VOEV AV VERBE INCARNE.
VERBE INCARNE, Jésus-Christ, mon divin Sauveur et mon très honoré
Seigneur : puisque rien n'a été fait sans vous, je confesse aussi que tout
vous appartient en propre; et qu'il faut que tout retourne à vous, puisque
toutes choses viennent de vous. C'est pourquoi prosterné à vos pieds dans la
plus profonde humilité qui m'est possible, je vous présente ce petit Ouvrage,
comme à mon Dieu, qui m'en a donné l'ordre; comme à l'Auteur de tout bien,
qui m'a fait la grâce de l'achever; comme à la Sagesse éternelle, de qui
procèdent toutes les belles lumières; comme à la Parole vivante du Père, par
qui il manifeste ses volontés aux hommes; comme au Rédempteur du
Monde, qui nous a mérité toutes les grâces nécessaires pour faire de bonnes
œuvres; comme au parfait Modèle des Elus, qu'ils doivent imiter pour être
sauvés; comme au Sacré Livre de Vie, qui est écrit dedans et dehors, pour
enseigner le chemin de la perfection par paroles et par exemples, et auquel
tous les autres livres se doivent rapporter, pour être légitimement approuvés
: comme à l'unique Maître de la science des Saints, qui connait, qui
renferme, et qui enseigne toutes les vérités divines : comme au Souverain
Juge des vivants et des morts, qui doit porter le dernier jugement de toutes
les actions des hommes : enfin comme au prudent Architecte de tous les
grands ouvrages, qui a fourni la matière et la forme, l'esprit et les mains, les
idées et les instruments, bref tout ce qui était nécessaire pour rendre ce
Livre accompli, quoique d'ailleurs il se trouve très défectueux par ma
mauvaise conduite.
O Jésus! Je vous l'offre néanmoins tel qu'il est, parce qu'il n'y est parlé que
de vous, par vous, et pour vous. Mais hélas ! Que sont-ce toutes ces paroles
extérieures, si vous ne parlez encore intérieurement / à l'âme, pour y graver
vos vertus? Et quelle pensée doit-on avoir de celui, qui a couché sur le
Papier tant de saintes Méditations, si son entendement ne demeure point
convaincu de toutes les vérités, ni sa volonté embrasée des saintes pratiques
qu'elles enseignent; sinon qu'il a très mal réussi, puisqu'il s'est plus appliqué
à dire qu'à faire, et à enseigner aux autres le chemin de la vertu, qu'à le
suivre lui-même avec une fidélité généreuse, conforme à la sainte Profession
de Religieux, qu'il a embrassée?
O Jésus! Parlez donc efficacement à nos âmes, qui méditent vos Sacrés
Mystères : afin qu'elles en tirent le fruit qu'elles s'en promettent, et que vous
êtes tout prêt de leur donner, pourvu qu'elles soient en état de le recevoir.
Verbe divin, qui procédez du Père comme une lumière féconde, capable de
produire l'Amour Personnel de la Divinité; éclairez nos esprits, pour
découvrir les merveilles, qui sont cachées sous l'écorce de vos divines
actions; échauffez aussi nos volontés du feu de votre divine charité, afin que
nous commencions à produire dès cette vie présente ces deux grands actes

de connaissance et d'amour, que nous devons continuer dans le grand jour
de l'Eternité bienheureuse. Parole Divine, parlez à nos cœurs, aussi bien
qu'à nos esprits. Verbe spirant l'Amour, ne vous donnez à connaitre, que
pour vous aimer. Car enfin, que faisons-nous au monde, si nous ne
travaillons à vous plaire pardessus toutes choses; et si nous ne nous
efforçons de procurer votre gloire au-dedans et au-dehors de nous-mêmes,
en opérant toutes les bonnes œuvres, dont nous serons capables?
O Jésus! C'est dans ce sentiment que je me suis appliqué à la composition
de ce présent Ouvrage; afin que vous soyez connu, médité, contemplé,
admiré, aimé, loué, et honoré par tous ceux qui vous doivent du service, de
l'amour, et du respect. Et c'est encore dans ce divin motif, que je vous
supplie très humblement, faire de puissantes impressions de grâces sur
toutes les âmes qui en feront la lecture, aussi bien que sur moi, en nous
inspirant à tous l'esprit de vos sacrés Mystères, qui nous conduise à la fin
céleste, pour laquelle ils ont été opérés sur terre.
O Jésus donc incarné pour l'amour des hommes ! Donnez-nous l'esprit
d'anéantissement, qui parait dans le mystère de votre Incarnation.
O Jésus, né dans une chétive étable ! Donnez-nous l'esprit de pauvreté, qui
reluit dans toutes les circonstances de votre pauvre Naissance.
O Jésus, circoncis avec effusion de sang ! Donnez-nous l'esprit de
mortification, signifié par le retranchement de votre chair innocente.
O Jésus, adoré par les Mages ! Donnez-nous l'esprit de la foi, de l'espérance,
et de la charité; représentées par ces trois mystérieux présents, qu'ils vous
offrirent. /
O Jésus persécuté par Hérode ! Donnez-nous l'esprit de la mansuétude,
pour céder paisiblement à tous ceux qui nous attaquent.
O Jésus, présenté au Temple ! Donnez-nous l'esprit de soumission : pour
rendre à Dieu votre Père, tout ce qu'il nous demande, et que nous lui
devons.
0 Jésus devenu enfant ! Donnez-nous l'esprit, les pratiques, et les vertus de
votre sainte enfance, afin que nous devenions véritablement sages, de la
sagesse du Ciel.
O Jésus, obéissant à votre sainte Mère dans le Temple ! Donnez-nous l'esprit
de la parfaite obéissance, pour rendre à nos supérieurs la soumission que
nous leur avons promise.
O Jésus, menant une vie cachée par l'espace de trente ans ! Donnez-nous
l'esprit et la grâce de pouvoir vivre inconnus des hommes.

