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LETTRE DE MGR GRAVEZ AU P. SÉRAPHIN.

--

Mon Révérend et Cher Père.

Namur, le 23 aout 1872

Je ne puis me refuser au désir que vous voulez bien m'exprimer

d'une manière si pressante.J'accepte donc la dédicace que vousvoulez

me faire de votre nouvel ouvrage.

Cet ouvrage répond à un vrai besoin, et il vient combler un grand

vide. Il sera très-utile aux Directeurs des âmes pieuses, et en parti

culier de tant de personnes religieuses pour la direction desquelles

la connaissance des voies de Dieu est souvent nécessaire.

J'aivu avec grande satisfaction l'appréciation si avantageuse qu'en

a donnée le R. P. Verhaege. Elle ne m'a pas surpris. Cette nouvelle

œuvre ne peut pas être inférieure à celles qui sont précédemment

sorties de votre plume, et qui se distinguent toutes par la sûreté de

la doctrinejointe à une véritable érudition.

Je forme des vœux pour qu'elle atteigne le but que vous vous

proposez, et qu'elle contribue à faciliter aux âmes le progrès dans la

perfection.

Agréez, mon Révérend Père, l'assurance de mes meilleurs senti

ments d'estime et de sincère affection en Notre-Seigneur.

- TH. J., Evéque de Namur.





LETTRE D ÉD ICATO IR E.

MoNsEIGNEUR,

Il y a àpeine trois ans, un apôtre zéléde l'Église d'Afrique,Monsei

gneur Kobès, Vicaire Apostolique de la Sénégambie, se sentit pressé

par le désir de procurerun secours plus abondant aux pauvres noirs

confiés à son saint Apostolat. Nonobstant ses rudes travaux au milieu

des peuplades qu'ilévangélisait,il osa entreprendre l'étude des langues

indigènes, rédigea une grammaire et dédia son CEuvre à Pie IX,

croyant par là témoigner une fois de plus de son respect profond et

de son filial dévoûment au Successeur de Pierre, au Père commun

de la Catholicité. Le Saint Pontife accepta en Père et de grand cœur

- la modeste œuvre dont la dédicace Luifut offerte, parce qu'Il comprit

que ce livre, si élémentaire fût-il, était le résultat de longues veilles,

et serait destiné à opérer un grand bien.

Le travail quej'ai l'honneur d'offrir àVotre Grandeur,Monseigneur,

j'ose de loin l'assimiler à celui du PrélatAfricain.Je me crois autorisé

à le faire, Monseigneur,vu l'espoir que je nourris au fond de mon

cœur, que l'œuvre profitera à nombre d'Ecclésiastiques appelés à la

conduite des âmes. Si votre Grandeur partage cet espoir et cette

confiance,je suis assuré d'avance du plein succès de mon entreprise

et de mes intentions.

Monseigneur Kobès, voulant frayer aux Missionnaires un accès

plus aisé aux âmes de ces pauvres naturels, expose les principes de

la langue Sénégambienne et de ses nombreux dérivés; dans mon

humble travail, j'expose les Principes de la Théologie Mystique.

C'est le titre que j'imprime à ce livre, appelé à initier le Prêtre,
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par une méthode claire, sure et suivie, à la science si importante,

à l'art si divin de la comduite des âmes élues et privilégiées qui sont

moins rares qu'on est généralementporté à le croire.Je suis,du reste,

plus que convaincu, Monseigneur, qu'aucun Ecclésiastique ayant

charge d'âmes, ne peut être étranger à cette partie complétive de

la Science théologique, et que tous sans exception doivent se fami

liariser avec elle.

Veuillez, Monseigneur, agréer avec bonté et indulgence la dédicace

de ces modestes pages. Votre bon accueil leur est nécessaire aussi

bien que votre bénédiction épiscopale. Je n'ai qu'un vœu à former :

c'est que mon livre, enrichi de votre haute approbation, trouve sa

place dans toutes les bibliothèques ecclésiastiques pour le bien spi

rituel de tous, et qu'il produise partout des fruits de salut et de

sainteté.

Recevez en même temps, Monseigneur, l'hommage des sentiments

respectueux, avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

MoNsEIGNEUR,

De Votre Grandeur,

Le plus humble et dévoué Serviteur,

P. SÉRAPHIN, Passioniste.

Ére, près Tournai (Belgique), l9 août 1872



D ÉC LARAT I oN

DE M. DOYEN, CURÉ DE CoRRoY-LE-CHATEAU.

Moi soussigné, François-Désiré Doyen, Bachelier en Théologie

de l'Université Catholique de Louvain, Curé de Corroy-le-Château,

je déclare avoir lu avec attention les Principes de Théologie Mys

tique, exposés par le R. P. Séraphim, Passioniste. Nom-seulement

je n'ai rien trouvé, dans cet ouvrage, quifût contraire à la foi ou aux

bonnes mœurs, mais j'ai vu que partout l'Auteur a su résumer en

termes clairs et précis les enseignements des Docteurs Mystiques sur

ces matières profondes et difficiles. -

L)oYEN, Curé.

Corroy-le-Château, le 8 décembre l870.

D ÉCLA R AT I O N

DU R. P. VERHAEGE, DE LA coNGRÉGATIoN

DEs sACRÉs-CœURs (PICPUs).

A la prière du R. P. Séraphin, Passioniste, j'ai lu, relu et examiné

avec le plus grand soin un Manuscrit intitulé Principes de Théologie

Mystique, etc., et composé par le même Père. Ce livre contient une

doctrine pure, en tout conforme à celle des plus grands Maitres de



la Science Mystique, sainte Thérèse, saint Jean de la Croix, le

P. Scaramelli, Joseph Lopez, etc.

Ecrit en français, d'un style simple, clair, sans prétention et aussi

élégant que la matière peut le comporter, cet ouvrage, nous n'en

doutons pas, obtiendra un grand succès.

Les Ecclésiastiques et spécialement les Directeurs des âmespour

ront ypuiser des notions exactes et précieuses qui les aideront puis

samment à remplir d'une manière convenable les devoirs sacrés de

leur redoutable ministère.

Quel est le Confesseur ou le Curé qui, dans le cours de sa carrière

pastorale, ne rencontre une personne que Dieu se plaît à conduire par

desvoies plus ou moins extraordinaires, et qu'il fait passer par des

épreuves peu communes ? Que fera-t-il, s'il n'a d'autres connaissances

que celles de la Théologie et d'un peu d'Ascétisme ? Il pourra con

sulter sainte Thérèse, etc.; mais ces livres, quelque excellents qu'ils

soient, ne luiseront que d'un faible secours,parce quegénéralement

ils ne sont pas assez méthodiques, ni assez clairs pour celui qui n'a

pas fait d'études mystiques préalables.

Le livre du P. Séraphin, qui a fait l'objet de notre examen, est

destiné à combler en peu de pages cette lacune. Seul, il peut servir

au Directeur pour le guider dans la décision d'une foule de cas qui

pourront se présenter. S'il ne suffit pas toujours, il sera comme une

clefà l'aide de laquelle le Directeur pourra aller plus avant et con

sulter d'autres Auteurs qui lui fourniront de plus amples lumières.

Du reste, dans l'CEuvre du Père Passioniste, on trouve tout ce qu'on

peut désirer de plus essentiel et de plus pratique en fait de Théologie

Mystique, sans même exclure les matières les plus relevées.

Tout en félicitant le R. P. Séraphin de l'heureuse idée qu'il a eue

de composer cet excellent Manuel pendant qu'il s'occupait de l'affaire

de Bois-d'Haine, nous .. osons le recommander à la bienveillance de

l'Autorité Ecclésiastique, et à l'attention des membres respectables du

ClergéSéculier et Régulier.

Fait à Louvain, le l6 aoùt l872.

C. VERHAEGE,

Prêtre de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, (Picpus.)



PROTESTATION DE L'AUTEUR.

Toute erreur qui pourrait s'être glissée, soit à notre insu, soit

par défaut de lumières, dans cet ouvrage où nous avons entrepris

de parler de matières mystiques, nous la rétractons d'avance dans

toute la sincérité de notre cœur, notre volonté n'y ayant pris aucune

part. Aussi nous faisons-nous un devoir de conscience de soumettre

respectueusement le tout à la correction de la sainte Eglise Catholique

Romaine,selon les principes et la doctrine de laquelle nous voulons

vivre jusqu'au dernier moment de notre existence.

P. SÉRAPHIN DU CŒUR DE JÉsUs,

Prêtre Passioniste,

-o-o9-o-c---
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Page l5l, ligne 24. - l'âme mystique- lisez- l'union mystique.

l59,

250,

» 2. – la voyant- lisez- la croyant.

25l,

256,

278,

280.

287,

368,

386,

528. -

532,

537,

9 de la note - de tous- lisez - de déclarer tous.

20 de la note- décidées- lisez-prises.

2l. - s'agissait- lisez-s'agirait.

32. -idem- lisez - dem. 5.

9. - absummat- lisez- consummat.

33. - manuct.- lisez- manuduct.

29. - la fait- lisez- le fait.

23. - neme- lisez- nempe.

24. - tr. S- lisez- tr. 5.

l de la note-Thyracus- lisez- Thyræus.

–Même faute à la dernière ligne.

l l. -virtutem -ajoutez- confert.

26. - suivel- effacez-vel.

5 in nota-insolutus - lisez-insolitus.

---o-og,co
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m. 25. En combien de manières le peut-elle? ibid. et m. 26.

Ames du Purgatoire. Leur apparition. m. 359. et en mote.

Angoisses d'amour. En quoi ce degré d'oraison diffère de l'Ivresse

d'amour? m. 139. Qu'est-ce que l'Angoisse d'amour ? l40. l44. l45.

Ily en a de parfaites et d'imparfaites. n. l43. l47. Elles sont suivies

d'un état d'illumination. n. l44. Il ne faut pas les confondre avec les

purifications passives. n. l43, en note. D'où provient l'état d'illumi

nation ? l44.

Apparitions. Voir Visions corporelles.
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Blessures purgatives d'amour. Moyen dont Dieu se sert pour la

purification de l'esprit ;voir Purifications passives de l'esprit.

Contemplation philosophique et contemplation théologique. n. l .

Contemplation théologique ou infuse. Son objet, sa fin. n. 2. Elle

est pratique. ibid. Elle vient tantôt du désir de l'amour divin, et

tantôt de l'amour divin lui-même. 3. Ses différentes définitions. 4 et

6. Conditions requises pour lavraie contemplation infuse. 5. En quoi

la contemplation diffère de la simple pensée et de la méditation. 7,

en note. En quoi la contemplation infuse diffère de la contemplation
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acquise?7. 9. l0. l l. Contemplation acquise, ce que c'est. 8. Quels

sont les principes qui produisent la contemplation infuse ? l2. Sans la

foi et la charité point de contemplation divine. 12. Les dons d'Intelli

gence et de Sagesse nécessaires pour la contemplation divine. l2.8l.

Ces dons concourent-ils aussi à la formation de la contemplation

acquise ? l5. Le don de Sagesse rapproche Dieu de l'âme et lui fait
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30. en note. Dieu seul introduit l'âme dans la contemplation. 35.
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la voie de la contemplation, ou par celle de l'action ? 62. sqq. Le
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le concours du dom d'Intelligence et du dom de Sagesse ? 16. La com

templation est un regard; que doit-on entendre par ce regard? 80.

La lumière de la contemplation n'est pas toujours la même. 8l. Elle

vient parfois des grâces gratuites. ibid. et 82. La contemplation se
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82. 83. 354.

Contemplation unitive (ses degrés). Ce ne sont point une invention

humaine.84. Ce sont de vrais progrès dans la commaissance des

choses divines. ibid. et 85. Leur formation. 85. 86. 87. 88. Dieu

suit-il toujours l'ordre de ces degrés? 89.

Défaillances corporelles. Voir Evanouissements.

Degrés de la contemplation unitive. Voir Contemplation unitive

(ses degrés.).
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d'élite. 342 jusqu'à 353. Voir aussi n. 285. Conduite à tenir à

l'égard de ceux qui commencent à avoir des visions, etc. 370. sqq.

403. Conduite àtenir quandil voit que les visionsviennent du démon.
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lieu dans le ravissement, èt de quelle manière. ibid. Dons que reçoit
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l'Etincelle d'amour. l l7. en mote. Effets spéciaux de l'ivresse par

faite. l20. Conduite à tenir par le Directeur à l'égard d'une âme

qui est dans cette ivresse. l2l.

Ivresse imparfaite d'amour. En quoi elle diffère de la parfaite.

l22. Ce qu'elle produit dans l'âme. ibid. Vient-elle toujours de Dieu ?

123, Ce qu'il yà à faire pour en connaître la source. ibid. Ce qu'il y

a à faire quand elle vient de Dieu. l24. l25.

Jésus-Christ. Descend-il quelquefois corporellement du Ciel? 36l.

Ses apparitions dans la sainte Hostie. 362.

" Larmes. Leurs différentes espèces. 380. sqq. Quelles sont les

larmes exemptes d'illusions ? 385,
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Méditation. Dans quel sens elle est nécessaire ? 40.42. Point de
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rester dans l'exercice de la méditation ?44.

Objets bénits (discernement des). l6. en note.
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plative.
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elle se forme dans l'âme ? 222. Diffère-t-elle des blessures d'amour ?

ibid.

Prophétie. Voir Révélations. 440.
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sives. 142.232. -

Purifications passives. Ce que c'est. l42. Sa division. ibid. et

234. Les purifications passives sont nécessairespour que l'âme puisse
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T, MYST. - - 34
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INTRODUCTION.

§ I.

NÉCESsITÉ POUR LES DIRECTEURS DES AMEs D'ÉTUDIER

LA THÉOLOGIE MYSTIQUE.

S'il est une science peu cultivée, peu étudiée de nos jours,

c'est, sans contredit, la Théologie Mystique. Toutes les autres

sciences trouvent leur place sur le cadre de l'enseignement des

colléges, desséminaires et des universités;elles ont leurs profes

seurs et leurs élèves. La Théologie Mystique seule est mise en

oubli. Par quelle fatalité cela arrive-t-il?Je l'ignore. Peut-être la

croit-on, la juge-t-on moins nécessaire que les autres connaissan

ces. C'est une erreur cependant. Chaque science a son impor

tance, sa nécessité et ses avantages. La Théologie Mystique

serait donc la seule qui ne fût ni nécessaire, ni importante,

ni même utile? Mais s'il en était ainsi, pourquoi donc tant

d'hommes marquants, tant de génies, je dirai même, tant de

Saints s'en sont ils occupés? Pourquoi Sainte Thérèse, saint

Jean de la Croix, saint Bonaventure, saint Thomas, saint Ber

nard, saint Augustin et d'autres Pères de l'Eglise, en remontant

jusqu'à saint Denis l'Aréopagite, le Maître par excellence des

Mystiques, en ont-ils jeté les fondements, dans les ouvrages

immortels qu'ils nous ont laissés, et dans lesquels ils en ont

donné des détails, établi desprincipes, et tiré des conséquences ?

Si on peut dire, sans crainte de se tromper, que Dieu s'est servi
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de ces génies pour établir sur la terre cette science quivient du

ciel et qui mène au ciel, on doit en conclure que la connaissance

de laThéologie Mystique est indispensable, et que NoUssommes

en défaut, sinous en négligeons l'étude.

Quand je dis NoUs, je parle au Clergé, auxmembres duClergé

surtout qui ont charge d'âmes, et qui pensent pouvoir bien

diriger avec la seule Théologie Morale etun peu d'Ascétisme

toutes les âmes que Dieu leur a confiées. C'est là une erreur

qu'il est bon de signaler; car Dieu a des âmes privilégiées dans

chaque localité, pour contrebalancer, au moins en partie, le mal

qui s'y fait; et quoiqu'elles ne soientpas toutes appelées aux plus

hauts degrés de contemplation, il en est cependant qui, sous une

bonne direction, pourraient atteindre au moins aux premiers

degrés de cette échelle auxquels Dieu peut les avoir destinées.

Or, cette direction leur manque absolument, quand celui qui

doit être leur guide connaît à peine le nom de la Théologie

Mystique et en ignore les règles, quelque versé qu'il soit d'ail

leurs dans la Morale et le Dogme. « Necessarium prorsus est,

dit Joseph Lopez Ezquerra, (Lucern. Myst. tr. l. c. 6.) quod

Magister sit doctus.. in illa divina sapientia quam docuerunt

Petrus et Paulus; ideoque ejus studium non tam Theologiæ

scholasticæ quam mysticæ et spiritualis sit.; quia quamvis

ambæ Theologiæ germanæ sint, habet tamen Mystica alia prin

cipia, diversos modos, et non paria studia quæ... discernenda

sunt. » Puis il ajoute : « Deus animas per diversas vias ad se

trahit, et necessarium est quodMagister aliquam saltem notitiam

habeat singularum.Quare debet plures mysticorum libros revol

vere,in quibus per assiduum studium versatus sit, ut id de quo

experientiam non habet a Doctorum experientia et doctrina

accipiat. »

Nous regardons donc l'étude de laThéologie Mystique comme

indispensable à un Prêtre quia charge d'âmes.Sans cette étude,

il ne sera qu'un demi-Directeur,un Directeur boiteux du pied

droit et à courte vue qui ne saura conduire ses pénitentspar les

voies que Dieu leur a destinées. C'est cette considération, dont

les hommes sensés sauront apprécier toute la valeur, qui nous a
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porté a publier un abrégé substantiel de Théologie Mystique,

afin que le Clergé, dont nous faisons partie, ait à sa portée au

moins ce qu'il importe le plus de savoir sur ces sortes de matiè

res mystiques, en attendant qu'il puisse se procurer d'autres

Auteurs qui étendent de plus en plus l'horizon de ses connais

SanCeS. -

§ II.

cE QUE c'EST QUE LA THÉoLoGIE MYsTIQUE.

Mais nous devons avant tout donner une idée générale de la

Théologie Mystique et en découvrir le fond et l'essence. Le

Saint-Esprit nous exhorte à la possession de la Sagesse, et,

pour nous en inspirer l'attrait, il nous en donne la raison

en disant qu'elle est plus précieuse que l'or de ce monde. Posside

Sapientiam quia auro melior est.(Prov. 16. 16) Il ajoute que

le commencement de cette Sagesse en est la possession même :

principium Sapientiœ posside Sapientiam, ce qui veut dire

que pour l'acquérir il faut, avanttout,y travailler sérieusement.

Par ce travailsérieux on la possède déjà.

Or, selon la pensée de saint Bonaventure, la sagesse, dont

parle ici l'Ecriture-Sainte, n'est autre chose que la Théologie

Mystique (de myst.theolog.in prologo): Sapientia hœc Mystica

Theologia dicitur. L'homme, le Prêtre surtout, est fait pour

posséder cette Sagesse; et quand, au lieu d'y travailler, il passe

sa vie à courir après les futilités de la terre, afin de s'en faire

comme autant d'idoles devant lesquelles il se prosterne, il ne

fait que contrarier les desseins de Dieu qui veut que la Sagesse

soit l'ornement de l'homme sur la terre, comme elle doit être

sa couronne dans le ciel. Cette Sagesse, cette Théologie Mysti

que, doit commencer dès cette vie pour se consommer dans

l'éternité. Ici-bas, elle s'ébauche par l'application de l'esprit,

comme aussipar les désirs et les élans du cœur; dans le ciel, elle

se perfectionne par la Vision intuitive de la Divinité. -

Qu'est-ce donc que cette Théologie Mystique qui, d'après
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le Docteur séraphique, s'identifie sibien avec la Sagesse divine ?

Voici la Définition qu'en donne le saint Docteur : Mystica Theo

logia idem est quod extensio amoris in Deum per amoris desi

derium. (Id. loc. cit.) L'homme doit aimer Dieu sur la terre,

et l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, et de toutes

ses forces; c'est le plus grand et lepremier des commandements

qu'il doit observer. La Théologie Mystique est une science qui

augmente, qui étend et agrandit cet amour de Dieu : est extensio

amoris in Deum; et cette augmentation s'obtient par les désirs

du cœur, par des désirs ardents, assidus, persévérants : per

amoris desiderium. Celui qui désire sincèrement et ardemment

aimer et faire aimer Dieu; qui fait croître tous les jours cet

amour dans son cœur jusqu'à se transformer en Jésus-Christ

par l'ardeur de ses désirs; quis'unit ainsi de plus enplusà Dieu,

en attendant qu'il parvienne à cette union divine incompréhen

sible dont jouissent les Bienheureux dans le ciel,au sein des

splendeurs que la divinitéprojette immédiatement sur eux; cet

homme possède la Théologie Mystique."

§ III.

DIvISION DE LA THÉOLOGIE MYSTIQUE.

La science que nous appelons Théologie Mystique se divise

en doctrinale et en expérimentale. Cette dernière consiste dans

une connaissance pure de Dieu; connaissance que l'âme reçoit

(1) Cet amour de Dieu peut s'augmenter dans le cœurde l'homme et s'y étendre

tantôtpar l'industrie et les soins de l'homme lui-même aidé de la grâce divine

ordinaire; et tantôt par laforce d'une grâce extraordinaire qui s'empare de lui,

qui l'élève au-dessus de lui-même et le fait monter au-delà des régions qu'atteint

à peine le commun des fidèles. Dans le premier cas, nous avons ce qu'on appelle

Ascétisme Chrétien; dans le second, nous avons ce qui s'appelle proprement

Théologie Mystique. On voit par là que l'Ascétisme est la base de la Théologie

Mystique qui suppose toujours une vraie et solide piété chrétienne sans laquelle

nous n'aurions qu'un faux mysticisme et de faux Mystiques.
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dans l'obscurité lumineuse d'une Contemplation plus ou moins

élevée, et qui produit en elle un amour expérimental tellement

profond, mystérieux et intime, qu'elle s'oublie, pour ainsi dire,

elle-même, afin de s'unir passivement à Dieu et se transformer

en lui. Cette Théologie Mystique expérimentale pourrait être

appelée aussi subjective, parce qu'elle se trouve dans le sujet

même qui reçoit les communications divines.

La Théologie Mystique doctrinale considère les actes que

l'âme produit par, la Théologie Mystique expérimentale dont

elle est en possession, soit que ces actes l'unissent à Dieu d'une

manière passive parfaite, ou bien d'une manière passive moins

parfaite.Cette Théologie Mystique doctrinale examine théologi

quement l'essence, la propriété et les effets de ces actes. S'ap

puyant sur l'enseignement de l'Eglise, sur la sainte Ecriture et

sur la doctrine des Pères, elle trace des règles sûres qui appren

nent à l'âme, ainsi élevée, à profiter de cette faveur divine.

La Théologie Mystique doctrinale pourrait aussi être appelée

objective en ce sens qu'elle a pour objet immédiat toutes ces

choses et surtout les actes qui, moyennant la divine contempla

tion, unissent l'âme à Dieu, ou du moins la disposent à cette

union. Ce n'est donc pas Dieu qui est l'objet immédiat de la

Théologie Mystique doctrinale; ce sont les actes que l'âme pro

duit en vertu d'une grâce extraordinaire et par lesquels elle

s'unit passivement à Dieu d'une manière tantôt plus, tantôt

moins parfaite, suivant le genre et le degré de Contemplation

auquel Dieu l'élève. Ce n'est pas la théologie Mystique doctri

nale qui donne cette Contemplation à l'âme; car la Contempla

tion divine, surtout l'infuse dont nous parlons principalement,

est un don purement gratuit de Dieu et ne s'acquiert point par

l'art et l'industrie de l'homme, car Dieu le donne librementà qui

il veut, quand il veut et au degré qui lui plaît. La Théologie

Mystique doctrinale ne fait donc que diriger l'âme, l'éloigner

de tout ce qui pourrait mettre obstacle à la Contemplation,

ou même la faire cesser.Aussi aidée des règles fondées, comme

nous l'avons dit, sur l'enseignement de l'Eglise, de l'Ecriture et

des Pères, ne fait-elle autre chose que disposer l'âme, la tenir
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prête à la Contemplation, si Dieu l'y, appelle, ou la mettre

en état de conserver ce don,si Dieu le lui a déjà communiqué.

Par conséquent, quoiqu'il soit vrai de dire que Dieu seul ensei

gne à l'âme la Théologie Mystique expérimentale, il n'est pas

moins vrai que, pour ne pas s'égarer, et pour échapper aux

embûches du démon et aux séductions de sa propre imagination,

l'âme a besoin des conseils d'hommes pieux, doctes etjudicieux

qui la dirigent dans la voie de la Contemplation d'après les

règles de la Théologie Mystique doctrinale.

§ IV.

ORI)RE SUIVI I)ANS CET OUVRAGE

C'est cette Théologie Mystique Doctrinale que nous avons

entrepris de traiter dans le présent ouvrage. Personne n'ignore

qu'un livre de ce genre présente de grandes difficultés; aussi

prévenons-nous nos lecteurs qu'en le composant nous avons cru

devoir nous servir très-souvent destravaux d'auteurs plus expé

rimentés que nous, et, par suite, plus propres à leur inspirer de

la confiance. Nous n'avons pas la prétention de faire un ouvrage

d'éclat sur la Théologie Mystique. Nous avons seulement voulu .

venir en aide au Clergé par un exposé clair et pratique des

principes de cette science si peu cultivée de nos jours, soit

en résumant ce que d'autres ont déjà dit d'une manière plus

étendue, soit en les complétant au besoin. Nous citerons nos

Autorités chaque fois que nous le jugerons nécessaire. Nous

voulons cependant faire remarquer à nos lecteurs que nous

avons suivi de préférence le Père Scaramelli, Joseph Lopez

Ezquerra, le Père Suarez, saint Bonaventure et le Docteur

angélique saint Thomas. Ce sont là les principaux compagnons

de notre route, et pour ce qui est de l'ordre à suivre dans notre

travail, nous n'avons trouvé rien de mieux à faire que d'embras

ser celui du P. Scaramelli dans son Directoire Mystique, surtout

en ce qui regarde les différents degrés de la contemplation infuse.
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Nous diviserons notre travail en quatre parties.

Dans la première, nous parlerons de la Contemplation prise

dans sa généralité et dans ses principales divisions, et nous

y donnerons aussi des avis importants dont les Directeurs

peuvent tirer profit dans la conduite des âmes.

Dans la seconde, nous conduirons le Lecteur du premier degré

jusqu'au dernier de la Contemplation passive infuse.

La troisième roulera sur les Purifications Passives dont

Dieu se sert pour élever l'âme auxplus hauts degrés de la Con

templation unitive.

Nous réserverons la quatrième partie pour ce genre inférieur

de Contemplation infuse qu'on appelle claire et distincte. A

mesure que nous avancerons, nous donnerons l'explication de

tous ces mots et d'autres semblables que nous pourrions rencon

trer sur nos pas.

Ilya desphénomènes mystiques qu'on rencontre rarement et

que nous expliquerons cependant afin que le Directeur, venantà

rencontrer quelque âme d'élite en qui Dieu daigne les opérer,

ne se trouve pas en pays étranger. Telles sont les longues

abstinences qui peuvent quelquefois se prolonger pendant des

mois et des années entières. Tel est encore le phénomène de la

Bilocation et celui très-rare qui a pour objet le Cœur de Jésus.

Nous pouvons y ajouter celui des Maladies et des Souffrances

mystiques et symboliques, comme aussi celui des Possessions

diaboliques. Nous ferons sur ces différents phénomènes des

études spéciales que nous renverrons à la fin de l'ouvrage sous

forme d'appendice ou de supplément. Nous avons cru qu'il valait

mieux en agir ainsi,pour donner à ces différents sujets l'étendue

voulue, sans trop interrompre, dans le corps de l'ouvrage,

le fil des idées qui avaient pour objet les choses auxquelles ces

phénomènes auraient pu difficilement se rattacher.

Si on nous demandait pourquoi nous n'avons pas écrit cet

Ouvrage en latin, nous répondrons que ç'eût été là notre désir

personnel, et nous l'aurions fait d'autant plus volontiers que

cette langue de l'Eglise nous est plus familière que la française.

Nous avons consulté là-dessus des personnes compétentes qui ,
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enfin, tout bien considéré, nous ont conseillé d'écrire en langue

yulgaire. Nous avons suivi leur conseil; cependant nous avons

écrit en latin l'Etude sur les longues abstinences et celle sur les

Possessions diaboliques qui font partie de l'Appendice à la fin

de l'Ouvrage.

–o-oQ3oo- .
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THÉOLOGIEMYSTIQUE

PREMIÈRE PARTIE.

* DE LA coNTEMPLATIoN EN GÉNÉRAL ET DE sEs

PRINCIPALES DIVISIONS .

CHAPITRE PREMIER.

CE QUE c'EST QUE LA coNTEMPLATIoN, soN oBJET ET sA FIN.

l. La Contemplation étant le sujet principal de cet ouvrage,

il faut avant tout en bien fixer la signification et en déterminer

l'essence. Nous disons d'abord que ce mot peut être pris dans

toute l'étendue que le latin CoNTEMPLATIo est susceptible de

recevoir , et en ce sens la Contemplation n'est qu'une pure

spéculation de l'entendement; c'est ce qu'on peut appeler Con

templation philosophique. Mais ce n'est pas dans ce sens que

nous la prenons ici. Nous devons la considérer dans un sens

plus strict, dans un sens théologique, et surtout en tant que

c'est une œuvre de la grâce divine, destinée au salut et à la

perfection de l'âme. Nous ne parlons donc pas de la Contem

plation en tant que c'est une pure intuition de l'entendement

occupé à regarder une vérité quelconque qu'il a recherchée

par l'étude et par une longue application. Nous parlons de la

Contemplation pratique qui est produite en nous par la grâce,

qui est précédée pour l'ordinaire par l'affection du cœur, qui
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est exercée par l'entendement, qui réchauffe en même temps

la volonté, et qui fait que l'âme tout entière s'unit à Dieu et

se plonge dans son sein.

2. Dieu, dit le P. Suarez, après S. Thomas, est l'objet

principal de cette Contemplation. Les œuvres de Dieu , ses

bienfaits, tous les effets qu'il produit hors de lui-même (ad

extrà), en tant qu'ils contribuent à nous le faire connaître, en

sont l'objet secondaire. (Suarez tom. 2. de Relig. lib.3. c. 9.

n. 6) Theologica contemplatio solum circa Deum per se

primo versatur, et secundario circa res divinas, vel opera

aut beneficia Dei, vel effectus, quatenus ad ipsius cognitionen

conferunt. Il est à remarquer cependant que la Contemplation

théologique ne s'arrête pas en Dieu en tant que ce Dieu est

un être purement intelligible, mais en tant qu'il est grand,

aimable, digne de gloire et d'honneur, etc. Contemplatio hœc,

etiamsi sit de Deo ipso, cujus -majestatem, bonitatem, aut

alia attributa considerat, non sistit in Deo ut intelligibilis

est,sed ponderat eum, ut est dignus gloria, honore, etc. (Id.

ibid. n. 8.) Comme l'objet de cette Contemplation est Dieu,

sa fin est l'union de l'âme avec lui. C'est donc une Contem

plation pratique destinée à la sanctification de l'âme, et non pas

une Contemplation purement spéculative. Finis hujus Contem

plationis debet esse unio cum Deo; et ideo necesse est ut non

solum speculative, sed etiam practice, Deum ipsum Contem

pletur..., unde Contemplatio illa etiam ex intentione operantis

debet esse practica et ad veram sanctitatem ordinata.(Id. ibid.)

On voit bien que nous avons principalement en vue la Contem

plation théologique infuse, car pour ce qui est de la Contem

plation acquise nous en dirons quelque chose plus loin, quand

nous parlerons de la division de la Contemplation.

3. Cette Contemplationinfuse a différents degrés, comme nous

le montrerons dans le cours de cet ouvrage. Nous disions tout à

l'heure (n. l.) qu'elle procède de l'affection du cœur. Cette affec

tion du cœur provenant elle-même de la foi consiste tantôt dans

un ardent désir d'être embrasé de l'amour de Dieu, désir qui,

comme s'exprime le P.Thomas de Jésus (tr. de la Contempl.
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div. liv. l. c. 3.)porte l'âme à connaître de plus en plus Dieu

et ses perfections adorables; c'est la Contemplation des Com

mençants; tantôt elle consiste dans l'amour de Dieu lui-même.

Quand la Contemplation vient de l'ardent désir de l'amour de

Dieu, l'âme contemple non-seulementpour connaître, mais aussi

pour aimer; mais quand elle vient de l'amour de Dieu, l'âme

contemple parce qu'elle aime. Dans le premier cas, l'âme con

temple par le désir de l'amour de Dieu; dans le second, elle

contemple parce qu'elle possède l'amour de Dieu. Comme cet

amour augmente toujours d'intensité,jusqu'à ce qu'il arrive à sa

perfection, autant que cette perfection est possible dans cette

vie mortelle, ainsi la contemplation, qui procède de cet amour,

devient de plus en plus parfaite, selon que l'amour qui brûle

dans l'âme contemplative est plus ardent; c'est la Contemplation

des Progressants et surtout des Parfaits. Nous donnerons en

son lieu une plus longue explication de ce que nous ne faisons

qu'indiquer ici comme notion préliminaire.

4. Ce sont peut-être ces différents points de vue sous lesquels

on peut envisager la Contemplation Théologique, qui ont donné

lieu aux Docteurs-Mystiques de la définir en différentes ma

nières. Quoi qu'il en soit, c'est là un fait. Cette différence cepen

dant, dit le P. Suarez (loc. cit. n.2. in fine),semble nese réduire

qu'à une question de mots, car au fond ils veulent dire la même

chose. Videtur esseposse quœstio de nomine. S. Augustin (lib.

de spir. et anima c.32) définit la Contemplation en disant que

c'est une suave admiration de l'âme qui s'extasie devant une

vérité divine clairement connue : Contemplatio est perspicuœ

veritatis jucunda admiratio. S. Bernard la définit par ces

paroles : Contemplatio est mentis in Deum suspensœ elevatio,

aeternœ dulcedinisgaudia degustans. (In Scala claustr.) D'après

Richard de S.-Victor, (Benjamin major. c. 4.) la Contempla

tion est une libre pénétration de l'esprit qui reste comme sus

pendu et en admiration devant les grandes vérités que lui

montre la Sagesse divine : Contemplatio est libera mentis

perspicacia in sapientiœ spectacula, cum admiratione sus

pensa. S. Bonaventure définit la Contemplation : Actus intel
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tellectus non impediti, gratia sanati, in œterna spectacula

directi, cum admiratione suspensi. (De septem itin. ætern. iter

3. dist.2) Il veut dire que la Contemplation est un acte de

l'entendement libre de tout péché et de tout désir désordonné

des choses de la terre; guéri par la grâce, et comme suspendu

par l'admiration à la vue des mystères que lui montre la

Sagesse divine. J'ai dit d'abord libre du péché, etc., parce que

le péché et l'attachement aux choses de ce monde asservissent

l'âme et l'empêchent de se porter vers Dieu. J'ai ajouté ensuite

guéri et purifié par la grâce, afin que, dans cet état de santé

spirituelle et de pureté, il soit disposéà prendre son essor vers

Dieu; enfin fixé en Dieupar la vue de la grandeur et l'éclat des

choses divines qu'il contemple, qui le jettent dans l'admiration

et le tiennent comme doucement suspendu entre le ciel et la

terre. Il suit de là, que la Contemplation est un acte savoureux

pour l'âme, parce que pendant que l'entendement voit l'objet

divin et qu'elle s'y sent portée par l'affection de son cœur, la

volonté l'aime, et par suite cette âme jouit savoureusement de

Dieu etgoûte un amour expérimental plus ou moinsindescrip

tible des choses divines.

5. Il suit de ces différentes déflnitions que, pour constituer la

vraie Contemplation infuse unitive, c'est-à-dire destinée à unir

passivement l'âme à Dieu,trois conditions sont requises : 1° que

le regard de l'entendement flxé sur une vérité divine soit un

regard simple ; 2° qu'il produise l'admiration dans l'âme de

celui qui contemple " ; 3° que ce regard lui-même simple et

(l) Cette admiration que les Docteurs Mystiques regardent comme inséparable

de la Contemplation dont nous parlons en ce moment,peut appartenir à la volonté,

dit le P. Suarez,(in 3. p. de Mysteriis Chr. q. 15. a 8. n.4 ) mais elle peut appar

tenir aussi à l'appétit sensitif, si elle se rapporte à un objet qui ait de la proportion

avec lui. « Hic affectus admirationis potest quidem ad voluntatem pertinere,tamen

circa objectum proportionatum etiam potest in appetitu sensitivo reperiri, quia

formaliter non consistit (admiratio) nisi in aliquo affectu timoris (intellige reveren

tialis) vel desiderii. » L'admiration chez nous vient de ce que nous voyons un

effet sans en connaître la cause, et cette admiration nous porte alors à désirer une

telle connaissance, comme le dit le même auteur.(Ibid. n. 3)Mais ily a un autre

genre d'admiration qui provient de l'appréhension et de la connaissance d'une
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admiratif attache l'âme à la vérité divine qu'elle admire, et

qu'il soit en même temps l'effet et la cause d'un amour doux

et tranquille dans la volonté. De cette manière les deux puis

sances de l'âme s'occupent de Dieu et des choses divines, chacune

selon sa nature, l'une à connaître, l'autre à aimer d'un amour

expérimental et savoureux plus ou moins prononcé suivant le

degré plus ou moins élevé de la Contemplation.

6. D'après tout ce que nous avons dit, nous pouvons définir

la Contemplation divine, en disant : que c'est une élévation de

l'âme vers Dieu et vers les choses divines, une intuition qui a

lieu par un regard sIMPLE et ADMIRATIF de l'entendement, et

qui fait goûter d l'âme la suavité de ce qu'elle contemple. Par

ce regard simple, l'âme éclairée d'en haut, fixe l'objet qu'elle

découvre et s'y tient immobile. Par ce regard admiratif, elle

est dans l'étonnement devant le même objet qu'elle contemple,

et en admire la grandeur avec plus de surprise que ne le ferait

un aveugle-né qui, ouvrant tout à coup ses yeux à la lumière,

verrait se dérouler devant lui toutes les beautés de la nature.

Par ce regard affectueux et doux, la volonté s'attache à l'objet

qui l'occupe, et elle y trouve sa délectation et sa paix .

chosegrandiose et singulière quifrappe notre esprit, comme,par exemple,lorsque

nous admirons la science dans un petit enfant. « Tunc in appetitu oritur ex hac

cognitione affectus qui admiratio dicitur, qui tamen non semper est ejusdem modi

sed accommodatur objecto. » L'admiration peut venir aussi de ce que, tout en con

naissant l'effet de la cause, nous n'en avons pas la compréhension qui nous les fasse

connaître autant qu'ils peuvent l'être. (Id. ibid.) L'admiratton que l'âme éprouve

dans la Contemplation appartient à l'un de ces derniers genres. Elle est produite

par la présence du grand et mystérieux objet qui se présente devant l'âme con

templative.

(1) La Détectation, sipropre à la Contemplation, demeure quelquefois renfermée

dans lapartie supérieure de l'âme; et comme dans ce cas elle est plus spirituelle,

c'est la volonté qui en jouit le plus; à peine le corps y prend-il quelque part.

D'autrefois elle passe de la partie supérieure à la partie inférieure de l'âme, et

alors, étant plus sensible, elle remplit les sens intérieurs d'une indicible suavité.

De là ces embrasements sensibles d'amour, ces évanouissements pleins de dou

ceurs, ces douces larmes qui découlent d'elles-mêmes de cette source d'amour

divin ; de là aussi parfois certaines saveurs ineffables de délicieux parfums, de

chants célestes ou d'harmonies suaves qui affectent les sens extérieurs. C'est alors
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CHAP1TRE DEUXIÈME.

DIFFÉRENCE ENTRE LA CONTEMPLATION ACQUISE ET LA

CONTEMPLATION INFUSE.

7. Nous avons montré, dans le chapitre précédent, en quoi

consiste l'essence de la Contemplation infuse. Nous la saisirons

encore mieux en examinant la différence qu'il y a entre elle

et la Contemplation acquise". La Contemplation acquise qu'on

que l'âme peut dire avec le Prophète : Cor meum et caro mea exultaverunt in

Deum vivum. (Ps. 83. 3.)

Que dire ensuite de la Paix dont jouit cette âme? C'est la paix qui ressemble

le plus à celle des Bienheureux,comme sa Contemplation est un avant goût de

celle qui lui est réservée dans le ciel. Plus l'âme avance dans la voie de la Con

templation,plus cette paix intérieure augmente. Au milieu de ce fleuve de tran

quillité et de paix,tout ce quiserait de nature à l'importuner la laisse calme et ne

lui cause plus ce trouble qu'elle éprouvait auparavant. Les soucis, les mouvements

inquiets de l'appétit sensitifne l'agitent plus. Les affections turbulentes du pauvre

cœur humain s'apaisent, et Dieu fait naître et croître dans son cœur un calme

complet. Ily a sans doute des cas dans lesquels l'âme souffre au milieu même de

la Contemplation; il n'est pas rare de rencontrer des cas semblables, et ces souf

francespeuvent même être indescriptibles; mais même alors l'âme contemplative

se sent remplie d'une piété toute céleste. Elle jouit et souffre tout à la fois, et ce

mélange dejoie et de souffrance est pour elle une joie dont nous n'avonspas d'idée,

etune souffrance d'un tout autre genre que les souffrances qu'éprouve le reste des

hommes. C'est une souffrance qui, au lieu de rebuter l'âme, l'attire. Cette âme

voudrait souffrir alors plus qu'elle ne souffre, parce qu'en souffrant elle aime d'un

amour appréciatif Celui qui est l'objet de sa Contemplation et qui la remplit de

joie tout en la faisant souffrir. C'est à ces marques mêmes qu'on reconnaît si la

Contemplation vient de Dieu.

(l) Il estàpeine nécessaire de faire remarquer ici la différence qu'ilya entre

la Contemplation, la Méditation et la simple pensée. Richard de Saint-Victor,

(Benjamin major lib. 1. c 3.) et après lui saint Bonaventure, (de septem itinerio.

œternit. iter 3. dist. 3.)traitent au long cette matière ; nous ne ferons que la

résumer en quelques mots. La pensée, en tant que pensée, a je ne sais quoi de

volage, elle passe d'un objet à un autre avec une facilité étonnante et ne s'arrête

sur aucun; c'est là sa nature. La méditation s'arrête à quelque chose, mais avec

une certaine peine et avec du travail. La Contemplation au contraire, même celle

qui est appelée acquise, se faisant par un regard simple et fixe de l'âme, me ren
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appelle encore active est celle que nous pouvons acquérir par

notre diligence aidée de la grâce, et surtout par un exercice

plus ou moins long de la Méditation, quoique, à la rigueur, elle

ne soit due ni à notre diligence, ni à cette Méditation. La Con

templation acquise est donc le fruit de nos méditations et de nos

travaux, mais elle ne nous est due en aucune manière. C'est une

lumière contemplative qui nous vient de la libéralité divine,

mais qui est proportionnée au progrès que l'âme fait dans la

méditation, qui semble naître d'elle, qui en est comme le terme,

et qui paraît en être la récompense. Cette Contemplation acquise

est un effet quasi-naturel de la grâce ordinaire qui accompagne

la Méditation dans laquelle l'âme s'est exercée de son mieux

avec fidélité et avec amour plus par de saintes considérations et

de saintes affections, que par un long raisonnement. Cependant

elle n'est produite par cette grâce que quand Dieu le veut, c'est

à-dire quand il joint, quoique dans un degréinférieur, les deux

dons du Saint-Esprit dont il sera parlé plus loin, et qui sont

ceux d'Intelligence et de Sagesse. C'est pour cela que nous

l'avons appelée un effet quasi-naturel de la grâce.

8. Cette Contemplation acquise consiste donc en un regard

pur, simple et tranquille de l'entendement qui, après avoir

considéré une vérité de la foi ou une scène de la Passion du

ferme rien de volage ou de laborieux. Elle va droit à Dieu, et l'âme en recueille

le fruit sans se donner la peine de faire des recherches ou des efforts. C'est Dieu

qui attire l'âme dans la contemplation; il l'attire et la fixe et il lui fait goûter les

délices célestes dans tout ce qu'il lui montre. « Cogitatio per devia quœque lento

pede, sine respectu perventionis, passim huc, illucque vagatur. Meditatio per

ardua sœpe et aspera ad directionis finem cum magna animi industria nititur.

Contemplatio libero volatu, quocumque eam fert impetus, mira agilitate circum

fertur. Cogitatio serpit; Meditatio incedit, et ut multum currit ; Contemplatio

autem omnia circumvolat, et, cum voluerit, se in summis librat. Cogitatio est sine

labore et fructu ; in Meditatione est labor cum fructu ; Contemplatio permanet

sine labore cum fructut. In Cogitatione evagatio ; in Meditatione investigatio, in

Contemplatione admiratio. » On peut dire que la pensée ressemble à ces nuages

stériles qui sepromènent çà et là dans les airs sans donner de pluie ; que la Médi

tation est cette eau qu'il faut tirer du puits à force de bras, et que la Contemplation

est cette pluie qui vient du ciel sans travail de notre part et qui arrose douce

ment les plantes de nosjardins, pour leur faire produire des fleurs et des fruits.
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Sauveur, est soudainement frappé d'étonnement à cette vue, en

est pénétré, s'y sent doucement plongé, cesse de considérer,

de discourir; c'est à peine si dans cet état l'homme peut pousser

une de ces exclamations qui le pénètrent, l'absorbent et l'élè

vent ; telles sont, par exemple : Une âme en enfer ! Une âme

rachetée du sang de Jésus- Christ !' Est- il possible ! Quelle

bonté ! Un Dieu mourir pour moi ! Et pour moi pécheur !

Pour moi criminel1... Quel bonheur t Voir Dieu face a face !

Le contempler ! L'aimer pour une éternité ! Et l'âme reste là

comme hors d'elle-même, se laissant pénétrer par ces saintes

affections. Cette Contemplation acquise et active appartient

plutôt à la Théologie ascétique qu'à la Mystique ; souvent

cependant elle montre que l'âme qui en est favorisée est peut

être appelée à quelque degré plus ou moins élevé de Contem

plation infuse et passive qui est tout spécialement du ressort de

la Théologie mystique. Aussi le directeur doit-il veiller sur cette

âme qui, si elle est appelée à la Contemplation infuse, sera sou

mise auparavant à la Purification des sens dont il sera parlé

en son lieu.

9. La Contemplation infuse, appelée encore Contemplation

passive, diffère de l'acquise ou active dont nous venons de

parler. En soi elle ne dépend d'aucune industrie de notre part,

d'aucune diligence prochaine, quoique, pour l'ordinaire, elle

suppose dans le sujet des dispositions éloignées. Elle vient

uniquement et totalement de la libéralité de Dieu et d'une grâce

d'un ordre supérieur. Elle n'est pas nécessairement liée à la

Méditation, elle la suppose cependant dans la personne jusqu'à

un certain point. Dieu la donne à l'improviste et d'une manière

soudaine quand on y pense le moins, et même hors du temps

de l'oraison. Lors même que Dieu communique cette Contem

plation infuse pendant l'oraison, il arrive que la lumière con

templative qui la produit présente à l'âmeun objet qui n'est plus

celui dont elle s'occupait dans l'oraison. Si c'est le même objet

qu'elle contemple,il lui est représenté d'une manière toute nou

velle et inattendue. Par là même cette Contemplation infuse

apparaît plus lumineuse, plus élevée, plus ardente, plus déli
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cieuse et plus douce que la Contemplation acquise. L'âme qui

reçoit cette faveur ne peut s'empêcher de reconnaître qu'elle n'y

a pris aucune part active, mais que c'est un pur don qui lui

vient de la bonté divine. Cette Contemplation infuse n'est accor

dée,pour l'ordinaire, qu'à des âmes qui ont déjà fait desprogrès

dans la vertu et qui ont passé en tout ou en partie par le

creuset des Purifications passives; cependant Dieu la donne

quelquefois pour peu de temps et comme en passant à ceux qui

ont à peine fait les premiers pas dans le chemin de la vertu,

pour les encourager dans son service.

10. Pour mieux éclaircir ces vérités et faire mieux ressortir

la différence qui existe entre la Contemplation infuse et l'acquise,

nous ferons les remarques suivantes généralement admises par

les Docteurs Mystiques: l° ces deux espèces de Contemplation

diffèrent quant à la production des images. La Contemplation

soit infuse, soit acquise, étant un acte vital, doit s'accomplir au

moyen des images, soit dans l'imagination, soit dans l'entende

ment. Dans la Contemplation acquise l'âme,par le moyen de la

Méditation, agit en éveillant elle-même et en combinant les

espèces ou images des objets qui deviennent ensuite les objets

de sa contemplation. Dans la Contemplation infuse, au contraire,

c'est d'en haut que vient cette excitation ou arrangement des

images dans l'âme; quelquefois même Dieu en forme et lui en

présente de nouvelles, qui, en l'éclairant, l'élèvent à des con

templations très-sublimes.2° on arrive graduellement et par des

soins réitérés à la Contemplation acquise, tandis que la Contem

plation infuse a lieu d'une manière soudaine quand Dieu met en

mouvement, ou verse dans l'âme quelques-unes des espèces

lumineuses dont nous avons parlé. 3° la Contemplation acquise

n'a pas lieu hors de l'oraison, car elle en dépend,comme il a été

dit plus haut; mais la Contemplation infuse arrive très-souvent

hors de l'oraison,vu la facilité que Dieu a d'exciter ou de dis

poser dans la tête de l'homme, même distrait, les espèces

d'objets surnaturels qui s'y fixent avec une suave affection.

4° nous disions plus haut que la Contemplation acquise n'a

d'autres objets que ceux auxquels l'âme s'était appliquée par
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ses considérations précédentes; l'infuse, au contraire, embrasse

assezsouvent des vérités étrangères à ces méditations et à ces

objets , parçe qu'ici l'âme se fixe seulement sur les objets

auxquels Dieu l'arrête, au moyen des dites espèces. 5° enfin

la Contemplation infuse porte avec elle une lumière beaucoup

plus claire et beaucoup plus vive que celle de la Contemplation

acquise. C'est une lumière qui suspend l'intelligence, la met

dans une plus haute admiration, et communique à la volontéun

amour beaucoup plus enflammé, plus doux et plus suave.

ll. Il suit de ce que nous venons de dire : 1° que la Contem

plation acquise, étant moins lumineuse et moins embrasée, ne

produit jamais dans le sujet qui la reçoit les vifs transports de

l'âme, et ne l'élève pas aux degrés sublimes de l'union mystique

d'où naissent les extases et les ravissements avec aliénation des

sens.2º que dans la Contemplation acquise l'homme peut tou

jours se détourner des objets qui l'occupent et le charment; il

peut réfléchir sur son opération, il peut toujours en rendre

compte, s'il veut; dans la Contemplation infuse, au contraire,

il ne le peut pas toujours, car très-souvent il est trop absorbé

dans l'objet qu'il contemple et dans l'affection que la lumière

divine réveille dans son âme, ou bien l'objet qui le fixe est telle

ment au-dessus de ses idées ordinaires, qu'il ne saurait trouver

de termes propres pour bien expliquer ce qu'il a vu. 3° que la

Contemplation infuse est moins sujette que l'acquise à être

troublée par la légèreté de l'imagination,parce que la lumière

plus vive et l'affection plus ardente qui accompagnent la Con

templation infuse absorbent la puissance imaginative de sa

nature inquiète et volage, calment l'appétit sensitif, et ainsi les

puissances spirituelles sont plus libres dans leur action, et

peuvent jouir en paix du souverain Bien.Toutes ces réflexions

que nous venons de faire et ces conclusions que nous venons de

tirer, aideront beaucoup le directeur à reconnaître, dans la pra

tique, quand la Contemplation de son pénitent est acquise, et

quand elle est infuse.
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CHAPITRE TROISIÈME.

DES PRINCIPES ET DES CAUSES QUI CONCOURENT A PRODUIRE

LA CONTEMPLATION.

12. Avant d'aller plus loin, nous devons examiner les prin

cipes et les causes quiproduisent la Contemplation divine. Nous

ne parlons pas des principes et des causes extrinsèques à l'intel

ligence de l'homme contemplatif, tels que les objets qu'il con

temple, soit Dieu, soit ses attributs, soit Jésus-Christ, ou la

sainte Vierge, ou les choses créées, etc. Nous voulons parler

des causes qui, unies inséparablement à l'intelligence de celui

qui contemple, concourent à produire le noble acte de la Con

templation. Or, parmi ces causes il faut compter avant tout les

habitudes infuses de la Foi et de la Charité théologiques. La Foi

et la Charité concourent sans aucun doute dans l'acte de la Con

templation qui, au fond, n'est ici-bas qu'un acte sublime de foi

touchant quelque vérité divine, et qui renferme nécessairement

l'amour de Dieu provenant de la charité, comme de son prin

cipe. Mais comme la Contemplation dépasse de beaucoup le

mode d'agir propre au commun des fidèles par la Foi et la

Charité, il suit de là que ces seules habitudes de la Foi et de la

Charité, ne sont pas des causes suffisantes pour la produire,

parce que ces habitudes sont données afin qu'on exerce les actes

des vertus théologales ordinaires, communes et praticables par

tout fidèle qui est en état de grâce. Il faut donc quelque chose

de plus pour la Contemplation;il faut le concours des dons du

Saint-Esprit dont l'office est d'élever nos puissances et de les

rendre aptes à accomplir des actes de vertus extraordinaires.

Ce n'est pas que tous les dons du Saint-Esprit doivent concourir

à l'acte de la Contemplation; ceux-là seulement sont nécessaires .

dont le propre est d'éclaircir l'entendement et d'embraser la

volonté d'un amour délicieux. Tels sont surtout le don de

SAGEssE et celui d'INTELLIGENCE. Par ce double don la foi

devient plus vive, et l'amour plus ardent, et de cette foi vive
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et de cet amour ardent résulte ce regard admiratif et amoureux

qui constitue l'essence de la Contemplation divine.

13. Le don d'Intelligence est une lumière divine à l'aide de

laquelle l'intellect pénètre avec subtilité et profondeur, parvoie

d'appréhension, les perfections divines et les secrets de notre

foi. Par cette pénétration l'âme se fixe avec un regard simple

et admiratifsur les vérités qui font l'objet de sa Contemplation

et s'embrase d'amour pour elles, quoique il arrive parfois que

cet amour n'est pas compris par cette âme quipourrait setrouver

dans un état d'épreuve, comme on le verra en son lieu. Les

effets propres de ce don sont certaines idées ou pensées sublimes

que les âmes contemplatives conçoivent de Dieu, de ses perfec

tions, de la Trinité, de Jésus-Christ, etc., et d'autres Mystères

de la Religion. -

l4. Quant au don de Sagesse , c'est une lumière très

simple à l'aide de laquelle l'entendement juge des choses divines

avec une grande suavité, les contemple avec délices, et connait

par sa propre expérience combien le Seigneur est doux. Les

effets propres de ce don sont certains goûts spirituels, certains

sentiments délicieux qui font que l'âme non-seulement con

temple Dieu et les choses divines, mais en jouit, les goûte et les

SaVOUlI'e. -

15. Plus haut nous avons dit en passant que ces deux dons

du Saint-Esprit concourent, quoique dans un degré inférieur,

même à la formation de la Contemplation acquise. Mais c'est

surtout dans les différents degrés de la Contemplation infuse

qu'ils concourent d'une manière toute spéciale, quoique plus ou

moinsparfaite, suivant que la Contemplation est plus ou moins

élevée. En effet, le propre du don d'Intelligence étant,comme il

vient d'être dit, de faire pénétrer les vérités qu'on contemple, et

le propre du don de Sagesse étant de les faire goûter et savou

rer. Ces deux dons du Saint-Esprit suffisent pour élever une

âme à un degré quelconque de contemplation unitive, et même

jusqu'à ceux qu'on appelle extase proprement dite et ravis

sement.

16. Ajoutons ici une remarque qui ne sera pas hors de
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propos. Ces deux dons du Saint-Esprit dont nous venons de

parler suffisent même pour les paroles intérieures, les visions

et autres faveurs semblables qui pourraient se joindre à la Con

templation, mais ils suffisent seulement quand ces faveurs n'ont

d'autre but que celui de la sanctification du sujet qui contemple,

qui voit et qui entend. Ils suffisent, disons-nous, dans le cas qui

nous occupe, sans que Dieu, pour parvenir à ce but, ajoute la

lumière spéciale destinée à produire ces paroles ou visions etc.,

qui de leur nature sont des grâces gratuites. Le P. Scaramelli,

(Direct. Myst. tr. 2. ch. 14. n. 15l.) prouve très-bien ce que

nous avançons ici. Ce n'est pas à dire, dit-il, que Dieu ne puisse

pas associer aux donsdu Saint-Esprit quiproduisentune contem

plation éminente, quelqu'une des grâces appelées grâces gra- .

tuites, et surtout la Sagesse en tant qu'elle appartient à ce genre

de grâces. Dieu le peut; mais s'il en agit ainsi, alors l'âme de

son côté fait deuxchoses bien distinctes. D'abord, sous l'influence

des dons du Saint-Esprit, elle contemple et goûte ce qui fait

l'objet de sa contemplation, et cette Contemplation est unique

ment destinée d sa propre sanctification; ensuite, à l'aide de

l'autre lumière spéciale venant d'une grâce gratuite, cette âme

connaît ce même objet comme communicable aux autres, et par

là Dieu l'appelle à se rendre utile au prochain; car on sait que

la grâce appelée gratis data par sa nature se rapporte principa

lement au profit des autres. On le voit bien; l'âme reçoit alors

deux faveurs extraordinaires distinctes, l'une par laquelle elle

s'unit à Dieu et se perfectionne elle-même, l'autre par laquelle

Dieu la destine à se rendre utile à son prochain."

(1) Parmi cesgrâces gratuites dont nous parlons ici accidentellement, on peut

ranger non-seulement ce qu'on appelle le discernement des esprits, mais encore

un autre don que Dieu communique quelquefois à ses contemplatifs, celui de

discerner soit dans l'extase, soit hors de l'extase certains objets consacrés ou

bénits.Quand ce discernement a lieu pendant l'extase surtout, et que le public est

admisà en être témoin,il y a des précautions à prendre du côté des personnes qui

présenteraient à l'extatique ces sortes d'objets. Ces précautions doivent se tirer

des règles de la prudence, et exclure à tout prix de la part de ceux quiprésentent

ces objets l'indiscrétion, la légèreté, la curiosité ou tout autre sentiment semblable,

caché sous une apparence de piété.
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CHAPITRE QUATRIÈME.

-

LA CONTEMPLATION IMAGINAIRE ET LA CONTEMPLATION

INTELLECTUELLE.

l7. L'âme peut contempler par les images mises en dépôt

dans la puissance imaginative, comme aussi par celles plus

élevées qui se trouvent dans la puissance intellectuelle. De là

vient la distinction entre la Contemplation infuse imaginaire et

la Contemplation infuse intellectuelle. On voit que le mot ima

ginaire n'est pas pris ici objectivement, comme si l'objet de ces

visions n'était qu'un jeu de l'imagination, il estpris subjective

ment pour exprimer la puissance dans laquelle s'exerce la con

templation imaginaire dont l'objet, du reste, est très-réel. De

même le mot intellectuelle ne signifie pas que l'objet de la

contemplation intellectuelle doit être toujours spirituel, comme

Dieu et les anges,il signifie seulement qu'une telle contemplation

a son siége dans la puissance intellective, que nous appelons

Intelligence, Entendement, Intellect. Nous faisons cette remar

que une fois pour toutes.

l8. La Contemplation imaginaire a lieu quand l'âme, éclairée

extraordinairement d'en haut, fixe son regard admiratifsur un

objet(par exemple sur Jésus-Christ crucifié, ou sur Jésus-Christ

glorieux), de manière cependant que l'objet lui soit représenté

par des images déjà existantes dans la puissance imaginative,

nouvellement combinées par le ministère des anges etilluminées .

par les dons du Saint-Esprit, l'Intelligence et la Sagesse, ou

bien par des images nouvellement infuses dans l'imagination

même. Par cesimages ainsi combinées, ou nouvellement infuses

et mues par la lumière d'en haut, l'imagination coopère positi

vement à la contemplation de l'âme, et c'est à cause de cette

coopération que la Contemplation est appelée imaginaire.

Quand cette contemplation se fait par de nouvelles images

infuses, elle est plus noble que lorsqu'elle procède d'images

préexistantes et combinées.
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19. Quant à la Contemplation intellectuelle, elle peut avoir

lieu de deux manières : 1° le premier mode arrive quand le

regard fixe et admiratif de l'âme sur l'objet se fait uniquement

par l'entendement et n'est ni précédé, ni accompagné, ni suivi

par un acte de l'imagination. C'est ce qui arriverait si Dieu

versait soudain dans l'âme,lorsqu'elle pense à toute autre chose,

une espèce purement intelligible qui l'élevât à l'intelligence

d'une vérité céleste et qui ne fût ni précédée, ni accompagnée,

ni suivie d'une image sensible quelconque représentée par l'ima

gination. En ce cas ce serait une Contémplation purement

intellectuelle, puisque l'imagination n'y aurait aucune part; telle

est celle des anges. En pareil cas la personne qui serait favorisée

de cette Contemplation ne pourrait point rendre compte de ce

qu'elle a compris, parce que l'âme ayant contemplé la vérité

sans images sensibles, la langue manque aussi de paroles pour

redire ce qu'on a vu et compris. Ces sortes de contemplations

purement intellectuelles sont possibles, dit le P. Suarez, et

Martin del Rio ajoute (lib.4. disquis. magic. c. l. q. l. litt. e.)

qu'elles sont rares et ne s'accordent quepar un privilége spécial.

Le plus souvent la Contemplation purement intellectuelle se

forme d'une autre manière. Aussi disons-nous en second lieu

qu'elle se fait parun acte contemplatif de l'entendement, qui est

précédé ou suivi d'un acte de la puissance imaginative, seule

ment par une certaine connexion et sympathie naturelle qui

existe entre ces deux puissances, et non pas en ce sens que

l'acte de l'imagination concoure et coopère à l'acte intellectuel.

Cela arrive antécédemment d la contemplation quand, par

exemple, quelqu'un, s'occupant à considérer, par voie d'imagi

nation, la Passion du Rédempteur, est élevé tout à coup en son

intelligence à une très-haute contemplation de la divinité. Alors

l'humanitésainte duSauveur disparaît, et l'âme se trouve toute

plongée en Dieupar lastupeuret l'amour.Une telle Contemplation

peut très-bien être appelée purement intellectuelle,parce qu'elle

ne dépend pas desimages sensibles qui l'ontprécédée et qui n'ont

nullement coopéré à l'acte de l'entendement. L'espèce intellec

tuelle et la lumière supérieure que Dieu communique a l'âme
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sont la cause totale et adéquate de cette contemplation. Les

images sensibles qui ont précédé sans concourir à la Contem

plation ne sont qu'un simple préambule destinéà la rendre plus

naturelle et plus proportionnée à la nature de l'âme qui con

temple dans une chair mortelle. Il faut dire la même chose, si

l'image sensible et l'action de l'imagination vient à la suite de

la Contemplation de l'entendement, par suite de la même sym

pathie qui existe entre l'entendement et la puissance imaginative.

Il peut arriver qu'après que l'entendement a été élevé par Dieu

de la manière indiquée ci-dessus, et qu'il a vu et compris l'objet

surnaturel de sa Contemplation, il peut arriver, dis-je, et il

arrive en effet, que l'imagination (si elle n'est pas liée dans son

action) forme quelque image confuse et imparfaite de ce que

l'intelligence seule a vu dans la pure Contemplation. L'imagina

tion, dit le P. Scaramelli, se forme alors comme une reproduc

tion grossière de ces conceptions intellectuelles, et devient, pour

ainsi dire, copiste des actes de l'entendement. Mais comme, en

ce cas aussi, elle ne coopêre pas à ces actes spirituels qu'elle

trouve tout faits par des agents plus nobles, et qu'elle se borne

seulement à le copier d'une manière imparfaite et selon sa

capacité, elle ne trouble nullement leur pureté, et n'empêche

pas que la contemplation intellectuelle qui a précédé ne soit

purement intellective. Outre ce que nous venons de dire, comme

enseignement pratique, nous pouvons ajouter, comme règle

générale, que la Contemplation purement intellectuelle peut

se former l° par des espèces ou images infuses surnaturelles

et intellectuelles que Dieu verse quelquefois dans l'intelligence

de certaines âmes parfaites et qui n'ont aucune connexion ni

avec l'acte de l'imagination ni avec ses images;2° par une

lumière sublime qui frappe l'intelligence et qui, la rendant

habile à contempler, même au moyen des espèces acquises,

endort en même temps et lie l'imagination, afin que celle-ci ne

puisse concourir en aucune manière à l'acte de la Contemplation ;

3°à l'aide d'une lumière supérieure qui, tout en laissant l'ima

gination éveillée, élève l'entendement jusqu'à comprendre les

choses divines sans aucun concours des images sensibles. Les
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meilleurs Auteurs Mystiques conviennent en cela, et le P. Sca

ramelli résume ces doctrines dans son Directoire Mystique.

(2°p. 16 et l7)Le même écrivain ajoute la remarque suivante :

(loc. cit. n. 189) « Le lecteur remarquera qu'en traitantdanstout

cet ouvrage des visions purement intellectuelles, nous n'enten

dons pas parler de celles qui ne sont unies à aucun acte d'ima

gination, soit antécédent, soit subséquent, puisque ces contem

plations ne se rencontrent que très-rarement, même dans l'âme

des plus sublimes contemplatifs, mais que nous parlons seule

ment de celles auxquelles les actes de la puissance imaginative

ne concourent pas, bien qu'il les précèdent ou les suivent par

une certaine affinité propre à l'état présent de notre vie. »

20. Il y a, en outre, des Contemplations qu'on peut appeler

Mixtes. Elles ont lieu quand la Contemplation imaginaire s'allie

à la Vision intellectuelle et fait,pour ainsi dire,un tout avec

elle. Si la Contemplation imaginaire est la principale,il est

évident que la Contemplation intellectuelle cesse d'être purement

intellectuelle, parce que l'intelligence contemple alors l'objet

dans l'image claire et lumineuse de l'imagination, et que s'éle

vant par son moyen à l'intuition des vérités divines, elle s'ab

sorbe tout entière en elle.On trouve facilement des paroles pour

rendre compte de ces sortes de contemplations intellectuelles

mixtes,vu que le travail de l'imagination s'y trouve allié. La

Contemplation intellectuelle encore est mixte quand, les deux

concourant ensemble, l'intellectuelle l'emporte sur l'imaginaire ;

mais en ce cas elle est plus noble que la précédente, parce que

l'imaginaire devient accessoire, et n'est destinée qu'à représenter

à l'entendement d'une manière matérielle et sensible la vérité

qui fait l'objet de sa contemplation. C'est par ces sortes de

Contemplations mixtes que Dieu révéla aux Prophètes plusieurs

chosesfutures, afin que par ce moyen ils pussent les faire con

naître plus facilement aux hommes.

T. MYS 1 . - 2
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CHAPITRE CINQUIÈME.

DANS QUELS DEGRÉS DE CONTEMPLATION L'AME CoNTEMPLE D'UN

REGARD PUREMENT INTELLECTUEL.

21. La Contemplation purement intellectuelle dont nous avons

parlé dans le chapitreprécédent appartient de soià la vie unitive,

et elle est propre aux âmes parfaites, purifiées au creuset des

épreuves et qui sont parvenues à l'héroïsme de la vertu. Cepen

dant, dit le P.Suarez,(tom.2. de Relig. lib.2. de Orat. c. ll.

n.9) elle n'est pas tellement propre à ces âmes, qu'on puisse

dire que toutes celles qui sont parfaites sont contemplatives, et

cela arrive par une disposition spéciale de Dieu qui seul en

connaît les raisons. Non est ita propria ut conveniat omnibus,

non enim Omnibus viris perfectis datur ut gradu illo contem

plationis fruantur, quod interdum contingit ex divina dispo

sitione pertinente ad ejus occulta judicia. Elle appartient donc

à cesâmes parfaites que Dieu appelle à s'unir à luipar l'union

passive dans la voie mystique, dans laquelle, du reste, elles ren

contrent mille tribulations et des épreuves de tout genre. C'est

à ces âmes parfaites que Dieu destine, selon la loi ordinaire,

la contemplation purement intellectuelle , quoiqu'il puisse la

donner quelquefois d'une manière passagère seulement, même

aux commençants, et à plus forte raison à ceux qui ont fait

quelque progrès dans la voie de la perfection. Ici, nous allons

examiner brièvement dans quels degrés d'oraison extraordinaire,

la Contemplation purement intellectuelle intervient afin que le

directeur sache la reconnaître, si jamais une âme ornée de ces

dons venait se mettre sous sa conduite.

22. Nousverrons ailleurs ce que c'est que l'Union mystique,

qui comprend l'extase parfaite, le ravissement et l'Union parfaite

et stable. Pour le moment,nous disons que dans l'Union mystique

d'amour la Contemplation est purement intellectuelle, quand

même cette Contemplation serait précédée par l'acte de l'imagi

nation ; ear cet acte, s'il existe, ne la précède pas comme cause
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efficiente, mais seulement commeun préambule d'où la Contem

plation prend ce caractère naturel propre aux opérations de

celui qui contemple dans l'état de voyageur. Quant aux autres

degrés inférieurs de Contemplation qui s'accomplissent égale

ment au moyen des dons du Saint-Esprit, tels que l'Ivresse

d'amour, l'Oraison de quiétude,le Recueillement intérieur infus,

et bien plus encore la Contemplation acquise, l'imagination y

concourt toujours et y coopère effectivement par ses images

sensibles. Ces Contemplations appartenant à des degrés infé

rieurs à l'Union mystique, et n'étant pas aussiintimes et aussi

spirituelles que la dite Union, on n'est pas assezfondéen raison,

pour en exclure la coopération de la puissance imaginative ou

du moins pour l'en exclure toujours. Les Docteurs Mystiques

cependant, et entre autres le P. Scaramelli,(Direct. Myst. tr.

2. ch. 18. n. 201.) en exceptent ce degré de Contemplation

qu'on appelle Sommeil spirituel qui est une Contemplation si

pure et si cachée aux sens, qu'elle ne peut, ce semble, avoir

aucune communication avec les puissances sensitives : « Con

tentons-nous, pour le moment, de savoir ceci, dit cet auteur.

(Ibid.) Bien que l'imagination concoure à beaucoup d'actes de

Contemplation,ils ne doivent pas pour cela lui être attribués ;

parce que la Contemplation consiste dans la simple intelligence

des choses divines, laquelle appartient proprementà notre intel

lect, quoique la faculté imaginative puisse y contribuer selon

son mode. »

23. Les Contemplations purement intellectuelles se rencon

trent- elles dans les Visions? Les Docteurs Mystiques sont

d'accord à dire qu'elles s'y rencontrent; qu'il y a,par conséquent,

desVisions intellectuelles pures,parvoie de claire intelligence,

sans aucune image sensible ou figure de l'objet. Ces visions

peuvent avoir pour objet les choses spirituelles, comme aussi

les choses sensibles. Les choses spirituelles sont,par exemple,

l'essence de Dieu et ses perfections; la nature des anges, etc.

S'il s'y ajoute quelques représentations de l'imagination, c'est,

dit le P. Scaramelli,(Ibid. n.205)pour tempérer la vivacitéde

la pure lumière intellectuelle,pour mieux adapter les vérités
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contemplées à la capacité d'une âme qui est encore unie à son

corps, et pour en faciliter la communication en faveur du pro

chain. Quand cela arrive, dit S. Bernard, (in Cant. serm.4 l.)

ces figures de l'imagination se forment en nous par la main des

anges, sans qu'elles troublent la pureté de la vue de l'entende

ment qui contemple, et l'acte par lequel l'intelligence contemple

purement, sans aucun secours de l'imagination, doit s'attribuer à

Dieu seul qui y concourt uniquement par lui-même. De plus,

avons-nous dit, ces visions intellectuelles peuvent avoir pour

objet les choses sensibles. Telles sont, par exemple, la personne

adorable de Jésus-Christ, la Vierge Marie, les saints, etc. La

vision de ces objets sensibles peut être purement intellectuelle,

sans que l'imagination y donne son concours proprement dit.

Enfin il peut y avoir aussiContemplation purement intellectuelle

dans certaines paroles intérieures, spirituelles,dugenre de celles

qui s'accordent aux âmes très-avancées dans les voies de la per

fection ; il en sera parlé en son lieu. Lyranus, l'Abulensis et

d'autres pensent que les Prophéties du roi David provenaient

d'une Contemplation purement intellectuelle, et qu'il en compre

nait les vérités sans nuage d'imagination ou de figures sensibles,

suivant ces paroles du même Roi qui dit : Spiritus Domini

locutus est ad me..... sicut lux aurorœ, oriente sole, mane

absque nubibus rutilat. (2. Reg. c. 23. v.2 et 4)

24. Avant de clore ce chapitre, nous voulons faire une

remarque qui éclaircira beaucoup ce qui a été dit jusqu'ici ;

remarque qui nous paraît indispensable et qui se rapporte aux

deuxpuissances de l'homme, l'imagination et l'entendement, par

lesquelles l'âme exerce la Contemplation imaginaire ou intellec

tuelle. Nousavons dit plusieurs fois que Dieu a mis une certaine

sympathie entre l'imagination et l'intelligence. Cette sympathie

est telle que l'opération d'une de ces puissances excite naturelle

mentennous l'opération de l'autre. De là vient, dit le P.Suarez,

après S. Thomas, que l'entendement de l'homme voyageur sur

la terre ne peut naturellement agir sans que l'imagination

n'agisse à son tour, de sorte que si la puissance imaginative est

lésée ou malade, l'entendement lui-même ne raisonne plus de la
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manière qu'il le doit. De là le P. Suarez tire cette conclusion :

Est ergo naturalis dependentia inter intellectum conjunctum

et phantasiam ; ergo naturaliter non potest homo NATURALITER

elevari ad contemplationem naturalem intellectualem, sine

cooperatione phantasiæ. Voulant ensuite s'expliquer davantage,

il ajoute : « NATURALITER autem dicimus hoc fieri non posse,

non solum quia sine gratiæ auarilio fieri non potest, nam in

hoc sensu nulla vera contemplatio Dei, etiamsi sit cum con

versione ad phantasmata, potest naturaliter fieri..... Intelli

gimus ergo etiam cum ordinario auacilio gratiae non posse

naturaliter fieri, idest secundum modum naturæ consenta

neum. Gratia enim licet elevet naturam ad operationes super

naturales, tamen, secundum legem ordinariam, servat mo

dum operandi consentaneum naturæ, quoad fieri potest; et

ita non elevat intellectum ad operationem supernaturalem ,

nisi movendo etiam phantasiam, ut illi subministret, prout

potest. (Suarez , tom. 2. de Relig. lib. 2. de Oratione c.

