant à bon droit passionnee, & estonnee d'vn estonnement plein d'amertume, le voyant soumis à tant de sortes
de confusions. Par les chemins on n'entend que du bruit & clameurs qui eussent peu troubler, voire les plus
constans.
3 Pilate le uoyant ramene à luy, s'en fasche, & tasche de le deliurer, disant, qu'il ne trouue point qu'il ait mesfait, &
mesmes qu'Herode ne l'auoit non plus iugé digne de mort. En fin pour leurs grands & continuels cris, il se resolut
de les contenter, & sans le faire mourir, l'ayant fait fouëtter rudement, le laisser aller. Que mal volontiers la Vierge
Mere ouyt ceste resolution : mais elle supporta impatiemment de le voir soudain saisit par des Sergens, & le
pousser dans vne salle, sans qu'il fist aucune resistence, ou donna signe d'impatience. Là ils le despoüillerent
tout nud, honteusement, sans aucun respect, luy teurdant les bras, ou autrement luy causant toutes les douleurs
qu'ils pouuoient, & accompagnent leur cruauté de paroles superbes & outrageuses. Ils le lient estroictement à vne
colomne, afin qu'il peust estre mieux frappé, ils prennent des chaisnes, des escourgees, des cordes, des cordons
d'estoupe, & tout ce qu'ils rencontrent de propre, & se mettent deux l'vn d'vn costé & l'autre de l'autre pour le
fouëtter [262]. Helasl (mon ame) ressens vn peu de ces coups, qui ne portent en vn seul lieu de son corps, ains
sur les espaules, les bras, la poictrine, le ventre, les iambes, & le col. Espluche particulierement vne chacune
place blessee & deschiree par les escourgees: le sang reiallit, la chair se deschire, la peau s'attache aux fouëts,
les os se descouurent, les nerfs sont naurez, & tout son corps est rendu comme celuy d'vn lepreux, ou d'vn qui
auroit esté escorché. Les deux bourreaux lassez, il en vient deux autres en leur place. Helas ! & mon Iesus est
tousiours sous leurs pesans coups ! Il eslance quelquesfois sa veuë pitoyable vers ces meurtriers, pour leur
attendrir le cœur ! mais moins piteux ils l'offensent d'avantage. Personne n'a compassion de luy. Les assistans
les encouragent plustost à frapper: & se mocquant l'vn dit : Reçois se coup, ô Prophete. L'autre, Prens cestuy,
Roy d'Israel. Bref, ils luy font toutes les indignitez, dont ils se peuuent adviser.
4 L'ayant fouëtté, & battu par deuant, pource que la coulomne empeschoit que les coups n'atteignissent par tout
le corps, ils le prennent par la barbe & le tirent en bas, afin que son dos demeurast plat: les bras & les mains liees
à la colomne luy enflerent & deuindrent noires. O Dieu quelle cruauté ! Ils le battent donc tant qu'ils peuuent sur
son dos courbé, de manière qu'ils descouurent l'os : & le bout des escourgees luy donnoit aux flancs. Helas !
quelle poignante douleur. Ceux du dehors estonnez qu'on pouuoit faire si long-temps dans la maison, eurent
nouuelle, comme on le fouëttait. Le cœur de la pitoyable mere ne peut souffrir ces [263] assauts, si qu'elle tomba
espamee.
5 S'estant ainsi lassez à le fouëtter, ils le deslient, mais luy est si debile qu'il chet en terre. Et eux luy donnent des
coups de pieds, luy crient qu'il se leue, & il ne peut presque se remuer. En fin ils le contraignent de se vestir. En
quoy il reçoi du tourment grief, n'ayant partie sur son corps qui ne fust meurtrie.
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ACTION.
1

V

oicy suffisamment, ô Chrestien, des motifs pour attendrir ton cœur, & le faire fondre en larmes.

2 Voicy encor vne ardent fournaise, pour t'enflammer en l'amour Diuin. Hé ! comment n'en brusles-tu
entierement ?
3 Voicy un champ bien large de remerciemens, & pour y rappeller toutes les creatures à loüer vnanimement Dieu.
4 Voicy vn esperon, pour te faire bondir entre les bras de la volonté Diuine, & prendre carriere en la voye de ses
commandemens, pour participer à la couronne des trauaux de Iesus Christ.
5 Repens toy donc, que tu as manqué iusques icy de pleurer, de t'enamourer de luy, d'estre recognoissant de
tant de benefices, d'ensuivre son vouloir, voire que tu l'as offensé, & toy mesme l'as flagellé, car tes pechez l'ont
fait patir : & quant tu peches, tu renouuelles ses playes.
6 Prie-le donc qu'il te pardonne, qu'il t'oste ton mal, & te donne son bien. Tu luy feras ceste requeste, par tant de
tourmens qu'il a enduré pour ton bien. Et pour la Saincte Eglise, pour ses Pasteurs, pour ta ville, au pays, pour
tes parens & amis & bienfaicteurs. Et luy declareras [264] tes necessitez, afin qu'il y suruienne : & puis fais
l'accoustummee action de graces.

Pater noster, Ave Maria.
Comme Iesus Christ fut couronné d'espines, & monstré aux Iuifs.

PRACTIQVES XLV.
PREPARATION.

L'Autheur à l'Ame.
1

C

'est ores principalement, ô ame deuote, que tu te dois profondement humilier, quand tu verras vne si
grande, & emerueillable humilité en nostre Sauuveur. Si les meschans flechissent les genoux deuant luy
pour le mocquer, n'est-il pas mieux, que spirituellement & corporellement tu te prosternes deuant luy pour
l'honorer ?
2 Ces mysteres sont tres-hauts, qui tant plus ils monstrent nostre Seigneur volontairement mesprisé du monde,
pour le salut du monde, tant plus ils manifestent sa bonté. Et sous l'escorce de la vileté & bassesse, est cachee la
tres-douce consolation de l'ame fidele. Prie-l' donc qu'il t'en descouure lam oüelle & le fruict.
MEDITATION.
1

I

esus Christ foüetté cruellement, & reuestu, tost apres les satellites de Pilate, executans la volonté de leur
Maistre, qui estoit de le rendre contemptible & miserable au plus qu'il se pourroit, afin que la compassion
adoucit la rage des Iuifs, le despoüillerent derechef fort rudement, pour leur en faire voir le piteux estat. Les
habits s'estoient desia collez aux [265] sanglantes playes de son corps, qui pourtant se r'ouvrirent &
ensenglanterent. O cruelle douleur ! Ils le vont reuestir d'vne robbe vieille & deschiree, de couleur d'escarlate,
pour dire qu'il estoit Roy, se mocquant, d'autant que c'estoit l'habit ordinaire des Roys, luy mettant aussi au poing
vn roseau au lieu d'vn sceptre Royal. Ceste robbe luy causoit encor douleur : car rien ne pouuoit toucher son
corps tout meurtry, sans l'offenser.
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2 Apres ils prennent certains ioncs marins, ayant des espines longues, dures & aiguës, dont ils font vne couronne,
qu'ils luy mettent sur la teste, & auec des cannes fermes taschent de la luy bien affermir, frappans dessus &
faisans entrer les espines dans la chair, & rompre aux os, ou aggrandir la playe, & en plusieurs lieux elles
passent d'outre en outre. Que ton imagination encerne tout son chef, pour y remarquer d'avantage de sortes de
cruautez. Voy comme le sang ruisselle par cy, par là, sur sa face, tombant sur les yeux qu'il offusque, sur son col,
qu'il appesanti, & par tout ailleurs, qu'il colore, voire la terre.
3 Ils mettoient vn genoüil en terre par mocquerie, luy disant : Dieu te garde, Roy des Iuifs : & le soufflettant : luy
demandoient qui l'auoit frappé. Ils luy crachent en la face & ailleurs, luy arrachent de la barbe, avec telle rage,
que le sang en sort aussi. Ils luy ostent seueremment des mains le roseau & l'en battent. Ils luy improperent mille
iniures. Bref, ils recherchent toutes inventions d'affliger & tourmenter cet innocent corps & ame.
4 Oste un peu la veuë de ce corps humain, [266] pour considerer sa Diuinité. Il est Dieu, il est Createur, & Maistre
de toutes choses: il a pouuoir de terrasser en vn moment, reduire en poudre, & precipiter au plus creux des
enfers ces fendans & cruels Rhodomonts. C'est-il toutesfois qui est si inhumainement traité, tant abiect, mesquin,
& pietre que rien plus. C'est-il qui endure auec tant d'amour, & si patiemment ces innouys tourmens. C'est il qui
donne vie & foustient ces mal-heureux ingrats, qu'il regarde d'vn œil si pitoyable, que la rage des Tygres & Lyons
les plus farouches en eust esté adoucie. C'est il qui s'attriste plus de leur damnation, que de ses propres peines.
Et toutesfois les voila tousiours opiniastres à la bourreler. Est-il possible qu'ils soient hommes ?
5 Lassez donc, mais non assouuis de le tourmenter, il l'ameinent ainsi à Pilate, qui le voyant en si piteux estat, &
auec tant d'humilité & patience, sçachant en sa conscience qu'il estoit innocent, le cœur luy en attendrit, & pensa,
que le monstrant ainsi aux Iuifs, ils ne pourroient qu'en auoir compassion, & quitter leur mal talent contre luy. Il le
leur presente donc dehors, ayant en teste la couronne d'espines, le visage bouffy de coups, couuert de sang &
crachats, si qu'il ne pouuoit estre presque recogneu, vne grosse corde au col, dont ils le tiroient, les espaules
courbees du faix insupportable des tourmens, à moitié nud, monstrant vn corps plus miserable que d'vn lepreux,
portant le roseau en main, & leur dit : Voyci l'homme, ô piteux spectacle ! ô dure confusion ! ô doux Iesus !ô cœur
pierreux des Iuifs, qui ne s'esmeuuent aucunement à pitié, ains crient obstinement, Crucifie-le [267] Crucifie-le :
Helas désolée Mere ! quelle surchage à tes douleurs ameres est ceste-ci, d'entendre ces cris esclatans de
cruauté, & voir cette sanglante tragoedie ? C'est bien toy vrayement qui en as compassion, & les sainctes Dames
qui l'accompagnoient, & son bien aimé S. Jean.
ACTION.
1