O Jésus, baptisé dans les eaux du Jourdain ! Donnez-nous l'esprit d'une
véritable humilité, pour nous connaitre pécheurs, aveugles, faibles et
misérables, puisque nous le sommes en effet; comme aussi de souffrir d'être
traités comme tels, avec tous les mépris qui nous conviennent, puisque nous
les avons mérités.
O Jésus, tenté par le démon dans le désert ! Donnez-nous l'esprit de
l'austérité et de la solitude, pour exercer nos corps et nos esprits, dans
toutes les pratiques de la solide piété.
O Jésus, transfiguré sur le Thabor ! Donnez-nous le double esprit de votre
connaissance et de votre amour : afin que nous soyons continuellement
attachés à la contemplation de vos ravissantes beautés, et à l'imitation de
vos héroïques vertus.
O Jésus, opérant dans les exercices de la vie Active ! Donnez-nous l'esprit de
l'action; afin de nous occuper utilement à la pratique des œuvres de
miséricorde.
O Jésus, intérieurement occupé pour vous comporter saintement dans
toutes vos actions ! faites-nous part, s'il vous plait, de votre esprit intérieur,
afin d'opérer aussi les nôtres selon votre bon plaisir, et à la plus grande
gloire de votre divin Nom.
O Jésus, persécuté par les hommes dans les trois années que vous avez
conversé avec eux, pour leur enseigner le chemin de salut ! Donnez-nous le
zèle de la conversion des âmes, et un courage invincible pour surmonter
toutes les difficultés, qui se rencontrent dans l'assistance du prochain.
O Jésus, tourmenté, affligé, crucifié, et enfin mort en Croix pour notre
amour ! Donnez-nous l'esprit de votre admirable patience, pour souffrir
tranquillement tous les maux qui nous arrivent.
O Jésus, ressuscité glorieux ! Donnez-nous l'esprit d'une parfaite
Résurrection de nos âmes : pour ne plus mourir par le péché, mais toujours
vivre de la vie de la grâce.
O Jésus monté au Ciel ! Donnez-nous la grâce de vous y suivre.
O Jésus, assis à la droite de Dieu votre Père ! Revêtez-nous de votre divin
esprit pour ne plus cheminer en terre selon les sentiments de la nature
corrompue.
O Jésus, qui envoyez le saint Esprit d'une manière visible et inuisible sur vos
Élus ! Remplissez-les tous des dons de ce divin Esprit afin que nos coeurs
demeurent embrasés de ce feu céleste, que vous êtes autrefois venu apporter
en terre.

O Jésus qui nous avez laissé votre précieux Corps au saint Sacrement de
l'Autel, comme un gage assuré de l'amour sincère que vous nous portez !
Donnez-nous encore, je vous prie, l'esprit d'une véritable dévotion, pour le
recevoir dignement, et pour vous en remercier humblement.
O Jésus, qui conduisez vos Élus dans les voies obscures du salut, et qui
savez ce qui doit arriver de nous après la mort ! Donnez-nous la grâce de la
persévérance, sans laquelle personne ne peut faire une heureuse fin.
O Jésus, qui êtes constitué le Juge des vivants et des morts ! Soyez-nous
favorable, quand nous paraitrons devant votre auguste Tribunal, pour y être
jugés.
O Jésus, qui prononcerez une terrible Sentence au grand jour du Jugement,
contre tous les réprouvés ! Délivrez-nous je vous prie, des peines éternelles
de l'enfer, pour n'être à jamais privés de votre divine face, que nous désirons
voir il y a si longtemps, et que nous aimons par dessus toutes choses.
O Jésus, qui serez enfin miséricorde à tous les prédestinés qui vous auront
demandé pardon, et que vous admettrez à la participation de votre gloire,
tous ceux qui auront fait un bon usage de vos grâces ! Introduisez-nous
aussi, je vous prie, dans ce bienheureux séjour, afin que nous vous y
voyons, ô Jésus, le plus bel objet de la gloire ! Afin que nous vous aimions, ô
Jésus, le plus aimable Époux des saintes âmes ! Afin que nous vous y
adorions, ô Jésus, le plus digne sujet de nos adorations ! Afin que nous vous
y obéissions, ô Jésus, le plus légitime Roy de nos cœurs ! Afin que nous vous
y remercions, ô Jésus, le meilleur ami que nous ayons au monde !
Enfin, ô Jésus, mon amour, et ma chère vie ! Vous voyez comme je vous ai
suivi par tous les Mystères que vous avez opérés sur terre, et que vous
désirez accomplir au Ciel : vous savez que je me suis étudié de représenter
dans ce Livre, les plus nobles actions de votre sainte Vie. Ah ! Faites, s'il
vous plait par votre infinie bonté, que votre puissante grâce les imprime
encore dans mon cœur, et dans celui de toutes les âmes dévotes qui en
feront la lecture : afin que vous en soyez éternellement béni, loué, aimé et
honoré; puisque c'est la fin principale, que vous prétendez dans la
distribution de vos grâces, et que j'ai du avoir dans la composition de ce
Livre.

