•/

/'/

i

///I

'7:'~ ~ - --::.:~
--- -

/.

/.;'r-

_ _ -

;'///;/: -

---

-- -

-

-- ---

---~

~

---

---

I

JEAN CHUZEVILLE

ALLEMANDS [.I
DU

Xllr au XIxe siecle

[

I

j

..

~n~16T160H'8

I

G1\,&SSBT

I

~~~

/

JEAN CHUZEVILLE

LES

.LE

M YSTIQUES
ALLEMANDS
, Cres.
viev

a

DU

XIII- AU XIXe SIECLE

lcci a
rselle.
ETHE.

asset.
[QUE.

man.
RKE-

PLE.

Des-

EDITIONS BERNARD · GRASSET
61, RUE DES SAINTS.PERES, 61 --:- PARIS

Tou. droilS de traduction. de reprodllction et d'adaptatioa reserves pour
Y compris la Russie,

toUt

COPllrt"ht bll EDITIONS BERNARD GRASSET 1935.

PIYS

40

LES MYSTIQUES ALLEMANDS

paternite a saint Albert pour I attribuer a Jean de
Castle, est de nouveau reconnu comme appartenant
au grand fondateur de la scolastique. La version fran~aise, accompagnee du texte latin, est du R. P. Mathieu
Joseph Rousset. Les Traites de la Vie et Perfection spirituelle de saint Vincent Ferrier et du B. Albert Ie Grand,
traduits et expliques d'apres la doctrine de saint
Thomas, en reponse aux erreurs modernes. Paris,
P. Lethielleux.

L 'union aDieu.
II est dit au livre De spiritu et anima: s'elever
en Dieu, ce n'est autre chose que rentrer en
soi-meme. Qui rentre en soi-meme et, penetrant
au fond de soi-meme se depasse, en verite
celui-Ia s'eh~ve aDieu.
Recueillons ,notre cceur des distractions de
ce monde et rappelons-Ie aux joies interieures
afin de pouvoir Ie fixer dans la lumiere de la
divine contemplation.
La est la vie de notre creur et son repos :
etre fixe par Ie desir dans l'amour de Dieu et
se nourrir suavement des consolations qu'il
dispense. Mais pourquoi, dans bien des cas,
eprouvons-nous des difficultes a jouir de cet
etat? Et pourquoi ne pouvons-nous en approcher? La raison en est simple. C'est que l'esprit
humain, distrait par les sollicitations, ne penetre
pas en lui-meme par la memoire; plonge dans
l'ombre des images, il ne fait pas retour sur
lui-meme par l'intelligence; tiraille par les concupiscences, il ne rentre pas en lui-meme par
Ie desir de la paix interieure et de la joie spirituelle. Ainsi, pleinement soumis aces choses
du present et des sens, il ne peut rentrer en
lui-meme, qui est l'image de Dieu.
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II faut done, de toute necessite, qu'avec un
humble respect et une grande con fiance l'esprit
s'eleve au-dessus de lui-meme et de tout Ie
cree, faisant abnegation de toutes choses, et
qu'il se dise interieurement : Celui qu'entre
to utes choses, avant tout et par-dessus tout je
cherche, aime, desire et veux, ne saurait etre senti
non plus qu'imagine, mais il est au-dessus de
toute chose sensible et imaginable. lIne peut etre
per~u, mais tout entier il peut etre desire d'un
desir absolu. En outre il n'a point de figure,
mais on peut vraiment aspirer it lui de tout
l'amour de son creur. II ne peut etre evalue, mais
il peut etre aime d'un creur pur, car il est
par-dessus tout aimable et delicieux, d'une
bonte, d'une perfection infinie.
Et l'ame est alors emportee dans les tenebres
de l'esprit; elle s'eleve it mesure qu'elle s'enfonce. Et cette maniere d'acceder jusqu'it la
vue mysterieuse de la Tres Sainte Trinite
dans l'unite, de l'unite dans la Trinite, par
Jesus-Christ, est d'autant plus ardente que la
force d'ascension lui est plus infime; eUe est
d'autant plus feconde qu'elleressemble davantage
it l'amour. Car dans les choses de l'esprit, Ie plus
sublime est en meme temps Ie plus intime.
Par consequent vous ne devez jamais vous
arreter, jamais vous reposer, tant que vous
n'aurez pas go ute, si l'on peut dire, quelques
arrhes ou quelque experience de la future plenitude, et tant que vous n'aurez pas obtenu
par quelques premiees, si petites soient-elles, la