G

arde bien, Chrestien, que ta volonté soit aussi cruelle, que celle des Iuifs, enuers ton Iesus, tes yeux aussi
impiteux, & ta voix ne les assiste : mais plustost la Vierge & ses amis, ayant compassion de luy, pleurant
auec sanglots ses douleurs.

2 Enamoure toy de luy, & sois recognoissant de tout ce qu'il a faict pour toy.
3 Fais resolution d'imiter ton Maistre en l'exemple qu'il t'a donné de son humilité & mespris, des honneurs
mondains, qui luy sont deshonneur, & ne refuyr les iniures & mespris qu'on te fera, au moins de les supporter
patiemment.
4 Acquitte toy en apres de l'obligation que tu as d'honorer Dieu, puis que pour toy il a esté tant deshonoré. Et le
plus affectionnément, & humblement de paroles & d'effet qu'il ne sera possible, adore-le.
5 Repens toy à bon escient, & sois triste que tes pechez l'ayent faict ainsi mocquer & tourmenter par les Iuifs.
6 Demande luy pardon de touts tes offenses, la vertu de pénitence, & la grace de corriger ta vie : comme aussi
pour les autres. Supplie-le par ceste sienne passion, que tu as ores meditee, dont tu le remercieras.

Pater noster, Ave Maria.
[268]
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De l'iniuste sentence donnee contre Iesus Christ.

PRACTIQVE XLVI.
PREPARATION.

Le Chrestien à Iesus Christ.
1

S

eigneur mon Dieu, vous estes mon Createur, & moy vostre creature. Vous estes tout puissant, & ie ne suis
rien, sinon que meschanceté & ingratitude. Que ie suis donc tenemraire de me presenter ici à vous ?

2 C'est en intention de vous prier, mon Dieu, & humblement demander vostre assistance, pour m'asseurer en la
resolution que j'ay faict de mediter vostre sacree Passion, le plus recolligé en my qu'il me sera possible, ne la
quittant pour aucune lasseté corporelle, non plus que vous à patir.
MEDITATION.

L'Autheur au Chrestien.
1

P

ilate se retrouua fort en peine, quand ayant monstré aux Iuifs Iesus Christ si cruellement traité, il les veit
continuer en leur rage & meschante volonté contre luy, crians qu'il le crucifiast. Sa conscience l'affligeoit
grandement, de l'auoir faict desia ainsi tourmenter, veu qu’il estoit innocent, & que c'estoit vne pure
coniuration des Iuifs, que l'enuie & haine cruelle leur auoit faict faire. Mais pluls se trouua-il perplex, quand il
preuoit qu'il faudroit qu'il le condamnast à la mort, & à la mort de la Croix. D'autre part la consideration de
l'interest de son honneur, & danger de sa vie, le retenoit [269] & faisoit penser à le deliurer. Mais ces frequentes
voix du peuple, Crucifiez-le, crucifiez-le, le troubloient. Il leur dit donc : Ie ne trouue en luy aucune iuste cause
pour le condamner à mort. Eux répondirent, il doit mourir selon nostre Loy, pour ce qu'il s'est dit estre Fils de Dieu.
Cecy esbranla d'auantage Pilate; estimant que Iesus Christ fust fils de quelqu'vn de ses Dieux, car il estoit Payen,
& croyoit que ses Dieux auoient des enfans, & les rares conditions qu'il uoyait en Iesus Christ, luy en donnoient
grand soupçon. Pour ce estant rentré dedans le Pretoire, il luy demande d'où il estoit, voulant sçauoir s'il estoit fils
de Dieu. Il ne peut tirer aucune responce de Iesus Christ, à cause qu'il en estoit indigne pour son infidelité, &
l'iniustice qu'il avoit ià exercé, traitant ainsi mal l'innocent, pour estre agreable au peuple, qui crie d'abondant : Si
vous laissez aller cest homme sans mort, vous tomberez en l'inimité de Cesar, car qui se dit Roy, contredit à
Cesar. Ces dernieres paroles firent franchir le saut à Pilate, craignant qu'ils ne luy fissent quelques mauuais
offices enuers l'Empereur. Tellement qu'il se resolut de les contenter, & sententier à mort Iesus Christ.
2 Il sort donc, & s'assit en son siege Pretorial, pour prononcer la sentence de mort. Mais encore n'en est-il bien
resolu, & veut tenter quelque moyen de le deliurer. Pource il dit au peuple : Voila vostre Roy. Comme s'il eust
voulu dire : Voyez s'il y a aucun danger, que cestuy-ci se face Roy. Mais ils s'ecrierent : Ostez-le de deuant nous,
& le crucifiez, nous ne le pouvons voir, tant la haine é la rage les maistrisoit : il print lors de l'eau, & se lauant les
mains, protestant [270] qu'il ne le vouloit point condamner à mourir mais que ce qu'il en faisoit, c'estoit comme
contraint d'eux : & pourtant qu'il protestoit estre innocent de l'effusion du sang du iuste. Tout le peuple esleua sa
voix, & s'escria : Son sang soit respandu dessus nos enfans, ô malheureux que dites vous.
3 Ces voix percent le cœur de la Vierge Marie qui ne s'esloignoit de son fils que le moins qu'elle pouuoit. Et mille
frissons la saisissent à l'apprehension de l'iniuste sentence qu'elle voyait desia se minuter contre luy. Y a-il
oncques eu Mere si affligee ? Son tres-amoureux fils la voit tresbien, qui sent la douleur surcharger la sienne
desia extréme.
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4 En fin Pilate ne pouuant plus (ce luy sembloit) dilayer, le condamne à estre mis en Croix, au milieu de deux
larrons. Imagine toy qu'à peine peut-il prononcer la sentence, pour la compassion qu'il en auoit, & peut estre
qu'aussi tost il abandonne le siege, les larmes luy tombant des yeux. Il ne l'eust pas si tost condamné, qu'il s'en
repenti, & eust bien voulu qu'il fust à faire, principallement voyant que les Iuifs en estoient si desmesurément
ioyeux.
5 Regarde donc comme les satellites se trouuent prests & prompts de se saisir de Iesus Christ & se hastent
d'executer la sentence, de peur que peut estre, elle ne fut reuoquee. Ils luy ostent sa robbe de pourpre, auec
renouvellement des ses playes, & le revestent de ses propres habits, afin qu'il fust recogneu. Ce qui luy cause de
l'ennuy & de la douleur griefue, lui ostant pour le vestire & apres luy remettant sur la teste, la couronne d'espines.
A tout il ne fait aucune resistance. Ils auoient là fait preparer la Croix destinee pour [271] son supplice. On ameine
aussitost les deux larrons pour mourir auec luy. Les trompettes sonnent, & l'on entend vn cry confus de voix. Ils
mettent la Croix grande & pesante sur les espaules de Iesus Christ : luy laissent vne main libre pour la tenir pardessus, & luy lient l'autre. O patient Iesus ! comment sera-il possible que la portiez ? Vous estes desia tant
debile ! Vous auez les espaules rompuës ! Toute la chair si meurtrie, qu'au seul toucher on vous transperce de
douleur ? Et ils vous mettent sur le dos ce grand fardeau de la Croix ? Vous l'embrassez toutesfois, comme si
c'eust esté vostre chere espouse, au moins d'affection, sçachant bien le grand fruict que cest arbre deuoit
produire, & ainsi vous en allez à la mort.
5 Et vous desolee Mere, Vierge pleine de clemence, que faites-vous ? que dites vous ? que pensez-vous ? C'est
ores que la prophetie de sainct Simeon s'accomplit, que le couteau de douleur transperce vos entrailles.
6 Il ne fut iamais donné plus iniuste & plus iuste sentence, pource que comme Fils de Dieu, il estoit tres-innocent,
& à cause de nous tres coulpable, ayant mis sur soy tous nos pechez. Toutesfois pense bien, ô Chrestien qui est
cest accusé presentement iugé : sçaches que c'est Dieu. Disant Dieu, tu peux estimer combien grand est celuy
que tu vois estre iugé. O humilité infinie du grand Dieu.
ACTION.
1

F

audra-il, ô Chrestien, t'apporter d'auantage d'esguillons, que tu en as ici, pour compatir auec Iesus Christ.