14. n. 3.) »

25. Malgré cela, ajoute le même Auteur, tous les Théologiens

avouent qu'il n'y a aucune contradiction à ce que Dieu élève

l'esprit de l'homme, en cette vie, à contempler de manière qu'il

n'ait besoin pour cela du concours d'aucune puissance sensible.

Il en donne la raison par ces paroles : « Ratio a priori est,

quia hæc necessitas cooperationis phantaside, dum intellectus

noster operatur (naturaliter), non est tam essentialis vel in

trinseca ut repugnet impediri divina virtute, et confortari

intellectum hominis (per speciem scilicet supernaturalem) ad

operandum sine ullius sensus interni vel eæterni cooperatione.

(Ibid. n. 4.) » Au numéro suivant il ajoute : « Potest etiam hoc

contingere, sine infusione scientiæ per se infusæ (seu imaginis

supernaturalis) per solam elevationem intellectus ad utendum

(mediante infuso lumine) speciebus a sensibus acceptis sine

actuali cooperatione phantaside. »

26. Il faut conclure de tout cela que, quoiqu'il y ait une

sympathie très-prononcée entre l'imagination et l'entendement,

Dieu peut cependant rompre cette sympathie, et faire en sorte
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que l'entendement agisse seul sans le moindre concours de la

puissance imaginative. Il peut la rompre, disons-nous, avec

facilité, soit en communiquant à l'entendement une espèce intel

ligible infuse nouvellement créée, intrinsèquement surnaturelle,

et entièrement indépendante de l'imagination, soit aussi en

répandant dans l'entendement une lumière forte et surnaturelle

qui élève et ennoblisse l'espèce intelligible naturellement et pré

cédemment acquise, et qui empêche par là même l'imagination

de concourir à l'action de l'entendement.

27. En ce dernier cas, la lumière surnaturelle assoupit la

puissance imaginative afin qu'elle se trouve hors d'état de con

courir à l'action de l'entendement qui alors a tout ce qu'il lui

faut pour contempler seul et par lui-même,parce qu'il a l'espèce

intelligible,bien qu'elle ne soit pasinfuse, mais acquise ; et cette

espèce reçoit son excitation d'une lumière supérieure ; c'est tout

ce qu'il faut pour l'acte de la Contemplation. Et comme, d'autre

part, l'imagination ne peut coopérer à un tel acte, parce qu'étant

assoupie elle ne peut agir; il doit s'en suivre nécessairement de

là un acte de Contemplation purement intellectuelle. C'est ce que

soutient le P.Alvarez de Paz, (tom.3. lib.5.p.3. c. 1.) et le

P. Scaramelli ajoute : (Direct. Myst. tr. 2. c. 16. n. 181.)

« C'est là fort vraisemblablement ce qui arrive dans certaines

extases, (avec aliénation des sens) qu'éprouvent quelquefois de

saintes âmes, et qui se prolongent pendant plusieurs heures,

puisque la longueur de ces extases ne peut être causée par une

vision imaginaire, ces visions étant très-courtes, comme nous le

verrons en son lieu. Il ne semble pas non plus qu'elles puissent

tirer leur origine de Contemplations formées par le moyen

d'espèces infuses, puisque celles-ci, au temps où l'intelligence

agit seule dans une extase, laissent pour leur part l'imagination

et les sens extérieurs libres dans leurs actes, ainsi qu'il arrivait

à Jésus-Christ et à la Vierge Marie, lorsque, par le moyen de

la science infuse, ils contemplaient sans aucune aliénation des

sens. Ilparaît donc convenable de recourir à une lumière supé

rieure qui (par son éclat etsa force) assoupisse l'imagination, et,

par conséquent, empêche l'usage des sensintérieurs et extérieurs,



DE LA CONTEMPLATION. 23

et qui, de cette manière, tienne longtemps l'esprit hors des sens

en Dieu. »

28. Résumant donc ces choses, nous disons que la Contem

plation purement intellectuelle peut avoir lieu ou à l'aide de la

science infuse, c'est-à-dire à l'aide d'une espèce ouimage intel

ligible, surnaturelle, nouvellement créée et infuse, qui fait agir

l'entendement indépendamment de tout concours de l'imagi

nation ; ou bien à l'aide d'une lumière fort extraordinaire et

surnaturelle, qui éclaire l'espèce intelligible naturellement et

précédemment acquise par l'entendement, qui l'élève et l'en

noblit, afin que par elle l'entendement puisse agir également

tout seul, sans avoir besoin du concours de l'imagination. Dans

les deux cas la Contemplation est purement intellectuelle, et, de

plus, elle peut durer longtemps, avec cette différence très

remarquable cependant, que dans le premier cas, où il s'agit

de la création de nouvelles espèces surnaturelles, les sens inté

rieurs et les sens extérieurs restent libres dans leurs actes aussi

longtemps que la Contemplation dure, comme il arrivait à Jésus

Christ et à la sainte Vierge; dans le second cas, où il s'agit de

l'illustration et de l'élévation spéciale d'une espèce intelligible

déjà existante, naturellemant acquise mais éclairée par une

lumière surnaturelle, cette lumière qui éclaire l'espèce intel

ligible réagit sur l'Imagination pour l'assoupir et l'empêcher

ainsi de concourir avec l'entendement; d'où suit aussi l'assou

pissement des sens extérieurs. Ainsi cette lumière nouvelle et

extraordinaire tient longtemps l'esprit hors des sens en Dieu.

C'est de cette manière que peuvent s'expliquer les longues con

templations ou extases des saints, et c'est ainsi que nous expli- .

quons la longue Contemplation de Louise Lateau le jour du

vendredi.
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CHAPITRE SIXIÈME.

LES EFFETS ET LES FRUITS DE LA CONTEMPLATION,

29. La vraie Contemplation divine est un bon arbre que

Dieu plante dans le jardin d'une âme qui lui est chère et à

laquelle il veut faire ses communications divines. Si c'est

vraiment la main de Dieu qui plante cet arbre dans une âme,

il doit produire de bons fruits, aussi est-ce à ces fruits qu'on

peut reconnaitre la bonté de l'arbre. Nous allons en dire ici

quelques mots.

30. Lepremier fruit de la Contemplation divine c'est la paix

du cœur. Cette paix intérieure est tout à la fois propriété et

effet de la Contemplation divine. En tant que propriété de la

Contemplation, elle l'accompagne ; en tant qu'effet, elle la suit.

Par la Contemplation Dieu plonge d'abord l'âme dans la joie

et lui dit, en quelque manière : Intra in gaudium Domini tui.

De cette joie divine naît la paix dont l'âme se sent inondée.

Alors les imaginations importunes disparaissent, et ne causent

plus à l'âme aucun trouble. Au milieu de cette paix disparaissent

aussi tous les soucis, tous les mouvements inquiets de l'appétit

sensitif, et Dieu, qui s'approche de" l'âme par la Contemplation,

fait naître dans l'intérieur de l'homme un calme complet, une

parfaite sérénité. Cette sérénité, ce calme restent pour l'ordi

naire, même après la Contemplation; alors, elle est le fruitde la

- Contemplation elle-même. Nous avons dit pour l'ordinaire, car

il peut arriver quelquefois qu'en dehors de la Contemplation

cette paixpourrait être momentanément troubléepar des craintes

provenant ou des suggestions du démon, ou d'un état d'épreuve

et de purification dans lequel la personne se tronverait et dans

lequel aussi la lumière divine qui devrait l'éclairer et la rassu

rer, la fait souffrir, au contraire, pour la purifier davantage.

Dans de telles rencontres, c'est au Directeur d'avoir l'œil à tout,

d'examiner tout, et de rassurer au besoin cette âme qui, de son
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côté, doit lui ouvrir tout son cœur, sans rien lui cacher."

31. Le secondfruit que produit et laisse dans l'âme la vraie

Contemplation divine c'est l'humilité,une humilité intime et

(1)Ce que nous venons de dire de la perte momentanée de la paix, en dehors de

sa Contemplation, chez une âme vraiment contemplative, ne doit étonner personne,

Ca* l'expérience est là pour le prouver et les bons Auteurs Mystiques conviennent

sur ce point. Le doute et la crainte chez ces sortes de personnes n'est pas toujours

une preuve que le surnaturel qui se voit en elles vient du démon.Comme ce point

est important, nous voulons nousy arrêter un instant. Voici d'abord ce que dit sur

ce point Antoine de Lopez et Mugnoz. (Theologia fundamentalis, diss. 7. q. 4.

de Revel, priv. a. 4. reg. 2. n. 148.) « Si anima nec in statu elevationis, habet

evidentiam in attestante, mec exctra casum talis evidentiae habuit signa prudentis

credibilitatis, nec subinde saporem illum discretivum superius explicatum; quin

potius SEMPER DUBIA, semper coNFUSA et plena PERTURBATIoNIS maneat, tunc non

dubium quin revelatio illa processerit a spiritu confusionis et minime a spiritu

veritatis qui in suis revelationibus confusionem non generat, obscuritatem non

parit. » Voilà le cas unique dans lequel il est permis de croire que le démon peut

s'être glissé dans les choses surnaturelles d'une personne qui resterait dans des

inquiétudes, des craintes coNTINUELLEs.A cela près, nous disons qu'un doute,une

crainte passagère peut bien venir troubler la paix d'une âme vraiment contem

plative, et ce doute pourrait lui venir lors même qu'elle sent d'ailleurs par un sen

timent intime que ce qui se passe en elle vient de Dieu. Il y a plusieurs raisons

qui viennent à l'appui de ce que nous avançons ici, lo parce que, comme dit le

même Auteur cité ci-dessus, (Ibid.) « revelationem (seu Contemplationem) accipiens

non semel omnia simul intelligit, nec omnia ei simul revelantur de eodem objecto.

Adest ergo locus ut aliqua remaneat dubietas, saltem illius objecti cujus intelli

gentia non datur.2o Quia indubium est aliqua illorum quœ substantialiter non

attinent ad objectum DIRECTUM principaliter revelatum manere posse cum aliqua

incertitudine, quatenus nimirum non copulative sed disjunctive revelantur, ut fit

Joann (2. 6) ubi dicitur : Erant autem ibi lapideae hydriae.. capientes singulae

metretas binas VEL ternas; quod utique verum erat et sub hac indeterminatione

revelabatur, quia determinatio mensurae parum intere1'at ad materiam de qua

tracta batur. 3o Quia frequentissimum est quod anima revelationem (seu Contem

plationem) patiens nesciat explicare quæ intelligit; distincta enim est gratia et

donun diversum quod anima revelationem accipiens sciat ipsam revelationem

explicare, quod idem testatur expertissima Doctrioc Sancta Theresia pluribus in

locis vitæ suœ, nimirum c. 12. 17. 20. » Enfin,pour citer encore le même Lopez :

« Solet accidere, ut expertissimi ipsi testantur, quod anima, dum revelationem

recipit certissima sit de illius veritate, et nihilominus, lumine illo deficiente, vel

Deo, ut est possibile, species revelationis auferente, vel tandem anima de statu

élevationis declinante, de omnibus dubitet, imo se illusam arbitretur et doleat, ut

frequenter accidere solet, si anima e statu illo elevationis ad statum desolationis
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profonde.Cette humilité naît de la lumière contemplative qui, en

montrant à l'âme la grandeur de Dieu, lui fait sentir en même

temps sa propre bassesse. Quand cette âme revient à elle après

la Contemplation, elle connaît avec clarté son néant, et, dans la

faveur qu'elle a reçue, elle ne voit rien qui vienne de son fond.

« Elle connaît, dit le P. Scaramelli,(Direct. Myst.tr.2. c.20.

n. 223.) sa misère, ses imperfections, ses faiblesses,parce que

le rayon divin lui découvre chaque tache, chaque souillure avec

tant de clarté, qu'elle est contrainte de baisser la tête et de sè

pénétrer d'une extrême confusion. » Cette humilité s'accroît

toujours et elle augmente d'autant plus, parce qu'elle n'est pas

le fruit de la méditation et du raisonnement, mais qu'elle est

produite par la même lumière infuse qui lui a montré la gran

deur de Dieu. C'est par cette lumière qu'elle touche, pour ainsi

dire du doigt, sa propre misère, et qu'elle s'anéantit à ses

transeat. » Sainte Thérèse avoue elle même ces doutes, ces craintes chez elle :

- Voici ce qui m'est souvent arrivé, dit-elle :(Sa vie, c.25) Le doute s'élevait

en mon âme sur la vérité de ce qui m'avait été dit, non pas au moment où lesparo

les (divines) m'étaient adressées, cela étant impossible, mais lorsque ce moment

était déjà loin de moi,je craignais alors d'être victime de l'illusion. »

A propos de ce que nousvenons de dire, nous ajoutonsiciune remarque très

importante et dont l'oubli pourrait entraîner le Directeurà commettre de grandes

erreurs dans la direction des âmes contemplatives. Voici cette remarque :Quand

Dieu accorde à une âme certaines faveurs extraordinaires, soit Visions, ou Révé

lations, ou autre chose semblable,il lui donne en même temps, pour l'ordinaire,

certaines marques qui la rassurent sur l'origine divine de ces sortes de faveurs.

Demandera-t-on quelles sont ces marques qui lui servent comme autant de motifs

intérieurs de crédibilité? Le R.Antoine Lopez, mentionné ci-dessus, répondpar les

paroles suivantes : « Signa hœc discretiva sunt sapor quidam intimus et illumi

natio quœdam experimentalis quibus homo sentit differentias inter veras revela

tiones et deceptorias illusiones.(Ibid. n. 136.)» C'est ce que saint Grégoire le

Grand avait déjà dit par ces paroles remarquables : que ces âmes, au milieu de

leurs visions et de leurs révélations, ipsas visionum voces aut imagines quodam

intimo sapore discernunt, ut sciant vel quid a bono spiritu percipiant, vel qt4id ab

illusore patiantur. C'est là précisément,pour le dire ici en passant, ce que nous

avons remarqué toujours dans la jeune stigmatisée de Bois-d'Haine, Louise

Lateau, qui sait parfaitement discerner ce qui luivient de Dieu d'avec ce quipour

rait être l'œuvre du démon, et elle le discerne par ce sentiment intime expéri

mental quiporte chez elle la conviction.



DE LA CONTEMPLATION. 27

propres yeuxbeaucoup plus en un seul jour qu'elle ne le ferait

dansun mois et même dansune année passée dans la méditation.

32. Le troisième fruit de la Contemplation divine est le

détachement de toutes les choses de la terre. Ce détachement

vient de ce que l'âme expérimentant dans la Contemplation

combien Dieu est doux, elle voit que tous les plaisirs, toutes les

délices et les satisfactions de ce monde ne sont que pure vanité.

Dès lors, non-seulement elle s'en détache, mais elle les méprise,

et elle rougit d'avoir, par le passé, repu son propre cœur d'ali

ments si insipides. Ce détachement, ce méprisva toujours crois

sant en cette âme à mesure qu'elle monte les degrés de l'échelle

de la Contemplation, et après que Dieu l'aura élevée au plus

haut degré, elle en vient au point de perdre de vue toutes les

choses de la terre et de s'attacher à Dieu seul. Alors toutes les

créatures inférieures sont pour cette âme comme si elles n'exis

taient pas.

33. En quatrième lieu la Contemplation divine purifie l'âme

de ses défauts et la lumière divine qui les lui découvre la porte

aussi à en avoir de l'horreur. Mais ce qu'ilya de plusprécieux,

dit le P.Scaramelli,(loc. cit. n.225) c'est que la Contemplation

arrache de l'âme la racine même des défauts, en détruisant les

passions tumultueuses qui en sont la cause.- Il y a encore

d'autres fruits très-précieux que la Contemplation divine produit

dans l'âme. Tels sont, entre autres : lº le désir de la mortifica

tion du corps et des sens, etsurtout des appétits et des penchants

vicieuxpar la répression de leurs mouvements;2° la force pour

souffrir les tribulations, soit qu'elles viennent des hommes par

les persécutions qu'ils lui suscitent, ou des démons par les ten

tations dont ils l'accablent, ou de la nature même par les dou

leurs et les infirmités; 3° l'abnégation dujugement propre et de

la volonté, car on voit par expérience que les véritables con

templatifs sont prompts à se soumettre au jugement et à la

volontéd'autrui, fût-ce même à leurs égaux et à leursinférieurs;

4° enfin la charité envers le prochain, charité qui embrasse la

prière, le support à l'égard même de ceux qui nous sont antipa

thiques et quisont d'une conversation difficile.



28 pREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE VII.

CHAPITRE SEPTIÈME.

QUE LA CONTEMPLATION EsT UN DON DE DIEU, ET QUE DIEU

PEUT LA RETIRER QUAND IL VEUT.

34. Après avoir vu, dans les chapitres précédents, l'essence,

les principales divisions et les fruits de la Contemplation, nous

devons un instantfixer d'une manière particulière l'attention du

lecteur surun point qui, en matière de Contemplation, est de la

plus haute importance. Il s'agit de savoir qui doit ouvrir la

porte de la Contemplation aux âmes, ou qui peut, au contraire,

la lui fermer en tout ou en partie. Il y a des Directeurs qui

abusent de ce titre, et qui se croient tout permis à l'égard des

âmes qu'ils dirigent. Ils pensent qu'il leur est libre, à eux, ou

d'enchaîner ces âmes dans la Méditation, lors même que Dieu

les appelle à la Contemplation, ou de les pousser indiscrètement

à la Contemplation avant que Dieu les y invite, pour en faire,

à leur gré, autant de contemplatifs. Cette conduite est bizarre,

répréhensible, compromettante pour le Directeur lui-même, et

pour ceux qu'il est appelé à conduire.

35. Le Directeur doit agir d'après d'autres principes plus

sains et plus théologiques, s'il ne veut pas se rendre respon

sable devant Dieu de la perte des âmes ou des faux progrès

qu'elles pourraient faire dans le chemin de la perfection. Il doit

les diriger, mais dans la voie que Dieu leur destine. Saint Jean

de la Croix,(Flam. d'amour, dem.3. §9) a établi un principe

qui est comme le pivot autour duquel doit tourner toute la

direction des âmes en matière d'oraison et de Contemplation.

Il dit que Dieu seul est le principal agent de la Contemplation.

Il veut dire que la Contemplation est un don de Dieu, et que

Dieu seul peut la donner. Il suit de là que Dieu seul est le

premier Directeur des âmes; nous ne sommes que ses instru

ments. S'il en est ainsi, il n'appartient qu'à Dieu d'élever une

âme à la Contemplation par ses lumières et ses notions extraor

dinaires, et de la faire entrer dans cette voie qui est comme un
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sentier de traverse vers la perfection, ou bien de la laisser avec

le secours des grâces ordinaires sur le chemin battu de la Médi

tation discursive. L'unique devoir donc du bon Directeur, instru

ment de Dieu, consiste à observer la conduite que Dieu tient à

l'égard des âmes qui le choisissent pour leur directeur, à discer

ner avec intelligence cette conduite divine, à la seconder avec

fidélité, et à prendre soin que l'âme elle-même la suive avec

docilité, fidélité et courage.Voilà ce qui forme la base princi

pale de la direction des âmes; le Directeur qui l'oublie manque

à sa mission. Qu'on le remarque bien, la vraie Contemplation,

quelle qu'elle soit, mais la Contemplation infuse surtout, dont

nous parlons principalement, est tellement un don de Dieu, que

Dieu se le réserve pour le communiquer rarement, et à son gré.

Il ne l'a pas même promise à la vertu et à la sainteté; il la

donne quelquefois aux commençants pour les attirer à lui et se

les attacher, il la refuse très-souvent aux parfaits. C'est Dieu

seul donc qui ouvre à l'âme cette porte de la Contemplation.

Avant qu'il l'ouvre, il ne nous est pas permis d'essayer d'yfaire

passer personne, et, après qu'il l'a ouverte,il ne nous est pas

libre de la fermer à qui que ce soit, sous quelque prétexte que

ce puisse être. -

36. Il suit de ce principe : l° qu'un Directeur ne peut en

bonne conscience enchaîner dans la Méditation discursive une

âme que Dieu élève à la Contemplation sinon tout aupluspour

un temps fort court, et par manière d'essai, c'est-à-dire afin de

se mieux assurer que cette âme y est réellement appelée.2° Il

ne peut non plus, en bonne conscience, retirer légèrement une

àme de la Méditation, pour l'élever, lui, par des industries

inutiles et vaines,à la Contemplation, fût-ce même à la Contem

plation acquise, si Dieu n'est pas le premier à y inviter cette

âme par les notions intérieures et fortes de sa grâce". Ce qui

serait une faute pour les Directeurs, dans les deux cas quipré

(1) Si le Directeur, appuyé sur des raisons plausibles et consciencieuses, venait

à douter des dispositions de son Pénitent à la Contemplation,(même à la Contenn

plation acquise) en ce cas il le tiendra encore quelque temps dans la Méditation,
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cèdent, le serait à plus forte raison pour l'âme elle-même si, au

lieu de se laisser diriger, elle voulait rester obstinément dans la

Méditation quand Dieu l'appelle à la Contemplation, ou si elle

voulait s'ingérer elle-même dans la Contemplation, sans y être

invitée par le Seigneur. Pour être donc bien compris sur un

point d'une si haute importance, ne confondons pas la Contem

plation acquise avec la Contemplation infuse. Pour ce qui est

de la Contemplation acquise, le Directeur peut et doit y initier

seulement toute âme qui s'y trouverait suffisamment disposée

par un avancement convenable dans la vertu, et par un long

exercice de la Méditation, pourvu cependant que Dieu ait com

mencé lui-même à communiquer à cette âme la lumière contem

plative. « La raison en est, dit le P. Scaramelli,(Direct. Myst.

tr. 2. c. 9. n. 90.) que, quoique une pareille contemplation ne

soit due,à la rigueur, à aucune de nos actions ou de nos indus

tries, parce que ce n'est point en réalité une dette mais un don

du Ciel, néanmoins elle dépend en quelque sorte, et cela dans

un vrai sens, de nos industries, Dieu ayant coutume de l'accor

der en vue du progrès qu'on a fait dans la vertu par le moyen

et l'exercice assidu de la Méditation. C'est une espèce de Con

templation qui nait de la Méditation même; mais il est néces

saire que Dieu commence à communiquer à l'âme une lumière

particulière par laquelle elle voit d'un regard simple, plein

d'admiration et d'affection les choses divines qu'elle recherchait

auparavant à l'aide de la Méditation discursive. »

37.Si le Directeur peut initier un peu une âme à la Contem

plation acquise, et seulement de la manière que nous venons

car l'exercice de la Méditation consolide la foi, déracine les vices, plante les

vertus,porte l'âme à se détacher des choses de la terre, et à imiter Jésus-Christ.

Mais quand il n'a pas des raisons plausibles pour douter, et qu'il voit en même

temps que l'âme, aprèss'être exercée longtemps dans la Méditation, croît réellement

en lumières et en amour, et trouve en Dieu, pendant son oraison,une nourriture

agréable,un doux repos, sans recourir à la Méditation; qu'il la laisse alors dans

cet état de Contemplation, sans cesser pour cela de s'exhorter à l'exercer de plus

en plus dans l'humilité et la pratique des vertus solides,tandis qu'il travaillera

lui-même à l'yfaire avancer.
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d'indiquer, c'est-à-dire en lui inculquant l'exercice de la Mé

ditation, d'où naît ensuite la dite Contemplation, quand Dieu

communique à l'âme sa lumière contemplative ; il ne peut

absolument rien pour disposer prochainement cette âme à la

Contemplation infuse. Nous l'avons dit et nous ne le répéterons

jamais assez, Dieu se réserve à lui seul ce don de la Contem

plation infuse, l'homme n'y peut rien. « C'est une œuvre, dit

le P. Scaramelli,(Direct. Myst.p. 2. n. 92.) à laquelle Dieu

seul veut mettre la main. En cela il n'exige riende ses créatures,

sinon qu'elles y concourentpar leur libre consentement. Ilveut

par lui-même mettre en mouvement et combiner les espèces

dans les âmes; il veut quelquefois y en introduire de nouvelles

sans aucun préliminaire ; il veut répandre en elles une lumière

fort extraordinaire appartenant aux dons d'Intelligence et de

Sagesse, qui projette une vive clarté sur ces espèces et enflamme

la volonté, d'où naissent les actes sublimes de la Contemplation.

Or, qui ne voit, ajoute le même Auteur, que prétendre s'initier

de soi-même à une Contemplation de ce genre, ou vouloir y

introduire les autres, est une témérité manifeste, puisque c'est

tenter une œuvre qui ne dépend aucunement de nous, mais seu

lement de Dieu. » Dieu veut avoir les mains libres en ce point,

et il veut que ce don dépende uniquement de sa libre volonté,

pour le donnerà quiilveut. Il n'y a donc point de règlespour

acquérir la Contemplation infuse, comme il n'y en a point pour

prophétiser l'avenir. « Et c'est précisément ici, dit le P.Scara

melli (Ibid.) qu'apparaît mieux la présomption des Quiétistes. Ils

savent que cette Contemplation (infuse) est un pur don de Dieu,

et cependant ils donnent des règles pour l'acquérir par la sus

pension de tout acte de l'imagination, de l'intelligence et de la

volonté, comme si c'était pour Dieu un puissant motifd'opérer

d'une manière extraordinaire dans une âme, que de la voir

oisive en sa présence. » Il n'y a donc point de dispositions

prochaines qu'on puisse employer pour se procurer à soi-même,

ou procurer aux autres le don de la Contemplation infuse. Tout

ce que peut et doit faire un Directeur sur ce point c'est de pré

parer de loin l'âme à la réception de ce don, afin qu'il ne trouve
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pas d'obstacle dans l'âme, si Dieu veut le lui communiquer. Tout

son travail consiste a établir solidement l'âme dans l'humilité,

dans la pratique constante de la mortification intérieure et exté

rieure, surtout dans le renoncement à son propre jugement,à sa

propre volonté, dans le détachement généreux de toutes les

choses de la terre. Il doit l'affectionner à l'exercice de l'oraison,

à l'union du cœur avec Dieu au milieu de ses occupations, à la

solitude, etc., et cela dans le seul but d'acquérir la perfection,

d'accomplir en tout la volonté de Dieu et de se rendre semblable

à Jésus-Christ. Cela fait, la tâche du Directeur est remplie.

Elever ensuite ou ne pas élever l'âme à la Contemplation infuse,

c'est l'œuvre de Dieu quifera ce qui est de sa plusgrande gloire.

Si le Directeur voit ensuite que Dieu commence réellement à

élever cette âme à quelque degré d'oraison extraordinaire, c'est

alors surtout qu'il doit plus que jamais redoubler de soin pour

qu'elle se maintienne dans l'humilité et dans la mortification,

qu'elle croisse dans l'union du cœur avec Dieu, qu'elle se déta

che de plus en plus de tout ce qui n'est pas lui, qu'elle se

détache même des Dons de Dieu, pour ne s'attacher qu'à lui

seul. Le Directeur doit veiller alors sur l'Oraison qu'elle fait,

afin qu'elle en retire tout le profit convenable et qu'elle évite soit

les illusions de l'amour-propre, soit les tromperies du démon.

S'il voit que l'oraison de cette âme est véritablement infuse, il

lui apprendra à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu,à le

seconder; à ne rien y ajouter de son propre fond, comme si

elle voulait aller plus vite et plus loin que Dieu ne le veut; il

veillera à ce qu'elle s'abstienne de tout effort, de toute solli

citude, de tout empressement de la volonté, fût-ce même le plus

petit, dit le P. Scaramelli, (loc. cit. n.44.) de peur de troubler

l'œuvre de Dieu par des mélanges qu'elle n'admet pas.

38.Comme c'est Dieu qui donne la Contemplation, et princi

palement la Contemplation infuse, c'est à lui aussi qu'il appar

tient de la retirer. Il la retire aux Commençants auxquels, s'il

la donne parfois, ce n'est ordinairement que pour un temps afin

de les attacher à son service, comme il a été dit plus haut; mais

il la retire aussi quelquefois aux âmes parfaites. Luiseul peut la
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retirer; si le Directeur voulait le tenter de lui-même, il com

mettrait une faute grave en matière de direction. Quand c'est

Dieu qui la retire, ni le Directeur, ni qui que ce soit, ne doit en

être surpris, car Dieu peut avoir de bons motifs pour en agir

ainsi. Tantôt c'est pour purifier ces âmes et pour les disposer

même à une Contemplation plus élevée,et,en ce cas, les épreuves

sont plus ou moins longues. Tantôt c'est pour les punir de quel

que défaut léger, oupouréprouver leur fidélité et leur constance.

D'autres fois c'est pour les maintenir dans l'humilité, ou pour

leur conserver la santé du corps qui s'épuiserait et pourrait être

compromisepar l'exercice continu de la Contemplation. Il arrive

aussi que Dieupriveune personne de ce don pour la rendre plus

prompte auxœuvres extérieures, surtout aux œuvres de charité.

Enfin il en agit ainsi afin qu'on estime davantage la Contempla

tion qui, après les épreuves, devient plus douce, et pour qu'on

en fasse plus de cas après l'avoir perdue une première fois. Il

suit de là que la disparition de la Contemplation qui avait été

bien constatée ne prouve jamais qu'elle ait été fausse; on se

tromperait grossièrement en la regardant comme telle, par cela

seul que Dieu l'a fait cesser. Quel que soit le motif qui porte

Dieu à en agir avec une âme de la manière que nous venons de

dire, il est du devoir du Directeur de veiller à ce qu'elle ne

recule pas dans la voie de la perfection; qu'elle ne se décourage

pas ; qu'elle ne s'abandonne pas à l'inconstance de son esprit,

aux inquiétudes intérieures, aux défiances, à la pusillanimité,

comme si Dieu l'avait abandonnée; ce qui serait la marque d'un

attachement excessifaux douceurs de la Contemplation. L'âme

doit donc supporter cette privation avec résignation, humilité et

patience, et le Directeur doit l'y porter par ses conseils et ses

avis. Il doit veiller aussi à ce que cette âme, durant cette pénible

épreuve, ne cherche pas à se dissiper,àmendier des consolations

près des créatures, et qu'elle ne se ralentisse point dans la mor

tification des passions et dans la pratique desvertus solides. Si

elle ne peut plus contempler, elle reprendra de son mieux la

Méditation discursive et s'humiliera beaucoup devant Dieu. Hors

de là elle peut s'adonner aux œuvres de zèle, de charité, d'obéis

T, MYs T. 3
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sance avec l'intention pure de plaire à Dieu en toutes choses.

Même dans l'exercice de la Méditation, elle peut être plongée

dans les ténèbres et souffrir des aridités sans qu'ily ait faute de

sa part ; comme aussi elle peut être comblée de consolations sensi

bles. Les aridités ne doivent pas la décourager, ni les consolations

sensibles l'enorgueillir. Dans les premières, elle peut s'humilier ;

dans les secondes, elle le doit. L'humilité luidonnera du courage

au milieu de sesténèbres, etdans la privation des consolations dont

la vraie sainteté sait bien sepasser,elle lui fera connaître sa misère

et sa faiblesse. L'amour de Dieu, disait sainte Thérèse, ne con-.

siste pas à avoir de ces goûts et toutes ces tendresses de dévo

tion, il consiste a servir Dieu avec justice, avec force d'âme,

avec humilité. (Sa Vie, ch. ll.)Si, à cause des aridités et des

désolations, la Méditation devient difficile, en pareil cas, la

personne ainsi éprouvée peut prendre un livre spirituel qui lui

facilite en quelque manière ce saint exercice. Par cette lecture,

(moyen pratiqué par saint François de Sales et par sainteThé

rèse,) l'âme arrêtera les courses vagabondes de son imagination

et pourra la fixer ainsi en quelque manière. Si cette industrie

ne suffit pas, le Directeur l'exhortera à s'humilier devant Dieu,

ce que l'on peut faire toujours, reconnaissant avec calme sa

propre misère. Dans cet esprit d'humilité, elle se conformera à

la volonté de Dieu ; elle unira son abandon à l'abandon de Jésus

Christ; elle s'offrira avec courage à supporter sa peine jusqu'à

la mort, s'il le faut, pour réjouir ainsi le cœur de Dieu. Dans

ce même esprit d'humilité, elle peut adresser au Ciel des actes

de demande, qui, quoique produits sansgoût, ni sentiment, sont

cependant toujours d'une grande utilité pour l'âme. Elle en

agira de la sorte, lorsmême que ces aridités lui seraient arrivées

par sa faute. Que dis-je? c'est alors surtout qu'elle a plus de

raison d'en agir ainsi avec Dieu.
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CHAPITRE HUITIÈME.

COUP D'ŒIL SUR LA MÉDITATION.

39. En terminant le chapitre qui précède, nous parlions de la

Méditation, et puisque l'occasion s'en présente tout naturelle

ment, nous voulons nous y arrêter. Ce que nous dirons dans ce

chapitre servira à nous ouvrir le chemin vers ce qui fera le

sujet des chapitres suivants. Ce n'est pas notre intention de

traiter ici de la méthode à suivre dans la Méditation, car de

nombreux auteurs ascétiques en ont tracé les règles, nous en

avons parlé nous-mêmes au commencement de notre ouvrage

qui a pour titre Réflexions pieuses sur la Passion de Jésus

Christ. Nous nous bornerons donc à présenter quelques réfle

xions que nous avons jugé utiles et nécessaires et quise ratta

chent à notre sujet principal qui est la Contemplation.

40. Si la Contemplation a son prix et ses avantages pour

l'àme quis'y adonne et que Dieu y appelle, ainsi qu'on peut le

déduire de tout ce qui a été dit jusqu'ici, et de tout ce que nous

en dirons dans la suite, la Méditation a aussi les siens, et l'âme

qui s'y exerce de bon cœur fait ordinairement de grands progrès

dans la voie de la perfection. C'est même par la voie de la

Méditation, comme il a été dit, qu'on arrive à la porte de la

Contemplation. Nulle part, dans l'Ecriture-Sainte, Dieu n'engage

à s'adonner à l'exercice de la Contemplation,parce qu'il la donne

quand et comme il lui plaît. La Méditation, au contraire, est .

recommandée en plusieurs endroits des Livres saints. Dieu la

conseillait, lorsqu'il disait aux Israélites de méditer partout sa

Loi sainte; dans leurs maisons, dans leurs voyages, le jour et

la nuit. Meditaberis in eis sedens in domo tua, et ambulans

in itinere, dormiens atque consurgens. (Deut. 6. 7.) Aussi le

roi David se plaisait-il à répéter que s'il n'avait persévéré avec

constance dans la pratique de la Méditation, il aurait peut-être

succombé sous le poids de sa faiblesse naturelle; (Ps. l 18.92.)
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et il ajoutait encore (Ps. 38. 4.) qu'au temps de sa Méditation

il sentait brûler dans son cœur le feu de l'amour divin. Ce n'est

pas à dire que la Méditation soit nécessaire d'une nécessité

absolue pour la perfection, car Dieu ne l'impose pas sous peine

de péché grave, mais elle l'est d'une nécessité morale, en ce

sens, qu'il est difficile à notre pauvre nature non-seulement

d'avancer dans la perfection, mais même de se maintenir dans

un état irréprochable, sans quelques considérations sur les mys

tères de la foi. « Comme la foi nous est commune à tous, dit

le P. Suarez, de même la considération des mystères de la foi

doit nous être commune : Sicut fides omnibus communis est,

dita consideratio rerum fidei omnibus debet esse communis;

(Tom. 2. de Relig. lib. 2. de Orat. ment. c. 4. n. 9.) et de

même, ajoute-t-il,que la foi est le fondement et comme la racine

de la justice et de la sainteté, de même aussi la considération

des mystères de la foi nous aide beaucoup à conserver et à aug

menter cette justice. » Or, ce secours nous est nécessaire à tous,

tous nous en avons besoin : Quo adjutorio omnes indigent.

(Ibid.) L'ignorance même et les occupations ne doivent pas

empêcher cet exercice qui, du reste, peut s'accommoder à tous

les états : Nullus, vel propter imperitiam, vel propter occu

pationem excusari potest, quia omnibus potest accommodari.

(Ibid.) Il faut donc que la Méditation ait sa place dans la vie

chrétienne.Aplus forte raison doit-elle l'avoir dans la vie sacer

dotale et religieuse.

4l. Chez les Contemplatifs elle doit avoir une place toute

spéciale, car on peut établir ce principe comme règle générale :

Point de Méditation, point de Contemplation. Cela est si vrai,

que les plus grands contemplatifs eux-mêmes, tels que saint

Philippe de Néri, saint Ignace, saint François Xavier, sainte

Thérèse, etc., méditaient continuellement les vérités de la foi

et les mystères de la Passion du Sauveur.S'il y a donc de vrais

Contemplatifs dans l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'il y a des

hommes Méditatifs qui aiment la Méditation, qui s'y attachent,

quiy ont recours comme à un moyen très-propre, conseillé de

Dieu, pour parvenir à la perfection chrétienne. Je le répète,
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sans la Méditation point de Contemplation; car cette Contem

plation est ou acquise ou infuse. La Contemplation acquise,

comme il a été dit en son lieu, non-seulement suppose la Médi

tation, mais elle naît de la Méditation; la Contemplation infuse

la suppose toujours comme préambule, quoiqu'elle n'en dépende

pas. Et de fait nous voyons que Dieu ne donne la Contemplation

infuse qu'à des âmes qui se sont exercées dans la Méditation et

qui ont commencé par là à entretenir un saint commerce avec

Dieu. Si ces âmes sont simples et ignorantes, Dieu lui-même se

charge de leur inspirer un genre de Méditation qui s'adapte à

leur simplicité et à leur ignorance. Il leur en donne,pour ainsi

dire ,les règles d'une manière infuse,sans qu'elles le soupçonnent

le moins du monde. -

42.Tout en ayant donc pour la Contemplaticn l'estime qu'il

convient d'en avoir, ne réléguons pas à l'arrière plan la Médita

tion, comme si elle étaitpeu de chose. C'est par la Méditation

que nous devons commencer, Dieu finira par la Contemplation,

s'il trouve bon de nous la communiquer.Sans doute laperfection

chrétienne est, en quelque sorte, renfermée dans la Contempla

tion, en ce sens qu'elle contient en soi l'amour de Dieu, ou

comme partie essentielle, ou comme propriétéinséparable; mais

cela peut se dire aussi de la Méditation,toute proportion gardée,

car par elle aussi on exerce des actes de charité, et quelquefois

plus forts, plus énergiques et plus parfaits, quoique moins

suaves. On peut dire sans doute que la Contemplation est un

puissant moyen pour acquérir la perfection dont l'essence con

siste dans la charité, mais ce moyen dépend uniquement de

Dieu , tandis que nous avons à notre disposition un autre

moyen, plus facile et plus à notre portée, qui est la Méditation.

Nous pouvons acquérir cette perfection, dit le P. Scaramelli,

même par les seules prières journalières, humbles et confiantes,

auxquelles Dieu a attaché le don de toutes les grâces, lorsqu'il

a dit : Petite et accipietis; et c'est ce qui se vérifie surtout dans

lespersonnespeu instruites et qui ont reçupeu d'éducation, qui,

par la faiblesse de leur esprit et de leur raisonnement, ne sont

pas en état de faire une Méditation en règle, à moins que Dieu
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ne vienne tout spécialement à leur secours. Il suit de là que

chacun doit aspirer à la perfection par les moyens que Dieu lui

donne; et comme la Contemplation est un moyen extraordinaire

qui n'est pas en notre pouvoir, mais qui dépend uniquement de

Dieu; comme la Contemplation est toujours précédée de la

Méditation; c'est à la Méditation que nous devons nous attacher

avant tout, en ayant la capacité; Dieu fera le reste.

43.Quand donc le Directeur se charge de la conduite d'une

âme qui désire s'adonner à la vie spirituelle, qu'il l'applique tout

d'abord au saint exercice de la Méditation,si elle en est capable,

à moins qu'elle n'y soit déjà. Il lui fera comprendre en même

temps que dans ce saint exercice, ainsi que dans le service de

Dieu en général,il ne faut pas chercher desgoûts, des douceurs,

des consolations spirituelles, et moins encore des Contemplations

élevées, car l'âme quiypoursuit ces choses serait en danger de

s'égarer et de devenir le jouet de l'amour-propre ou du démon.

C'est par la Méditation, dit saint Bonaventure, que l'âme doit

commencer à se détacher des choses d'ici-bas, pour s'attacher à

Dieu, (in sept. itinerib. ætern. iter 3. dist. 5.) et elle ne doit y

chercher que Dieu et non point les consolations divines. Elle

s'habituera ainsipeu à peu à pénétrer les vérités surnaturelles

et divines par voie de raisonnement et d'affection, selon sa capa

cité et le secours qu'elle recevra d'en haut,jusqu'à ce que Dieu

dispose autrement d'elle. -

44. Il y a des Auteurs Mystiques qui ont prétendu fixer un

laps de temps déterminé, passé lequel on peut faire monter

l'âme de la Méditation à la Contemplation, au moins à la Con

templation acquise. Mais ils ne s'accordent pas, lorsqu'il s'agit

de marquer le temps précis auquel ce passage doit s'affectuer.

Les uns exigent deux ans; les autres six mois; d'autres quatre

mois ou seulement deux mois. Cette mesure de temps est pure

ment arbitraire et peut être sujette à l'erreur ; car, comme le

dit très-bien le P. Scaramelli, la Contemplation soit infuse, soit

acquise est une faveur extraordinaire pour laquelle Dieu n'a

voulu s'assujétir ni à des règles, ni à des lois. Il la donne

quand il lui plaît, selon les vues de sa divine providence. Le bon
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Directeur ne doit donc tenir aucun compte de ce qu'avancent ces

Auteurs Mystiques sur ce point. Il veillera à ce que son élève

fasse sa Méditation de manière à en retirer du profit et à acqué

rir les vertus solides. Il ne suivra d'autre règlepour l'introduire

dans la voie de la Contemplation que celle d'observer si Dieu

l'y appelle; ce qu'il reconnaîtra par les signes que nous donne

rons dans un instant.

CHAPITRE NEUVIÈME.

SIGNES AUXQUELS ON PEUT CONNAITRE QUAND LAME EST APPELÉE

A LA CONTEMPLATION.

\

45.Une des grandes difficultés, en ce qui concerne la Con

templation, et surtout la Contemplation infuse, consiste à con

naître si l'âme y est réellement appelée de Dieu ou non, et à

quelles marques on peut reconnaître cette vocation. Le grand

Docteur Mystique,saint Jean de la Croix, en donne trois signes,

sur lesquels les Auteurs sont généralement d'accord; nous vou

lons les rapporter ici; mais faisons avant tout une remarque

importante, qui est du même saint. C'est que ces trois signes

doivent se trouver simultanément dans l'âme , pour que le

Directeur puisse juger qu'elle est réellement appelée à la Con

templation. L'un de ces signes sans l'autre ne suffit pas pour

décider en faveur de la Contemplation. J'en dis autant s'il n'y

remarquait que les deux premiers sans le troisième, qui est le

plus important de tous.

46. Premier signe. Il faut que l'âme qui a déjà fait des

progrès suffisants dans la vertu et dans l'exercice de la Médi

tation, et qui est suffisamment disposée d la Contemplation, se

trouve depuis quelque temps, sans qu'il y ait de sa faute, dans

l'impuissance de méditer. Nous disons : suffisamment disposée

a la Contemplation, car, bien que Dieu, dans quelques cas

rares , donne la Contemplation infuse à des Commençants
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faibles et imparfaits, ainsi qu'il a été dit plus haut, cependant,

d'après la règle ordinaire, il veut que l'âme soit, nous ne disons

pas déjà parfaite pour être favorisée d'un si grand don, mais

suffisamment disposée à le recevoir,par l'extirpation des vices,

par la mortification des passions , par le détachement des

choses de ce monde et par la pratique des vertus morales ;

toutes choses qui sont comprises dans ce que nous appelions

plus haut dispositions éloignées de la Contemplation. Quand

Dieu voit l'âme dans cet état, s'il veut alors lui donner la Con

templation, il lui ôte l'usage de la Méditation discursive. Alors

elle ne sait plus méditer, elle éprouve beaucoup de difficulté et

d'aridité dans les mêmes considérations pieuses et saintes qui

lui offraient auparavant un doux aliment. Comme la Méditation

discursive ne peut s'unir en même temps à la Contemplation

pure, Dieu lui ôte l'unepour l'enrichir de l'autre. Le P.Thomas

de Jésus remarque à ce propos que Dieu ôte la Méditation à ces

âmes ou tout d'un coup et d'une manièreinattendue, ou bien peu

à peu. Cette remarque est excellente, et le Directeur peut en

faire son profit.

47. Deuxième signe. Le deuxième signe, qui doit être joint

au précédent, c'est que l'âme qui ne peut plus méditer et raison

ner sur les objets surnaturels et divins, n'ait pas non plus le

goût et l'envie de se distraire et de se répandre sur des objets

inutiles et vains. Elle pourra souffrir des distractions dont les

âmes les plus saintes ne sont pas exemptes, mais il faut qu'elle

n'y éprouve aucun plaisir,aucune satisfaction; elle doit, au con

traire, en ressentir de la peine. Dans le cas contraire, l'aridité

et l'impuissance de méditer où elle se trouve, serait l'effet de sa

tiédeur, de sa négligence, et non pas un signe d'appel à la Con

templation.

48. Troisième signe. Le troisième signe, sans lequel les deux

précédents n'ont aucune valeur, c'est que l'âme, malgré l'impuis

sance où elle est de méditer,setrouvepourtant,pendant l'oraison,

devant Dieu avec une certaine attention, ou, pour mieux dire,

avec un certain regard plein d'admiration et d'amour, avec une

notion de Dieu pleine de paix et de calme intérieur.Si le Direc
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teur aperçoit encore ce signe dans son disciple, qu'il n'en doute

pas, cette âme est appelée à la Contemplation, car cette attention

elle-même en Dieu est déjà une vraie Contemplation qui com

mence. « Il faut que la personne spirituelle, dit saint Jean de la

Croix,(Asc. ad mont. lib. 2. c. 13) voie en elle-même ces trois

signes au moins, et tous les trois ensemble, pour pouvoir avec

sécurité se hasarder à abandonner l'état de la Méditation, et à

entrer dans celui de la Contemplation. Il ne suffit pas d'observer

en soi le premier, ni le second signe, si l'on ne trouve aussi le

troisième.»Remarquons seulement avec le P. Scaramelli,(Dir.

Myst. tr. 2. ch.3. n.26.) que ce regard de l'âme, cette notion

amoureuse qu'elle a de Dieu procède quelquefois d'une lumière

si simple et sipure, que l'âme même qui la reçoit ne la distingue

pas, ou la distingue à peine; c'est ce qui arrive surtout au com

mencement quand l'âme, habituée à la nourriture plus sensible

et plus grossière de la Méditation, n'a pas encore accommodé

son palais à l'aliment délicat d'une pure Contemplation. Cette

lumière se reconnaît d'ailleurs dans l'exercice de la vertu, par

les effets de tranquillité, de paix et de vigueur qu'elle produit

dans l'âme, ainsi que l'a remarqué le P.Alvarez de Paz. (Tom.

3. lib. 5. p.2. c. 13)Quand l'âme en est là, elle a des indices

suffisants qui montrent que Dieu l'appelle à la Contemplation, et

le Directeur peut et doit la lui permettre. Qu'il n'ait pas peur,

dit Scaramelli,(Ibid. n.28) que se voyant élevée à une oraison

plus sublime, cette âme se laisse aller à la vaine gloire, ou

- qu'elle regarde d'un œil de mépris l'oraison inférieure des

autres; car les œuvres de Dieu, surtout si elles sont infuses,

sont toujours comme revêtues de sentiments d'humilité, et, au

lieu d'élever l'âme par la vanité, elles l'abaissent et la portent

à un mépris sincère d'elle-même. Le contraire serait à craindre

et arriverait, si l'âme travaillait à s'élever d'elle-même à la

divine Contemplation,parce que ses efforts, étant vains de leur

nature, ne pourraient produire autre chose que des effets du

meme genre.

49. Il faut bien se garder de croire que l'âme que Dieu a

élevée à la Contemplation, n'a plus jamais besoin de revenir
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à la Méditation discursive : ce serait donner dans l'erreur des

Molinistes qui disent que l'âme,une fois parvenue à jouir du

don de la Contemplation, ne doit plus méditer. Le lieu où l'on

contemple toujours n'est pas la terre, mais le ciel. Nous avons

déjà fait cette remarque au n° 38, mais nous n'avons pas cru

inutile de la répéter ici. Quand la grâce de la Contemplation

manque, dit saint Bernard, (Scala claust. initio.) l'âme doit des

cendre et reprendre la Méditation; c'est aussi ce que ne cessent

d'inculquer sainte Thérèse, saint Jean de la Croix, et générale

ment tous les bons Auteurs de Théologie Mystique. Si la Médi

tation lui est difficile, si elle se trouve gênée dans l'exercice de

l'intelligence et du raisonnement, qu'elle procède alors et opère

par la foi obscure, mais elle ne doit jamais rester oisive. Si elle

se trouvetrop aride dans les affections, qu'elle les exerce, comme

on dit, avec la pointe de l'esprit et avec une volonté nue et

dépouillée de toute consolation. Qu'elle s'exerce surtout en des

actes de demande, d'humilité, de résignation et d'abandon entre

les mains de Dieu, bien persuadée qu'une oraison de ce genre

sera d'autant plus agréable à Dieu qu'elle le sera moins à l'âme

elle-même. Elle peut aussi, comme nous l'avons dit plus haut,

s'occuper à des œuvres extérieures de charité, de zèle, d'obéis

sance conformes à son état,sans rien retrancher de ses exercices

de piété et sans négliger de se tenir unie de cœur à Dieu.

CHAPITRE DIXIEME.

qUELLEs SoNT LES PERSONNES QUI SONT APTES A LA CONTEMPLATION.

50. Il est des aliments qui ne sontpasbonspourtous les esto

macs, dit le P.Thomas de Jésus. Un aliment qui est bon pour

l'un peut être préjudiciable àun autre, et un mets qui est excellent

pour nourrir un homme fort et robuste, sera capable de donner

la mort à un malade. Rien de plus excellent que la Contempla
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tion qui unit mystiquement l'âme à Dieu, mais cette Contempla

tion elle-même ne convient pas à tous les estomacs, parce qu'il

y a des âmes faibles qui ne sauraient supporter une nourriture

si forte. Non,je le répète, tous ne sont pas aptes à la Contem

plation, et c'est pour cela que Dieu la distribue avec sagesse et

discrétion. En effet, comme l'a très-bien remarqué le P. Suarez

(Tom.2. de Relig. lib. 2. c. ll. n.7.in fine.) dans la réparti

tion de ses faveurs, Dieu s'accommode, pour l'ordinaire, à la

nature, au génie, au caractère de la personne. Quamvis divina

gratia, dit-il, superare possit quasi maturalem subjecti capaci

tatem, ordinarie vero illi se accomodat, et ideo in ejusmodi

contemplationis usu ratio naturalis complexionis et capacitatis

habenda est. Cela étant, il est bon d'examiner ici quelles sont

les personnes qui sont aptes à la Contemplation. Cet examen,

basé sur l'expérience et sur la doctrine des docteurs mystiques,

fournira aux Directeurs des règles pratiques dont ils pourront

faire usage dans la conduite des âmes que Dieu leur aura

confiées.

5l. Parmi ses disciples, le Directeur pourra rencontrer une

personne douée d'une intelligence vive et en même temps d'un

caractère inquiet et remuant. Cette personne est plus apte à

l'action, à la vie active qu'à la vie contemplative qui demande

du repos, du calme. Cela doit s'entendre toujours abstraction

faite d'une vocation spéciale divine, qui,par sa force, subjugue

ou réprime la vivacité et le mouvement naturels. Le Directeur,

à l'aide de pieuses considérations qu'il leur fera faire, et qui

seront en rapport avec leur caractère, inspirera à ces personnes

la crainte de Dieu et tâchera de les porter insensiblement à la

pratique de la vertu. Il aura soin en même temps de modérer

leur ardeur, de peur que la vivacité de leur caractère et de leur

intelligence ne les entraîne au-delà des justes bornes. Si, au

contraire,à la promptitude et à la pénétration de l'esprit sejoint

chez une personne un caractère calme et tranquille, cette per

sonne sera apte à la vie contemplative et on pourra la diriger

insensiblement vers cette voie.Joseph Lopez Esquerra, que nous

citerons souvent dans ce chapitre et les suivants, en donne la
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raison par les paroles suivantes : (Lucerna Mystica, tr. 1. c.8.

n. 7l.) Quia nimirum ejus subtilitas mentis ad profundorum

Mysteriorum penetrationem serviens, ex vi pacificae naturœ

et indolis, in eis potius conquiescit, et lumen divinum subtilius

radicatur.

52. Il y en a d'autres qui sont calmes, douces, pacifiques &,

affectueuses, mais qui ont en même temps une inclination assez

prononcée pour la paresse et l'insouciance. Ces personnespeu

vent être aptes à la vie tranquille de la Contemplation, mais

elles ont besoin d'être éprouvées plus longtemps, comme aussi

de s'exercer un tempsplus considérable dans la Méditation d'où

il ne faut les retirer quepour de bonnes raisons.Voici la raison

qu'en donne le même Auteur : (Ibid. n.72) Quia ex his plu

rimœ decipiunt Magistros, et ipsœ decipiuntur falsoputantes

se in simplici intuitu divinœ veritatis conquiescere, cum

revera quies illa falsa sit, atque ab eorum desidia et remis

sione proveniens, a qua si statim non recedunt, et meditationi

non se committunt , remissiores fient et dœmonis fallaciis

exponentur..... Quare necesse est eis multo tempore meditari,

et mortificatione, qua ejusmodi desidiam superent, exerceri.

53. Il y a des personnes pusillanimes, timides, et en même

temps lourdes, inconstantes et sans générosité de cœur. Ce sont

des personnes quiveulent et qui ne veulent pas, qui aujourd'hui

sont pleines de ferveur, et demain froides dans le service de

Dieu. Régulièrement parlant, elles sont inaptes à la Contempla

tion quidemande du courage et de la constance.(Id.ibid. n.73)

Istœ ineptœ sunt regulariter ad contemplationem; possunt

tamen per sollicitudinem Magistri ad eam fieri capaces, si

nimirum eas virga et calcaribus excitet, atque in meditatio

nibus et virtutum eavercitio diu sollicite cogat; de quarum

actibus exactam ei quotidie rationem reddant. Deinde eos in

firma divinœ bonitatis spe (in qua regulariter fluctuant) cons

tanter fulciat, quia quantumcumque pusillanimes et pigrœ,

genium tamen oppositum quieti non habent, et pusillanimitas

et pigritia possunt per Directoris industriam et sollicitudinem

corrigi.
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54. D'autres, au contraire, ont trop de confiance en elles

mêmes. Elles aiment une vie libre et relâchée, elles agissent

presque toujours avec précipitation, d'une manière téméraire et

présomptueuse; elles se portent vers tout ce qui leur fait plaisir

et favorise leur amour-propre. Ces personnes ne sont nullement

aptes à la Contemplation aussi longtemps qu'on ne voit en elles

un sérieux changement. Has procul dubio (Id. ibid. n. 74.)

necessarium est per horrorem mortis, Judicii, gehennæ con

ducere, ideoque oportet quod assidue meditentur Novissima et

ea potissime quae majorem terrorem afferunt. Et observet

Magister quomodo in eis se habeant et quo fervore et diligentia

virtutes eacerceant, atque in sancto timore quomodo in dies

crescant ; de quibus omnibus strictam ei singulis hebdoma

tibus reddant rationem, semperque curet eas in timore et

tremore conservare, quia ad minimam hujusmodi negligen

tiam in pristinam vitam paulatim revertentur.

55. Le Directeur en trouvera d'autres qui, par une bizarrerie

de caractère, ont un naturel vif et inquiet et sont portées en

même temps aux scrupules et à la mélancolie. Impropres à la

vie contemplative, ces âmes peuvent être rendues aptes à la vie

active par les soins du Directeur. Hujusmodi (Id. ibid. n. 75.)

debet Magister modico (vix) tempore in Novissimorum consi

deratione eacercere..., sed eacerceat in consideratione Vitæ et

Passionis Domini et Mysteriorum fidei in quibus plus mi

nusve, juacta motionem et affectum debent demorari. In his

orationis tempus minus sit quam lectionis ; vivacitatis enim

causa nequeunt discursus ita dirigere ad perfectum sicut in

libros compositos et directos reperient. Debent autem, dum

lectioni se tradunt, in pondere rationum (seu in rationibus

ponderandis) paulatim quiescere. Earum lectio pro eæercitio

orationis, erit in Operibus Ludovici Granatensis (aut simi

libus), et pro eacercitio virtutum Patris Alphonsi Rodriguez (aut

item similium.....) Curet Magister eas in strictissima obedientia

conservare, et quod (tempori orationis et lectionis eaccepto)

solæ non sint, sed honestam quaerant alicujus spiritualis per

sonae conversationem, dummodo sit ejusdem seacus.
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56. Il en est d'autres d'une humeur un peu sèche et un peu

mélancolique. Elles sont en même temps taciturnes,patientes et

peu enclines à s'attacher aux choses d'ici-bas.Ces personnes ont

plus de disposition que les précédentes à la perfection et à la

plus haute contemplatiou. Bien dirigées elles peuvent yparvenir

à l'aide de lagrâce,si Dieu les y appelle. Ordinairement ce sont

des âmes profondes, aimant la solitude et ne s'attachant à rien.

In his Magister potest sine obstaculo quidquid voluerit ope

rari. (Id. ibid. n.76)

57. Il est facile d'en trouver d'autres qui sont impatientes,

inquiètes, manquant facilement à la charité, et douées d'une

mobilité de caractère qui les rend semblables au roseau et les

fait plier au moindrevent. Elles sont par leur nature impropres

à la vie contemplative. Elles doivent corriger leur caractère

inquiet par la pratique des vertus et par des pieuses considé

rations qu'ellespuiseront principalement à la Passion de Jésus

Christ, pour apprendre de lui la patience et les autres vertus

qui leur manquent. C'est la voie dans laquelle elles doivent

marcher ordinairement toute leur vie, nisi manifesto constet

eas Deum ad contemplationem vocare, quod raro aut nunquam

continget, licet aliquando eis aliquam internam et transeun

tem recollectionem concedat. Cum eisdem debet Magister sol

licite curare ut in exacta semper maneant obedientia , et

prœcipue in propriœ voluntatis negatione, atque pro defectibus

lenitatis et mansuetudinis de quibus debent exactissimam red

dere rationem, rigidam pœnitentiam imponere, et sic cum eis

procedat interdum cum virga, interdum vero cum lenitate,

eas adperfectionem ducendo.(Id.ibid. n. 77.)

58.Le Directeur rencontrera d'autres personnes qui ont je ne

sais quel air de stupidité et d'indolence. Quelques-unes d'entre

elles n'ont d'inclination ni au bien, ni au mal; d'autres, dans

leur nonchalance, sont pleines d'impatience etpenchent plus vers

le mal que vers le bien.Aucune de ces personnes n'est propre

à la vie contemplative. Si elles s'y adonnaient, elles devien

draient les victimes des illusions et de l'oisiveté.Qu'y a-t-il à

faire à leur égard? Debet Magister eas continuo exercere in
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meditatione Novissimorum ; et si aliquem in eis profectum

viderit, poterit eas in meditationibus Vitœ et Passionis Christi

saltem matutino tempore collocare.Sollicite curet quod semper

in stricta obedientia et mortificatione degant, reddentes ratio

nem de particularibus actibus virtutum, easque severe potius

tractet, quœ quidem plus cœteris virga et calcaribus indigent.

(Id. ibid. n. 79)

' 59. Les femmes, régulièrement parlant, à cause de leur

caractère plus doux, sont plus propres que les hommes au saint

repos de la Contemplation; mais il faut user avec elles de beau

coup de précautions, les éprouver longtemps pour l'ordinaire

par la pratique de la vertu et de la Méditation et ne pas les

croire avec trop de facilité, sans pourtant vouloir faire l'incré

dule, car ces deux extrêmes sont également vicieux. Per assi

duas meditationes, per sollicitum exercitium virtutum, et

prœsertim per proprii judicii mortificationem longo tempore

deducendœ sunt, ut postea per manifestam Dei vocationem et

probatam virtutem possint tuto ad exercitium Contemplationis

conscendere. Sunt namque feminœ (regulariter) debilissimœ,

imaginativœ, (plerumque) fallaces, inconstantes et proprio

judicio et voluntati nimis adhœrentes, et indigent in omnibus

mortificari, et earum relationi non semper acquiescere. (Id.

ibid. n. 80.)

CHAPITRE ONZIÈME.

PEUT-oN PRÉvoIR JUsQU'cU MoNTERA UNE AME DANs L'ÉCHELLE DE LA

PERFEcTIoN, ET sI ELLE Y MoNTERA PAR LA coNTEMPLATIoN, oU

BIEN PAR L'AcTIoN ?

60. Ce qui a été dit au chapitre précédent montre que, pour

bien diriger une personne, le Directeur doit étudier son carac

tère, par la raison que tous les caractères ne sont pas propres à

la Contemplation; nous disons maintenant que tous ne sont pas
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propres non plus à monter bien haut sur l'échelle de la perfec

tion. Il y a des marques auxquelles on peut, avec quelque pro

babilité, connaître à peu près le degré de perfection auquel

pourra monter une âme; c'est de ces marques que nous allons

nous occuper dans ce chapitre. -

6l. Dieu nous a tous créés pour la gloire éternelle qui con

siste à le voir face à face, à le posséder et à l'aimer d'un amour

indissoluble; mais cette union de l'âme avec Dieu, qui aura lieu

dans le ciel, suppose l'union de l'âme avec Dieu sur cette terre.

Cette seconde union, ou plutôt cette première union qui doit

avoir lieu ici-bas et qui forme la perfection de l'âme, dépend

non-seulement de la grâce, mais aussi de notre coopération qui

n'estpas toujours telle que Dieu la désire. Elle dépend aussi

quelquefois de notre caractère, de nos inclinations naturelles,

et notre négligence et notre malice peuvent y mettre plus ou

moins d'obstacle. De là vient que Dieu ne se communique pas

à tous d'une manière égale, mais seulement selon les disposi

tions qu'ilvoit et qu'il trouve en nous. Il suit de là que même

parmi les âmes contemplatives il y en a qui montent très-haut

dans cette voie de la perfection, et qui vont même jusqu'à la

parfaite union mystique,jusqu'au mariage spirituel, tandis que

d'autres touchentà peine les degrés les plus bas de la Contem

plation unitive. Dieu communique donc la sainteté à nos âmes

selon les dispositions qu'il trouve en elles et qu'il a prévues de

toute éternité. C'est sous ce point de vue que nous allons faire

quelques remarques à l'aide desquelles le Directeur pourra con

jecturer du degré de perfection auquel les âmes qui lui sont con

fiées peuventatteindre. Nousnousbasons en tout celasur cesparo

les de l'Apôtre :Quiparce seminatparce et metet, etqui seminat

tin benedictionibusde benedictionibus et metet: unusquisqueprout

destinavit in corde suo. (2. Cor. 9. 6.) Il est superflu de faire

remarquer ici que nous ne parlons point, en ce moment, de la

sainteté substantielle en elle-même qui est en dehors de toute

union et perfection mystique, et qui consiste dans la pratique de

toute justice présupposant seulement la grâce sanctifiante, racine

de toutes les vertus théologales et morales et des dons du Saint
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Esprit. Nous parlons des degrés de cette sainteté, degrés plus

ou moins élevés auxquels l'âme, aidée de la grâce, peut arriver

par les dispositions qu'elle y apporte. En parlant ainsi, nous

sommes d'accord avec tous les Docteurs Mystiques. Joseph

Lopez d'Ezquerra, entre autres, que nous avons déjà citétant

de fois et que nous citerons encore, s'exprime ainsi dans sa

- Lucerna Mystica : (Tr. l. c.9. n.85) Nos his per gradum

Sanctitatis intelligimus,juxta subjectam materiam, gradum

unionis mysticœ et perfectionis unitivœ ad quam Deus juxta

earum dispositiones animas adducet. Cela supposé, venons-en

à notre sujet.

62. Généralement parlant, le Directeur doit observer ce que

fait l'âme, que nous supposons fervente, diligente et désireuse

de sa perfection, dès qu'elle entre dans la voie de l'oraison.

Qu'il observe, disons-nous, si, après l'excitation divine et les

saintes affections qu'elle tire de sa Méditation, elle se sent plus

portée à l'exercice extérieur des bonnes œuvres à l'égard du

prochain, qu'au repos intérieur de l'esprit. S'il en est ainsi, elle

est appelée à la vie active. C'est là qu'elle trouvera sa perfec

tion, si elle y persévère avec des intentions droites et les pré

cautions voulues.Cela n'empêche pas cependant que Dieu puisse

lui faire goûter de temps à autre quelques douceurs de la vie

contemplative. Magister debet obsequi hujus animœ vocatio

nem,proportionatas ei accommodans meditationes, caveatque

absque evidentibus signis et manifesta vocatione eam in con

templationis exercitio collocare. Gradum ergo activœ perfec

tionis hujus animœ conjectari debet ex modo operandi, reci

piendique divinas excitationes. (Id. ibid. n.86)

63. Si, malgré tous ses soins, le Directeur voit que l'âme

appelée à la vie active se refroidit un peu, ou qu'elle re

çoit avec répugnance et dégoût la lumière et l'affection que

Dieu lui communique, c'est une marque qu'elle acquerra peu de

perfection. Elle pourrait même retourner en arrière, et elle est

peu propre pour travailler en faveur du prochain. Dans ce cas :

Curet Director eam conservare in sancto timore, in labore et

assidua Novissimorum meditatione et interdum Vitœ et Pas

T. MY S I . 4
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sionis Domini. Sacramenta moderate frequentet,libros sanctos

legat, bonis adhœreat et malos fugiat, et curet ut in gratiâ et

exercitio virtutum valeat conservari. (Id.ibid. n.87.)Si, au

contraire, l'âme éprouve du goût et de la dévotion dans l'exer

cice de la Méditation, et que, lorsque Dieu la recueille en elle

même, et qu'il lui communique sa lumière, elle sort de là

disposée à s'occuper des œuvres extérieures de charité dont elle

retire du profit pour son avancement, c'est là une marque évi

dente qu'elle n'est pas appelée à la Contemplation (au moins

dans un haut degré), mais qu'elle trouvera sa perfection dans

l'exercice extérieur des bonnes œuvres en faveur du prochain.

Ce que nousvenons de dire dans les deux numéros précédents a

besoin d'un plus grand développement.

64. Nous disons donc tout d'abord que toute âme qui entre

dans la vie dévote, aime ordinairement la Méditation, et c'est

précisément cette Méditation qui donne naissance à la dévotion

sensible. Mais ce n'est pas uniquement parce qu'une âme aime

beaucoup la Méditation et la dévotion sensible qu'on doit juger

qu'elle n'est pas destinée à la Contemplation. La vocation à la

Contemplation se manifeste plus ou moins dès le commence

ment. Si la personne qui médite trouve du goût à s'arrêter à la

partie discursive de la Méditation, si ensuite de cela elle se sent

portée aux œuvres extérieures, dans ce cas elle n'estpas appelée

à la Contemplation. Si, allant plus loin, elle trouve son plaisir

dans le terme de la Méditation, dans les affections, et dans un

certain reposintérieur avec Dieu, cela montre qu'elle est appelée

à la Contemplation, quand même elle éprouverait une dévotion

sensible dans sa Méditation. Dans ces sortes de personnes donc

le Directeur doit faire une attention spéciale surtout à la lumière,

à l'inspiration qui leur est communiquée dans la Méditation.

Est-elle appelée à la Contemplation? La lumière qu'elle reçoit

en méditant, tout en réveillant ses affections, la fait rentrer en

elle-même, l'humilie profondément et fait qu'elle se perd en Dieu

et en son propre néant. Chez celle, au contraire, qui n'y estpas

appelée, la dite lumière réveille le désir sensible d'agir extérieu

rement et de faire du bien aux autres. C'est ce qu'a voulu dire
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Joseph Lopez par les paroles suivantes : (Lucerna Myst. tr. 1.

c. ll. n. 10l. 102. 103) Necessarium est Directori non solum

9enios, verum etiam vocationem et operationem, simulque

luminis receptionem in qualibet animarum observare, ne Deo

obstaculum fiat sed adminiculum, et singulis possit convenien

tiores illis viam coaptare. Quod si hæc sollicite et fideliter

fecerit, Deus brevissimo tempore declaratur, clariusque poterit

Magister in earum regimine procedere.

65. D'un autre côté, le Directeur ne se hâtera pas non plus de

juger qu'une âme est appelée à la Contemplation par cela seul

qu'elle trouve plus de plaisir dans le repos intérieur que dans

la partie discursive de la Méditation ; car il peut bien se faire

que ce goût du repos intérieur vienne uniquement de la com

plexion naturelle de la personne, ou de sa paresse, de sa non

chalance qui aime à se soustraire au travail extérieur pour

s'abandonner à un repos mal entendu. Que le Directeur examine

donc en outre si elle est fervente, diligente, laborieuse et cou

rageuse. S'il rencontre toutes ces qualités réunies dans une

âme, et qu'en même temps elle se sent attirée par une force

invisible qui l'éloigne des choses extérieures pour la fixer dans

je ne sais quel repos intérieur et pacifique, il aura des marques

certaines qu'elle est appelée à la perfectionpar la Contemplation.

Et même alorsil faut, dit le même auteur, (ibid. n. 104.) qu'en

vertu de cette tendance vers l'intérieur cette âme recollectionem

(istam) amet,temporalia despiciat, fervorem augeat, et sollicite

virtutes exerceat, quœ omnia concurrere debent ut rectum

judicium fiat; hi enim sunt supernaturalis vocationis effectus.

Il faut nécessairement que le Directeur ait l'œil ouvert sur la

manière dont l'âme procède dans la voie spirituelle et dans sa

manière d'agir : Quia licet anima adminicula et dotes ad con

templationem necessarias habeat, si ex ejus parte absit fervor

in mortificatione ac exercitio virtutum, vel vocationem rejicit,

vel tranquillo in corde non recipit, vel ex parte Directoris

adsit negligentia, vel inscitia, vel eam maturius vel tardius in

exercitio sanctœ quietis collocet, remanebit utique anima in

alio diversissimo statu ab eo quem, si fervide procederet, vel
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optime duceretur, comparare potuisset. Quare in animarum

directione cum magna cura et vigilantia procedendum est.

(Id.ibid. n. 105)

66. Nous avons cru devoir nous arrêter dans le dévelop

pement de la doctrine quiprécède, dans le but d'éclairer de plus

en plus le Directeur et de lui faire de mieux en mieuxsentir que

la charge de conduire les âmes entraîne de grandes difficultés

après elle, et qu'il faut soigneusement les examiner pour confor

mer la direction aux desseins de Dieu ; c'est ce qui se verra

encore dans ce qu'il nous reste à dire.

67. Il y a des âmes très-soigneuses dans la pratique de la

vertu, très-diligentes dans l'exercice de l'oraison, dont elles

profitent suivant leur état; de plus, Dieu les invite de temps à

autre à la récollection infuse à laquelle il peut se mêler quelque

vision extérieure, ou imaginaire, ou une espèce de défaillance

corporelle, maisjamais ou presque jamais il ne vient s'yjoindre

des communications plus spirituelles. Le Directeur aura soin

d'instruire ces personnes sur la manière de méditer; il leur en

simplifiera la méthode, leur défendra, quand elles se disposeront

à faire oraison, la composition du lieu et autres choses sem

blables, propres à tenir l'imagination éveillée et en action, afin

qu'elles s'arrêtent uniquement à la considération toute pure du

Mystère par le simple discours, et que de cette manière elles

amortissent la force de la puissance imaginative dont l'influence

pourrait être trop grande dans ces sortes de visions extérieures,

etc. Cum eisdem prœcaute se gerat (Director), nam multis

fallaciis expositœ sunt, quœ regulariter purgationem spiritus

non attingunt, sed laboribus et doloribus exercitatœ, in meri

torum cumulo per exercitia virtutum cursum suum consum

mant. (Id. ibid. n.89)

68. Le Directeur rencontrera peut-être des âmes quijouissent

quelquefois de la récollection intérieure, mais qui s'en servent

pour s'adonner aux exercices et à la pratique de la vie active.

Quand ensuite elles veulent s'adonner à ces ministères exté

rieurs, ellesy ressentent intérieurement une répugnance prove

nant non pas de ce qu'elles s'y refusent, mais de ce qu'en s'y
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occupant, elles se sentent plutôt attirées à s'unir intérieurement

à Dieu, et, de plus, elles ont une grande difficulté à méditer.

Istæ animæ procul dubio vocantur ad eacercitium miactum eac

actione et contemplatione, et secundum majorem influentiam,

vel majorem earum inclinationem, debent plus minusve ad

unum vel alterum ministerium applicari. Si pluris otium

(seu quietem) quam occupationem diligant, plus temporis con

templationi quam actioni tribuant, et e conservo. In his regu

lariter (quantumcumque fervorosæ sint) tantum fiet purgatio

passiva sensus et aliqua purgationis spiritus incoatio quam

penitus non veniunt consummare. (Id. ibid. n. 90.) Illi etiam

qui dotibus prædicationis et conversionis animarum præditi

sunt, regulariter vocantur ad eacercitium miactum ea contem

platione et actione; quorum ut perfecta sit vocatio, debent

interius desiderium intimae recollectionis et solitudinis sentire

quod eos semper in fervore et devotione conservet, ut suis

ignitis verbis valeant alios incendere, et semetipsos ab eæte

rioribus periculis liberare. (Id. ibid. n. 91.)

69. Si une âme, dans l'exercice de la vie spirituelle, éprou

vant un attrait particulier pour la méditation, et s'arrêtant

doucement aux affections qui naissent de ce saint exercice,

sent sa volonté fort inclinée vers ce sommeil intérieur, sans se

sentir pour cela attirée en même temps aux Oeuvres extérieures,

le Directeur peut être sûr qu'elle est appelée à la Contempla

tion. Cette vocation se manifestera de plus en plus en elle par

l'impuissance où elle se trouvera de méditer et par le repos

qu'elle éprouve à s'arrêter en paix au terme de la méditation.