douceur de la suavite divine: sans cesser pour
cela de courir apres eUe, sur les traces de son
parfum, jusqu'it ee que vous puissiez contempler
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Ie Dieu des dieux un jour dans Sion. Gardez-vous
de vous reposer dans Ie progn~s spirituel, dans
l'union et l'embrassement de Dieu au de dans de
vous; ne revenez jamais en arriere, aussi longtemps que vous n'aurez pas atteint votre but.
Prenez exemple sur ceux qui gravissent une
montagne. Si notre esprit se plonge par desir
dans les choses qui passent, il est aussitot
entraine par d'infinies distractions, et sur mille
sentiers tortueux. Separe presque de lui-meme,
il se dissipe et se disperse en autant de parties
qu'il y a d'objets excitant son envie. CeIa,
c'est Ie mouvement dans l'instabilite, la course
privee de but, la fatigue sans Ie repos.
Mais si notre cceur, notre esprit, par Ie desir
et l'amour s'arrache a cette multitude de distractions que provoquent les choses inferieures ;
si, dedaignant tout bas interet, se recueillant
en lui-meme dans Ie seul bien immuable et
suffisant a tout, il apprend a demeurer avec
lui-meme, et s'attache a ce bien d'une affection
que rien ne puisse rompre, il s'unit alors et se
fortifie d'autant plus dans l'unite qu'il s'eleve
plus haut par la connaissance et par Ie desir.
Et de lui-meme il se fixe dans Ie vrai souverain
bien, tellement qu'il devient en fin immuable
et qu'immuablement il arrive a cette veritable
vie qui est Dieu lui-meme. Alors, a jamais,
sans craindre les vicissitudes du changement et
du temps, il reposera dans l'intime demeure
tranquille et mysterieuse de la divinite, parfaitement Habli au de dans de lui-meme, en JesusChrist, qui est pour ceux qui viennent a lui
« Ia voie, Ia verite et Ia vie )).

LE i31ENHEUREUX JEAN TAULER
1300-1361

Ne it Strasbourg, comme Eckart son maitre, Jean
Tauler entra dans I'Ordre des Dominicains, alors Ie
plus florissant et Ie mieux dispose envers la philosophie depuis Albert Ie Grand et saint Thomas. II professa dans sa ville natale, puis aux Universites de
Cologne et de Strasbourg; mais de son vivant meme
il dut sa renommee it ses sermons. II mourut Ie
./ 16 juin 1361 it Sankt-Claus, au cours d'une visite
chez sa smur.
Disciple de Maitre Eckart, il n'eut ·pas it subir de
demeIes avec l'autorite ecclesiastique. Moins speculatif, il ne s'enferme pas dans un systeme rigoureux
de pensees. II a meme une certaine metlance de la
philosophie qui se manifeste chez lui par des boutades a l'adresse de l'Universite. Cependant ses sermons ne sont pas de simples effusions; ils visent a un
public special, qui veut sans doute etre enseigne,
mais deja soumis a une penetration graduelle des
verites de la foil . S'il s'appuie sur les images, c'est
en attendant que les images disparaissent it la pleine
lumiere spirituelle. Lumiere qui n'est pas non plus
·celle de la raison discursive, puis que la tMologie de
Tauler ne recourt pas it la philosophie - et qui est
toute rettue de Dieu : vouloir ce que Dieu veut.
Et c'est en somme sur la volonte, ou plus precise:ment sur l'abandon de la volonte a Dieu, que Tauler
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a place I'accent mystique de sa doctrine. Plus que
notre connaissance, Dieu reclame notre amour; et
la volonte d'amour, du fait qu'elle est moins personnelle que la volonte de connaissance - car c'est
pour soi que ron connalt et pour d'autres que 1'0n
aime quand l'amour est profond, c'est a dire vrai obtient aussi davantage de la Grace. « L'amour, dit
Hugues de Saint-Victor, penetre souvent oilla connaissance n'atteint pas. »
La transcendance divine deborde notre connaissance, et sa lumiere est tenebres. A cette theologie