2 Remercie donc Dieu, que la sentence [272] qui deuoit estre donnee contre toy, son fils l'ait accepté pour luy.
3 Imite sa patience & son humilité.
4 Incite toy à hayr le monde, voire toy-mesme, qui as occasionné ceste tant amere Passion à Iesus Christ, par tes
pechez.
5 Pleure abondamment tes impietez, si enormes, que pour les expier il ait fallu que Dieu ait enduré.
6 Delibere donc à bon escient de ne plus pecher de rendre ton deuoir au seruice que tu dois à Iesus Christ estant
Chrestien, & embrasse l'affliction comme il a faict.
7 Pour le dernier, prie qu'il te pardonne, & ait ton seruice pour agreable & celuy de son Eglise & particulier &
general. Ce que tu luy demanderas par le merite de ceste sienne Passion, par ses douleurs, honte, foiblesse &
sentence iniuste: le remerciant de tout ton cœur de ce qu'il t'a faict maintenant tant de grace.

Pater noster, Ave Maria.
Comme Iesus Christ porte la Croix sur ses espaules.
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L'Autheur à l'ame Chrestienne.
1

L

e Verbe Diuin, vray modelle de toutes nos actions, voulant prirer pour nous, son Père s'humilioit
grandement, comme en tout & par tout, il faisoit reluire l'humilité, s'estant volontairement assuuietty à vn
peuple dur & cruel, qui l'estimoit la plus vile creature du monde, & la [273] mesme abiection. De mesme
donc l'ame Chrestienne voulant faire Oraison, se doit interieurement abbaisser, & l'exterieur par reuerences &
prosternations corporelles tesmoigner son humilité.
2 Elle recherchera encor d'enhaut la façon, & moyens de prier d'autant que de soy, elle ne le sçait, ny peut, voire
ne le veut : car comme la perfection vient de Dieu, aussi fait-il le commencement.
MEDITATION.
1

C

omme tu voudras mediter Iesus Christ, allant au mont de Caluaire, pour y estre crucifié, chargé de sa Croix,
propose toy premierement les discours que faisoit le peuple de luy : & parmy cette grande foule, remarque
ceux qui le tirent par la corde qu'ils luy auoient enlacée au col : les autres qui par derriere le hastent d'aller,
auec coups de pieds, de bastons, & d'hallebardes : tous presque luy crient autant d'iniures & blasphemes qu'il
leur vient en la bouche.
2 Ils sont les vns à cheual, les autres à pied, portant l'estendart de la Iustice, les trompettes & le bruit de la
multitude estonnant tout : les Prestres & Pharisiens y assisterent, prenans plaisir à voir tourmenter cet innocent, &
pour encourager les bourreaux, par leur presence, à faire pis, & executer tout. Rage & cruauté extréme.
3 Vne grande multitude d'hommes & femmes le suiuoient, partie esmeus de la mesme affection que les
Pharisiens : partie du naturel desir & curiosité de voir : partie esperans qu'il feroit en vne action si celebre quelque
miracle, & [274] voir s'il mourroit vrayement, luy qui auoit ressuscité les morts : partie auoyent compassion, & de
luy & de sa mere, laquelle plusieurs cognoissoyent pour tres saincte et tres-vertueuse femme. Tous en general le
suyuent par la volonté Diuine, pource que le Père vouloit que son Fils fust ainsi rempli de honte & confusion en la
presence de plusieurs personnes, pour nostre plus grande gloire. D'ailleurs, il vouloit que plusieurs vissent le
dernier acte de son amour, & encores les signes de sa puissance, qu'il monstra sur le poinct de sa mort.
4 Qui couroit aux fenestres, qui aux portes des maisons, qui par les ruës, pour voir & chacun en parloit à sa
fantasie : & qui en estoit marry, qui disoit : il a bien merité ce supplice, il faut chastier les malfaiteurs. Et qui eust
pensé que cet homme fust vn seducteur, lequel sembloit estre tant sainct? Quelques vns racontoyent ses
miracles : les autres de ses predications. Bref, tout estoit en bruit & murmure grand.
5 Le bon Iesus portoit la Croix auec extréme peine : estant si debile, qu'il ne pouuoit presque demeurer sur ses
pieds, pour n'auoir aucunement reposé depuis sa prinse : pour l'abondance du sang qu'il auoit perdu: pour les
coups qu'il auoit reçeus, tant & si rudes, qu'il en auoit tous les nefs soulez : pour les playes qui estoyent par tout
le corps, sur lesquelles la Croix reposoit : douleur insupportable, le fardeau estant fort lourd & pesant. Comme luy
estoit-il donc possible qu'il la soustint, & moins cheminast dessous ? Toutesfois ils le tirent, poussent, le heurtent,
& le battent tant qu'ils le font aller. Ne pense que pource qu'il estoit Dieu & pouuoit [275] toute chose, qu'il ne
sentit telles peines: car il ne vouloit faire aucun miracle pour soy : ains il laissa son corps en sa pure vigueur
naturelle, pour souffrir de mesme qu'vn de nous, qui eust esté de sa complexion.
6 Il marchoit donc tout courbé, & la Croix s'estendoit de long de son eschine : qui auec le frotter de ses
vestemens roidis du sang, la charge du faix, la longueur du chemin, agrandissoit les playes, froissoit la chair de
telle sorte, que les os apparoissoyent. O cruauté barbare : La surchage trop inégale le faisoit ahanner, &
chanceler à tout coup, & tomber: & lors, ou que tant soit peu il s'arrestasse, ils le frappoyent & tiroyent par la
corde : Mais bien souuent pour sa trop grand foiblesse, il ne pouuoit se releuer. Ils luy aidoient, non meus
d'aucune compassion, ains pour luy haster son supplice. Pense encor comme celuy estoit cause de grande
douleur, d'estre mené emmy deux larrons, chacun le monstrant du doigt, & disant, le voila, c'est cestuy-là. Il
desploroit sur tout le malheur de cette miserable ville, qui traictoit si rudement son Prince & Messie.
7 Tout cecy donne tant de suiect à la Vierge Mere de tristesse & douleur, que c'est merueille qu'elle peut
demeurer debout : mais la constance la fortifiant, elle se conseruoit pour voir la fin de ceste passion : & la vertu
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Diuine la soustenoit, afin qu'elle peut endurer d'avantage. La presse grande & la barbarie cruelle de ce peuple qui
l'eussent repoussee, l'esloignoit de son Fils plus qu'elle ne desiroit. En fin en estant impatiente. S. Iean la conduit
par quelques ruës trauersieres respondant sur la grande, & luy fit [276] deuancer toute la troupe, qu'elle voit venir
auec grand bruit, & les ense"gnes desployees de la Iustice : mais fausses. Elle cerche principalement de voir son
bien aimé, & pensoit de premiere veuë que ce fust luy, du premier larron qui passe, portant sa Croix, ou
quelqu'autre parauanture pres de luy. Mais elle ne tarde gueres apres à le voir, trainant sur ses espaules
peineusement sa Croix, frappé, poussé, tiré de tous costez, vexé, & de mille diuerses inures baffoüé. C'est
mermueille que son ame ne quitta lors son seiour corporel, s'exhalant par cette desastree veuë : l'amour la retint,
& la pousse à courir à son fils, l'embrasser & baiser, sans consideration de ceux qui l'entournoient. La douleur se
saisit tellement des mouuements de la langue de tous deux qu'ils ne pouuoient parler : leurs larmes & souspirs
seulement eurent pouuoir de rendre le deuoir à leur affection, leurs cœurs se communiquans mutuellement de
leurs doleances ameres. Cet abbord donna nouvelles peines à Iesus Christ, voyant sa mere toute espamee, non
que les sens l'eussent quittee: mais, selon qu'il apparoissoit exterieurement, elle demeura comme morte. Arreste
icy, ô ame devote, & si tu as plus qu'eux de pouuoir à parler, fais à part toy les discours qu'ils eussent faicts en
cet acte, si la douleur ne les eust empeschez, & l'inhumaine cruauté de ces bourreaux qui les separent, tirant la
sacree Vierge en arriere, & à grands coups, & de fureur faisant cheminer Iesus Christ. Ce fust lors que la
Veronique luy donna le linge pour luy nettoyer & essuyer le visage, tout sanglant, dont maintenant nous auons la
saincte image de son visage. Ainsi il passa outre, [277] & la Vierge Marie demeura en arriere, le suiuant tousiours
au plus pres qu'elle pouuoit.
8 Accompagne (Chrestien) ton Seigneur & ta Dame en ce tant amoureux & douloueux voyage, & note bien tout
ce qui s'y fait, dit, pense, & se sent de l'vn & de l'autre. Aide à porter sa Croix, laue luy le visage auec tes larmes,
& ne le quitte point. Ne regarde seulement ce qui est du dehors : mais plustost ce qui est du dedans, en l'ame de
Jesus Christ, qui est celuy qui endure, & la cause pourquoy.
ACTION.
1