Hæc anima omnino regenda est tanquam ad contemplationem

vocata. Sed animadvertere debet Magister quod in his ani

mabus, licet ab eacordio perfectionis possit cognoscere viam

per quam diriguntur, gradum tamen orationis quam attin

gent non statim, sed in transitu a meditatione ad contem

plationem cognoscere valebit , quia si divinis influæibus

cooperentur, fervideque in omnibus se gerant, ad completam

hujus vitæ perfectionem, si viacerint, conscendent. Si autem

tepide se gesserint, vel in mortificatione deficiant, vel in
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fluxum divinum sequi nolint aut nesciant, vel earum Director

nesciat eas dirigere; propter hujusmodi impedimenta ad pas

sivam contemplationem raro aut nunquam pervenient, sed in

purgatione sensus quœ in eis statim incipit, et in activa con

templatione cursum consummabunt. (Id.ibid. n.92) Si tepide

se gesserint prœdictœ (animæ), debet Magister eas ad antece

dentium viarum exercitia revocare (nempe ad meditationem),

quia istœ per suam negligentiam de statu perfectorum ad

inferiores status redierunt..., quœ licet affirment meditari

non posse, non sunt credendœ, nam, ut sœpius experti sumus,

hœc meditandi difficultas ex earum tepiditate et usitata

desidia oritur, et per violentiam et exercitium superatur.

(Id. ibid. n.93)

70. Il n'est pas rare de rencontrer des âmes qui ont une

inclination toute spéciale à faire sans discernement toutes sortes

de pèlerinages dont elles retirent peu ou point de profit spiri

tuel. Elles ont, pour ainsi dire, une passion pour ces sortes de

pratiques extérieures de piété et d'autres semblables. En ces

occasions on les voit souvent, les femmes surtout, éclater en

pleurs, en gémissements, etc. Parsa direction sage et prudente,

le Directeur doit modérer ces dévotions extérieures, sensibles et

outrées. C'est son devoir d'y mettre ordre, afin que ces person

nes deviennent plus intérieures; il leur rendra un grand ser

vice, s'il parvient à les établir dans la vie intérieure par la

pratique des vertus et de l'oraison. S'il y réussit, il en trouvera

parmi elles dans le cœur desquelles s'éveillera un vrai désir de

* se reposer dans cette récollection intérieure, et elles pourront

ainsi, avec le temps, être appelées à l'état d'union passive. Si,

malgré ses soins, le Directeur ne réussit pas; s'il voit, au con

traire, qu'elles restent attachées à leurs pratiques extérieures,

que le recueillement intérieur n'est pas de leur goût, ou qu'elles

n'y persévèrent pas, il peut être persuadé qu'elles ne parvien

dront jamais à un état purement surnaturel d'union avec Dieu ;

le contraire arrive fort rarement. Jamais elles ne seront soumi

ses à la Purification passive de l'esprit; elles parviendront tout

au plusà la purification passive des sens et seront favorisées de
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quelque vision d'un ordre inférieur. Cum eisdem præcaute se

gerat Magister, easque ab hujusmodi rebus supernaturalibus

omnino arcere procuret , quamvis in mediocri perfectionis

statu remaneant. Præterquam quod per talium rerum nega

tionem melius ad altiorem statum transibunt. Valdė quippe

obnoæiæ sunt erroribus et fallaciis, quia dum materialibus et

sensibilibus gaudent, dæmonem ad ingerendos errores invi

tant, ut sæpe visum est, maæime in fæminis, et raro aut

nunquam purgationem spiritus ingrediuntur. (Id. ibid. n. 95.)

71. Il y a des âmes qui, en tirant les conclusions de leurs

méditations, se sentent attachées à Dieu ; elles y tiennent, pour

ainsi dire, sans en démordre, et pourtant elles ne se sentent

portées vers lui par aucun goût sensible. Au milieu de leurs

aridités, elles se reposent tranquillement en lui, et, dans leur

conduite extérieure, elles sont très-soigneuses, mortifiées, obéis

santes. Istae sunt ad contemplationem meliores caeteris, et ad

altissimum unionis gradum conscendent. Si, dans cette priva

tion de tout goût sensible, et pour ainsi dire palpable, elles

cherchent purement Dieu en toutes choses, et qu'en même

temps, elles sentent naître et croître au fond de leur coeur une

certaine récollection intime et délicate qui les fait avancer

rapidement dans l'exercice des vertus, dans l'intime conversa

tion avec Dieu et dans la nudité d'esprit, elles monteront

jusqu'au sommet de la perfection et de la Contemplation. Istae,

procul dubio ad statum spiritualis matrimonii, si bono regi

mine ducantur, felicissime pervenient. (Id. ibid. n. 96.) Si

autem ejusmodi recollectionibus careant, et nihilominus vali

de, licet aride, omnem sensibilem delectationem rejiciant,

virtutes colant, atque in silentio et spe faciem Domini quae

rant semper, istae sine dubio longe meliores sunt anteceden

tibus et citius ad statum matrimonii pervenient quem Deus

eis per probationem ariditatis et desolationis præparat. Eť

si forte, ut aliquando vidimus, nunquam eis consolationis

dies elucescat , nec unquam lectulum matrimonii deliciis

affluentem conscendant, in substantiali tamen sanctitate et

justitia cæteris omnibus antecellent; habet enim Deus viros



56 PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE XI.

fortes ac probatos in hac ariditatis et desolationis probatione

qui strenuopectore illum obsequuntur. (Id. ibid. n. 97.)"

72. Il y a des âmes d'une intelligence si bornée, que la

méditation leur devient presque impossible; mais, en revanche,

elles sont très-soigneuses en ce qui touche la pratique de la

vertu. Parmi elles quelques-unes sont appeléesà la vie dévote,

ou aux œuvres de miséricorde, et ainsi elles persévèrent dans

l'amour sensible de Dieu et du prochain. Dieu les exerce par

un mélange d'épreuves et de consolations, et par leur constance

en cette voie elles acquièrent la sainteté substantielle suivant

leur capacité et leur fidélité. D'autres, au milieu de leurs

exercices de piété ordinaire ne pouvant pas atteindre, par la

raison, ni par le discours, les hauteurs de la Divinité, se lais

- sent conduire par la foi pure et elles aiment et trouvent dans

leur état une récollection simple et pacifique avec Dieu, d'où

elles tirent la ferveur et la dévotion dont elles ont besoin dans

leurs pratiques extérieures. Ces âmes, dit Joseph Lopez(loc.

cit. n. 99.) sont ordinairement élevées de Dieu à une très-haute

perfection. Il y en a d'autres enfin, dit le même auteur, (ibid.

n. 100.), à qui Dieu, malgré leur rusticité et leur inaptitude

naturelle, communique des faveurs surnaturelles, et, à l'aide de

(l) Une de ces âmes fortes et admirables, dont parle ici Joseph Lopez, a été, sans

contredit, la Vénérable Marie-Clotilde, Reine de Sardaigne.Sa vie n'a été marquée

quepar une suite de croixpresque continuelles. Elle les a portées avec un courage

supérieur à la condition de son sexe, et au milieu de peines d'esprit et d'aridités les

plus désolantes. Dieu ne lui a donné nivisions, ni locutions spirituelles, ni extases,

mi ravissements,ni autres faveurs semblables. Il entremêlait seulement à toutes ses

peines quelques faibles joies sensibles et quelques faibles lumières propres à dissi

per detemps en temps les épaissesténèbres dont elle sevoyait environnée de toutes

parts. C'étaient les seuls flambeaux qui lui montraient le chemin raboteuxpar où

elle devait passer pour mériter le ciel. A l'aide de ces seuls secours ordinaires de

la grâce dont elle a su profiter, elle est devenue réellement le type de la femme

forte dont nous parle le Saint-Esprit dans l'Ecriture Sainte. Cela nous fait voir que

ce qui forme la vraie sainteté ce sont les vertus chrétiennes pratiquées avec persé

vérance, à l'aide de la grâce, en esprit de foi conformément à l'Evangile. Pour ce

qui est des doms surnaturels et extraordinaires, ils sont tout au plus l'ornement de

la sainteté, mais ils ne la constituent point ; ils peuvent même la détruire, si l'àme

en abuse et en prend occasion de s'enorgueillir.
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ces faveurs, elles approfondissent les Mystères divins, et peu

vent même quelquefois, par leur parole, confondre la sagesse

humaine, comme il est arrivé à saint Paschal Baylon et à

d'autres.

Nous avons cru faire chose utile aux Directeurs des âmes de

réunir comme en un faisceau les règles qui précèdent extraites

de Joseph Lopez Ezquerra, un des théologiens mystiques les

plus estimables et les plus pratiques de l'Espagne. Nous con

tinuerons à le prendre pour guide, même dans la suite, à

mesure que l'occasion s'en présentera.

CHAPITRE DOUZIÈME.

coNDUITE QUE DoIT TENIR LE DIRECTEUR ENvERs LEs AMES QU'II, DIRIGE.

73. Dans tous les chapitres qui précèdent, le Directeur a déjà

trouvé des règles de conduite pour savoir ce qu'il a à faire,

dans telle et tclle circonstance, à l'égard desâmes qui se mettent

sous sa conduite; il en rencontrera encore d'autres dans la suite

de notre travail; mais afin de lui être plus utile, nous lui pré

senterons ici quelques avis généraux qui peuvent lui être profi

tables et le tirer de beaucoup d'embarras dans l'exercice de son

difficile ministère.

74. Le Directeur s'exposerait certainement à de grands dan

gers, s'il exerçait sa charge avec négligence ou par routine, ou

s'il ne se rendait pas apte à un tel ministère. Aussi, avons-nous

dit, dès le commencement de cetravail, qu'ilne doitpas négliger

l'étude de la Théologie Mystique, et en même temps il doit

demander à Dieu, par de ferventes prières, les lumières dont il

peut avoir besoin. Qu'il n'aille pas lui-même à la quête des

âmes, de celles surtout que Dieu conduit par des voies extraor

dinaires, mais qu'il prenne seulement la charge de celles que

Dieu lui envoie ; car, comme le dit très-bien Joseph Lopez
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(ibid. n. ll0): Ille erit melior director qui ad (hoc) minis

terium accedit coactus, sicut ille erit pejor qui sponte ad

illud se offert. Cet avis estplusimportant qu'on ne le pense.

75. C'est un avis très-important aussi pour un Directeur

des âmes d'avoir égard au caractère de la personne qu'il dirige,

à ses occupations, à son état et à son âge, afin de pouvoir

proportionner ses avis, les mortifications ou pénitences qu'il

impose et le reste d'une manière convenable, aux besoins, à

la position, etc., de chacun. Il doit préférer les mortifications

intérieures aux extérieures, et veiller à ce que chacun rem

plisse exactement, avec constance et pureté d'intention, les

devoirs de son état. Voici ce que dit à ce propos Joseph Lopez

(ibid. n. ll4.): Necessarium est quod Magister in se induat

statum singulorum, ut prudenter respective possit omnes in

suo statu perficere, cui quidem respondere debent labores,

mortificationes et pœnitentiœ quas illis injunget..., ut res

pective per viam justitiœ et sanctitatis per quam Christus

incessit, illum omnes sequantur. Il avait dit auparavant (ibid.

n. 78): Exterioribus et extraordinariis pœnitentiis (Direc

tores) non sint nimis affecti, nec suos discipulos eis onerent,

quia prœter difficultatem executionis qua vitam spiritualem

faciunt onerosam , non modicum scandalum et irrisionem

causant , ipsisque poenitentibus damnum afferre possunt.....

Plures suppetunt mortificationes externœ et internœ quœ ab

his periculis liberantur, et in abscondito exequi valent. Il y

a eu sans doute de saints Directeurs, tel que saint Philippe

de Néri, par exemple, qui imposaient à leurs pénitents des

choses bien extraordinaires, mais ils étaient guidés en cela par

un esprit spécial du Seigneur. Le Directeur qui voudrait les

imiter en ce point, sans avoir les mêmes lumières qu'eux, ne

ferait que donner dans l'extravagance.

76. Ce qui importe aussi extrêmement à un Directeur des

âmes, c'est de les diriger en esprit de charité et de douceur.

La rudesse n'est jamais bonne, elle l'est encore moins quand

elle devient systématique. On ne doit l'employer que dans des

casfort rares, et à l'égard seulement de certaines âmes tièdes
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et rebelles qui ont besoin d'être secouées pour rentrer en elles

mêmes. Ces cas exceptés, la conduite du Directeur à l'égard

de ses pénitents doit toujours être douce et charitable. Si le

pénitent est vertueux, la rudesse du Directeur lui fera pratiquer

sans doute la vertu dans un degré héroïque, mais il ne suit pas

de là que la manière d'agir du Directeur soit irréprochable ; il

est en défaut, et il mérite que Dieu le châtie. J'avoue qu'en la

vie des Saints, on y voit quelquefois que certains Directeurs,

par des procédés rudes et grossiers, ont mis à de terribles

épreuves certaines âmes qu'ils dirigeaient; ces Directeurs ne

sont pas des modèles à suivre en ce point, car, pour excuser

une conduite sipeu conforme à la charité chrétienne et évan

gélique, il faut supposer en eux une inspiration divine. Sans

cette inspiration ils sont dignes de blâme, quoique, comme nous

le disions tout à l'heure, les saintes âmes soumises à une

pareille conduite aient pratiqué la vertu dans un degré héroï

que. Nous admirons ces grandes âmes, mais nous blâmons la

conduite répréhensible et vicieuse de leurs Directeurs. Qu'un

Directeur se mette un instant à la place du Pénitent, quelque

vertueux qu'il veuille le supposer. Aimerait-ilà être traité, ne

fût-ce qu'une seule fois, d'une manière si excentrique? Nous

croyons que c'est bien ici le cas d'appliquer ce principe : quod

tibi non vis fieri, alteri ne feceris. S'il y a un homme sur la

terre qui ait plus besoin que les autres d'écouter et de pratiquer

la leçon du Sauveur qui dit : discite a me quia mitis sum,

c'est à coup sûr un Directeur des âmes. Sans cette douceur

dans sa direction il aura beaucoup à expier en purgatoire,

tandis que l'âme qu'il a dirigée s'en ira tout droit au ciel. Ce

serait une faute pour un Directeur d'en agir avec mollesse et de

manquer de fermeté, mais c'en est une aussi, et bien grande,

d'employer des manières rebutantes, propres seulement à faire

souffrir les âmes, et à les faire souffrir sans raisons plausibles.

ll faut que le Directeur sache tenir compte des souffrances et

des peines de l'âme qu'il dirige, et il ne lui est point permis d'y

ajouter, sans en avoir une spéciale inspiration de Dieu. C'est

pour cela que l'Auteur souvent cité, Joseph Lopez, s'exprime
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avec raison de la manière suiyante : Cum necessarium sit

aliquem mortificare, fiat suaviter et benigne; melius enim

ducitur homo per amorem quam per rigorem ; et cum iste

necessarius sit, tamen modus sit suavis et humanus. Quia

contrarium increpat Deus per Ezechielem (34. 4.), dicens :

CUM AUSTERITATE IMPERABATIS EIS ET CUM PoTENTIA. QUoD

INFIRMUM FUIT NON CONSOLIDASTIS, ET QUOD AEGROTUM NON

SANASTIS , QUOD CONTRACTUM EST NON ALLIGASTIS , ET QUOD

ABJECTUM EsT NoN REDUxIsTIs. (Lucerna Myst. tr. l. n. ll8.)*

77. Une des précautions que doit prendre un bon Directeur

dans la direction des âmes, c'est de ne pas perdre trop de temps

(1) Il y a des âmesà qui Dieu communique des faveurs extraordinaires et en

mêmetemps il leur donne un sentiment intérieurpar lequel elles sentent que ces

faveursviennent de Dieu. C'estce que nous avons déjà fait remarquer dans la Note

au numéro30. Dans ce cas, le Directeur manquerait aussi à la charité, si, sous

prétexte de les tenir dans l'humilité, et sans faire aucun cas de leur sentiment

intérieur, il voulait leur inspirer sans cesse une crainte excessive des illusions.

Par une telle conduite, loin de porter l'âme à l'humilité, il ne ferait que luiinspirer

le découragement et l'inquiétude, remplacerait en elle la sainte crainte de Dieu par

la crainte du démon, et la plongerait dans des désolations d'autant plus terribles

qu'elles luiviennent de la part de celui qui devrait les dissiper. Voici le conseil et

l'avis que Joseph Lopez donne au Directeur sur ce point (loc. cit. n. 63), et c'est

la règle que tout bon Directeur doit suivre : Caveat (Director) eas (Visiones, etc.)

ILLICo quasi daemonis fallacias damnare, sed animas doceat nullum in eis funda

mentum ponere. Et quamvis clare a dœmone factas fuisse cognoscat, NUNQUAM

TAMEN ANIMABUS DICAT FUISSE A DAEMONE DECEPTAS, sed quod ejusmOdi visiones

omnino renuntient, et signo crucis se muniant, quia valde obnoxiae sunt fallaciis

dæmonum, ALIoQUIN EAs TERREBIT NIMIs, ATQUE A vIA oRATIoNIs AVERTET. Sed si

videat quod in illis defendendis vel œstimandis exhibentur tenaces, tunc viriliter,

dolos detegat, atque illusas a daemone aperte pronunciet. E contrario similiter,

quamvis a bono Spiritu procedere cognoscat , NON II.LIco factas fuisse a Deo

fateantur, quia procul dubio aliquam in animabus gignet satisfactionem, atque

rerum similium inordinatam œstimationem ; sed affirmet non in hujusmodi rebus

consistere sanctitatemn, sed in gratia et charitate ; prœsertim cum tot daemonis

illusiones passim experiuntur.Au reste, quand Dieupermet ces craintesexcessives

dans une âme qu'il favorise de dons extraordinaires, ces craintes elles-mêmes font

partie des Purifications passives par lesquelles elle doit passer, et le Directeur

doit être là, non pour les augmenter ou les entretenir, mais pour les dissiper autant

que cela dépend de lui, et pour donner à l'âme affligée les consolations dont elle a

besoin.Voir ci-après le no 78, dernier de cette première partie.
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avec elles. Il doit donc éviter tout entretien étranger a la direc

tion de leur conscience. Il ne doit pas les habituer auverbiage,

en même temps il doit les écouter et leur donner les avis néces

saires, et exiger d'elles, avant tout, la docilité et l'obéissance.

S'il les trouve rebelles, incorrigibles, insouciantes et capri

cieuses, mieux vaut s'en défaire. Qu'il se montre en même

temps toujours saintement empressé pour leur bien spirituel,

sans distinction de personne ou de sexe. Cesaint empressement,

égal enverstous de la part du Directeur, donne du courage aux

âmes qu'il dirige et tarit la source de mille murmures et d'une

infinité de plaintes. Qu'il évite surtout de recevoir des dons de

ses pénitents; ces petits cadeaux sont la source d'une foule

d'inconvénients dont un des principaux est que le Directeur

libertatem amittit corrigendi et loquendi veritatem cum pro

ximosuo. (Joseph Lopez loe. cit. n. 122) Gignit etiam super

biam in discipulis, audaciam et contemptum, putant enim

Directorem non charitate ducturn, sed lucro affectum hujus

modi ministerium assumpsisse. (Ibid. n. 124)

78. Nous disions tout à l'heure qu'il y a des âmes qui se

trouvent dans de grandes peines et même dans des purifications

passives très-pénibles. C'est surtout à l'égard de ces âmes que le

Directeur doit exercer la charité la plusparfaite. S'il en agissait

autrement, il augmenterait leurs afflictions, il leur serait à

charge. Qu'il ne leur disejamais qu'elles reculent,il ne doit pas

le croire lui-même trop facilement. Qu'il les encourage, au con

traire, et qu'il leur fasse espérer le calme. Eût-il quelque doute

sur leur avancement, eût-il même la certitude qu'elles ne sont

pas en voie de progrès, il ne doit le leur faire entendre nipar

gestes, ni par signes, ni par paroles. Qu'il consulte plutôt confi

dentiellement sur leur état des hommes pieux et doctes, et sur

tout des hommes d'expérience et de bons auteurs, pour trouver

le remède dont ces âmes ont besoin dans ces pénibles circons

tances; car elles Souffrent des peines et des obscurités telles,

quod non solum judicent in omnibus peccare, verum etiam

spem omnis salutis amisisse; et si Magister hoc credat, aut

ejusmodi sensus particeps fiat, poterit ita illas afflictionibus
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cumulare,quod ad extremum vitœ deducat;prœterquam quod

in tali credulitate multum errabit. (Id. ibid. n. 63) Nous

concluerons cette premièrepartie de notre travailpar les paroles

suivantes du même auteur espagnol : In rebus arduis consulere

debet (Director) viros doctos, nec statim audeat operari, sed

magna prudentia speret, oret et prœcaute se gerat, extrema

fugiendo, et medium tenendo, quia in eo virtus prudentiœ

consistit. (Ibid. n. 66)



DEUXIÈME PARTIE.

DEs DEGRÉs DE LA coNTEMPLATIoN UNITIvE QUI PRocÈDE

PAR voIE D'ACTEs INDISTINCTs.

--

CHAPITRE PREMIER.

QUELQUESOBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES. DE QUELLEMANIÈRE sE FoRMENT

LES DIFFÉRENTS DEGRÉS DE CONTEMPLATION UNITIVE.

79. Nous avons parlé jusqu'ici de tout ce qui nous a paru le

plus essentiel touchant la Contemplation en général ainsi que

de ses principales divisions. Nous y avons intercalé çà et là,

suivant que l'occasion s'en est présentée, des règles pratiques

destinées à éclairer le Directeur dans la conduite des âmes.

Nous avons surtout insisté sur celles qui l'aideront à discerner

les âmes que Dieu destine à la Contemplation d'avec celles qui

ne sont appelées qu'à la vie active. Il est temps maintenant que

nous entrions dans le détail, que nous étudiions la Contempla

tion dans ses différents degrés, et que nous l'envisagions dans les

diverses phases sous lesquelles elle se présente, et suivant les

différents modes d'après lesquels elle s'exerce. Pour mettre

l'ordre dans nos idées, les rendre claires et par là même être

mieux compris de nos lecteurs dans un sujet si difficile, nous

voulons commencer par faire quelques observations prélimi

naires. - -

80. En définissant la Contemplation en général, nous avons

dit que c'est un regard simple, fixe et plus ou moins admiratif,

suivant la grandeur et la nouveauté de l'objet qui se présente à
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l'âme et la saisit. Notez cependant que par ce mot REGARD, nous

devons entendre non-seulement le regard proprement dit soit

du corps, soit de l'esprit, mais aussi tout autre sentiment ou

opération extraordinaire qui peut s'y rattacher et en tenir lieu,

telles que les locutions divines, les touches substantielles, etc.

Nous appelons tout cela Contemplation, parce que l'âme, en

recevant cesfaveurs,reçoit en même temps une lumière extraor

dinaire, à l'aide de laquelle elle contemple tantôt d'une manière,

tantôt d'une autre.

8l. Cette lumière cependant n'est pas toujours la même :

tantôt elle est d'une espèce, tantôt d'une autre, quelquefois elle

est très-éclatante, quelquefois elle l'est moins. Voulez-vous

mieux comprendre ce que nous venons de dire? Rappelez-vous

ce que nous n'avons fait qu'indiquer au chapitre troisième de la

première partie, en parlant des principes et des causes qui con

courent à la production de la Contemplation. Il faut donc savoir

que la lumière contemplative que Dieu communique à l'âme

procède quelquefois des dons du Saint-Esprit qu'on appelle don

d'Intelligence et don de Sagesse; parfois aussi elle vient de

quelques-unes de ces faveurs gratuites dont parle l'apôtre saint

Paul dans l'une de ses épîtres aux Corinthiens, et qui sont

appelées, dans le sens propre, Gratiœ datis datœ. Les dons du

Saint-Esprit et la lumière qu'ils produisent dans l'âme sont

destinés à la sanctification de celui qui les reçoit ; les grâces

gratuites, au contraire, et la lumière qui les accompagne n'ont

pour but principal que le bien, l'édification, la sanctification du

prochain. La Contemplation donc, qui provient des dons du

Saint-Esprit, est destinée à unir l'âme à Dieu et à la remplir

de l'amour divin. C'est une vue de Dieu et des choses divines,

qui a sa source dans l'amour et qui tend à l'amour. Cette vue

pourtant n'est pas une vue distincte et claire, c'est une vue

indistincte et obscure par laquelle l'âme contemple l'objet divin

8.VeC je ne sais quelle généralité et abstraction et dansune sorte

de clair-obscur. C'est une vue qui consiste en actes de foi tou

chant les choses divines, touchant la Bonté, par exemple,

l'Eternité, etc., et surtout l'Incompréhensibilité de Dieu. C'est
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une vue qui donne à l'âme contemplative une connaissance

amoureuse de Dieu et qui l'unit passivement et mystiquement

à cet être souverain devenu l'objet indistinct de sa Contem

plation. Ce genre de Contemplation infuse indistincte, propre,

de sa nature, à unir l'âme à Dieu au moyen des dons du Saint

Esprit, est très-noble et a des degrés qui ont entre eux de

l'ordre et de la connexion. C'est de ce genre de Contemplation

et de ces degrés que nous entreprenons de parler dans cette

seconde partie de notre travail.

82. Pour ce qui est de la Contemplation qui provient des

faveurs proprement gratuites, appelées Gratiœ gratis datœ,

(tels que le don de Prophétie, le don du Discernement des

esprits, le don de Sagesse considéré comme don gratuit, etc.),

et de la Lumière qui leur est propre, cette Contemplation,

avons-nous dit, a pour but principal le bien et la sanctification

du prochain.* Certaines Locutions surnaturelles , certaines

Visions corporelles ou imaginaires, etc., appartiennent à ce

genre de Contemplation qui n'est pas aussi noble que le précé

dent, et qui en soi lui est inférieur. Les contemplations qui

appartiennent à ce genre inférieur se font par des actes clairs

et distincts,* elles ne forment pas degrés et n'ont aucune liaison

entre elles, elles n'ont même aucune connexion avec les degrés .

de la Contemplation du genre supérieur et unitif, car Dieu peut

les accorderà une âme qui n'est nullement favorisée de la grâce

de la Contemplation unitive. Ce second genre de Contemplation

(l) Nous disons provenant de la lumière qui leur est propre, car si elle provient

de la lumière produite par les dons du Saint-Esprit, comme il peut arriver quel

quefois, alors la dite Contemplation est destinée à l'union de l'âme contemplative

elle-même avec Dieu.(Voir ce qui a été dit dans la première partie de cet ouvrage,

ch. 3. n. 16.) Dans ce cas même ces sortes de Contemplations inférieures rentrent

dans le genre supérieur de la Contemplation, en vertu de l'action des dons du

Saint-Esprit.

(2) Se font, disons-nous, par des actes clairs et distincts. Il est facile de s'en

convaincre dans les Visions, les Locutions, etc., car on y entend en détail et

clairement les vérités que Dieu manifeste, et on y voit d'une manière distincte les

objets présents.

T. MYST. 5
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claire et distincte formera le sujet de la quatrième partie de cet

ouvrage.

83. Nous pouvons résumer ce quiprécède en disant que la

lumière qui accompagne les dons purement gratuits et qui

produit la Contemplation du second genre, ne fait, en soi,

qu'élever l'âme pour l'utilité d'autrui; celle, au contraire, qui

provient des dons du Saint-Esprit et qui produit la Con

templation du premier genre, tout en éclairant l'âme, l'em

brase de l'amour divin et l'unit passivement à Dieu; c'est pour

quoi cette Contemplation porte le nom de CoNTEMPLATIoN

UNITIVE.

84. Elle a, comme il a été dit, différents degrés dont nous

parlerons en détail dans les chapitres suivants et que nous ne

ferons qu'indiquer ici. Mais, avant de les énumérer, nous devons

faire remarquer que ces degrés ne sont point une invention

humaine, ni le résultat d'une spéculation purement scolastique,

comme on pourrait se l'imaginer. Ce sont, d'après saint Bona

venture, de vrais progrès, que l'âme fait dans la connaissance

intellectuelle passive aussi bien que dans un certain amour

savoureuxplus ou moins noble et sublime qu'elle a en contem

plant, en tant que les choses divines qu'elle contemple consti

- tuent un objet tout spécial de vérité pour l'intelligence, et de

bonté souveraine pour. la volonté et le cœur. Gradus contem

plationis, dit le saint Docteur, (de sept. itinerib. ætern. itin. 3.

dist. 4. a. 1.) sunt quidam progressus et profectus intellec

tualis cognitionis, et saporosœ dilectionis ad contemplandum

Deum sub ratione veri et boni. Sans doute les degrés de Con- .

templation unitive auxquels l'âme peut s'élever ici-bas sont

très-nombreux, et le plus souvent insaisissables par l'homme

mortel, mais ce n'est pas de ces degrés que nousparlons. Nous

voulons parler de certains degrés de Contemplation très-carac

téristiques dont la différence est saisissable, que les saints ont

expérimentés et reconnus en eux,et que les Docteurs Mystiques,

éclairés d'en-haut, nous disent venir de Dieu. Avant d'aller plus

loin, nous allons parler tout à la fois de la nature de ces degrés,

de la manière dont ils se forment, et de la nécessité qu'il y a de
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les admettre. De cette manière le lecteur en aura une idée plus

claire et plus nette.

85. Nous disions tout à l'heure que ces degrés de Contem

plation sont de vrais progrès, que l'âme fait dans les connais

sances divines et surtout dans l'amour savoureux de Dieu.

Or, nous disons que ce progrès cet avancement existe incon

testablement dans les âmes, dans celles surtout que Dieu élève

à la vie contemplative. C'est un principe universellement admis,

même dans les choses d'ici-bas, que l'on n'arrive pas d'un seul

coup à la perfection, mais qu'on n'y monte que par degrés. En

Physique, en Astronomie, en Mathématiques, en Médecine, et

dans toutes les autres sciences, ce principe de saint Grégoire

(Moral. 22. c. 14. non longe a princ.) se vérifie toujours à la

lettre : Nemo repente fit summus,sed pergradus ad summum

pervenitur. Ce qui est vrai dans les choses humaines,l'est à plus

forte raison dans les choses divines,parmi lesquelles la Contem

plation infuse occupe une despremièresplaces.Cette Contempla

tion vient de l'amour et tend vers l'amour ; elle en est l'effet et

la cause. Or, dans l'amour de Dieu,ily a des degrés, dit saint

Augustin, (in Ep. Joan. hom. 5.) et ce n'est que par ces diffé

rents degrés qu'on arrive au sommet de cet amour. Voici les

paroles du saint Docteur : Numquid mox ut nascitur charitas,

jam prorsus perfecta est ? Imo ut perficiatur, nascitur; cum

fuerit nata, nutritur ; cum fuerit nutrita, roboratur ; cum

fuerit roborata, perficitur ; et cum ad perfectionem venerit,

dicit : Cupio dissolvi et esse cum Christo. Grande est la force

de l'amour, ajoute Richard de Saint-Victor, (de quatuor gradib.

viol. charit. ante medium.) cet amour aplusieurs degrés, lesquels

diffèrent beaucoup les uns des autres. Vis magna dilectionis !

multi gradus in ea, et in illis magna differentia. Il ajoute

encore : De vehementia charitatis.... invenio quodl charitas

vulnerat, charitas ligat, charitas languidum facit, charitas

defectum inducit. Puis donc qu'ily a des degrés dans l'amour

de Dieu,il doit y avoir des degrés dans la Contemplation unitive

quivient de l'amour et qui tend à cet amour.A mesure que cet

amour augmente, Dieu, de son côté,verse plus abondamment sa
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lumière dans l'âme, par l'action toujours croissante des dons du

Saint-Esprit, l'Intelligence et la Sagesse.C'estpar suite de cette

double augmentation, de l'amour d'une part et de la lumière

divine de l'autre, que se forment les degrés de la Contemplation

unitive, destinée à unir passivement et mystiquement l'âme à

Dieu. Aussi Benoît XIV dit : Facit hœc unio unum unitate

spiritus inter Deum et animam. Ex parte animœ causœ

morales et proximae unionis duœ sunt, perfecta videlicet con

templatio et perfecta charitas, sive amor Dei. Ex parte vero

Dei causa proxima unionis est influxus Dei in animam con

templantem qua se illi ostendit speciali modo in caligine per

dona Spiritus Sancti, illuminans intellectum ad se sublimiori

modo cognoscendum, et inflammans voluntatem ad se arden

tiori modo amandum, et simul animam illam amans. (De

Servor. Dei Beat. lib. 3. c. 26. n. 6.)

86. La Contemplation unitive se fait, avons-nous dit, à l'aide

d'une lumière enflammée qui provient des dons du Saint-Esprit,

l'Intelligence et la Sagesse. Cette lumière , étant susceptible

d'augmentation, peut croître en vivacité, en clarté, en ardeur

surtout et en degré d'intensité. Cette augmentation, cet accrois

sement une fois admis,il en résulte que lorsqu'une âme, favo

risée du don de la Contemplation unitive, est illuminée par une

lumière de plus en plus vive du don d'Intelligence, cette âme

pourra connaître les perfections divines avec une pénétration

toujours croissante; et que si elle est éclairée par une lumière

de plus en plus savoureuse et ardente du don de Sagesse, elle

pourra comprendre et goûter ces perfections avec une ferveur

et une saveur de charité plusgrandes encore. Il suit de cette

doctrine que Dieu, étant connu à l'aide d'une lumière moins

intense et moins ardente, il en résultera un degré de contem

plation moins élevé; et que, connu ensuite par une lumière plus

vive et plus embrasée,il s'ensuivraun degré de Contemplation

plus haute.Comme la lumière de ces dons peut croître en clarté

et en ardeur jusqu'à la perfection à laquelle elle peut parvenir

ici-bas, nous devons conclure que par cette seule lumière il

peut se former divers degrés de Contemplation unitive en
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rapport avec notre présent état de voyageurs sur la terre.

87. Cette doctrine se comprendra encore mieux, si nous en

faisons l'application pratique aux degrés de Contemplation qui

se rencontrent d'ordinaire et qui sont reconnus par les Docteurs

Mystiques.Voici comment s'exprime à ce propos le P.Scara

melli ; (Direct. Myst. tr. 2. ch. 14. n. 149.) Que Dieu me

donne, je suppose, dit-il, une telle lumière de Sagesse, qu'il

me fasse clairement connaître sa présence, et qu'il me la fasse

goûter par une saveur intérieure de l'esprit, me voilà en oraison

de Quiétude. Que Dieu augmente cette lumière, de sorte que

la présence de Dieu me pénètre intimement, et que ce sentiment

savoureux de Dieu remplisse de joie tout mon être, de manière

que transportépar l'allégresseintérieure, j'éclate en expressions

d'amour divin, et même en actes extérieurs mal réglés en appa

rence, comme sont les gestes d'une personne ivre, me voilà

constitué dans l'Ivresse d'amour. Que Dieu vivifie encore cette

ardente lumière,jusqu'à fixer mon intelligence dans la Contem

plation de ses divines perfections, de manière qu'elle ne soit

plus capable de se détourner vers d'autres objets, et que cette

saveur très-suave de la Divinité pénètre profondément mon

âme, au point qu'elle se perde tout en Dieu, me voilà en Con

templation d'Union. Que cette lumière augmente, jusqu'àpriver

l'âme de l'usage des sens, me voilà en Union extatique. Que

Dieu me donne cette lumière inopinément et avec tant de

force, qu'en un instant il me ravisse à Lui, me voilà en

Union de Ravissement. On peut raisonner de la même manière

sur tous les autres degrés de Contemplation qui peuvent se

renCOntI°eI°. »

88. Les principaux degrés de la Contemplation unitive se

réduisent à onze. Le tableau suivant, que nous allons mettre

sous les yeux du lecteur, nous montrera, en raccourci, comment

la lumière venant des deux dons du Saint Esprit, l'Intelligence

et la Sagesse, forme chacun de ces degrés dont nous parlerons

en détail dans les chapitres suivants.

Si la Lumière contemplative ne fait qu'attirer subitement et

avec douceur la personne au fond de son âme où Dieu se mani
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feste à elle à l'aide de la foi, la Contemplation s'appelle : Oraison

de Recueillement infus. (1er degré.)

Si à cet attrait doux et subit la Lumière contemplative ajoute

une suspension des puissances de l'âme qui, tout en retenant le

pouvoir d'agir selon leur nature, abandonnent ce mode d'action,

et restent comme suspendues et stupéfaites par l'étonnement

devant Dieu, la Contemplation infuse s'appelle: Silence spiri

tuel. (2° degré) -

Si la Lumière contemplative donne à la personne un certain

amour expérimental provenant du don de Sagesse, et lui fait

sentir et savourer au fond de l'âme avec calme et suavitéinté

rieure la présence de Dieu, la Contemplation s'appelle: Oraison

de Repos ou de Quiétude. (3° degré.)

A ce sentiment expérimental de la divine présence, la lumière

contemplative vient-elle ajouter un amour sensible qui porte la

personne à tressaillir de joie età éclater même,par des actions

ou des gestes inusités et étranges, en de vives saillies provenant

d'une puissante affection intérieure ? La Contemplation s'appelle

alors : Ivresse d'amour.(4° degré.)

Cette ivresse amoureuse produit-elle dans l'âme, par la force

de la lumière contemplative,un amour très-fervent, mais suave

et tranquille par lequel la volonté, ayant perdu toute connais

sance, s'assoupit devant son divin Epoux? La Contemplation

unitive s'appelle alors : Sommeil spirituel. (5° degré.)

Si la Lumière contemplative ajoute à cela un vif désir de

Dieu aimé et goûté, mais non encore possédé par l'âme, la

Contemplation infuse s'appelle : Angoisse et Soif d'amour.

(6° degré.)

Si par une sensation réelle, mais purement spirituelle dans

l'âme, la lumière contemplative fait sentir et toucher, pour ainsi

dire,Dieuà cette âme, au-dedans d'elle-même, et qu'elle le goûte

avec une grande jouissance, la Contemplation s'appelle alors :

Touche divine. (7° degré) -

Sià la présence et par l'action de la lumière contemplative

l'âme se sent comme transformée et perdue en Dieu, quoique

d'une manière encore imparfaite , la Contemplation infuse
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s'appelle : Union mystique simple d'amour. (8° degré.)

Si cette union mystique simple d'amour aliène totalement

l'âme des sens du corps, mais avec suavité et sans violence,

la Contemplation s'appelle : Extase, ou Union extatique.

(9° degré.)

Si cette aliénation des sens,produite par la lumière contem

plative, se fait avec une certaine force et violence, la Contem

plation s'appelle : Ravissement. (10° degré.)

Enfin la lumière contemplative unit-elle l'âme si étroitement

à Dieu, et la transforme-t-elle si intimement en Lui, qu'elle

sente toujours son Dieu, non pas seulement dans ses puissances

spirituelles, mais au fond même, au centre le plus intime de son

être?Alors la Contemplation infuse est parvenue au plus haut

degré qu'elle sait atteindre sur la terre et s'appelle : Union

Mystique parfaite et stable.(11° degré.)

89. Nous allons maintenant parler en détail de chacun de ces

degrés de Contemplation unitive.Maisavant d'entrer en matière,

nous ferons remarquer au lecteur que, quoique Dieu puisse

élever une âme à un degré supérieur de Contemplation sans la

faire passer parun degré inférieur, et qu'il le fasse même quel

quefois, cependant, pour l'ordinaire, il suit l'ordre des degrés

mentionnés ci-dessus , , d'autant plus qu'à mesure que l'âme

monte, elle doit auparavant se purifier de plus en plus des im

perfections inhérentes à notre nature déchue,imperfections qui

mettraient obstacle à la lumière divine plusparfaite qui constitue

le degré supérieur. Il est vrai de dire aussi, selon nous, que

Dieu peut purifier l'âme de manière à ce que ces purifications

suffisent quelquefois pour la faire monter à plusieurs degrés de

Contemplation à la fois, quand ces degrés ne portent pas avec

euxune certaine incompatibilité; ou bien la purifier de manière

à ce qu'elle puisse être admise à un degré supérieur de Contem

plation sans passer par le degréinférieur. La raison de cela est

que Dieu peut agir comme bon lui semble dans les âmes, et qu'il

est libre dans la distribution de ses dons.
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CHAPITRE DEUXIÈME.

L'oRAIsoN DE REcUEILLEMENT INFUS,

Premier degré de la Contemplation unitive.

90. Il y a deux sortes de recueillement intérieur. L'un

s'obtient par notre propre industrie et par le soin que nous

prenons de tenir notre cœur uni à Dieu, considérant Dieu à

l'aide de la grâce ordinaire au dedans de nous ou auprès de

nous. C'est le recueillement actif dans lequel nous nous établis

sons nous-mêmes, assistés de la grâce ordinaire ; mais ce n'est

pas de celui-là que nous parlons ici. Le recueillement dont il est

maintenant question est passif, il ne dépend nullement de nos

industries, mais c'est l'effet d'une grâce extraordinaire infuse,

par laquelle Dieu recueille lui-même les puissances naturelles

de notre âme. Ce recueillement consiste dans une récollection

subite, imprévue et douce de toutes les puissances intérieures,

et cette récollection se fait dans la partie la plus intime de notre

âme à l'aide de la foi, mais d'une foi vive et brillante.Ce qui

produit dans l'âme ce recueillement infus, et ce qui ranime et

fait briller ainsi sa foi, c'est une lumière extraordinaire et une

suavité que Dieu communique soudainement à l'entendement et

à la volonté, et qui, réagissant sur les sens intérieurs, les réunit

tous, les tranquillise et les entretient doucement devant Dieu

autour de l'âme. Dès que cette tranquillité et ce calme se font

dans l'âme et autour d'elle, les sens extérieurs eux-mêmes se

trouvent, en quelque manière, recueillis;lapersonnene se soucie

plus d'entendre, ni de voir ce qui se passe, ce qui se dit autour

d'elle, et le corps lui aussi voudrait se tenir immobile. Tout ce

qui est dans l'homme se sent porté alors vers Dieu qui,par la

lumière contemplative, fait en lui ce que l'aimant fait à l'égard

de plusieurs aiguilles. La comparaison est de saint François de

Sales, et elle est très-juste. Dès que vous placez l'aimant au

milieu d'aiguilles, elles se tournent toutes, petites et grandes,
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vers l'aimant qui les attire par sa vertu. De même : des que

Dieu éclaire l'âme par ce rayon subit de lumière unitive, toutes

ses puissances se tournent vers lui, et veulent, pour ainsi dire,

s'y concentrer.

91. Ce recueillement infus arrive d'une manière soudaine.

Quelquefois avant même que l'âme pense à Dieu, elle sent déjà

que ses puissances veulent se recueillir autour de lui; c'est ce

qui prouve que ce recueillement est une oraison infuse, un

recueillement passif. Nul ne peut y parvenir avec le secours

de la grâce ordinaire.Cependant on ne peut pas dire que ce soit

un degré de parfaite Contemplation; c'en est plutôt le premier

échelon, c'est l'antichambre, pour ainsi dire, de la Contempla

tion, ou,pour parler encore mieux, c'est un appel de Dieu à la

Contemplation infuse. Dans la Contemplation plus élevée et sur

tout dans la parfaite, tout raisonnement, tout discours cesse;

il n'en est pas ainsi dans le recueillement infus. Ici, dit sainte

Thérèse, l'âme ne doit pas abandonner la méditation, ni le tra

vail de l'intelligence; ce travail cependant doit être fort modéré,

fort calme,très-pacifique, afin que la moindre agitation ne vienne

troubler la sérénitéintérieure de l'âme. Le Directeur et le péni

tent doivent veiller là-dessus chacun de son côté. Il suit de ce

que nousvenons de dire, que les puissances de l'âme, ne restant

point suspendues dans ce premier degréd'oraison infuse, l'enten

dement peut faire doucement quelques bonnes réflexions, et la

volonté peut et doit faire, avec beaucoup de calme, des actes de .

remercîment, d'humilité, d'abandon, etc., et s'offrir à Dieu pour

des choses qui regardent son service.

92. Si la lumière surnaturelle et subite quiproduit ce recueil

lement infus venait à surprendre la personne pendant qu'elle

fait des prières vocales, qu'elle prenne garde de ne pas les

réciter à la hâte. Qu'elle les continue posément et en paix, si

elle le peut, sans mettre obstacle à l'action divine; dans le cas

contraire, elle peut les interrompre sans inquiétude, pour les

reprendre plus tard.

93. Le Directeur qui reconnaît ce premier degré d'oraison

infuse dans la personne qu'il dirige, doit lui augmenter discrè
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tement, dit le P. Scaramelli, le temps de l'oraison, si la chose

est possible. Il doit toujours la tenir éloignée du bruit du siècle,

et des distractions, autant que son état peut le permettre. Il doit

veiller en outre à ce qu'elle s'adonne sérieusement à la pratique

des vertus solides, surtout de l'humilité, de la mortification et

de l'exercice de la présence de Dieu, prenant garde toutefois de

nepas se fatiguer la tête. Qu'il examine aussisice degré d'oraison

produit dans son disciple les effets qu'il produit toujours dans

les âmes qui reçoivent une telle faveur. Ces effets sont : l°un

grand détachement des choses de ce monde;2° un plus grand

amour pour l'oraison et pour l'union du cœur avec Dieu;3° une

plus grande affection pour la solitude. Si le directeur trouve ces

effets dans son pénitent en qui il reconnaît ce premier degré de

Contemplation infuse, il peut être tranquille sur son état. Qu'il

veille aussià ce que, dans l'oraison, son disciple n'aille pas cher

cher Dieu au-dehors de lui-même. Il lui dira de toujours tâcher

de le découvrir au fond de son âme, où il réside d'une manière

particulière, comme en son temple.

CHAPITRE TROISIÈME.

LE SIILENCE SPIRITUEL.

Deuxième degré de la Contemplation unitive.

94. La fonction de la langue est de parler, et quand cette

fonction est suspendue, alors la langue garde le silence. Le

propre des puissances spirituelles de l'âme est de connaître et

d'aimer; quand ces puissances suspendent, en quelque manière,

leur action, c'est alors aussi qu'a lieu le Silence spirituel; ce

silence spirituel n'est donc autre chose qu'une suspension d'action

dans les puissances spirituelles de l'âme qui, tout en retenant le

pouvoir d'agir selon leur nature, restent, par la force de la
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lumière divine, comme stupéfaites devant la Majesté du Très

Haut, de manière que l'entendement est fixé par l'admiration,

et la volonté par l'amour, sans que ni l'une, ni l'autre de ces

puissances s'occupent à exercer aucun des autres actes qui leur

sont propres, tel que le raisonnement et le discourspour l'enten

dement, et les différentes affections pour la volonté. Ce n'est pas

que, absolument parlant, elles ne le puissent pas, car avec un

peu d'effort elles pourraient en poser ; je dis plus, elles pour

raient même, dans le casprésent,se détacher de l'objet divin dont

elles s'occupent avec tant de bonheur, et se distraire en sepor

tant à d'autres objets. (Ce qu'elles ne pourraient pas faire dans

un degré de Contemplation beaucoup plus élevée.) Si elles ne se

mettent point en peine de produire d'autres actes, c'est que la

lumière les tient suspendues dans l'acte d'admiration et d'amour

qui les fixe avec douceur. Dans cette douce immobilité l'intelli

gence ne raisonne pas, et lavolontésatisfaite et apaisée s'en tient

à son amour, sans chercher d'autres affections, et sans en sentir

le besoin.* C'est en cela que ce second degré de Contemplation

infuse diffère du premier dont nous avons parlé au chapitre

précédent. Dans la Contemplation dite recueillement infus, la

lumière surnaturelle qui la produit n'est pas assez forte pour

empêcher soit l'intelligence de discourir et de méditer, soit la

volonté d'exercer ses différentes affections, etc. ; aussi, dans ce

premier degré de Contemplation infuse, les actes de l'enten

dement et de la volonté ne sont pas totalement suspendus. Il en

est autrement dans le second degré qui est le Silence spirituel.

(1) En cette occasion il arrive à l'âme, quoique d'une manière bien plus extraor

dinaire, ce qu'il nous arriverait à nous-mêmes lorsque, en entrant inopinément

dans une église richement ornée, unjour de grande solennité, nous serions frappés,

aupremier abord,à la vue du grand-autel où se trouve le principal objet de la

féte, et où l'or, l'argent, les lumières et tout ce qui peut rehausser la solennité

aurait été étalé à profusion et avec symétrie. La première vue de cet autel si

magnifiquement décoré nous frappe, les mille lumières qui l'éclairent fixent les

puissances de notre âme, l'entendement ne raisonne pas, il contemple dans l'admi

ration, la volonté n'est point distraite, elle se fixe à son tour et elle aime ce que

l'entendement lui montre, et tout ce qu'elle peut faire c'est tout au plus de se dire : ·

C'est beau.
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Dans ce silence, l'action des dons du Saint-Esprit augmente. Par

cette augmentation la lumière croît dans l'intelligence, l'amour

prend de nouvelles forces dans la volonté, et cet accroissement

de lumière et d'amour suspend ces puissances, et les fixe avec

admiration sur l'objet divin qui leur est montré. L'intelligence

suspend alors les actes qui lui sont propres, la méditation, le

discours, et se fixe en Dieu avec admiration ; la volonté,à son

tour, s'abandonne à l'amour, sans qu'elle ait besoin de s'occuper

à demander, à remercier, à louer, à s'humilier, à désirer, etc.

Pendant ce silence surnaturel, l'appétit sensitiflui-même, l'ima

gination demeure saisie d'étonnement et ne court pas de côté et

d'autre, cherchant desimagesimportunes qu'elle puisse présenter

à l'entendement pour le distraire. Elle reste unie aux autres

puissances de l'âme; elle s'y tient tranquille et silencieuse et

n'ose troubler en rien la paix dont jouissent les puissances spi

rituelles. C'est ainsi que se forme, dans l'homme intérieur, ce

silence plein de suavité et de délices qui constitue le second

degré de la Contemplation unitive, et dont la cause, comme on

le voit, est la lumière et l'amour qui ont reçu un accroissement,

lorsque,par l'action du Saint-Esprit, l'âme a été élevée du pre

mier degré au second.

95. « Il arrive souvent, dit le P. Scaramelli(Direct.Myst.

tr. 3. n. l8.) après Alvarez de Paz, que, au milieu de ce

profond silence, Dieu parle à l'âme, parce qu'elle est attentive

à prêter l'oreille à sa voix. Il lui parle par ses lumières, par

ses inspirations, et souvent même par des paroles expresses à

l'aide desquelles il lui apprend à se détacher tout à fait du

monde, et d'elle-même, pour se rendre digne de son amour. »

Lorsque l'âme s'aperçoit que Dieu lui parle, elle ne doit pasy

mettre obstacle; le Directeur cependant doit avoir l'œil sur les

effets que ces choses extraordinaires pourraient produire en

elle. Il doit veiller à ce que cette âme ne s'attache point à ces

sortes de faveurs et qu'elle en prenne seulement les bons effets

qui en sont la moëlle. Cet avis nous le répéterons plus d'une

fois dans le cours de cet ouvrage, car il est de la plus haute

importance.
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96. Les effets du silence spirituel sont supérieurs à ceux que

produit ordinairement le Recueillement infus dont il - a été

parlé au chapitre précédent, et cela vient de l'augmentation de

la lumière et de l'amour qui sont communiqués à l'âme durant

ce silence. De ce degré d'oraison contemplative résulte, par

conséquent, dans l'âme un plus grand détachement du monde,

un plus grand amour de l'oraison et de la solitude, et une plus

forte résolution de bien servir le Seigneur.

97. Nous avons dit plus haut (n. 9l) que le Directeur voyant

son disciple dans le recueillement surnaturel, doit l'engager à

occuper son intelligence et sa volonté, mais avec paix et tran

quillité. Dans le silence spirituel, il doit l'avertir d'en agir

autrement. L'âme qui se trouve dans ce silence de l'esprit doit

se tenir ferme dans cette admiration et dans cet amour par

lesquels Dieu la tient doucement suspendue, vu les grands

biens spirituels que Dieu communique d l'âme par le moyen

de cette suspension et de ce silence intérieur; ce sont les

paroles du P. Scaramelli. (ibid. n.20) Aussi longtemps donc

que ce silence spirituel dure, l'âme ne doit point l'interrompre

pour s'occuper de la Méditation discursive ou s'exciter à

d'autres affections. Quand ce silence cesse, alors elle doit

reprendre ses réflexions, ses prières, ses colloques, ses actes

d'offrande, d'humilité, etc. « Il peut arriver, dit le P. Scara

melli, (Ibid. n.22) que l'âme passe du silence intérieur aux

affections, aux colloques, aux raisonnements, et qu'au temps où

elle s'exerce avec ses puissances en de pareils actes, la lumière

divine revient l'absorber et la rappeler à une nouvelle suspen

sion, à un nouveau silence. Si la chose se passe ainsi, et avec

ces alternatives, le silence spirituel peut durer longtemps. »

Mais une seule et même suspension n'est que de courte durée.

D'après le témoignage des Maitres de la vie spirituelle, fondé

sur l'expérience, la suspension de toutes les puissances, même

dans les degrés supérieurs de la Contemplation infuse, se pro

longe difficilement au-delà d'une demi-heure. Nous reviendrons

plus loin sur ce point. Le Directeur ne devrait donc pas ajouter

foi aux paroles de son pénitent, s'il lui disait que ce silence
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intérieur, accompagné de la suspension des puissances, dure

des heures entières, sans interruption, car cela n'a jamais lieu

dans la vie présente. Dans ce cas, ce prétendu silence spirituel

ne serait qu'une suspension naturelle ou artificieuse produite

par l'âme elle-même et parun effort de sa volonté; le Directeur

devrait prendre les moyens les plus efficaces pour détourner

son disciple de cette suspension, parce que vouloir tenir ses

puissances dans l'inaction lorsque la cause surnaturelle qui les

met en cet état manque ou cesse d'agir, c'est non-seulement une

perte de temps, maisune folie manifeste, dit Scaramelli. (Ibid.

n. 2l.)Si le Directeur remarquait, ajoute le même auteur (ibid.

n. 20.), que son disciple en agit réellement de la sorte, il

n'épargnera rien pour tâcher de le désabuser, et de le détourner

de l'emploi de cette sotte industrie par laquelle il prétend sus

pendre ses puissances. Il l'obligera à exercer, autant qu'il peut,

des actes convenables à l'aide de l'intelligence et de la volonté.

En règle générale, il doit lui enseigner tantôt à contempler et à

se taire quafid le vraî silence spirituel a lieu, et tantôt à opérer

avec ses puissances, quand l'action surnaturelle divine cesse.

CHAPITRE QUATRIÈME.

L'oRAIsoN DE QUIÉTUDE.

Troisième degré de la Contemplation unitive.

98. Dans le premier degré de Contemplation infuse la

lumière surnaturelle des dons du Saint-Esprit ne fait qu'inviter,

qu'à appeler l'âme d se recueillir en elle-même devant Dieu,

et, par cette invitation, ses puissances, l'entendement et la

volonté restent libres d'exercer leurs actes respectifs. Dans le

silence spirituel, second degré de la Contemplation unitive,

la lumière provenant des dons du Saint-Esprit se projette sur
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l'entendement et suspend cette puissance. Cette suspension de

l'entendement est suivie immédiatement de celle de la volonté.

Dans cet état, ces puissances, tout en conservant le pouvoir

d'exercer les actes qui leurs sont propres, l'intelligence de

raisonner, et la volonté de produire différentes affections, les

interrompent. La première de ces puissances se sent fixée avec

admiration en Dieu, sans plus songer au raisonnement, tandis

que l'autre s'abandonne en même temps à l'amour de ce divin

objet, sans plus se soucier de produire d'autres affections. Ainsi

ces deuxpuissances demeurent suspendues dans cet acte d'admi

ration et d'amour. Dans la contemplation de Quiétude, cette

suspension simultanée des deux puissances cesse, parce que la

lumière surnaturelle se porte moins vers l'entendement que vers

la volonté. Elle fait sentir et goûter à l'âme, avec un grand

calme etun grand repos, la présence de Dieu. -

99. Ce qui rapproche Dieu de l'âme, ce qui lui fait sentir et

goûter sa présence, c'est le don de Sagesse, dit saint Thomas,

et de là vient, dit-il, que Dieu était plus présent à Adam avant

sa chute, et à l'Ange encore voyageur (in via) et avant qu'il fût

confirmé en grâce, qu'Il ne l'est à nous depuis la chute de notre

premier Père. Erat (illis) magis prœsens per lumen sapientiœ

quam nobis. (2.2. q.5. a. l. ad. l.)Adam et l'Ange, ajoute le

saint Docteur, exerçaient alors la foi comme nous, mais par

cette foi ils n'avaient point à chercher Dieu d'aussi loin que

nous et avec la difficulté que nous y éprouvons, parce que, à

côté de cette foi, il y avait chez eux une contemplation respecti

vement plus élevée provenant d'un plus grand don de Sagesse

qui les éclairait et dont Dieu se servait pour se rendre plus

présent à eux qu'à nous, quoique nipour eux, ni pour nous Il

ne ne soitjamais rendu aussiprésent qu'il l'est et qu'il le sera

toujours pour les bienheureux du ciel auxquels il se montre face

à face par la lumière de la gloire. Comme l'Oraison infuse de

Quiétude et de Repos dont nous parlons en ce moment fait

sentir et goûter à l'âme, d'une manière toute spéciale, la pré

sence de Dieu, il s'en suit qu'elle doit venir du don de Sagesse

qui agit tout spécialement sur la volonté L'Oraison de Quiétude
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surnaturelle n'est donc autre chose qu'un certain calme ou

repos, ou suavité intérieure de l'âme provenant non pas d'un

acte de la simple foi produit à l'aide de la grâce ordinaire,

mais de ce que cette âme, éclairée d'une lumière spéciale du don

de Sagesse qui la met près de Dieu, ressent dans sa volonté,

sur laquelle ce don agit tout spécialement, un amour expéri

mental qui lui fait sentir et goûter avec suavité Dieu présent.

100. Cette suavité, cette douce paix se concentrent quelque

fois entièrement au fond de l'âme et le corps n'y a presque

aucune part; d'autres fois les sens et les puissances corporelles

en ressentent le rejaillissement, et alors tout. l'homme (l'homme

intérieur et l'homme extérieur) se sent rempli d'une suavité et

d'une douceur inexplicables, au point que si la personne n'a

passé par aucun autre degré supérieur de Contemplation

infuse, il lui semble, dit le P. Scaramelli, qu'il n'est pas

, possible de jouir d'une paix plus grande dans cette vie mortelle.

Cette même suavité et cette paix, qui tantôt sont purement inté

rieures, et tantôt intérieures et extérieures tout à la fois, n'ont

pas toujours le même degré d'intensité. Nous faisons cette

remarque pour la gouverne du Directeur.

10l. Il suit de ce qui a été dit jusqu'ici, que, dans l'Oraison

de Quiétude, c'est principalement lavolonté qui est unie passive

ment à Dieu; elle ne lui est pas unie cependant d'une union

parfaite. Elle lui est unie, parce que Dieu lui est présent et

qu'elle sent et goûte cette présence par l'action et la lumière du

don de Sagesse, mais elle ne lui est pas encore unie d'une

manière substantielle. « Elle sent, dit le P. Scaramelli(Direct.

Myst. tr. 3. n. 33), la présence très-suave de son Epoux, mais

elle ne se sent pas encore intimement pénétrée d'une touche

intérieure de la Divinité qui la fasse se perdre et se transformer

tout en Dieu; puisque, de fait, elle peut, au temps de ce Repos,

exercer quelques actes, calmes, il est vrai, et pacifiques d'humi

lité, de remercîment, etc ; ainsi l'on voit qu'elle n'est pas encore

absolument perdue à elle-même, ni transformée en Dieu par

l'union d'amour. »

102. Quant aux autres puissances, l'entendement, la mémoi

|
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re, et l'imagination, pendant l'Oraison de Quiétude, elles ne

sont pas nécessairement unies à Dieu, ni suspendues, mais elles

conservent la liberté d'agir, pouvant s'occuper de tout ce qui

se passe dans l'âme, et se tourner même vers d'autres objets, si

Dieu ne les fixe pas par un regard admiratif. L'entendement

surtout n'est jamais oisif, et s'il cesse de méditer et de raison

ner, c'est parce que Dieu le fixe à une opération plus noble par

la lumière du don de Sagesse qui lui donne le sentiment de sa

divine présence. Souvent il arrive qu'au moment où la volonté

est unie à Dieu, la mémoire et l'imagination, se promenant sur

d'autres objets étrangers, causent par là de la peine à l'âme qui

ne jouit plus alors de cette paix entière et complète que, sans

cela, elle trouverait en Dieu. Dans de pareils cas, sainte Thé

rèse inculque beaucoup de ne pas tenir compte de la légèreté

et du désordre de ces facultés volages, qui voltigent sur mille

objets, indifférents d'ailleurs, mais jamais mauvais. Si la vo

lonté voulait courir après elles pour les recueillir en Dieu, elle

n'y réussirait pas, et perdrait tout à fait sa paix et sa tran

quillité. Qu'elle demeure donc dans sa paix intérieure et dans

son repos avec Dieu, et, de cette manière, elle les attirera peu à

peu et insensiblement vers elle.

103. Ce qu'il y a de spécial dans l'Oraison de Quiétude

infuse, c'est que, quand la personne est favorisée de ce don

de Contemplation, qu'elle s'y est déjà habituée , et que ce

degré d'oraison s'est perfectionné en elle , tandis que sa

volonté demeure longtemps fixée en Dieu dont elle sent et goûte

la présence, elle peut, au moyen de l'intelligence et de l'imagi

nation, s'occuper en même temps de choses extérieures qui

tendent à la gloire de Dieu sans que son oraison en souffre

aucun dommage. Je dis plus, c'est même dans cette oraison

qu'elle puise une plus grande habileté à bien agir au dehors.

LaContemplation alors se joint à l'action, mais, en ce cas, l'âme

n'est ni entièrement avec Dieu, ni entièrement dans ce qu'elle

fait au dehors; il lui semble être comme divisée en elle-même,

et elle imite ainsi, quoique imparfaitement, nos Anges gardiens

T. MYST. 6
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qui, en s'occupant de nous, ne perdent pas de vue la Divinité

qu'ils contemplent.* -

104. Venons-en maintenant aux effets que produit dans l'âme

l'Oraison de Quiétude. C'est le propre de toutes les grâces

extraordinaires de laisser dans l'âme une claire connaissance de

son néant et de ses misères; mais l'effet propre et spécifique

du degré d'Oraison dont nous parlons maintenant est d'allumer

dans cette âme un amour désintéresséenvers Dieu, par lequel

(1) Il pourrait sembler étrange que l'intelligence et l'imagination, en s'occupant

de Dieu dans l'Oraison de Quiétude,puissent s'occuper en même temps des choses

extérieures dont nous venons de parler, et puissent commander aux puissances

extérieures d'en venir à l'action. Mais la surprise cessera, si on réfléchit que

l'entendement et l'imagination, conservant leur liberté dans ce degré d'oraison,

peuvent prêter leur attention à Dieu et à ce qui les y mène. Il est vrai que ces

deux puissances ne peuvent pas connaître en même temps plusieurs choses qui

sont disparates entre elles ; elles peuvent cependant les saisir quand ces objets

divers ont une mutuelle dépendance entre eux. Ainsi, quoique les moyens soient

distincts de la fin,par exemple, la médecine de la santé, l'imagination et l'intelli

gence peuvent connaître au même moment le médicament et la santé, et s'occuper

de l'un et de l'autre,à raison de l'ordre et de la dépendance que ces choses ont

entre elles. Il ne répugne donc pas qu'une âme unie à Dieupar ce doux repos de

l'Oraison de Quiétude prête en même temps son attention à des œuvres saintes

extérieures qui sont des moyens coordonnés, ayant rapport au service de Dieu.

En même temps qu'elle connaît Dieu, qu'elle l'aime avec suavité et qu'elle se

repose en Lui, elle peut se rendre compte des opérations qui sont dirigées vers

Dieu etvers sa gloire, elle peut les vouloir, et commander aux puissances exté

rieures de les exécuter, sans rien perdre de son repos. « En outre, dit le P.

Scaramelli (loc. cit. n. 36), le don de Sagesse, dont l'âme est éclairée dans ce

degré d'oraison, n'est pas exclusivement spéculatif, il est aussi pratique, selon

l'opinion des théologiens; par conséquent, tandis que l'âme, à l'aide de ce don,

contemple Dieu avec suavité, elle peut connaître en Dieu les règles et la manière

d'opérer, conséquemment elle peut y connaître les opérations qui tendent à sa

gloire, et, en les connaissant, elle peut les exécuter. D'où il suit qu'on peut bien

combiner, avec la connaissance calme et suave de Dieu, les œuvres extérieures

qui sont réglées par cette connaissance et dirigées à la plus grande gloire du

Seigneur. » Ce que nousvenons de dire est sivrai,que sainte Thérèse, après avoir

dit que l'âme qui est en Oraison de Repos a toute espèce d'habiletépour s'employer

aux exercices qui sont du service de Dieu, ajoute que, s'il s'agit de traiter des

choses du monde, cette même âme est gauche et comme hébétée ; c'est que ces

choses mondaines ne sont nullement en réalité des moyens propres et convenables

à procurer la gloire de Dieu.
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elle commence à l'aimer non par le motif d'aucune rétribution,

mais pour le seul mérite qu'il a d'être aimé, et qu'elle a claire

ment découvert en lui. Aussi sainte Thérèse dit que c'est dans

cette Oraison de Repos que s'allume cette première étincelle

* d'amour pur qui ensuite, dans d'autres degrés d'oraison plus

élevés, se développe en flammes sivives que l'âmeyest comme

réduite en cendres et toute morte à elle-même. Cette étincelle

d'amour pur chasse aussitôt de cette âme toute crainte servile

et y introduit l'amour filial; par conséquent l'âme ne craint

plus d'ordinaire par le motif de la mort, de l'enfer, de l'éternité,

elle craint seulement de la crainte filiale, elle craint unique

ment de déplaire à son Dieu. L'espérance, à son tour, se vivifie

extraordinairement et s'unit à une grande confiance en Dieu, à

une certaine sécurité, pleine d'humilité et de défiance de soi

même ; cette âme est, pour ainsi dire, assurée qu'elle sera

sauvée.

105. Après tout ce que nous venons de dire,il est facile de

voir quelle grande différence il y a entre la véritable Oraison

de Quiétude, et la fausse Oraison de Repos qu'enseignent les

Quiétistes. « Dans l'Oraison de Quiétude infuse, dit le P.Scara

melli (Dir. Myst. tr. 3. c. 5. n. 40.), l'entendement ne cesse

d'agir par son regard vers Dieu présent qu'il admire dans

un doux repos et dont il apprécie les beautés. S'il suspend

son opération discursive, cette suspension ne vient point de la

nonchalance, mais de la Tumière de Dieu qui le fixe dans une

opération plus noble, c'est-à-dire dans le regard de sa divine

présence. La volonté, de son côté, est tout occupée à aimer

avec une grande suavité, et, de temps en temps, elle se porte

tranquillement à quelque acte pieux qui ne trouble point, mais

qui seconde son doux repos. Dans l'Oraison de Quiétude, au

contraire, enseignée par les Quiétistes, l'entendement fait au

commencement un acte de foi sur la présence de Dieu, puis

il s'arrête et demeure dans une pleine oisiveté. Il ne raisonne

point, non pas qu'il ait déjà obtenu sa fin par quelque con

naissance claire de Dieu, mais seulement parce qu'il ne veut

pas méditer; il n'est point dans l'admiration, parce que, privé
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de lumière, il n'a rien à admirer. La volonté, (dans le faux

système des Quiétistes) , se tient plongée dans une oisiveté

d'autant plus blâmable qu'elle est volontaire , parce que les

Quiétistes interdisent l'exercice de tout acte pieux; d'où il suit

que la pauvre âme ne recevant de Dieu aucune nourriture, .

et ne s'en procurant point par l'exercice de ses actes, passe

le temps à se fatiguer sans fruit, au milieu de mille dégoûts,

de mille ennuis, dans une fastidieuse désolation. Or qui ne

voit qu'une pareille manière de prier, loin d'être l'Oraison de

Repos, ou une Contemplation quelconque, n'est pas même une

oraison ordinaire? C'est une vraie perte de temps, c'est donner

au démon la facilité de tresser pour l'âme oisive et abreuvée

de dégoûts un long filet d'illusions, à l'aide duquel il en fera

sa proie. » -

CHAPITRE CINQUIÈME.

QUELQUES AVIS AUX DIRECTEURS.

Sur l'Oraison de Quiétude.

106. Ce que nous disions à la fin du chapitre précédent en

empruntant les paroles du P. Scaramelli, nous fait voir com

bien il importe de ne pas se tromper dans l'Oraison de Quié

tude qu'on pourrait facilement confondre avec le Quiétisme

réprouvé par l'Eglise. C'est pour prévenir tout malentendu,

toute fausse interprétation; pour éviter les écueils qu'on pour

rait rencontrer dans une matière si délicate et si difficile ,

que nous ajouterons ici quelques avis empruntés au même

Auteur, et qui fourniront une règle de conduite aux Direc

teurs des âmes. Nous abrégerons le plus possible, sans rien

omettre de ce qu'il y a d'essentiel sur ce point. Nous disons

d'abord au Directeur de se tenir sur ses gardes pour ne pas

admettre comme Oraison de Quiétude infuse , celle qui n'en

--
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aurait que l'apparence. Le démon peut la contrefaire en exci

tant dans l'appétit sensitif quelque affection douce et suave

propre à tromper l'âme. La nature aussi peut l'imiter, surtout

dans une personne d'un caractère doux, laquelle, abusant d'un

commencement de dévotion véritable, pourrait exciter dans le

sens intérieur quelque affection tendre qui est loin d'être l'Oraison

de Quiétude. Si c'est le démon qui s'en mêle, le Directeur ne

trouvera pas dans son disciple une lumière claire, sereine et

tranquille. Il ytrouvera tout au plus quelque imagination déli

cate et subtile; la douceur que la personne ressent sera de mau

vais aloi; elle ne viendra pas du fond de l'âme; elle ne sera que

superficielle. L'âme elle-même, après cette prétendue Oraison

de Quiétude, aura peu de paix, sera peu tranquille, peu humble,

et,à cause de son oraison, elle aura une secrète complaisance et

une vaine estime d'elle-même. Le Directeur ne trouvera en elle

aucune inclination spéciale pour les vertus solides ; il la trouvera

peu affermie dans le bien. A ces marques il ne lui sera pas

difficile de reconnaître l'illusion du démon.

107. Si c'est la nature qui voudrait imiter l'Oraison de

Quiétude, le Directeur s'en apercevra encore plus facilement ;

car si son disciple est sincère, il devra avouer que la douceur

qu'il ressent dans son oraison est le fruit de son industrie et de

ses efforts, et non point le fruit du Saint-Esprit. La suavité qui

vient de Dieu se reçoit dans l'âme d'une manière soudaine, et

bien souvent quand l'âme y pense le moins. Ensuite, quand c'est

la nature quivoudrait imiter l'Oraison de Quiétude, l'âme, après

l'oraison, reste froide, aride, sans aucune bonne affection, et elle

en retire fort peu de fruit.Tout ce qui est artificiel ne dure pas,

et le sentiment naturel que l'âme peut s'être procuré par son

travail et son industrie venant à se dissiper, tout cesse en même

temps chez elle. Une personne qui en agirait ainsi, ferait voir

qu'elle ne cherche dans l'oraison que des plaisirs spirituels. Il

suffit au démon d'observer qu'elle est avide de ces plaisirs, pour

l'allécher par des fausses douceurs et la jeter ensuite dans le

précipice, se servant de son tempérament et de son caractère

pour la mieux séduire. Tout cela regarde la fausse Oraison de
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Quiétude; " mais si le Directeur trouve que son disciple est

réellement dans la véritable Oraison de Repos infus, alors aussi

il a quelque chose à fairepour que son élève en tire tout le fruit

que Dieu prétend.

108. Dans ce cas, il doit d'abord lui conseiller que toutes les

fois qu'il se sent attiré à ce doux repos, et aussi longtemps qu'il

dure, il faut suspendre complétement la méditation discursive.

La raison en est que le raisonnement dans l'oraison n'ayant

d'autre but que celui de mouvoir la volonté, si elle est mise

fortiter et suaviter en action et en mouvement par Dieu à l'aide

de la lumière infuse, comme il arrive dans le cas présent, le

raisonnement devient inutile ; il est même nuisible, parce qu'il

empêche l'œuvre suave et délicate que Dieu veut accomplr par

lui-même dans l'âme. Cette âme doit donc mettre de côté toute

considération, tout discours aussi longtemps que l'Oraison de

Quiétude dure, elle doit se tenir en paix devant Dieu et s'aban

donner entre ses bras, elle doit reconnaître avec une humble

(l) Ce serait,pour le Directeur, s'yprendre fort mal, si, rencontrant dans un de

ses disciples une fausse Oraison de Quiétude, il voulait y apporter pour remède

l'interdiction absolue de l'exercice de l'oraison. Ce serait là, dit le P. Scaramelli

(loc. cit. n.43), vouloir enlever tout le bon grain sous prétexte d'arracher l'ivraie

que l'ennemi peut y avoir mêlée. Il ajoute : « Jésus-Christ supporta d'être exté

rieurement méprisé de sainteThérèse par desgestes outrageants, et d'être chassé

par elle avec des signes de croix redoublés, quand la chose lui fut imposée par

l'ordre de celui qui la dirigeait (ordre qui n'est pas à imiter). Mais lorsque l'usage

de l'Oraison lui fut ensuite interdit, la sainte dit que Jésus-Christ se montra à elle

fort indigné, disant que c'était une tyrannie, témoignant qu'il désapprouvait cet

ordre. » Quand donc le Directeur trouve que l'âme est dans l'illusion, au lieu de

lui interdire absolument l'oraison, il doit travailler à en réformer le mode. S'il

voit que c'est le démon qui s'efforce de la séduire, il aura soin de lui enseigner

d'élever son esprit vers Dieu par la pure foi, qu'elle se tienne le plus qu'elle peut

fixée en Dieu et qu'à l'aide de lavolonté elle exerce les actes que lafoi lui suggère,

en même temps elle ne fera aucun cas des douceurs qu'elle éprouve dans l'appétit

sensitif. En agissant ainsi, si la douceur vient du démon, elle cessera, ou du moins

elle diminuera ; si elle vient de Dieu, elle doit augmenter. C'est l'avis et la remar

que de saint Bonaventure. L'illusion vient-elle de la nature elle-même, éprise des

goûts et des douceurs sensibles ? En ce cas, le Directeur ordonnera à son disciple

de ne jamais rechercher les consolations sensibles dans son oraison, lui faisant

bien remarquer ce qui a déjà été dit, qu'il suffit au démon de voir une âme portée
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confusion que le bien dont elle jouit vient de lui et qu'elle n'y a

aucune part; elle doit prier pour soi et pour d'autres, et s'offrir

à faire de grandes choses pour ce Dieu dont elle sent et goûte

la présence.«Mais qu'elle le remarque bien, ajoute le P.Scara

melli, (Direct. Myst. tr. 3. c. 6. n. 47.) ces actes mêmes ne

doivent pas se faire avec effort de la part des puissances de

l'âme ni avec de grands raisonnements. Ce serait là, dit sainte

Thérèse,jeter de grosses pièces de bois sur cette petite étincelle

d'amour que Dieu a déjà allumée dans l'âme, qui ne serviraient

qu'à la suffoquer et à l'éteindre. »Ce doivent donc être des actes

simples, faits avec une certaine interruption, avec délicatesse,

selon la mesure de la lumière et de la douce affection quiremplit

alors l'âme, afin de ne pas troubler le repos et la paix inté

rieurs que Dieu lui communique.