negative on a reconnu en Tauler un fils lointain de
Denis l'Areopagite. Mais Ie meme enseignement nous
est donne chez Tauler en termes plus clairs, ou du
moins plus sensibles, C'est que Tauler est poete, et
poete en quelque sorte malgre lui. Tout 1'0bjet de sa \
doctrine tend aussi « a depasser Ie monde des images,
des formes et des apparences pour s'offrir a l'action
immediate de Dieu. »
Le point oil cette union s'accomplit « c'est Ie fond
Ie plus profond de notre etre, qui rejoint ce qu'il y a
au dehors de plus profond : c'est-a-dire Dieu. Par
cette definition des deux termes, Tauler donne moins
prise a l' objection soulevee contre maitre Eckart et
qui motiva en partie sa condamnation : I'efface-I'
ment des distinctions entre I'etre essentiel et la creature'.
Ce qui subsiste de I'ceuvre de Tauler est constitue
par un ensemble de sermons au nombre de 83. Les
RR. PP. Hugueny, Thery et A. L. Corin en ont donne
une nouvelle edition fran9aise oil Ie lecteur trouvera,
a cote d'une esquisse de la vie de Tauler fondee sur
les rares documents que I'on possede, un expose de
I'ceuvre et de la doctrine mystique, cette derniere
sous un double aspect, theologique et scolastique,
par Ie R. P. Hugueny 3.

I

iseller
MYSTIQUBS ALLBKANDS

16

140

LES MYSTIQUES ALLEMANDS

NOTES
(1) • La seule reuvre de Tauler, reconnue aujourd'hui comme authentique, est representee par ses sermons. Tauler est essentiellement un predicateur, et
ce qui paralt certain, c est qu'il preche surtout aux
religieuses. S'adressant a des moniales, les professeurs
dominicains parleront moins des efforts et du pouvoir
de Ia volonte humaine, que de l' empire de la grace
divine. L'abandon a Ia Providence de Dieu formera Ia
base de leur enseignement. .. A la Renaissance, au contraire, on cherchera, en religion comme dans Ies aut res
domaines, it mettre en relief les virtualites humaines. »
R. P. Thery. Introduction historique. Sermons de
Tauler.

(3) On verra mieux ce qui ditIerencie Ia mystique
orthodoxe de ses contrefa<;ons paganisantes si I'on se
refere a la distinction nettement formulee par Jean
de Saint-Samson (1571-1636), surnomme Ie Saint Jean
de la Croix fran:;ais . La void en substance: « II n'y
aura jama.s, il n'y a jamlis eu aueun elre cree qui
puisse etre uni a Dieu sinon it une distance infinie. S'il
en etait autrement, I'etre cree serait une substance
divine et increee et au moment ou cette substance
franchirait les limites de sa capacite de creature pour
plonger dans Ie divin, elle serait aneantie a ce moment
meme. »
(3) Dans Ie meme ouvrage (Sermons de Tauler)
l'auteur (R. P. Thery) no us presente une esquisse de
Ia fortune posthume de Tauler et note que de son
vivant meme Ie grand Dominicain « fut en butte aux
attaques de ses adversaires. C'est it ce mouvement de
rehabilitation de Tauler, et it ce dessein de separer Ia
cause de Luther de celIe du mystique dominicain qu'il
faut rattacher l'edition allemande de 1543 attribuee it
saint Canisius ou I'on peut lire en outre: « Une source
d'inintelligence tient au mode meme de redaction de
ses sermons. La plupart n'ont pas ete rediges par TauIer. lIs ont ete recueillis par ses auditeurs. C'est pourquoi il a fallu completer parfois certaines phrases
pour les rendre plus claires et plus precises. »
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S ermons de Tauler, traduction sur les plus anciens
manuscrits allemands par les RR. PP. Hugueny,
Thery, O. P. et A. L. Corin. Paris. Editions de la Vie
spirituelle. DescIee, Paris.
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Naissance de Dieu dans l'homme.
C'est une triple naissance que l'on fete
en ce jour dans la pieusechretiente. Le chretien