A

insi tu t'exciteras à la compassion, & aux larmes.

2 A l'amour d'vne tant grande bonté, qui se descouure à toy, & d'vn tel amy.
3 Au remerciement d'vn si grand benefice.
4 A la ferme deliberation de t'affliger en son seruice, veu qu'il est tant tourmenté pour toy.
5 A la douleur de tes pechez, qui luy ont causé ceste Passion: qui te font ingrat d'vn si grand don : qui te priuent
des tourmens siens, & merite : qui luy renouvellent tous les iours ses peines.
6 Tu seras encor enflammé par ces Meditations à le prier tres-affectueusement qu'il te pardonne, & te donne
force & grace de te corriger. Tu le prieras aussi pour tes necessitez vuniuerselles de l'Eglise, & pour les tiennes &
des autres en particulier, apportant pour asseurance d'estre exaucé, ceste sienne tant amere Passion. Tu
conclueras auec l'accoustumee action de graces.

Pater noster, Ave Maria.
[278]
De l'arrivee de Iesus Christ au Mons de Caluaire.

PRACTIQVE XLVIII.
PREPARATION.
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1

L

'AME. Seigneur Eternel Père, Fils, & S. Esprit, vn vray Dieu, Createur & Père de tous, qui estes au Ciel :
moy creature terrestre comment prens-ie la hardiesse de m'approcher de vous, & demeurer deuant vostre
face ? Mais ce nom de Père, qui doit estre sanctifié, me donne confiance de venir à vous comme vostre Fils.
Et autant qu'il me donne d'asseurance, il me rend autant humble, sçachant trop mieux combien ie suis indigne de
ceste qualité. Ie confesse donc ma tres-miserable misere, & seurement espere en vostre grande bonté &
misericorde.
2 Si vous ne me dressez & gouuernez, ie ne pourray cheminer droict, principalement en l'Oraison. Ie vous prie
donc, mon Dieu, que vostre Royaume m'aduienne, par lequel vous me regliez & gouuerniez, de sorte que
i'execute vostre saincte volonté.
MEDITATION.

S. Jean.
1

S

i tu veux (ô ame deuote) contempler comme nostre Seigneur fut mené au Mont de Caluaire, où il fut
crucifié : considere premierement quel tort & ruine la ville de Hierusalem s'attire, chassant hors son Messie,
qui en sort en fin, la voyant indigne de luy, & tant opiniastre à son malheur. C'est pour cela que iustement il
pleuroit le jour des Palmes, lors [279] qu'il y entra. Voy donc combien l'ame est infortunee, qui chasse hors de soy
Jesus Christ.
2 Dés lors il ne peut plus aller auant : car il perdoit du sang de toutes parts, les playes se faisoyent plus grandes,
qui luy donnoyent plus de douleur, & tant plus l'affoiblissoyent. Pource les soldats ne le pouuant plus faire
cheminer, quelques coups qu'ils luy donnassent, luy ostent la Croix de dessus ses espaules, & la font porter par
force à vn villageois qu'ils rencontrerent : & auec coups, poussemens, & iniures ils contraignent Iesus de
cheminer, luy criant : Ores marche : Veux tu cheminer ? Apprens icy Chrestien, que quand le monde t'allege de
quelque faix, comme de pauureté, ou d'autre trauail, que c'est pour te mener plus hastiuement à la mort.
3 La pitoyable Mere separee de son Fils, resta en nos mains tant affligee, qu'elle ne pouuoit aduancer vn pas : &
toutesfois l'amour enuers son cher Fils, luy donnoit force, la soustenoit, & la faisoit marche au mieux qu'elle
pouvoit. Plusieurs femmes de la ville qui la cognoissoyent, & souloyent suyure nostre Maistre, outre les Maries,
se mirent de nostre compagnie : toutes ayant tel desplaisir & regret des torts & iniures qu'on faisoit & à l'vn et à
l'autre, qu'elle en versoyent tant de larmes, qu'elles eussent peu amollir les pierres mesmes. Et toy, ô ame,
qu'eusses-tu faict, si tu y eusses esté presente ?
4 Estant donc le doux Iesus allegé de la Croix, & contraint de cheminer, comme il commençoit à monter la
montaigne, escoutant tant de pleurs il se tourna vers les femmes, & bien qu'à grand peine il peut parler, il
s'escria : [280] Femmes de Hierusalem, ne pleurez pas sur moy: mais plustost sur vous & sur vos enfans: pource
que le iour viendra auquel on dira : O bien heureuses les steriles, qui n'ont point enfanté : car si ces choses ont
esté faictes au bois verd, que se fera-il au sec ? Icy considere comme le bon Iesus pense plustost au mal qui
aduiendra au autres, qu'à celuy qu'il souffre, & comme s'oubliant soy-mesme, il eust bien voulu qu'ils eussent
pensé à leur mal. Aussi qu'il ne se fasche point de ce qu'il endure: ains du grief & enorme peché que les Iuifs
commettent, le faisant mourir, duquel se doit ensuiure vne telle vengeance, qu'on s'estimera heureux de n'auoir
point eu d'enfans. Apprens encor qu'en la Passion de Iesus Christ, nous ne devons prendre aucune presomption
de la misericorde de Dieu, perseuerans en nos pechez : mais plustost grandement craindre : car si luy qui estoit
innocent & le bois verd a esté bruslé du plus ardent feu de la tribulation, que sera-ce des pécheurs, qui sont
comme le bois sec, beaucoup plus apte à brusler ? Contemple d'abondant, comme le tres-benin Iesus hausse
ses pitoyables yeux, contournant sa face, face tant venerable, face tant amiable qui pouuoit esmouuoir à pitié les
choses les plus insensibles: & sa voix tout flechir. Il ne veut que les Iuifs puissent pretendre aucune excuse,
pource il les admoneste auec douceur de leurs offenses, & les aduertit du mal qui leur reûssiroit.
5 Les femmes s'esmeurent à ses paroles, & plorerent à bon escient : mais sur toutes, la Vierge mere, qui pouuoit
bien dire : Mon doux enfant, puis que vous nous dites que pleurions sur nous & sur nos enfans, ie n'en ay point
d'autre [281] que vous, mon tres-aimé Iesus, obeyssant à vos commandemens, ce sera sur vous que je
pleureray amerement, & fondray toute en larmes, & mes yeux ne tariront que quand il vous plaira. Les autres
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femmes, & moy pleurions aussi abondamment: mais il n'y auoit rien de comparable à la douleur de la Vierge
Marie.
6 Les Iuifs & soldats craignans qu'auec son doux parler il ne gaigna le peuple, pour le deliurer, sçachans trop
mieux combien il sçauoit disertement & puissamment esmouuoir par son eloquence Diuine, pour accelerer sa
mort, il le hastent derechef d'aller auec coups & paroles & parfaire son voyage, ne luy donnant aucun repos, & le
tirant plus rudement par la corde qu'il auoit au col. O pauure Iesus!
7 Remarque la peine & trauail qu'il eust de monter sur la montagne de Caluaire. Tanstost il choppe, tanstost il
tombe, ou heurte, & presque tousiours il est battu, & affligé en mille sortes. Arriué au lieu destiné, ils ne luy
donnent ià repos : mais aussi tost se preparent pour le crucifier. Comme il veit le lieu de sa mort, selon la chair il
s'en contrista: mais en son esprit il en receut grande consolation, voyant où il deuoit reconcilier son Père auec
nous, vaincre le diable, & sauuer l'humaine nature.
8 Nous arriuasmes aussi, mais nous ne peusmes nous approcher de luy. Nous pouuions seulement ouyr & voir
ce qui se faisoit. La pauure mere estoit entouree des autres femmes, qui eussent bien voulu la consoler; mais
leurs larmes augmentoient plustost sa douleur. Quant à moy ie me fusse volontiers poussé plus auant, si i'eusse
osé, & laisser ceste mere tant affligee. [282]
ACTION.
1