109. Ilpourrait arriver, quand l'âme est novice dans l'Oraison

de Quiétude, qu'elle s'abandonne à certaines puérilités qui ne

contribuent en rien à la conservation du repos surnaturel, et le

Directeur doit l'éclairer sans délai. Eprouvant dans ce repos

vers les délices spirituelles, pour qu'il la jette dans mille illusions, et la pousse

peu à peu à sa ruine. Il luiinsinuera de ne jamais aller à l'oraison avec le désir

d'y trouver des consolations, mais avec le seul désir d'y chercher Dieu et sa

volonté sainte, dût-elle la chercher au milieu des plus profondes ténèbres de

l'esprit, et les plus pénibles sécheresses du cœur. Il lui fera bien sentir qu'elle

doit se laisser guider pendant son oraison par la foi, méditer à l'aide de ses

enseignements sur les divins mystères, et mettre en œuvre sa volonté, sans s'in

quiéterjamais des actes sensibles qui, loin d'être utiles, sont d'ordinaire nuisibles

à de telles âmes.Ce serait encore pis si l'illusion du pénitent venait plus de la

malice que de la nature, et si,par de sots et vains artifices et suivant les règles

erronnées du Quiétisme, l'âme recherchait le repos surnaturel en suspendant

volontairement tout acte de l'intelligence, de l'imagination et de la volonté, même

vertueux et saints, afin d'entrer ainsi dans l'Oraison de Quiétude.C'est dans ce cas

surtout que le Directeur doit recommander cette règle que nous avons donnée en

son lieu, c'est-à-dire qu'aussi longtemps que l'âme n'est pas élevée par une lumière

particulière qui la fixe suavement en Dieu avec un regard plein d'admiration et

d'amour, elle doit toujours faire agir ses puissances intérieures, en se figurant les

objets surnaturels, en raisonnant sur euxpar la méditation discursive, et en exer

çant par la volonté des affections proportionnées. C'est la° leçon que donnent conti

nuellement sainte Thérèse et les Docteurs mystiques.
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surnaturel une douceur,une consolation et une paix dont elle

n'avait eu aucune idée jusqu'alors, il pourrait se faire qu'elle

n'osât pas se remuer, ni même respirer librement, s'imaginant

que le plus petit mouvement de sa part serait capable de faire

disparaître la consolation et la paix dont elle jouit. C'est une

simplicité, une puérilité manifestes, car cette paix, qui est un

don gratuit de Dieu, dure tout le temps qu'il plaît à sa divine

Majesté, et l'âme qui ne pouvait l'acquérir par ses industries, ne

saurait non plus les conserver par ses efforts. Le Directeur doit

faire comprendre ces vérités à son disciple.

l 10. Il y a encore d'autres écueils à éviter, qui ne sont pas

moins nuisibles à la santédu corps qu'à l'avancement de l'esprit.

Ilya des personnes d'une complexion très-faible, soit que cette

faiblesse vienne de la nature, ou de l'excès qu'elles pourraient

avoir fait dans l'exercice de l'oraison, des mortifications, des -

jeûnes et des pénitences. Si de pareilles personnes, dit le

P. Scaramelli,(Ibid. tr. 3. n.49) sont admises par Dieu à une

certaine espèce d'Oraison de Repos qui ressemble à un sommeil

- spirituel, il leur arrive quelquefois d'éprouver une sorte de

défaillance et d'évanouissement de tous les sens extérieurs,

Comme elles jouissent en même temps d'une certaine suavité

intérieure, c'en est assez pour qu'elles se croient en extase ou

dans un ravissement. Dans cette persuasion, ne voulant pas

résister à l'esprit du Seigneur, elles s'abandonnent tout à fait à

cette défaillance et elles en viennent à se tenir ainsi appesanties

devant Dieupendant des heures entières au grand préjudice de

leur santé, sans parler du temps qu'elles perdent, puisque ce

n'est point là un ravissement, comme elles le pensent, mais un

effet naturel provenant en partie de l'Oraison de Repos et en

partie de leur faiblesse naturelle. Le Directeur doit ordonner

à ces personnes de ne point s'abandonner ainsi à elles-mêmes

en ces rencontres. Il leur enjoindra de surmonter immédia

tement, le mieux qu'elles peuvent, cette espèce de faiblesse, de

suspendre l'oraison et de s'occuper des œuvres extérieures. Il

leur interdira les pénitences, et il leurferaprendre la nourriture

et le sommeil nécessaires. Sans ces précautions leur santés'alté
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rera de plus en plus, et elles deviendront incapables de toute

opération surnaturelle.

lll. Il y a cependant des cas dans lesquels ces sortes de

défaillances sont de vrais ravissements; aussi est-il de la plus

haute importance que le Directeur sache les discerner. Voici

les règles que donne sur ce point le susdit Auteur.(Ibid. n. 50.)

1° dans le Ravissement la perte des sens a lieu avec une

certaine violence et d'une manière soudaine, et on ne peut

s'y soustraire par aucune résistance; dans la simple défaillance,

au contraire, la perte des sens se fait peu à peu. 2° dans les

Ravissements les sens restent sans action, mais l'âme savoure

Dieu et se transforme en lui ;tandis que dans la simple défail

lance il n'y a rien de tout cela, l'âme n'éprouve que ce doux et

mince repos dont nous avons parlé, ou tout au plus un repos

un peu plus profond, que quelques-uns appellent sommeil des

puissances. 3° le Ravissement dure peu, ou bien, si sa durée

est longue, il est interrompu, et entre une suspension et la

nouvelle ascension, il y a des intervalles durant lesquels l'âme

reçoit des Visions , des Révélations et d'autres intelligences

distinctes; aussi,pendant tout ce temps, l'âme ne se trouve-t-elle

pas toujours dans la même position. Mais la simple défaillance

ou l'évanouissement dure longtemps, plusieurs heures même.

Si l'âme est sincère,elle avouera qu'elle se trouve toujours dans

le même état de douceur sans changement, ou du moins avec

peu de profit dans son intérieur; et si la chose se prolonge,

l'âme en viendra même, peut-être, à perdre tout sentiment, et

son prétendu ravissement aboutira à unevéritable et parfaite

défaillance naturelle.Que le Directeur examine donc bien l'inté

rieur et l'extérieur de son pénitent, et, s'il ne rencontre pas chez

lui les caractères du Ravissement, il doit se régler d'après les

règles que nous avons données au numéroprécédent.

ll2. Une âme qui, sans être élevée à l'Union parfaite, se

trouve dans cette Oraison de Quiétude, n'est pas encore bien

affermie dans la voie du Seigneur et de la spiritualité ; elle est

encore faible comme un enfant. Le Directeur ne doit donc

jamais luipermettre de s'exposer, ou l'exposer lui-même,à des
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occasions dangereuses. Sans cette précaution elle risquerait de

se relâcher et detomber. Si la personne en question est obligée

de converser avec le prochain, soit à cause de son ministère,

soit à raison de sa position sociale, le Directeur doit lui incul

quer de ne se répandre au-dehors qu'autant que son devoir

l'exige. Qu'il lui recommande en même temps la mortification,

l'humilité, l'abnégation, en un mot lapratique des vertus solides.

« Nousvoyonspar l'expérience, dit le P.Scaramelli,(Ib. n.5l.)

que beaucoup d'âmesparviennent à ce degréd'Oraison de Repos,

et qu'il en est peu qui vont plus loin et s'élèvent aux autres

degrés d'une communication plus intime avec Dieu. Cela ne

provient certainement pas de Dieu.... qui poursuivrait son

œuvre, s'il n'en était empêché de quelque manière. La cause

s'en trouve donc dans les âmes elles-mêmes qui ne savent pas

garder ces premiers dons. »Cela provient aussi bien souvent de

ce que le Directeur n'a pas bien pris ces précautions dans la

conduite de ces âmes.

l13. Il y a des âmes simples auxquelles Dieu se plait à

communiquer ses faveurs, mais qui, en rendant compte à leur

Directeur, disent que pendant l'oraison elles ne savent rien

faire, qu'elles restent oisives et qu'il leur semble qu'elles y

perdent le temps. Le Directeur ne doit pas les croire trop

facilement surparole, si, d'ailleurs, elles sont humbles, détachées

et vertueuses. Deux raisons les font parler ainsi. 1º se trouvant

dans une haute.Contemplation, elles opèrent avec tant de facilité

et de suavité, qu'il leur semble ne rien faire, mais qu'un autre

agit en elles. 2° quelquefois aussi les communications qu'elles

reçoivent sont faites à la partie la plus intime de l'esprit et sont

si délicates, qu'elles échappent à leur grossièreté, à leur sim

plicité. Le Directeur leur demandera si, pendant l'oraison, elles

demeurent avec Dieu, si elles jouissent d'un certain calme, d'un

certain repos, et si elles se sentent à l'intérieur doucementpéné

trées de Dieu; si, après l'oraison, elles se trouvent recueillies,

humbles et disposées à la pratique des solides vertus. S'il en est

ainsi, le Directeur peut être certain qu'elles ne passent point

dans l'oisiveté le temps de l'oraison. Aussi, loin de les inquiéter,
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doit-il les encourager. En outre, il pourrait bien se faire que

ces âmes se trouvant dans la seconde espèce de sommeil spiri

tuel dont nous parlerons aux numéros 130 et suivants, et alors

il devra conformer ses avis aux règles que nous y donnerons.

114. « Il est certaines femmes, dit le P. Scaramelli,(Ibid.

n. 54.) qui, commençant à goûter quelque suavité dans l'Oraison

de Repos, voudraient toujours prier, toujours être à l'église,

toujours auprès de leur confesseur, négligeant entre temps les

affaires, abandonnant le travail, et ne se souciant nullement

d'accomplir les autres devoirs auxquels elles sont tenues de

vaquer en leur qualité d'épouses, de filles, ou de veuves. C'est

là une illusion manifeste, car la véritable dévotion consiste

principalement à observer les commandements de Dieu et de

l'Eglise, et à être fidèles aux obligations de son état. Il est

impossible qu'en manquant à ces choses on fasse de grands

progrès dans l'esprit intérieur, parce que Dieu est offensé à la

vue de sigraves manquements et,par suite,il retire cette abon

dance de grâces qu'il avait coutume de communiquer. » Le

Directeur fixera lui-même à ces personnes le temps qu'elles

consacreront à l'oraison, et ce temps sera proportionné à leur

condition. Il leur interdira tout ce qu'il pourrait y avoir

d'excessif dans leur piété. Qu'il leur permette tous les exercices

qui luiparaîtront ne pouvoir leur être nuisibles; mais il aura

grand soin de les engager à se maintenir dans un doux recueil

lement, d'offrir à Dieu tout ce qu'elles font, de s'adonner aux

œuvres extérieures dans l'unique but de lui plaire; d'embrasser

de bon cœur, et par amour pour lui, les mille petites peines et

contrariétés qui leur surviendront dans le cours de la journée.
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CHAPITRE SIXIÈME.

L'IvREssE D'AMoUR.

Quatrième degré de la Contemplation unitive.

ll5. Sainte Thérèse place l'ivresse d'amour immédiatement

après l'Oraison de Quiétude. Si cette ivresse est parfaite, elle

se rapporte à l'Oraison de Quiétude, dont elle est la perfection

et constitue un degré plus élevé de Contemplation surnaturelle

et unitive. Dieu n'accorde l'ivresse parfaite qu'aux personnes

qui ont déjà atteint un haut degré de perfection et qui ont déjà

passé en tout, ou du moins en grande partie, par le creuset des

purifications passives. Il est une autre ivresse d'amour impar

faite que le Ciel octroie quelquefois aux commençants qui n'ont

pas encore étésoumis à ce genre d'épreuves, qui,par conséquent,

peuvent être regardés comme novices dans la perfection. Nous

parlerons ici de l'une et de l'autre, commençant par l'ivresse

parfaite qui se rattache immédiatement à l'Oraison de Quiétude.

116. Nous avons dit, au numéro 99, que l'Oraison de simple

Quiétude est un repos suave, tranquille et intérieur de l'âme

qui, éclairée d'une lumière spéciale du don de sagesse, sent et

goûte la présence de Dieu par un amour expérimental qui

affecte la volonté. Or, supposé que Dieu augmente cette lumiére,

et que, par suite de cet accroissement, l'âme se sente comme

pénétrée de Dieu de manière que ce sentiment la remplisse

d'une joie savoureuse, et lui cause une espèce de délire spiri

tuel; que cette joie, éclatant au-dehors, arrache de la bouche de

cette personne ainsi transportée des élans d'amour divin, en

apparence, sans ordre; qu'elle se laisse aller à des gestes qui

ressemblent à ceux d'une personne ivre; alors l'Oraison de

Quiétude touche à sa perfection et s'appelle Ivresse parfaite

d'amour. Cette Ivresse n'est donc autre chose qu'une haute Con

templation ou l'Oraison de Quiétude dans un sublime degré. Le

propre de cette Oraison est de faire mourir l'âme à toutes les
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choses du monde, tandis qu'elle lui fait ressentir un amour si

agréable, si suave et si joyeux qu'on la croirait en délire. Cette

communication se fait au seul esprit ; cependant, vu son abon

dance, elle débordejusque sur les sens corporels.

ll7. D'après ce qui vient d'être dit, on voit que ce degré

de Contemplation unitive que nous appelons Ivresse parfaite

d'amour produit deux choses dans l'âme : 1° une joie inex

primable, une jubilation telle qu'on serait quelquefois tenté

de croire qu'elle va quitter son corps, ainsi que le dit sainte

Thérèse.2°un délire d'amour durant lequel elle ne sait si elle

doit parler ou se taire, rire ou pleurer. C'est un délire céleste

qui la fait parler sans ordre,à moins que le Seigneur n'en mette

lui-même à ce qu'elle dit. Il lui semble qu'elle n'est plus à elle

même,il arrive aussi qu'elle ne sait ce qu'elle veut, ni ce qu'elle

demande : c'est toujours sainte Thérèse qui parle. Il est à

remarquer cependant que la jubilation susdite n'est pas toujours

au même degré dans l'âme ; elle est tantôt plus, tantôt moins

grande, suivant que l'Ivresse qui la produit et qui l'accompagne

est elle-même plus ou moins parfaite. Cette sainte Ivresse peut

durer un jour, deuxjours, et même davantage, mais les degrés

d'intensité varient. C'est durant cette divine Ivresse que l'âme

reçoit de plus vives lumières. L'esprit, de son côté, est élevé à

une hauteur extraordinaire et comprend infiniment mieux la

grandeur de Dieu ainsi que la bassesse et le néant des créa

tures. .

l 18. Quoique la personne qui est élévée à ce degré d'oraison

(l) Dieu accorde quelquefois à ces âmes qui sont ivres d'amour divin une grâce

signalée qui est d'un très-grand prix, au dire de saint Jean de la Croix, quoique

elle ne soit pas aussi précieuse que l'Ivresse parfaite d'amour. Cette grâce est

appelée Etincelle d'amour. C'est comme une étincelle qui vient de la fournaise de

l'amour divin et qui, en touchant l'âme, l'enflamme d'une manière soudaine, la

brûle, et la laisse se consumer, pour ainsi dire, dans les ardeurs de la charité.

Au simple contact de cette étincelle, l'âme s'enflamme d'amour et de saints désirs,

elle éclate parfois en louanges pour Dieu, et reste quelque temps dans ce feu

doux et sacré. L'ardeur de cette étincelle céleste ne dure pas aussi longtemps que

l'Ivresse parfaite d'amour, mais ses effets, quoique moins précieux, sontpourtant

plusvifs et plus ardents que ceux de l'Ivresse parfaite.
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infuse laisse éclater au-dehors, en présence des assistants, la

jubilation qui la remplit intérieurement, cependant elle sait se

modérer, elle prend bien garde de ne pas s'abandonnerà toutes

les démonstrations extérieures, comme le ferait une personne

moins parfaite qui ne serait favorisée que de l'Ivresse impar

faite dont nous parlerons bientôt. La raison en est que son

amour, étant plus spirituel, se montre aussi extérieurement plus

calme, plus prudent, plus discret. On ne peut nier cependant

que même des personnes saintes ne soient quelquefois telle

ment enivrées d'amour qu'elles ne peuvent s'empêcher de se

laisser aller extérieurement à des actions qui sentent la folie.

Ceci arrive surtout à celles qui sont douées d'un caractère

sensible et fort disposé à recevoir les impressions de l'esprit.

Nous en avons des exemples dans les saints, comme sont entre

autres : saint François d'Assise, sainte Marie-Magdeleine de

Pazzi, saint Philippe de Néri, saint Pierre d'Alcantara, et

d'autres. -

l19. « Les puissances de l'âme qui est dans ce degré d'oraison

ne sont ni tout à fait liées et perdues, ni tout à fait libres et

dégagées, dit le P. Scaramelli. (Direct. Myst. tr. 3. n. 61.)

Elles ne sont pas tout à fait liées,parce que cette Ivresse par

faite ne va pasjusqu'à l'Union, et encore moinsjusqu'au Ravis

sement dans lequel les puissances se perdent tout à fait en Dieu;

c'est seulement une Oraison de Repos, mais dansun degréfort

élevé. Les mêmes puissances ne sont pas non plus tout à fait

libres et dégagées, parce que (dans cet état d'Ivresse d'amour)

elles ne peuvent ne pas s'occuper de Dieu, quoiqu'elles conser

vent la liberté de se distraire ailleurs. »

120. Il est bon que le Directeur sache quels sont les effets

spéciaux que ce degré d'oraison surnaturelleproduit dans l'âme.

Les voici en quelques mots : 1° l'âme voudrait se fondre,pour

ainsi dire, en louanges en l'honneur du Seigneur, et faire enten

dre sa voixà tous les hommes pour les porter à glorifier Dieu.

Elle a un désir inexprimable de souffrir pour Dieu,au point que

les plus grandes croix ne sont rien pour elle. C'est ainsi que

saint Ignace, martyr, dit le P. Scaramelli, (Ibid. n. 64.) dési
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rait ardemment d'être broyé sous la dent des bêtes, et que

saint Laurent provoquait la cruauté de ses bourreaux.

2° dans ce degré d'oraison l'âme acquiert une force prodigieuse

pour faire de grandes choses pour le service de Dieu.3°il lui

arrive aussi de faire de très-beaux vers, quoi qu'elle ne soit pas

poète.

12l. Si le Directeur, s'appuyant sur les marques que nous

avons indiquées ci-dessus, reconnaît dans son disciple l'Ivresse

parfaite d'amour,il aura peu de choses à faire à son égard,

parce que ce degré d'oraison est sûr, et que ni la nature ni le

démon ne peuvent produire au plus intime de l'âme une telle

suavité et une si grande joie. Après qu'il se sera bien assuré

que son disciple jouit de cette céleste faveur, il peut lui dire de

s'abandonner sans crainte aux suaves communications que Dieu

lui fait; cependant qu'il n'oublie jamais de le porter de plus en

plus à l'humilité et à la pratique des autres vertus solides desti

nées à conserver en lui ce don inestimable.

l22. Nous en venons maintenant à l'Ivresse imparfaite

d'amour qui, comme nous l'avons dit, peut se rencontrer quel

quefois dans les Commençants, et qui n'appartient point à l'Orai

son de Quiétude comme l'Ivresse parfaite dont il a été question

jusqu'ici. En parlant de l'Ivresse parfaite nous avons dit,

(n. 116)que c'est une communication quise fait au seul esprit,

et que le corps n'en a sa part que par un certain débordement.

L'Ivresse imparfaite d'amour, au contraire, affecte principa

lement l'appétit sensitif, et quoique cet amour prenne sa source

dans lespuissancesraisonnables et qu'il soit un effet de la grâce,

il éclate cependant principalement dans la partie sensitive de

l'homme, et fait sentir toute sa douceur au cœur. L'Ivresse

imparfaite d'amour est donc un amour sensible qui s'allume

et a son siége plus dans l'appétit sensitif que dans l'esprit ;

c'est néanmoins un amour très-fervent et très-doux. La personne

qui possède cet amour se sent comme forcée de bondir, et de

manifester avec vivacité, et presque malgré elle, son affection

par des actes extérieures, qui, au premier coup d'œil, semblent

sortir des règles communes de la bienséance. C'est ainsi, par
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exemple, qu'on l'entendra crier, qu'on la verra rire, trembler,

danser, courir à l'aventure, et faire autres choses semblables

à peu près comme une personne ivre. Remarquons bien cepen

dant que même alors elle ne sort jamais des bornes de la

modestie. Cette Ivresse imparfaite d'amour est la plus grande

communication que Dieu fait aux âmes imparfaites qui ne sont

pas en état d'en recevoir de plus élevées, n'ayant pas encore

passé par le creuset des purifications passives des sens et de

l'esprit; toutefois, considérée en elle-même, cette faveur est

imparfaite, non-seulement par la raison que nous avons déjà

indiquée, mais aussi parce qu'elle provient d'une lumière moins

intellectuelle et moinspure. Dieu se sert de cette grâce sensible

pour détacher plus efficacement l'âme des choses de la terre,

l'encourager à la mortification et se l'attacher plus étroitement.

Ce sont là les bons effets qu'elle produit et qu'elle doit produire,

et c'est à ces marques qu'on reconnaît si elle vient de Dieu.

l23. Nous disons : si elle vient de Dieu, car cette Ivresse

imparfaite n'est pas toujours son œuvre ; aussi le Directeur

doit apporter une attention particulière sur ce point, s'il ne veut

pas se tromper dans la conduite des âmes. Qu'il sache donc que

les élans extérieurs et inusités de ces personnes imparfaites

peuvent venir parfois d'un esprit léger,d'un caractèrefantasque,

d'un cerveau malade, d'une nature trop douce et qui cède trop

facilement auximpressions. Comme ces défauts peuvent se ren

contrer surtout chez les femmes, voilà pourquoi Joseph Lopez

Ezquerra dit : In his (mulieribus) ebrietas divini amoris est

valde suspecta; (Lucerna Myst. tr. 23. n. 250.) et il ajoute :

Si vero habeant naturam modestam, humilem, gravem et

quietam, in his prœdictœ actiones poterunt provenire ex vera

crapula divini amoris. Ces élans peuvent venir aussi de l'affec

tation, de la supercherie, de l'artifice, de l'hypocrisie; le démon

même peut en être l'auteur. Pour découvrir la vérité, le Direc

teur doit observer si ces élans extérieurs arrivent plus fré

quemment en public qu'en secret, plus souvent devant témoin

qu'en particulier. Dans la première supposition, il y aurait tout

à craindre, et, à ce propos, Lopez ajoute : (Loc. cit. n. 249.)
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Nullam eis fidem prœbeat Director, sed in secreto cubiculo

claudat et retrahat, ut illic vociferentur et saliant.Au numéro

252, il dit encore : Regulariter bonus spiritus fugit publicita

tem, infundit modestiam, infert sobrietatem, et decentiam

status conservat, maxime in fœminis..., et licet divinus amor,

exuberante spiritu, insolitos motus causare possit, regulariter

tan7e72 est in abscondito et non in publico. Quod si interdun

palam fiet, motus illius et actiones erunt modestœ, decentes,

et potius ad devotionem quam ad risum provocantes. Le Direc

teur examinera aussi, et avant tout, l'état de la personne qui a

ces sortes d'élans, c'est-à-dire, si elle fait de vrais progrès dans

la vertu, spécialement dans l'humilité, dans la mortification,

dans l'abnégation, dans la charité, dans l'union du cœur avec

Dieu, et si cesimpulsions véhémentes qui constituent l'Ivresse

imparfaite se présentent souvent dans cet état où elle est. S'il ne

rencontre pas toutes ces choses réunies dans son pénitent, il ne

doit faire aucun cas de sa prétendue Ivresse d'amour. Voici de

quelle manière s'exprime à ce propos le même Auteur espagnol,

que nous venons de citer. Debet ponderare (Director) statum

animœ ebriœ, an scilicet in exercitio virtutum fervide incedat,

et proficiat, atque FREQUENTER amoris impulsibus tangatur,

ita ut interdum in impetus ex abundantia divini amoris pro

rumpat; ex hujusmodi enim FREQUENTI AFFLUENTIA hœc Spiri

tualis ebrietas generatur; unde est valde suspecta quœ licet

ALIQUANDo impetus patiatur, non tamen coNTINUE et EX STATU,

et multo magis in his animabus quœ adhuc divini amoris

impetus ignorant. (Loc. cit. n.25l.)

l24. Mais si l'Ivresse imparfaite est vraiment l'œuvre de la

grâce, le Directeur, loin de la dédaigner, mettra tous ses soins

à la perfectionner, autant que cela peut dépendre de lui. Pour

cet effet il en retranchera ce qu'elle peut avoir de superflu et la

restreindra à de justes bornes. Il commencera par modérer les

actes et les élans extérieurs trop prononcés qu'il remarquera

dans son pénitent. Ces élans, par leur vivacité, seraient de

nature à altérer la santé de son disciple qui, en peu de temps,

ne serait plus en état de s'appliquer aux exercices de piété, et

T, MYST. 7
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en outre, il serait assiégé de mille inquiétudes. Ce sont des

élans qui,pour l'ordinaire, sont accompagnés de palpitations de

cœur; le Directeur ne doit pas tarder à les arrêter par sa dis

crétion et sa prudence, car plus tard il ne saurait plus y remé

dier. Si cela ne suffit pas, il doit prescrire à son disciple

d'abréger tout doucement le temps de l'oraison et de la rem

placer par des considérations ou des actions plus conformes à

ses besoins. C'est le conseil que donne sainte Thérèse. Au cas où

ces moyens seraient infructueux, le Directeur changera le sujet

de la méditation pour son pénitent, et lui en proposera d'autres

qui leportentà s'humilier,à s'abaisser devant Dieu et à l'exciter

à la contrition de ses fautes. Au besoin il lui défendra même,

mais seulement ad tempus, l'exercice de ses méditations. Que

le Directeur travaille surtout à ramener l'esprit à l'intérieur,

chose que l'âme peut très-bien faire en se plaçant devant Dieu,

et en s'entretenant avec lui par la foi pure. » Alors, dit le

P. Scaramelli, (Direct. Myst. tr. 3. n. 73.) au moyen de la

lumière intellectuelle que la pure foi communique à l'âme, les

sens intérieurs de l'esprit se dilatent, et la personne se rend

plus apte à recevoir en paix l'influence du divin amour. »

125. Si, malgré tous les soins du pénitent, il arrive encore

que ces effervescences impétueuses extérieures le surprennent

en présence du monde, et qu'il le pressente, le Directeur qui

s'en aperçoit lui ordonnera de se retirer à l'écart autant que la

chose est possible, et cela pour deux raisons : l°parce qu'ilya

desgens qui se scandalisent de cette espèce d'excentricité, tandis

que d'autres en font un sujet de dérision, cela discrédite la piété

chrétienne ;2°parce que le pénitent lui-même, mal affermi dans

la vertu, pourrait y trouver un sujet de vanité et de complai

sance. Lespersonnes du sexe, vu la faiblesse de leur caractère,

y sont plus exposées que les autres.
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CHAPITRE SEPTIÈME.

LE SOMMEIL SPIRITUEL.

Cinquième degré de la Contemplation unitive.

l26. Si jamais vous avez vu un homme ivre, vous aurez

remarqué que d'abord il fait paraître une gaîté qui ne lui est

pas ordinaire; ses paroles sont décousues - et sans suite; ses

gestes sont d'un ridicule à faire pitié. Plus tard, les fumées

du vin agissant avec plus de force sur le cerveau, cet homme

s'assoupit, il s'endort; alors tout ce qu'on voyait en lui de

désordonné et d'excentrique cesse. Une chose à peu près

analogue arrive à l'âme que la grâce a élevée au degré de

Contemplation, appelé Ivresse parfaite d'amour, et dont nous

avons parlé dans le chapitre précédent. La lumière qui a mis

cette âme dans cet état excite en elle une saintejoie et un délire

amoureux; mais cette lumière venant à s'accroître et à agir

avec plus de force sur l'âme déjà ivre d'amour, cette ivresse se

change en sommeil, et c'est ce que nous appelons ici Sommeil

spirituel. Et remarquez que nous appelons ce degré d'oraison

unitive Sommeil spirituel, non pas tant par rapport auxsens

extérieurs du corps qui demeurent assoupis,pendant que l'âme

se repose en Dieu, mais par rapport auxpuissances intérieures

de cette âme qui sont absorbées en Dieu. Dans cette absorption,

l'âme sait qu'elle n'est pas oisive, elle sait qu'elle agit, qu'elle

contemple Dieu , qu'elle se repose en lui, mais elle ignore

comment elle agit. L'imagination, l'intelligence, la mémoire

ainsi absorbées en Dieu s'assoupissent; par suite, la volonté

s'assoupit à son tour,par l'amour en Dieu; mais elle s'assoupit

de manière qu'elle sait qu'elle aime ;- elle le sait et elle s'en

souvient au sortir de son oraison ; quoiqu'elle ne sache pas

comment elle a aimé. Mais aussi, comme l'objet de cette con -

templation et de cet amour est quelque chose d'indistinct, l'âme

qui sait avoir contemplé et aimé, et qui, le sachant,peut en
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parler après l'oraison, ne sait cependant pas en parler toujours

comme elle le voudrait, parce que souvent les termes et les

expressions lui manquent pour exprimer distinctement l'idée

qu'elle s'estformée d'un objet si indistinct. Elle en parle comme

elle peut, à moins que Dieu, par une lumière et une grâce spé

ciales, ne lui facilite l'exposition de ses idées, comme il le fait

quelquefois.

127.LeSommeilspirituel donc,qui nous occupe encemoment,

n'est autre chose qu'un amour fervent et très-suave provenant

de l'Ivresse parfaite,par lequel la volonté, perdant de vue le

mode d'action des autres puissances, s'abandonne et s'assoupit

tranquillement,par amour, entre les bras de son divin Epoux.

Ce quiveut dire que l'âme, déjà ivre de l'amour divin, abandonne

toute attention et toute application à la manière dont elle connaît

son Bien-Aimé, pour se plonger, avec une volonté plus com

plète, dans l'acte de son amour, et pour reposer plus doucement

dans le sein de Dieu. Dans l'Oraison de Quiétude dont nousavons

parlé plus haut, l'âme se reposait prês du Très-Haut dont'elle

sentait et goûtait la présence par le don de Sagesse ; ici, dans

ce Sommeil spirituel, elle s'assoupit par l'amour en Dieu et

reposetranquille dans son sein,sans faire attention à la manière

dont elle connaît son divin Epoux. La suave chaleur de l'amour,

augmentant dans l'ivresse parfaite, constitue ce Sommeil spiri

tuel, en ôtant à l'âme son attention ou sa réflexion sur le mode

de sa connaissance, et en rendant cette même connaissance de

Dieu si simple et si subtile, que l'âme elle-même qui l'a ne

l'aperçoit plus et, en attendant, elle s'occupe à aimer,il lui suffit

d'aimer, et de savoir qu'elle aime, sans connaître la manière

dont elle aime, ni la manière dont elle connaît l'objet aimé.

En cet état la volonté aime avec calme et se repose dans cet

amour avec d'autant plus de tranquillité, que l'œil de l'intelli

gence est comme fermépar une sorte d'absorption en Dieu, qui

ressemble au sommeil. Bercée dans le sein de Dieu, elle aime

avec une douceur toute spéciale, et non plus avec cettejubila

tion expansive qu'elle éprouvait lorsqu'elle était dans l'Ivresse

parfaite. L'âme plongée dans ce sommeil ne peut pas s'en

3 - , - ' , ' . " : . '
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débarrasser, faute de réflexion, d'attention et d'advertance.

128. On le voit : dans ce Sommeil spirituel, l'imagination,

l'intelligence et la mémoire sont absorbées, elles ne sont pas

cependant complétement suspendues ou perdues. Tout en agis

sant, elles ne comprennent pas comment elles opèrent, parce

que l'âme elle-même ne percevant pas comment elle connait,

elle ne comprend pas comment elle aime, comment elle opère,

dit le P. Scaramelli.(Direct. Myst. tr. 3. n. 79.)Voilà pour les

puissances intérieures ; pour ce qui est des sens extérieurs, ils

restent assoupis, dit le même auteur, comme le seraient les sens

d'un homme qui serait entre le sommeil et la veille, qui voit et

ne distingue pas, qui sent et n'entend pas. Nous pensons cepen

dant que lorsque ce Sommeil spirituel a atteint sa perfection, la

perte des sens devient complète. Nous avons pu le constater

dans la personne de Louise Lateau. Nous l'avons vue tantôt se

tenant immobile dans la position où l'avait suprise le Sommeil

spirituel, tantôt tomber sur le sol où elle restait quelque temps

étendue,tantôt se mettre à genoux, ou élever les bras. De nom

breux témoins peuvent confirmer nos paroles. Pendant tout ce

temps, elle demeurait privée de l'usage de ses sens au point

qu'aucune action extérieure, même la plus violente, ne pouvait

la ramener aux réalités de la vie, tandis qu'elle sortait immé

diatement de cet état d'insensibilité à la simple voix de l'obéis

sance quivenait de l'autorité légitime.

129. Ce Sommeil spirituel provenant de l'ivresse parfaite, est

un degré d'oraison infuse fort sûr, aussi bien que l'ivresse par

faite elle-même d'où elle procède. Il faut cependant que le

Directeur veille à ce que la personne qu'on croit se trouver

dans ce degré d'oraison ne se laisse pas aller à la nonchalance,

car alors elle perdrait un temps précieux au grand préjudice

de la santé et de l'esprit, et ce ne serait plus là le sommeil si

doux et si avantageux dont nous avons parlé jusqu'ici.Si la

nonchalance s'en mêle, il faut que la personne la secoue à tout

prix. Elle peut en venir à bout en se faisant un peu de violence.

Elle doit d'autant plus tâcher de s'en préserver, dit le P. Sca

ramelli, (ibid. n. 86) que de pareils excès, de pareils dom
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mages sont des signes manifestes qu'à l'influence de la grâce,

la nature vicieuse ajoute beaucoup de ses propres œuvres.*

130. Il existe un autre Sommeil spirituel d'un genre tout

différent de celui dont nous venons de parler, et qui ne dépend,

en aucune manière, de l'Ivresse parfaite d'amour. Nous allons

en dire un mot, afin qu'il n'y ait rien sur ce sujet qui reste

inconnu aux Directeurs des âmes. C'est saint Jean de la Croix

quiparle de ce second Sommeil spirituel dans l'Ascension de

la Montagne, (livr. 2. c. 14) et l'abbé Gilbert semble l'avoir

indiqué dans son quarante-deuxième sermon sur le Livre des

Cantiques (n. 1.) par ces paroles : Bonus sopor mentis excessus

et alienatio ab affectibus carnis et a sensibus corporis. Tunc

magis viget et invigilat amor spiritualis, cum consapitur

penitus omnis passio et affectus animalis. Ce second Sommeil

spirituel, au dire de saint Jean de la Croix, consiste dans un

dégagement et dans un oubli de toutes choses, provenant d'une

lumiére très-simple qui investit avec force l'âme tout entière

avec toutes ses puissances, sans qu'elle s'en aperçoive, et qui,

la tenant hautement occupée en Dieu, lui ôte toute attention,

et toute réflexion d l'égard de ses opérations, quelles qu'elles

puissent être. Voilà en quoi consiste la substance de cette

seconde espèce de Sommeil spirituel.

13l. Pour bien saisir cette définition,venons-en au cas parti

culier et montrons en même temps en quoi ce second Sommeil

spirituel diffère du premier. « Il arrive parfois, dit le P.Scara

melli, (loc. sup. cit. n. 82) qu'une âme passe plusieurs heures

en oraison dans une abstraction totale de toutes choses, et sans

s'apercevoir aucunement de ce qu'elle y fait. Sortant ensuite de

l'oraison, elle ne sait ce qu'elle a fait, ni où elle a été,ni à quoi

elle s'est si longtemps occupée ; il lui semble que toutes ses

heures se sont écoulées en un instant. De là suit, continue le

même auteur, que bien souvent cette âme est tourmentée de

«-

-

-

-

(1) Nous ne dirons rien des effets que ce Sommeil spirituel produit dans l'âme,

car ils ne diffèrent pas de ceuxde l'Ivresse parfaite quien est la source.Seulement

ils acquièrentici un nouveau degré d'intensité, et l'âme sent plus de force et une

vigueurparticulière pour faire et souffrir degrandes choses pour Dieu.
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scrupules comme si elle avait passé son temps dans l'oisiveté,

ou qu'elle eût été trompée de toute autre manière. Le Directeur

lui-même, s'il n'a pas l'expérience de pareilles communications,

pourra facilement partager les anxiétés de son pénitent. Dans

le cas dont il s'agit, si la personne n'a pas été appesantie par

un vrai sommeil naturel, ou distraite par quelque pensée ou

représentation extravagante, ou bien encore si elle n'a pas été

victime de quelque illusion (ce que le Directeur reconnaîtra

par les effets dont il sera parlé plus loin), il faut juger que Dieu

l'a tenue,pendant ces longues heures, dans un Sommeilspirituel

qui est un haut degré d'oraison infuse. »Or,voici en quoi ce

Sommeil diffère du premier qui prend son origine de l'Ivresse

parfaite. Dans cette première espèce de Sommeil, avons-nous

dit, (n. 126. sqq.) l'âme,tout en agissant et en sachant qu'elle

agit, ne comprend pas comment elle opère par ses puissances

intérieures. Ne percevant pas comment elle connaît, elle ne

comprend pas non plus comment elle aime. Quoique, en s'assou

pissant par l'amour en Dieu, cette âme ne sache pas comment

elle aime, elle sait pourtant qu'elle aime en réalité, elle le sait

et elle s'en souvient au sortir de l'oraison ; car si, par son intel

ligence, elle est tout assoupie dans le sein de Dieu,par l'amour

du moins elle est éveillée autant qu'il le faut pour savoir qu'elle

aime, elle s'en aperçoit fort bien, et, après, elle se souvient

d'avoir aimé, quoiqu'elle ne sache pas comment elle a aimé.

Dans ce premiergenre de Sommeilspirituel donc, l'âme connait

la substance de ses actes, de ses opérations; leurs modes seule

ment échappent à son attention. Dans la seconde espèce de

Sommeil spirituel, au contraire, dont nous parlons à présent,

c'est la substance et le mode d'action qui échappent tout à la

fois à l'attention de l'âme contemplative; elle agit, elle se repose

en Dieu par amour, sans savoir ni quoi (c'est la substance), ni

comment (c'est le mode); aussi, avons-nous dit avec le P. Sca

ramelli, que pendant ce repos elle est dans une totale abstrac

tion de toutes choses, et elle ne s'aperçoit nullement de ce

qu'elle fait, ni de quelle manière elle le fait. La lumière qui

investit ici l'entendement et la volonté est telle, qu'elle absorbe
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toute attention, toute réflexion. Il n'est pas étonnant après cela,

si, en sortant de l'oraison, elle ne sait ni ce qu'elle a fait, ni où

elle a été, ni d quoi, ni comment elle a employé ces longues

heures qui lui ont semblé un instant. Voilà pourquoi, en

définissant ce second Sommeil spirituel, il a été dit que c'est

un dégagement, un oubli de toutes choses; c'est moins un

Sommeil spirituel, qu'un sopor divin d'un réveil difficile, un

assoupissement profond et mystique, une mort mystique, dit

Joseph Lopez. (Lucern. Myst. tr. 5. n.234) Somnus iste non

dicitur somnus a somniando, sed a soporando; unde melius

dicitur sopor divinus, vel mystica dormitio, vel mors, mam...

qui spiritualiter hac dormitione moritur nihil percipit, nec

distinguit, sed penitus omni sensatione destituitur..... Melius

mors dici debet quam somnus.Aussi avons-nous dit encore que

la lumière quiproduit ce sommeil est une lumière très-simple

qui investit avec force l'âme toute entière sans qu'elle s'en aper

çoive, et qui, la tenant hautement occupée en Dieu, lui ôte toute

attention, toute réflexion à l'égard de ses opérations, quelles

qu'elles puissent être. -

132. Après avoir ainsi expliqué la définition de ce second

Sommeil spirituel, il faut voir plus distinctement quelles sont les

qualités que doit avoir la lumière simple qui le produit. Elle

doit réunir trois conditions, dit le P. Scaramelli.(Direct. Myst.

tr. 3. n. 82.) En premier lieu elle doit envahir l'âme avec tant

de force, qu'elle lie à l'instant même l'imagination et la mé

moire, de manière que ces puissances se trouvent enchaînées

sans le savoir, comme l'oiseau se trouve dans le filet, sans s'en

être aperçu. La raison en est que sans cela l'âme, par les

images et les représentations de ces deux puissances, saurait

fort bien qu'elle opère, et pourrait aiséments'en souvenir après,

à moins que la personne ne fût d'un esprit tout à fait borné. En

second lieu il faut que cette lumière spirituelle produise dans

l'entendement une notion de Dieu si délicate et si subtile, que

lui-même ne l'aperçoive pas, et n'y réfléchisse pas, vu son

absorption en Dieu; s'il pouvait l'apercevoir,si,par la réflexion,

il pouvait connaître qu'il est unià Dieu,il ne se trouverait pas
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dans cet oubli complet dont nous avons parlé, et, au sortir de

l'oraison, il pourrait, il devrait même en avoir le souvenir.

En troisième lieu cette notion si spirituelle et si délicate de

Dieu, dont nous venons de parler, ne doit pas non plus se com

muniquer à la volonté de manière à ce que la volonté s'en

aperçoive, autrement elle produirait dans cette puissance un

amour sensible, une douceur affectueuse, un certain goût spiri

tuel qui lui ferait sentir qu'elle est unie à Dieu, et puis, après

son oraison, elle ne pourrait s'empêcher de s'en souvenir.

Chaque fois donc que ces trois conditions sont réunies, c'est-à

dire, que la lumière intellectuelle, investissant puissamment

l'âme tout entière, en exclut toute imagination et toute repré

sentation ; qu'elle y produit une notion de Dieu assez pure et

assez spirituelle pour ôter à l'intelligence toute attention et toute

réflexion, et qu'elle ne se communique pas même à la volonté

de manière à ce que cette puissance s'en aperçoive; dès lors

on peut dire que l'âme a été plongée, pendant son oraison, dans

ce Sommeil spirituel, dans cette mort mystique dont nous par

lons; sommeil qui entraîne après lui une totale inadvertance à

tout ce que l'âme fait. Par conséquent, au sortir de son oraison,

cette âme ne se souviendra de rien, parce qu'elle n'a pu faire

attention à rien pendant qu'elle s'y livrait. De cette manière

plusieurs heures ont pu s'écouler, pour elle en un moment,

comme les heures de la nuit ne semblent qu'un instant à celui

qui a dormi d'un sommeil profond,sommeil qui lui a ôté toute

advertance et l'a empêché de réfléchir à la durée du temps.

133. Les qualités que doit avoir la dite lumière ne sont pas

les seuls moyens auxquels on peut reconnaître si l'âme se

trouve réellement dans ce second genre de Sommeil spirituel ;

il faut, de plus, examiner attentivement l'état de la personne. Ce

Sommeil spirituel est une oraison très-voisine de l'Union mysti

que et fruitive d'amour, par conséquent c'est une oraison qui

ne convient pas à ceux qui ne font que commencer à marcher

dans la voie de la perfection. Dieu ne l'accorde ordinairement

qu'à des personnes qui ont déjà parcouru tous ou presque tous

les degrés de Contemplation dont nous avons parlé jusqu'ici, et
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qui se sont longtemps exercées dans la Contemplation infuse.

Ad hujus somni discretionem, dit Joseph Lopez (loc. cit. tr. 5.

n. 24l.), primô attendat (Director) ad earum statum; est

enim communicatio perfectorum et eorum qui per viam pas

sivam incedunt , nam si sint incipientes, neque adhuc in

oratione supernaturali constitutœ, ille frequens somnus verus

non eyrit .

134. Ce n'est pas encore tout. Il faut, en outre, connaître les

effets que le Sommeil spirituel produit nécessairement dans

l'âme, et examiner soigneusement si on les remarque dans la

personne qui se flatte d'être favorisée de ce don.Si on ne les

découvre pas, il sera de toute évidence que la source d'où ils

découlent n'est pas divine.Voici ce que dit à ce propos Joseph

Lopez : (Lucern. Myst. tr. 5. n. 230.) Spiritualis Magister

nequit somnum hunc in sua causa cognoscere, (intellige tota

liter :) in affectibus tamen facile ei manifestus efficitur,quan

doquidem anima adeo divitiarum spiritualium locuples exci

tatur a somno, ut ei ad novam vitam surrexisse videatur.

Et au numéro241, il ajoute : Attendat (Director) ad effectus,

quia in mystico somno licet anima nihil egisse prœsumat,

tamen, eo transacto, remanet fervida, devota, Cd virtfey

proclivis et prompta, ad Deum adeo intime conversa, quod

spiritus medullitus recollectus,cum ad exteriora reddere opus

est, statim ad sui fundum revertere nititur, et passim ei

contigunt intimœ obliviones et absorptiones a quibus difficile

potest se ad externas occupationes revocare. Cette doctrine est

fondée sur celle de saint Jean de la Croix, qui dit qu'après l'orai

son, l'âme qui a éprouvé cette espèce de Sommeil spirituel, a

l'esprit élevé en Dieu, qu'elle est plus que jamais détachée des

choses de la terre, qu'elle n'a aucune image sensible de ce qui

s'est passé entre Dieu et elle pendant l'oraison, qu'elle jouit

d'une paix intérieure très-profonde, et qu'elle est très-disposée

à la pratique des vertus solides. - -

135. Si toutes les marques que nous venons d'indiquer se

trouvent dans la personne du pénitent; si la lumière est telle

que nous l'avons décrite au numéro 132;si le pénitent se trouve
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-

dans un état d'élévation,tel que nous l'avons dit au numéro 133;

si les effets que produit en lui l'oraison ainsi faite, qui semble

n'être que ce Sommeil spirituel dont nous parlons, se rencon

trent en lui; le Directeur n'a plus de raison de douter de la

réalité de ce Sommeil spirituel, de cette mort mystique, ou,pour

mieux dire, de ce commencement de mort mystique.Qu'il luidise

franchement alors de se laisser guider par le Seigneur, sansy

mettre obstacle par l'activité de ses puissances. C'est ce que dit

ep termes formels le P. Scaramelli. Joseph Lopez d'Ezquerra

ne parle pas autrement,voici ses paroles : Cum hic sopor nec

procurari possit nec impediri, nihil in eo rejiciendum est,

neque agendum, si cognoscatur verum fuisse somnum ; sed

qimœ timjungere oportet quod non impediat somnum evenire

suis discursibus et meditationibus, sed cum moveri se sentiat,

et ab sponso ad lectum ejus vocari, eum obsequatur, seseque

sibi consopiri relinquat. (Luc. Myst. tr. 5. n. 236) Que le

Directeur se garde donc bien, dans ce cas, de se montrer craintif

et hésitant, car,par ses hésitations, il ferait grand tort à l'âme

du pénitent, et il augmenterait ses craintes, qui proviennent en

grande partie de l'impuissance où se trouvent ces sortes d'âmes

de pouvoir rendre compte de leur oraison à ceux qui les diri

gent *. -

(1) La conséquence naturelle qu'il faille tirer de ce que nous venons de dire est

que si les marques susdites font défaut, le Directeur doit regarder le sommeil de

son pénitent comme un sommeil naturel, ou trompeur. C'est surtout en examinant

les effets qu'il parviendra à le discerner.C'est la preuve la plus palpable. Au sortir

du sommeil naturel, l'âme éprouve une certaine froideur, l'esprit est pesant, l'intel

ligence est dans l'obscurité, et la personne tout entière estpeu disposée à la pratique

desvraies vertues. Si somnus est naturalis, dit Lopez Ezquerra,(loc. cit. n.242)

dum ab eo excitatur, remanet anima tepida, gravis, ad nihil virtutis et operationis

proclivis, et mens manet obscura et ad ulterius discurrendum tarda, ut contingit

cum homo expergiscitur, qui vix potest a se somnum excutere.Si le Directeur voit

dans un pénitent de tels effets, il doit regarder son sommeil comme naturel ou

trompeur,et agir en conséquence. Si somnussit naturalis, dit le même auteur (ibid.)

qui procul dubiovet ope dœmonis, vel ex nimia vigilia, vel ex immoderato cibo aut

potu (Adde vel ex parcitate cibi vel potus), procedit juxta somni causam ei reme

dium adhibeat. Si le sommeil provient par suite de veilles trop prolongées, le

Directeur prescrira un plus long repos; s'il provient d'un excès de nourriture ou de
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136. Dans ce Sommeil mystique, l'homme perd complétement

l'usage des sens extérieurs, parfois il demeure immobile, ou il

tombe à terre et y demeure privé des sens tant que dure l'orai

son .. Cette perte totale des sens arrive aussi dans l'extase pro

prement dite; mais il ne suit point de là qu'il n'y ait pas de

différence entre ce sommeil et l'extase. Il y en a certainement

une qui se prend non du côté des sens, mais du côté des puis

sances intérieures de l'âme. La perte complète des sens vient de

l'union intime plus ou moins grande de l'âme avec Dieu ; mais

cette union intime ne se fait pas toujours de la même manière.

Pour rester ici dans le sujet qui nous occupe, nous disons que

dans ce Sommeil spirituel l'union de l'âme avec Dieu se fait de

telle manière, que l'âme, ainsi qu'il a été dit,perd toute réfle

xion,toute attention aux opérations sublimes qu'elle accomplit

par l'intelligence et la volonté; et de là vient ce total oubli,

cette impossibilité de rien redire ensuite de ce qui s'est passé.

Dans l'extase, au contraire, dit le P. Scaramelli,(Direct. Myst.

tr. 3. n. 85.)il reste à l'âme une réflexion suffisante pour obser

ver la communication quis'établit entre elle et Dieu ; le souvenir

lui en reste et elle peut en parler au sortir de l'oraison. Joseph

Lopez dit la même chose par ces paroles :(Lucerna Myst. tr. 5.

n. 230.) In extasi, dum anima ab extatica dormitione con

surgit, recordatur omnium quœ in extasi cognovit; in somno

autem (isto) dum ab eo anima excitatur, nullius quod in

travail,il doit le modérer et y mettre ordre; et ainsi du reste. Si c'est du démon

qui l'assoupit, il ordonnera à son pénitent d'employer les remèdes ordinaires qui

sont de recourir à Dieu, à la sainte Vierge, auxsacrementaux, et lui enjoindra de

résister à ce sommeil. Si le Directeur ne trouve pas dans son disciple ces mauvais

effets,il doit chercher en lui les bons effets que nous avons indiqués. Les y trou

vant, avec le reste, il peut se rassurer lui-même et rassurer son pénitent, comme

il a déjà été dit. Si cognoverit somnum fuisse divinum, aut saltem ex intima et

sancta recollectione, animam de bona ejus operatione securam reddat, eique prœci

piat quod se ita C07nsopire permittat, atque divinum impulsum non impediat.

(Id. ibid.)

(l Nous avons déjà fait remarquer, au numéro 128, que ces mêmes phénomènes

peuvent quelquefois avoir lieu dans le Sommeil spirituel quiprovient de l'Ivresse

parfaite lorsque ce sommeil s'est perfectionné.
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somno accidit reminiscitur. En outre, les communications sur

naturelles qu'on reçoit dans l'extase sont plus élevées que celles

que Dieu fait à l'âme dans ce Sommeil spirituel et mystique ;

ainsi, de ce côté encore,il y a une différence entre ce Sommeil

et l'extase. L'auteur que nous venons de citer en dernier lieu,

remarque aussi, au numéro 23l, que ce Sommeil spirituel et

mystique est une opération divine qui surprend toujours l'âme

lorsqu'elle est recueillie dans la prière. Sopor iste semper eam

(animam) in oratione constitutam invadit ; et il ajoute

Interdum etiam somno oppressa concidit, quamobrem scru

pulis inquietatur quia dum nihil eorum quœ dormiens egit

memoratur; seseque humi jacentem invenit, putat non infuso,

sed naturali somno oppressam fuisse; et forsitan si ad somni

effectus attenderet, minus angeretur.... Fructus enim commu

nicationis non solum per somnum non amittit, sed etiam

uberius colligit ab impedimento sensuum penitus absoluta.

l37. Ce Sommeil divin et mystique n'admet aucune connais

sance, aucune notion distincte; par conséquent il n'admet ni

visions, ni locutions ou autres choses semblables, tantqu'il dure.

Si l'âme donc, dansun Sommeilinfus de l'esprit, avait desvisions

ou des locutions, ou des notions distinctes de Dieu, ce Sommeil

infus portant avec lui ces visions et ces locutions etc., ne serait

aucune de ces deux espèces de Sommeils spirituels dont nous

avons parlé jusqu'ici dans ce chapitre; ce serait là ce que les

Docteurs mystiques appellent Sommeilprophétique. On l'appelle

sommeil, parce qu'il en a réellement la vraisemblance; on l'ap

pelle prophétique, parce qu'il a pour objet des choses distinctes,

claires et particulières, comme celles quifont l'objet de la Pro

phétie. Si in somno sive materiali, sive infuso, dit Joseph

Lopez (loc. cit. tr. 5. n.235.) aliquam visionem, locutionem et

alia hujusmodi perceperit anima, non hoc somno consopitur,

sed soMNo PRoPHETICo in quo tantum ejusmodi visiones et locu

tiones fiunt. Ce Sommeil prophétique, par lui-même et pris

isolément, (ex se et solitarie sumptus) n'appartient pas au genre

supérieur de la Contemplation unitive et indistincte, mais au

genre inférieur de la Contemplation distincte et claire dont nous
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parlerons dans la quatrième et dernière partie de cet ouvrage

138. Nous terminerons ce chapitre par une observation qui

nous a été faite par un célèbre Directeur italien, et dont nous

avons pu nous-mêmes reconnaître l'exactitude par notre propre

expérience. D'ailleurs, nous savons (ex certa scientia) que cette

même observation a été faite par Jésus-Christ à une de ces âmes

choisies et saintes qui ont le rare privilége de communiquer

incessamment avec lui. Nous disons donc qu'il y a une espèce

d'état extatique, dans lequel la personne qui contemple, quoi

qu'ayant complétement perdu l'usage de ses sens, parle cepen

dant, ou bien répond aux questions qu'une autorité légitime lui

adresse. C'est une contemplation à part, c'est un état extatique

tout spécial dans lequel la pensée née dans l'esprit de celui qui

contemple devient parole dans son âme et s'articule dans la

région sensible de l'homme par la force de la même lumière qui

élève et unit l'âme à Dieu. Mais ce phénomène se produit seule

ment quelquefois dans des personnes qui sont parvenues au

sommet de la perfection mystique. Nous en avons quelques

(l) Nous venons de dire que le Sommeil prophétique esttoute autre chose que ces

deux espèces de Sommeilsspirituels qui ont fait l'objetde ce chapitre,pour la raison

que l'objet de ces deuxSommeils est quelque chose d'indistinct, tandis que ce qui

fait l'objet duSommeil Prophétique est distinct et clair.CependantDieu peut réunir

ce Sommeilprophétique avec l'un ou l'autre de cesSommeilsspirituels.On leverra

plus au long, lorsque nous parlerons du Ravissement parfait : pour le moment, il

nous suffira de dire en quelques mots que ces degrés de Contemplation unitive ont,

comme les autres, le Haut, et le Bas. Dans le Haut, l'entendement et la volonté

restentunis en Dieu.Après que cette union simultanée des puissances intérieures

de l'âme a durée quelque temps, l'entendement se détache de son objet, mais la

volonté reste.Pendantletemps que dure ce détachement l'âmepeut avoir des visioms,

même imaginaires et représentatives, et c'est alors que le Sommeil prophétique a

lieu et dure jusqu'à ce que l'entendement aille s'attacher de nouveau à son objet

divin et indistinct.C'est de cette manière que Louise Lateau a eu jusqu'ici chaque

vendredi,pendant son état extatique, le Sommeil spirituel provenant de l'Ivresse

d'amour, et le Sommeil prophétique tout à la fois. Par le Sommeil spirituel elle se

trouvait en la présencedela Majesté divine,dont elle contemplait lagrandeur et qui

réveillait en même temps, chez elle,un profond sentiment de son propre néant; par

le Sommeilprophétique ensuite ellevoyait les scènesde la Passion.Ason Sommeil

spirituel sontvenus sejoindre,plus tard,d'autresfaveurs, telles que des Touches,

des Flèches d'amour, etc., dont il n'est pas nécessaire de parler ici.
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exemples dans les vies des saints, et nous savons en particulier

que ce phénomène s'est montréplusieurs fois dans sainte Marie

Madeleine de Pazzi et dans la vénérable Agnès de Jésus, domi

nicaine. On chercherait donc en vain la réalisation de ce phéno

mène dans une personne contemplative qui se trouverait à peine

dans le Sommeil spirituel. Ni le Directeur, ni tout autre ayant

autorité spirituelle sur elle ne doivent la molester par des ques

tions pendant qu'elle est en cet état; moins encore doivent ils

s'attendre à recevoir une réponse. Si le Directeur l'interroge

alors, au lieu de répondre à la question, elle se réveille par la

force de la voix de l'autorité légitime, et elle sort de sa contem

plation, saufày rentrerun moment après.Si onveut donc inter

roger légitimement une personne extatique qui a perdu l'usage

de tous ses sens, pour en espérer une réponse il faut attendre

qu'elle parle d'elle-même pendant sa contemplation. Alors seule

mént le Directeur peut lui adresser quelque question qui soit

cependanten rapportàce qu'ellesemble manifesterparsesparoles,

évitant en même temps toute curiosité de sa part,toute indiscré

tion et toute publicité.

CHAPITRE HUITIÈME.

, L'AN G o1s sE ET LA so1F D'AM oUR.

Sixième degré de la Contemplation unitive.

l39. Après avoir favorisé une âme et l'avoir fait passer par

les degrés d'oraison surnaturelle dont il a été question dans les

chapitres précédents, Dieu n'a guère coutume de l'élever incon

tinentjusqu'à luipar l'Union fruitive d'amour, ni de l'admettre

aux fiançailles spirituelles. Avant de la conduire si haut, Dieu

la place d'ordinaire dans un état de désirs ardents; il l'attire à

luipar de vifs élans et parunpenchant amoureuxplus ou moins

irrésistible qu'il allume dansson cœur pendant un temps plus ou

moins long. Ces ardents désirs, cette faim de Dieu, ces vifs
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élans, ce penchant amoureux vers Dieu, c'est ce qu'on appelle

angoisse et soifd'amour.C'est un nouveau degré de Contempla

tion unitive qu'il ne faut pas confondre avec l'Ivresse d'amour

dont il a été parlé ci-dessus, au chapitre sixième. Hœc sitis, dit

Joseph Lopez (Luc. Myst. tr. s. n. 254.) interdum comites

habet impetus et impulsus..., sœpius tamen hœc sitis de qua lo

quimur non in exteriores impetus (sicut ebrietas amoris), sed

in interiorem ardorem atque hydropisim convertitur et est

specialis gradus orationis. Il faut dire la même chose de l'an

goisse d'amour. Pour ce qui est ensuite de la différence entre

l'angoisse et la soifd'amour, nous la verrons dans un instant.

Voyons donc d'abord en quoi consistent les angoisses d'amour.

140. Ce ne sont autre chose qu'un vif et ardent désir de Dieu,

de Dieu, dis-je, aimé et goûté, mais non encore possédé par

l'âme qui est déjà en grande partie ou totalement purifiée, au

moins par les purifications passives des sens. Cette définition

sera facilement comprise après que nous aurons fait quelques

remarques qui sont indispensables pour son intelligence.

14l. Nous ferons remarquer d'abord que ce désir ardent de

Dieu ne se trouve pas seulement dans l'âme lorsqu'elle est déjà

dans l'Union fruitive d'amour, ou qu'elle est près d'y entrer,

mais qu'il y est déjà longtemps auparavant, quoique dans un

degré inférieur. Ainsi ces désirs, par leur long séjour dans

l'âme, changent et augmentent d'intensité, suivant l'état de l'âme

elle-même quipeut se trouver ou dans la voie purgative propre

aux commençants, ou dans la voie illuminative propre aux pro

gressants, ou bien dans la voie unitive propre aux parfaits.

Ceci se comprendra facilement après que nous auronsfait une

seconde remarque qui tient de très-près à la première et qui en

est le complément."

(l) Nous regrettons de ne pouvoir pas rapporter ici tout au long ce que le

P. Suarez dit dans sa théologie sur ces trois voies Purgative, Illuminative et Uni

tive, son art "e étant trop long, et ne pouvant d'ailleurs étre morcelé, sans lui

ôter une grande partie de sa force et de sa solidité. Nous engageons cependant le

lecteur à etudier cet article dans les œuvres mêmes de l'illustre théologien. (Tom

2. de Relig. lib 2. de Orat. ment. c. II per totum.)
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142. Nous remarquons donc en second lieu qu'il y a plu

sieurs sortes de purifications au moyen desquelles l'âme se

dégage des taches inhérentes à la fragilité humaine etformant

obstacle aux faveurs célestes. Il y a des purifications qu'on

appelle actives et qui renferment tout ce qu'on fait de mortifiant,

de dur et de pénible pour se détacher, autant que possible, de

tout ce qui n'est pas Dieu et pour rabaisser l'orgueil despas

sions rebelles. Ces purifications sont nécessaires pour acquérir

la sainteté substantielle; nous n'en parlonspoint ici. Lespuri

fications que nous avons en vue et auxquelles fait allusion la

définition que nous avons donnée des angoisses d'amour, sont

les purifications dites passives et qui consistent dans tout ce que

Dieu lui-même fait de mortifiant dans notre âme pour la mieux

détacher de tout, et pour se l'unir à luipar des communications

spéciales. Ces purifications passives qui sont du ressort de la

mystique formeront le sujet de la troisième partie de cet

ouvrage. Ici nous ne faisons que les indiquer, et nous nous

bornons à dire qu'elles sont de deux sortes, c'est-à-dire, purifi

cations passives des sens, telles que aridités sensibles, infirmi

tés, disgrâces, etc.; et purifications passives de l'esprit, telles

que les ténèbres intérieures, désolations, afflictions de l'es

prit, etc. -

143. Or, pour revenir à ce que nous disions au n° 14l, les

commençants qui ne sont pas encore sortis de la voie purgative

ne sont pas encore passés non pluspar le creuset despurifica

tions passives; à peine connaissent-ils ordinairement les puri

fications actives provenant de leur détachement courageux du

monde et du soin qu'ils ont de mortifier généreusement leurs

passions déréglées,pour éviter les fautes graves. Ils sont donc

encore imparfaits, et les angoisses d'amour qu'ils peuvent avoir

de temps en temps dans leur état doivent nécessairement se

ressentir de cette imperfection, comme on le verra encore plus

loin. Si elles sont mêlées d'anxiétés et d'inquiétudes, si elles

portent avec elles une soif inquiète de Dieu,un certain serre

ment et une gêne de cœur, c'est parce que leur amour pour

Dieu se trouve dans l'appétit sensitif qui, par là même, est

T, MYST, 8
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devenu pour le moment le siége de ce phénomène extraordi

naire. Les angoisses d'amour donc dont nous parlons ici regar

dent ceux qui, sortis de la voie purgative, et éprouvés en

grande partie par les purifications passives, sont entrés dans

la voie illuminative. Elles regardent plus encore ceux qui se

trouvent déjà dans la voie unitive, dans l'union fruitive, car ce

sont eux principalement qui ont passétotalement par les purifi

cations passives. Il y a sans doute encore une différence entre

les angoisses des uns et celles des autres; mais cette différence

nous la verrons dans un instant, après avoir fait d'autres

remarques qui, jointes aux précédentes, doivent nous donner

l'explication de la définition des angoisses d'amour.

l44. Nous ferons donc remarquer en troisième lieu que

chacune de ces purifications passives qui nettoient l'âne est

ordinairement suivie d'une illumination ou communication di

vine par laquelle Dieu se fait sentir à l'âme et lui donne une

preuve de son amour, proportionné toutefois à son état et au

degré de pureté qu'elle a acquise par les dites purifications ;

cette illumination cependant ne vient pas toujours de la même

cause. Elle peut être produite ou par le don d'intelligence, ou

par celui de la sagesse, et l'on sait que ces dons sont fort diffé

rents dans leurs opérations et dans les effets qu'ils produisent

dans l'âme. Le don d'intelligence a pour office de faire pénétrer

seulement les divines grandeurs, de les faire approfondir seule

ment avec admiration et d'une manière spéculative; mais le

propre du don de sagesse est de faire pénétrer ces mêmes

(1) Ce serait une erreur fort grossière de confondre les angoisses d'amour avec

les purifications passives, même avec celles de l'Esprit, sous prétexte que ces

angoisses aussi bien que ces purifications fontsouffrir la personne qui les a. Pour

prévenir cette confusion,il est à remarquer que l'âme qui éprouve ces angoisses

d'amoursouffre et même beaucoup, mais ces souffrances n'ont rien de commun avec

celles qu'endure l'âme qui est sous le poids des purifications passives. L'intelli

gence de celle-là est une intelligence éclairée par la lumière divine qui la fait souf

frir en lui montrant, commeà distance, l'amabilité et lagrandeurde Dieu. Celle-ci,

au contraire, en souffrant, ne voit plus clair. Son intelligence est offusquée par la

lumière purifiante qui lui montre Dieu non-seulement éloigné d'elle, mais comme

devenu son ennemi, ainsi que nous le verrons en son lieu.
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grandeurs d'une manière expérimentale, de les faire pénétrer

avec jouissance, avec saveur, avec goût, de sorte qu'il faut

goûter Dieu. L'âme qui, par ce don, le goûte du palais de l'esprit

ressent une saveur divine qui est, sur la terre, la plus fidèle

image des délices du ciel. DoNUM INTELLECTUs, dit saint Bona

venture, EST PRoPRIE PENETRATIvUM, sed DoNUM sAPiENTLE est

1proprie Saporativum. C'est là la doctrine de tous les théolo

giens. L'illumination donc qui a lieu au moyen du don d'intel

ligence fait que l'âme pénêtre les grandeurs de Dieu et qu'elle

en est stupéfaite par l'admiration, mais elle ne lesgoûte pas. Si

c'est le donde sagesse, au contraire, quiproduit la dite illumina

tion, l'âme ainsi illuminée pénêtre et goûte tout à la fois les

divines grandeurs, et,par ce goût expérimental, ce même don

la dispose à s'attacher à Dieu. L'ayant goûté, cette âme veut la

posséder autant au moins que ce divin objet peut être possédé

ici-bas; mais comme elle ne peut le posséder de cette sorte que

lorsqu'elle est arrivée à ce degré sublime d'union stable que les

Docteurs mystiques appellent, d'un commun accord, Mariage

Spirituel avec Dieu; de là vient que cette âme aimante, avant

d'arriver à ce mariage spirituel,passe sesjours tantôt dans ces

goûts expérimentals de Dieu, et tantôt dans des élans vers cet

objet divin qu'elle a goûté. Lorsqu'elle le goûte par l'action du

don de sagesse, elle est un peu tranquille; et quand cette action

cesse et que cette âme n'est éclairée que par le seul don de

l'intelligence, ses élans se réveillent avec plus ou moins de

force, suivant l'état plus ou moins élevé où l'ont mise les purifi

cations précédentes. Elle sent alors, par la lumière du don

d'intelligence, qu'elle a goûté Dieu, mais elle sent aussi qu'elle

ne le possêde pas encore, comme elle le voudrait, et que ce

Dieu si doux ne se montre à elle, pour ainsi dire, que comme

de loin. Ces deux sentiments produisent en elle ces élans amou

reux qui l'attirent à la possession de Dieu. Parfois même il

arrive qu'elle s'unit à Dieu, pour quelques instants, par une

union imparfaite et alors elle est plus satisfaite et plus contente

qu'auparavant; mais on ne peut pas encore dire qu'elle possède

Dieu comme elle le voudrait. Dès que cette union d'amour,



116 DEUxIÈME PARTIE. CHAPITRE vIII.

produite par le don de sagesse, vient à se dissoudre, l'âme ne

conservant que la seule lumière qui provient du don d'intelli

gence, revient à ces élans amoureux quiforment ses angoisses

d'amour; et c'est même à raison de cette union qui s'est

dissoute qu'elle est plus vivement tourmentée par ses élans et

par ses désirs brûlants vers le divin objet qu'elle a goûté et

qu'elle ne possèdepas encore comme elle le voudrait.

145. Ces notions et ces remarques présupposées,il est facile

de comprendre la définition des angoisses d'amour que nous

avons donnée au numéro 140, en commençant ce chapitre. On

comprendra facilement que ces angoisses ne sont autre chose

qu'un vif et ardent désir de Dieu, de Dieu, dis-je, AIMÉ

ET GoUTÉ mais non encore PossÉDÉ par l'âme qui est déjà

en grande partie ou totalement purifiée, au moins par les

purifications passives des sens. « Trois choses sont exprimées

dans cette définition, dit le P. Scaramelli. (Dict. myst. tr. 3.

n. 94.) La première, c'est que l'âme a passépar les épreuves

des purifications indiquées ilyaun instant, ou du moins qu'elle

en a parcouru quelques-unes. La seconde, c'est qu'elle a com

mencé à goûter la douceur de Dieu,par le moyen des faveurs "

que lui communique ce Dieu selon la mesure de ses dispositions,

et qu'il s'est allumé en elle quelque flamme d'amour. La troi

sième, c'est qu'elle reçoit actuellement, par le moyen du don

d'intelligence, (qui continue seul d'agir en elle) quelque notion

de Dieu qui ne la met pas en possession de Dieu, et ne la

rassasie pasparune douceur intime (et savoureuse), mais qui

lui découvre (seulement), comme de loin, l'amabilité de Dieu.

Chaque fois que ces trois choses sont réunies , l'angoisse

d'amour en résulte nécessairement. En effet, continue le même

Auteur, si l'âme qui, après certaines purifications, a goûté le

divin amour dans quelque suave communication, perçoit, au

(1) C'est-à-dire,par le moyen de ce goût expérimental et savoureux de Dieu que

le don de sagesse a produit dans cette âme, en se communiquant à elle selon son état

et suivant la mesure des dispositions intérieures que la purification passive précé

dente a laissées en elle.
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moyen du don d'intelligence, l'amabilité du souverain Bien,

il faut qu'elle connaisse par l'expérience du passé et par la

lumière présente, la douceur de la Divinité, mais elle ne la

goûte plus pour cela (comme auparavant). Par cette notion

spéculative du moment, elle sent, pour ainsi dire, le parfum

éloigné et la douceur de Dieu, mais elle ne peut plus la

savourer. Il suit de là que l'ardeur de l'amour , qui brûle

déjà en elle, venant à se réveiller, elle doit nécessairement

éclater en désirs fervents et parfois impatients pour son Dieu;

ces désirs sont précisément ce que nous appelons angoisses

d'amour. » - -

146. Après avoir expliqué ainsi la substance et la nature

de ces angoisses, il nous est facile de comprendre ce que c'est

que la soifd'amour. Le voici, en deux mots: Elle n'est autre

chose que la persévérance, la durée de ces angoisses qui, par

cette durée, s'arrêtent et se fixent, pour ainsi dire, dans les

entrailles de l'âme pour la consumer. C'est le même Scaramelli

qui s'exprime ainsi, et il explique ensuite sa pensée par ces

paroles (Ibid. n. 96): « Si l'appétit rationnel s'élève à Dieupar

quelque désir impatient, mais passager, c'est là ce qui s'appelle

Angoisse d'amour; mais si ce désir ardent se fixe au fond de

l'âme et y demeure enraciné,il s'appelle alors Soif d'amour.

Par conséquent, il y a entre la l'angoisse et la soif le même .

rapport qu'entre la flamme qui sort du bois embrasé et s'éteint

ensuite, et le feu lui-même qui demeure immobile et ferme dans

la matière du bois et qui ne l'abandonne qu'après l'avoir réduit

en cendres. »

147. Ces angoisses et cette soif d'amour ne sont pas toujours

au même degré dans les âmes qui ont passé par les purifications

passives, mais elles diffèrent, comme nous le disions plus haut,

(n° 143)selon la diversité des états dans lesquels elles se trou

vent. Dans celles qui progressent dans la spiritualité et qui,

après avoir dépassé, au moins en grande partie, les premières

purifications passives des sens, sont déjà entrées dans l'état

d'Illumination, ces angoisses et cette soifd'amour sont bien plus

spirituelles qu'elles ne l'étaient lorsque ces âmes ne connaissaient
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que les purifications actives et qu'elles marchaient dans la voie

des commençants. Même à présent ces angoisses et cette soif

sont enracinées dans l'appétit sensitif, sans doute; mais comme

l'amour de ces âmes,à la suite de leurs purifications passives,

est devenu plus pur et plus embrasé en raison des faveurs

extraordinaires dont Dieu les a comblées, il faut bien que les

angoisses d'amour soient,à leur tour,plusvives et plus intimes,

et que, par suite, la soif d'amour qui d'ordinaire s'allume dans

leur cœur, soit aussiplus intime et plus embrasée. C'est la doc

trine de saint Jean de la Croix. (Nuit. obsc. liv. 1. c. ll.)