y devrait puiser tant de satisfaction et de
delices que son arne eclate en transports de
jubilation, de reconnaissance et d'allegresse
intime, et que celui qui ne sent rien ait tout a
redouter.
La premiere naissance et la plus sublime est
celle que Ie Pere celeste suscite en engendrant
son fils unique dans son etre divin et dans sa
difierenciation personnelle. Le propos de la
seconde naissance que l'on celebre aujourd'hui
est la fecondite maternelle, qui fut accordee a.
la chastete virginale en ce qu'elle a de plus pur.
La troisieme naissance consiste en ce que Dieu,
tous les jours et a toute heure, dans toute arne
qui est bonne renait en verite avec sa grace
et avec son amour. Et l'on fete aujourd'hui ces
trois naissances par trois messes.
La premiere messe est chantee au plein milieu
de la nuit et elle commence par ces mots :
Dominus dixit ad me filius meus es iu, ego hodie
genui ie. Cette messe fait allusion a la naissance
cachee, qui a lieu dans Ie sein Ie plus obscur,
Ie plus cele, dans l'inconnu de la Divinite.
La seconde me sse commence par ces mots :
Lux tulgebit hodie super nos, et elle signifie
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l'eclal de la nature humaine divinisee; la messe
est celebree partie dans les tenebres, partie a
la lumiere du jour, car telle est cette naissance :
connaissable d'une part, et d'autre part inconnaissable.
La troisieme messe est chantee en plein jour
et elle commence par ces mots : Puer natus est
nobis et filius datus est nobis. Elle symbolise
l'heureuse naissance qui tous les jours, it chaque
instant, doH advenir et qui advientdans nne
arne bonne et sainte qui, veut bien s'y preter
, de tout son zele et de tout son amour; si elle
dQit eprouver cette naissance et en eire avertie,
cela ne peut .etre q:ue pat un recueillement et
un retournement de to utes ses forces, et dans
ceUe naissance Dieu est tellement uni .a e11e
et se donne a elle d'une maniere :S1 etroite, flue
den ne fut jahlais a personne .aussi etroitement
uni.
'L'Ecriture Ie d,it : Un Enfant nous est ne £t
un Fils nous a He donne. II est it nous .et tout
entier Ie notre plus que ceux q:ui no us appartiennent. 'Sans .cesse et dans tous les temps il
sera ne en nous.
e'est -de .ceUe adorable naissance, dont il est
question dans la .d.ernier.e messe, que nous
parlerons d'abord. Comment il se fait que celte
naissance feoonde, a la fois noble et ennobIissante, s'opere en nons, .on Ie voit d'apres la
vertu de la premiere naissance, attendu qu.e Ie
Pere engendre son Fils dans l'etetnite. Par suite,
en dIet, d'un exces de :tichesses surnatureUes,
Dieu dans sa honte n'a puse contenir ': lit a
falluqu'il s'epanctb.e e1; se communique. Ainsi
que ole '<iisent BoeGe €t .saint Augustin: n est
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dans la nature de Dieu et dans son ordre de
s'epancher. Aussi Ie Pere s'est-il epanche en
donnant issue aux personnes divines, et il a
continue de s'epancher dans les creatures. « C'est
parce que Dieu est bon que nous Ie SQmmes
- declare saint Augustin - et tout ce. que les
creatures ont de bon decoule uniquement de
l'essentielle bonte de Dieu. II
Quelle est donc maintenant cette qualite que
nous devons chercher a connaitre dans la premiere naissance? Le Pere, suivant Ie mode qui
lui est propre, se tourne en lui-meme avec sa
divine faculte de penser; il contemple, dans
une claire comprehension de lui-meme, I'abime
essentiel de son eternelle essence, et par suite
de cette simple comprehension de lui-meme
il s'exprime completement et son Verbe est son
fils, et la c.onnaissance qu'il a de lui-meme est
la naissance de son fils dans l' eternite; il est