S

us donc (ô ame Chrestienne) pleure & accompagne ton Seigneur en tout ce chemin : Contemple-le, puis
la Mere, puis nous autres, puis la cruauté de ces chiens, comme ils le traictent : apres abbaisse ta veuë
en terre, & tu y verras les gouttes de son sang tomber. Agenoüille toy, & luy fais la reuerence, pour ce
que c'est le precieux sang de Dieu, auec lequel tu as esté racheté.
2 Aime celuy qui fait tant de choses pour ton amour, & endure pour toy tant de trauaux & de peines : & recognois
comme tu as manqué à l'aimer.
3 Remercie le tres-affectueusement.
4 Excite en toy le desir d'endurer & de t’affliger pour luy, & en fais vne ferme deliberation, le priant par ceste
sienne Passion qu'il t'en donne la grace.
5 Repens toy de l'auoir offensé, car si tu ne le fais, le feu d'Enfer & l'ire de Dieu s'allumera en toy, comme à vn
bois sec. Toutesfois le principal de ceste repentance doit estre, que tu as offensé vne tant grande bonté.
6 Demande luy pardon par ceste mesme Passion : & prie-le qu'il te donne la grace de t'amender, & recommande
luy toutes les choses que tu luy dois recommander : concluant auec l'accoustumee action de grace.

Pater noster, Ave Maria.
Du cloüement de Iesus Christ en Croix.

PRACTIQVE XLIX.
PREPARATION.
[283]
1

L

'AME. Mon Dieu, qui habitez au Ciel : Maiesté immense, qui m'auez creé, & qui gouuernez toutes choses,
ie suis vostre creature, & toute vostre, & depens entierement de vous, & quoy que i'aye, est de vous. Me
voicy en vos mains, disposez de moy à vostre plaisir.
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2 I'ay besoin continuellement du pain de vos graces, mais ie ne sçaurois & ne pourrois de moy seul penser
mesmes à vous faire quelque petition : pource ie vous prie de me donner le don de l'Oraison, par laquelle ie
puisse vous requerir de ce qui vous est agreable;
MEDITATION.
1

L

'Autheur. L'ame voulant mediter ce tres haut mystere du Crucifiement de Iesus Christ, qu'elle esleue son
esprit à la consideration de la grandeur de Dieu, de l'amour qu'il nous a porté, & du merueilleux moyen qu'il
a vsé pour nous sauuer, se faisant homme, & mourant pour nous en apres, qu'elle abaisse ses yeux, & le
voye au mont de Caluaire, au milieu des bourreaux, & de ses ennemis, qui le traitent tres virilement & cruellement.
Et qu'elle die en soy-mesme: Cestuy-ci est ce grand Dieu, ce tant amoureux Dieu, nostre Seigneur, & poursuiure
meditant la manière comme il fut crucifié, pensant tousiours à sa Maiesté & infinie grandeur.
2 Qu'elle voye comme furieusement, & auec force, on luy tire les vestemens de dessus son corps, ce qui fit
renouueller toutes ses playes, mesme qu'ils tiroient de la chair auec la robbe. O quelle douleur ! Ils luy ostent la
couronne d'espines de la teste, la remettent auec nouueau tourment, & nouvelles peintures & playes, dont [284]
le sang coule derechef en bas.
3 Qu'elle le contemple ainsi nud, n'ayant rien qui le couure, & pource estant plein de grande confusion & honte, &
endurant le froid car le temps estoit froidureux : ce qui augmentoit sa douleur.
4 D'autres cependant accommodent soudain la Croix, & preparent le lieu pour la planter. Ils luy font estendre les
bras pour prendre la mesure, afin de percer la Croix au lieu où il falloit que les cloux entrassent. Il obeyssoit à tout.
Hé! Marie, si vous l'eussiez veu!
5 Or la coustume estoit de donner du bon vin à boire à ceux qui deuoient estre justitiez, afin qu'ils sentissent
moins de peine : & pour Iesus Christ, ils auoient appresté du vin meslé & mixtionné auec de l'amertume de
myrrhe, du fiel, & peut estre de l'absynthe, & d'autres mixtions plus ameres, qu'ils luy presenterent. Luy pour ne
contredire en aucune chose, le print, en mit à la bouche, & gousta quelque peu : mais il ne passa plus outre. Ce
qu'il fit, pource qu'il vouloit sentir les douleurs de son Crucifiement, & n'en voulut tant boire, qu'il luy montast à la
teste. Puis pource que ce vin estant si amer, & luy desia tant affligé, il se fust peu accourcit la vie, & haster sa
mort, ce qu'il ne voulut faire: car personne de soy-mesme ne se la doit donner: mais la supporter, voire quand elle
luy est donnee par autruy. Et plustost il la plongeoit, afin de souffrir d'avantage pour nostre salut. Le tourment
aussi de la soif fut pour nostre amour, & qu'il deuoit crier en la Croix : I'ay soif. Finalement afin qu'on n'estimast
les paroles qu'il auoit encore à dire, partir de peu de iugement, [285] ou d'vn homme surprins de vin.
6 Fais encor, ô ame, plus particulier inuentaire de ce qui se fait en ce crucifiement. Premierement la Croix
couchée en terre, ils jettent le patient Iesus Christ dessus, douleur encor & playes au corps, & en la teste, par les
espines, qui entrerent plus auant. Luy-mesme estend ses bras. Pendant que ceux-cy sont attentifs à le clouër, il
hausse ses yeux & son esprit à son Père, & s'offre à luy en holocauste, pour le salut de tout le monde, auec le feu
tres-ardent de sa diuine charité, disans en son cœur, & peut estre auec la bouche, telles ou semblables paroles :
Mon Père receuez moy le petit aignelet, vostre cher fils, que ie vous offre sur cest Autel de la Croix, pour tous les
pecheurs. Appaisez-vous, mon Père, & leur pardonnez : par ce sang, que i'espans, par ceste mort que ie reçois
volontairement à vostre honneur, & pour leur salut. Sacrifice sans doute tres-agreable.
7 Eux ne prenans garde à cecy : mais seulement à l'executer à mort, ils le cloüent, prenant sa main, & l'apposant
sur le trou, & vn clou au milieu, haussant le marteau pour frapper. O Vierge & Mere, preparez vostre cœur pour
receuoir le coup : car vous le sentirez, encor que vos yeux ne le puissent voir. Le marteau descend furieusement
contre bas, & frappe sur le clou, qui transperce sa main tres-sacrée, & entre quelque peu en la Croix. Le bourreau
redouble le coup, iusques à ce que le clou fust entré bien auant en la Croix. Quelle cruauté ? La pauure Mere &
toutes les autres femmes qui l'entendent, iettent vn cry au Ciel, suffisant pour esmouuoir tout à pleurer. [286]
8 La douleur de ceste encloüeure fit retirer les nerfs, tellement que l'autre main ne pouoit paruenir à l'autre trou.
Eux plustost que d'en faire vn nouveau, continuans en leur hastiueté, & volonté de luy causer du mal d'auantage,
tirent à toute force le bras pour luy faire atteindre, & ce auec telle rage & furie que les iointures s'en disloquerent,
l'estomach s'entr'ouvrit, les playes s'agrandirent, mesmement celle de la main ià cloüee, voire jusques là, que
bien peu s'en fallut qu'ils ne la dechirassent. Iuge vn peu quelle douleur en deuoit ressentir tout le corps; La main
donc ainsi arrestee au trou, ils mettent comme à la premiere, la pointe du clou sur le milieu, & frappent dessus
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tant de coups de marteau, qu'ils le font passer de l'autre costé de la Croix. Iesus Christ en sent la douleur, & sa
tres douce Mere en reste toute pasmee.
9 A ceste seconde naureure les nerfs se retirerent si bien, que les pieds ne venoient jusques au trou d'embas.
Ces impitoyables, & enragez vsent de mesme felonnie qu'aux mains, ils le tirent de telle force qu'on ouyt cracquer
les os, & se desioindre. Ils lels mettent finablement l'vn sur l'autre, & auec vn gros clou, sur lequel ils frappent
rudement du marteau, ils les transpercerent, & la Croix. Bref, la douleur est de tous costez tres-forte : & la Vierge
saincte ayant en son ame tant de blessures ne se peut contenir que presque elle ne meure.
ACTION.
1