148. Cependant les angoisses et la soif d'amour de ces âmes

ne sont point à comparer avec celles des parfaits qui ont déjà

dépassé les purifications des sens, et même celles de l'esprit, et

quisont déjà près de s'unir à Dieu par l'union mystique fruitive

d'amour. Chez ces âmes, ces angoisses et cette soifd'amour sont

vraiment et uniquement l'œuvre du Saint-Esprit qui les enracine

dans la partie supérieure de l'âme, dans l'esprit, bien que les

puissances du corps en reçoivent aussi leur part. Ces âmes ont

une telle soifde Dieu, qu'elles meurent de soif, ou, pour mieux

dire, cette soif les fait vivre avec peine sans pouvoir mourir.

Aussi est-ce une soif de Dieu qui ne peut durer longtemps.

Il faut qu'elle soit apaisée par l'union parfaite avec Dieu, ou il

faut mourir. Une fois que l'âme en est là, il n'y a rien au

monde qui puisse la contenter, si ce n'est l'union stable avec

Dieu. -

149. De là vient que ces angoisses et cette soif d'amour,

débordant de l'esprit sur les puissances corporelles, dessèchent

le corps, le rendent pâle et exténué. Quelquefois même la per

sonne qui les endure tombe dans des langueurs mortelles. Mais

ce qu'il y a de plus prodigieux, c'est que, quoique la personne

souffre, ses peines sont douces,et quand elle ne souffre pas, elle

n'est pas contente, dit sainte Thérèse.

150. Par ces angoisses et par cette soif doucement pénibles

et péniblement douces, la personne se dépouille admirablement

de tout ce qui reste d'amour-propre en elle, et se dispose ainsi

à l'amour parfait et unitif avec Dieu,jusqu'à ce que cette union
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appelée Mariage spirituel arrive. Dès que l'âme y est par

venue, Dieu prend une possession stable d'elle, et cette posses

sion devient réciproque; dans cet état, la soif, le désir d'amour

se calment, se spiritualisent, et l'âme demeure avec Dieu dans

une sérénité constante. Mais tant que l'âme n'est point parvenue

à cet état d'union stable, elle a besoin d'être purifiée toujours

davantage; d'être dilatée par ces épreuves si douces et si péni

bles à la fois. Dieu pourra s'unir à elle par quelque lien

d'amour,ilpourra l'élever par des extases et des ravissements,

et l'embellir des ornements de l'épouse. Mais ces faveurs une

fois passées, dit le P.Scaramelli,(Direct. Myst. tr.3. n. 106.)

l'âme revient à son ancienne soif, les angoisses reviennent tou

jours, les blessures d'amour s'ouvrent de nouveau; c'est même

alors que les douleurs qu'elles causent deviennent plus atroces,

comme on le verra plus loin. Cette âme ne sera tranquille que

dans l'union stable avec Dieu. Le P.Scaramelli ajoute: (Ibid.)

« Pour ôter tout équivoque, on doit remarquer que les seules

angoisses de ceux qui sont à la fin de leurs purifications, sont

des dispositions prochaines à cette union d'amour avec Dieu, et

non les angoisses de ceux qui avancent, du moins dans l'ordre

habituel; parce que ceux-ci se trouvant encore engagés dans

beaucoup d'imperfections dont ils doivent être purifiés, ils se

trouvent aussi fort loin d'un état si sublime. Leurs angoisses

servent d'ailleurs de préparation prochaine pour recevoir cer

taines faveurs extraordinaires d'un rang inférieur à l'union en

question ; attendu que l'amour-propre se mortifiant par ces

angoisses, et l'âme se dilatant, ces personnes se rendent aptes

à certaines communications surnaturelles que Dieu veut leur

départir. »

151. Voilà les vraies angoisses, la vraie soif d'amour que la

grâce produit dans les âmes parfaites, quand Dieu veut se les

unirpar le Mariage mystique. Quand l'âme en est venue là, le

Directeur n'a rien à faire , parce que les désirs et la soif

d'amour sont implacables chez elle, et les communications que

Dieu lui fait sont purement passives. Dieu seulpeut y apporter

remède. Dans ce cas, le Directeur ne doit pas se mettre en peine
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à cause de son disciple. Tout au plus le Directeur pourra suivre

l'avis que donne Joseph Lopezpar les paroles suivantes : (Luc.

Myst. tr. 5. n.259) Nulla sufficit ratio, nulla conformitas,

ut possit penitus sitis extingui, licet fateamur aliquantulum

per conformitatem moderari , maxime cum nullum aliud

remedium suppetat. Si ergo ita nocet corpori quod timeri

possit magnum ei damnum obventurum, curet Magister ut

anima paululum exercitia remittat, virtuosorum hominum

consortia ineat , quibuscum de sanctis rebus aut honestis

colloquatur, vel ad aliquod tempus occupationem sumat ,

recollectionem suam non in tenebris habeat, fenestram ape

riat per quam imaginatio possit spatiari, ne forte materialiter

incendium augeat, et postea in vehementes impetus prosiliat.

Denique multum caveat ne anima illa sollitudini et interno

exercitio semper incumbat, sed per mixtam actionis et con

templationis vitam procuret sitim moderari, quousque hœc

habitualis sitis in alium orationis gradum pertranseat. Si

vero absque notabili salutis dispendio possit anima hunc

affectum sitibundum tolerare, nihil horum necessarium erit,

sed tantum per conformitatem et resignationem ardentia sua

desideria temperare.

152. Si le Directeur n'a rien à faire à l'égard des âmes

parfaites chez quiil reconnaît les angoisses et la soif d'amour,

ainsi que nous venons de le dire, il doit beaucoup veiller sur

ceux, qui, sans être montés si haut, pourraient présenter ce

phénomène extraordinaire, car la nature et même le démon

pourraient agir en eux et produire ce qu'on croirait n'être que

l'œuvre de la grâce. La nature pourrait quelquefois s'en mêler,

surtout chez des personnes ou trop tendres ou trop ardentes.

L'avis est de sainte Thérèse. La première chose donc que doit

faire le Directeur pour savoir bien discerner ces angoisses et

cette soif d'amour, lors même que ces phénomènes viendraient

d'une cause surnaturelle , c'est d'examiner le caractère de la

personne qui les a et dans quel état de spiritualité elle se trouve.

Est-elle dans l'état des Commençants? Dans ce cas, si ces élans

d'amour sont accompagnés d'une surexcitation corporelle, le
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Directeur doit travailler à calmer ces tumultes amoureux qui

fatigueraient la tête, affaibliraient la poitrine, èt, après quelque

temps, pourraient même rendre la personne tout à fait inepte à

l'oraison. Il doit spiritualiser tout cela autant que possible, et se

conduire sur ce point comme il doit le faire à l'égard d'une âme

qui se trouve dans l'état d'Ivresse spirituelle imparfaite, ainsi

que nous l'avons dit plus haut. (nos 123. sqq.) Il suit de là que

la personne en question doit modérer cet amour trop sensible

qui la surexcite, et s'occuper à en modifier la cause, c'est-à-dire,

en détournant l'esprit des considérations d'où ces grands désirs

et cette grande soif ont pris leur origine. De cette façon les

affections deviendront plus calmes, plus spirituelles et plus

douces, l'appétit sensitify aura moins de part, le tout se con

centrera peu à peu dans l'intérieur de l'âme, surtout quand la

personne aura soin, dans son oraison,de se placer devant Dieu

en état de pure foi, et en exerçant paisiblement les actes d'amour

à l'aide de la seule volonté, sans réveiller les affections indis

crètes de l'appétit sensitif.

l53. Voilà pour les Commençants. Maissi la personne qui a

ces angoisses et cette soif d'amour a déjàfait des progrès dans la

spiritualité et,sans être parfaite,se trouve déjà dans la voieillu

minative, que doit faire le Directeur? Dans ce cas encore il doit

modérer ce que ces élans et cette soif d'amour pourraient avoir

d'excessif. Aussi doit-il exhorter son disciple à une grande

conformitéà la volonté divine. Cette conformité calmera l'esprit

trop désireux de posséder Dieu. On peut arriver au même but

en appliquant l'esprit à d'autres pensées plus calmes. En cas de

besoin, le Directeur doit réduire la durée de l'oraison de son

pénitent, ou faire en sorte que cette oraison soit entrecoupée

par l'application des œuvres extérieures. Que le Directeur sache -

pourtant, dit le P. Scaramelli, (Direct. Myst. tr. 3. n. l 10.)

qu'il n'obtiendra pas toujours son but avec ces sortes de per

sonnes avancées dans la spiritualité; car ayant déjà passé par

les purifications des sens, et se trouvant déjà en état d'illumi

nation au milieu des faveurs extraordinaires qu'elles reçoivent

de Dieu, il n'est pas toujours en leur pouvoir de mettre un frein
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à ces élans, à cette soif quiviennent d'un amour infus. S'il voit

cependant que leur santé se détériore au milieu de ces commu

nications divines, il peut toujours recourir aux moyens que

nous avonsindiqués au numéroprécédent.

154. Si le Directeur craignait quelque ruse de la part du

démon, dans ces sortes d'élans et dans cette soif d'amour, qu'il

examine avec diligence, dit le P. Scaramelli, (Ibid. n. 1 12)

si la peine amoureuse que l'âme ressent est intérieure et en

même temps calme, pacifique et délicieuse. Si cela est, il ne

doit rien craindre, parce que le démon ne peut pas unir en un

même sentiment la peine avec le plaisir, la tranquillité et la

paix; c'est la remarque qu'avait déjà faite sainte Thérèse. En

outre ce qui peut rassurer le Directeur, ce sont les effets salu

taires que ces élans et cette soif produisent dans l'âme de son

disciple, tels que le détachement du monde, l'humilité, l'abné

gation, la charité, la patience, la mortification, etc. Seulement,

en matière de mortifications et de pénitences, le Directeur doit

mettre un frein à la ferveur de ces âmes, afin qu'elles ne dépas

sent pas les limites de la discrétion, car la soifdes souffrances

pourrait facilement les porter à des excès plus ou moins regret

tables.

CHAPITRE NEUVIÈME.

LES TOUCHES DIVINES. -

Septième degré de la Contemplation unitive.

155. Par les six degrés de Contemplation infuse dontil a été

parlé jusqu'ici, Dieu attire, pas à pas, et comme par degrés,

l'âme vers Lui pour se l'unir mystiquement. Il l'invite d'abord

par l'Oraison de recueillement;il met ensuite ses puissances

intérieures en état de suspension, d'admiration et d'étonnement

par le Silence spirituel;puis il lui fait sentir sa présence divine
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parun certain amourexpérimentalprovenantdu don de Sagesse,

et il produit ainsi en elle ce qu'on appelle Oraison de Quiétude.

Cette Quiétude se transforme quelquefois en Ivresse d'amour,

par un tressaillement de joie inusité qui se montre même au

dehors; et puis cette même Ivresse amoureuse se termine en un

Sommeil spirituel suave et tranquille par lequel l'âme, perdant

toute connaissance, s'assoupit entre les bras de son divin Epoux

qui l'a ravie par sa présence. Après cela Dieu réveille en cette

âme une foule de désirs ardents qui produisent chez elle ces

Angoisses et cette Soifd'amour dont nous avons parlé dans le

chapitre précédent. La voyant ainsi désireuse de le posséder,

avant de se l'unir mystiquement à lui, il se laisse toucher par

cette âme, ou, pour mieux dire, il la touche lui-même, et com

mence ainsi à se laisser posséder par elle pour se l'unir ensuite

mystiquement et lui communiquer alors d'autres touches plus

précieuses , plus élevées que les premières, jusqu'à ce qu'il

s'unisse à elle par l'union parfaite et stable du Mariage spi

rituel. -

l56. C'est de ces Touches divines que nous allons parler dans

ce chapitre, et l'on voit déjà pourquoi nous en parlons ici avant

d'aller plus loin. C'est 1°parce que, comme nous le disions tout

à l'heure, ces Touches divines, au moins les plus élevées, se

rencontrent dans l'Union mystique dont nous devons parler dans

les chapitres suivants, et ne sont accordées qu'auxâmes qui sont

déjà parvenues à cette Union mystique d'amour ; 2°parce que

l'intelligence de ces Touches divines fera beaucoup mieux com

prendre la nature de cette Union mystique d'amour elle-même.

Mais avant de donner et d'expliquer la Définition des Touches

divines, nous aimonsàproposerune question. La question est de

savoir si ces Touches se donnent exclusivement après que l'âme

est entrée dans l'Union mystique avec Dieu, ou bien si Dieu les

accorde quelquefois un peu avant que l'âme soit élevée à cette

précieuse union.Voici la solution que nous donnons à cette ques

tion, et nous la soumettonsvolontiersà deshommesplus compé

tents que nous et plus expérimentés en ces sortes de matières.

Saint Jean de la Croix dit et répèteplusieurs fois que cesTouches
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ne s'accordent qu'aux âmes que Dieu a déjà élevées à l'état

d'Union mystique. Il nous paraît cependant que cette assertion

du saint admet une explication, et qu'elle ne doit pas être prise

dans toute la rigueur des termes. Il est certain que les Touches

divines ont lieu, le plus souvent, d'une manière soudaine, par

exemple quand la personne prononce une parole, ou qu'elle l'en

tend prononcer, ou dans d'autres occasions semblables. Mais

dans quelque circonstance qu'elles aient lieu, il est certain aussi

que parfois elles sont plus intenses, plus élevées, et que d'autres

fois elles le sont moins. Tantôt elles passent vite, tantôt elles

durent davantage; quelquefois, dit saint Jean de la Croix, elles

sont plus sublimes et plus claires, et quelquefois moins claires et

moins élevées. En outre,saint Jean de la Croix enseigne que Dieu

accorde ces Touches divines à quiilveut etpour les raisons qu'il

lui plait; et de là vient que Dieu les accorde quelquefois à une

âme qui est peu riche en bonnes œuvres, tandis qu'il les refuse

à une autre quise sera exercée beaucoup dans la vertu, ainsique

le remarque très-bien le P. Scamarelli. (Direct. Myst.tr. 3. n.

132) Comme il y a donc des Touches divines très-élevées, et

qu'ily ena d'autres qui le sont moins; comme la libertéde Dieu

n'est pas liée dans la communication de ces Touches, nous

croyons pouvoir dire que Dieu accorde les Touches les plus éle

vées et les plus précieuses à des âmes quisont déjà entrées dans

l'Union mystique, et qu'il communique aussià des âmes moins

avancées, mais quisont près d'entrer dans cette Union, certaines

Touches divines inférieures et moins élevées qui les disposent à

en recevoir de plus sublimes, dès qu'elles serontintroduites dans

cette même Union mystique. Nous croyons que c'est là la pensée

de saint Jean de la Croixquand il dit que les Touches nes'accor

dent qu'auxâmes qui sont déjà élevées à l'Union mystique. Il

veutparler desTouches lesplus sublimes. Nous lepensons d'au

tant plus volontiers que les meilleurs auteurs mystiques, y

compris le P. Scaramelli lui-même, regardent avec raison les

Touches divines comme formant un degréde Contemplation uni

tive distinct des autres degrés. Comment formeraient-elles un

degréàpart et distinct des autres, si elles étaient communiquées
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toujours et exclusivement aux âmes qui sont déjà entrées dans

les degréssupérieurs de l'Union mystique ? D'ailleurs, de quelles

Touches parle saintJean de la Croix lorsqu'il dit que Dieu ne les

accorde qu'à des âmes qui sont déjà entrées à l'union mystique ?

« Cette Touche de connaissance et de douceur, dit-il, (Ascens.

» Mont. lib.2. c.26.) est si élevée et si sublime, qu'elle pénètre

» au plus intime de l'âme ; en effet, ces notions sentent et respi

» rentje ne sais quels parfums de l'être divin et de la vie éter

» nelle. » Il est évident que le saint parle de certaines Touches

délicates et sublimes. Comme ilya donc desTouchesinférieures

à celles-là, et que cette communication divine prise en elle

même, forme un degré de Contemplation à part, distinct de

l'Union mystique elle-même,il nous semble pouvoir conclure

qu'on peut rencontrer lesTouches inférieures dans des âmes que

Dieu destine à l'Union mystique, quivont entrer, mais qui n'y

sont pas encore parvenues. Nous avons rencontré nous-mêmes

de cesâmes que Dieu destinait à cette Union à laquelle pourtant

elles n'étaient pas encore élevées, et nous avons reconnu en elles,

de la manière la plus évidente, ces Touches divines dont nous

parlons, Touches qui les frappaient plusieursfois par jour et les

élevaient en Dieu.

157.Après ces préambules voyons quelle est la nature des

Touches divines, et quels sont les effets qu'elles produisent dans

l'âme. Elles ne sont autre chose qu'une sensation véritable et

réelle, mais purement spirituelle, par laquelle l'âme sent

l'action divine au-dedans d'elle-même, et goûte Dieu avec une

grande jouissance. Par ces Touches l'âme sent d'une manière

toute spéciale, non plus la présence de Dieu, comme elle la

sentait dans l'Oraison de Quiétude , mais elle sent l'action

divine, Dieu lui-même, au fond de son être, à elle, et là elle

le goûte avec un surcroît de bonheur. Pour bien comprendre

la dite définition, il faut remarquer que l'âme a ses sens spiri

tuels, comme le corps a les sens corporels. C'est la doctrine de

saint Bonaventure, doctrine qui est basée sur mille passages de

l'Ecriture-Sainte. Or,parmi les sens spirituels de l'âme, il ya

celui du Tact ou Toucher, par lequel elle est apte à sentir
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l'action spirituelle de Dieu qui la touche, comme l'âme de Jésus

Christ sentit avoir été touchée par la foi de cette femme qui

porta la main sur le bord de sa robe, dans le désir de recou

vrer par cet attouchement la santé du corps.

158. Le sens spirituel du Tact, aussi bien que les autres, est

inhérent à l'âme, et, loin de s'évanouir par la mort du corps, il

se perfectionne. Elle le conserve dans le ciel, mais àu plus haut

degré de perfection,pour sentir danstoute leur force lesTouches

admirables de la bonté de Dieu, vu face à face; elle le conserve

aussi dans l'enfer, pour sentir, au milieu du vide immense que le

péché mortel a fait en elle et autour d'elle, la Touche d'un Dieu

justement irrité. Il y a cependant une grande différence entre les

Touches divines que l'âme peut ressentir sur la terre, et celles

qu'elle ressent dans la gloire du ciel. Là, dans le ciel, ces Tou

ches sont immédiates, parce que Dieu s'unit par lui-même à

l'âme qui est éclairée par la lumière de la gloire, là, Dieutouche

immediatement cette âme par la vision béatifique et intuitive.

Ici, sur la terre, c'est autre chose. Les Touches spirituelles,

même les plus sublimes qui se font à l'âme vivant encore dans

ce lieu d'exil, ont lieu moyennant un voile qui s'interpose entre

elle et Dieu; c'est le voile de la Foi éclairée d'une manière toute

spéciale par l'action du don de sagesse. C'est par l'action toute

spéciale et plus ou moins forte de ce don du Saint-Esprit que

Dieu touche l'âme qu'il veut unir ou qu'il s'est unie déjà à lui

dans l'Union mystique.

l59. Pour que ces Touches divines aient lieu, il faut, on le

voit, un rapprochement entre l'âme et Dieu, et ce rapproche

ment se fait par l'acte d'une foi éclairée toutspécialement du don

de Sagesse. Nous disons tout spécialement, car si ce don de

Sagesse agit aussi, comme nous l'avons vu, dans les degrés

inférieurs d'oraison, il neproduit pas cependant,dans ces degrés

inférieurs, ces Touches dont nous parlons en ce moment;il pro

duira seulement ou le Repos, ou l'Ivresse spirituelle, ou les

Angoisses et la soif d'amour. Pour qu'il produise maintenant et

dans les degrés supérieurscesTouches divines,ilfaut que l'abon

dance et la perfection du don de Sagesse augmente de manière
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à ôter tout obstacle entre l'âme et Dieu, et à déterminer ainsi le

toucher ou le tact spirituel de l'âme à l'acte expérimental que

nous appelons Touche divine. Par cet acte, l'âme sent intime

ment Dieu et le goûte avec une suavitétout autre que celle avec

laquelle elle l'a goûtéjusqu'ici dans les degrés inférieurs d'orai

son. Par ce même acte l'âme a le sentiment expérimental du

Dieu qui la touche et qu'elle goûte avec une suavitéproportion

née à la haute intensité du don de sagesse dont elle est investie.

Voilà ce que c'est que la Touche divine. Ce n'est autre chose

qu'une sensation vraie et réelle, mais purement spirituelle,pro

duite par une action toute spéciale du don de Sagesse, et par

laquelle l'âme sent l'action divine au-dedans d'elle-même et goûte .

Dieu avec un surcroît de bonheur. Par cette sensation vraie et

réelle, elle connaît Dieu avec plus de goût qu'auparavant ; mais,

malgré cela, elle ne saurait ensuite raconter ce qu'elle a connu,

et, voulant le faire, elle s'exprimera tout au plus par des paroles

qui manifestent moins l'intelligence sublime qu'elle a eue, que la

grandeur du sentiment intérieur qu'elle a éprouvée.

On reconnaît ces Touches divines aux trois marques suivan

tes : 1° En observant si l'âme est déjà en état d'Union mystique,

ou si elle en approche assez pour que ces Touches lui convien

nent; 2°si cesTouches se forment dans le pur esprit avec-une

saveur de Dieu toute spéciale dont le corps cependant peutpren

dre part par accident et par une simple rédondance; 3° si ces

Touches réforment l'âme, la renouvellent et y laissent, après

elles, les effets d'une haute perfection que nous indiquerons

bientôt.

160. Les Touches divines, les plus sublimes surtout, sont

quelquefois si intenses, si élevées, si délicates et si profondes,

qu'il semble à la personne qui les éprouve qu'elles ne se forment

pas dans les puissances spirituelles, mais dans la substance

même de l'âme. On les appelle alors Touches substantielles, non

pas en ce sens cependant qu'elles seforment réellement etimmé

diatement dans la substance de l'âme,indépendamment des opé

rations de l'entendement et de la volonté, comme quelques-uns

l'ont avancé; car nulle substance créée n'est essentiellement
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opérative par elle-même età l'exclusion de ces puissances. Les

Touches divines, même celles qu'on appelle substantielles, con

sistent en une notton et en un amour expérimental de Dieu, par

lequel l'âme sent Dieu comme parun contact spirituel et délicat.

Si elles sont une notion de Dieu,voilà l'entendement qui opère ;

si elles sont un amour expérimental de Dieu, voilà la volonté

qui agit. Elles ne se forment donc pas immédiatement dans la

substance de l'âme indépendamment de ses puissances spirituel

les, mais elles se forment dans les puissances spirituelles elles

mêmes,intimement unies à la substance de l'âme; au reste, la

question en elle-même importe peu pour la pratique.

16l. Les effets desTouches divines sont inestimables. Après

ce contact divin, l'âme est riche en vertus, dit saint Jean de la

Croix, elle se sent pleine de courage, et elle a une telle envie

de souffrir de grandes choses pour Dieu, que c'est une peine

pour elle de voir qu'elle ne souffre pas assez. Une seule de ces

Touches divines, dit le mêmesaint, suffit pour corriger certaines

imperfections dont l'âme n'aurait pu se défaire en ytravaillant

des années entières. Cespeu de mots suffisent, dit le P. Scara

melli (Ibid. n. 128),pour faire comprendre quelleforce, quelle

puissance ont ces Touches divines sur l'âme, surtout si elles

sont - fréquemment réitérées, pour changer l'âme et la trans

former.

162. Quand ces Touches sont vraiment divines, comme elles

sont très-délicates, l'âme qui les reçoit doit se conduire passive

ment, les recevoir avec humilité et reconnaissance et n'y rien

ajouter de son propre fond. Si l'âme s'occupait à faire d'autres

recherches et à concevoir des sentiments autres que ceux que

Dieu lui communique, elle détruirait par l'activité naturelle de

(l)Nous avons remarqué une fréquence étonnante de ces touches divines dans la

stigmatisée de Bois-d'Haine. Ilya eu desjoursdans lesquels cestouches se succé

daient sans interruption de 15 à l5 secondes. Les touches plus élevées allaient

jusqu'à 20 et 25 par jour, et elles étaient d'une telle force, que pendant un

certain temps elles la faisaient tomber à terre. Nous ne disons rien des effets

admirables que ces touches produisaient dans son âme; le temps n'en est pas

eICOI*8 V6IlUl.
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ses puissances l'œuvre suave et délicate que Dieu fait en elle, et,

de plus, elle fournirait au démon l'occasion de s'immiscer dans

cette œuvre divine par le moyen des sens, et de lui suggérer

des sentiments qui pourraient la faire tomber dans des illusions.

162. Quand le Directeur trouve dans son disciple les marques

qui accompagnent cesTouches divines et que nous avons indi

quées au numéro 159, il peut être tranquille. En ce cas,il a peu

de choses à faire. Il fera attention seulement à ce que nous

disions au numéro précédent. C'est l'avis que donnent générale

ment les Docteurs mystiques, en particulier le P. Scaramelli,

(Direct. Myst. tr. 3. n. 133.), et Joseph Lopez (Luc. Myst. tr.

5. m. 136.)

163. Malgré tout ce que nous venons de dire en faveur des

Touches divines, le Directeur ne doit pas manquer d'employer

des précautions en cette matière,vu les différents caractères des

personnes. Il y en a d'abord qui se passionnent de tout,- et

croient recevoir ce que Dieu ne leur donne pas. Il en est qui,

entendant parler de ces sortes de choses, ou sentant une inspira

tion un peu forte, une douceur un peu extraordinaire, un senti

ment intérieur plusvifqu'à l'ordinaire sepersuadent qu'elles ont

reçu quelques-unes de cesTouches divines. Il en est même qui,

par un esprit d'hypocrisie raffinée, se servent des termes de la

science mystique pour tromper le Directeur. Que celui-ci soit

donc sur ses gardes et qu'il ne soit pas trop confiant. Il doit tout

examiner avant de porter son jugement pour ne pas se tromper

ou se laisser tromper. Qu'il examine si la personne en question

est parvenue, ou estprès de parvenir,à l'état d'union mystique,

et si les Touches dont elle lui parle ont toutes les conditions

voulues, ainsi qu'il a été dit plus haut. S'il ne voit pas ces

- choses réunies,il ne doit tenir aucun compte de ce qu'elle lui

dit. Qu'il la réprimande, au contraire, qu'il l'humilie, et lui

fasse connaître la vanité de son esprit, et la folie de son amour

propre; qu'iltâche en même temps de la porter à s'appliquer à

la pratique desvertus solides et véritables.

164. Joseph Lopez, d'accord avec les autres Docteurs Mys

tiques, dit que le démon ne saurait éviter les Touches divines;

T. MYST. 9
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(Loc. cit. n. 136) cependant il pourrait les contrefaire en ce

sens qu'il pourrait exciter certaines suavités sensibles dans

l'appétit sensitif d'une personne et lui faire croire ensuite, par

cela seul, que ce sont là des Touches divines. C'est au Direc

teur à découvrir la supercherie, et il la découvrira en exami

nant si toutes les marques des véritables Touches divines ,

indiquées plus haut (n° 159.), se trouvent dans la personne de

son disciple.

CHAPITRE DIXIÈME.

L'UN IoN MYsTI QUE sIMPLE D'AMoUR.

Huitième degré de la Contemplation unitive.

S I. IDÉE GÉNÉRALE DE L'UNIoN MYsTIqUE. .

l65. Nous avons dit plus haut que les Touches divines les

plus élevées, les plus sublimes, ont lieu quand l'âme est entrée

dans l'Union Mystique d'amour avec Dieu. C'est de cette Union

mystique et transformative que nous allons traiter maintenant.

Pour ne rien omettre d'essentiel dans une matière si impor

tante, nous dirons avant tout un mot de l'union mystique en

général, et nous en viendrons ensuite à l'Union mystique simple

d'amour, qui forme le huitième degré de la Contemplation

unitive.

166. L'Union mystique est l'acte de contemplation le plus

parfait qu'une âme déjà purifiée et disposée puisse exercer en -

cette vie.Tous les degrés inférieurs de contemplation dent nous

avons parlé jusqu'ici s'y rapportent comme à leur fin, à leur

centre, à leur perfectionnement; c'est ce qu'a voulu dire le

P. Suarez par ces paroles : Finis hujus contemplationis (theo

logicœ) debet esse UNIo CUM DEo; et ideo, ajoute-t-il, necesse

est ut non solum speculative, sed etiam practice Deum ipsum
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contemplatur ; unde etiam ex intentione operantis contem

platio illa debet esse practica, id est ad veram sanctitatem

ordinata. (De Relig. tom. 2. tr. 4. lib. 2. c. 9. n. 8) Nous

verrons dans le paragraphe suivant que l'union mystique a ses

degrés, et qu'elle n'est point une chose indivisible. L'examen

que nous allons faire ici de l'union mystique prise en général et

quant à la substance nous fera mieux comprendre ce que nous

aurons à dire ensuite sur ces différentes espèces qui forment

autant de degrés de contemplation unitive.

l67. Pour bien connaître ce que c'est que l'Union mystique,

il faut d'abord ne pas la confondre avec d'autres unions que l'on

pourrait concevoir entre l'âme et Dieu. Parson essence, sapré

sence et sa puissance, Dieu s'unit physiquement à l'âme, mais

accidentellement et d'une manièreinséparable. Cetteunion divine

convient non-seulement au juste, maisauxpécheurs et en géné

ral à toutes les créatures sans distinction. Ce n'est pas cette

union que nous appelons Union mystique, Ilya une autre union

par laquelle Dieu s'unit exclusivement à l'âmejuste par la grâce

sanctifiante, les habitudes infuses et les dons surnaturels qui

l'accompagnent. L'âme juste en vient même jusqu'à s'unir à la

personne du Saint-Esprit qui se donne à elle avec lagrâce, et en

fait son temple vivant. Cette seconde union, quoique plus noble

que la précédente, n'est pas non plus cette union mystique

d'amour dont il est ici question, car elle peut convenir à toute

âme qui, quittant lepéché, rentre en grâce avec Dieu, quoiqu'elle

n'ait jamaisfait aucun acte de contemplation et même de simple

méditation. Sans doute l'Union mystique a son fondement dans

la grâce et dans les dons qui l'accompagnent, mais elle ne con

siste pasformellement dans cette grâce et dans ces dons quisont

communs àtoutes les âmesjustes. Une troisième union de l'âme

avec Dieu est une union de conformité par laquelle l'âme veut

tout ce que Dieuveut, évitetout ce qui lui déplaît et se conforme

en tout à sa volonté et à ses saintes dispositions. Cette union est

une union effective qui constitue la perfection chrétienne, tandis

que l'Union mystique d'amour est une union affective, par

laquelle la volonté de la créature se transforme en Dieu par une
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affection extraordinaire, douce et suave d'amour.* Moins encore

l'union mystique d'amour consiste-t-elle en une transformation

essentielle de l'âme dans l'être de Dieu. Ce fut là le délire et l'er

(1) Tout bon directeur doit être bienpénétré de ce principe: que la perfection

chrétienne consiste non dans l'union mystique d'amour, mais dans l'union de con

rormité par laquelle l'âme veut et cherche tout ce que Dieu veut, fait tout ce que

Dieu désire d'elle, et évite tout ce que Dieu lui défend C'est par conséquent à cette

union de conformité qu'il doit affectionner ses pénitents. C'est là, disait sainte

Thérèse, c'est là l'union que j'ai toujours désirée pendant ma vie, c'est l'union que

je demande continuellement à Dieu, comme étant la plus sûre. Aussi le directeur

doit-iltravailler de toutes ses forces à porter les âmes à cette union de conformité,

les exhortant sans cesse à se vaincre elles-mêmes, à réprimer leurs convoitises, à

déraciner de leur cœur toute affection terrestre qui n'est pas en harmonie avec

l'amour qu'elles doivent à Dieu, à ne vouloir enfin, à ne faire que ce que Dieu

veut dans les petites choses comme dans lesgrandes, dans l'adversité comme dans

la prospérité. Ce point est capital, et c'est par là que l'âme se dispose à la contem

plation unitive, et même à l'union mystique, si Dieu veutplustard lui communiquer

cette faveur.

Mais, en tenant ce langage, nous nevoudrions pas que le directeur en abusât, et

que, sous prétexte de porter les âmes à l'union de conformité, il fit peu de cas de

l'union mystique à laquelle une âme pourrait être parvenue par la miséricorde

divine, ou vers laquelle Dieu voudrait la conduire. Comme Dieu estime beaucoup

une telle âme, le Directeur doit l'estimer à son tour; il doit la faire marcher dans

la voie où Dieu l'appelle, sous peine de se mettre en opposition avec Dieu, au

grandpréjudice de son propre salut et du salut de l'âme qu'il a prise sous sa direc

tion. Les dons d'oraison infuse sont très-précieux, et le directeur ne doit pas les

confondre avec les visions, les paroles intérieures et les révélations qui demandent

de luiune plusgrande circonspection avant d'y ajouter foi, comme nous le disons

en son lieu. L'union mystique avec Dieu, si elle est réelle, est la grâce la plus

grande et la plus sûre que Dieu puisse faire à une âme pendant la vie présente.

C'est lavoie abrégée qui conduit l'âme ausommet de la sainteté; et quoique laper

fection ne consiste pas dans cette union mystique, celle-ci néanmoins la suppose et

l'accroît en mêmetemps d'une maniére prodigieuse. Que le directeur veille donc

avec soin à ce que cette âme corresponde avec la plus grande fidélité à cette faveur

insigne que le Seigneur pourrait lui avoir communiquée, ou à laquelle il semble

vouloir la préparer par les degrés inférieurs de contemplation unitive dans lesquels

il l'a peut-être élevée. D'un autre côté,un bon directeur doit encourager sans cesse

les âmes auxquelles Dieu n'accorde pas ces sortes de faveurs. Il doit leur faire

sentir qu'en conformant leurs œuvres à la volonté divine, ellespeuvent parvenir au

plus haut degré de perfection, à la plus haute sainteté; que c'est là ce que Dieu

demande de tous, et que,sans cela, les plusinsignesfaveurs du Ciel ne serviraient

qu'à nous entretenir dans de très fâcheuses illusions.
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reur grossière d'Amancy, docteur de l'université de Paris,suivi

plus tard par Molinos. Cette erreur a été condamnée par Inno

cent III dans leConcile de Latran, et par Innocent XI.(Prop.5)

Quelle que soit l'union de l'âme avec Dieu, il faut tenir pour

certain que l'âme ne perd pas son être, ni Dieu le sien. L'être,

l'essence de l'âme, l'être, l'essence de Dieu, dans l'union et après

l'union, restent tels qu'ils étaient avant que cette union eût lieu.

l68. Qu'est-ce donc que l'Union mystique? C'est une union

affective de l'âme avec Dieu; union qui consiste en des actes de

connaissance et surtout d'amour expérimental.Ces actes se for

ment dans le fond le plusintime de l'âme qui,sans rien perdre de

son être physique et naturel, se dépouille par ce moyen de toute

affection qui lui serait propre, se revêt d'une affection toute

divine, et se perd enfin heureusement en Dieu. On peut donc

dire que l'Union divine est un amour expérimental que l'âme

éprouve pour Dieu, mais un amour si profond, si intime et si

doux, qu'il la transforme et fait qu'elle se perd dans l'océan

immense de la Divinité. -

169. Cette définition renferme deux choses : l'une générique,

l'autre différentielle. Ainsi lorsque nous disons que c'est un

amour expérimental, on voit aussitôt que cette union convient

aux autres degrés inférieurs de contemplation infuse et unitive.

Mais en ajoutant que l'âme se perd dans l'océan immense de la

Divinité, on voit clairement que cette mêmeunion differe essen

tiellement des degrés inférieurs de contemplation infuse. Cette

perte totale de l'âme en Dieu est ce qui constitue précisément

l'Union mystique. Nous allons nous expliquer encore mieuxsur

ces deux idées d'où dépend la connaissance nette de ladéfinition

que nousvenons de donner.

170. L'AMoUR ExPÉRIMENTAL. Saint Paul écrit : Qui adhœret

Deo unus spiritus est. (I. Cor. 6. 17.) Le roi David avait dit

auparavant : Mihi autem adhœrere Deo bonum est : adhœsit

anima mea post te. Dans les deux passages, il est parlé d'une

adhésion affectueuse de l'âme à Dieu, et, dans le texte de saint

Paul, il est parlé d'une certaine identification de l'esprit de

Dieu. Or, qu'est-ce que cette adhésion d'affection par laquelle
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l'âme s'attache à Dieu, et, en s'y attachant, devient un même

esprit avec lui! Ce ne peut pas être un amour quelconque, dit le

P. Scaramelli; ilfaut donc que ce soit celui qui donne à l'âme le

sentiment et le goût de Dieu, et qui fait qu'elle le savoure, pour

ainsi dire, suivant ces paroles du Roi-Prophète : Gustate et

videte quoniam suavis est Dominus. (Ps.33. 9.)Cette connais

sance de Dieu, cette adhésion à Dieu par voie de goût, sont des

termes propres à exprimer une connaissance pratique et telle

ment pratique, qu'elle porte avec elle un amour expérimental de

sa douceur, supérieur àtout autre amour expérimental que l'âme -

pourrait éprouver dans les degrés inférieurs de contemplation

unitive. Ainsi, pour former cette union mystique, cette transfor

mation amoureuse de l'âme en Dieu,il faut que l'amour expéri

mental qu'elle renferme, ce sentiment spirituel de Dieu, ce goût

savoureux de la Divinité, pénètre l'âme tout entière, et la mette

en état de se perdre en Dieu par affection à différents degrés,

autant que cela est possible en cette vie mortelle.

171. LA PERTE DE LAME EN DIEU. Cette perte de l'âme en Dieu

est l'idée spécifique et différentielle qui constitue proprement ce

que nous appelons Union mystique.Ce que nous allons dire le

fera comprendre. Nous lisons les paroles suivantes dans le Can

tique des Cantiques : Osculetur me osculo oris sui. Ce baiser

dontparle ici le Saint-Esprit renferme une touche divine et une

transformation de l'âme en Dieu, selon la remarque de saint

Grégoire-le-Grand.Voici comment ce grand docteur de l'Eglise

explique les paroles que nous venons de citer : OscULETUR ME

oscULo oRIs sUI : ac si diceret : ille quem super omnia, imo

solum, diligo, veniat, dulcedine suœ inspirationis me tangat,

quia, cum osculum ejus sentio, subito mutatione me derelin

quo, et in ejus similitudinem illico, me liquefacta, transfor

mor. Or, comment à cette touche divine l'âme se quitte-t-elle

entièrement elle-même? Comment se fond-elle, se change-t-elle

subitement et se transforme-t-elle en Dieu? Ce ne peut pas être

par une transformation substantielle; c'est donc par un senti

mentprofond d'amour qui fait qu'elle se perd en Dieu. Par là

vive lumière qui la fixe fortement en Dieu, cette âme perd toute
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connaissance d'elle-même, et toute réflexion à ses actes; elle se

quitte elle-même quant au sentiment DU MoI qui est absorbé par

cet amour expérimental très-doux et par cette sensation spiri

tuelle très-suave qui s'empare d'elle dans la contemplation du

Souverain Bien. Ainsi elle se transforme en Dieu au moyen de

ce même sentiment si suave et si doux qu'elle reçoit de la Divi

nité, et qui, en l'arrachant à elle-même, la plonge tout en Dieu

au point qu'elle ne se sent plus elle-même, elle ne sent que Dieu

en elle.

172. Après avoir ainsi éclairci la définition de l'Union mysti

que, voyons en quel état se trouvent les puissances de l'âme

pendant cette union. Sainte Thérèse et les autres docteurs mys

tiques affirment que, quand l'âme est parfaitement unie à Dieu,

ses puissances demeurent suspendues. Voici en quoi consiste

cette suspension, dit le P. Scaramelli.(Direct. Myst.tom. 1. tr.

3. ch. 15. n. 150.) La mémoire demeure si puissamment fixée

en Dieu par les images sublimes qu'il met en elle ou qu'il éclaire

par la lumière surnaturelle, qu'elle ne peut réveiller en elle

même l'image d'aucun autre objet qui pourrait la détourner de

la Divinité. L'imagination demeure tout à fait assoupie et absor

bée dans la lumière surnaturelle qui, pendant ce temps, l'empê

che de faire auoun usage des images matérielles qu'elle contient

comme en dépôt, afin que l'œuvre de Dieu ne soitpas troublée.

L'entendement, ébloui par cette lumière surnaturelle et infuse,

est fixé en Dieu au point qu'il ne saurait exercer son activité

naturelle sur aucun autre objet; il lui serait aussiimpossible de

faire un retour sur lui-même et sur ce qu'ilfait. Lavolonté enfin

s'oublie totalement elle-même, et se trouve comme perdue, et

plongée en Dieu par une affection expérimentale toute divine.

En cet état, toutes les puissances de l'âme sont complétement

suspendues, et l'âme elle-même estpleinement unie à Dieu et se

trouve au sommet de l'union mystique. Il est vrai de dire cepen

dant que cette suspension, cette union totale des puissances de

l'âme ne dure pas longtemps sans que quelqu'une d'elles se

réveille. Ainsi,par exemple, l'imagination peut cesser, et cesse,

en effet, d'être absorbée après quelque temps; elle reprend alors
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son action et s'occupe de quelque vision imaginaire que Dieu lui

présente. L'entendement peut se réveiller et se réveille à son

tour, s'occupant soit de quelquevision intellectuelle ou percep

tion distincte d'un objet particulier que Dieu lui montre. Alors,

comme on le voit, la suppression de l'âme n'estplus totale, et la

seule volonté continue à se tenir unie à Dieu et plongée en lui,

tandis que les autres puissances s'occupent d'autres objets parti

culiers et distincts,jusqu'à ce qu'elles soient absorbées de nou

veau comme auparavant, et qu'ainsi l'union mystique redevienne

parfaite et complète.

§ II. - L'UNIoN MYsTIQUE sIMPLE.

173. Après avoir donnéune idée générale de l'union mystique

considérée en elle-même et quant à sa substance, nous allons

parler d'une manière plus directe de l'union mystique simple qui

forme le huitième degré de contemplation unitive. Pour être

mieux compris, nous ferons remarquer tout d'abord au lecteur

avec le P. Scaramelli (Loc. cit. n. 15l.), que l'union mystique,

desa nature, n'est pas une chose indivisible, mais qu'elle est sus

ceptible de plus et de moins, comme la lumière corporelle qui

nous éclaire est tantôtplus faible et tantôt plus vive. Prise donc

dans son essence, l'union mystique est une opération divine qui

prend beaucoup d'accroissement en cette vie et plus encore dans

la gloire du ciel. C'est cet accroissement qui va nous occuper

désormais. Nous le rendrons sensible en signalant à l'attention

du lecteur les différents degrés que cette union peut avoir pour

l'âme qui vit encore dans son corps mortel. Or, ces degrés se

réduisent à quatre : 1° L'union mystique simple d'amour;

2° L'union extatique; 3° L'union de ravissement; 4° L'union

parfaite et stable. En élevant l'âme à ces différents degrés

d'union mystique , Dieu lui communique aussi différents

autres dons et faveurs dont nous parlerons lorsque l'occasion

s'en présentera.

174. Les quatre degrés d'union mystique que nous venons de

mentionner diffèrent entre eux par leur plus ou moinsgrande
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perfection et par les modes divers selon lesquels ils unissent et

transforment l'âme en Dieu. Le P.Scaramelli, selon Richard de

Saint-Victor,se sert d'une comparaison très-juste pour expliquer

cette différence. (Direct. Myst. tr. 3. ch. 17. n. l57.) Il prend

pour exempleplusieurs masses defer chaufféesau rouge. Toutes

ces masses se réchauffent, et cependant ilpeut yavoir entre elles

une très-grande différence. Tandis qu'une d'entre elles, perdant

sa noirceur naturelle, rougit au milieu du feu, une seconde rou

gira jusqu'à lancer autour d'elle un torrent d'étincelles, unetroi

sième s'échaufferajusqu'à prendre la molle consistance de la pâte,

et une quatrième ira jusqu'à fondre comme la cire. On le voit,

toutes ces masses de fer sont transformées en feu, mais toutes ne

le sont pas de la même manière. Rien ne nous sera plus facile

maintenant que de faire l'application de cette comparaison au

sujet qui nous occupe.Tant dans l'union simple, que dans l'ex

tase, le ravissement et l'union stable du mariage spirituel,l'âme

qui est saisie de la lumière unitive s'unit etse transforme en Dieu

par amour; cependant la connaissance de Dieu produite par la

lumière est plus grande, et l'amour expérimental est plus péné

trant et plus fort dans un de ces degrés que dans un autre;par

conséquent l'union et la transformation de l'âme en Dieu est rela

tivement plus intime, plus sublime et plus parfaite dans l'extase

que dans l'union simple, dans le ravissement que dans l'extase,

dans l'union stable que dans le ravissement. C'est qu'il y a gra

dation dans la lumière divine quiforme ces quatre degrés d'union

mystique en produisant dans l'âme un amour expérimentaltrans

formatif, proportionné à la nature de son activité 1º En formant

l'union simple, la lumière divine, qui fait que l'âme se perd en

Dieu, produit en elle un amour expérimental qui par son excel

lence la réchauffe comme elle ne l'a jamais été dans les degrés

inférieurs de la contemplation; par conséquent,ici, c'est l'excel

lence de l'amour qui transforme l'âme en Dieu, en la réchauf

fant : Amoris excellentia quo anima incalescit. 2° La lumière

divine qui, en formant l'extase ou l'union extatique, fait que

l'âme se perd en Dieu, produit en elle un amour véhément mais

doux; par conséquent, ici, c'est la douce véhémence de l'amour
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qui transforme l'âme en Dieu, non pas seulement en la réchauf

fant, mais en l'embrasant : Amoris vehementia quo anima

incandescit. 3° La lumière divine qui, en formant le ravisse

ment,fait que l'âme se perd en Dieu,produit en elle un amour

violent ; par conséquent,ici, c'est la violence de l'amour qui

transforme l'âme et la fait fondre, pour ainsi dire, devant Dieu :

Amoris violentia quœ animam liquefacit. 4° La lumière divine

enfin qui, en formant l'union stable, fait que l'âme se perd en

Dieu, produit en elle un amour éminent ausuprême degré; par

conséquent,ici, c'est l'éminence de l'amour qui transforme l'âme

et la dissout, pour ainsi dire, tout en Dieu, autant qu'elle peut

l'être dans cette vie mortelle :Amorissupereminentiaquo anima

tin Deum tota resolvitur.

l75. Cette remarque étant faite, nous disons que l'Union mys

tique simple d'amour n'est que le degré le plus bas de l'Union

mystique ettransformative. Pour prouver cette assertion, sainte

Thérèse dit que dans cette union simple lessens extérieurs ne se

perdent pas complétement, comme il arrive dans les extases et

les ravissements. (Vie de la sainte, c. 18) A côté de cette perte

incomplète des sens extérieurs dont parle la sainte, ily aperte

complète(sui generis)des puissances intérieures en Dieu,par une

sensation d'amour qui pénètre profondément l'âme, et qui, en

(1) Cette perte incomplète des sens extérieurs est-elle la seule raison qui prouve

l'infériorité de l' Union mystique simple, comparativement à l'extase et au ravisse

ment? Nous en doutons.Cette perte incomplète des sens elle-même est-elle toujours

immanquablement incomplète ? Il nous paraît que la sainte ne le dit pas d'une

manière assez explicite, et que l'hypothèse contraire est possible. Sauferreur, nous

pensons que la perte complète des sens extérieurs est compatible avec l'Union mys

tique simple, et que la preuve capitale et intrinsèque de l'infériorité de cette union,

comparativementà l'extase etau ravissement, doit seprendre non du côté des sens,

mais du côté de la lumière intérieure qui forme cette union de l'âme avec Dieu.

Cette lumière peutavoir assez de force, pensons-nous, pour empêcher complétement

l'action des sens extérieurs dans l'union mystique simple, et peut n'en avoir pas

assezpourtransformer l'âme en Dieu de la méme manière que le ferait la lumière

qui constitue l'extase parfaite ou le ravissement. Voir ce qui a été dit ci-dessus

au numéro l74. Nous soumettons cette observation au jugement d'hommes

compétents.
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l'énlevantà elle-même, fait qu'elle seperd en Dieu par affection.

l76. Cette perte de l'âme en Dieu n'a pas lieu dans les autres

degrés inférieurs de contemplation unitive,qui cependant rappro

chent toujours de plus en plus l'âme de Dieu. Quand l'âme se

trouve dans l'un ou l'autre de ces différents degrés inférieurs de

contemplation, elle se sent encore vivre dans l'exercice de ses

puissances, et elle se sent plus ou moins libre d'opérer par elles.

Dans l'oraison de repos, par exemple, l'intelligence est libre de

réfléchir à ce quise passe en cet exercice et peut se tourner vers

d'autres objets,à moins que Dieu ne la fixe dans l'admiration sur

un objet spécial; la volontéaussi, au milieu des douceurs qu'elle

éprouve, peut faire avec calme et tranquillité des actes d'humi

lité, ellepeutprier, offrir des actions degrâces au Seigneur, etc.

De même dans l'Ivresse parfaite d'amour, qui est une oraison de

repos plus élevée, l'intelligence et la volonté n'ont pas, à la

vérité, assez de pouvoirs pour se tourner vers d'autres objets;

elles sont cependant libres, en ce sens qu'elles peuvent s'abimer

davantage en Dieu. Il en est de même à proportion dans les

autres degrés inférieurs. L'âme, dans ces différents degrés, est

encore vivante à elle-même d'un côté ou de l'autre, quoiqu'elle

se sente absorbée en Dieu. Il en est tout autrement dans l'Union

mystique simple. Ici l'âme étant perdue et transformée en Dieu

par l'action de la lumière divine unitive dont elle est investie,

ses puissances inférieures participent à cette perte. L'imagina

tion y participe,parce qu'elle est demeurée assoupie; l'intelli

gence y apart, parce que non-seulement elle ne peut se tourner

vers d'autres objets, mais qu'elle ne peutpas même réfléchir à ce

qu'elle fait ; la volonté enfin yparticipe à son tour,parce qu'elle

s'occupe exclusivement du sentiment suave de Dieu qui la pénè

tre tout entière, la fait vivre d'une vie divine et lui ôte tout sen

timent d'elle-même, lui laissant pourtant la faculté physique de

suspendre l'acte d'amour (exercitium actus), ce qui suffitpour

le mérite. On voit donc bien que dans l'Union mystique simple

l'âme est comme morte à elle-même et vit seulementpour Dieu,

quoique, au dire de sainte Thérèse, les sens du corps ne soient

pas entièrement perdus.
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177. On connaitra encore mieux la nature de cette Union mys

tique simple par les effets incomparables qu'elle produit dans

l'âme. Sainte Thérèse en parle dans le Château intérieur (Mans.

5. c. 2), et voici ce qu'elle en dit. L'âme qui est admise à cette

union d'amour se voit tellement changée, qu'elle ne se reconnaît

plus. Si, auparavant, elle sentait en elle-même quelque lenteur

dans la pratique de la vertu, elle voudrait maintenant se trouver

au sommet de la sainteté. Il lui reste, après cette union, un

grand amour de Dieu, elle voudrait se consumer dans les louan

ges divines, et,par une humilité très-profonde qui lui est infuse

d'en-haut, il lui semble impossible, le voulût-elle, d'avoir des

sentiments de vaine gloire, connaissant bien que tout luivient de

Dieu et qu'elle n'a rien de son propre fond. Elle voitses misères

avecune luciditéinexplicable. Elle se sent détachée de tout, des

parents, des amis, des biens, des amusements quoique permis et

honnêtes, parce qu'elle a goûté les douceurs divines dans leur

source. Elle ne se borne plus maintenant à de simples désirs,

elle se met à l'œuvre tout de bon. Onvoit en elle un change

ment notable, et, dansson extérieur même,on remarqueun je ne

sais quel lustre "de sainteté. Il est vrai que tous ces effets ne

paraissent pas en elle lapremière fois qu'elle a été admise à cette

union mystique simple d'amour; mais, à mesure que cette union

se répète, ces effets deviennent plus sensibles. S'ils n'ont pas

toujours en toutes les âmes le même degré d'intensité, c'est que

Dieu règle les choses suivantses desseins, et les vues qu'il a sur

de telles âmes.

178. L'union mystique simple, d'après sainte Thérèse (Châ

teau int. dem. s. c.4.), est le prélude des fiançailles divines que

le Très-Haut veut contracter un peu plus tard avec l'âme qui

s'est donnée tout à Lui. Lavoyant très-décidée à faire en toutes

choses sa volonté sainte, et à ne vouloir pour épouxque lui seul,

voyant, de plus,que cette âmese trouve d'ailleurs bien purifiée et

suffisamment disposée par l'union simple pour être admise à ces

fiançailles spirituelles, Dieu l'admet en sa présence, afin qu'elle

connaisse de plus près son immense grandeur, sa souveraine

bonté,son excellence infinie, et qu'elle s'attache de plus en plus
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à Lui. Il revient ensuite,à plusieurs reprises, se faire voirà elle

par le moyen de cette union, afin qu'elle aspire aux noces spiri

tuelles par des désirsplus vifs et plus embrasés.Aussi, au temps

de pareilles unions, les angoisses impatientes d'amour croissent

outre mesure dans cette âme, et la disposent de plus en plus à

cette grande faveur, pourvu que dans l'intervalle l'âme se mon

tre fidèle. Car si cette fidélité venait à manquer, dit le P.Scara

melli(Dict. Myst. tr. 3. c. 17. n 166), l'époux divin se retire

rait, et les fiançailles spirituelles, dont les visites du Seigneur

étaient le gage, n'auraient pas lieu."

(1) L'âme pourrait même reculerjusqu'à déchoir toutàfait.Jeme rappelle avoir

lu quelque part qu'on força unjour le démon quipossédait une personne à dire s'il

y avait ou non, en enfer, destourments spéciaux pour des âmes quiavaientgoûté

Dieu dans l'exercice de l'amour divin et dans la contemplation. « Oui, répondit-il,

nous avons des âmes dans nos sombres cachots, qui ont goûté Dieu dans l'oraison

d'union, et dans l'état de la vie unitive, mais nous en avons très-peu, car, expéri

mentées comme elles sont dans les voies de la perfection chrétienne, ces grandes

âmes ne se prennentguère par surprise, mais par une secrète vanité qui se glisse

dans leur cœur, et qui les aveugle au point que,méprisant les autres, ellestombent

enfin dans le péché. Nous ne manquons pas, ajouta-t-il, de nous trouver à la mort

des serviteurs de Dieu, pour lesgagner, si nous pouvons, par cette vanité. Quand

nous en venonsà bout, ils ont,en enfer,un démon qui leur rappelle àtous moments

lesgoûts de Dieu et les faveurs qu'ils en ont reçus, afin d'entretenir en eux le ver

qui les ronge. »

Il suit de là que quoique l'âme élevée à l'union simple d'amour ait fait degrands

progrès dans la perfection, le directeur ne doit pas trop se reposer sur elle et la

laisser à elle-même. L'avis est de sainteThérèse,quidit avoir connu elle-même des

âmes parvenues à cet état, et qui pourtant en étaient déchues par les fraudes et

les insignes supercheries du démon. Elle pourrait porter la confiance en Dieu

jusqu'à la témérité, se négliger tantôt dans une chose, tantôt dans une autre, s'ex

poser même à quelque danger tout en ayant les meilleures intentions du monde.

C'est au directeur à veiller sur elle, et à la tenir en bride par une exacte obéis

sance, et par un renoncement continuel à elle-même et à tout ce qui pourrait

flatter son amour-propre et ses inclinations naturelles. Il doit les maintenir dans

une sainte huunilité. dans une grande défiance d'elles-nêmes, et dans une sainte

confiance en Dieu,toujours accompagnée cependant d'une crainte filiale. Il doit

lui prescrire d'accomplir avec une diligence assidue , et en vue de Dieu, ses

moindres devoirs. Qu'il ait soin d'entretenir en elle un désir ardent d'avancer

toujours dans la perfection. C'est au Directeur à prévoir les causes, quipourraient

produire des chutes et briser la chaîne des faveurs divines.Une de ces causes, c'est

l'attache qui pourrait se former dans l'âme pour quelque chose qui n'est pas Dieu ;
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179. Ce n'est pas toujours chose facile, en pratique, de bien

discerner si l'âme est réellement entrée ou non dans ce degré de

contemplation que nous appelons Union mystique simple; aussi

le directeur a-t-il des précautions à prendre sur ce point qui est

de la plus haute importance, s'il ne veutpas se tromper. Ecou

tons là-dessus le P. Scaramelli. « A peine se trouve-t-il une

âme, dît-il (Direct. Myst. tr.3. c. 18. n. 167.), quia oommencé

à goûter Dieu dans quelque degré d'oraison infuse, soit de repos,

de recueillement, de silence, d'ivresse, ou de sommeil spirituel,

dans lequel elle aura éprouvé une certaine suavitéintérieure, ne

se croie déjà unie à Dieu par le doux lien d'amour dont il estici

question. Il arrive même parfois qu'une âme qui ne se sera éle

vée qu'à un certain degré de contemplation purement acquise,

n'ayant éprouvé que quelque douceur sensible dans l'appétit

sensitif, (ce qui est un degré d'oraison fort bas) se croira déjà

arrivée à l'union mystique avec Dieu. Il n'y a en cela rien qui

doive nous étonner, car, d'un côté, les douceurs que Dieucommu

nique, bien qu'ellessoient auplus bas degré, dépassent de beau

coup toutes les jouissances que peut donner notre misérable

car Dieu étant jaloux des affections de son épouse, pour peu qu'elle se tourne

vers un autre objet, il se retire, et la chaîne des faveurs divines se brise. Une

seconde cause, c'est le démon. Cet esprit infernal sait bien que des âmes à qui Dieu

s'unit d'une manière siintime, sont les instruments de sa gloire. Par son astuce,

il pourrait donc porter l'âme à la négligence dans de petites choses, à se livrer

d'une manière trop humaine à eertaines petites satisfactions, à certains petits

plaisirs même permis, et l'éloigner ainsi peu à peu de Dieu. Si cela arrivait, Dieu

se retirerait à son tour dans la même proportion. Il pourrait arriver aussique le

démon, sous prétexte de bien ou de zèle,pousse l'âme à des austérités indiscrètes

et excessives, à des contentions d'esprit,pour affaiblir en elle tout à la fois les

forcesphysiques et les forces morales, et empêcher ainsi le travail de la grâce.

Le Directeur doit avoir l'œil à tout, afin que rien de semblable n'arrive. Si une

de ces âmes, refroidie dans le service de Dieu, venait à perdre tout ce qu'elle avait

gagné par le passé, le Directeur ne doit pas la décourager, ni se décourager lui

même Qu'il lui fasse reprendre l'exercice de l'oraison, car elle doit certainement

l'avoir abandonné en tout ou en partie ;par ce moyen elle se relèvera. Qu'elle

s'humilie dans son oraison, qu'elle déteste son infidélité et son ingratitude, et

qu'elle s'abandonne avec une nouvelle confiance entre les mains de la bonté divine.

Si elle persévère dans ce saint exercice, dit le P. Scaramelli, Dieu aura certaine

nentpitié d'elle.

-
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terre. D'autre part l'âme, déjà enchantée de son bien présent,

n'ayant pas éprouvé de communications plus élevées,juge qu'il

peut à peine y en avoir de plus grandes. Aussi, dans ce goût

qu'elle trouve en Dieu, se croit-elle déjà intimement unie à lui.

Que le Directeur sache donc que l'union mystique d'amour,prise

même au plus bas degré, tel qu'est celui de l'union simple dont

nous parlons à présent, ne s'accorde qu'à un petit nombre d'âmes,

qu'en outre elle suppose ordinairement que ces âmes ont passé

par le creuset des purgations passives et ontfait de grandspro

grès dans la perfection. »

180. Pour pouvoir affirmer donc qu'une âme est arrivée à ce

degré d'union mystique avec Dieu, trois conditions sont absolu

ment requises. La première, que l'âme ait passé non-seulement

par la voie purgative des sens, mais encore qu'elle ait parcouru

jusqu'au bout le sentier épineux de la purgation de l'esprit.

En voici la raison : C'est que la purification des sens n'a jamais

lieu après la purification de l'esprit, comme nous le dirons en

son lieu, et que celle-ci est la disposition immédiate quiprécède

l'union mystique de l'âme avec Dieu. Comme l'union mystique

simple n'est que le degré le plus bas de l'union mystique prise

quant à sa substance, l'âme ne peut donc pas y être élevée sans

que les deuxpurifications l'aient précédée, et que la seconde ait

été consommée. En parlant de cette dernière,Joseph Lopez dit :

Per eam disponitur immediate (anima) ad unionem passivam.

(Lucern. Myst. tr. 6. n. 154.) Et il cite saint Laurent Justinien,

saint Jean de la Croix et Henri Harpius. Il avait déjà dit, au

numéro 150 : Per eam voluntas manet immediate disposita

ad recipiendas passivas influentias divini amoris ; et, au

numéro suivant, il avait ajouté : Per eam intellectus manet

immediate dispositus ad divinam unionem. Ailleurs, il pour

suit (Manuductio practica n. 74) : Si ita placitum sit ante

Dominum, opportuno tempore,horribilem spirituspurgationem

ingrediuntur (animœ), quatenus per eam disponendœ sunt ad

contemplationem infusam et unionem supernaturalem despon

sationis et matrimonii spiritualis. Il est bien vrai que,pour

parvenir ensuite à ces fiançailles et à ce mariage spirituels,
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l'âme doit passer de plus par la purification passive d'amour,

mais cette purification d'amour elle-même se rattache nécessai

rement à la purification de l'esprit, et en est comme le dernier

complément, ainsi que nous le dirons en son lieu. Il suit donc

de tout cela que l'âme n'entre dans le degré d'union passive

simple, qu'après avoir passé par les purifications passives des

sens et de l'esprit . - -

18l. Voici la seconde condition requise pour pouvoir affirmer

que l'âme se trouve dans l'union mystique simple : Lorsqu'elle

vaque au saint exercice de l'oraison, les puissances intérieures

se perdent-elles totalement en Dieu, de manière que l'imagi

nation soit assoupie, que l'entendement soit puissamment fixé

en Dieu,sans pouvoir s'occuper d'autre chose, et que la volonté,

s'oubliant entièrement elle-même par le sentiment intime d'amour

expérimental qu'elle éprouve, ne puisse faire, dans son absorp

tion, que jouir de Dieu? Si cela arrive, ne fût-ce que pour un

instant, dit le P. Scaramelli,(car cette union totale ne dure que

peu, quoique, après l'interruption, elle puisse recommencer,) il

faut dire que l'âme, pendant ce temps plus ou moins long, a

été perdue en Dieu par l'union mystique d'amour. --

182. La troisième condition est aussi importante,plusimpor

tante même que les deuxprécédentes. Le Directeur doit observer

si l'âme qu'on supposeparvenue à l'union mystique d'amour avec

Dieu, ne fût-ce qu'à l'union simple, conserve, après son orai

son, une conviction si intime, une certitude même si indubi

table qu'elle a été unie à Dieu, que rien ne soit capable de

l'ébranler, quand bien même elle le voudrait, ou qu'on essayat

(1) Le P.Scaramelli (Direct. Myst.tr.3. n. 172)fait observer que Dieu accorde

quelquefois, comme par privilége, l'union mystique simple à des âmes qui ne sont

pas encore bien purifiées, afin de les disposer à des dons plus grands, et de les

porter plus facilement à une grande perfection. Il est à remarquer cependant que

c'est là une communication divine passagère, destinée d'une part à disposer hic et

nunc, mais d'une manière éloignée, c tte âme à ces dons et à cette perfection, et, de

l'autre, à la disposer prochainement, et à la mieux péparer, aux terribles purifica

tions qui ne tarderontpas à venir et après lesquelles seulement l'union mystique

simple prendra un nouvel aspect et sera le prélude des fiançailles de l'âme avec

Dieu et du mariage spirituel.
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de lui démontrer le contraire. Si elle a été vraiment et réel

lement unie à Dieu, elle en aura une assurance telle que des

mois et des années ne parviendront pas à en effacer le souvenir

de son esprit.C'est là un signe sûr et certain, dit sainte Thérèse,

que l'âme a eu réellement ce commerce d'amour avec Dieu par

l'union mystique. Cette certitude est un vestige indélébile et

ineffaçable que laisse dans l'âme l'union transformative. La

Sainte remarque encore que c'est l'union de toutes les puissances

de l'âme avec Dieu, quiproduit cette assurance. Celui qui n'aurait

pas cette certitude ne se serait uni à Dieu, suivant elle, qu'avec

une seule puissance de l'âme, oubien ilaurait reçu quelque grâce

divine extraordinaire, autre que l'union mystique.* Le Directeur

discernera encore mieux la chose, s'il voit qu'à ce que nous

venons de dire, viennent se joindre les effets que l'union

mystique produit dans l'âme, et dont il a été déjà parlé au

numéro 177. Qu'il remarque cependant, dit le P. Scaramelli,

qu'il ne saurait prononcer un jugement sûr,touchant ce degr é

d'oraison, en s'appuyant sur les seuls effets. S'il ne veut pas

s'exposer à se méprendre, il doit examiner scrupuleusement s'il

y découvre les autres marques dont nous venons de parler.

La raison en est que, quoique ces effets soient très-sublimes,

néanmoins ceux des degrés inférieurs d'oraison surnaturelle ,

le sont aussi à plusieurs égards; par conséquent les effets tout

seuls ne suffiraient pas pour porter un jugement sûr en matière

d'union mystique.

(1) Qu'on le remarque bien ; la certitude dont nous parlons ici, doit avoir pour

objet l'union mystique elle-même de l'âme avec Dieu, en tant qu'union. Si elle

avait pour objet autre chose, elle ne serait pas cette certitude dont il est ici ques

tion. Ainsi une âme qui se trouve dans un degré inférieur de contemplation unitive,

par exemple dans l'oraison de repos, peut avoir un sentiment de conviction sur la

communication divine, dont elle est favorisée, et être intimement convaincue que

son repos vient de Dieu et non du démon ; mais elle n'aurait pas pour cela la

certitude d'avoir été unie mystiquement à Dieu,parce que son oraison de repos,

en tant que repos, n'implique en aucune manière l'union mystique qui forme un

degré supérieur.

i. MY8T. 10
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CHAPITRE ONZIÈME.

L'UNIoN ExTATIQUE oU L'EXTAsE.

Neuvième degré de Contemplation unitive. - Rappel de l'extatique.

183. Après l'union mystique simple vient l'union extatique,

ou l'extase, comme après l'extase vient le ravissement. On peut

appeler l'union mystique simple une extase imparfaite, surtout

s'il est vrai qu'elle n'entraînejamais après elle l'aliénation totale

des sens extérieurs. Lors même que cette aliénation totale des

sens aurait lieu, l'union simple pourrait encore être appelée

extase imparfaite, à raison de la lumière surnaturelle qui

produit dans l'âme un amour, excellent sans doute, et capable

de la réchauffer d'une manière admirable, mais qui n'a pas

cette véhémence par laquelle elle est doucement embrasée dans

l'extase parfaite, ainsi qu'il a été dit au numéro 174. L'extase

parfaite dont nous parlons en ce moment, n'est donc autre chose

que l'union mystique perfectionnée, qui, éclairant l'âme et l'em

brasant d'un amour ardent, l'élève peu à peu et la plonge en

Dieu, sans violence, d'une manière délicate et suave, et qui

produit dans la personne l'aliénation totale des sens. On voit

d'abord par cette définition que ce qui constitue l'extase parfaite

c'est l'union mystique prise dansun degré supérieur; c'est-à-dire

la connaissance sublime de Dieu jointe à l'amourunitif, mais un

amour ardent, véhément, qui s'empare de l'âme, l'embrase, et

par son embrasement produit cet état extraordinaire. C'est en

ce sens que l'Aréopagite disait: Amor extasim facit. On voit

ensuite par la même définition que dans cette union mystique

perfectionnée l'âme s'élève en Dieu peu à peu et sans violence,

par la douce force de la connaissance et de l'amour unitifs qui

la pénètrent peu à peu et la retirent suavement et complétement

des sens,pour qu'elle puisse se perdre heureusement en Dieu."

(l)Si, dans l'extase, la perte totale des sens a lieu, c'est que les forces de l'âme
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184. Nous venons de dire que dans l'extase c'est par la douce

force de la connaissance et de l'amour unitifs, que l'âme est

suavement et complétement retirée de l'opération des sens. Cette

proposition a besoin d'éclaircissement pour ne pas confondre

l'aliénation des sens qui a lieu dans l'extase avec celle qui

produit le ravissement. Dans l'extase, il y a deux choses qui

précèdent la perte complète des sens. Il y a d'abord la connais

sance et l'amour unitifs destinés à unir avec suavité l'âme à

Dieu; il y a ensuite l'application suave de l'âme elle-même

à l'objet aimable que la lumière infuse lui présente. Ces deux

choses causent la perte totale des sens extérieurs, mais d'une

manière plus ou moins éloignée. La connaissance et l'amour

unitifs dont nous parlions ci-dessus n'en sont que la cause

médiate et éloignée. Ce qui produit immédiatement la perte

complète des sens dans l'union extatique c'est l'application

profonde et suave de l'âme à l'objet qui lui est présentépar la

lumière infuse et qui lui en découvre les amabilités. La lumière

infuse et unitive qui découvre et fait aimer le dit objet produit

la profonde et suave application de l'âme à l'objet lui-même ;

et cette profonde et suave application cause immédiatement la

totale aliénation des sens.Alienatio, ditJoseph Lopezen parlant

de l'extase, (Lucern. Myst. tr. 5. n.202.) non provenit imme

diate a lumine et amore infusis, sed ab intima et profunda

animi attentione ad objectum divinum quod per lumen fidei

infusae cognoscit, et per ardorem charitatis diligit ;ut probat

Dyonisius Carthusianus. (Theol. Myst. lib. 3. a. 17.) Au

numéro206 il ajoute : In extasi alienatio sensuum provenit

étant limitées, l'âme elle-même, en s'absorbant en Dieu, en vertu de la connais

sance et de l'amour extatiques, n'a plus assez de force pour entretenir les sens

dans leurs opérations naturelles, et ainsi ils restent inactifs.C'est la remarque qui

a été faite par plusieurs Docteurs mystiques, entre autres par Joseph Lopez qui,

en parlant de l'extase (Luc. myst. tr.5. n.203)s'exprime ainsi : Hœc sensuum

abstractio seu alienatio ex eo provenit quod, cum vires animœ limitatœ sint, .

elevatio sublimis et efficax trahit et recolligit ad se omnes vires animæ, quin tullœ

remanere possint pro sensibus ; quapropter a suis sensificationibus omnino

privantu1r.
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ex imtima spiritus recollectione et absorptione qua impotens

redditur ad operandum per sensus. Les choses ne se passent

pas ainsi dans le ravissement dont il sera parlé au chapitre

suivant. Là l'application amoureuse de l'âme à l'objet divin que

la lumière infuse lui montre suit la perte des sens. Ce qui

précède cette perte, ce qui la cause immédiatement, comme

cause instrumentale, c'est la vivacité brusque, pour ainsi dire,

la force véhémente de la lumière et de l'amour sensitifs, qui

lient l'âme, qui l'enchaînent, sije puis m'exprimer de la sorte,

et l'attirent violemment vers Dieu. En vertu de cet enchaine

ment, de ce violent entraînement, l'âme perd l'usage total des

sens, après quoi elle se plonge en Dieu : Instrumentum quod

(in raptu) hunc rarissimum effectum operatur (nempe aliena

tionem a sensibus), ut colligitur ex multis auctoribus, est

lumen vivum et efficax una cum ardenti flamma charitatis,

quibus, veluti compacta fune, Deus ad se repentino motu

spiritum trahit. (Joseph Lopez,Luc. myst. tr. 5. n. 221.) Hœc

est una ex causis quibus (in raptu) sequitursensuum alienatio.

(Id. ibid. n. 220.) Ainsi la perte totale des sens dans l'extase et

dans le ravissement viennent de deux causes immédiates diffé

rentes;* ce qui cause immédiatement le ravissement n'est que

(1) Il est à remarquer que si les sens extérieurs ne fonctionnent plus pendant

l'extase parfaite,ils ne sont pas pour cela en état de souffrance, mais ils conser

vent toute leurvigueur; ils sont seulement dans l'inaction complète. S'ils étaient

dans un état de souffrance, l'âme, au lieu d'être en extase, serait dans l'évanouis

sement matériel, appelé évanouissement extatique qui n'estpas l'œuvre des seules

puissances spirituelles. Ecoutons là-dessus le savant Joseph Lopez. (Luc. myst.

tr. 5. n. 206.) In deliquio, dit-il, non solum sensus alienantur, sea etiam patiun

tur, rigent, pallent, et conquassantur. In extasi vero, quamvis sensus alienentur,

nihil patiuntur, imo plus remanent fortes, et corpus validius, in quo calor et color

naturalis conservantur°; quia in deliquio alienantur sensus non tam exc tri intimæ

recollectionis,quam ex vi infusœ impressionis quœ violenter eos suspendit, alienat,

et enervat. In eoctasi autem alienatio sensuum provenit exc intima spiritus recol .

lectione et efficaci absorptione qua impotens redditur ad operandum per sensus qui

nec feriuntur, nec pallent, nec conquassantur, ut passim videmus in eo qui

vehementi conatu studio aut alicui mentis occupationi se tradit, qui voces circum

stantium non percipit, nec utrobique stantes conspicit. Il est vrai qu'ily a des

ravissements parfaits, dans lesquels les sens, qui sont également aliénés, se trou
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la cause médiate de l'extase, et ce qui est cause immédiate de

l'extase n'est que l'effet et la suite du ravissement.

185. Dans l'extase parfaite, comme on peut facilement le

déduire de ce qui a été dit jusqu'ici, il y a connaissance lumi

neuse et suave de la part de l'entendement, et amour expéri

mental ardent du côté de la volonté. Dans la profonde et suave

application de l'âme à l'objet divin mis à nu par la lumière

infuse unitive, l'entendement avec ses notions, et la volonté avec

son amour, concourent à l'aliénation des sens. Il peut arriver

cependant que, l'entendement continuant à y concourir à son

ordinaire, la volonté y concoure parfois plus que l'entendement

lui-même par l'ardeur suave et la véhémence de son amour, ou

par cette affection de joie que l'âme éprouve en ces rencontres

et qui naît de cet amour suave et ardent lui-même. Voilà pour

quoi Richard de Saint-Victor (Benjamin major lib. 5. c.5.sqq.)

dit que l'extase se forme dans l'intérieur de l'âme, tantôt prœ

magnitudine admirationis, tantôt prœ magnitudine devotionis,

et tantôt prœ magnitudine exultationis et jucunditatis. Parfois

c'est la grandeur de l'admiration quiproduit l'union extatique.