en lui-meme subsistant selon son unite essentielle et proc.edant selon une difference personnelle. Ainsi donc il entre en lui-meme et 5e
reconnait et sort ensuite de lui-meme, tandis
qu'il engendre son image - l'image qu'il a en
lui reconnue et comprise - et de nouveau il
rentre en lui-meme, etant I'objet de sa parfaite
complaisance. Et cette complaisance, elle decoule
de lui en amour ineffable qui est alors Ie SaintEsprit: ce qui fait qu'il reste en lui-meme, qu'il
en sort et qu'il y rentre a nouveau. Tous ces
flux se produisent en vue de ces reflux, et si
Ie parcours que dessine Ie ciel est Ie plus noble
de tous et Ie plus parfait de to us c'est qu'il
revient a son ongme, a son point de depart;
9,e m~me Ie parcours que de~~ine l'hoIllm~

•
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ici-bas est Ie plus noble et Ie plus parfait de
to us precisement parce qu'il revient a son
origine.
La propriete qu'a Ie Pere de rentrer en luimeme et d'en sortir, il faut bien que I'homme
aussi la possede, s'il veut devenir Ia mere spirituelle de cette naissance d'un Dieu : il doit
rentrer tout a fait en lui-meme et en sortir
ensuite. Voyons comment.
L'ame a trois facuItes nobles qui font d'elle
une pure image de Ia Trinite Sainte : memoire,
intelligence et volonte. Par Ie moyen de ces
facuItes, elle apprehende Dieu, elle a Ie sentiment de Dieu, si bien qu'elle est susceptible de
tout ce que Dieu est, de tout ce qu'il a et peut
donner, et que par la encore elle contemple l' eternite. Car l'ame est ereee entre Ie temps etl'eternite. En ce qu'elle a de superieur elle releve de
l' eternel ; par son cOte inferieur, par ses faeultes
materielles et animales, elle reIeve du temporel.
Or l'ame est repartie aussi bien avec ses forces
superieures qu'avec ses inferieures dans Ie
temps et les choses du temps, a cause de l' etroite
parente que les facultes superieures ont avec
les inferieures; c'est pourquoi Ie passage lui
est tres facile, et aussi bien est-elle toujours
prete a passer tout entiere dans les choses
materielles, et la voila perdue pour l'eternite.
Un retour lui est done vraiment indispensable
pour que cette naissance ait lieu; il faut pour
cela un recueillement profond, un ressaisissE.ment, un rassemblement de to utes les facultes
interieures et exterieures, et qu'il y ait reintegration, au sein de l'unite, de tout ee qui
etait epars, attendu que l'union fait la force.
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Quand un chasseur veut atteindre la cible,
il ferme un reil pour mieux viser de l'autre;
celui qui veut comprendre une chose a fond
do it y appliquer tous ses sens, et les ramener
a ce point de l'ame OU ils ont leur s.ource. De
m~me que toutes les branches d'un arbre
sortent du trone, toutes les facultes, les sensibles, Ies bonnes et les mobiles sont en realite
integrees dans nos facultes superieures : telle
est l'entree dont nous avons parle. Mais pour
que nous puissions sortir de nous-m~mes, et
no us elever au-dessus de no us-memes. nous
devons renoncer a to
Irer e
aIr, il
doi
r en
nous qu'un pur abandon aDieu, rien qui nons
SOlt pro pre, . qui no us pousse -a eire quelque
1ffiose, a acquerir, a osseder - mais au conraIre I au e re a lUI tout entier, lui laissyr
Ia place tout enttere et aussitot, pour qu'il
puisse operer en nous cette naissance et n'y
trouver aucun empechement de notre part.
Lorsque deux ont a devenir un, il faut que l'un
se comporte en patient et l'autre en agent :
mon reil veut-il capter les images qui sont sur
Ie mur, ou autre chose, il faut qu'il soit libere
de toute image, car s'il y avait en lui une seule
image d'une couleur quelconque, jamais il ne
verrait les couleurs; ou bien encore, si un son
est dans l'oreille, celle-ci est incapable de