C

'est ores qu'il faut que l'ame s'estonne grandement d'vne telle bassesse du tres-haut, du demeusuré amour,
& bonté infinie de son Dieu. [287]

2 Qu'elle aye compassion de celuy qui endure pour elle, & pleure auec la Vierge Marie.
3 Qu'elle aime celuy, qui luy fait tant de biens.
5 Qu'elle desire seruir celuy, qui pour son seruice a exposé sa propre vie.
6 Qu'elle se repente de n'auoir pas aimé, remercié, & serui celuy qui l'a tant merité: ains au contraire de l'auoir
offensé par tant de sortes de pechez.
7 Qu'elle demande pardon & grace de s'amender, par la vertu d'vne si grande Passion, par la compassion de ses
amis, qui estoient presens, ou ailleurs, & par l'acceptation d'vn si grand sacrifice fait à Dieu.
8 Pour le dernier, qu'elle recommande la saincte Eglise, & ses Pasteurs tant spirituels que temporels, & les
particulieres necessitez de sa ville, de sa maison, & de sa propre personne, de ses amis, de ses bien-faicteurs
recommandez, des vivans & trespassez. Et face son accoustumee action de grace, d'auoir participé à la
contemplation de ces Diuins mysteres.

Pater noster, Ave Maria.
De l'esleuation de la Croix, & de la premiere parole que Iesus Christ profera.

PRACTIQVE L.
PREPARATION.
1

L

'AME. Vostre grandeur, mon Dieu, m'inuite à m'humilier, lors que ie viens deuant vous, pour vous prier
[288] : & beaucoup plus vostre petitesse & humilité grande, principalement celle de laquelle vous auez vsé
en l'arbre de la Croix, ie prosterne en terre mon corps, & mon esprit deuant vostre Maiesté.

2 Ces Mysteres sont tres-hauts, voire d'autant plus, que par dehors ils semblent estre petits. Mais pource que de
moy seul, ie ne pourrois paruenir iusques au sommet, tirez-moy, ie vous supplie, & me faites ressentir ce qui vous
sera agreable, & à moy utile.
MEDITATION.
1
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L

es tourmens deuoient cesser, nostre Iesus Christ estant cloüé en la Croix, puis qu'il ne restoit plus rien à
faire : & toutesfois ce fut lors qu'ils commencerent. Ayant donc l'affligé aignelet ses yeux tournez vers le
Ciel, ses pieds & mains cloüez en la Croix, auec extréme douleur : voicy que ils la retournent pour rabattre
les cloux. Ce fut sans dexterité, mais plustost de grande rudesse, afin de luy occasionner plus de douleur. Pense
donc comme ils luy accoustrerent le visage, le ventre, & tout le corps: les espines dechiroient son sainct front, la
Croix pesoit sur les espaules toutes en playes, & eux encore surchargent le poids avec les genoux, sans aucun
esgard. Ainsi le bon Iesus est par-dessus, & par-dessous affligé. S'il faut d'avanture remuer la croix de place, ils
ne daignent prendre la peine de la leuer, mais la trainent par terre. O tres-sacré corps, que vous estes vilipendé!
Comme l'esploree Marie en apperçoit quelque chose, ou entend quelques coups, elle estime qu'elle en sent le
mesme effect. Les ris et contentemens [289] des Iuifs qu'elle voit, redoublent son ennuy & douleur. Elle attend
que la Croix soit esleuee: c'est bien auec grande crainte. Cependant la Magdaleine, ou quelque autre femme, ou
peut estre sa Mere mesme, enuoya par les mains de S. Jean, ou de quelque autre amy, vn linge pour luy ceindre
les reins, pour honnesteté, lequel il accepte volontiers.
2 Ils esleuent en fin la Croix. En ceste action il reçeut encore de la douleur grande, principalement aux mains,
toute la pesanteur du corps estant soustenuë par trois cloux seulement. Les bras se bandent contre le poids du
corps, les playes s'estendent, & les ioinctures se separent, auec du tourment indicible. Ils trainent la Croix sur le
trou qu'ils auoient fait en terre, & la laissent tomber dedans : & si rudement, que tout son corps en croula. Et fut
merueille que les mains ne se despecerent entierement, & le corps ne tomba en terre; car il se deslacha & desvnit, & s'allongea beaucoup par ceste precipitee cheute: de manière que les genoux pendoient en bas. Ils
arrestent la Croix, & l'asseurent auec des cailloux & du bois, & apres s'esloignent pour le voir plus à leur aise.
3 Aussi tost que la pitoyable Mere voit la Croix esleuee, son ame & sa uie la voulurent quitter: mais la volonté
Diuine & l'amour les retindrent, pour la faire plus endurer. Elle fiche ses yeux dessus vn long temps: puis elle
tasche de s'en approcher de plus pres, & donne de l'œil par tout son corps. Elle voit son chef couronné d'espines,
le visage couuert de sang, les mains & pieds transpercez, la chair toute desrompuë. Elle arreste le plus sa veuë
sur sa Diuine face, O [260] piteux & desagreable regard! Le cousteau de douleur, qui transperce son ame,
penetre jusques aux cœurs des autres femmes, & de sainct Iean, qui fondoient tous en pleurs.
4 Apres ils crucifient les deux larrons : ce qui rendoit la mort de Iesus Christ plus honteuse. Tout estant ainsi
accomply, les vns s'en vont, les autres demeurent pour le garder, comme les soldats, les Princes, Prestres,
Pharisiens, & pour ne se pouuoir saouler au plaisir extreme qu'ils prenoient en son tourment. Les autres se
mocquent de luy, disant: Maintenant tu es attaché : Si tu es Fils de Dieu, descends de la Croix, & lors nous
croirons en toy. Sauue toy toy-mesme, si veritablement tu as sauué les autres, ô Roy d'Israel. Ils luy disent
plusieurs autres semblables paroles pleines de mocquerie & d'iniure : & la dolente Mere en supporte de la
tristesse & douleur de sa bonne part, comme aussi son Fils dans son cœur. Il ne leur repart point toutesfois.
5 Haussant les yeux, & sa voix à son Père, il dit : Mon Père, pardonnez leur, pource qu'ils ne sçauent de ce qu'ils
font. Où il faut considerer, la vengeance que Iesus Christ fait de ses ennemis, intercedant pour leur pardon, &
n'attendant qu'ils recognoissent leur faute, ou que son sang soit refroidy, & sa douleur appaisée: mais pendant
qu'ils sont plus eschauffez à l'offenser, il leur pardonne, & prie son Père qu'il en face de mesme. Il les excuse
d'ignorance, & n'augmente ou accuse leur offense, comme nous ferions nous autres. Admonition belle pour ceux
qui faillent, afin qu'ils se rauisent & corrigent. La triste Mere escoutant ceste priere, conclud aussi, [291] qu'il
vouloit, qu'elle leur pardonna. Elle donc pour l'ensuiure & luy obeyr leur pardonne de bon cœur, & supplie encor
le Père eternel, luy disant peut estre ces paroles : Vostre enfant est mien, & luy & moy leur pardonnons :
pardonnez leur donc aussi, ô Père Eternel. On peut croire que ceste Oraison fist quelque effect en aucuns d'eux,
tel que dés lors ils commencerent à recognoistre leur peché, bien qu'ils ne le monstrassent si tost : mais par
apres, receuant plus grande lumiere. Les autres demeurent en leur opiniastreté, resistant à la grace que Dieu
leur offroit : Et comme s'ils eussent esté las de regarder, ils s'en partirent. O cœurs impitoyables ! Les soldats
cependant diuiserent entr'eux les habits de Iesus Christ : & prenant sa robbe qui estoit faite à l'esguille, ne la
voulurent rompre, pour ne la gaster: mais ietterent le sort à qui elle appartiendroit. Cecy donna encore de la
douleur à ceste saincte Mere. On peut penser que la Magdaleine racheta des soldats tous les vestemens, & que
la Mere les print, & baisa principallement où ils estoient ensanglantez, & où estoit resté de la peau & de la chair.
Elle retournoit tousiours ses yeux sur son Fils.
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ACTION.
1

C

hrestien, regarde ton Seigneur esleué en Croix, de mesmes que s'il y estoit encor realement, & visite le par
tout particulierement. Pour auoir plus de goust en ceste contemplation, propose toy la gloire & puissance
naturelle de celuy qui est crucifié, & l'accompare à toy mesme en cet acte. Tu te sentiras sans doute outré
de douleur, d'estonnement d'amour, & de desir d'obeyr à ton Dieu, qui a tant enduré pour toy, [292]
2 Ayes aussi pour agrable le don que Dieu t'a faict de son Fils en l'arbre de la Croix: qu'il y a mis, afin que le
voyes, le contemples, l'acceptes, l'imites, & te transformes en luy.
3 Apprend d'icy à pardonner à tes ennemis, & prier pour eux.
4 Repens toy d'auoir esté celuy qui a crucifié Iesus Christ l'offensant par tes pechez, non tant par ignorance, que
par malice.
5 Prie le qu'il te vueille pardonner, ainsi qu'il a faict à ceux qui veritablement & actuellement le crucifioient, & te
donne la grace de t'amender.
6 Et si Iesus Christ a prié pour ses ennemis, beaucoup plustost le Chrestien doit-il prier pour sa mere l'Eglise, &
pour ses amis, & pour soy mesme.
7 Remercie encor le Père et le Fils de ce qu'ils ont tant faict pour toy: & d'autant plus que tu vois les Iuifs
blasphemer, d'autant plus le dois tu loüer, remercie-le encor particulierement.