Cela arrive lorsque l'entendement est tellement éclairé par la

lumière surnaturelle, que la vue des grandeurs et des perfec

tions divines jette, pour ainsi dire, l'âme dans une espèce de

stupeur et d'immobilité, la fait sortir de son état naturel, l'élève

au-dessus d'elle-même, la plonge en Dieu, dans le sein duquel

elle se perd doucement. Dans cet heureux état elle ne songe

plus à son corps auquel pourtant elle reste unie. L'extase pro

vient de la grandeur de la dévotion et de l'amour quand la

flamme de l'amour divin s'allume avec tant de violence dans

la volonté, que par la force suave de cet amour l'âme se sent

élevée à un état qui est de beaucoup supérieur à son état natu

vent aussi dans un état de souffrance; mais cet état vient alors non de la faiblesse

du sujet, mais de la force et de la violence de la lumière divine qui s'empare de

l'âme d'une manière subite, imprévue et véhémente. In raptu rapitur sensus, dit

Joseph Lopez, (Luc. myst. tr.5. n.215) ex subita et violenta motione spiritus ;

tn extasi sensus non patitur, sed ex intima occupatione spiritus perditur et alie

natur, ut expresse docet D. Thomas.(1.2. q. 175.a.2.ad. 1.)
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rel, et se sentant,pour ainsi dire assimilée à de la fumée, elle

s'élève et va se perdre en Dieu, laissant son corps derrière elle.

L'extase enfin provient de la grandeur de lajoie quand, complé

tement bien rassasiée et enivrée de la douceur de cet amour,

l'âme en ressent une joie si vive, si céleste, si divine, qu'elle

s'oublie elle-même, oublie son corps et tout ce qu'elle a été

jusqu'ici, pour aller se plonger et se perdre dans la joie du

Seigneur. -

186. Nous avons vu jusqu'ici la nature de l'extase parfaite,

ses causes, et la manière dont elle se forme dans l'intérieur de

l'âme ; nous allons dire un mot des effets qu'elle produit dans

la personne extatique. Un des effets de l'extase parfaite, c'est

une impuissance totale des sens extérieurs à produire les actes

qui leur sont propres. L'œil le mieux constitué et le plus éclairé

ne voit plus; les sons les plus perçants, les plus grands bruits

ne sont plus accessibles à l'ouïe; le toucher devient insensible

à la douleur, au feu même ; les odeurs les plus pénétrantes et

les plus fortes ne font plus aucune impression sur l'odorat;

enfin le sens du goût ne saurait être excité par les saveurs les

plus piquantes.Cette impuissance d'agir,à laquelle les sens exté

rieurs sont réduits pendant l'extase, ne constitue pas un nouveau

miracle; elle est simplement l'effet naturel de la grande élévation

de l'âme en Dieu et de l'amour ardent qui l'unit à lui. Or cette

faveur extraordinaire n'augmente pas ses forces naturellement

limitées; aussi l'âme ne peut pas communiquer aux sens la

faculté d'agir. Quoique les sens perdent toute leur activitépen

dant l'extase parfaite, faute de ce concours, la vie végétative se

maintient pourtant dans le corps, la nutrition a lieu, la circula

tion continue aussi bien que le battement du cœur et la respira

tion. Ces puissances cependant se font pendant l'extase d'une

manière très-délicate et parfois elles deviennent presque imper

ceptibles. Quant aux sens intérieurs, tels que l'appétit sensitif

et l'imagination, leur activité est nulle durant le temps que

toutes les puissances spirituelles de l'âme sont unies à Dieu

dans l'extase. Durant ce temps l'imagination demeure assoupie

sans se rien représenter, et l'appétit sensitif n'éprouve plus rien,
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ni crainte, ni tristesse, etc. Mais du moment qu'une puissance

spirituelle se dégage de l'union mystique et que le haut de

l'extase cesse, l'imagination commence à agir de nouveau,selon .

sa nature,jusqu'à ce que le haut de l'extase revienne. Le retour

de l'imagination àson opération naturelle, n'implique pas cepen

dant le retour des sens extérieurs à leurs opérations respectives,

parce qu'elle peut agir indépendamment des sens extérieurs et

que, dans son action, elle n'a pas besoin de leur coopération,

tandis que les sens eux-mêmes ne peuvent jamais agir sans

l'action et sans la coopération de l'imagination. Non possunt

sensus externi, dit le P. Suarez,(de Relig.tom.2.tr.4. lib.2

c. 14. n. 2.) operari sine cooperationesensus interioris, scilicet

sensus communis seu phantasiœ; nam licet objectum visibile

sit prœsens visui, et oculi sint aperti, nullumque .. externum

impedimentum interveniat; si interior attentiophantasiœ alio

sit animo distracta, nihil videtur per sensum. Indiget ergo

sensus externus ad suum actum influxu vel cooperatione

S6272S0S interni. At vero e contrario sensus internus potest

operari sine externo. L'extase parfaite produit encore parfois

d'autres effets plus nobles dans le corps de la personne extatique,

telles que la lumière, la beauté, etc., mais nous en parlerons

dans un moment plus opportun. Quant aux effets salutaires

qu'elle laisse au fond de l'âme, ce sont ceux-là mêmes que

produit l'âffé mystique simple et dont il a étéparlé plus haut ;

seulement ils sontplus parfaits et plus nobles.

187. D'après tout ce qui a été dit jusqu'ici, l'on voit bien que

l'aliénation des sens extérieurs est inséparable à l'extase par

faite. On s'exposerait cependant à se tromper grossièrement, si,

pour bien juger de la véritable extase divine, on s'appuyait

uniquement sur cette aliénation des sens extérieurs. Si la véri

table extase qui produit ce phénomène admirable ne peut venir

que de Dieu, ce même phénomène pourrait venir aussi d'extases

fausses qui n'auraient pour auteur que le démon ou la nature.

Si elles viennent du démon, elles sont mauvaises; si elles vien

nent de la nature, elles sont indifférentes et peuvent devenir

mauvaises. Ily en a même qui peuvent être produites par la
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grâce et par la nature tout à la fois, et alors elles sont en partie

bonnes, en partie indifférentes,suivant la qualitéde leur origine.

Il faut donc remarquer ce qui suit pour ne pas tomber dans

l'illusion.

188. Le démon,par son activité naturelle,peut produire une

extase apparente par laquelle la personne perde l'usage des

sens. Quand l'extase vient du démon, le Directeur ne trouvera

dans l'extatique niune suavité bien intérieure, niune paix pro

fonde, niune parfaite sérénité propres àproduire dans l'âme des

fruits de vie éternelle.Tout auplus trouvera-t-il dans cetteper

sonne, dit le P. Scaramelli, une douceur superficielle qui aura

son siége dans l'appétit sensitif, et qui finira nécessairement par

des inquiétudes, par le trouble et par la vanité. Les postures

mêmes du corps ne sont pas toujours assez modestes, comme

elles le sont toujours dans les âmes que Dieu élève à l'union

extatique, et dans lesquelles on voittoujours reluire un certain

lustre de sainteté qui leur concilie la vénération. Les visions

que cette personne pourrait avoir, les paroles qu'elle pourrait

entendre durant sa prétendue extase seront ou positivement

mauvaises, ou du moins vaines et inutiles; fussent-elles bonnes

en elles-mêmes, il ne serait certainement pas rare d'ytrouver

quelque chose quipourrait tourner à la ruinede l'âme et au pré

judice du prochain. Dans de pareils cas le Directeur sera très

circonspect. Qu'il ordonne donc à son pénitent de recourir à la

prière aussitôt que de telles choses se présentent, de chasser

immédiatement ces sortes d'impressions, de résister, de se dis

traire, s'il le faut, d'éloigner le démon par des préceptes for

mels, et de faire des protestations en sens contraire. « Au reste,

ajoute ici le P. Scaramelli (Direct. Myst. tr. 3. n. 186), (et

qu'on remarque bien sesparoles qui ont unegrande importance),

au reste, dit-il, je suis persuadéque le démon ne parvientjamais

à acquérir sur une personne un empire sigrand, qu'il puisse se

jouer d'elle, de son âme et de son corps, en la liant même quant

aux membres extérieurs, surtout si cela arrive souvent, à moins

que la personne elle-même n'y consente, et n'y coopère en quel

que manière. En ce cas, le Directeur devrait employer les
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moyens les plus efficaces dont on a coutume d'user à l'égard des

personnes perdues, pour les ramener à Dieu. »

189. D'autres fois l'extase avec aliénation des sens pourrait

venir de la nature; c'est ce qui peut avoir lieu dans des person

nes d'un esprit trop profond et trop portéesà la spéculation. Il

en est qui savent tellement s'occuper d'un objet , qu'elles s'y

fixent d'une manière prodigieusejusqu'à perdre l'usage des sens

extérieurs. Ce phénomène, qui certainement existe, peut avoir

lieu indépendamment de l'action du démon. En réalité les sens

corporels de cespersonnes ne sont pasproprement liés et perdus,

ils sont appesantis, et si d'autres parlent ou font du bruit autour

d'elles, elles entendent ces bruits et cesparoles, au moins d'une

manière confuse et commevenant de loin. Si ces personnes sont

plus ou moins fortement secouées par une action extérieure,

elles reprennent l'usage des sens, ce qui n'arrive pas dans l'ex

tase divine. Ces sortes d'extases ne venant ni de Dieu, ni du

démon, leurs effets ne sont ni bons, ni mauvais; et si la grâce

renaitjoindre tant soit peu son action à cette abstraction pro

fonde,à peine produirait-elle quelque bon effet qui d'ailleurs ne

serait pas d'un grandprix. Que le Directeur examine donc d'où

vient cette abstractionprofonde qui appesantit ainsi les sensexté

rieurs. Si c'est de la profondeur naturelle de l'intelligence ou de

la force d'une vive imagination, en un mot, de la nature, qu'il

conseille fortement à son pénitent de spéculer moins et d'opérer

davantage, de raisonner moins et de s'humilier et de se mor

tifier un peu plus. C'est l'avis que donne le P. Scaramelli.(Loc.

cit. n. 187.)

190. Quelquefois enfin l'extase peut venir de la grâce et de la

nature en même temps, Dans ce cas encore ce n'est point une

extaseparfaite etproprement dite, mais c'est un évanouissement

tantôt naturel,tantôt extatique, qui fait perdre à la personne

l'usage des sens, suivant que la grâce agit sur un tempérament

faible, ou sur une âme encore imparfaite. Ily a des personnes

d'une complexion faible, d'un caractère mou et d'une sensibilité

spéciale qui savent bien soutenir les touches ordinaires de la

grâce, mais quià la moindre touche un peu extraordinaire de
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cette grâce divine faiblissent, pâlissent et succombent par la

véhémence et l'affection que leur frêle tempérament ne saurait

supporter. C'est là un évanouissement naturel produit en partie

par la nature et en partie par la grâce. C'est ce qui peut arriver

à l'occasion d'une cérémonie touchante ou dans d'autres circon

stances analogues. Dans cet évanouissement naturel, les sens se

perdent, mais cette perte ne provient pas, comme il arrive dans

l'extase divine, de ce que les forces de l'âme étant limitées, ne

conservent plus assez d'énergie pour subvenir auxbesoins des

sens, lorsqu'elle est unieà Dieu ; cette perte provient de ce que

l'action unpeu extraordinaire de lagrâce qui réveille degrandes

affections dans l'âme, trouve un corps faible, une complexion

trop délicate; dans ce contraste de force d'une part, et de fai

blesse de l'autre, la personne s'évanouit et tombe en défaillance.

Quelquesgouttes d'eau de senteur suffisent pour faire reprendre

l'usage des sens à ces sortes de personnes, qui, comme on le

voit, sont loin d'avoir de véritables extases divinès.

19l. Si l'évanouissement n'est pas naturel, ce pourrait être,

un évanouissement extatique qui lui-même diffère de beaucoup

de la véritable extase parfaite. Nous parlerons des évanouisse

ments extatiques dans la quatrième partie de cet ouvrage. Pour

le moment bornons-nous à dire que l'extase parfaite suppose

l'âme déjà purifiée au creuset despurifications passives.Si l'âme

n'a pas encore parcouru le cercle entier de ces terribles épreu

ves,ilpeut arriver qu'au milieu de ces exercices depiété l'abon

dance de la dévotion lui fasse perdre quelquefois l'usage des

sens, comme il arrive à ceux qui ont l'extase parfaite. Laperte

des sens cependant, dans cette âme, peut venir d'une autre

source. En supposant même qu'elle ait une complexion assez

forte, elle n'est pas encore assezpurifiée pour avoir des extases

parfaites. La perte de ses sens vient donc, chez elle, de son

imperfection, n'étant pas encore assez purifiée pour recevoir

certaines lumières extraordinaires un peu trop vives. Le con

traste qu'il y a entre son imperfection et l'éclat de ces lumières

produit en elle ce que nous appelons évanouissement extatique.

Résumons-nous donc. Laperte des sens peut venir de trois sour
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ces : l° de ce que les forces de l'âme sont limitées. Se trouvant

sous l'influence divine,il ne leur reste plus assez d'énergie pour

procurer aux sens les secours dont ils ont besoin pour exercer

leursfonctions; 2° de ce que le tempérament de la personne est

faible, et sa complexion trop délicate; 3° de ce que le sujet est

encore imparfait, faute de purificationspassives suffisantes. Dans

le premier cas, vu la nature de l'âme naturellement limitée,

nous avons l'extase proprement dite et quelques autres degrés

de contemplation unitive; dans le second cas, vu la faiblesse du

corps, nous avons l'évanouissement naturel; dans la troisième,

nous avons l'évanouissement extatiqueà cause de l'imperfection

du sujet qui n'est pas encore assezpurifié. Pour qu'ily ait dans

une personne extase divine parfaite, il faut qu'elle ait passé par

les purifications passives des sens et de l'esprit; il faut qu'ily

ait aliénation complète mais douce des sens; il faut que cette

aliénation complète et suave des sens corporels soit produite

pendant l'union mystique d'amour; il faut enfin que l'on

voie dans la personne les effets admirables de cette union.

Quand ces choses se trouvent réunies, l'extase est certainement

divine et parfaite.

192. Entout cas le Directeur ne doit pas manquer d'examiner

ce que fait intérieurement la personne pendant l'aliénation des

sens, quelle que soit la source d'où cette aliénation puissevenir.

Si, pendant cette perte des sens, la personne nefait rien; si elle

ne reste pas pénétrée de grands sentiments; si, en revenant à

elle-même, elle n'éprouve pas les effets que la véritable commu

nication divine doit produire dans l'âme, le Directeur doit tenir

pour certain qu'il n'y a point là de communication divine ; car

quand Dieu se communique extraordinairementà une personne,

quoique les sens soient perdus, l'âme est plus éveillée et plus

(l)L'extase dure parfois plusieursjours,comme on l'a vu dans ungrand nombre

de Saints. En ce cas il ne faut pas tourmenter l'extatique par des médicaments,

oupar des opérations pénibles, ni rassembler des médecins autour d'elle dans le

but de la soulager ou de la guérir. Qu'on dépose tout simplement la personne dans

une chambre,qu'on la surveille unpeu,et qu'on la laisse tranquille entre les mains

de Dieu qui en aura soin.
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active que jamais, elle estplus quejamais hautement occupée de

Dieu, et Dieu laisse en elle les effets salutaires que produit la

communication divine, quelle qu'elle puisse être. Pour plus de

sûreté,quand le Directeurvoit que son pénitent est ainsi hors des

sens et de la vie réelle, il peut lui ordonner par obéissance de

revenir à lui-même. S'il obéit à cet ordre, la communication

vient de Dieu, quelle qu'elle puisse être, parce que, en se com

muniquant à l'âme, Dieu s'accommode à la voix de l'obéissance

et du supérieur légitime, et laisse l'âme libre, afin qu'elle puisse

obéir. Si elle n'obéit pas, c'est une marque qu'elle n'est ni avec

Dieu, ni avec elle-même, mais qu'elle est évanouie soit naturel

lement, soit par quelque ruse du démon. Dans des cas pareils le

Directeur commanderaà la personne de couper court à son orai

son dès qu'elle commence à ressentir quelque forte affection ou

quelquevive douceurintérieure,pour éviter ainsi ces défaillances

qui sont fort nuisibles à la santé, surtout lorsqu'elles reviennent

souvent. Il aura soin aussi de défendre à ces sortes de personnes

lesjeûnes, les veilles, lespénitences indiscrètes et excessives, et

de modérer leurs occupationsjournalières.

l93. Nous parlions tout à l'heure du Rappel comme moyen

de discerner les communications divines. Il est bon de nous

arrêter un instant sur ce point qui fait partie essentielle de la

Théologie mystique. Nous avons plus d'une observation à faire

à ce sujet. Le Rappel est de deux sortes : mental et oral. Tous

les docteurs ne s'accordent pas à approuver le rappel mental. Il

y en a qui ne l'admettent que dans le cas d'une inspiration spé

ciale de Dieu. Le P. Scaramelli est de ce nombre, et nous

croyons qu'il a raison. Il n'admet que le Rappel ou précepte

extérieur et oral suffisamment exprimé, caril est de l'essence du

précepte qu'ilsoit manifestépour obliger.Si le Directeur adresse

donc à l'extatique desinjonctions purement mentalespour suivre

une idée qui lui passe par la tête, pour quelle raison Dieu s'ac

commoderait-il à de pareils ordres, etpourquoi donnerait-il à la

personne extatique la connaissance de ces ordres et les moyens

de les exécuter, dans l'impuissance où elle est de les saisir par la

voie ordinaire des sens? L'expérience faitvoir, ajoute le même
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auteur, que, le plus souvent, ces préceptes communiqués menta

lement n'ont point d'effet; d'où il suit que le Directeur qui y a

recours ne fait que s'entortiller dans des doutes et des scrupules

nouveaux, là où il espérait rencontrer la certitude. Si l'extatique

n'obéitpas dans ces rencontres, ce n'est pas sa faute, c'est plutôt

celle du Directeur lui-même qui ne suit pas les règles ordinaires.

Pour notre part, nous n'avonsjamais pu nous résoudre à rappe

ler une extatique en lui commandant intérieurement,ou bien, en

lui transmettant notre ordre mentalement sans ressentir je ne

sais quelle répugnance intérieure qui nous faisait mal. Nous ne

l'avons essayé que deuxoutrois fois, et ç'a été toujours en vain.

Quelquefois nous nous étions décidés à le faire, après nous être

bien recommandés à Dieu au saint sacrifice de la messe; mais,

au momentd'en venir à l'exécution, Dieu y mettait obstacle. Par

contre, chaque fois que nous avons fait le rappel en formulant

notre ordre par desparoles, l'extatique atoujours obéià l'instant

même. Nous soutenons donc que le rappel oral est le seul

permis et qu'il ne faut se servir du rapport purement mental,

dans le dessein raisonnable d'avoir un résultat, si ce n'est dans

le cas d'une inspiration divine spéciale.

194. Une autre observation à faire au sujet du rappel, c'est

qu'il ne faut pas en abuser. On en abuse en le répétant trop sou

vent. Cet abus du rappel est nuisible à la personne extatique,

car, en règle générale, le rappel la fait trop souffrir. Quand on

arrache sans précautions l'appareil qui se trouve sur une plaie

vive, le malade souffre un vrai martyre. Il en est de même d'une

âme qui est en extase. Elle est intimement unie à Dieu; en la

rappelant vous la détachez de Dieu, vous l'arrachez, pour ainsi

dire, de cet objet auquel elle est intimement unie; par cette

séparation elle endure des souffrances qu'elle-même ne saurait

expliquer, et vous devez les lui épargner autant que possible. Le

peu d'expérience que nousavons nousafait toucher au doigt qu'il

en est presquetoujours ainsi. Nous avonsvu que dansun seul cas

l'âme ne souffre pas lorsqu'elle est rappelée de son extase; c'est

quand l'extase suit plus.ou moins de près la sainte communion,

et que le rappel a lieu avant que les saintes espèces soient con
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sommées. Nous garantissons le fait, mais nous n'osons pas le

donner comme règle générale, de peur de noustromper; une

plus longue expérience pourra éclaircir ce point que nousavons

simplement voulu indiquer. -

195. L'abus qu'on pourrait faire du rappel sur une personne

extatique consiste aussi en ne la rappelant pas de la manière

qu'il le faut. La légèreté de l'esprit, la curiosité, le caprice, la

vanité ne doiventjamais accompagner l'action du rappel dans la

personne de celui qui a une autorité légitime directe ou déléguée

sur la personne extatique. En outre, l'ordre oral qu'il lui donne

doit avoir ces deux conditions : il doit être absolu et affirmatif.

C'est notre conviction. Le mode absolu et le mode affirmatif

dans le rappel s'accordent parfaitement, nous paraît-il, avec les

desseins de Dieu, quiveut d'une manière absolue et positive que

l'extatique fasse preuve de soumission à l'Eglise. Et d'abord, si

l'ordre oral, au lieu d'être absolu était conditionnel, aurait-il la

mêmevaleur devant Dieu? Nous en doutons fort, car Dieu n'est

pas tenu de s'accommoder aux conditions posées arbitrairement

par l'homme. S'il s'y accommode quelquefois, c'est pour cer

taines fins à lui connues; mais sans nul doute une telle condes

cendance n'est point due à de pareils ordres. Ainsi nous ne

croyonspas que le Directeur, ou tout autre ayant autorité sur

la personne extatique, puisse user de ce mode: Revenez,si vous

êtes unie d Dieu. Dieu est-il tenu de s'accommoder à cette con

dition qui vous passe par la tête ? Et si la personne ne revient

pas à l'usage des sens après cet ordre ainsi donné, que pouvez

vous conclure pour ou contre elle dans l'ignorance oùvous êtes,

sivotre condition est ou n'est pas conforme auxvues de Dieu et

si Dieu trouvera bon de s'y accommoder?Sivous lui dites sim

plement : revenez, vous êtes sûr qu'elle reprendra l'usage des

sens, parce que c'est l'ordre établi de Dieu qu'elle obéisse à

l'Eglise; mais en ajoutant : si vous êtes unie d Dieu,vous met

tez-la une condition dont vousignorez la portée et dont Dieu n'a

pas besoin pour exécuter ses volontés. Devant cette condition

Dieu peut agir autrement que vous ne le prétendez, il peut lais

ser l'âme unie à lui et hors de ses sens; et ne la voyant pas
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- revenir à elle-même, vous porterezun fauxjugement sur elle en

la voyant dans l'illusion. Le précepte donc doit être absolu et

non conditionnel.

196. Il doit être, de plus, affirmatif et non négatif. Dans

l'ordre donné à l'extatique de reprendre l'usage des sens on veut

une preuve de son obéissance; cette preuve requiert un acte

positif et extérieur de la personne extatique. Or, quel acte

positif, quel acte extérieur attendez-vous d'elle en signe d'obéis

sance, si vous lui commandez de n'en poser aucun? Vous lui

dites, par exemple : N. ne revenez pas, et elle ne bouge pas.

Son immobilitépersistante prouve-t-elle que la personne vous a

obéi? Nullement. Une statue à laquelle vous auriez adressé le

même ordre négatifen aurait fait autant, et serait restée immo

bile dans sa niche. Nous savons que de pareils ordres ont été

donnés quelquefois, mais ils n'ont fait quejeter dans l'embarras

ceux qui les donnaient. Il nous paraît qu'un Directeur n'use pas

convenablement de son pouvoir, en donnant ces sortes d'ordres

négatifs. N'en usant pas d'une manière convenable,il peut bien

arriver, comme il est arrivé en plusieurs rencontres, que l'exta

tique revienne à elle-même et reprenne l'usage des sens, malgré

l'ordre contraire qui était un ordre négatif. Est-ce à dire qu'en

ce cas elle a désobéi? Nous ne le pensons pas. Cela veut dire

plutôt, nous paraît-il, que dans ce cas Dieu a eu plus d'égards

pour l'ACTE de l'autorité légitime, que pour l'INCoNvENANCE de

cet acte. L'inconvenance de l'acte aurait dû laisser les choses

dans le statu quo; Dieu cependant, par respect pour l'autorité

légitime qui agit (quoique d'une manière inconvenante) sur l'ex

tatique,veut bien interrompre l'extase, laisser libre l'âme et lui

faire reprendre l'usage des sens; ce qui ne serait point arrivé,

si une autre voix, dépourvue d'autorité sur la personne, en eût

fait autant.

197.A propos du rappel, nous ajouterons ici quelques autres

observations qui s'y rapportent. Et d'abord, sans une inspiration

spéciale de Dieu on ne doit jamais donner d'ordres dont l'exécu

tion impliquerait un miracle ou à peu près, pour ne pas tenter

Dieu, comme aussi parce que si ce miracle n'avait pas lieu, on
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croirait pour cela seul que l'extase ne serait pas divine, tandis

qu'elle le serait en effet. Ainsi on ne doit pas commander à une

extatique infirme et malade des choses qui seraient au-dessus de

ses forces, comme, par exemple, de reprendre l'usage des sens

pour quitter son lit et se rendre à l'église, pour venir au con

fessionnal, ou aller adorer le très-saint Sacrement. Nous ne

saurions assez le répéter; le Directeur doit se servir de son auto

rité sur l'extatique avec la plus grande réserve, avec le plus

grand discernement et le plus grand respect. Il ne doit jamais y

mêler rien d'humain, rien quipuisse sentir le moins du monde la

suffisance, la légèreté, la convoitise, la vanité, l'irréflexion, la

précipitation, le bavardage. Une seconde observation touchant

le rappel c'est que quand le corps et les sens de l'extatique sont

en souffrance, celle-ci ne revient pas aussi facilement qu'on le

voudrait à la voix de l'autorité qui la rappelle, parce qu'alors,

quoique l'esprit soit prompt, la chair est infirme. Même alors

cependant, aussitôt que la voix de l'autorité se fait entendre, il

y a dans l'extatique un mouvement qui ressemble aupremier

mouvement d'une personne qui veut se réveiller, et qui ne le

peutpas encore.Que si la voix de l'autorité ne produitpas même

ce mouvement, dans ce cas l'extase est fort suspecte. Joseph

Lopez dit tout cela en ces peu de mots : In extasi, raptu,

cœterisque favoribus UBI sENsUs NoN PATITUR, debet anima

statim in sensum redire, et integre prœcepto directoris parere.

(Lucern. Myst. tr. 5. n. 35l.) Remarquons aussi avec le même

auteur que la personne qui sort de l'extase proprement dite se

souvient ordinairement, au moins d'une manière obscure et con

fuse, de ce qu'elle a fait ou vu pendant l'extase. Extasis quœ,

mediante lumine infuso in seipsam colligit et absorbet ani

mam, causat in ea regulariter reflexionem objecti cogniti;

quamobrem ab extasi excitata, illius quod cognovit reminis

citur, interdum clare et interdum obscure.(Ibid. n. 211.)

l98. En terminant ce chapitre nous ajoutons avec le P. Sca

ramelli que quand la personne sujette à l'extase peut, en quelque

manière, la prévoir, elle doit faire de son mieuxpour se retirer

en son particulier, car ces extases produisent toujours dessenti
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ments opposés dans le public, et tandis que quelques-uns les

admirent, d'autres les critiquent et en murmurent. Mais comme

on ne peut pas les prévoir toujours, l'âme qui les éprouve doit se

recommander souvent à Dieu et le prier instamment de lui reti

rer ces faveurs, ou du moins de ne pas les lui communiquer en

présence de qui que ce soit. Dieu agréebeaucoup cette prière, et

souvent il l'exauce en son temps."

CHAPITRE DOUZIÈME.

LE RAvissEMENT DE LAME EN DIEU.

Dixième degré de contemplation unitive. - Fiançailles spirituelles

de l'âme avec Dieu.

199. Le ravissement mystique de l'âme en Dieu a lieu quand

elle est attirée vers lui d'une manière soudaine et avec plus ou

moins de violence. C'est cette attraction subite et plus ou moins

violente qui distingue le ravissement de l'extase dont il a été

parléau chapitre précédent. Il est à remarquer cependant que

cette violence ne se fait jamais à la volonté, mais seulement à

(l) ç'a été là toujours la pratique des âmes saintes qui étaient remplies de

l'esprit de Dieu. Tout en appréciant les faveurs dont elles se voyaient comblées,

et qu'elles savaientvenir de Dieu, elles les craignaient, et les cachaient soigneu

sement au public, autant que cela dépendait d'elles. Toujours craintives sur ce

point, comme on peut bien le voir dans leur vie, elles suppliaient sans cesse le

Seigneur pour qu'il daignât leur retirer ces faveurs extérieures dont elles se

croyaient indignes, et dans lesquelles elles appréhendaient des dangers. Nous

savons de science certaine que les stigmatisées de notre époque en ont fait et en

font autant, et nous sommes heureux de pouvoir constater, la main sur la con

science, que telle a été et est encore la conduite de la jeune Louise Lateau,

stigmatisée et extatique de Bois-d'Haine, en Belgique. Il ne se passe pas un seul

jour sans qu'elle prie le Seigneur de lui retirer toutes ces faveurs extérieures,

dût-elle racheter cette soustraction au prix des plus grandes souffrances. Ceux

qui ont dit qu'elle tient à ces faveurs se trompent, et ne savent ce qu'ils disent.

*, MY87 . ll
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l'entendement. Dans le ravissement l'âme est attirée à Dieu par

une lumière vive et éclatante qui se communique surnaturelle

ment à l'entendement; malgré cela, l'âme conserve toute la

liberté nécessaire pour qu'elle opère avec mérite. Raptus, dit

Joseph Lopez(Lucern. Myst. tr.5. n. 2l5.), proprie pertinet

ad intellectum, ut expresse docet D. Thomas; voluntas enim

sequitur raptum intellectus,quœ licet vehementissime in objec

tum feratur, regulariter non rapitur, sed per se movetur.

Potest tamen ita vehementer aliquod objectum prosequi quod

ex vehementia affectus homo a sensibus alienetur; sed hoc

proprie non pertinet ad raptum de quo in prœsentiarum

loquimur. Ajoutons encore iciune remarque, avant d'aller plus

loin ; c'est que nousparlons en ce moment des ravissements que

l'âme a avant qu'elle soit admiseà l'union parfaite et stable avec

Dieu; car les ravissements qu'elle reçoit après cette union par

faite et stable admettent quelques exceptions dont nousparlerons

au chapitre suivant.

200. D'après la doctrine de S. Thomas (2. 2. q. 175. a. 3.

ad l.), il y a trois sortes de ravissements. La première espèce,

inférieure aux deux autres, consiste en ce que l'âme, attirée

violemment vers Dieu, perd l'usage des sens extérieurs, mais

l'imagination et l'appétit sensitif conservent leur activité. La

seconde espèce de ravissement consiste en ce que l'âme, lors

qu'elle est attirée violemment vers Dieu, perd l'usage des sens

extérieurs et des sens intérieurs, pour s'occuper d'une vérité

divine au moyen des espèces purement intellectuelles. Par con

séquent, dans ce ravissement, c'est la seuleintelligence qui agit,

c'est le seul amour parfait et pur de la volonté qui triomphe, dit

le P.Scaramelli(Direct. Myst. tr. 3. n. 195), les sens exté

rieurs aussibien que lessensintérieurssont suspendus et réduits

à l'inaction. Latroisième espèce de ravissement dont parle saint

Thomas consiste en ce que l'âme qui est attirée avec violence en

Dieusort des sens extérieurs et des sensintérieurspour s'occuper

de la divinité connue dans son essence au moyen d'une lumière

ou vision béatifique. C'est une faveur béatifique qui s'accorde

rarement aux âmes durant leur vie mortelle, et encore en ce cas
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n'en jouissent-elles qu'en passant. C'est ce qui arriva à saint

Paul lorsqu'il fut raviautroisième ciel. Nous n'avonspasà nous

occuper ici de cette dernière espèce de ravissement. Ce qui

forme le principal sujet de ce chapitre, c'est le ravissement de la

seconde espèce et c'est de quoi nous allons entretenir le lecteur.

Toutefois,comme l'explication de la première espèce de ravisse

ment peut beaucoup contribuer à l'intelligence de la seconde,

nous dirons aussi quelques mots de celle-là. En réunissant ainsi

ces deux sortes de phénomènes, nous compléterons la matière.

20l. La première espèce de ravissement est un ravissement

imparfait. C'est un transport de l'esprit qui ravit l'âme avec

violence et qui, en la privant de l'usage des sens extérieurs, la

concentre dans les sens intérieurs et la porte ainsi à quelque

vision imaginaire qu d'imagination. Voici de quelle manière

arrive cette espèce de ravissement que nous venons de définir.

Dieu projette subitement et surnaturellement sur l'imagination

une vive lumière qui fixe l'âme sur une image de la phantaisie,

mais d'une manière si forte, qu'elle est contrainte d'abandonner

aussitôt les sens extérieurs. Toutes les forces de l'âme se trou

vent ainsi concentrées dans l'opération intérieure quise fait dans

l'imagination, et dès lors elle n'en a pluspour concourir à l'ac

tion des sens extérieurs. En éclairant ainsi d'une manière sou

daine et surnaturelle telle ou telle image de la puissance imagi

native, Dieu fixe sur elle l'attention de l'âme, il lui fait voir là

d'une manière claire l'objet qu'il veut lui manifester, et l'âme,

, s'appliquant à le connaitre avec admiration et étonnement, laisse

les sens extérieurs dans l'inaction. Ici, on le voit, les sens exté

rieurs n'ont plus d'action,faute du concours de l'imagination ;

mais, on le voit aussi, la puissance imaginative sur laquelle

est tombée la lumière divine est devenue le foyer de l'action de

l'âme.

1

(1)Ces sortes de ravissements imparfaits, dit le P. Scaramelli,(Direct. myst.

tr. 3. n. 199.) s'accordent ordinairement aux âmes qui ont fait quelque progrès

dans lavoie de la perfection; parfois aussi, mais plus rarement, aux commençants,

quoique encore imparfaits, pour les encourager au bien et pour les préparer

à d'autres faveurs plus élevées et purement spirituelles qu'il leur réserve. Cela
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202. Dans le ravissement parfait, propre exclusivement aux

âmes qui sont parvenuesà la plus haute perfection, les choses se

passent d'une tout autre manière. En effet, le ravissement par

fait est un transport de l'esprit qui attire l'âme vers Dieu avec

violence, et qui, en laprivant tout d la fois de l'usage des sens

extérieurs et des sens intérieurs, applique son entendement à

des connaissances purement intellecluelles, et unit sa volonté

d Dieu par les liens d'un amour mystique et transformatif. La

différence donc entre le ravissement parfait et le ravissement

imparfait est palpable. Dans celui-ci la personne ne perd que

l'usage des sens extérieurs; dans celui-là elle perd deplus l'usage

des sens intérieurs, et l'âme se fixe en Dieupar une pure intelli

gence et s'unit à luipar un amourtrès-pur et très-spirituel. Dans

le ravissement imparfait, l'imagination agit avec tant de force,

que c'est précisément par suite de la grande énergie qu'elle

déploie dans la considération de ses images, qu'elle cesse de

concourir à l'action des sens extérieurs qui par là même restent

suspendus. Dans le ravissement parfait au contraire, outre que

le corps demeure au dehors comme mort, l'imagination elle

même au-dedans est réduite à l'impuissance de rien se figurer,

et l'appétit est incapable de sentir la moindre affection. Enfin,

pour le dire en quelques mots, dans ce ravissement parfait,

l'âme, quoique encoreunie au corps, opère comme si elle en était

séparée. Elle opère à la manière des anges, dit saint Thomas

(Deverit. q. 13. a.3), nese servant ni du concours de l'imagi

nation, ni de celui des sens. Dans ce ravissement l'âme s'unit à

Dieu esprit à esprit, au moyen d'images ou notions purement

intellectuelles, et par la voie d'un amour tout spirituel elle se

transforme en Dieu qui est pur esprit et pur amour. C'est ici, dit

le P. Scaramelli (Direct. Myst. tr. 3. n. 20l.), que se vérifie à

la lettre ce passage de l'Apôtre : Qui adhœret Deo,unus spiritus

n'empêche pas pourtant que Dieu les accorde même aux âmes de la plus haute

perfection, surtout quandil veut se servir d'elles pour l'instruction des autres ; car

ces sortes de ravissements, quoique imparfaits en soi, sont trèspropres pour

représenter des objets qui sont de nature à faire impression sur les autres et à les

porter au bien. -
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est (I.Cor.6. l7.). Cette transformation de l'âme en Dieu, quia

lieu dans le ravissement parfait, se fait d'une manière bien plus

noble que dans l'extaseparfaite,parce que dans l'extase la trans

formation s'opère peu à peu, d'une manière délicate et suave,

tandis qu'ici elle se fait d'une manière soudaine , tout d'un

coup, et avec une violence irrésistible du côté de l'enten

dement. -

203. Il suit de là que le ravissement parfait n'admet point de

visions imaginaires, parce que l'imagination elle-même est liée.

Ecoutons là-dessus ce que ditJoseph Lopez(Lucern. Myst.tr.5.

n.226.). In vero raptu, dit-il, nulla visio imaginaria habet

locum, cum, dum anima raptum patitur, omnino subtracta sit

a sensibilibus formis, et phantasmatibus. Voulant ensuite s'ex

pliquer encore mieux, il ajoute au numéro suivant : Animad

vertendum est quod visiones imaginariœ quœ a vero raptu

excluduntur illœ sunt quœ fiunt per species imaginarias et

sensibiles, licet objecta spiritualia sint, puta Dei, angelorum,

animarum ; non autem illœ quœ, licet sint circa objecta mate

rialia, fiunt per solas species intelligibiles et spiritualissimas ;

hac quippe possunt in raptu procul dubio evenire. Lorsque

nous disons que les visions imaginaires proprement dites sont

exclues dans le ravissement parfait, cela doit s'entendre du haut

du ravissement, car dans les intervalles les visions proprement

imaginaires peuvent avoir lieu.

204. Pour bien comprendre cela, il faut savoir que le ravisse

ment parfait dure peu, il ne se prolonge guère au-delà d'une

demi-heure; s'il dépasse ce temps, c'est qu'il est entrecoupépar

des intervalles après lesquels il recommence jusqu'à ce qu'il soit

interrompu de nouveau. Voici donc comment les choses sepas

sent. Quand l'âme est élevée au ravissement parfait, elle aban

donne tous les sens du corps, les sens extérieurs et les sens

intérieurs. Dans cet état elle s'unit à Dieu avec ses puissances

spirituelles, l'entendement et la volonté; c'est ce que sainte Thé

rèse appelle le haut du ravissement. L'âme étant restée ainsi

quelque temps, Dieu fixe son entendement sur quelque objet

distinct qu'il lui montre soit dans une vision particulière, soit
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dansune parole intérieure, soit dans une notion simple, claire

et distincte d'une vérité. Alors l'entendement se détache de

l'union avec Dicu, pour s'occuper de ce qu'il lui montre ou de ce

qu'il lui dit de distinct, tandis que la volonté reste unie et atta

chéeà Dieu.Cet intervalle,qui est plus ou moins long, n'est plus

le haut du ravissement, c'est le bas,parce que l'âme,pendant ce

temps, n'estpas unie à Dieu avec toutes ses puissances spirituel

les, mais seulement avec la volonté.Après que cet intervalle est

passé, l'entendement retourne irrésistiblement vers Dieu, mû

peut-être par une nouvelle lumière qui l'absorbe, comme aupa

ravant dans l'admiration et qui l'associe de nouveauà la volonté.

Alors le haut du ravissement recommence et ilpeut durer encore

une demi-heure après laquelle un nouvel intervalle survient , et

ainsi de suite. C'est seulement pendant ces intervalles quifor

ment le bas du ravissement que l'âme peut avoir des visions dis

tinctes, et même des visions imaginaires proprement dites ,

parce que l'imagination peut se réveiller alors et produire un

acte qui lui est propre auquel Dieu la meut surnaturellement, et

qui cesse ensuite dès que l'entendementva se plonger de nouveau

dans la Divinité, pour s'occuper de concert avec la volonté et se

transformer en Dieu.Cependant,même durant ces intervalles, les

sens extérieurs restent liés, parce que l'imagination ne concourt

point à leurs opérations respectives; ils ne reprennent leur acti

vité que quand le haut et le bas du ravissement cessent entière

ment. La même chose arrive dans toute union mystique. Cette

doctrine est de sainte Thérèse et, proportion gardée, nouspou

vons l'appliquer aux degrésintérieurs de contemplation, qui, eux

aussi, ont le haut et le bas à leur manière."

(1)Nous ferons remarquer ici, en passant, que le ravissement parfait ne vient

pas seulement pendant l'oraison, mais très-souvent aussi hors de l'oraison, quand

la personne y pense le moins et qu'elle est occupée à des œuvres extérieures.

Raptus, dit Joseph Lopez, (Lucer. myst. tr. 5. n.2l6) saepius fit in homine in

diversa occupato, et tunc repentin0 et improviso motu spiritus violenter in divinum

objectum rapitur; ex qua quidem Subita mutatione adeo turbatur et pavescit, qu0d

ei neque in terra, neque in cœlo consistere, sed per supernam manum in aère esse

suspensum videatur. .
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205.Voyons maintenant en quel état se trouve le corpspen

dant que l'esprit est élevéà cette haute contemplation du ravisse

ment parfait. Nous avons déjà observéplus haut, en parlant de

l'extase (Num. 184, en Note.), que dans le ravissement les

sens corporels non-seulement sont liés, mais qu'ils sont dans un

état de souffrance à raison de la violence avec laquelle le ravis

sement se produit. Nous ajouterons ici ce qui suit : Dans le

ravissement la respiration est très-délicate et presque impercep

tible, ce qui donne à la personne un grand contentement. Peu à

peu la chaleur naturelle diminue, le corps devient froid, s'en

gourdit,semble se geler, et reste quelquefois comme un cada

vre. Cela arrive infailliblement quand le ravissement est à son

apogée. Pendant le temps que nous avons appelé Intervalle du

ravissement, lessens reprennent quelquefois, mais d'une manière

confuse, leurs opérations respectives. Si l'œilvoit quelque chose,

il ne sait rien distinguer; si l'oreille entend, c'est confusément.

Quelquefois, par la violence du ravissement, le corps est tout à

coup enlevé dans les airs, et alors il prend la légèreté de la

plume au point qu'un simple souffle suffit pour le mettre en mou

vement et le faire balancer comme le ferait la flamme d'une

lumière. Ce qu'il y a d'admirable aussi dans le ravissement

«

(1) Il est à remarquer ici que la seule et simple élévation du corps en l air,

prise isolément, ne marque pas suffisamment que le ravissement est surnaturel

divin, car le démon peut allerjusque là. Il faut qu'à cette élévation corporelle se

joignent tous les autres caractères du ravissement dont nous avons déjà parlé.

Ilfaut surtout que le corps ainsi élevé ait perdu transeunter sa pesanteur natu

relle et qu'il ait acquisune agilité telle, qu'il soit devenu léger comme uneplume

et soit en état d'être mis en mouvement par un simple souffle. Joseph Lopez en

donne la raison que voici : Quia gravitas et ponderositas corporis, cum sit ei

naturalis et propria, a nullo nisi a divino spiritu qui est auctor naturœ potest

auferri, quia solus naturœ auctor potest naturales ei proprietates adimere. Quam

obrem neque spiritus angelicus, neque humanus potest a corpore auferre natu

ralem gravitatem quœ illi est naturalis et propria, mec illuc in œre diu conservare,

ablata omnino ab eo gravitate, ut in hac mirabili elevatione contingil. (Lucer.

myst.tr.5. n.326) Il importe peu pour la pratique de savoir d'où vient cette

élévation et cette légèreté du corps;il suffit simplement de dire que les meilleurs

théologiens mystiques l'expliquent par une communication passagère et imparfaite
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parfait c'est, qu'au commencement, quand la personne n'a pas

perdu l'usage de ses sens, elle sent que son esprit et son corps

vont être soulevés en haut. Elle s'aperçoit de la violence qui

accompagne le ravissement et de la position qu'elle prend dans

les airs. Alors elle se trouble,un sentiment de crainte naturelle

la saisit, et elle doit ranimer son courage pour s'abandonner

entre les mains de Dieu. Quelquefois le ravissement laisse le

corps dans la position où il le trouve, soit assis, soit debout, soit

à genoux, soit couché, soit les maîns jointes ou étendues en

forme de croix, et le corps lui-même devient raide et immobile

comme unepierre. Parfois la personne pourra résister un instant

par humilité et s'opposer ainsià cette opération divine. Si elle

est exaucée, et qu'elle réussità empêcher le ravissement, elle en

ressent après les mêmes effets qu'il aurait produits en elle, s'il

eût eu lieu ; mais d'ordinaire cette résistance est inutile, et le

ravissement a lieu malgré tous les efforts en sens contraire.

Quand, à la fin, la personne reprend l'usage des sens, elle sent

que son corps est agile, léger, souple; il lui semble même tou

cher à peine la terre en marchant. Souvent il arrive aussi que si

le corps était infirme, après le ravissement il se sentguéri; s'il

était faible, il se sent fortifié; s'il était accablé de douleurs, il

n'en sent plus aucune. Cette agilité et souplesse de corps, cette

nouvelle force, cette disparition de toute souffrance peuvent

avoir lieu même dans certains degrés inférieurs de contempla

tion unitive, suivant qu'il est plus ou moins élevé. Maintes fois

nous avons pu constater ces effets dans la personne de Louise

Lateau, avant même qu'elle fût parvenue à l'union mystique.

Nous l'avons observée dans des moments où la souffrance avait

atteint, chez elle, le plus haut degré d'intensité. Revenue de son

du don d'agilité qui a lieu pendant le ravissement et l'union mystique de l'âme avec

Dieu. -

Le démon, qui peut élever le corps en l'air, peut aussi produire des rayons

de lumière et des splendeurs autour de la personne qui est dans l'extase ou

dans le ravissement. Ces choses et d'autres semblables doivent être comparées

avec l'intérieur de la personne et avec les caractères distinctifs qui constituent

la communication divine,pour pouvoir être sûr qu'elles viennent de Dieu.
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extase,toute trace de douleur avait disparu. On la voyait mar

cher librement , comme si elle n'eût jamais souffert , tandis

qu'avant l'extase il lui était impossible de se tenir seulement

debout. Son corps était devenu tellement agile, que pendant un

certain temps après l'extase elle ne le sentait même pas. C'est ce

qui lui arrive encore à présent après l'extase du vendredi et

après la sainte communion. Ceci dit soit en passant ; revenons

au ravissement parfait. -

206. Nous avons dit ailleurs (n. 178), que l'union mystique

est le prélude des fiançailles spirituelles de l'âme avec Dieu. Ces

fiançailles qui préludent par l'union mystique simple, ont lieu

quand Dieu élève l'âme au ravissementparfait. Dans le langage

humain, les fiançailles sont la promesse du mariage futur. Dans

le langage mystique, les fiançailles spirituelles sont l'action que

Dieu exerce, en pur esprit, sur une âme d'élite, par ses commu

nications surnaturelles, et par laquelle il la regarde comme son

épouse chérie, dans le but de contracter avec elle, par des com

munications encore plus élevées, le mariage spirituel, quand le

temps en sera venu. Quelquefois, dit le P. Scaramelli (Direct.

Myst. tr. 3. n. 212), Jésus-Christ est apparu visiblement à

quelque saint ou sainte, célébrant avec eux, d'une manière sen

sible, les fiançailles, en leur passant une bague au doigt; mais ce

ne sont pas là les fiançailles spirituelles dont nous parlons ici.

Ce témoignage extérieur d'amitié entre Jésus-Christ et l'âme,

lorsqu'il a lieu, est plutôt un gage desfiançaillesfutures, oubien

encore une marque des fiançailles spirituelles que Dieu a déjà

contractées avec l'âme. Comme Dieu est un pur esprit, l'âme ne

peut devenir la fiancée de Dieu dansune vision oculaire ou dans

une vision imaginaire, mais seulement d'une manière purement

spirituelle dans le ravissement parfait." Parun excès desa bonté

(i)Voici ce que Joseph Lopez dit de ces fiançailles sensiblement contractées,

dont nous parlons ci-dessus : Hœc desponsatio mystica regulariter celebratur cum

anima jam penitus purgata, ac ab uberibus terrenœ consolationis avulsa, omnibus

virtutibus ornata, atque a commercio sensuum et materialium formarum absoluta.

Videmus tamen et legimus nonnumquam cum puellis et infantibus celebratam

fuisse; quia cum Deussit favorum suorun dominus, dum futuram animœ sancti
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divine, après s'être montréà l'âme dans l'union simple, et s'être

laissé , chercher par elle en différentes manières et par mille

élans d'amour, après l'avoir admise à l'union extatique et lui

avoir fait goûter la douceur de ses charmes, s'il la destine au

mariage spirituel, il commence par l'attirer à lui au moyen de

quelque ravissement parfait et se l'attache comme son épouse.

Ils'unit tout à ellepar amour et, de cette manière, il la renddigne

de passer aux noces divines qu'il se propose de célébrer avec

elle, lorsque le temps en sera venu. En cette occasion l'âme,

ainsi prévenue des bénédictions du Ciel, se transforme à son

tour par affection en son divin époux et se consacrepleinement à

lui.Une fois mise en cet état de fiancée du divin Epoux, l'âme

devient de jour enjour plus riche en faveurs célestes. Elle reçoit

desgrâces sublimes qui l'ennoblissent, l'embellissent, l'ornent et

la rendent de plus en plus agréable à sa divine Majesté. Les

extases aussi bien que les ravissements se multiplient,jusqu'à ce

qu'elle parvienne à cette union stable dans laquelle le mariage

spirituel aura lieu, ainsi que nous le dirons un peuplus loin.

207. Mais il nous faut voir, ne fût-ce qu'en passant, combien

sont précieux les dons que Dieu communique à l'âme devenue

son épouse au milieu de ces ravissements. 1° Tandis qu'ils

durent, l'âme se trouve unie et transformée en Dieu avec toutes

ses puissances et ses actes; elle se sent comme plongée dans un

abîme de lumière, de sérénité, de douceur, de paix et de repos

intérieur qui la mettent hors d'elle-même, au point qu'après le

ravissement il lui arrive quelquefois de rester un, deux et trois

jours tout absorbée en Dieu, et qu'on croirait,pour ainsi dire,

tatem prœvidet, suus amor quasi morae impatiens, in eocordio vitœ aut perfectionis

optatum et prœvisum matrimonium per actum desponsationis indicit. Propterea

de aliquibus fœminis legitur quod Puer Jesus eis in infantili œtate apparuerit, et

vel solus, vel coram beatissima Maria matre sua et regina nostra manum sponsi

placide obtulerit. (Surius in vitis Sanctorum;) aliis vero ut Catharinœ Alexan

drinœ in juvenili œtate; aliis denique, ut Theresiœ, in virilitate aut senectute.

(Luc. Myst.tr.6. n.294) Cependant il est toujours vrai de dire que ces fian

çailles spirituelles, contractées d'une manière sensible, ne sont pas celles dont

nous parlons ici.
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qu'elle est frappée de stupeur. 2° Dieu lui communique ses

secrets comme à son épouse, il lui donne des visionsintellec

tuelles très-sublimes, des vues imaginaires très-élevées et il lui

montre quelque chose de la gloire qu'il lui tient en réserve.

3°Dieu fait sur elle une si abondante effusion de lumière, qu'elle

comprenden quelques instants ce qu'elle ne saurait saisir qu'im

parfaitement après plusieurs années d'étude. Il lui donne aussi

de sublimes notions expérimentales sur la nature divine, sur ses

attributs et ses perfections. Ces notions, dit le P. Scaramelli

(Loc. cit. n.214), naissent de certaines touches que les perfec

tions divinesimpriment à la substance de l'âme et qui lui procu

rent les plus grandes joies qu'elle puisse goûter en cette vie.

4°Si les visions qu'elle a durant le ravissement sont imaginai

res, le ravissement une fois passé, elle peut en dire quelque

chose; mais si elles sont purement intellectuelles, ilpeut arriver

qu'elle n'en sache rien raconter, leurs objets étant trop relevés

et trop sublimes; ces objets cependant restentgravés au fond de

son esprit, et elle ne saurait les oublier. Il est vrai de dire

cependant que dans la suite elle ne les retient pas dans sa

mémoire aussi clairement et aussi distinctement qu'elle les a

vus; elle les voit ensuite, dit le P. Scaramelli(Ibid. n.215.),

comme enveloppés d'un voile léger et transparent. Par la com

munication de ces dons l'âme se sent encourager à mépriser

toutes les choses de la terre pour ne plus aspirer qu'après la

possession de Dieu.

208. Durant ces mêmes ravissements, l'âme reçoit d'autres

dons qui restentgravés en elle,même après que les ravissements

ont cessé. Ce sont des biens spirituels qui embellissent l'âme, et

qui la renouvellent au point qu'elle cesse complétement d'être ce

qu'elle était auparavant. C'est 1° une très-grande connaissance

et une haute estime de la grandeur de Dieu, et un amour si

ardent pour ce souverain bien, qu'elle voudrait se consumer

toute en ses louanges. 2º Une connaissance très-basse et un

mépris total d'elle-même. A l'aide de la lumière surnaturelle et

divine qui l'éclaire, elle découvre en elle-même les moindres

imperfections; de sorte qu'il lui semble qu'elle est encore très
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imparfaite, malgré la grande vigilance qu'elle exerce sur elle

même et sur ses actions. 3° Un détachement très-prononcé de

toutes les choses de la terre et tel, que peut-être nulle autre

faveur surnaturelle n'en produit de semblable. Dans les autres

oraisons infuses, dit le P. Scaramelli, l'âme se sent aussi fort

détachée des choses d'ici-bas; mais quand on est monté au degré

dont nous parlons, le corps lui-même semble s'unir à l'âme pour

abhorrer tout ce qui n'est pas Dieu. 4° De là vient que la vie

même est un tourment pour ces âmes. Tout les dégoûte ici-bas,

et elles regardent la terre commeun véritable lieu d'exil et d'es

clavage. 5° L'âme qui est parvenue à ces fiançailles divines a

acquis une force extraordinaire pour affronter les dangers qui

auparavant auraient pu être pour elle une occasion de chute ou

du moins de distraction, lorsqu'il s'agissait de converser avec le

prochain pour le bien deson âme. Maintenant tout concourt pour

l'élever à Dieu et pour la faire progresser dans la vertu.* 6° Il

lui reste, après ces ravissements,un grand zèle pour l'honneûr

de Dieu son époux et un désir ardent de souffrir et de faire de

grandes choses pour sa gloire.7° Elle reste tournée vers Dieu

avec toutes ses puissances intérieures et extérieures; et d'ordi

naire, même dans les premiers mouvements de ses puissances

et par la grande habitude qui la porte au bien, elle fait tout en

Dieu; elle se réjouit en Dieu, elle espère en Dieu, elle craint

en Dieu, elle s'attriste en Dieu. De là vient que le démon lui

même s'approche rarement de cette âme, ou, s'il s'en approche

quelquefois, c'est avec crainte, parce que, la voyant si coura

geuse et si robuste par suite de son union avec Dieu, il craint

une défaite.Tels etplusnombreuxencoresont les dons que Dieu

imprime dans l'âme, sa fiancée, au temps des ravissements. Il est

à remarquer cependant que ces mêmes dons ne s'accordent pas

tous à toutes les âmes dans l'état de fiançailles, et qu'ils ne s'ac

cordent pas non plus à toutes dans la même mesure. Les unes

reçoivent plus, les autres moins,suivant le bon plaisir de Dieu,

(1) Il ne s'agit point ici, comme on le voit, de ces occasions par elles-mêmes

dangereuses, quetout bon chrétien doit éviter pour ne pas tenter Dieu.
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qui est libre dans la dispensation de ses dons. Qu'on ne s'imagine

pas cependant que l'âme, arrivée à ces fiançailles avec Dieu, soit

exempte de croix; au contraire, elle en a de fort pesantes,dit le

P. Scaramelli (Loc. cit. n.220),parce que c'est ici que l'âme

reçoit certaines blessures, qu'elle est atteinte de mortelles

angoisses d'amour, de certains spasmes produits par le désir

brûlant de voir Dieu et dejouirparfaitement de luidans la bien

heureuse éternité. Il ne peut en être autrement, ajoute le même

auteur, parce que s'il est vrai que dans cet état sublime l'âme

s'approche de Dieu et s'unit entièrement à lui, l'union cependant

n'estpas encore stable et Dieu ne tardepasà se séparer de l'âme ;

dès lors la privation du souverain bien qu'elle agoûté doit néces

sairement réveiller en elle des désirs très-ardents de le posséder

d'une manière stable. En outre Dieu lui-même concourtà exciter

de mille façons en de telles âmes ces spasmes d'amour, afin de

les mieux purifier par ces angoisses amoureuses, et de mettre en

elles les dernières dispositions au degré suprême d'union stable

dont nous parlerons dans le chapitre suivant. Joseph Lopez

décrit admirablement et en peu de mots ces croix et ces peines,

lorsqu'il dit : Consistit hic languor in quodam suspendio atque

pœnosissima abstractione et insoliditate qua anima, inter

cœlum et terram suspensa et divino amore contacta, nec ter

rena quœ fastidit sequi vult , nec cœlestia quœ ardenter

appelit ad votum suum consequi pOteSt; quin imo et ea, dun,

dilata spe, quasi procul considerat, in dolore et amore sus

pensa, dilectissima animi deliquia patitur, et amoris ardore

intime languescit (Lucern. Myst, tr. 5. n. 269.).

209. Le vrai ravissement parfait est une communication

divine tellement sûre, que le démon ne saurait en aucune

manière y mêler son action, disent les docteurs mystiques.

Voici de quelle manière s'exprime sur ce point Joseph Lopez :

Eaccedit raptus omnem dœmonis potentiam qui nequit imme

diate sibi spirituales potentias subripere; nec similiter angelus

bonus potest; hoc enim solius Dei est qui omnia quœcumque

voluit fecit in cœlo et in terra. Ille quippe qui est lux et cha

ritas veraper seipsum suo lumine et amore spiritum ad se
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trahit et rapit, sibique potenti impulsu copulatur; propterea

in vero raptu nulla ingeri potest dæmonis fallacia (Lucern.

Myst. tr. 5. n. 222.).

210. Voilà pour le ravissement parfait. Quant aux moins

parfaits où l'imagination est en jeu, le démon pourrait s'y

immiscer. Mais il y a des règles pour discerner, en ce cas, les

vrais ravissements d'avec les faux. Nous les donnerons ici en

nous servant des paroles du célèbre Joseph Lopez que nous

avons déjà tant de fois cité. PREMIÈRE RÈGLE. Sit primum quod

in vero raptu datur animæ magna certitudo ei eacperimenta

liter inhærens quod a divino spiritu rapta sit, ita ut nullus

remaneat ambigendi locus vel timor ; quod secus evenit in

raptu diabolico, in eo enim anima concipit pavorem, timorem

et molestam formidinem miætam tamen cum vana securitate

raptus et sui ipsius æstimatione, ita ut simul inordinate sentiat

vanam securitatem, et in ipsa securitate paret, timet et inquie

tatur. Et licet bonus spiritus etiam inter illam firmam quam

præbet securitatem aliquem illusionis timorem immisceat, est

tamen valde diversus timor in utrisque ; quia timor procedens

a dæmonis illusione est inquietus, horridus, pavorosus, lubri

cus et gravis; timor autem a bono spiritu emanans est quietus,

resignatus, humilis et levis. Hic nascitur timor a propriæ vili

tatis consideratione..., in illusione vero daemonis nascitur

timor eæ ejus proacimatione et consortio, quem semper sequitur

formido et pavor (Lucern. Myst. tr. 5. n. 224.). DEUXIÈME

RÈGLE. In vero raptu, ut ait sancta Theresia (Vita c. 20.),

cognoscit anima se in Deum per altissimum modum esse trans

formatam, qua intelligentia perseverante, nulla potentia sen

titur. Hoc est modum transformationis ignorat, quia nihil

distinctum clare percipit ; quod quidem in raptu dæmonis

ficto evenire non potest, tum quia nulla transformatio intima

in Deum sentitur, sed quædam dulcedo et amor superficialis

sensibilis..., tum quia timor pavorosus dilatatur et magis ac

magis augetur, secus in vero raptu ubi timor semper minuitur

(Id. ibid. n. 225.). TRοIsIÈME RÈGLE. Potest (director) verum

raptum a falso discernere per statum animae raptae, quia
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raptus est communicatio status perfecti ;propterea si anima

sit in statu materialis exercitii constituta (exercice de la

méditation discursive) licet possit vere a Deo rapi, tamen direc

tor caute procedat, et tunc raptum examinet per modum lumi

nis et transformationis (scilicet examinando modum quo lumen

communicatur et quofit transformatio), et prœcipue per effec

tus; et sic difficile errarepoterit(Id. ibid. n.228.). QUATRIÈME

RÈGLE pour le ravissement parfait. In vero raptu stricte sumpto

, nullœ admittuntur formœ seu visiones imaginariœ (comme

nous l'avons dit nous-mêmes plus haut aux numéros 203 et

204) cum essentialiter consistat in abstractione ab omnibus

formis sensibilibus, ut ex D. Thoma constat et docet experien

tia. Propterea si in raptu quem anima patitur percipit ima

ginarias formas vel visiones, raptus (perfectus) non est sed

deliquium (extaticum) etc. (Id. ibid. n.226.).

CHAPITRE TREIZIÈME.

L'UNIoN PARFAITE DE L'AME AvEc DIEU.

Onzième degré de la contemplation unitive. - Mariage spirituel

de l'âme avec Dieu.

2ll. Par les purifications passives des sens et de l'esprit l'âme

est rendue apte à entrer dans l'union mystique d'amour avec

Dieu; mais une fois entrée dans cette voie d'union, elle ne par

vient pas pour cela, du même coup, à l'union parfaite pour

laquelle elle n'a pas encore toutes les dispositions voulues.

En passant par l'union mystique simple et de là à l'union exta

tique et enfin au ravissement, l'âme subit une autre purification

appelée purification passive d'amour, par laquelle elle met,

sous l'influence de la grâce divine, les dernières dispositions à

son union parfaite avec Dieu. Ces différentes purifications pas

sives vont faire le sujet de la troisième partie de cet ouvrage,
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comme nous l'avons indiqué ailleurs. Il suffit de l'avoir rappelé

ici pour coordonner les idées, et éviter la confusion dans l'esprit.

Ce qui doit nous occuper en ce moment c'est l'Union parfaite

elle-même de l'âme avec Dieu. -

212. Cette union n'est autre chose qu'une union mystique

stable de l'âme avec le Verbe éternel, union qui est préparée

d'avance par laprésence personnelle de l'adorable Trinitédans

le centre même de l'âme où l'union a lieu. Pour bien connaître

le fond de cette définition, nous devons expliquer les différentes

parties qui la composent. Cette définition dit quatre choses

1°Que cette union est stable; 2° que c'est l'union mystique de

l'âme avec le Verbe éternel; 3° que c'est une union préparée

d'avance par la présence personnelle de l'adorable Trinité;

4° que c'est enfin une union mystique qui se fait dans le centre

même de l'âme. Reprenons ces parties l'une après l'autre.

213. I. C'EsT UNE UNIoN sTABLE. C'est cette stabilité qui

constitue la substance de l'union mystique parfaite. L'union qui

se fait par les ravissements dans lesquels l'âme est seulement

fiancée avec Dieu est certainement très-élevée, comme nous

l'avonsvu dans le chapitre précédent; mais elle n'est nidurable,

ni stable, car dans cet état d'union Dieu se sépare souvent de

l'âme quant à l'effet intérieur, expérimental et unitifproduit par

l'union même, et il ne lui fait pas sentir continuellement sa pré

sence divine. Dans cette séparation, ne s'apercevant plus de la

présence de son divin Epoux,il semble quelquefois à cette âme

qu'elle a tout à fait perdu l'objet de son amour, et c'est de là

surtout que viennent chez elle cesgrandes croixintérieures dont

il a été parlé plus haut, et qui luifont éprouverunvrai martyre.

Mais il n'en est pas ainsi dans l'union parfaite. Ici l'âme s'unit à

Dieu si étroitement et se transforme si complétement en lui au

plus intime de son être, que le lien d'amour entre elle et Dieu

ne se rompt plus. Au fond de son esprit, cette âme a le senti

ment expérimental de la présence continuelle de son Bien-aimé

qui, par cette union, contracte avec elle un mariage spirituel

indissoluble. Cette union indissoluble entre Dieu et l'âme n'est

au fond rien autre chose que l'amour saint, l'amour suave,
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l'amour serein,intime, réciproque quiunit Dieu à l'âme et l'âme "

à Dieu d'une façon toute spirituelle et tellement sublime, que

deux esprits n'en font qu'un, comme deux corps n'en font qu'un

dans le mariage corporel.

214. Ce n'est pas à dire que l'âme,par cette union parfaite et

stable avec Dieu, devienne impeccable, car, malgré cettegrande

faveur, elle retient la puissance de tomber dans des fautes, et

dans des fautes même graves; et si elle ytombait, elle briserait

sans doute par le faitmême cette union que nous appelons stable

et indissoluble. Voici donc en quoi consiste cette stabilité, cette

indissolubilité. Cette union parfaite ne nécessite certainement

pas l'âme à ne pas pécher, elle ne la force pas à se conduire à

l'égard de Dieu, son Epoux, avec toute la fidélité que Dieu

demande d'elle ; mais comme Dieu n'élève jamais une âme à une

hauteur pareille sans lui avoir préparé d'avance une abondance

inexplicable de faveurs célestes, et sans lui accorder des privi

légestout spéciaux, celuisurtout de lui faire sentir continuelle

ment qu'elle est en sa compagnie et en sa présence divine dans

- la partie la plus intime de l'esprit ; l'âme ainsi assistée se trouve

dans l'impossibilité morale de choisir le mal préalablement

connu, et d'abandonner la vertu à laquelle elle se sent si puis

samment portée, quoique, physiquement parlant, elle puisse

faire le contraire. Ainsi se vérifie à la lettre, en elle, ce que dit

le Saint-Esprit : Potuit transgredi et non est transgressus.

L'union parfaite de l'âme avec Dieu est donc stable et indis

soluble. Cette stabilité n'est point absolue et physique, comme

l'est celle des bienheureux dans le ciel où ils voient Dieu face à

face; elle est seulement hypothétique et morale, basée sur

l'abondance prodigieuse des grâces fortes qui soutiennent l'âme

et l'empêchent de reculer, tout en respectant sa liberté. C'est

dans cette stabilité que consiste l'union parfaite de l'âme avec

Dieu. Mais quel est le mode d'exécution dont Dieu se sert pour

en venirà cette union stable avec son épouse ?C'est ce que nous

allons examiner.

215. II. L'UNIoN PARFAITE EsT L'UNIoN DE L'AME AvEc LE

vERBE ÉTERNEL. C'est entre le Verbe divin et l'âme que se con

T, MYST, 12
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tracte cette union, et c'est par elle que se célèbre le mariage spi

rituel. Comme l'apôtre se sert de l'analogie du mariage pour

expliquer l'union mystique qui existe entre Jésus-Christ et

l'Eglise, son Epouse ; ainsi les saints et les docteurs mystiques,

surtout sainte Thérèse, se servent de la même analogie pour

exprimer l'étroite et parfaite union mystique entre Jésus-Christ

et l'âme qu'il s'est choisie pour épouse. Dieu exécute cette union

en différentes manières, mais toutes sublimes, selon les vues de

sa Providence. Nous nous bornons ici à rapporter la manière

dont Dieu l'a réalisée en sainte Thérèse et en d'autres saints.

Il paraît que deux choses sont prochainement nécessaires pour

la substance de cette union, de ce mariage spirituel : l° Une

première vision intellectuelle de la très-sainte Trinité au centre

de l'âme et au plus intime de son être, comme nous le dirons

bientôt; 2º une seconde vision très-sublime, mais imaginaire,

qui ait lieu en son temps, qui montre à l'âme le Verbe divin et

qui soit accompagnée de paroles intérieures exprimant, en quel

que sorte, le consentement réciproque de Dieu et de l'âme, et

établissant l'union d'amour indissoluble qui doit commencer

désormais entre Lui et elle, comme si le Verbe divin disait : Il

est temps que *eprenne soin de vos intérêts, et que vouspreniez

soin des miens ; ou bien : Je suis tout d vous, et vous êtes toute

d moi. Dans cette vision imaginaire très-sublime, l'âme voit

Jésus-Christ, son Epoux, d'une manière plus sensible et plus

conforme à son état de voyageuse. Il est vrai de dire pourtant

que cette vision imaginaire se change ensuite en une vision

intellectuelle dans laquelle l'union parfaite ou le mariage spiri

tuel se fait et s'achève en pur esprit entre le Verbe divin et

l'âme, qui se transforme en même temps en son divin Epoux

également en pur esprit, comme si les corps n'existaient pas et

qu'ilsfussent anéantis.* Dans la suite le Verbe divin renouvelle

(1) Bien que la vision imaginaire de Jésus-Christ, dont nous venons de parler,

intervienne d'ordinaire dans cette haute union, « je ne crois cependant pas, dit le

P. Scaramelli(Direct. Myst.tr. 3. n. 237.), qu'elle doive toujours intervenir, ni

que de fait la chose arrive toujours ainsi., parce que ce doit être une union

d'esprità esprit, sans aucun souvenir des corps pour cetinstant. Ce qui semble
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plusieurs , fois cette transformation entre Lui et l'âme, son

épouse; mais ces nouvellesfaveurs ne sontpas communiquées à

toutes ses épouses d'une manière égale et avec la même fré

quence; cela varie selon le bon plaisir de Dieu.

216. III et IV. Nous avons dit en troisième et quatrième lieu

que l'union parfaite et stable EST PRÉPARÉE D'AvANCE PAR LA

PRÉSENCE PERsoNNELLE DE L'ADoRABLE TRINITÉ AU cENTRE DE

LAME. Nous réunissons ici ces deux choses, car l'une ne saurait

être bien expliquée sans l'autre. Nous disions au numéro 215

que la vision intellectuelle de la très-sainte Trinité semble être

prochainement nécessaire pour la substance du mariage spirituel

de l'âme avec le Verbe divin. Il faut que nous nous expliquions.

Dieu est partout par son immensité; malgré cela nous savons

qu'il est au ciel d'une manière toute particulière, parce que c'est

là qu'il donne des marques toutes spéciales de sa présence, et

qu'il y est comme un roi sur son trône. Appliquons cela à notre

âme; c'est le P. Scaramelli quiparle. (Direct. Myst. tr. 3. n.

229.) Dieu est dans notre âme et dans toutes ses puissances;

mais dans cette âme elle-même ily a un cabinet secret, réservé

à lui seul, dans lequel nulautre que luine saurait pénétrer; c'est

là qu'il peut se retirer et yfaire les œuvres les plus admirables

de la grâce. Ce cabinet se trouve dans ce qu'on appelle la pointe

de l'âme, le centre, le fond le plus retiré de l'âme. Les mysti

ques l'appellent la substance même de l'âme. C'est dans ce cabi

net spirituel que Dieu établit sa demeure, lorsqu'ilveutformer

une union parfaite, stable et indissoluble avec elle. Ily descend

alors quelque temps auparavant, par une visite spéciale et person

nelle, et se montre à l'âme dans une vision intellectuelle très

sublime par laquelle il la dispose lui-même à cette union par

indispensablement nécessaire, c'est : 1o une vision inteltectuelle préalable de la

très-sainte Trinité par laquelle s'annonce la cohabitation de Dieu avec l'âme

au centre de celle-ci; 2o que l'âme ait aussi en temps convenable une vision

intellectuelle du Verbe divin, et tout ensemble une sorte d'entretien ou des

paroles également intellectuelles qui, en un vrai sens,formulent un consen

tement mutuel avec une donation réciproque de soi-même, ensuite de quoi

l'union très-étroite et indissoluble d'amour s'établit entre ces deux esprits. »
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faite, à ce mariage spirituel. Quelque diligence qu'elle puisse

employer de son côté,jamais cette âme ne sauraitparvenir à se

disposer dignement à cette union. Il est donc de toute nécessité

que Dieu descende lui-même personnellement au centre de cette

âme, etqu'il orne, qu'ilembellisse ce cabinet spirituelpar l'abon

dance de ses dons. Nous disons que la très-sainte Trinité descend

dans le centre de cette âme par une visite personnelle pour y

faire ses préparatifs. Cette expression ne doit étonner personne,

dit le P.Scaramelli, (Direct. Myst. tr. 3. n.230) car d'après

la remarque de saint Thomas, (l. 2. q. 43. a. 5) lors même

qu'une âme reçoit simplement la grâce sanctifiante et les dons

qui l'accompagnent, la très-sainte Trinité descend personnelle

ment en elle,poury habiter comme dans son temple. Par cette

même grâce et par ces dons, l'âme qui en est sanctifiée aje ne

sais quel droit à la présence réelle et personnelle de Dieu, dit le

P. Suarez. (De Trinit. lib. 12. c. 5. n. 12.) Or, comme l'union

parfaite et stable est l'état le plus élevé auquelpuisse monter

une âme dans la vie présente, rien d'étonnantsi cet état demande

que la très-sainte Trinité descende en elle par une visite per

sonnelle qui la prédispose à cette sublime union. Ce n'est pas

assez que cette visite personnelle ait lieu ; il faut, de plus, que

l'âme elle-même la connaisse, car, étant destinée,par cette visite,

à devenir prochainement l'épouse du Verbe divin, elle doit le

savoir. C'est pour cela que les trois divines personnes, en des

cendant dans le centre de cette âme, se montrent à elle par une

vision intellectuelle claire et distincte, lui font connaître les

motifs de leur venue, l'assurent que dorénavant leur demeure en

elle sera permanente, et elle comprendra alors le vrai sens de

ces paroles du Sauveur en saint Jean : (14.23) Si quis diligit

mesermonem meum servabit, et Pater meus diliget eum, et ad

eum veniemus, et mansionem apud eum faciemus.