percevoir un autre son; ainsi done, pour recevoir,
toute chose doit eire libre et disponible. Saint
Augustin a dit a ce sujet : « Repands-toi, afin
de pouvoir etre rempli; sors, afin de pouvoir
rentrer. » - Et ailleurs : « 0 arne noble, 0
creature, pourquoi cherehes-tu hors de toi celui
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qui est en toi-meme Ie plus vraiment et Ie plus
simplement, et puisque tu participes de la
nature divine, qu'as-tu done a voir ou a faire
avec les autres creatures? » Si l'homme preparait ainsi la place au fond de lui-meme, nul
doute sur ce point : Dieu serait tenu de la
remplir et de Ia combler, sinon Ie del s'effondrerait pour remplir Ce vide. Or Dieu laisse
encore moins les choses etre vides, ce sera it
contre sa nature et contre sa justice.
Et pourquoi faut-il que tu fasses silence?
Parce qu'alors Ie Verbe de cette naissance
pourra s'exprimer en toi, et se faire entendre.
, Mais il est evident que si tu parIes, elle ne peut
que se taire. Impossible de mieux servir Ie
Verbe qu'en se taisant et en ecoutant. Si maintenant tu sors tout entier de toi-meme, il y
entrera Iui-m~me tout entier. Autant il en sort.
autant il en entre: ni plus hi moins.
Nous en trouvons Ie symbole au livre de
MOIse, quand Dieu invite Abraham a quitter
son pays et sa race: il veut lui montrer Ie souverain Bien; Ie souverain Bien, c'est-a-dire, cette
naissance divine qui seule est Ie souverain Bien.
Le pays ou Ie royaume de Ia terre qu' Abraham
devait quitter, c'est Ie corps avec to us ses
plaisirs et ses deregiements ce qui a partie
liee avec lui et sous quoi nOllS comprenons
!'inclination des sens avec Ies objets qu'ils
representent, par Iesquels Ie corps est attire et
entraine, tandis qu'ils occasionnent en lui Ies
mouvements du plaisir et de Ia douleur, de Ia
joie et de Ia tristesse, du desir et de Ia crainte,
de Ia preoccupation et de !'insouciance. Toute
une sequelle tenant it nous par des liens tres
j
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etroits, que no us devons surveiller attentivenlent pour lui echapper tout a fait si par ailleurs
Ie souverain Bien, qu'en verite implique cette
naissance, do it etre mis au monde.
II y a un proverbe : « Fils eleve a Ia maison,
au dehors n'est plus qu'un oison. »La chose est
vraie en ce sens que Ies hommes qui ne sont
jamais sortis de « chez em:: », qui n'ont point
surpasse Ia nature ou ce que Ies sens pouvaient
leur apporter au moyen de Ia vue, de l'oule,
du toucher ou du mouvement, qui par consequent n'ont pas surpasse ou depasse Ie lieu
ou Us resident et celui ou resident Ies choses
nature lIes, ces hommes-Ia ont a l'egard des
choses sublimes et divines exactement Ia meme
intelligence que Ia bete. Leur fond intime
est comme une montagne d'airain, dans Iaquelle
ne penetre jamais un rayon de lumiere; des
qu'ils n'ont plus leurs sens, les images et les
formes, ils ne savent ni ne perc;oivent plus rien.
lIs sont encore «chez eux», aussi n'eprouvent..ils
point Ie sentiment de cette naissance. Le Christ
a dit, songeant a euX : ( Qui abandonne pout
moi son pere, sa mere et ses champs, obtiendra
cent fois plus et Ia vie eternelle par surctoit. \I
Nous venons de parler de Ia premiere et de
Ia derniere naissances, et de dire comment,
pour Ia derniere, nous devons trouver un ensei..
gnement aupres de Ia premiere. A present nous
nous arreterons aussi a celle qui est interme"
diaire, a cette naissance par Iaquelle Ie fils de
. Dieu, cette nuit meme, est ne de sa mere et
devenu notre frere. II avait He engendre sans
mere dans l' eternite et sans pere dans Ie tempS.
1/. Marie », a dit saint Augustin, « eta it bien plu$
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heureuse du fait que Dieu avait ete engendre