Pater noster, Ave Maria.
Des autres six paroles que dit Iesus Christ, & de son trespas.

PRACTIQVE LI.
PREPARATION.

L'Autheur au Chrestien.
1

T

u feras les deux actes accoustumez, pour te bien preparer à la meditation. Le premier sera d'humilité, par
la consideration [293] de la grandeur de Dieu, & auec l'exemple d'humilité que Iesus Christ a monstré.

2 Le second d'Oraison, le priant qu'il preste sa main à ceste entreprise, pour ce que, outre que l'ennemy
l'empesche tousiours, il s'attaque volontiers plus furieusement à celuy qui veut mediter la Passion de Iesus Christ;
car il sçait combien ceste meditation nous est plus que toutes les autres vtile & profitable.
MEDITATION.
1

P

endant que les Iuifs sont ententifs à trouuer tous opprobres pour en assouuir leur rage contre Iesus Christ,
l'vn des deux larrons crucifiez, luy dit en se mocquant : Si tu es Fils de Dieu, sauue toy toy-mesme, & nous.
L'autre luy respond : Tu ne crains point Dieu, encor que tu sois en la mesme damnation. Nous avons
iustement merité ce que nous endurons, à raison de nos offenses : mais cestuy-ci n'a rien offensé. Puis
contournant sa parole à Iesus Christ : Ressouuenez-vous de moy, Seigneur, quand vous serez en vostre
Royaume. Iesus Christ luy respondit : Ce iourd'huy vous serez auec moy en Paradis. Où premierement tu dois
considerer le fruict de la Croix, qui commence desia à donner le Paradis, ce que depuis le commencement du
monde jusques alors n'auoit esté faict. Puis combien grande deuoit estre la ioye du bon larron, lequel comme
interieurement illuminé, a creu que Iesus Chris estoit innocent, & vray Roy: ce qui luy fait desirer qu'il aye
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mémoire de luy, quand il sera en son Royaume celeste, & supporter la mort sans fascherie. Il cogneut aussi que
le Royaume de Iesus Christ n'estoit pas de ce monde, puis qu'il le [294] prioit qu'il eust souuenance de luy, lors
qu'il seroit en iceluy, & l'vn et l'autre estoient fort proches de mourir. Il se peut faire que la Vierge Marie entendant
ces paroles, reçeut quelque repos, de ce que son Fils deuoit estre ce mesme iour en Paradis, & qu'auec luy les
hommes y entreroient. Elle s'afflige toutesfois ne l'entendant point parler à elle.
2 Depuis qu'il est en Croix, il a parlé deux fois, l'vne à son Père & l'autre au larron : maintenant il s'adresse à sa
Mere d'vn regard piteux, & luy dit : Femme, voil vostre fils, luy monstrant S. Iean auec vn clin d'œil, & à S. Iean :
Voila vostre Mere. Ce nom de Mere luy transperce le cœur: & en effet, Iesus Christ vouloit que S. Iean la tint pour
Mere. Luy s'approche lors de la sacree Vierge, & s'agenoüille l'acceptant pour Mere, & elle l'embrasse, le
receuant comme son Fils, & tous deux pleurent. Elle reçoit consolation de ce que Iesus Christ prenoit soin d'elle :
mais entremeslee de douleur d'vn tel change. S. Iean est grandement honoré d'estre adopté pour le fils de la
mere de Dieu, & faict ainsi, frere de Iesus Christ. O quelle amere douceur & douce amertume à S. Iean & à la
Vierge!
3 La quatriéme parole que Iesus dit, fut : i'ay soif. Où, notez, qu'il auoit corporellement grand soif, car toute
l'humeur vitale estoit consommee & le sange respandu : mais sa principalle & plus grande soif estoit spirituelle,
ayant desir de deux choses : L'vne, d'endurer encores s'il eust esté necessaire, tant il aimoit l'homme, que toute
peine, si grande fust elle, que pour luy il enduroit, luy sembloit estre peu de chose? Par ainsi bien que ses
ennemis fussent assouuis de ses [295] peines, luy toutesfois ne l'estoit pas : car sa bonté surmonte leur malice.
L'autre que ceste sienne Passion fist quelque effect en nous, ainsi qu'elle estoit suffisante pour le sauuement de
nous tous. La pauure mere s'attriste de ce qu'elle n'a aucun moyen de luy pouuoir donner à boire, comme aussi
la Magdaleine & les autres Dames. Vn des soldats y accourt, & sattachant au bout d'vne canne ou roseau vne
éponge baignee dans le vinaigre & fiel, qui peut estre estoit ce vin qu'ils luy donnerent au commencement, la luy
presenta à la bouche. Ceste peine restoit encor, entre tant de tourmens par luy endurez, qu'on luy donna cest
amer & fascheux breuuage.
4 Iesus Christ, pour parole cinquiéme, s'escria à son Père : Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoy m'auez vous
abandonné ? Le Père l'auoit abandonné, entant qu'il auoit laissé ses sens auec les seules forces naturelles, ne
faisant pas auec luy comme auec les Martyrs, qu'il assiste de merueilleuse consolation en leurs tourmens. C'est
pour monstrer combien il estoit grand, qu'il se plaint de ce délaissement. Helas Marie ! quelle douleur vous
causent vos paroles ? Dites vous point, O doux enfant, le Père vous delaisse-il, si la mere ne le faict ! O Père ie
vous recommande vostre Fils. Mais helas ! comme le père par l'absence de consolation vous afflige, moy par ma
presence ie vous donne tourment, & toutesfois ie ne me puis separer de vous, l'amour que ie vous porte m'y
tenant liee.
5 Les tourmens vous croissant, sa force diminuant, & l'heure approche de rendre le dernier souspir. La mere en
recognoit tresbien les signes, dont elle semble aussi se haster de mourir. [296] & Iesus crie : Tout est accomply.
Comme s'il disoit à son Père : I'ai fait tout ce que vous m'auiez enchargé". Apres d'vn esclatant cry, il dit : Mon
Père, ie recommande mon esprit en vos mains : & auec ces paroles il rend l'esprit. Elles nous apprennent de
recommander nostre ame à Dieu à l'heure de nostre mort.
6 Le centurion voyant qu'à sa mort il s'estoit outre le naturel pouuoir escrié, il conclud qu'il estoit vray Fils de Dieu,
pource luy & quelques autres, s'en allerent frappans leur poictrines, & se repentant de l'auoir mis en Croix. La
douleur de Iesus Christ fut extrémement grande en ceste separation de l'ame d'auec le corps. Adioustez y celle
de nostre Dame, que l'on pensoit qu'elle fut veritablement morte auec son Fils, restant vn assez long temps sans
sentiment. Quoy que ce soit, il est tres-certain qu'elle souffrit des peines indicibles. Les autres sainctes femmes
faisoient retentir l'air de leurs plaintes, pour auoir perdu & le Fils et la Mere, qu'elles tenoient comme morte entre
leurs bras.
7 Les creatures mesme insensibles tesmoignent leur douleur, le Soleil s'eclypsant, la terrre tremblant, les cailloux
& montagnes se despessant & diuisant, le voile du Temple se fendant, inuitant ainsi l'homme à auoir compassion
de la mort de son Createur.
ACTION.
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1

S

i oncques tu as eu compassion de ton Seigneur, pour quelque peine qu'il ait enduré: c'est ores qu'il meurt,
que tu en dois principalement auoir, veu mesmes que les creatures inanimees t'y excitent.