217. Il ne faut pas croire que cette vision intellectuelle claire

et distincte de la très-sainte Trinité soit une vision intuitive ;

c'est une vision abstractive sous le voile de la foi, mais d'une foi

tellement purifiée, tellement éclairée par la lumière infuse, qu'à

travers ce voile devenu sitransparent l'âme voit d'une manière
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claire et distincte ce qu'elle avait vu et connu auparavant d'une

manière obscure.Au moyen de cette vision l'âme s'unira à Dieu

d'une manière bien plus noble qu'elle ne le faisait dans l'union

extatique et dans les ravissements dont nous avons déjà parlé.

" Dans ces extases et ces ravissements, dit sainte Thérèse, l'âme

s'unissait à son Bien-Aimé commeune aveugle, c'est-à-dire que,

tout en se sentant unie à Dieu, elle percevait ses grandeurs

divines comme dans une lumière nuageuse, d'une manière

sublime sans doute, mais sans rien saisir de distinct en lui; mais

ici,au moyen de cette vision intellectuelle de la très-sainte Tri

nité, l'âmeva s'unir à Dieu de manière qu'elle comprend dans un

certain degré de clarté et d'une manière assez distincte l'objet

auquel elle s'unit. Ici, l'union mystique entre l'âme et le Verbe

divin va se faire au centre même de l'être de la substance de cette

âme, là où l'adorable Trinitése fait voir en elle, tandis que, dans

les extases et les ravissements précédents, Dieu descendait bien

pour s'unir à l'intelligence et à la volonté, mais il n'attirait pas

cespuissances au centre de cette âmepour se les unir là, comme

il arrive ici en vertu de cette vision intellectuelle préparatoire.

Ce n'est pas encore tout. Après les extases et les ravissements

qui ont précédé cette vision intellectuelle de la très-sainte Tri

nité qui nous occupe en ce moment, souvent l'âme restait seule

et ne sentait plus la compagnie de son Dieu ; c'est ce quipro

duisait en elle de grandes peines, des désirs ardents de revoir

son divin Epoux et de s'unir de nouveau à lui. Mais après cette

vision intellectuelle de latrès-sainte Trinité, l'union mystique qui

aura lieu.entre elle et le Verbe divin ne connaîtra plus cespéni

bles vicissitudes ; et si elle veut yfaire attention, cette âme con

tinuera à sentir Dieu toujours au fond de son être, lors même

qu'elle parle, qu'elle converse avec le prochain, lorsqu'elle s'oc

cupe des œuvres extérieures, ou qu'elle souffre des peines et

qu'elle est en butte à des persécutions. Elle sent qu'au centre

d'elle-même elle séjourne avec Dieu sans jamais s'en séparer,

comme si elle se trouvait en sa propre demeure. « Je ne veux

pas dire par là, ajoute le P. Scaramelli (Direct. Myst. tr. 3. n.

233.), que l'âme jouisse toujours de cette vue intellectuelle de
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la très-sainte Trinité, et de cette union de transformation (avec

le Verbe divin) reçues la première fois que les trois adorables

personnes descendirent en elle, car si cela avait lieu, non-seule

ment elle ne pourrait agir, mais il lui serait même impossible

de vivre au milieu de ses semblables, comme l'observe sainte

Thérèse. Je dis seulement que cette vision, cette union, ces

extases venant à cesser, il reste en elle, d'une manière stable,un

sentiment intérieur de Dieu, un sentiment plein d'amour et de

calme, par lequel elle se trouve toujours avec lui, du moment

qu'elle s'est une fois unie à Dieu par le moyen de cette vision. »

Ce sentiment de Dieupermanent et continuel est appelé par quel

ques-uns Cnion habituelle, tandis que la première union trans

formative et extatique qui l'aproduite est appelée Union actuelle.

218. Après avoir ainsi éclairci la définition de l'Union par

faite, nous allonsjeter un coup d'œil sur les effets admirables

que cette union produit dans la nouvelle épouse de Jésus-Christ.

Après que le Verbe divin, à la suite de la vision intellectuelle de

la très-sainte Trinité, s'est uni à l'âme par l'union parfaite, le

sentiment que cette âme a de Dieu devient plus profond, et sa

familiarité avec son divin Epoux devient de plus en plus intime

et délicieuse. C'est de cette cohabitation indissoluble et si déli

cieuse que viennent les effets suivants.

§ l. Le Dieu de la paix s'étant fixé au centre de cette âme,

ellejouit d'une paix inaltérable qu'elle ne sauraitperdre, quoi

qu'il pût lui arriver. Elle aura certainement à souffrir, elle aura

même de grandes croix à porter; mais toutes ces peines, même

les plus cuisantes, s'arrêtent toutes dans les sens et dans les

puissances corporelles; elles ne vont jamais jusqu'à pénétrer

dans ce cabinet intérieur et secret d'elle-même, où Dieu a fixé

sa demeure. Là la paix estimperturbable; et elle est sigrande,

qu'elle apaise même et dissipe les tempêtes qui se forment dans

les sens.

§ 2. Cette âme n'est plus sujette à des aridités,à des peines

intérieures,à des désolations d'esprit. Elle jouit d'un printemps

continuel de consolations ineffables, dit le P.Scaramelli(Loc. cit.

n. 242.), et elle éprouve untendre amour pour la divine compa



DEGRÉS DE LA CONTEMPLATION. 183

gnie avec laquelle elle se trouve. C'est un amour tantôt plus,

tantôt moins grand et délicieux que Dieu répand sur tous les

sens et sur les puissances spirituelles de cette âme devenue son

épouse. Si elle souffre quelquefois des aridités, des peines inté

rieures, (ce que Dieupermetpour exercer l'humilitéde ces âmes,

et ce qui est fort rare) ces souffrances sont très-courtes et ne la

détournent point du service de Dieu et de l'exact accomplisse

ment de ses devoirs.

§3. Dans ces sortes de personnes qui sont montées si haut,

l'imagination est bien réglée et lespassions restent soumisesà la

volonté. L'appétit irascible ne les importune pas, étant adouci

par les suavités intérieures. L'appétit concupiscible les laisse

tranquilles aussi,parce qu'il trouve une nourriture plus élevée

dans les suavités de l'esprit. Ces âmes craignent peu, ajoute le

P. Scaramelli (Ibid. n. 243) et leur crainte est humble et paci

fique. Elles espèrent moins que les autres, parce qu'elles jouis

sent déjà d'une certaine possession de Dieu qui les satisfait. Les

joies extérieures ne font pas ou presque pas d'impression sur

elles, vu l'abondance de leur joie intérieure quœ exsuperat

omnem sensum. Quant au repentir de leurs fautes et à la com

passion pour le prochain, dit le même auteur, ces âmes en ont

la perfection sans plus ressentir ce que ces affections peuvent

avoir d'imparfait; ainsi leur repentir n'a rien de pénible.Tou

joursprêtesà assister leurprochain, elles compatissent aux maux

d'autrui à la manière des anges, sans en ressentir aucune peine

sensible. Leur imagination étant retenue par la lumière surna

turelle qui éclaire l'entendement, ces âmes nesontpasinquiétées

par des distractions importunes. Pour tout dire en peu de mots,

conclut le P. Scaramelli (Ibid.), « toute la partie sensitive et

inférieure de l'homme dans cet état est assujettie à l'esprit, sinon

d'une manière aussi parfaite que dans l'état d'innocence et de

la justice originelle, du moins d'une manière fort semblable.

Si parfois ces personnes sentent quelque mouvement des pas

sions, comme Dieu le permet pour exercer leur vertu, ces mou

vements ne vont pas jusqu'au centre intime où elles reposent

avec Dieu dans une continuelle sérénité. »
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§4. Dieu exerce une providence spéciale dans l'ordre surna

turel envers ces âmes devenues ses épouses ; aussi est-ce lui qui

les dirige, qui les gouverne et qui règle toutes leurs opérations

par des inspirationssecrètes. Dieu estpour cespersonnes comme

un soleil qui, demeurant au centre de leur âme, projette sans

cesse des lumières divines sur toutes ces puissances, afin que

chacune d'elles voie ce qu'ilya à faire pour son divin service.

De là vient que ces âmes font presque toujours ce qu'il y a de

plus parfait, et ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu.

§ 5. Elles vivent dans un oubli total d'elles-mêmés. Peu

leur importe la vie ou la mort, l'honneur ou le mépris, la

louange ou le blâme. Elles ne s'occupent qu'à plaire à leur

Epoux céleste, qui s'occupe d'elles et qui prend à cœur leurs

intérêts.

§ 6. Elles ont une conformité parfaite à la volonté de Dieu ;

le désir même qu'elles ont d'aller posséder Dieu dans le ciel est

très-calme.

§7. Elles ont un grand désir des souffrances, mais ce désir

est lui-même calme et tempéré par le désir de faire lavolonté de

Dieu. Lorsqu'elles ont, dans des cas rares, de grandes croixà

porter, alors même ces croix ne sont plus une épreuve, ou une

purification, comme elles l'étaient auparavant. Dieu les leur

envoie pour les exercerà lapratique desvertus, pour augmenter

leurs mérites, et surtout pour l'utilité du prochain, car après

leurs purifications passives, ces âmes souffrent moinspour elles

mêmes que pour les autres; elles souffrent surtout pour l'Eglise,

pour les pécheurs et pour les âmes du purgatoire.

§8. Cespersonnes reçoivent les persécutions et les outrages

avec une joie intérieure inexplicable, et affectionnent d'une

manière toute spéciale ceux qui les font souffrir.

§9. Elles ont un zèle sigrand pour l'honneur de Dieu et pour

le salut du prochain, que peu leur importe si la possession de la

gloire du ciel leur est différée, pourvu seulement qu'ellespuis

sent glorifier le Seigneur, empêcher qu'il soit offensé, et lui

gagner des âmes. Cela vient de ce que Dieu n'élève jamais une

âme à cet état sublime d'union parfaitepour sa propre sanctifi
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cation seulement, mais aussi pour en faire un instrument apte à

opérer de grandes choses pour le bien de l'Eglise, soit par la

parole, soit par les écrits, soit par les souffrances, soit par de

nouvelles institutions d'Ordres religieux, soit enfin par l'effusion

de son sang et le martyre.

§ 10. Ces âmes ne pèchent jamais de propos délibéré, pas

même véniellement. Je dis de propos délibéré et avec adver

tance, car elles sont sujettes encore à beaucoup d'imperfections,

elles commettent même certains péchés véniels par défaut de

connaissance ou de réflexion. Il est bon que le Directeur le

- sache pour régler sa direction et prendre les moyens convena

bles, afin d'empêcher autant que possible le retour de cesfautes."

Il y a encore d'autres effets que produit dans l'âme l'union

parfaite d'amour; nous nous sommes bornés à en indiquer les

principaux.

219. Disons maintenant un mot de certaines grâces sublimes,

(l) Nous avons déjà fait remarquer plus haut (2l4) au lecteur, que l'âme admise

à l'union parfaite n'est pas pour cela devenue impeccable; elle ne le sera jamais,

aussi longtemps qu'elle vivra sur la terre. Nous ne revenons ici sur ce point

important que pour mieux graver cette vérité dans l'esprit du Directeur par les

paroles mêmes de sainteThérèse. En parlant d'une âme déjà admise à l'union

parfaite, la sainte s'exprime ainsi(Chat. int. dem. 7. c. 2.) : « Il nefautpas s'ima

giner que lorsque Dieu a honoré une âme d'une si haute faveur, elle soit assurée

de son salut et de ne plus faire des chutes. Je ne l'entends nullement ainsi, etje

déclare que partout oùje parlerai de l'assurance de l'âme, cela ne doit s'entendre

quepour le temps où Notre-Seigneur la conduira comme par la main, et qu'elle me

l'offensera point. » Le Directeur doit donc de temps en temps mortifier discrète

ment cette âme, l'humilier avec discrétion, et veiller à ce que ses actions soient

parfaites. Il doit se faire rendre compte de son intérieur afin qu'elle ne se conduise

pas à sa guise. Il doit la guider lui-même par voie d'obéissance, car cette obéis

sance perfectionnera tout en elle, les grandes choses aussi bien que les petites. Il.

doit l'exhorter souvent à procéder en tout avec d'autant plus de crainte et d'humi

lité, que les faveurs qu'elle a reçues sont plus grandes. Il doit lui ordonner de

prier incessamment Dieu pour les besoins de l'Eglise, pour le corps épiscopal,

pour les princes chrétiens, pour le clergé,pour le retour des hérétiques, pour la

conversion despécheurs et la persévérance desjustes. Il doit l'exhorter à diriger

vers ce but ses souffrances, ses pénitences et ses prières. Les prières et les souf

frances de ces âmes ont un grand poids devant Dieu qui les retient exprès sur la

terre pour qu'elles apaisent sa justice.
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que Dieu a fait à l'âme lorsqu'elle est parvenue au Mariage spi

rituel par l'union parfaite avec le Verbe divin. Nous ne parle

rons que des principales.

§ l.C'est surtout après cette union parfaite que, par des tou

ches substantielles des plus sublimes, Dieu communique à son

épouse, dans la substance de l'âme, ses perfections, sa beauté,

sa douceur, sa bonté, son amour, sa Sagesse, et les lui fait

goûter dans un degré éminent. Il lui donne par là un véritable

avant goût de la béatitude éternelle. Si, après cette ineffable

jouissance qui se renferme tout entière dans l'esprit, il rejaillit

quelque goutte sur les facultés du corps, on dirait que cette sua

vité céleste pénètre jusqu'à la moëlle des os, et c'est alors que

cette âme pourrait dire avec le Roi-Prophète : Omnia ossa mea

dicunt : Domine, quis similis tibi ? -

§2. Dans cet état d'union parfaite Dieu communique à l'âme

ses secrets les plus profonds, et lui révèle ce qu'il y a de plus

caché dans les mystères de sa Divinité, de l'Incarnation du

Verbe, de la très-sainte Trinité, etc., et bien que, après l'union

parfaite, l'âme soit unie à Dieu habituellement, cependant, en

recevant ces nouvelles et sublimes communications, suite néces

saire de l'union parfaite, elle reçoit de nouvelles et très-hautes

connaissances qui l'unissent de nouveau à Dieu, et la transfor

ment en lui par un amour très-sublime et très-doux. Par là elle

s'identifie par amour avec la très-sainte Trinité. L'Esprit-Saint

s'empare d'elle et la rend par participation ce qu'il est par sa

nature à l'égard du Père et du Fils, la spiration d'amour; de

sorte que l'âme elle-même opère, nonpar essence, maispar voie

de transformation et de communication,cette spiration d'amour

que le Père a pour le Fils et le Fils pour le Père. Ces choses

s'opèrent d'une manière ineffable au fond de l'âme;l'âme elle

même qui les éprouve ne saurait les expliquer; c'est l'œuvre de

Dieu (Voir saint Jean de la Croix, exerc. d'amour, dem. 39. et

saint Bernard, ep. ad fratres de monte Dei.).

§3. Parvenue à l'union parfaite avec Dieu, et se trouvant en

oraison toute transformée en Luipar son saint amour, l'âme se

sent plus fortement investie par les lumières que l'Esprit-Saint
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répand en elle, et par ces lumières il fait jaillir de son sein de

nouvelles flammes de plus en plus vives d'un amourplus ardent

et plus délicieux. Il en est de cette heureuse âme absolument

comme d'un fer déjà incandescent qui lance de tous côtés

d'éblouissantes étincelles lorsqu'on vientà le chauffer davantage.

C'est la comparaison dont se sert saint Jean de la Croix (Ibid.

dem. l.). Ce sont des actes d'amour très-parfaits que cette âme

produit tandis qu'elle est soumise à ce nouvel embrasement du

feu divin. Elle ne serait point capable de les produire par la

seule activité de ses propres industries. Elle doit les recevoir,

avec une sorte de passivité, de l'Esprit d'amour qui agit en elle.

Par ces actes, qui s'échappent de son cœur avec une facilité

étonnante sous l'influence de la lumière céleste, elle accumule

d'immenses mérites. Elle s'enrichit plus par un seul de ces actes

éminents d'amour que par tout ce qu'elle a pu faire en ce genre

avant qu'elle eût le bonheur d'être ainsi transformée. Si elle

mérite beaucoup, elle ne jouit pas moins. Elle est investie en

Dieu d'une sorte de gloire qui est l'avant-goût de la vie

éternelle.

§4. Souvent l'unique et plus douce occupation de l'âme ainsi

transformée en Dieu consiste à lui rendre, avec un amour très

ardent et avec une immense satisfaction, tout ce qu'elle a reçu

de sa divine Majesté dans cet état glorieux. C'est un des plus

grands dons qu'elle puisse lui faire. Voici de quelle manière elle

en agit.Se voyant élevée à un tel degré d'honneur et de gloire,

se voyant comblée de dons siprécieux sans aucun mérite de sa

part, elle offre à Dieu sespropres attributs, ses perfections divi

nes qu'il a mises en elle. Elle donne à Dieu Dieu même qui s'est

donné à elle avec tant d'amour. Elle donneà Dieu l'Esprit-Saint

dont elle se voit en possession, et elle est au comble de la joie en

voyant que le don qu'elle lui fait est digne de Lui et qu'elle s'ac

quitte envers Lui de toute la dette qu'elle a contractée à son

égard. Dieu accepte avec amour et reconnaissance ce don deson

épouse et se livre de nouveau à elle avec un redoublement

d'amour qui la transforme de rechefen Lui. Par suite de cette

insigne faveur, l'amour de cette âme pour son charitable Epoux
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redouble d'ardeur, elle lui présente encore le don qu'elle lui a

déjà fait et Dieu l'accepte encore avec la même reconnaissance

qu'auparavant. Il s'établit ainsientre Dieu et cetteâmeson Epouse

échange d'amour réciproque de parfaite amitié, l'un communi

quant ses perfections divines, l'autre les renvoyant vers leur

source. Ils se les donnent mutuellement l'un à l'autre et ils en

jouissent avec un plaisir ineffable; c'est l'image de la gloire des

Bienheureux. Ce qui a lieu avec plus de perfection dans le ciel

par le moyen de la vision et de l'amour béatifiques, Dieu com

menceà l'opérer dans ces âmes, sur la terre,au moyen d'une foi

très-vivement éclairée et d'un amour très-ardent.* Enfin Dieu

(l)On ne saurait seformer unejuste idée de ce que Dieu opère d'admirable dans

ces âmes qui sont parvenues au mariage spirituel par l'union parfaite et stable.

Ecoutons là-dessus les belles paroles de Joseph Lopez (Manuductio praticain via

contemplat. n. 84.) : In hujusmodi divini sponsi thalamo, dit-il, adeo sunt dulcis

8i71i favores, adeo altissimœ et sublimes intelligentiœ, adeo superexcedens et excel

sum lumen, adeo delicata et suavia sancti spiritus charismata et unctiones, quod,

licet multa egregia contineantur in Canticis Canticorum, etc.; nihil aut parum est

totum hoc in comparatione eorum quœ Deus his animabus in matrimonio copu4

latis communicarepotest et multoties communicat. Et pour que tout cela ne semble

pas incroyable, il ajoute au numéro suivant: Hœc et longe majora capit ille infl

nitus amoris pelagus. Longe enim majusfuit Verbum divinum incarnari et mortem

crucis subire, seseque in cibum et potum corpus et sanguinem suum hominibus

1manducandum prœbere. Et tamen nemo miratur, non quia majus non est et stu

pendum, ut ait Augustinus, seâ quia usitatum est, nostrœque quotidianœ expe

rientiae commune. Multo ergo magis credi potest quod se ita communicare dignetur

his quos ad tam specialissimam unionem eligit, ut cum eisdem suas delicias habeat.

On pourrait demander ici si parmi tant de faveurs sublimes que Dieu accorde à

ces âmes, il les favorise aussi quelquefois de la vision intuitive passagère de sa

divine essence. On sait que cette question est débattueparmi les théologiens. Il est

dit dans l'Ecriture Sainte (Num. c. 12. 6. et sqq.)que Moïse nevoyait pas Dieu au

moyen defigures et d'énigmes, comme les autres prophètes, mais qu'il lè contem

plait face à face et lui parlait directement. Saint Ambroise, saint Augustin, saint

- Basile, saint Thomas et Hugues de Saint-Victor comcluent de là que cette insigne

vision intuitive a été quelquefois accordée au saint Législateur. Les autres pro

phètes ont vu Dieu tantôt par des visions imaginaires et tantôtpar des visions

intellectuelles abstractives. Si Moïse a doncvu Dieu autrement que les autres pro

phètes,il doit l'avoir vu par la vision intuitive. Il y a des docteurs et des théolo

giens quisoutiennent que Dieu a accordé cette même grâce à saint Paul lorsqu'il

fut ravi au troisième ciel. Leur assertion, selon nous, n'estpas improbable, mais
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communique parfois à ces âmes les Plaies d'amour. Mais c'est

là un sujet qui a besoin de développement, et nous le réservons

pour le chapitre suivant.

220. Nousterminerons ce chapitre par quelques remarques à

faire sur ce qu'ily a de spécial dans les ravissements auxquels

l'âme est élevée après l'union parfaite et sur ce que ces ravisse

ments ont de commun avec ceux qui ont lieu avant qu'elle soit

admise dans cette même union. Nous avons déjà dit en son lieu

que les ravissements portent avec euxune certaine violence qui

fait que la personne perd l'usage des sens corporels. Il y a des

docteurs mystiques qui pensent que les ravissements que l'âme

* éprouve, après qu'elle est entrée dans l'union parfaite, ne sont

pas accompagnés de cette aliénation des sens ; d'autres affirment

le contraire. Il nous paraît que la voie du milieu que prend sur

ce point le P. Scaramelli (Direct. Myst.tr. 3. n.272.s. q. q.),

est lavraie et la meilleure qu'on puisse suivre,et nous la suivons.

Ces différentes assertions des auteurs, qui semblent opposées les

unes aux autres, ne peuventpas constituer des règles générales

et absolues. Nous allons résumer dans les trois paragraphes sui

vants ce qui est généralement vrai et certain. -

§ l. Lesâmes qui sont parvenuesàl'union parfaite continuent

d'avoir encore de fréquents ravissements. Sainte Thérèse exclut

seulement dans cet état les ravissements impétueux, ainsi que

nous le verrons bientôt plus en détail. -

§2. Ces ravissements qui arrivent après l'union parfaite ont

lieu tantôt avec, tantôt sans la perte de l'usage des sens corpo

nous ne pensons pas que cette faveur soit accordée à tous ceux qui parviennent à

l'union parfaite avec Dieu, nous disons même que c'est là une faveur fort rare, qui

dépend cependant de la libéralité divine à laquelle nous ne pouvons pas fixer de

bornes. Ce quiforme une conviction personnelle chez nous c'est que Dieudoitavoir

accordé ce privilége, et même plusieurs fois,à la très-sainte Viergependant savie

mortelle, et nous pensons que cette faveur est une de celles qui sontinséparables

de la haute dignité de Mère de Dieu. Ne pouvant pas en jouir constamment,

comme son divin Fils qui étaitvoyageur et compréhenseur toutà la fois, elle doit

en avoirjoui au moins de loin en loin, dans les principales circonstances de sa vie

mortelle. Plusieurs Pères de l'Eglise le pensent, et nous en avons la conviction

enracinée dans le cœur.
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rels. Il est évident qu'ils ont lieu parfois avec aliénation des

sens, car on en a de fréquents exemples; mais on voit aussi de

ces âmes qui, ravies en Dieu après leur union parfaite avec le

Verbe divin, conservent l'usage des sens corporels. C'est aussi

ce qui aura lieu au ciel, après que le corps se sera réuni à l'âme.

Notre divin Rédempteur,pendantsavie mortelle,jouissait inces

samment de la vision béatifique, et par la science infuse il con

templait continuellement,de la manière laplussublime, les choses

divines, ce quine l'empêchait cependantpas de faireusage de ses

sens. La prophétie elle-même, selon saint Thomas (2.2. q. 173.

a. 3.), peut avoir lieu de ces deux manières, si elle se fait par

le moyen d'espèces imaginaires, dit le saint Docteur, elle lie les

sens extérieurs, afin que le Prophète ne confonde pas ce qu'il

voit intérieurement avec ce qui se présente aux sens du corps;

mais si elle se fait par une lumière intellectuelle, il n'est pas

nécessaire, ajoute-t-il, que les sens corporels soient liés;ilspeu

vent l'être et ne pas l'être. Or, comme les ravissements qui

arrivent après que l'âme est entrée dans l'union parfaite ont

lieu ordinairement par voie de lumière purement intellectuelle,

il n'est pas nécessaire non plus qu'ils soient toujours accompa

gnés de l'aliénation des sens. Ils le sont quand Dieu le juge

opportun, mais souvent aussi ils ne le sontpas. Voici,à ce qu'il

semble, dit le P. Scaramelli, la raison qu'on peut en donner.

Quand Dieu attire à lui ces âmes par une lumière intellectuelle

et des images spirituelles, il peut faire en sorte que cette lumière

se communique à l'imagination autant qu'il le faut pour que

cette puissance reste assoupie. Dans ce cas, l'activité de l'imagi

nation sur les sens du corps est suspendue, et par là même les

sens extérieurs se trouvent dans l'impossibilité de produire leurs

actes. Si, au contraire, la lumière intellectuelle se concentre dans

la partie supérieure de l'âme, dans l'entendement, sans nulle

ment toucher à l'imagination, celle-ci et les sens extérieurs qui

en dépendent restent alors libres dans leurs opérations.

§3. Les ravissements qui arrivent à l'âme dans l'état defian

çailles et ceux qu'elle a dans son union parfaite avec Dieu et

dans l'état de mariage spirituel, s'accordent en ceci : les uns
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et les autres sont produits par une lumière infusé très-sublime.

Mais ils diffèrent les uns des autres sous certains rapports qu'il

est bon de remarquer: 1° Dans les premiers l'âme est ravie avec

violence, dans les seconds cette violence n'existe plus, et l'âme

se sent ravie avec une grande suavité. 2° Dans les premiers

l'âme est ravie subitement, sans qu'elle puisse prévoir l'amou

reuse et forte violence qui lui est faite; dans les seconds l'âme

prévoit la douce action de son Epoux qui va l'attirer à lui; elle

en reçoit d'avance l'invitation par je ne sais quel appel, par cer

tains mouvements suaves, par certaines paroles d'amour, jus

qu'à ce que Dieu l'attire tout à coup à Lui. Dans les ravisse

ments du premier genre Dieu s'unit auxpuissances spirituelles,

pour entrer par elles, comme par autant de portes, dans l'inté

rieur de l'âme; dans les ravissements du second genre, Dieu

apparaît directement dans le centre même de l'âme, et c'est de

là qu'il ravit ses puissances spirituelles et se les unit par une

union parfaite.4° Dans les premiers ravissements, l'âme reçoit

une grande connaissance de Dieu et s'unit à lui avec un grand

amour; mais dans les seconds cet amour est de beaucoup plus

pur, et il semble à cette âme que Dieu écarte presque le voile

pour lui montrer sa divine face et la plonger danssa proprejoie.

5° Dans les premiers ravissements le corps reste froid, comme

glacé, et les membres engourdis; dans les seconds le corps con

serve sa chaleur, sa couleur, sa vigueur et se sent fortifié. C'est

qu'ici l'âme estplus disposée qu'auparavant à recevoir sans alté

ration corporelle la plénitude de la lumière divine, et que le

corps lui-même a ététotalement purifiépar les purificationspas

sives,mêmepar celle qu'on appellepurification passive d'amour.

6° Enfin, dans les premiers ravissements, la personne a peur,

lorsqu'elle se sent soulevée en l'air; dans les seconds, cette

crainte n'a plus lieu, quand même son corps serait enlevé très

haut. Elle est ravie sans violence, et elle suit avec suavité les

doux attraits de son Bien-aimé. Il est donc aisé de voir ce que

les seconds ravissements ont de spécial, en quoi ils diffèrent des

premiers, ou en quoi ils conviennent avec eux.
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CHAPITRE QUATORZIÈME

LES PLAIES DAMoUR, ET LEs BLEssUREs D'AMoUR.

22l. Nousavons dit ci-dessus(n°219,à la fin.) queparmi les

grâces célestes dont Dieu favorise les âmes qu'il a conduites

jusqu'à l'union parfaite avec le Verbe divin, on rencontre par

fois celle qui consiste à leur infliger des Plaies d'amour. Nous

en faisons ici un chapitre àpart, afin que nous puissions donner

à ce sujet les développements convenables.Comme la matière les

touche detrès-près, nous parlerons aussides blessures d'amour.

Ce sont deuxgenres dephénomènes qu'il faut bien se garder de

confondre. La Plaie d'amour n'est autre chose qu'une plaie que

Dieu même forme dans l'esprit, à l'aide d'une Touche souvent

répétée de sa Divinité, sans le concours de l'imagination, et

sans l'intervention d'aucune figure, d'aucune forme, d'aucune

représentation d'objet. Cette plaie produit dans la personne un

effet vraiment admirable, c'est qu'au lieu de la rendre infirme,

comme le font les plaies physiques et ordinaires du corps, elle

lui procure, au contraire, une parfaite santé.

222. Pour bien comprendre la formation de cette plaieaufond

de l'esprit, il faut se rappeler que, selon l'Ecriture Sainte, Dieu

est un feu dévorant, Deus ignis consumens est. (Deut. 4. 24.)

Quand on dit que Dieu est un feu dévorant, cela veut dire qu'il

est un feu d'amour d'une activité infinie et capable de convertir

en lui-même tout ce qu'iltouche. Or, dit saint Jean de la Croix

(vive flam. d'amour, dem.2), si ce feu divin touche une âme et

la presse avec quelque force, elle ressent une ardeur d'amour

supérieure à toutes les ardeurs du monde; ardeur telle, qu'elle

la blesse profondément; mais, en la blessant, elle la fortifie, la

réjouit, la déifie. Ce feu divin donc, qui est l'Esprit-Saint lui

même,touche l'âme qui a été fiancée avec Dieu et à ce premier

contact il produit en elle une Plaie d'amour. Cette plaie nepeut

être guérie que par celui qui l'a faite; mais comme il ne veut la

guérir queparune nouvelle plaie d'amour,iltouche de nouveau



DEGRÉS DE LA CONTEMPLATION. l93

l'âme et produit une seconde plaie; puis une troisième, encore

plus grande; puis une quatrième et ainsi de suite, jusqu'à ce

que l'âme soit changée en une seule et immense plaie d'amour.

Alors, et c'est alors seulement, qu'elle est parfaitement guérie ;

car la santéparfaite d'une âme consiste à se dépouiller de tout

ce qu'elle peut avoir de bas et de terrestre et à se changer toute

en amour pour Dieu. Par ces Touches divines qui se succèdent

les unes aux autres, l'Esprit-Saint dépouille peu à peu cette

âme de ce qui peut lui rester de son être terrestre, et il la revêt

insensiblement de l'être de Dieu qui n'est qu'amour et charité.

Ainsi quand il l'aura réduite entièrement en une plaie d'amour,

c'est alors qu'il lui aura rendu toute sa santé, et qu'il se l'unira

par l'union parfaite. Cette union étant accomplie, l'Esprit-Saint

fait sentir à l'âme de nouvellestouches, il luiinflige de nouvelles

plaies d'amour, mais alors ce n'est plus pour la guérir, c'est

pour l'enrichir de dons,pour la récréer,pour l'élever. C'est là

peut-être, dit le P. Scaramelli, le plus haut degré d'amour

auquel parvient l'âme qui est entrée dans l'union parfaite avec le

Verbe divin.

Ces Plaies d'amour diffèrent de beaucoup de ce qu'on appelle

en mystique Blessures d'amour. Les Plaies se foht et restent

toujours dans l'âme; les Blessures, au contraire, se font égale

ment dans l'âme, avec moins de force peut-être, mais aussi elles

passent quelquefoissur le corps. Ily a deux sortes de Blessures

d'amour. Il y a des Blessures qu'on peut appeler purifiantes,

ily en a d'autres qui sont destinées à réjouir l'âme. Les pre

mières sont destinées directement à causer à l'esprit une douleur

très-aiguë, qui cependant a sa suavité et sa douceur; Dieu s'en

sert parfois comme moyen de purification passive, ainsi que

nous le verrons en son lieu. Les secondes dont il est question en

ce moment sont destinées à procurer au cœur unegrande sua

vité,une extrême jouissance sans le moindre mélange d'amer

tume et de douleur au fond de l'âme; je dis aufond de l'âme,

carjefais iciabstraction ducorps dont ilseraparlétoutà l'heure.

223. Ces Blessures d'amour, dit le P. Scaramelli,(Direct.

Myst. tr. 3. n. 261.) consistent en une touche de Dieu sur

T, MYST. - 13
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l'âme, touche acérée et pénétrante, mais pleine d'amour et de

suavité,par laquelle il la transperce avec unegrande douceur.

La formation de ces blessures est ordinairement accompagnée

de l'intervention d'un ange, d'un saint ou de Jésus-Christ lui

même qui vibrent le dard, ou bien elle est accompagnée ou pré

cédée d'une vision qui montre plus ou moins clairement ce qui

va arriver, et quand la blessure spirituelle se forme, l'âme

éprouveune satisfaction intérieure plus ou moinsgrande, suivant

l'état d'élévation où elle se trouve. L'apparition de l'ange ou du

personnage céleste qui vibre le dard, quand elle a lieu, n'est

qu'un symbole de l'œuvre que Dieu accomplit dans l'intérieur de

l'âme. Quelquefois cependant ces blessures passent de l'âme au

corps où elles ouvrent une plaie. Mais avant de se montrer sur

le corps, elles se forment et sont senties dans l'âme elle-même

qui en est le siége. Quand Dieu veut faire passer au dehors une

partie de l'effet que le trait a déjà opéré dans,l'âme, alors la

blessure se montre sur quelque partie du corps, soit au cœur,

soit simplement au côté, ou aux mains ou auxpieds, ou dans

chacune de ces parties. C'est alors qu'apparaissent sur le corps

ce que nous appelons stigmates. A cette stigmatisation se rap

porte aussi une imitation de ressemblance avec la couronne

d'épines qui se voit parfois sur le front ou tout autour de la tête

de lapersonne stigmatisée. A cette même stigmatisation se rap

portent également certaines impressions prodigieuses que Dieu

produit quelquefois dans le corps de ses serviteurs, comme les

instruments de la Passion, la croix, les fouets, les épines, les

clous, etc., ou des lettres initiales d'une vertu quelconque (comme

P. pour marquer la patience, etc.). Lesvies des Saints fournis

sentbeaucoupd'exemples de cegenre,de phénomènes mystiques.

En tout cas l'opération se fait toujours sentir à l'âme d'abord;

ce n'est qu'après y avoir produit son effet qu'elle passe au corps.

L'impression intérieure est la grâce principale et la plus pré

cieuse. La marque extérieure n'est qu'une manifestation, un

rejaillissement prodigieux de celle-là. La première impression

se fait toujours dans l'esprit; de là elle passe, quand Dieu le veut,

par la vertu divine ou par le ministère des anges, jusqu'au
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corps pouryproduire l'effet visible qu'il lui plaît de manifester

auxyeux des hommes. -

224. Les Blessures d'amour, se produisant dans l'âme, ne

peuvent venir que de Dieu; mais il n'en est pas toujours ainsi

de leur manifestation extérieure faite par voie de stigmatisation

ou d'impressions extraordinaîres sur le corps. Ces impressions

corporelles peuvent être parfois l'œuvre du démon ; " aussi le

Directeur doit-ilsavoir discerner s'il a sous sesyeuxune œuvre

divine, ou une œuvre diabolique. Voici la principale marque au

moyen de laquelle il peut découvrir la vérité. Nous avons dit

que la blessure d'amour se fait tout d'abord dans l'âme et qu'elle

y cause unegrandejouissance. Pourreconnaître si les stigmates

ou marques corporelles sont ou ne sont pas le résultat de cette

blessure intérieure qui est l'œuvre de la grâce, ilfaut examiner

ce qui se passe dans l'âme et ce qui se passe dans le corps de la

personne stigmatisée. Si ces stigmates viennent de Dieu, il y

aura grande jouissance intérieure dans l'âme, et grande souf

france dans le corps. Plus est grande la jouissance que la bles

sure intérieure d'amour produit dans l'âme,plus aussi estgrande

la douleur que la plaie ou l'impression extérieure cause dans le

corps. De cette manière la personne ressent en elle-même, à son

grand étonnement, les douleurs et les délices, lajouissance et la

peine. La douleur du corps et le plaisir de l'âmevont et croissent

de pair, au point que parfois la douleur de l'un,comme les déli

ces de l'autre, deviennent excessives. Cette marque, dit sainte

Thérèse, est un signe clair que c'est l'œuvre de Dieu, car le

démon ne peut, par aucun artifice, nullementunir ensemble dans

(1) Parfois aussi c'est la supercherie qui s'en mêle, et même alors le démon y a

sa partpar ses suggestions malignes, poussant la personne à recourir à ces sortes

de moyens et par là l'enfoncer dans le vice de l'orgueil, la faire tomber dans l'illu

sion, et, en dernière analyse,se servir d'elle pour faire tourner la religion en ridi

cule. Dire ensuite que ces phénomènes de stigmatisation sont provoqués par des

causes morales, par la force de l'imagination, par la puissance de la volonté; ou

par la violence des émotions, c'est avancer des propositions que la science repousse

et dont elle n'est pas capable de donner l'explication. On peut consultersur cepoint

l'ouvrage de M. le docteur Lefebvre, qui a pour titre Louise Lateau (1re édition,

4e partie. a. l. S 3, p. 148 et suivantes).
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un méme sujet une extrême douleur et une jouissance excessive

pleine depaix et de suavité. Notre imagination ne peut pas non

plus obtenir l'alliance de deux affections si contraires. La raison

de ceci est claire, dit le P. Scaramelli (Direct. Myst. tr. 3. n.

266), c'est que la jouissance qui adoucit ou augmente la douleur

corporelle a sa source au plus intime de l'esprit, où le démon

n'a nul accès et où l'imagination ne peut rien produire par ses

représentations.

225. Il y a aussi d'autres marques auxquelles on peut et on

doit recourir pour découvrir si ces phénomènes extérieurs de

stigmates ou impressions extraordinaires viennent de Dieu.

Qu'on examine d'abord à quel point de perfection l'âme estarri

vée; avec quel soin elle pratique la vertu et en quel état depuri

fication elle se trouve ; car Dieu n'accorde pas d'ordinaire ces

sortes de faveurs qui tiennent du prodige à ces âmes faibles,

imparfaites, et qui n'ont pas encore passépar de rudes épreuves

supportées d'une manière très-vertueuse. Il faut s'informer

eusuite si Dieu a déjà favorisé cette âme dequelque communica

tion plusoumoinsintime avec lui,et s'il l'a déjà élevée du moins

à quelques-uns des degrés de la contemplation surnaturelle et

infuse ; car ces stigmates et ces impressions surnaturelles, que

Dieu grave sur le corps de certains de ses serviteurs, sont

comme des caractères et des attestations sensibles de l'amour

particulier qu'il leur porte, dit le P.Scaramelli,par conséquent

elles ne s'accordent qu'à ceux avec qui Dieu entretient déjà un

commerce intime et familier. Ce n'est pas à dire que pour rece

voir ces blessures d'amour il faille que l'âme soit déjà parvenue

à l'Union mystique parfaite avec Dieu, ce serait une erreur.

Nous savons que Sainte Thérèse les a reçues bien avant qu'elle

entrât dans l'état du mariage spirituel. Il n'est pas même néces

sairé, pour recevoir ces faveurs, que l'âme soit arrivée à l'Union

mystique simple; il suffit qu'elle se trouve dans un des degrés

inférieurs de contemplation infuse." Dieu se servira alors de ces

(1) De savoir s'il est toujours réellement nécessaire, pour la réception de ces

blessures, que l'âme soit déjà entrée dans un degré quelconque de contemplation

unitire, c'est là une question que nous examinerons à la fln de ce chapitre.
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blessures comme de dispositions par lesquelles il la fera monter

jusqu'à l'union mystique et même à l'union parfaite du mariage

spirituel. Enfin,pour découvrir si ces stigmates et autres marques

extérieures sont l'œuvre de la grâce,il faut voir si la forte mais

suave douleur de pareilles blessures ou de pareilles impressions

amène avec elle l'élévation de l'âme vers Dieu, et le recueille

ment intérieur, lors même que le sujet ne fait nul effort à cette

fin ; et si elle éveille aussitôt dans l'âme une basse opinion d'elle

même, une certaine confusion intérieure, mais pleine de calme

et de paix ; et enfin si elle lui fournit, tant qu'elle dure, de la

force pour souffrir, de la promptitude à se mortifier, de l'atten

tion dans ses devoirs extérieurs, et de la facilité pour l'exercice

des autres vertus. Quand toutes ces conditions se trouvent réu

nies dans la personne en question quijouit de ces sortes de

faveurs extraordinaires,il n'y a plus à hésiter, l'action divine

est claire et palpable. Après despreuves si claires, si évidentes,

celui qui persévèrerait dans le doute à cet égard,ou qui conti

nuerait à l'attribuer aux artifices du démon, ferait preuve d'opi

niâtreté et d'incrédulité, tout en voulant passer pour sage et

prudent. Il n'y a point de vraie sagesse, point de véritable pru

dence là où le préjugé veut se placer obstinément en dehors de

la vérité du fait, en refuse l'examen, et ne veut faire aucun cas

des raisons qui en montrent l'origine et la nature."

(1)Une fois rassuré sur ce point, le Directeur doit tenir secrètes ces sortes de

faveurs autant que possible, et ne les manifester qu'à des personnes sages, ver

tueuses, prudentes et doctes qu'il aurait besoin de consulter pour sa gouverne. La

personne surtout qui a ces sortes de faveurs doit observer à cet égard un silence

rigoureux et n'en parler qu'auxDirecteurs et Supérieurs qui ont autorité spirituelle

sur elle. Elle doit même cacher cesfaveurs extérieures autant qu'elle le peut, et ce

seraitune mauvaise marque si elle en faisait parade, car cette voie est très-péril

leuse. En attendant, le Directeur l'exercera dans la pratique des vertus solides, et

n'omettra rien pour la conserver dans l'humilité et dans la sainte crainte du Sei

gneur. Il la mortifiera discrètement de temps en temps et la tiendra dans l'exercice

et dans l'habitude d'une continuelle abnégation d'elle-mème. Il la privera quelque-

fois de la communion, quand il peut le faire pour son profit et sans qu'il en résulte

de l'admiration dans le public. C'est une mortification excellente et très-méritoire

pour ces âmes qui, en obéissant, ne perdent rien devant Dieu, Nous lisons dans la
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226. Les blessuresintérieures d'amour sont parfois embrasées,

dit le P. Scaramelli(Direct. Myst.tr. 3. n.262), et alors non

seulement elles transpercent l'âme avec douceur, mais elles

excitent des flammes d'amour, dans les ardeurs desquelles l'âme

semble se fondre et se consumer. Ces œuvres d'amour, durent

un tempsplus ou moins long,selon le bon plaisir de Dieu, parce

que ce sont des choses passives qui ne dépendent pas de nos

industries, mais de la volonté divine. Il y a cependant deux

choses à observer, ajoute le même auteur. La première, c'est

que, quand la blessure se fait dans l'esprit seul, sans qu'elle

passe jusqu'à léser le corps, elle est plus haute, elle est plus

intense,plus suave; parce que l'œuvre d'amour s'accomplit alors

indépendammantdu corps qui appesantit toujours l'esprit, le bride

et l'entrave. La seconde, c'est que, quand la blessure d'amour

passe jusqu'à produire une plaie, une impression sur le corps,

tant que celle-ci demeure ouverte et cause de la douleur au

membre qu'elle affecte, celle-là procure des délices à l'esprit,

et entretient ainsiun doux tourment et un suave martyre *

vie de sainte Marie Françoise des Cinq-Plaies, canonisée tout récemment, que,

pour l'éprouver, ses directeurs la privaient de loin en loin de la sainte Communion.

Cette privation causait à la sainte une peine extrême; elle en souffrait au point

qu'ellese sentait accablée detristesse, et ne pouvait ni manger, niboire, ni dormir.

Elle s'enplaignit unjour à Notre-Seigneur, et Jésus-Christ, dans une de ces appa

ritions, lui dit qu'en obéissant elle lui était devenue plus chère encore. Dans ces

occasions, elle se dédommageait par des communions spirituelles.

(1) Ce serait prétention que d'exiger ces grands élans d'amour chaque fois qu'on

doit décider si les blessures extérieures sont l'œuvre de la grâce. Cesgrands élans

ne se rencontrent que rarement; moins encore peut-on prétendre de les trouver

dans une âme qui n'est pas encore parvenue à l'union parfaite avec Dieu et qui

est d'un naturel doux et calme; car la grâce s'accommode à la nature, et, sans la

détruire, la perfectionne.

(2) Nous ajoutons à ces paroles du P. Scaramelli les observations suivantes au

sujet des douleurs corporelles. Lors même que les blessures corporelles cessent,

se ferment et disparaissent, soitparintervalle, soitpour toujours ou pour quelque

temps notable, la personne ressent souvent des souffrances plus ou moinsgrandes

dans les parties du corps où se trouvaient ces blessures, et surtout dans la région

du cœur. Des élancements presque continuels et plus ou moins forts se produisent,

partant de la poitrineoù semble setrouver leur siége, et se dirigeantvers les diffé

rentes parties du corps ou ces blessures corporelles se trouvaient avant leur dispa
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227. En terminant ce chapitre et cette seconde partie de notre

travail, nous nous permettrons de proposer une question qui

peut avoir son importance. Pour communiquer à une personne

ces blessures d'amour et ces impressions corporelles extraor

dinaires, Dieu est-il astreint d'attendre toujours que cette per

sonne, que nous supposons vertueuse, aimant sincèrement sa

propre perfection, et qui est chère à sa divine Majesté, soit

réellement élevée au préalable à l'un ou à l'autre degré de con

templation infuse, de manière que si cette élévation n'existait

pas, cette âme seraitpar là mêmeincapable de recevoir de telles

blessures ? Cette question se rapporte à ce que nous disions

plus haut, au numéro225, et nous n'avons trouvé aucun auteur

qui l'ait traitée directement et d'une manière explicite. Nous la

proposons pour fournir à d'autres,plus savants que nous, l'occa

sion d'y répondre. En attendant, qu'il nous soit permis d'exposer

notre opinion sur ce point.

228. Il est hors de doute que les blessures d'amour et les

stigmates quiy correspondent, appartiennent à un ordre infé

rieur des dons surnaturels; aussi les Docteurs mystiques sou

tiennent que Dieu peut les communiquer même à des âmes qui

ne sont pas encore parvenues à l'union parfaite. D'autre part,

il est certain que Dieu est le maitre de ces dons et que, ceux

surtout qui n'exigent pas de très-grandes dispositions de la part

du sujet, il peut les communiquer à qui il veut, quand et comme

il veut. Il ne les doit à personne; mais quand il lui plaît d'en

gratifier une âme, c'est à lui de juger du degré des disposi

tions qu'il veut voir en elle, pour qu'elle puisse recevoir ces

faveurs.

229. Ajoutons à cela que, lorsqu'on parcourt les Vies des

Saints, on voit que Dieu non-seulement se montre libéral dans

rition. Quant à la tête, la personne ressent un grand mal; on dirait qu'ily a là un

cercle de fer qui la serre et la fait souffrir. Il arrive aussi quelquefois que ladou

leur se concentre tout entière dans une seule partie du corps , par exemple,

dans le côté seulement, dans la tête, ou dans une main, les autres parties restant

exemptes de douleur. Il se produit quelquefois, chez ces sortesdepersonnes, des

contractions de merfs qui leur causent des douleurs extrêmes.
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la distribution de ses dons surnaturels, mais que souvent il

prévient de ses bénédictions et de ses douceurs, certaines âmes

sur lesquelles il a jeté un regard de prédilection, et qui, en ce

moment, sont bien loin d'être entrées dans un degré quelconque

de contemplation unitive. N'y a-t-il pas eu des âmes qui, dès

leur plus tendre enfance, ont fait des miracles? N'yen a-t-il pas

eu à qui Dieu a délié la langue avant le temps, soit pour pro

phétiser, soit pour convertir les pécheurs, soit pour affirmer ou

confirmer une vérité de la foi?On en a vu qui ont étéfavorisés,

de très-bonne heure, de la présence et de la conversation fami

lière presque continuelle de Jésus-Christ, de l'Ange Gardien,

ou d'un Saint quelconque, sans qu'on puisse dire d'elles qu'elles

fussent entrées pour lors dans aucun degré de contemplation

unitive. C'est que ces dons surnaturels, étant d'un ordre infé

rieur, n'exigent pas nécessairement que le sujet qui les reçoit

soit entré en communication passive, intime et unitive avec

Dieu. Cette conduite que Dieu a tenue à l'égard de certaines

âmes, nous montre que si, en communiquant ces sortes de dons,

Dieu a souvent égard à la loi ordinaire et aux dispositions de la

personne, rien ne l'empêche de faire parfois cette communica

tion par pur privilége. Comme il peut donner, et quelquefois il

a donné, du moins passagèrement, un degré de contemplation

infuse et même l'union mystique, à des âmes qui n'avaient pas

encore passé par le creuset des purifications passives, (Sainte

Thérèse en est une preuve), de même il peut, par privilége,

communiquer d'autres dons surnaturels d'un genre inférieur,

lesquels, pris en eux-mêmes, ne doivent pas nécessairement

- avoir pour base un degré quelconque de contemplation unitive.

Dès lors pourquoi ne pourrait-il pas, pour des raisons à lui

connues, pour des fins dignes de lui, mais qui échappent à l'in

telligence bornée de l'homme, pourquoi, dis-je, ne pourrait-il

pas gratifier une âme de cès blessures d'amour, de ces stigmates

qui, eux aussi, pris en eux-mêmes, appartiennent à un ordre

inférieur de dons surnaturels ?

230. Ce qui prouve encore qu'il le peut, c'est que, dans la

distribution de ses dons, Dieu n'agit pas toujours dans la vue de
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récompenser un bien que lui-même a mispar sa grâce dans une

âme, mais ilpeut le faire aussipour la disposer à des dons plus

sublimes qu'il lui tient en réserve.Or, ces dons surnaturels, que

nous appelons Blessures d'amour ou bien stigmates, peuvent

être tantôt une récompense gratuite de Dieu, et tantôt une

disposition spéciale dont Dieu se sert pour faire monter l'âme

plus haut. Ils peuvent être une récompense à l'égard du bien

déjà fait, à l'égard de la vertu, de la simplicité, de l'innocence

de la personne qui en est gratifiée et qui par là même s'affermit

dans ce bien, dans cette vertu, etc. Ils peuvent être une dispo

sition quand Dieu veut s'en servir pour préparer cette même

âme à la réception d'autres faveurs plus nobles et plus élevées,

qu'il lui tient en réserve d'après ses décrets éternels. Cela ne

doit étonner personne, car ce même ordre de choses nous le

voyons établi dans les degrés mêmes de contemplation unitive,

généralement admis par les auteurs mystiques. Ainsi, par

exemple, le Recueillement infus, quipar lui-même est déjà une

récompense de la vertu de la personne, est aussi pour elle une

disposition au Silence spirituel qui forme le second degré de

contemplation unitive.Ce Silence spirituel, devenu ainsi récom

pense dupremier degré, est en même temps une disposition à

l'Oraison de Quiétude, troisième degré. L'Oraison de Quiétude,

devenue récompense de la fidélité de l'âme dans les deux degrés

précédents, est une disposition à l'Ivresse d'amour, quatrième

degré de contemplation unitive.On peut dire la même chose des

autres degrés, et même de l'Union mystique simple, de l'Extase,

etc. Comme donc les Blessures d'amour et lesstigmates peuvent,

à leur tour, être communiqués comme récompense et comme

disposition, ces dons, qui de leur nature appartiennent à l'ordre

inférieur des dons surnaturels, peuvent être communiqués à

l'âme, avant qu'elle entre dans les degrés de contemplation

unitive, aussi bien qu'après qu'elle y est entrée. Dieu les com

munique à saint François d'Assise, après qu'il est entré dans

l'union parfaite, et,pour lui, ces blessures sont une récompense;

il peut les communiquer à une âme qui n'est pas encore entrée

dans le Recueillement infus, et pour elle ces mêmes blessures
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sont une disposition dont Dieu veutse servir pour l'y faire entrer

et la faire monter plus haut. Tout cela prouve que Dieu peut

commencer son œuvre dans les âmes du côté qu'il veut et de la

manière qu'il luiplaît, pour la continuer ensuite selon les vues

de sa sagesse divine, et la mener à son terme par des voies

secrètes et cachéesà l'ignorance humaine.



TROISIÈME PARTIE.

I,ES PURIFICAT IONS PASSIV ES.

CHAPITRE PREMIER. -

NOTIONS GÉNÉRALEs sUR LES PURIFICATIoNs PAssIvEs, ET LEUR DIvIsIoN.

23l. Cette troisième partie de notre travail n'est pas moins

importante que la seconde. Elle l'est d'autant plus qu'on n'arrive

jamais au sommet de la contemplation unitive, ou de l'union

- mystique parfaite avec Dieu sans passer par les purifications

passives qui purifient l'âme et la disposent à cette insignefaveur,

la plus précieuse de toutes celles qu'on peut recevoir dans cette

vie mortelle. Quelqu'un dira peut-être, que les purifications pas

sives étant une disposition à la contemplation unitive, il aurait

mieux valu en parler tout d'abord; mais nous n'avons pu nous

résoudre à suivre cet ordre, et à commencer l'ouvrage par un

sujet si noir capable d'épouvanter les âmes les plus intrépides.

Nous avons préféréparler tout d'abord du but consolant avant

d'indiquer les moyensdouleureuxpar lesquels onyarrive.Ayant

traité, dans la première partie, de la contemplation en général,

la marche naturelle exigeait que nous nous arrêtassions dans la

seconde sur les différents degrés de cette contemplation unitive.

Dans celle-ci, nous montrerons le chemin parsemé de ronces et

d'épines qu'il faut nécessairement parcourir avant d'arriverà ce

sublime état. L'âme engagée dans ce rude sentier ressemble à

une personne voguant surune mer en courroux, est continuelle
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ment menacée d'être engloutie dans ses vagues écumantes. Qui

ne voit combien elle a besoin d'un pilote habile qui sache diriger

sûrement sa frêle embarcation et l'empêcher de faire un triste

naufrage? Parlons sans figures et disons qu'une telle âme ne

peut se passer d'un bon Directeur qui ait les qualités requises

pour la faire passer saine et sauve au travers des dangers où elle

pourrait rencontrer à tout moment une mort funeste. Heureuse

l'âme qui rencontre cet homme de Dieu ! Heureux le Directeur

qui sait faire éviter à cette âme tous les écueils qui bordent sa

route : Vastissimus et spumosus oceanus, dit Joseph Lopez

(Lucern. Myst. tr. 6. initio), in quo omnes fere directores fluc

tuant,passivarum est status purgationum. Nous allons donc

résumer ici et mettre sous les yeux du Directeur ce qu'ily a de

plus essentiel à savoir en cette matière importante afin que s'il

venaitjamais à rencontrer une de ces âmes que Dieuaurait jetée

dans le creuset des purifications passives, dans lequel il épure

celles qu'il a résolu d'attirer à lui et de s'unir par l'union mysti

que parfaite, il ne soit pas pris au dépourvu, mais qu'il sache

seconder l'œuvre divine.

232. Les purifications passives sont ainsi appelées pour les

, distinguer des purifications actives. Celles-ci consistent dans

tout ce que l'âme fait ou souffre par ses propres industries à

l'aide de la grâce divine ordinaire. Ainsi, les pénitences volon

taires, les mortifications qu'elle s'impose librement, l'abnégation

d'elle-même, l'amour de la solitude, de la retraite, l'oraison, la

violence qu'elle se fait à elle-même pour pratiquer la vertu et

éviter le mal, tout cela rentre dans la dénomination de purifica

tions actives. Les purifications passives sont tout autre chose,

elles viennent de plus haut. Elles consistent dans un assemblage

depeines extérieures et intérieures extraordinaires que Dieufait,

pour ainsi dire, pleuvoir sur une âme, et par lesquelles il la

purifie, il la détache de plus en plus d'elle-même et des choses

de la terre, en vue de l'admettre ensuite à l'union mystique par

faite avec lui. Ce sont des aridités, des désolations, des tenta

tions, des tribulations, des persécutions, etc., de tout genre, qui

affectent le corps et l'esprit, et qui les dépouillentinsensiblement
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mais efficacement de tout ce qui n'estpas Dieu. Nous ne voulons

pas dire que toutes les âmes appelées à l'union mystique doivent

passer par toutes les purifications passives. Dieu envoie à cha

cune d'elles celles de ces purifications qu'il juge lui être les plus

convenables suivant les desseins de sa sagesse infinie. Suivant

ces mêmes desseins il les abrége, il les prolonge, il les diminue

et il les augmente. Elles durent souvent des années entières.

Dieu, dit saint Jean de la Croix, a mille moyens à sa disposition

pour purifier passivement ces âmes, et il n'en usepas sans avoir

égard à une infinité de circonstances auxquelles les hommes ne

feraient pas toujours attention. Il a égard au sexe, auxforces

corporelles ou spirituelles de la personne, au nombre et à la

grandeur des péchés, au plus ou moins de profit que l'âme

retire de ces épreuves, à la fin plus ou moins noble qu'il se

propose, etc.

233. Le simple état de grâce ne suffitpas pour rendre une

âme assez pure et apte à s'unir mystiquement à Dieu. Comme

Dieu est la pureté par essence, l'âme appelée à cette union avec

sa divine Majesté doit être purifiée de tout ce qui pourrait y

mettre obstacle. Elle doit avoir une sainteté qui ressemble le

plus possible à celle de Dieu. La grâce sanctifiante, en tant que

cause de la sainteté et principe du mérite, ne suffit pas pour cela,

comme le dit très-bien Joseph Lopez; il faut, de plus, qu'elle

agisse sur l'homme en tant qu'elle est la racine de la triple sou

mission du corps à l'âme, de l'appétit inférieur à l'appétit supé

rieur, et de celui-ci à Dieu. Voici les paroles de l'auteur que

nous venons de citer. Ad quam (sanctitatem) profecto non

omnino sufficit gratia sanctificans, quatenus scilicet est causa

sanctitatis et principium meriti ad vitam œternam, sed etiam

quatenus dicitur justitia originalis, hoc est in quantum est

radix triplicis subjectionis, nempe corporis ad animam, appe

titus inferioris ad superiorem, et superioris ad Deum. (Loc.

cit. n. 1.) En voici la raison : Le péché a bouleversé lespuis

sances de l'homme. Il a rompu l'admirable harmonie qui régnait

entre elles avant la malheureuse chute de nos premiers parents.

Pour que l'âme puisse s'unir mystiquement à Dieu, l'harmonie
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doit se rétablir. Toute rupture, toute blessure doit disparaître

autant que cela est possible ici-bas. Or, malgré toutes les indus

tries, malgré toutes ses purifications actives, aidé de la grâce

ordinaire, l'homme ne parviendrajamaisà obtenir ce résultat ;

il faut pour cela que Dieu vienne à son secours et qu'il y mette

lui-même la main d'une manière extraordinaire. L'homme a un

corps avec ses appétits en révolte, il a une âme avec ses puissan

ces affaiblies; tout cela doit rentrer dans l'ordre; Dieu rétablit

cet ordre par les purifications passives.

234. On le voit déjà, avant d'arriver à l'union mystique, l'âme

doit passer par deux sortes de purifications passives. L'une est

appelée purification passive des sens; l'autre,purification passive

de l'esprit. La première est destinée à rétablir dans l'homme

l'assujétissement de la partie inférieure à la partie supérieure,

de l'appétit sensitifà l'appétit raisonnable. Laseconde apourbut

de disposer la partie supérieure à l'union de l'âme avec Dieu.

Prima purgatio sensus efficitur ut pars inferior proportionetur

superiori, eique perfecte subordinetur; purgatio vero spiritus

efficitur ut pars superior disponatur ad unionem animœ cum

Deo. Ce sont les paroles du célèbre théologien mystique, le

P. Philippe de la Trinité(p. 1.tr.3. disc.3. a. l.), suivi par

Joseph Lopez(Lucern. Myst. tr. 6. n.92.) et généralement par

tous les docteurs mystiques. La purification des sens est très

pénible, mais celle de l'esprit l'est davantage encore. Joseph

Lopez, à l'endroit que nous venons de citer, en donne la raison

en ces termes : Cum sit infinite major distantia inter creatu

ram rationalem et Deum, quam inter partem inferiorem et

superiorem ejusdem naturœ et suppositi, ut ex se patet; ideo

(1)Le P.Scaramelli,de son côté, dit la même chose.(Direct. Myst. tr.5. n. 13)

« Les purificationspassives des sens, dit-il, en réformant les sensintérieurs quisont

pleins d'orgueil et de rebellion, préparent à l'âme le calme qui lui est nécessaire

pour s'élever à Dieu dans un certain degré de suave et douce contemplation;

les purifications de l'esprit, en introduisant dans l'âme cette pureté plus

accomplie qui la rend semblable à Dieu, la disposent à s'unir et à se trans

former en Lui,par amour, dans un degré de contemplation plus haute et plus

éminente. »
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purgatio spiritus debet esse major et fortior quam sit purgatio

partis sensitivœ. Propterea haec purgatiospiritus tanto horri

bilior et fortior est prœterita, quanto distant cœlum a terra,

caro ab spiritu, et afflictio corporis ab intima et subtili affic

tione animœ. Nam licet verum sit quod ex dolore quo exprima

purgatione afficitur sensus ingens etiam in spiritu dolor resul

tet; est tamen longe inferior illo quo plene et immediate spi

ritus vulneratur.. Propterea omnis schola cum D. Thoma

docet, longe acerbissimam esse pœnam damni, quam pœnam

sensus, non obstante quod ambœ animam contorqueant.

235. Faisons iciune remarque importante et disons que l'une

de ces purifications ne vajamais entièrement sans l'autre. L'âme

soumise aux purifications passives des sens souffre toujours

quelques afflictions qui appartiennent aupur esprit, etvice versa.

La raison en est que le corps et l'âme faisant partie du même

sujet,il n'est paspossible que l'un se purifie parfaitement sans le

secours de l'autre. Que le Directeur observe donc,dit le P. Sca

ramelli(Loc. mox. cit. n. 14.) quelles sont les peines quiprédo

minent et qui affligent habituellement la personne que Dieu veut

purifier. C'est d'après ces indices qu'il pourra décider sûrement

à quelle espèce de purgation elle est alors soumise. S'il rencon

trait une âme extrêmement accablée de peines qui sontpropres

aux sens, et d'afflictions qui appartiennent à l'esprit, il jugera

que Dieu veut accomplir en elle l'une et l'autre purification à la

fois. Le cas, quoique rare, n'estpas impossible, et il se présente

quelquefois.

236. Dieu ne purifiejamais l'esprit avant que de purifier les

sens. Il peut purifier les deux à la fois, comme nous venons de

le dire, mais jamais la purification DE L'EsPRIT ne précédera

celle DEs sENs. Licet Deus possit hunc ordinem invertere et

tempora non servare, dit Joseph Lopez, (Lucern. Myst. tr. 6.

n. 192.) raro tamen, aut nunquam visum est; et potius eac

pravo homine aut fœmina subito faciet perfectum, ut egit in

Paulo et Magdalena, quam seorsim purget primo sPIRITUM .

quam sENsUM, vel ante arreptam viam virtutis (in qua homo

proficere incipiat) inchoet sPIRITUs purgationem.
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237. Ces réflexions sur les purgations passives en général

suffisent. Nous allons maintenant pénétrer dans le cœur du sujet

et parler en détail et séparément de la purification des sens et

de celle de l'esprit.

CHAPITRE DEUXlÈME.

LA PURIFICATION PAssIVE DEs sENs. LA LUMIÈRE DIVINE , PURIFIANTE,

PREMIER MOYEN DONT DIEU SE SERT POUR LA PURlFICATION DES SENS.

FRUITS QUE CEs PURIFICATIoNs PRoDUIsENT DANs L'AME.

238. On rencontre quelquefois des âmes qui, du moment

qu'elles mettent le pied sur les limites de la vertu, se voient

soumises à toutes sortes d'épreuves. Après les avoir bien fait

souffrir pendant un laps detempsplus ou moins long, Dieu les

attire à luipar les douceurs de la contemplation. Ces cas sont

rares. Dieu n'a pas coutume non plus de changer tout à coup un

homme et de le faire passer d'un seul bond de l'état de pécheur à

celui d'un parfait contemplatif. Voici la conduite la plus ordi

naire que tient la divine Providence. Quand une âme prévenue

par la grâce s'adonne au service de Dieu, afin de la détacher des

choses de la terre, il l'attire à luipar ses consolations et elles

sont plus ou moins grandès,suivant les desseins qu'il a sur elle.

Il lui communique,pendant quelque temps, dans toutes ses orai

sons, danstous ses exercices de piété, je ne sais quelle suavité

sensible qui la rend prompte à agir et à tout entreprendre pour

la gloire de son saint nom. Rien ne rebute alors cette âme; rien

ne lui coûte. Son plus grand plaisir consiste àpasser de longues

heures au pied des autels, à fréquenter les sacrements, à penser

à Dieu,à méditer les vérités éternelles et les mystères de notre

sainte Religion, à souffrir même pour l'amour de Jésus-Christ

qui a tant souffert pour elle. Aussi longtemps que cet état de

choses dure,tout va à songré. Elle se persuade aisément qu'elle
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a déjà fait de grands progrès dans la vertu, et elle ne réfléchit

pas qu'elle ne fait que commencer et même d'une manière très

imparfaite. Elle n'est qu'un enfant dans la vie spirituelle; Dieu la

traite en enfant, et elle n'y songe pas. Dans son ignorance, elle

poussera même sa présomption jusqu'à se croire très-robuste et

assez forte pour tout entreprendre, pour tout souffrir. Sentant

son détachement des choses de la terre, elle ne s'aperçoit pas

- qu'elle n'est pas assez solidement attachée à Dieu, et qu'elle est

attachée plutôt aux choses spirituelles et aux douceurs qui les

accompagnent, douceurs qui lui viennent de la main libérale de

Dieu, et dont la vraie vertu, la vraie sainteté peut se passer. La

voyant dans ces dispositions, que fait Dieu ? Il la fait sortir de

cet état d'enfance spirituelle, il lui montre qu'elle n'est plus un

enfant et qu'il veut qu'elle le serve à ses dépens sans le secours

des consolations divines. Il la met donc à l'épreuve, et s'ila formé

le dessein de l'élever à la contemplation, il proportionne cette

épreuve à l'élévation plus ou moinsgrande à laquelle il l'a des

tinée. Dans ce dessein, il la prive de toute grâce sensible et la

réduit sur ce point à un état de nudité complète. Elle se voit

alors plongée dans la désolation, dans les ténèbres, dans d'acca

blantes sécheresses. Des tentations de tous genres l'assaillent de

tous côtés. Des souffrances soit corporelles, soit spirituelles s'ac

cumulent sur elle, et ne lui laissent presque pas un seul moment

de repos. Voilà les moyens que Dieu emploiepour dompter l'ap

pétit sensitif et l'assujettir à l'appétit raisonnable. C'est ainsi que

commencent les purifications passives des sens. L'âme se trouve

alors dansun vrai purgatoire, qui durerajusqu'à ce que l'appétit

sensitif, ayant renoncé à ses rébellions, se soumette à l'esprit et

le laisse dans le calme et la sérénité dontil aura besoin en son

temps pour l'exercice de la contemplation.

239. Cette purification des sens est une véritable destruction

- du vieil homme auquel doit se substituer l'homme nouveau,

l'homme vraiment spirituel créé à l'image de Jésus-Christ.

Quand même les défauts de la personne ne seraient ni trop

grands ni trop nombreux, et que ses passions ne seraient pas fort

vives,il faut encore qu'elle passe par la filière de ses purifica

**., MYST, l4

-
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tions, et qu'elle y laisse, comme dit le P. Scaramelli (Direct.

Myst. tr. 5. n.26) les dépouilles du vieil homme,et qu'elle paie

la dette de la peine contractée par les fautes commises, les habi

tudes imparfaites et les inclinations mal réglées. Ces âmes ne

sont pas sans doute esclaves de leurs passions; d'ordinaire

cependant, malgré leur spiritualité, elles sont sujettes plus ou

moins à certains défauts et à certaines mauvaises inclinations

qui règnent encore dans leur cœur, et dont elles doivent être

purifiées avant de monter au sommet de la contemplation. Saint

Jean de la Croix parle au long de ces inclinations et de ces

défauts dans la première partie de son livre de la Nuit obscure.

Nous allons en dire quelques mots pour la gouverne du

Directeur,

240. Ilya d'ordinaire en elles un orgueil subtil et cachéà

leurspropres yeux, provenant d'une tropgrande estime qu'elles

ont d'elles-mêmes. Elles se complaisent dans leurs œuvresver

tueuses, et, croyant avoir fait de grands progrès, ellesse préfè

rent facilement à d'autres. Elles remarquent, observent, désap

prouvent les actions d'autrui ; elles ont une certaine jalousie

lorsqu'elles entendent louer les autres. Siellestombent dans des

fautes manifestes, elles s'en attristent et s'impatientent contre

elles-mêmes.Au lieu de s'en humilier en paix devant Dieu, elles

se laissent parfois aller à la défiance, au découragement, à la

pusillanimité, et conçoivent contre elles-mêmes un certain dépit

qui les chagrine et les porte à pleurer comme des enfants.

Elles sont peu sincères avec leurs Pères spirituels et elles décou

vrent avec répugnance, ou sont toujours prêtes à excuser leurs

propres fautes, tandis qu'ellesparlent volontiers et avec une cer

taine complaisance desfaveurs que Dieu pourrait leur accorder.

Si on les désapprouve, elles se sentent piquées auvifet cherchent

des moyens pour se justifier. Au besoin elles critiquent leur

propre confesseur, et elles en cherchent d'autres qui s'accommo

dent mieux à leur manière d'agir ou de penser. Que dirons-nous

de l'attachement qu'elles ont aux consolations divines ? C'est une

gourmandise spirituelle inhérente à presque tous les commen

çants, dit saint Jean de la Croix. Ces nouveaux disciples du
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Christ ayant goûté ces choses dès leur entrée dans la voie spiri

tuelle, ils les cherchent ensuite dans tout ce qu'ils font, dans

leurs exercices depiété, dans leurs lectures, dans leurs oraisons,

dans les sacrements mêmes qu'ils reçoivent. Trouvent-ils ces

consolations? Ils se croient les plus heureuxdu monde; en sont

ils privés? Ils s'imaginent que tout ce qu'ils font n'a aucune

valeur devant Dieu, sans réfléchir que ce qui plaît à Dieu par

dessus tout c'est la nudité de l'esprit qui suppose toujours un

détachement total de toute consolation sensible, même en ce qui

touche le service de Dieu. Nous ne voulons pas dire que tous

ces défauts et mille autres semblables se trouvent dans chacune

de ces âmes; nous disons seulement que chacune d'elles a les

siens, et c'est ce quiprouve la nécessité qu'ilyapour elles d'être

rigoureusement purifiées avant dejouir du don de la contempla

tion et de s'unir mystiquementà Dieu. Du reste, nous l'avons

déjà dit, quand même elles n'auraient pas ces défauts, que leurs

passions ne seraient pas sivives, ni leurs manquements si consi

dérables et si visibles, elles devraient encore passer par cette

filière des purifications des sens, parce que le vieil homme, qui

est en elles et qui n'est pas détruit par la grâce ordinaire et par

les purifications actives, doit être anéantipar une force extraor

dinaire de la grâce et par ces purifications passives, pour faire

place à l'homme nouveau in similitudinem Christi.

24l.Ces purifications passives des sens ne viennent pas tout

d'un coup assaillir l'âme que Dieu veut purifier; elles commen

cent peu à peu, d'abord par la soustraction du goût sensible

qu'elle trouvait dans la méditation et dans les autres exercices

de piété; puis survient un certain dégoût formel de la médita

tion elle-même, et une certaine impuissance à méditer, non

obstant la diligence qu'on voudrait encore y apporter; ce qui y

met enfin le comble c'est une sécheresse, une aridité complète

au point que l'âme, comme dit Joseph Lopez(Lucern. Myst. tr.

6. n. 19), se persuade d'avoir reculé dans la voie de l'oraison,

et se croitperdue : Anima putat se esse perditam et a via ora

tionis recalcitrasse. Il arrive alors à l'âme ce que dit saint Lau

rent Justinien (Fascic. am. c. 14.), dont nous citerons ici les
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propres paroles : Nihil sapit, nihil delectat, nihil reperitur

quod pascat affectum; quin potius ubique tenebrœ densissimœ

palpantur, ubique sterilitas sentitur, quasi prius nihil gusta

tum sit dulce. Fiunt quoque intus fragores, tonitrua, corusca

tiones, et immissiones per angelos malos. Ces paroles du saint

Patriarche de Venise renferment la vraie description des purifi

cations passives des sens, et en expliquent la nature.

242. Nous avons dit que ces purifications passives des sens

viennent peu à peu. Si l'âme est appelée à la contemplation

infuse, ces purifications commencent ordinairement avant que

Dieu l'élève au premier degré de cette contemplation. Commu

nément aussi elles doivent être terminées avant que l'âme par

vienne au sixième degré: les angoisses et la soif d'amour. C'est

ce qui a lieu, surtout si les purifications des sens ne sont pas

accompagnées de celles de l'esprit. Le lecteur comprendra aisé

ment par lui-même que les purifications des sens dont nous

parlons en ce moment, aussi bien que la contemplation infuse,

supposent dans l'âme l'exercice de la méditation, exercice, du

reste, que Dieu proportionne toujours à la capacité et à l'état

de chacun. Ces purifications donc commencent toujours après

que l'âme s'est suffisamment exercée à la méditation où elle

trouvait surtout ces douceurs sensibles dont nous avons parlé;

c'est ce que dit expressément Joseph Lopez dans lesparoles sui

vantes (Luc. Myst. tr. 6. n. 18): Cum primo debeat (anima)

tinformari naturali modo (ce qui se fait par la méditation),

nempe per imagines sensibiles et discursus; cum bene in eis

instructa est, atque jam comparatum habet habitum medita

tionis, ac faciliter ad ejus terminum accedit, ibique conquies

cere assecuta est ; tnunc et non antea inchoat Deuspurgationem

passivam sensus, subindeque in quibusdam prius, in aliis tar

dius incipit, secundum earum dispositionem et acquisitionem,

habitus meditationis. C'est, du reste, la doctrine de saint Jean

de la Croix, cité par le même auteur (Noct. obsc. lib.2. c. 18).