spirituellement dans son arne, que du fait qu'il
etait ne d'elle physiquement. » Or celui qui
veut que cette naissance, comme dans 1'ame
de Marie, s'accomplisse en beaute et en esprit
dans son arne, doit prendre garde a une qualite
que possedait Marie, elle qui fut mere et d'esprit
et de corps. Elle fut une vraie servante, une
vierge, et elle fut une epousee, une vierge
epousee; et elle vivait renfermee, separee de
tout Iorsque l' Ange vint a eIIe. Ainsi doit etre
une mere spirituelle en cette naissance d'un
Dieu : elle doit etre une vraie, une pure servante ;
s'il se peut que par instants elle se soit ecartee
de cet etat, elle y doit rentrer a nouveau, alors
elle redeviendra pure et reprendra son role de
servante. Vne servante, c'est-a-dire queIque
chose qui ne produit rien et qui dans son etre
intime est riche de fruits; aussi doit-elle, cette
servante, fermer son affection aux choses du
dehors et ne pas y consacrer beaucoup de ses
soins, ne pas en retirer beaucoup de fruit.
Marie n'etait bonne a rien, sinon aux choses
divines. En revanche, sa fecondite sera tout
interieure. Les ornements de la fiUe du roi
seront tout intimes : une vierge pareiUe doit
vivre dans Ia solitude; ses mreurs, ses sens, sa
conduite sont to urnes vers Ie dedans, c'est ainsi
qu'elle produit beaucoup de fruits et un grand
fruit: Dieu Iui-meme, Ie Fils de Dieu, Ie Verbe
de Dieu, qui est toutes choses et qui Ies contient
toutes.
Marie etait une vierge epousee : et de meme
il faut qu'une vierge Ie soit comme elle, suivant
la parole de saint Paul. (( Tu dois fixer ta volonte
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mal assuree dans la volont¢ divine, qui est
immuable », afin que ta faiblesse trouve un
appui. Marie en outre viva it renfermee : ainsi
doit vivre toute servante de Dieu, si vraiment
elle veut eprouver cette naissance; non seulement loin des distractions du temps qui de toute
maniere sont nuisibles, mais loin aussi de la
pratique materielle de la vertu. Elle doit creer
en elle un repos, un silence, et se renfermer en
elle et se garder en esprit contre les sens, se
cacher et se dissimuler souvent - creer en elle
un silence, un calme interieur. C'est pourquoi
l' on chantera, Ie dimanche suivant au debut
de la messe : dum medium silentium fieret « comme on etait au milieu du silence et que
to utes choses etaient plongees dans Ie plus
profond silence et que la nuit avait accompli
son cours, Seigneur, c'est alors que ta parole
to ute-puis sante s'est fait entendre du haut du
ciel : c'etait Ie Verbe eternel jailli du creur
d'un pere ». Au milieu de ce silence, a ce point
du temps ou toutes les choses sont dans Ie
silence Ie plus profond et qu'il regne un silence
veritable, c'est alors qu'en realite l'on entend
Ie Verbe. Dieu veut parler, c'est pourquoi faites
silence; pour que Dieu entre, toutes choses
doivent sortir.
Lorsque Notre-Seigneur Jesus-Christ se rendit
en Egypte, alors toutes les idoles qui etaient
dans Ie pays s'abattirent. Tes idoles a toi, c'est
tout ce ui te detourne de I'avene
t veritable .
i.mme tat de cette eternelle naissance, qu~
bon ou quelgue sacre que cela tesemble. NotreSeigneur Jesus-Christ a dit: « Je suis venu apportant un glaive, pour separer de l'homme tout
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ce qui lui appartient : mere, sreur, frere. » Ton
ennemi, c'est ta maison : la muItiplicite des
images qui recouvrent en toi Ie Verbe et
s'etendent par-dessus~ qui font obstacle en toi
it cette naissance.
Quand bien me me tu ne jouirais pas egalement de cette treve, quand bien meme i! est
impossible qu'elle soit toujours 13. 1 ton devoir
n'en est pas moins d'etre une mere spirituelle