2 Ayme & remercie tres affectueusement [297] ton Iesus, pource que tu en as trop plus d'occasion, estant
mort pour toy.
3 Tu dois offrir ta vie à son seruice, puis que pour toy non seulement il l'a offerte: mais veritablement donné la
sienne. Propose de consommer la tienne pour luy, & plustost mourir que de l'offenser.
4 Repens toy, que tu n'ayes aucun zele & affection de faire ton salut, duquel toutesfois Dieu a eu si grand soif : &
de ce que tu as donné la mort à ton ame, pour à laquelle rendre la vie, luy mesme a voulu mourir.
5 Recommande luy ton esprit, le priant qu'il le purifie de tous pechez, & verse en iceluy sa saincte grace, pour le
servir tousiours parfaictement.
6 Recommande luy aussi les autres : le remerciant à la fin comme de coustume.

Pater noster, Ave Maria.
De la sepulture de Iesus Christ.

PRACTIQVE LII.
PREPARATION.

L'Autheur à l'Ame.

A

yant fait l'accoustumee preparation, auec les deux actes, à sçauoir d'humilité & de priere, commence ta
Meditation.

MEDITATION.
1

C

ontemple maintenant, ô ame, ton Seigneur mort en Croix. Regarde bien comme il est, la teste baissee, les
yeux clos, la chair de couleur plombee, le corps tout pendant [298] & lasche. O quel piteux regard ! Ainsi
Magdaleine le regardoit, embrassant le bas de la Croix, desirant de luy pouuoir baiser les pieds, comme
autrefois.
2 Deux soldats viennent, enuoyez par Pilate & par les Iuifs, pour rompre les iambes aux crucifiez, & les faire
mourir : afin qu'on peust oster leurs corps de la Croix, pour la reuerence du prochain iour de feste, auquel n'estoit
honneste, n'y expedient qu'il y eust aucun corps en Croix, ou qu'on fit aucune chose en ce faict. Auec vne masse,
ou barre de fer ils rompent aux deux larrons les bras, & les iambes, & apres viennent à Iesus Christ, lequel
trouuant mort, ils ne luy toucherent point. Toutesfois pour en estre plus asseurez, ils luy donnerent vn coup de
lance au costé, d'où sortit sang & eau. Ce coup transperça aussi l'ame de la Vierge, & fut le comble de ses
douleurs, voyant encor ces tigres acharnez apres le corps mort de son Fils.
3 Ioseph d'Arimathie, homme noble, disciple secret de Iesus Christ, demanda le corps à Pilate, qui le luy octroya,
estonné toutesfois qu'il fust desia mort : coniecturant par là que les Iuifs luy auoient fait endurer de grandes
violences. Ioseph donc s'en vint auec Nicodeme, accompagnez d'autres sainctes personnes, portans instrumens
pour oster le corps de la Croix, un linge pour l'enseuelir, ou quelques autres draps, & d'onguens tres-precieux
pour l'oindre. Comme les femmes les veirent, elles s'affligerent soudain, ne les cognoissant, craignant qu'ils ne
vinssent pour faire vn nouveau outrage à ce sacré corps. Mais ils le voyent à l'abord adorer Iesus, & s'agenoüiller
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deuant la Croix (premiere [299] veneration qui luy a esté faicte:) puis saluer la mere & elles, auec paroles
d'amitié & de consolation. Ce qui les rasseura : mais pourtant elles ne cesserent leurs plaintes.
4 Ils appuyent l'eschelle à la Croix, montent en haut, luy descloüent vne main, & la mere s'approche, bruslant
d'affection de baiser, & embrasser son cher enfant ainsi mort. Eux le touchent auec toute reuerence, l'vn tient le
bras iusques à ce que l'autre main soit descloüee, & soustiennent tout le corps en l'air, pendant qu'on deslie les
pieds. Mais non assez tost au desir de la Vierge.
5 Ils estendent le linge sur la terre, & couchent doucement le corps dessus. La Vierge s'encline soudain sur la
face de Iesus, le baisant mille fois, le baignant & arrousant de ses larmes. Elle prend les mains & baise les trous,
autant en fait elle aux pieds, & à la playe du costé, tousiours dolente & affligee extrémement. La Magdaleine se
met aux pieds, les luy baignant & lauant auec larmes : les autres femmes sont autour, & S. Iean. O combien de
dueil ! Ioseph & Nicodeme gardent les cloux & la couronne d'espines pour reliques. Ayant laissé quelque peu le
corps de Iesus entre les mains des femmes, ils prient la mere qu'elle soit contente, & qu'elle vueille le leur rendre,
pour l'enseuelir. Elle bien que l'amour la solicita de demeurer sur son doux enfant, neantmoins comme tres
obeyssante, se retire a costé : lors ils enveloppent ce corps dans le linceul, luy mettant quelque linge que peut
estre la mere leur auoit donné sur sa teste: & ainsi accomodé le porterent au lieu de la sepulture, proche de là.
Regarde la [300] triste procession qu'ils font, Ioseph & Nicodeme portoient le corps, les hommes qui estoient
venus auec eux vont devant & à l'entour, les femmes suiuent, soustenant la dolente Mere, qu'elles meinent au
milieu d'eux, & tous pleurent & se lamentent.
6 Arriuez au sepulchre, ils entrent dans la chambrette de la sepulture, & y mettent le corps : le desveloppent,
l'oignent, le remettent dans les linges, & l'adorent. Marie va auec les femmes au dessus du sepulchre, faire des
nouueaux pleurs & dueils, & apres l'adorent. En fin les hommes mirent à l'huys du sepulchre vne grande pierre,
où la Vierge Marie se prosterne derechef à genoux, & les autres aussi. Elle faict offre au Père Eternel de son Fils,
& de toutes ses Passions, dont elle fait distinctement recit, se remettant à sa Diuine volonté, & le remerciant de
tout : toutesfois ce n'estoit sans larmes. Apres elle s'adresse à Ioseph & Nicodeme, & les remercie du bon deuoir
qu'ils auoient faict. Eux vont taschans d'auoir tous les instrumens de la Passion, comme les cordes, les foüets, le
linge duquel il estoit ceint, les robbes blanche & rouges, & autres choses.
7 La Vierge Marie partant du sepulchre auec regret, s'en reuint tout bellement en Hierusalem, en la maison
accoustumee. Là elle se met à ruminer tout ce qu'on auoit faict à son cher Fils, sans receuoir aucune consolation.
Car la Magdaleine & Marthe & Marie ses sœurs, bien qu'elles desirassent de la consoler, elles ne pouuoient,
estant elles mesmes toutes remplies de douleur. [301]
Les amis & Disciples de Iesus Christ, tout ce iour & toute la nuict menerent grand dueil en leurs maisons.
Quelques-vns d'eux venans trouuer la Vierge, & quelques Damoyselles aussi, ou pour se plaindre auec elle, ou
pour la consoler. En quoy elles aduancerent fort peu, tant la tristesse possedoit son cœur. Les desolez Apostres
certifiez par S. Iean de tout le succez de ceste Passion & mort, en font vne lamentable complainte, & viennent
aussi trouuer la Mere. Encor ne luy leuent-ils sa douleur, ains plustost la luy augmentent.
ACTION.
1

T

oy donc (Chrestien) voyant tous les amis de Iesus Christ mener si grand dueil, accompagne leurs pleurs.
Pour t'y inciter, fay inuentaire de tous les mysteres susditcts, si douloureux, & particulierement quand on
desclouë de la Croix le corps de Iesus Christ, & qu'il est receu de la Vierge Marie, & te mets auec eux à
genoux, pleurant.
2 Remercie Dieu, de tant de graces qu'il t'a fait, & à tout le monde, liurant son Fils à la mort, & à la mort de la
Croix.
3 Delibere toy d'estre du tout sien : pource donne luy ton cœur, comme gage de ton amour. Propose toy de
vouloir estre auec Iesus mort au monde, t'arrestant en ceste deliberation, iusques à ce que tu te sentes y estre
entierement resolu.
4 Repens toy de ne l'auoir faict par le passé, & d'auoir eu si peu de sentiment des choses Diuines, suiuant le
monde, & tes appetits.
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5 Demande pardon, & grace de t'amender par le merite de la mort & sepulture de Iesus [302] Christ : par les
larmes & douleurs de la Vierge Mere, & de tous les gens de bien, qui estoient pour lors en Hierusalem.
6 Prie Dieu pour la saincte Eglise, pour le Souverain Pontife, pour ton Euesque, pour ton Prince, pour tes Peres
spirituels & charnels, pour tes parens, amis & bien-faicteurs, pour ceux qui te sont recommandez, pour tes
affaires particuliers, ou des autres, pour les vivans & trespassez : bref pour tous.
7 Et pour fin derniere, tu remercieras la bonté Diuine, qui t'aé rendu digne de cognoistre & gouster' ces tressacrez
mysteres.

Pater noster, Ave Maria.

Loüange à Dieu, & à la Vierge Marie.
FIN DE LA PREMIERE PARTIE.
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