en cette naissance; et une mere, comme on
l'entend ici, doit rester Ie plus possible dans ce
profond silence et s'en faire une habitude, afin
que l'habitude se change en possession, car ce
qui n'est de rien pour l'homme dument exerce,
parait une chose des plus difficiles it qui ne
l'est point: l'habitude engendre la facilite.
Faisons done place en no us 3. cette glorieuse
aissance, et que Dieu nous aide a en Mre les
eritables meres spirituelles. Amen.

Murir en Dieu.
Qui cultiverait sa vigne de maniere que Ie
solei! divin puisse agir et briller sur elle, ah I
mes enfants quel noble et precieux fruit Dieu
pourrait tirer de cet homme! C'est alors que
Ie soleil luit et donne sur la grappe et la laisse
aimablement fleurir. Le parfum meme de ces
fleUrs est si doux qu'il eloigI1e it jamais tout
venin : crapauds ni serpents I1e peuvent en
supporter l'odeur - 0 mes enfants, mes enfants,
ou Ie soleil divin entre en contact direct avec
ce sol, toute la peur qu'il en fait sortir monte
si droit verS PtelJ, et si tendrement s'epanouit
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***
Dleu ne communique pas autrement son
esprit que Ie solei! sa splendeur a l'air, Ie transformant en lumiere si bien que l'reil humain
ne peut discerner la plus mini me difference
entre la lumiere et l'air. Et s'il en est ainsi
pour la lumiere du soleil, il sera d'autant plus
difficile de discerner, dans l'inaccessible union
divine ou surnaturelle, l'esprit cree de l'incree,
quand l'esprit est ravi, emporte, absorbe dans
l'ablme de sa propre origine. Croyez-moi, s'il
eta it possible de voir l'esprit de cette union,
sans doute serait-il pris pour Dieu.

***
'1/

Qu'est-ce que l'amour de Dieu? II ne me
semble pas que v·ous Ie connaissiez, puisque
vous prenez pour tel la devotion sensible, Ia
douceur, Ie plaisir qui vous inonde. Or ce n'est
pas Ia cet amour, ce n'est pas l'essence de
l'amour... Aimer, c'est eire dans l'indigence et
dans la pauvrete interieure, c'est eire prive de
toute consolation divine, c'est etre dans l'abandon, et rester ainsi languissant et soupirant au
dedans de soi-meme. C'est encore se resigner,
se liquefier en bnllant, eire incendie par l'ardeur de la pauvrete intime sans quitter cette
resignation spirituelle. Et tel est l'amour, tel
est Ie feu qui allume la lampe.
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Sainte Hildegarde l'a dit : « Dieu n'a pas
coutume d'elire sa demeure dans un corps sain
et fort. » Et saint Paul: « La vertu s'accomplira
dans la faiblesse. » Mais ce n'est pas la faiblesse
qui resulte d'un exercice exterieur, c'est la
richesse divine qui deborde, qui a tellement
submergecet homme que Ie pauvre corps terrestre
n'a pu resister. Car Dieu a si completement
attire cet homme a lui que l'homme a pris
la teinte de Dieu, si bien que tout ce qui est en
lui est d'une maniere incomprehensible envahi
et transforme, et que c'est Dieu qui a opere
les ceuvres de cet homme. On pourrait nommer
cela une transmutation de l'homme, et celui
qui verrait exactement cet homme Ie verrait
Dieu - par grace, il va sans dire, non par
nature, car Dieu vit, agit et proctuit ses ceuvres
en cet homme et c'est en lui qu'il se complait
lui-meme.

***
La lumiere nature lIe se manifeste au dehors~
elle engendre l'orgueil, la satisfaction de soi,
Ie desir de la gloire et de la reputation, Ie besoin
de juger Ies autres. La Iumiere divine, au
contraire, est comme cachee dans Ie fond Ie
plus intime de l'ame. Celui qu'elle eclaire se
regarde comme Ie plus petit, Ie plus viI, Ie plus
mala de et Ie plus aveugle de tous les hommes.
Et ce n'est point une imposture: car, s'il y a
quelque chose de bon en eux, ce n'est pas it
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