243. Il est temps que nous examinions en détail quels sont

les instruments dont Dieu se sert pour réduire unepersonne à

ce pénible état d'épreuve, et la purifier dans ses sens, lorsqu'il
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a formé le dessein de l'élever à quelque haut degré de contem

plation infuse.On peut réduire ces instruments de purification

à trois. Ce sont : 1° la lumière divine purgative; 2º les causes

naturelles mises en action par une providence spéciale de Dieu ;

3° les attaques très-douloureuses et très-variées de la part du

démon. Nous ne parlerons dans ce chapitre que du premier

moyen : la lumière divine purgative.

244. LA LUMIÈRE DIvINE PURGATIvE; premier moyen de la

purification des sens. Pour nousformer une juste idée de cette

lumière divine dont Dieu se sert pour purifier l'appétit sensitif

de la personne qu'il soumet à la purification des sens, nous

devons faire ici quelques remarques. Remarquons d'abord que

la base de la contemplation, à laquelle Dieu élève une âme, c'est

la Dévotion, ce pieux attachement de l'âme aux devoirs que la

religion impose. On peut dire même que la contemplation, et

surtout la contemplation parfaite, n'est que la Dévotion portée

à son plus haut degré. Or, comme la contemplation porte avec

elle une grande lumière, une lumière extraordinaire et surna

turelle qui s'empare.de l'âme et la met au-dessus d'elle-même ;

ainsi la simple dévotion, prise en elle-même, a pour compagne

inséparable une lumière , quoique plus faible et d'un ordre

inférieur, qui éclaire l'âme et l'attache à ses devoirs religieux

et à Dieu. C'est donc à l'aide d'une lumière divine , qu'on

s'adonne aux pratiques de dévotion, et c'est cette lumière,

accompagnée de la grâce, qui donne à l'âme cette volonté

prompte à faire tout ce qui appartient au culte et au service

de Dieu.

245. Cette premiere remarque une fois faite, en voici une

seconde quiytient de très-près. Dans la dévotion telle que nous

venons de l'expliquer, il ne faut pas confondre la substance

avec les accidents. La substance de la dévotion consiste unique

ment dans la disposition actuelle où se trouve la volonté à se

porter avec promptitude vers tout ce que Dieu demande de

nous. Mais comme les actes qui en résultent peuvent être tantôt

arides et dépouillés de toute affection suave, et tantôt doux et

unis à quelque affection agréable; cette sécheresse ou aridité
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sensible,aussibien que cette suavité délicieuse forment la partie

accidentelle de la dévotion. Nous avons donc la dévotion

substantielle et la dévotion accidentelle, et la première subsiste

dans toute son intégrité soit que l'âme nage dans les délices,

soit qu'ellegémisse dans les sécheresses.

246. Ce n'est pas tout encore. Il arrive parfois que l'affection

suave et douce,qui fait partie de la dévotion accidentelle,se ren

ferme exclusivement dans les facultés spirituelles de l'âme;

d'autrefois elle déborde jusque sur l'appétit sensitifet fait naître

une vive tendresse dans le cœur de la personne. De là vient que

la dévotion accidentelle prise du côté de la suavité se divise en

spirituelle et en sensible. Elle est spirituelle, si la suave affec

tion se renferme dans l'esprit et ne va pas plus loin ; elle est

sensible et consolante, si le même sentiment affectueux et doux

rejaillit sur le sens intérieur pour l'attendrir et l'embraser.

Quand la dévotion accidentelle est sensible, l'âme la sent, elle la

voit, pour ainsi dire, et elle est dans la joie ; quand elle est

purement spirituelle, elle reste au sommet de l'esprit pour em

pêcher l'aridité spirituelle ; mais la personne ne la sent plus,

elle ne la voit plus, et elle s'attriste. La dévotion sensible

disparaît, et toute lumière disparaît avec elle, quoique en soi

la dévotion reste aussi lumineuse qu'elle l'était auparavant.

247. Ces trois remarques réunies expliquent comment la

purification des sens se fait au moyen de la lumière divine

purifiante. Dieu laisse à l'âme la dévotion substantielle et la

dévotion accidentelle spirituelle, et la prive en même temps

de la dévotion accidentelle sensible à laquelle elle tenait et

s'était attachée. Alors l'appétit sensitif, jusque-là satisfait par

ce rayon de lumière que la dévotion projetait jusqu'à lui et

que Dieu vient de retirer, se trouve à sec, il se sent aride et

froid. N'éprouvant plus aucun sentiment pour les choses saintes,

la personne se mécontente d'elle-même et se croit égarée du bon

chemin. Pour surcroît de peine, elle se sent affligée d'ennui, de

dégoût et de mille autres affections pénibles. En retirant ces

suavités, Dieu a retiré le rayon de lumière qui était si cher

à l'appétit sensitif de cette âme, et qui lui faisait sentir, voir
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même combien le Seigneur est doux et combien il est doux de

le servir.Ce rayon lumineux ne rejaillissant plus maintenant,

comme auparavant, des puissances spirituelles jusqu'à l'imagi

nation, et se concentrant exclusivement d'une manière imper-"

ceptible et délicate dans les puissances spirituelles de l'âme où

la dévotion substantielle aussi bien que la dévotion accidentelle

spirituelle restent cachées, l'imagination estplongée dans l'obscu

rité, l'appétit sensitif demeure comme affamé, n'ayant plus rien

de sensible qui le satisfasse. C'est ainsi que sa gourmandise

spirituelle est privée de son plus doux aliment. Dans cet état,

la pauvre âme se voit plongée dans un océan depeines sensibles

désolantes qu'elle ne sait s'expliquer. Elle pourrait, sans doute,

se retirer avec une attention calme et pacifique au sommeil de

son esprit, où la dévotion et sa lumière se sont concentrées,

mais la réflexion, la lumière réflexe lui fait défaut. Elle ne voit

pas que la dévotion s'est renfermée là, elle ne saurait pas même

le croire, n'en ayant aucune marque sensible. Il ne lui reste de

sensible qu'une faible lumière directe qui lui montre seulement

qu'elle a été dépouillée de toute dévotion sensible, et cela peut

être par sa faute. Ainsi cette lumière directe lui est donnée

moins pour l'éclairer que pour la purifier en la faisant souffrir

davantage. C'est une lumière purifiante, douloureuse et pénible,

au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Deus per hoc lumen, dit

Joseph Lopez, (Lucern. Myst. tr. 6. n. 9.) tollit ab intellectu

omnem reflexionem ipsius luminis, quatenus solam tribuit

cognitionem DIRECTAM et negat REFLExAM, quandoquidem ad

videndum divinum lumen indigeat anima alio lumine ei pro

portionato, ut fiat capax potentia ad videndum lumen infu

sum ; propterea evenit animœ quœdam luminis ignorantia,

subindeque caligo et tenebra palpabilis.

248. Bien que cet état de peine semble appartenir à l'homme

tout entier, il affecte pourtant plus les sens que l'esprit. C'est

l'imagination qui demeure obscurcie par cette lumière purgative,

c'est le sens intérieur qui reste aride, sec, et toutes les facultés

sensitives abattues, oppressées, anéanties; dès lors le raisonne

ment est troublé. L'imagination demeurant dans l'obscurité, et
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ses images étant fort confuses et imparfaites, aussi longtemps

que dure cette épreuve, le raisonnement est habituellement lent

à pénétrer les objets qu'il voudrait méditer. De là vient que la

personne privée de toute consolation sensible et étant dans l'im

possibilité de méditer, se voit réduite à un état d'aridité déso

lante. Elle se croit abandonnée de Dieu soit à cause de ses

péchés passés, soit en raison de ses défauts journaliers, sans

réfléchir que c'est par ce moyen si pénible pour elle, que Dieu,

(commeje le suppose pour le moment),veut la faire passer de

la méditation à la contemplation. Elle ne le soupçonne même

pas, habituée qu'elle a été par le passé à la nourriture trop

matérielle et trop grossière des consolations sensibles, qu'elle

estime encore et sur lesquelles elle tient son regard fixé. Malgré

cet attachement imparfait dont Dien veut la dépouiller à son

insu, cette âme n'abandonne pas cependant le service divin; au

contraire, au milieu d'une si pénible aridité et d'une sécheresse

qui la fait tant souffrir, elle est plus que jamais soucieuse de ne

manquer en rien de ce qu'elle doità Dieu. Elle éprouve au fond

d'elle-même une certaine vigueur, une certaine force pour per

sévérer constamment dans la vertu. Oui, elle serait prête à tout

souffrir plutôt que d'offenser Dieu. Cette vigueur, cette force ne

luivient certainement pas de la partie sensible d'elle-même qui

est plongée dans la désolation. Elle lui vient donc de la partie

spirituelle où se trouve cachée au milieu d'épaisses ténèbres

une lumière simple, spirituelle, pure et presque imperceptible,

quiforme déjà pour cette âme si fortement éprouvée, un com

mencement de contemplation, contemplation que Dieu perfec

tionnera en son temps, si tel est son dessein, et s'il voit que

l'âme sait se prévaloir des épreuves du moment.

249. Cet état d'épreuve, ces pénibles aridités des sens prove

nant de la lumière divine purifiante, aussi bien que celles qui

- proviennent d'autres causes et dont il sera parlé dans les chapi

tres suivants, produisent dans l'âme les fruits salutaires que Dieu

a en vue et qu'il veut voir en elle avant de la faire monter au

haut de la contemplation. Nous allons les indiquer ici, avant

d'aller plus loin. Lepremier fruit de ces aridités et de ces peines
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c'est l'humilité que Dieu prétend implanter dans l'âme. Par ces

sortes de purifications Dieu veut déraciner du cœur humaintout

sentiment de vaine complaisance et d'estime démesurée de soi

même. Il veut porter cette âme à fixer ses regards sur ses pro

pres misères,à se connaître elle-même pour ce qu'elle est, età

ne plus se préférer aux autres, nijuger les œuvres et la conduite

d'autrui. Cette humilité s'enracinera de plus en plus en elle,

lorsqu'elle se verra tout à coup exposée auxplus hideuses tenta

,tions, ou qu'elle se sentira accablée sous le poids des persécu

tions, des mépris, des calomnies, etc, ou qu'elle se sentira tour

mentée par mille suggestions détestables et impies. Ce sont là

les desseins de Dieu en envoyant ces épreuves. Quand l'âme

marche d'accord avec Dieu, les épreuves qu'elle endure produi

sent toujours en elle cet effet salutaire qui est comme la base de

la perfection à laquelle Dieu veut l'élever. Ainsi humiliée au

milieu de ces aridités, de ces désolations et de ces peines, cette

âme se comporte envers Dieu avec plus de respect, et avec une

* crainte filiale. C'est un second fruit très-précieux pour elle.

S'étant vuejusqu'ici au milieu des douceurs sensibles dans l'ac

complissement de ses devoirs religieux, elle a pu facilement

perdne devuesa bassesse et son néant et se montrerunpeu trop

hardie dansses rapports avec Dieu. En l'humiliant par ces péni

bles épreuves, et en la forçant ainsià voir ses propres misères,

Dieu la rend plus respectueuse à son égard et fait qu'elle en

conçoit cette crainte révérentielle et filiale qui est le commence

ment et le complément de la sagesse. De cette manière l'âme

unit la sainte crainte à l'amour. Accompagnée de ces deux

affections, elle chemine sûrement dans la voie de l'esprit. - Le

troisième fruit est le détachement de cette âme des choses de la

terre, et même des dons de Dieu. Quand l'âme se voit inondée

de douceurs célestes, surtout au commencement de sa vie spiri

tuelle, il arrive très-facilement qu'elle opère le bien pour le

plaisir qu'elle y trouve, et pour se plaire à elle-même, car

l'amour-propre spirituel est là, plein de vie, prêt à s'attacher

à tout ce qui peut le satisfaire. Dans cet état de choses, l'âme

n'avance pas autant que Dieu le voudrait. Pour la faire agir par
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pur amour de la vertu, sous la seule direction de la foi pure et

simple, et pour pouvoir s'unir à elle d'une manière plusimmé

diate etplus parfaite, Dieu la met dans le creuset des purifica

tions des sens, la dépouille des doux appâts du sentiment, et

éteint ainsi en elle l'avidité spirituelle. Les dons de Dieu,pris

en eux-mêmes, peuvent seconder l'avancement de cette vie de

l'esprit, mais l'on y met obstacle dès qu'on s'y attache, parce

que l'amour-propre trouve une égale pâture en s'attachant aux

biens de la terre, qu'en s'affectionnant aux dons du Ciel. Dieu .

ne peut souffrir cette affection dans l'âme. Il veut qu'elle se

serve de ces dons uniquement pour s'attacher à lui. Pour

atteindre ce but,il la met dans ces purifications des sens ; par là

l'appétit sensitif s'affaiblit, il se détache peu àpeu de tout ce qui

n'est pas Dieu, et l'âme acquiert insensiblement la paix dont elle

a besoin pour contempler Dieu et s'unir à lui seul.-Enfin pour

tout résumer en quelques mots, dit le P. Scaramelli, (Direct.

myst.tr. 5. n.48. sq.) ces purifications des sens perfectionnent

dans l'âme les vertus théologales et morales. La foi se ranime,

l'espérance s'affermit, l'amour devient plus ardent et plus pur,

l'âme devient plus douce, plus chaste, plus patiente, plus sou

mise, plus résignée, pourvu qu'elle se maintienne fidèle à Dieu

et qu'elle persévère inébranlable dans son service au milieu de

ses peines. Pour les âmes qui regardent en arrière, ces purifi

cations tournent à leur propre ruine ; et pour d'autres qui com

battent lâchement et qui sont tantôt victorieuses et tantôt vain

cues, ces fruits ne sont pas si abondants et si précieux,à moins

que, devenant plus généreuses, elles ne commencent à lutter

plus courageusement contre elles- mêmes et contre leurs en

Il6I01S.

-
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CHAPITRE TROISIÈME.

MARQUES AUXQUELLES ON PEUT CONNAITRE SI CES PURIFICATIONS

VIENNENT DE DIEU, ET SI ELLES SoNT DESTINÉEs A PoRTER L'AME

A LA CONTEMPLATION. CONDUITE QUE DOIT TENIR LE DIRECTEUR A

L'ÉGARD DEs AMEs AINSI ÉPRoUvÉEs.

250.Cet état d'aridités désolantes dont nous venons de parler,

et où l'âme peut se trouver vient-il toujours de Dieu, et est-il

une marque assurée que l'âme est destinée de Dieu à la contem

plation unitive? Ce sont là deux questions dont il importe de

connaître la solution pour la bonne direction des âmes. Les

Docteurs mystiques répondent à la première question, en disant

que ces pénibles aridités peuvent venir de la tiédeur avec

laquelle l'âme sert Dieu, ou bien encore d'une certaine humeur

mélancolique à laquelle la personne serait sujette. Il s'agit donc

d'examiner à quelles marques on peut reconnaitre qu'elles

viennent de Dieu. Saint Jean de la Croix en donne trois, et

elles sont généralement admises par les auteurs mystiques.

Première marque. L'âme ne trouvant plus de goût, ni de conso

lations sensibles dans les choses de Dieu, ne les cherche pas non

plus dans les objets créés. Quand cela est, le Directeur a toute

raison de croire que l'aridité ne vient point de la tiédeur,parce

que l'âme tiède cherche naturellement ce qui lui plaît, et lors

qu'elle ne les trouve pas en Dieu, elle va les mendier près des

créatures. Sans être tiède pourtant, la personne peut avoir une

humeur mélancolique qui, s'emparant de l'appétit sensitif, l'em

pêche de recevoir aucune impression agréable ni du côté de

Dieu, ni du côté des créatures. Aussi, saint Jean de la Croix

donne-t-il une seconde marque pour ne pas se tromper ; c'est,

dit-il, d'examiner si, loin de perdre le souvenir de Dieu, l'âme

qui est aride et désolée le cherche au milieu même des peines

de la partie sensible, et si la crainte de reculer dans le service

de Dieu lui cause de la peine.A ce signe, le Directeur peut être
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assuré que l'aridité ne provient pas d'une froide mélancolie ; et

Joseph Lopez ajoute à ce propos : (Lucern. myst. tr. 6. n. 25.)

Hœc anima absque dubio est in purgatione, secus vero si de

sua perfectione parum sollicita sit. Troisième marque. C'est

qu'une âme, qui autrefois trouvait beaucoup de goût dans ses

méditations, se trouve maintenant habituellement entravée dans

ses réflexions, quoi qu'il lui arrive parfois, après beaucoup

d'efforts, de pouvoir méditer plus ou moins.Ce signe est fort

bon, dit le P. Scaramelli,(Direct. myst.tr.5. n.36)si l'aridité

est envoyée de Dieu pour disposer l'âme à la contemplation.

La raison en est qu'en ce cas Dieu, ne voulant plus se commu

niquer à l'âme par le moyen de l'imagination et du raisonne

ment, mais par le moyen de l'acte contemplatifen pur esprit,

lie l'imagination et rend le raisonnement presque impossible.

Au moyen de ces trois marques réunies, le Directeur connaitra

avec assurance que l'état de pénible aridité sensible où se trouve

l'âme vient de Dieu, et que c'est véritablement lui qui la met

en ces purifications des sens, au moyen de sa divine lumière

purifiante.

25l. La dernière de ces trois marques que nous venons d'in

diquer sert aussi, comme on le voit, pour faire connaitre au

Directeur quand cespurifications des sens sont données envue

de la contemplation ; mais elle n'est pas la seule ; il y en a

d'autres que nous allons indiquer et par lesquelles nous complé

terons la réponseà la seconde question que nous avons posée

au commencement de ce chapitre. La première peut se tirer de

ce qui a précédé ces purifications des sens. Il faut donc savoir

que les âmes que Dieu destine à la contemplation infuse reçoi

vent d'ordinaire, avant d'être mises dans l'état de purification,

beaucoup de faveurs extraordinaires dans la partie sensitive,

soit de grandes douceurs, soit de violents embrasements de

cœur, sous l'impression desquels elles s'agitent quelquefois, et

se débattent beaucoup. Quelques-unes de ces âmes entendent

des paroles intérieures pleines de suavité; d'autres ont des

visions fort agréables, soit corporelles, soit imaginaires, etc.

C'est ainsi que Dieu en a usé avec un grand nombre de saints
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contemplatifs. La raison, la voici, dit le P. Scaramelli. (Loc.

cit. n.38.) C'est que Dieu voulant avoir une communication

spéciale d'esprit et de pure contemplation avec de pareilles

âmes,il convient, ce semble, qu'il leur accorde, dès le principe,

ces grâces extraordinaires dont elles sont capables pour lors.

De cette manière ces commencements de douceurs se lient au

progrès et au terme de leur vie spirituelle, et les âmes qui sont

ainsi fovorisées, se disposent mieux à la réception d'autres

faveurs plus élevées. C'est ce qui n'arrive pas à ceux qui ne

sont pas destinés à la contemplation. Dieu donne à ceux-ci, dans

le principe, quelque consolation et appât sensibles pour les atti

rer à son service; mais,selon la loi ordinaire,il ne leur accorde

rien d'insolite, rien de grand. La seconde marque peut se pren

dre de ce qui arrive à l'âme au temps de ces aridités. Quand

elle n'est pas appelée à la contemplation, les aridités que Dieu

lui envoie sont moins rigoureuses et les ténèbres moins épaisses,

De plus, elles ne sont nitropprolongées ni continues, mais sont

d'ordinaire entremêlées de secours et de consolations sensibles.

C'est la doctrine de saintJean de la Croix dontvoiciles paroles :

Pour ceux qui ne marchent pas dans le chemin de la contem

plation, dit-il, (Nuit obsc. lib. l. c. 9.) cette nuit d'aridités

n'est pas continuelle d'ordinaire, dans la partie sensible. Ils

en sontparfois affiigés, mais pas toujours; et s'il est vrai que

parfois ils ne peuvent se servir du raisonnement, d'autres fois

dils le peuvent, comme cela leur était habituel auparavant.

Au contraire, les âmes destinées à la contemplation sont assu

jetties à des aridités plus rigoureuses, et plus continues ; et

quand elles se sont bien avancées dans ces purifications, au lieu

de les soulager, Dieu les laisse, pour la partie sensitive, dans

une désolation totale, sanspresque aucune interruption, et quel

quefois pendant des années entières. Enfin les effets qui résul

tent de ces aridités et de ces ténèbres sensibles,peuvent fournir

au Directeurune troisième marque à laquelle il reconnaitra si

l'âme est destinée à la contemplation. C'est une des marques les

plus rassurantes, dit le P. Scaramelli, (Direct. myst. tr. 5. n.

40) et voici en quoi elle consiste.Si, après l'aridité, la personne
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en revient toujours à ses raisonnements dans la méditation, s1

elle en revient toujours à s'exercer aux affections sensibles,

c'est une marque que Dieu, en la mettant dans la désolation, n'a

pour but que d'en faire un parfait méditatifet non un contem

platif. Mais si, au temps de ces aridités, la personne se trouve

presque toujours hors d'état de produire des affections sensibles,

et de raisonner; si, de plus, elle se trouve quelquefois fixée en

Dieu par un regard simple, calme, amoureux, et que ce regard

lui procure non des douceurs pour la partie sensible, mais des

forces pour l'esprit; c'est un indice manifeste que la sécheresse

se rapporte à la contemplation, car cette attention amoureuse et

calme à Dieu au milieu de ses ténèbres et de sespéniblés aridités

en est déjà un commencement, ajoute le P. Scaramelli.*

252. Le Directeur aura beaucoup à faire pour procurer le

calme et la tranquillité à ces àmes plongées dans ces pénibles

aridités et ces épaisses ténèbres. C'est envers ces âmes qu'il doit

employer toute sa prudence et toute sa charité, afin de les bien

conduire.Voici quelques avis dont il doit faire son produit pour

la bonne conduite de ces âmes. S'il voit que l'âme, plongée dans

ces pénibles aridités, ne peut plus méditer, il ne doit point l'y

astreindre, car il dilaterait la plaie et augmenterait ses inquié

tudes. L'âme doit donc pour lors, selon saint Jean de la Croix,

abandonner la méditation et se tenir devant Dieu avec une cer

taine attention, un regard amoureux,une paix et un repos inté

rieurs, sans chercher à comprendre en lui rien de distinct (Nuit

obsc. lib. c. 10.) et à goûter le charme de sa présence. Cette

attention, ce regard amoureux et pacifique de l'esprit en Dieu,

la tiendra saintement occupée, non pas d'une manière sensible,

car le sens est aride, mais d'une manière spirituelle, et par un

(1) Cette dernière marque est d'une grande utilitépourjuger de l'état de certai

mes personnes quipassent de longues années et même la vie tout entière dans des

peines presque continuelles, sans qu'on voie jamais en elles la moindre apparence

de contemplation infuse unitive. Nous en parlerons dans une occasion plus oppor

tune, vers la fin de cette troisième partie de notre travail, et nous ferons connaître

là même la conduite que le Directeur doit tenir à leur égard. Voir plus loin les

numéros 337 sqq.
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acte simple de foi. L'âme peut bien faire cela, car, comme nous

l'avons dit, bien que ses aridités semblent embrasser l'homme

tout entier, elles ne sont pas cependant des ariditéspour l'esprit,

mais seulement pour le sens qui, demeurant obscurci,trouble

et empêche le raisonnement, mais laisse l'esprit libre à s'élever

à un mode d'opération plus parfait, quoique l'âme ait de la diffi

cultéà le remarquer.-S'il arrive que cette âme ne puisse pas

réussir à avoir cette attention amoureuse et calme à Dieu,

qu'elle s'occupe alorsà se conformer tranquillement à la volonté

divine, et qu'elle s'offre à demeurer ainsitout le temps que Dieu

le voudra,qu'elle reconnaisse sa propre misère et le fond de son

néant, qu'elle s'humilie, qu'elle s'anéantisse devant Lui, mais

avec beaucoup de confiance, espérant que Dieu ne laissera

jamais périrune âme qui le cherche avec un cœur sincère. Ne

pouvant faire cela d'une manière sensible, qu'elle le fasse sèche

ment, cela suffit, bien persuadée que ces actes faits au milieu

d'une sipénible sécheresse, sont d'autant plus agréables à Dieu,

qu'ils frappent moins le sens. Toutes les âmes soumises à ces

aridités, (appelées ou non à la contemplation,) doivent s'exercer

en des actes semblables, et c'est là le profit qu'elles doivent

retirer de ces sortes de purifications. Ce n'est pas encore tout.

253. Parmi les âmes ainsiéprouvées, le Directeur en rencon

trera très-souvent quise croient abandonnées de Dieu. De là les

pusillanimités, le découragement et une tendance au désespoir.

Le Directeur doit avoir soin de dissiper au plus tôt ces noires

appréhensions. Pour cela, il doit distinguer, dit sagement le

P. Scaramelli,(Direct. myst. tr. 5. n.57.) les abandons de la

partie inférieure et sensitive d'avec ceux de la partie supérieure

et rationnelle. Il n'y a point d'inconvénient pour lui de convenir

avec son pénitent du premier abandon dans la partie la plus

basse du sens; il doit ajouter pourtant qu'il ne faut en tenir

aucun compte. Cet abandon sensible est réel, car réellement

Dieu ne communique à cette âme aucun secours sensible pour la

fortifier; mais il ne doit point lui accorder qu'elle est abon

donnée dans la partie raisonnable qui est la plus noble et la

plus élevée, car cette partie Dieu la fortifie plus qu'auparavant,
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bien qu'il le fasse d'une manière cachée et par une lumière

occulte que l'âme ne saurait apercevoir en ce moment. Qu'il la

console donc en ajoutant que, si Dieu l'abandonne quant au sens,

c'est pour la faire avancer dans l'esprit à l'insu de l'amour

propre, et pour l'élever à une vertu plus solide et plus pure.

254. De pareilles âmes diront souvent aussi au Directeur

qu'elles ne peuvent plus faire oraison, ni élever leur esprit vers

Dieu, ni même lui demander ce dont elles ont besoin. Le Direc

teur ne doitpas ajouter foi à ces assertions, où tout ce qu'il y a

de vrai c'est que ces âmesnepeuventplusprier avec cette ardeur

et cette facilités sensible qu'ellesy éprouvaient auparavant; mais,

du reste, elles peuvent tout faire par la volonté,à l'aide des

secours spéciaux, quoique cachés, que Dieu leur accorde. Le

temps de la désolation est même le plus propre pour demander,

supplier, exposer à Dieu ses afflictions, ses misères, comme

Jésus-Christ nous en a donné l'exemple au jardin des Oliviers.

255. Quelquefois l'âme ainsi éprouvée se persuade que non

seulement elle ne peut plus prier, mais qu'elle ne peut même

pratiquer aucun acte de vertu;tantsontgrandes les répugnances

et les contradictions intérieures qu'elle ressent à opérer le bien !

Mais le Directeur doit remarquer que cette incapacité n'est point

telle que l'âme le prétend ou qu'elle voudrait le faire croire. Ce

qu'il y a de vrai, c'est qu'elle ne peut accorder ensemble la

partie inférieure avec la supérieure, le sens avec l'esprit. Il y a

sans doute contradiction chez elle entre le sens et l'esprit, il y a

combat, vu l'état de sécheresse et de ténèbres où elle se trouve ;

mais cela, dit le P. Scaramelli, ne nuit point à l'exercice des

vertus, parce que,pour opérer vertueusement et avec mérite,

il suffit que la volonté s'oppose aux répugnances du sens infé

rieur, et qu'elle avance contre son attente, d'après les lumières

de la raison et de la foi. Ces personnes ont donc besoin d'être

encouragées, et le Directeur doit leur faire sentir qu'en triom

phant des grandes difficultés qu'elles rencontrent dans la voie

de la vertu, loin de rien perdre du mérite, elles l'augmentent.

256. Le Directeur en trouvera d'autres qui, au milieu de leurs

pénibles aridités, sont très-fideles à Dieu en toutes choses et
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combattent avec courage contre les répugnances de la partie

sensitive, mais quipourtant vivent dans l'affliction, parce qu'elles

s'imaginent que ce qu'elles font avec tant de répugnance n'a

aucune valeur devant Dieu. Ces âmes ont besoin d'être rassu

rées, et il faut leur faire bien comprendre que les actes de

vertus, dépouillés de tout ce qui est sensible, et même accom

plis avec de grandes contradictionsintérieures, sont d'un grand

prix auxyeux de Dieu, et lui sont d'ordinaire plus agréables

que tout autre acte exécuté avec un grandgoût sensible. Il faut

que ces âmes comprennent que les actes qui sont les plus méri

toires devant Dieu ne sont pas ceux qui se sentent le plus, mais

bien ceux qui se font avec plus de perfection et de vigueur de

la part de notre volonté libre. Or, cette perfeetion et cette

vigueur se montrent surtout au milieu de ces épreuves déso

lantes,vu la violence qu'on doit se faire à soi-même,pourpra

tiquer la vertu sans suavité et sans goût.

257. Il y en a d'autres qui se résigneraient bien au milieu

de toutes ces épreuves, mais qui ne le peuvent pas, dans la

crainte, et même dans la persuasion qu'elles en ont été la cause

par leurs infidélités,par leurs péchés passés et par leurs défauts

actuels. Le Directeur ne doit pas toujours contredire ces âmes*

dans leur crainte et dans leur persuasion, mais il doit s'efforcer

de leur faire tirer, de cette persuasion, des conclusions tout à

fait opposées. Il doit leur faire sentir que la crainte ou per

suasion qu'elles ont, loin de les décourager, doit, au contraire,

(1) Nous disons que le Directeur ne doit pas toujours contredire ces âmes,

car il pourrait y avoir des cas dans lequels le bien du pénitent exigerait

impérieusement que le Directeur dissipât de leur esprit toute idée de culpa

bilité de leur part, et toute idée de punition de la part de Dieu. Un de ces

cas est quand la personne ainsi éprouvée se trouve dans un état de sgrupules

plus ou moins prononcé, qu'elle a la tête affaiblie et fatiguée, et qu'à cause

de cet affaiblissement elle voit tout en noir. En des cas semblables le Directeur

ferait très-mal de laisser les âmes dans la crainte ou la persuasion que ce qu'elles

éprouvent est un châtiment de Dieu qui les punit à cause de leurs infidélités.

Il doit leur dire, sans balancer le moins du monde, qu'il ne s'agit point ici

de punition divine, mais que c'est une de ces épreuves que Dieu envoie à ceux

qu'il aime le plus, pour les rendre plus semblables à Jésus-Christ souffrant.

T, MYST*. 15
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les porter à s'humilier en se reconnaissant coupables, à se

reconnaître dignes de ces peines, à se conformer en toute paix

à la volonté divine qui les afflige avec justice pour leur bien,

à se défier de plus en plus d'elles-mêmes, à mettre toute leur

espérance en Dieu, et à continuer de le servir de bon cœur sans

inquiétude et sans pusillanimité. Le Directeur veillera surtout

à ce que les âmes que Dieu met à ces sortes d'épreuves n'aban

donnent pas leurs oraisons accoutumées, la fréquentation des

Sacrements, la pratique des solides vertus, malgré toutes leurs

répugnances. Il leur recommandera de se tenir calmes autant

que possible entre les mains de Dieu, et de ne point s'abattre

et perdre confiance dans une voie si rude, si épineuse et si peu

conforme aux désirs de l'amour-propre. Il doit leur élargir le

cœur, les assurant que Dieu est avec elles, pour les purifier

en cette vie et les glorifier dans l'autre. Ces avis s'appliquent

non-seulement aux âmes que Dieu soumet aux aridités sensibles

dont nous venons de parler , et qui sont produites par la

lumière divine purifiante, mais aussià celles que Dieu éprouve

par les autres moyens de purifications passives dont il nous

reste àparler.

CHAPITRE QUATRIÈME.

LES ÉVÉNEMENTS FACHEUx DE LA vIE, SECoND MOYEN DE LA PURIFI

CATION DES SENS, AVIS AUX DIRECTEURS.

258. La lumière divine purifiante n'est pas le seul moyen

dont Dieu se sert pour purifier l'appétit sensitif d'une personne

qu'ilveut élever à la contemplation. Pour parvenir à son but,

Dieu emploie aussi bien souvent les événements fâcheuxde la

vie dont il tient le fil, que sa providence dirige avec une sagesse

admirable, afin qu'elles concourent comme moyen de purification

des sens en faveur de l'âme qu'il veut favoriser de ses dons

surnaturels. C'est de ce second moyen de purification que nous
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allons dire ici quelques mots. Ces événements très-pénibles

pour la pauvre humanitépeuvent être, sans doute, suscités plus

d'une fois par le démon, notre ennemi commun, dans le dessein

pervers de nous éloigner de Dieu; mais comme son action ne

se manifeste pas assez, nous préférons les faire remonter à Dieu

d'une manière absolue et sans restriction et dire qu'il en dispose

ou les permet, non pas simplement pour punir les péchés qu'on

pourrait avoir commis, mais pour purifier l'âme de tout ce qui

serait capable de s'opposer à la réception des dons surnaturels

qu'il lui tient en réserve. N'oublions pas cependant que ces évé

nements fâcheux ne deviennent des instruments des purifica

tions passives dont nous parlons, qu'en cas que Dieu les envoie

par une providence toute spéciale à une âme qu'il veut perfec

tionner et enrichir de ses dons, et qu'il les dirige vers ce but.

Ce que nous disons est vrai, surtout si Dieu, dans ses desseins

adorables, a résolu d'élever cette âme à la contemplation infuse

et unitive. Après ces préliminaires, venons-en au détail des

différentes épreuves.

259. Pour purifier les sens, Dieu se sert fréquemment des

maladies corporelles.C'est par les infirmités que Dieua éprouvé

le plusgrand nombre des saints contemplatifs. Sainte Lidwine,

sainte Claire, sainte Thérèse, sainte Catherine de Sienne, sainte

Rose de Lima, sainte Marie-Françoise des cinq Plaies et une

infinité d'autres en sont une preuve irrécusable.* Parmi ces

infirmités corporelles il faut compter la perte de quelque sens

ou de quelque membre, ou encore une difformité corporelle.

Ainsi le vieux Tobie fut privé, pendant quelque temps, de la

lumière du jour. Cette cécité provint sans doute des ordures

toutes récentes et acrimonieuses d'une hirondelle quitombèrent

sur ses yeux, mais on ne peut douter que cet accident n'ait été

réglé par une providence toute spéciale de Dieu. L'ange la lui

(1) Parmi ces infirmités corporelles, il en est parfois qui ne sont nullement

produites par des causes secondes, mais qui viennent exclusivement d'une cause

supérieure. On les appelle alors infirmités mystiques ou symboliques. Nous en

parlerons, dans une dissertation à part, à la fin de l'ouvrage.
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manifesta par ces paroles : Quia acceptus eras Deo, necesse

fuit ut tentatioprobaret te. C'est pour cette même fin que Dieu

priva la vénérable Mère Anne de saint Augustin, disciple de

sainte Thérèse, de l'usage de la langue. Elle ne pouvait parler

que lorsqu'elle devait s'accuser au tribunal sacré de la pénitence,

ou quand son confesseur lui intimait l'ordre exprès de le faire.

Hors ces cas, elle était forcée degarder le silence; signe mani

feste, dit le P. Scaramelli,(Direct. myst.tr. 5. n. 134) que ce

mutisme était dû à une volonté,à une disposition spéciale de

Dieu, pour la conduire, par la privation de la parole, à une

grande perfection. Le même auteur raconte, après le P. Bartoli,

que Dieu ôta à une dame l'usage de l'ouïe, et afin que personne

ne pût douter que cette épreuve ne tendît à la sanctification de

son âme, Dieu le lui rendit par l'intercession de saint Ignace,

mais seulement pour entendre les prédications, les prières et

autres paroles saintes qui pouvaient lui être profitables, tandis

qu'elle n'entendait rien lorsqu'on tenait devant elle des discours

vains ou indifférents. Quantà la perte des membres, on sait que

la vénérable Françoise del Serrone, dont l'esprit fut approuvé

par saint Philippe de Néri,fut tout à fait privéepar Dieu de

l'usage des pieds et des mains, de sorte qu'elle marchait à la

manière des quadrupèdes; mais aussi Dieu l'éleva par. l'esprit

àun haut degré d'oraison et de sainteté. Quelquefois c'est une

difformité corporelle, surtout au visage, que Dieu envoie, afin

que la personne se détache complétement du monde. Cela arrive

surtout auxfemmes, etj'en ai rencontréplusieurs, dit le P.Sca

ramelli, (Ibid.) qui,par cette voie, ont été attirées par Dieu à la

perfection età une contemplation extraordinaire.

260. A ces purifications des sens appartient aussi la perte

inopinée et inattendue des parents les plus proches et qu'on

aime le plus, ou bien la perte de la fortune par le moyen de

faillites imprévues, par des désastres, ou par d'iniques traite

ments, et cela au point de se voir réduit à la dernière misère.

Saint Eustache en est une preuve. Il se vit enlever sa femme et

ses enfants qui faisaient toute sa consolation, et, après avoir

perdu tous ses biens, il ne lui resta d'autre ressource,pour
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gagner sa vie, que de manier la houe et de conduire la charrue,

comme un pauvre laboureur.

26l. Il faut le dire cependant : le moyen le plus ordinaire

dont Dieu se sert pour les purifications des sens, ce sont les

contradictions, les persécutions de la part des hommes. Apeine

rencontre-t-on une âme contemplative qui n'ait plus ou moins

- passépar ce pénible défilé, dit le P. Scaramelli. (Ibid. n. 136)

L'homme étant par instinct jaloux de sa réputation et de son

honneur, Lieu l'en détache à force de murmures, de calomnies,

d'impostures, de mépris, de dérisions et d'insultes, afin qu'il

puisse s'unir à celui qui,pour notre amour, s'est fait l'opprobre

des hommes. C'est alors que se vérifie ce que disait sainte Thé

rèse : (Chat. int. dem. 6. c. 1.) Ceux que la personne regar

dait comme des amis s'éloignent d'elle, et ce sont eux qui la

mordent le plus. Quelquefois la détraction devient publique ,

et la personne devient la fable du peuple. Dieu, dit le P. Scara

melli, dont la sagesse est infinie, dispose ainsi les choses, et

permet que ces personnes soient ainsi éprouvées. Se voyant

méprisées du monde, elles lui tournent complétement le dos,

cherchent leur refuge en Dieu auquel elles s'attachent de plus

en plus. Quelquefois,par une conduite spéciale de la Providence,

les choses en viennent au point que la personne tombe sous les

rudes coups des calomnies manifestes, et se voit persécutée

à outrance. C'est là ordinairement le partage des hommes

apostoliques, et de ceux qui, étant destinés à travailler au salut

des âmes, ne peuventpas être purifiés soit par des maladies qui

empêcheraient l'exercice de leur ministère, soit par des siéges

diaboliques qui ne leur permettraient pas non plus d'agir pour

la gloire de Dieu.

262. La persécution la plus cuisante que Dieu permet est

celle quivient des personnes de la maison, ou même des servi

teurs de Dieu. Sainte Catherine de Sienne, sainte Rose de Lima,

saint Joseph de Calassance et beaucoup d'autres en ont éprouvé

de terribles en ce genre. Sainte Thérèse,parlant de saint Pierre

d'Alcantara, disait : (Vie, c.30) Il me témoigna une grande

compassion, et me dit que l'une des plus grandes peines qu'il
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eût souffertes au monde, avait été la contradiction des bons.

Si à cela, ajoute le P. Scaramelli, vient se joindre l'opposition

de la part du confesseur, des pères spirituels ou des supérieurs,

alors l'épreuve devient presque intolérable; tant sont grandes

les angoisses de la personne que Dieu met à cette épreuve, et

quivoit tournés contre elle ceux mêmes qui lui tiennent la place

de Dieu. Sainte Thérèse qui l'avait éprouvé disait : (Ch. 28.)

Ces choses eussent suffi pour me faire devenir folle..., j'ai

souffert dans ma vie de très-grandes épreuves; mais j'affirme

que c'est là l'une des plus grandes. Henri Arpio, en parlant de

cespurificationspassives, fait remarquer très-judicieusement que

pour obtenir la parfaite purification d'une de ces âmes de pré

dilection, Dieu permet quelquefois, que non-seulement les

pécheurs s'aveuglent à son sujet, mais encore ses serviteurs,

et même les confesseurs qui sont chargés de la conduire. Il

permet qu'ils se rendent coupables de beaucoup de fautes, qu'ils

se méprennent grossièrement, qu'ils souffrent quelque dommage

spirituel, qu'il répare ensuite par d'autres moyens. On voit en

effet, ajoute cet auteur, que ces purifications une fois terminées,

Dieu change les dispositions de ces hommes vertueux qui ont

porté un faux jugement sur ces personnes, et les ont mises à

la torture. C'est comme s'il leur ôtait le voile qu'ils avaient

devant les yeux. Ils voient alors la fausseté de leurs jugements

précédents, la frivolité de leurs raisons et l'injustice de leurs

oppositions. Dieu, d'ailleurs,juge leurs manquements en cegenre

avec moins de rigueur qu'il ne le fait d'ordinaire, parce qu'il

voit que ce sont des manquements qu'il a permis pour le bien

d'autrui,par une providence spéciale.

263. Au milieu de ces vexations si contraires, mais en même

temps très-salutaires à la pauvre humanité, la personne qui les

éprouve a besoin d'un grand courage. Aussi, chaque fois qu'elle

se présente aux pieds de son Directeur, celui-ci doit s'efforcer

d'adoucir ses peines en lui inculquant la patience et la résigna

tion à la volonté de Dieu. A plus forte raison doit-il employer

ces moyens,s'il voit que l'âme est soumise à la terrible épreuve

que les auteurs mystiques désignent sous le nom d'obsession
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diabolique, et dont nous parlerons dans le chapitre suivant.

Pour rendre ce remède plus efficace, il doit y mêler quelques

considérations sur les souffrances deJésus-Christ. Si la personne

est tourmentée par les siens, qu'elle jette un regard sur Jésus

Christ trahi, renié, abandonnépar ses plus intimes amis. Si elle

est persécutée par des murmures, des calomnies et d'autres

vexations semblables , qu'elle jette encore un coup d'œil sur

Jésus-Christ calomnié, poursuivi à mort, et devenu le jouet

d'une vile populace. Le Directeur ne trouvera pas de meilleur

remède pour adoucir l'âpreté de ces sortes de purifications,et

pour les conduire sûrement à bonne fin. Ayant ce divin modèle

devant les yeux, la personne éprouvée se résignera facilement

à la volonté de Dieu, elle se gardera bien de se disculper, moins

encore osera-t-elle se plaindre des oppositions qu'elle rencontre

et qui la font souffrir. Elle offrira tout au divin Sauveur, elle

mettra en lui toute son espérance, et lui confiera sa défense. Il

ne lui est certainement pas défendu de s'excuser avec humilité

et modestie à l'occasion, de s'expliquer même avec candeur,

quand la gloire de Dieu ou l'édification du prochain l'exige ;

mais, hors ces cas, elle se fera un devoir de souffrir et de se

taire. Elle accomplira ainsi ses purifications avec perfection,

et elle en sortira en son temps purifiée et agréable au Seigneur.

264. Nousterminerons ce chapitre en prévenant le Directeur

qu'il aura bien souvent sa part de souffrances dans le ministère

qu'il exerce en faveur des âmes qui se sont mises sous sa con

duite, et que Dieu soumet à ces purifications passives. La

remarque a étéfaite avant nous par d'autres, et nous la voyons

presque toujours réalisée. Malgré tout ce que le Directeur peut

faire pour se bien acquitter de sa charge,dans bien des occasions

sa conduite sera blâmée. Il doit s'y attendre. On le dira indis

cret, dit le P. Scaramelli, (Loc. cit. n. 145.) on le dira peu

savant,trop crédule, mal avisé, infatué de son pénitent, et si la

personne persécutée est d'un sexe différent,il pourra même être

attaqué en son honneur, comme il arriva à quelque confesseur

de sainte Thérèse. Que le Directeurprenne donc cette règle de

conduite, dit l'auteur que nous venons de citer. S'il voit que son
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ministére ou sa doctrine estblâmée,qu'il réponde avec modestie,

et qu'il justifie sa cause, car en pareil cas il ne faut pas se taire.

S'il n'est blâméque dans sa personne, qu'il offre généreusement

le tout à Dieu, qu'il remette sa cause entre ses mains, et qu'il se

confie en lui. Que surtout, dit le même théologien,il n'en vienne

jamais à abandonner la personne dont Dieu lui a confié la direc

tion. Vouloir s'affranchir ainsi de pareilles contradictions, ce

serait de sa part une infidélité fort blâmable envers la personne

et envers Dieu. Qu'il se souvienne de ces paroles du Suveur :

Beati qui persecutionem patiunturpropterjustitiam, quoniam

ipsorum est regnum cœlorum. Il aura soin de se prémunir

contre le dégoût que la conduite de ces âmes cause,par suite

de la longueur de leurs pénibles purifications, car le besoin

d'une sage direction pour ces âmes, croît à mesure que leurs

purifications augmentent. Enfin, dit le même Père, (n. 147.)

le Directeur doit souvent demander à Dieu les lumières dont il

a besoin,pour ne pas se tromper dans l'exercice de son minis

tère. Si les règles que nous luidonnonspeuvent l'aider beaucoup,

elles ne suffisent pas cependant; car les choses quise présentent

dans cet état de purification et dans le reste sont si variées et si

étranges parfois, que si Dieu ne l'assiste pas de sa lumière,il

lui sera facile de prendre le change au détriment de son péni

tent, et lui-même aura sa part de responsabilité dans les fautes

qu'il commettra, et dans les malheurs qui en seront la suite.

CHAPITRE CINQUIÈME.

LES ATTAQUES DU DÉMON, oU LE SIÉGE DIABoLIQUE; TRoISIÈME MoYEN

--

DE LA PURIFICATION DES sENs,

265. Le siége diabolique est l'un des plus terriblestourments

qui puissent tomber sur une âme que Dieu soumet auxpurifica

tions des sens ; aussi devons-nous en parler avec autant de
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détails qu'un résumé de Théologie mystique peut le comporter.

Qu'on remarque qu'il ne s'agit point ici de ce qui s'appelle

possession diabolique, telle que celle quiforme les énergumè

nes. Nous voulons parler seulement de l'obsession ou du siége

diabolique. Dieu se sert souvent de ce moyen pour perfec

tionner l'homme dans sa partie sensitive, et d'ordinaire il ne le

conduit pas à un haut degré de perfection et surtout de con

templation, sans le soumettre plus ou moins à cette terrible

épreuve. Cette obsession, ce siége diabolique consiste en ce

qu'un ou plusieurs démons, par une permission spéciale de

Dieu, se tiennent habituellement auprès d'une personne, et la

prennent pour point de mire, afin de la tourmenter en plusieurs

manières extraordinaires sans occuper son corps. De là il est

facile de voir la différence qui se trouve entre la possession et

l'obsession diabolique. Par la possession le démon demeure au

dedans du corps ou dans une partie choisie du corps de l'éner

gumène, il y demeure d'une manière stable, il y réside en

maître, en despote, et il n'en sort que par la force d'une volonté

supérieure qui lui est manifestée par les exorcismes de l'Eglise.

Par l'obsession, au contraire, le démonse tient seulement auprès

de la personne qu'il assiége, il n'a nullement un pouvoir despo

tique sur le corps, quoiqu'il y entre très-souvent comme en

passant, en étranger et en traître et,selon la permission qu'il en

a,pour éveiller des tentations violentes, ou pour y causer des

douleurs atroces. Enfin, après avoir ainsi exercé sa malice sata

nique dans les bornes étroites que Dieu lui a prescrites, dès que

le temps des purifications est terminé, il se retire et lève lui

même le siége sans exorcismes, sans injonctions spéciales, et

sans qu'on ait employé aucune industrie particulière pour

l'expulser. Alors la personne éprouvée ne sent plus rien de

pénible au-dedans d'elle-même, bien qu'elle puisse le ressentir

au-dehors. Les tourments dont le démon afflige habituellement

la personne,pendant le temps plus ou moins long de l'obsession,

doivent être extraordinaires, pour qu'on puisse dire que c'est

un vrai siége diabolique, et il faut pour cela qu'une permission

spéciale de Dieu intervienne. C'est en cela que le siége diaboli
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que se distingue des assauts journaliers que le démon livre aux

hommes, pour les porter au mal et les perdre.

- 266. La haine implacable des esprits infernaux et la bonté

infinie duTrès-Haut sont les raisons pour lesquelles certaines

personnes privilégiées, celles surtout que Dieu veut élever au

rang éminent des contemplatifs sont assujéties à ces attaques

si violentes et si obstinées du démon. Cet ennemi de tout bien

nourrit une haine implacable contre les âmes qu'il voit marcher

à pas de géant vers la perfection. Les voyant sans cesse occu

pées à plaire à Dieu par la pratique de toutes sortes de vertus,

il est transporté de rage; aussi les attaque-t-il avec une aveugle

fureur. Dieu, de son côté, pressé par l'amour qu'il porte à ces

âmes d'élite, lâche plus ou moins la bride au dragon infernal

par une permission spéciale,et souffre que les esprits de l'abîme

s'élancent sur elles et les tiennent étroitement resserrées par un

siége plus ou moins long etplus ou moins difficile à supporter.

Mais ce même Dieu qui permet le siége le dirige en même

temps, et fortifie l'âme à mesure que le combat devient plus

rude. De cette manière il fait tourner à l'avantage de cette âme

tout ce que les démons lui font souffrir, il épure sesvertus, il

augmente ses mérites à l'insu d'elle-même, et la dispose à la

réception des dons lesplus élevés.

267. Après ces préliminaires, il nous reste à voir quelles

sont en particulier les attaques infernales qui constituent ce

siége diabolique. Ne pouvant tout dire, et devant mettre de

l'ordre dans une matière si vaste, nous diviserons ces attaques

et ces vexations diaboliques en extérieures et en intérieures.

Nousformeronspour cela deuxparagraphes spéciaux.

§ I. -vExATIoNs ExTÉRIEURES QUI oNT LIEU DANS LE SIÉGE DlABoLIQUE.

268. Le démon peut tourmenter extérieurement ces âmes

par le ministère des hommes, mais ce n'est point de ces

vexations que nous parlons ici. Ces sortes d'attaques reviennent

à ce que nous avons dit au chapitre précédent, et lors même

qu'on y voit clairement l'action du démon, on doit s'en tenir à
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ce que le dit chapitre renferme. Ce qui fait le sujet de cepara

graphe ce sont les vexations extérieures que les démons exer

cent par eux-mémes sur la personne que Dieu leur permet

d'assiéger et qu'Il veut purifier par ce moyen. Ces vexations

diaboliques extérieures sont presque sans nombre; en voici

quelques-unes. Tantôt les démons se font voir sous d'horribles

apparences, pour épouvanter et terrifier la personne. Ils pren

nent la forme de monstres terrestres, d'animaux féroces ou

venimeux, de lions, de tigres, de serpents, et s'élancent ou font

semblant de se lancer sur la personne comme pour la dévorer,

pour la mordre. Tantôt ils apparaissent sous la forme d'ani

maux vils et rebutants, tels que souris, crapauds, tarentules,

araignées, et s'élancent également sur la personne pour luifaire

du mal.Quelquefoisils se présentent sous la forme humaine des

deux sexes. Dans ces circonstances, ils se revêtent d'une appa

rence soit flatteuse et séduisante, soit terrible et difforme. Dieu

ne leur permet pas cependant de prendre toutes les parties

constitutives du corps humain.Aplus forte raison, lorsqu'ils se

transforment en anges de lumière, portent-ils toujours sur eux

une marque de leur difformité, soit des griffes à la place des

ongles, soit des pattes d'animaux à la place des pieds ou des

mains, soit des traits bizarres sur leur visage, soit toute autre

marque caractéristique. Quelquefois ils se présentent sous une

forme infernale, vomissant des flammes de la bouche, lançant

des étincelles des yeux, exhalant de la fumée des narines; ou

bien encore environnés d'une lumière blafarde ; armés de fers

incandescents ou d'autres instruments de torture, menaçant la

personne d'exercer sur elle une affreuse boucherie. Parfois,

sans se montrer, ils font sentir leur terrible présence qui excite

dans la personne un sentiment de terreur. D'autres fois, sans se

montrer, ils se font entendre,ils délibèrent entre eux, ils s'ani

ment mutuellement comme s'ils se disposaient à mettre leur

victime en pièces.Tantôtilsfont retentir aux oreilles de laper

sonne et même des assistants, soit des sifflements, soit des

rugissements, ou des hurlements, des cris, des clameurs vio.

lentes, et, qui pis est, des paroles obscènes et des blasphèmes
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qui font frémir d'horreur. Quelque peu de pouvoir que Dieu

accorde aux démons sur le corps d'une personne, ils en usent

toujours largement. Tantôt ils dépravent sa langue et son palais

de manière qu'elle perd tout appétit, et ne sait prendre aucune

nourriture; ou bien ils lui fermenttrès-fortement les mâchoires,

pour l'empêcher de se nourrir. Quelquefois ils lient la langue

au moment où la personne doit s'en servir pour le bien du pro

chain, pour s'accuser de ses fautes au tribunal de la pénitence,

ou pour chanter les louanges de Dieu. Parfois elle se sent

défaillir, mais seulement lorsqu'elle doit prier, conférer avec

son Directeur, ou s'approcher de la sainte table, et, dans l'une ou

l'autre de ces circonstances, les démons se montrent courroucés

et affectent un air menaçant, ou bien ils suggèrent à la personne

soit de s'irriter, soit de blasphémer, ou de rompre le jeûne

naturel pour empêcher la communion; ils vont même parfois

jusqu'à la forcer d'une manière presque irrésistible à avaler

soit une goutte d'eau, soit une miette de pain pour la mettre

hors d'état de recevoir la sainte Eucharistie. D'autres fois ils

l'accablent de coups, jusqu'à la couvrir de meurtrissures et de

taches livides,ils la jettent de haut en bas d'un escalier, ou hors

de son lit par un choc imprévu; ou bien encore ils la traînent

dans la chambre, ils s'en font un jouet ; ils lui froissent le

visage sur le sol; ils heurtent sa tête contre la muraille.

Parfois ils lui font des blessures et des plaies sur le corps, et

à peine cesplaies sont-elles guéries, qu'ils les renouvellent avec

un surcrolt de cruauté. C'est surtout pendant la nuit que ces

esprits infernaux cherchent à épouvanter et à tourmenter ces

personnes et qu'ils luifont subir toutes sortes de mauvais trai

tements. Ce qu'il y a à remarquer en ces différentes rencontres

c'est que Dieu protége ces âmes d'une manière toute spéciale.

On pourrait croire qu'à la suite de tous les mauvais traitements

dont nous venons de parler, ces personnes devraient avoir le

crâne brisé ou les membres rompus; il n'en est rien. Il ne leur

reste que quelques contusions, quelques meurtrissures, elles

n'éprouvent qu'autant de douleur qu'il en faut pour leur purifi

cation. Que le Directeur ne s'imagine point que toutes ces
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choses et mille autres semblables sont impossibles, et qu'il se

garde bien de les attribuer systématiquement à la sottise,à la

folie, au délire d'une imagination affaiblie ou ardente, comme

le font certains confesseurs inexpérimentés. C'est l'avis que

donnent au Directeur le P. Scaramelli et les autres docteurs

mystiques; car il est certain que des choses semblables arrivent

aux âmes que Dieu veut purifier. Il faut seulement remarquer

que la même personne ne les souffre pas toutes. En ceci,

comme en tout le reste, tout dépend de la volonté de Dieu.

269. Mille exemples pourraient confirmer ce que nousvenons

de dire au numéroprécédent, et si nous ne les rapportons pas

ici, c'est pour ne pas trop ennuyer le lecteur. Nous nous

bornons à en citer deux. Le premier est rapportépar le P.Sca

ramelli lui-même. (Direct. myst. tr. 5. n. 90.) Il parle de la

sœur Marie Crucifiée, et voici ce qu'il en dit. Le démon, à

l'occasion de ce violent siége, la traînant de vive force sur la

terre, lui froissait le visage sur un sol rude et inégal avec tant

de fureur, que lapeau de la figure en était déchirée.D'autres fois

il la frappait avec tant de rage en poussant contre les pierres

les os de la face, qu'elle paraissait toute gonflée, livide, meur

trie. A la voir seulement on se sentait ému de compassion.A

peine était-elle guérie de l'enflure et des plaies, que l'esprit

infernal les renouvelait avec plus de cruauté qu'auparavant.

Souvent il la saisissait par les mains et lui tournait violemment

les bras derrière les épaules, mais avec tant de force, qu'elle

croyait que ses nerfs se déchiraient surtout aux jointures des

épaules. Presque continuellement elle sentait soit un pied, une

jambe, un bras, soit son cou, comme broyés entre deux ais.

Mais ces souffrances n'étaient rien comparées aux angoisses,

aux convulsions qu'elle éprouvait lorsqu'elle sentait en elle des

mains invisibles, qui serraient et tiraillaient ses entrailles.

C'était là pour elle un tourment plus atroce que les chevalets

sur lesquels les tyrans faisaient tenailler et déchirer les corps

des saints martyrs. Cette servante de Dieu demeura près de

deux ans tout à fait percluse, des genoux jusqu'à la plante des

pieds, et condamnée à se tenir immobile sur un siége. On ne
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peut douter que ce ne fût là un effet contraire aux lois de la

nature et qu'il ne vînt uniquement de la malice du démon qui

l'obsédait ; car dès qu'elle faisait des injonctionsà l'ennemi, elle

demeurait libre et dégagée, elle pouvait se tenir debout et mar

cher. Mais qu'arrivait-il ? Au bout de quelque temps elle se

sentait transportée avec violence sur le même siége et là elle

Se trouvait, comme auparavant, toute percluse. Pendant très

longtemps ellefut encore affligée d'une douleur très-aiguë surtout

à un pied dont l'os s'était démis et enflé d'une manière extraor

dinaire. Ce fut là encore un effet évident de l'action diabolique

que Dieu permettait sur sa servante, car chaque fois qu'elle

faisait sur l'enflure le signe de la croix, toute douleur disparais

sait, mais c'était pour revenir bientôt après avec la même inten

sité et même avec un redoublement de violence.

270. Voilà un premier exemple, en voici un second, et ce

second est un fait qui se passe en ce moment en France,sur une

sainte âme que nous connaissons, et pour laquelle nous avons

été consulté,pourtâcher de lui procurer quelque soulagement.

Favorisée de communications divines dès sa plus tendre enfance,

elle est une de ces âmes rares qui ne savent pas ce que c'est que

le mal, et en qui Dieu semble avoir mis ses complaisances.

« J'ai confessé cette créature pendant plus de deux ans, nous

écrivait un jour son confesseur, sans me douter des dons que

Dieu avait cachés en elle. Elle-même ne m'en disait pas un

mot. Cette modestie, et ce silence absolu sur elle-même, parlent

bien en sa faveur. » Tout fait croire que Dieu l'appelle à une

haute contemplation, mais il me semble qu'il veut l'y faire

monter par les plus terribles épreuves. Depuis trois ans et demi

déjà, elle se trouve sous la férule des démons qui ont formé

autour d'elle un siége des plus opiniâtres et des plus redoutables

qu'on puisse s'imaginer, et l'on n'en entrevoit pas encore la fin.

Au commencement il n'y avait que deux démons auprès d'elle,à

présent ily en a sept, dont cinq ne font que la tourmenter ; les

deux autres compatissent à ses peines. Ils s'efforcent continuel

lement, par leurs flatteries et leurs promesses, de lui arracher

un consentement qu'elle ne veut pas donner. Elle redoute ces
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deux, plus que les cinq autres, qui lui font souffrir un martyre

continuel dans le même but. Quel supplice pour cette âme, dans

cet état de siége diabolique; mais ilfaut avouer aussi que Dieu

est là auprès d'elle d'une manière spéciale, pour lui donner la

force et le courage dont elle a besoin. Sans ce secours divin

tout spécial, elle aurait dû déjà succomber mille fois. Les

démons eux-mêmes s'en sont déjà plaint plus d'une fois àJésus

Christ, en lui disant qu'Il la soutenait troppar ses consolations

et ses caresses, sans lesquelles il leur eût étéfacile de la gagner

en moins de six heures. Les sept démons se présentent à elle

presque tous les jours, la nuit surtout.Oh ! que la nuit est terri

bles ! et les cinq espritsinfernaux qui luiservent de bourreaux,

ne se rassasient jamais de la faire souffrir. Un d'entre eux sur

tout, se montre plus cruel que les autres. «Je ne sais pas con

cevoir, nous disait un jour son confesseur , comment cette

pauvre fille peut retenir les cris, et parfois, devant les autres,

se montrer calme, et paraître même joyeuse. » Les démons

inventent et exécutent tout ce que la rage peut leur inspirer

pour la faire souffrir. Ils lui font tomber des mains et brisent

les objets qu'elle porte ; ils la réduisent à l'impossibilité de tra

vailler, de sorte qu'elle n'avance jamais dans ce qu'elle fait, elle

fait tout à rebours, elle qui a le talent de savoir tout faire avec

perfection. Si elle veut travailler avec sa machine à coudre, la

couseuse se dérange àtout moment, le fil casse continuellement,

et passe dix,vingt fois dans le même trou sans pouvoir avancer.

Il y a chez elle une consommation d'huile et de charbon inex

plicable, et tout est mis sens dessus dessous. Mais comment

redire ensuite tout ce qu'ils exercent d'affligeant sur sa per

sonne? Ils la piquent, comme si des milliers d'aiguilles étaient

à la fois enfoncées dans son corps. Ils lui donnent des coups de

de poing, non par douzaines, mais par centaines, même par

milliers, dit son confesseur. Quand ces coups rencontrent des

os,ils forment des écorchures et des plaies vives, et lorsqu'ils

tombent sur les chairs, ils les meurtrissent, et l'on voit sur ce

corps innocent,un espèce de tatouage,formépar les différentes

couleurs des meurtrissures. Ce sont des taches, bleues, rouges,
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noires,jaunes, quifont pitié. Tantôt les démons la mordent avec

rage, et laissent sur son corps les traces de leurs dents. Les

soufflets se multiplient sans nombre. Tantôt ils la précipitent de

haut en bas de l'escalier; d'autres fois ils la renversent la tête

en bas, et la retiennent dans cette position pénible pendant un

quart d'heure, une demi heure et plus. Tantôt ils cherchent à

l'étrangler avec une corde, ou à l'étouffer entre des matelas et

des paillasses, ou à lui rendre la respiration très-difficile, ou à

l'empêcher entièrement de dormir, malgré le besoin qu'elle en

ressent. Ils la menacent continuellement de mort suivie de

l'enfer. Ils lui font éprouver dans l'intérieur du corps le feu

de l'enfer,pous l'assurer encore mieux qu'èlle n'a qu'ày tomber,

et que Dieu l'a abandonnée. Lorsqu'elle va communier, elle s'est

vue plus d'une fois environnée de flammes, qui paraissaient

sortir de l'enfer; il lui semblait que si elle faisait encore quelques

pas, elle allait ytomber tout de bon. Ils lui déconseillent sans

cesse la sainte communion. Parfois ils cherchent à lui fermer

la bouche au moment où le prêtre veut lui donner la sainte

Hostie ; d'autres fois ils la renversent par terre devant les

assistants, qui ne savent pas s'expliquer ces sortes de chutes ;

quelquefois ils la menacent de l'étrangler, si elle ose commu

nier; parfois ils lui remplissent la bouche d'ordures qui soulè

vent son cœur, même au moment du repas, et qui la font vomir,

ou bien ils souillent sa bouche d'immondices après, qu'elle a

communié. Enfin pour terminer ce récit lugubre, nous ajoute

rons qu'ils lui inspirent continuellement la défiance à l'égard de

son Directeur et de la miséricorde divine, et lui persuadent à

chaque rencontre qu'il n'y a plus d'espoir pour elle et qu'elle est

réprouvée.

27l. Ces deux exemples,pensons-nous, suffisent pour montrer

combien doivent souffrir ces âmes que Dieu purifie en les sou

mettant.à ce siége diabolique.* Il est facile de comprendre qu'au

(1) On peut lire aussi dans la vie de sainte Marie-Françoise des cinq Plaies,

écrite par le R. P. Bernard Laviosa, combien furent douloureuses les purifi

cations des sens qu'elle subit de la part des démons, par une permission spéciale

de Dieu.
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milieu de tellesvexations, lesâmes ainsi éprouvées ont ungrand

besoin de secours de la part de leur Directeur. Celui-ci doit

tâcher de graver dans leur cœur une filiale confiance en Dieu,

et une grande résignation à sa volonté. Tous, nous avons

besoin de la confiance, mais ces âmes ainsi assiégées en ont un

besoin particulier, vu que les apparîtions terribles, les clameurs

effrayantes, les douleurs et les insultes diaboliques, excitent

naturellement dans leur cœur des sentiments de crainte, de

découragement, de tristesse, de dégoût et de défiance. Pour

atteindre son but sur ce point, le Directeur doit donc s'efforcer

d'imprimer dans leur cœur ces deuxvérités de la foi : 1° que

Dieu ne permet jamais que le démon nous nuise autant qu'il

le peut, ni autant qu'il le voudrait ; 2° que Dieu ne permet

jamais que le démon nous moleste dans le corps, ni qu'il nous

tente dans l'âme au delà de ce que comportent nos forces. Il suit

de là, que plus les vexations corporelles sont effrayantes et

douloureuses, et les tentations de l'âme véhémentes,plusgrande

aussi sera toujours l'assistance divine. Supposé même que cette

divine assistance ne serait passensible et manifesté,parce qu'elle

se trouve comme enveloppée dans les ténèbres de l'aridité, elle

sera pourtant, toute cachée qu'elle est, forte et puissante, et elle

suffira à repousser les coups les plusviolents de l'enfer, d'autant

plus que, en relâchant la chaîne au démon dans le cas présent,

Dieu n'a d'autre but que d'éprouver l'âme, de la purifier, d'assu

rer son plus grand profit, et sa perfection, toutes choses qui

demandent sa protection toute spéciale. D'après le P. Scara

melli,(Direct. myst. tr. 5. n.99.) le Directeur doit ordonner à

son pénitent que chaque fois que le démon l'attaquera, soit par

un vacarme soudain, soit par des visions effrayantes,soit par

des douleurs ou des insultes, soit enfin par des langueurs corpo

relles, il se jette aussitôt entre les bras de son Dieu et

Rédempteur avec une grande confiance que Dieu l'assistera

et lui donnera la force de résister à tout pour sa plusgrande

gloire. Que la personne ainsi vexée ne se livre pas à la peur,

du moins quant à la partie supérieure; qu'elle ne craigne rien,

qu'elle ne perde nullement courage, mais qu'elle tienne son

T, MYST, 16
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cœur dilaté par la confiance en Dieu, malgré tous les efforts

que le démon pourrait faire pour la lui ravir. -

272.Voilà pour la confiance; mais l'âme doit aussi avoir une

conformité entière à la volonté de Dieu. Le Directeur doit donc

ordonner à son pénitent de se tenir prêt, lorsque des vexations

de ce genre l'assailliront, à offrir le tout à Dieu avec prompti

tude, dès le commencement qu'elles se présentent, qu'elles

existent au dedans, ou qu'elles viennent du dehors. Il doit lui

inculquer de se montrer disposé à les souffrir même durant tout

le cours de sa vie, si telle est la volonté divine. Autant le péni

tent fera d'actes de résignation, autant il portera de coups

mortels à ses ennemis, et remportera sur eux des victoires qui

tourneront à leur confusion. Qu'ilinvoque en même temps, au

moins de cœur, les saints noms de Jésus et de Marie, qu'il fasse

le signe de la croix, qu'il emploie les reliques des saints, les

Agnus-Dei, l'eau bénite surtout, sans se laisserjamais ébranler

dans ces deuxgrandes et saintes dispositions, la Confiance et la

Résignation. Le Directeur veillera aussi à ce que son disciple

n'abandonne jamais l'oraison, ni la Communion, ni ses autres

exercices spirituels, quelque grandes que soient les vexations

diaboliques qu'il endure, car ce serait là céder le champ de

bataille à l'ennemi et s'avouer vaincu.

273. Quant aux maladies graves et aux douleurs corporelles

que souffrent ces sortes de personnes pendant leur siége diabo

lique, souvent ces maladies et ces douleurs ne sont pas natu

rellès, c'est-à-dire elles ne proviennent pas des causes physi

ques, mais ce sont des maux en dehors de l'ordre naturel et

causés, soit par Dieu lui-même, soit (permittente Deo) par la

force que possède le démon de bouleverser la santé et l'harmo

nie des éléments d'où la santé dépend. Elles s'appellent alors

Maladies mystiques qui souvent sont aussi symboliques, comme

nous le dirons en son lieu dans une dissertation à part. Dans

ces maladies mystiques les remèdes humains sont inutiles,

quelquefois même nuisibles. Si elles viennent du démon, ilfaut

employer les remèdes spirituels approuvés par l'Eglise, et dont

nous parlions au numéro précédent. Sans cette précaution, au
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lieu de soulager le pénitent, on augmentera ses maux et ses

peines. Exceptez le cas où l'on peut comprendre que le démon,

après avoir excité dans le pénitent quelque infirmité, se retire,

cesse son action et laisse agir la nature à son ordinaire. En ce

cas, très-rare cependant, dit le P. Scaramelli (Direct. myst. tr.

5. n. 106.) les médicaments, ne trouvant pas de résistance,

peuvent être de quelque utilité.

274. Mais comment discerner si ces infirmités, ces douleurs

viennent du démon plutôt que de la nature? Voici ce qui peut

éclairer le Directeur sur ce point. S'il voit que dans le temps où

son disciple doit prier, ou s'approcher des sacrements, ou faire

quelque bonne œuvre, il est atteint d'évanouissements, ou de

douleurs d'estomac, de palpitations de cœur, d'étourdissements,

ou de douleurs circulant d'un côté du corps à l'autre, etc., et

que, le temps de ces saintes occupations une fois passé, il

revientà son état naturel; il peut croire que ces mauxprovien

nent du démon, car ces saintes œuvres auxquelles la personne

voudrait s'appliquer ne sont pas des causes propres à produire

des maladies si étranges. Si, en employant les injonctions et les

autres moyens spirituels, pour ôter au démon la force et le

pouvoir de nuire, il voit que les douleurs, les peines, les

angoisses et toute affliction spirituelle cessent,il peut se persua

der que ces maux ne proviennent pas de la nature, mais du

démon, quand même ces maux reviendraient dans la suite. La

raison en est, que les ordres de l'autorité et les choses saintes

qu'on emploiepour guérir ces maladies ne sont pas des moyens

proportionnés à de telles guérisons. Comme ces moyens ne sont

pas naturels et que d'ailleurs on les emploie précisément pour

affaiblir la force du démon, il faut dire que la maladie qu'on

guérit n'avait d'autre cause que le démon lui-même, à moins

que la personne qui emploie ces moyens spirituels n'ait le don

des miracles, et à moins aussi que le miracle qui s'opère n'ait

lieu que pour récompenser la foi soit de celui qui le reçoit, soit

de celui dont Dieu se sert comme d'instrument pour l'opérer,

car en ce cas la maladie sera naturelle, ou bien elle viendra

immédiatement de Dieu sans l'intervention du démon. Quand
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elle vient immédiatement de Dieu cependant, elle porte avec

elle la paix, la consolation et le calme, parce que c'est une

maladie qui vient des affections saintes, de la compassion, de

l'amour divin, du désir des souffrances, etc., toutes choses qui

ont pour auteur immédiat l'esprit de Dieu. Ainsi la Bienheu

reuse Marguerite-Marie Alacoque, à la suite d'une apparition

divine, fut tellement embrasée de l'amour de Dieu, qu'elle en

tomba malade et faillit mourir. Le feu du divin amour qui

la dévorait la jeta dans une grosse fièvre qui continua soixante

jours; mais, disait-elle, jamais je n'ai ressenti tant de con

solation et de calme, qu'au milieu de cette fièvre. C'était une

fièvre, non naturelle, mais mystique, venant uniquement de

Dieu. Au lieu d'en mourir elle guérit subitement et surnaturel

lement, en vertu de l'obéissance que lui imposèrent ses supé

rieurs pour preuve de la réalité de ses visions, et ce fut la

très-sainte Vierge qui lui rendit subitement et miraculeusement

la santé. - -

275. Si le Directeur ne reconnaît pas au juste le caractère

démoniaque dans les maladies de son pénitent, s'il ne peut

pas en former par lui-même un jugement moralement certain,

il doit avoir recours aux conseils des docteurs en médecine, qui

soient cependant des hommes doctes et religieux. Il les con

sultera, bien décidé à se régler sur leur manière de voir, ayant

soin pourtant de leur donnerune notiongénérale et suffisante sur

l'état de l'infirme, afin qu'ils puissent en tirer des lumières, pour

juger avec rectitude de cette infirmité.

§ II.-vExATIoNs INTÉRIEUREs qUI oNT LIEU DANs LE sIÉGE DIABoLIQUE.

276. Les vexations spirituelles et intérieures qu'endurent

dans la purification passive des sens les âmes soumises au siége

diabolique sont bien autrement pénibles que les vexations exté

rieures dont il a été parlé au paragraphe précédent. Cesvexa

tions intérieures se réduisent à une agglomération de tentations

de tout genre soit contre les vertusthéologales, soit contre les

vertus morales. Nous allons en faire iciun résumé.
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277. C'est principalement par l'accroissement desvertus théo

logales, la Foi, l'Espérance et la Charité, portées à un degré

héroïque, que l'âme se perfectionne et parvient à la contempla

tion infuse. Le démon le sait bien; aussi c'est contre ces vertus

qu'il dirige avant tout ses attaques. Pour ce qui est de la Foi,

il liyre à l'âme de terribles assauts contre cette vertu. Il s'en

, prend aux vérités catholiques les plus incontestables, à l'exis

- tence de Dieu, au mystère de la très-sainte Trinité, à l'Incarna

tion du Verbe, à la présence réelle de Jésus-Christ dans lasainte

Eucharistie, à la pureté de la sainte Vierge, etc. Il s'efforce de

détruire dans l'âme la foi envers tous les sacrements, suggérant

des pensées fausses et sacriléges et même des sentiments de

mépris. Comme il voit la personne triste, sèche, abattue dans le

corps et dans l'esprit, il lui suggère des maximes hérétiques,

il lui dit que Dieu est cruel et injuste. Il est facile de concevoir

le bouleversement que doivent produire dans l'âme ces terribles

suggestions, si elle nese tient passur sesgardes. Dans de pareils

cas donc la personne ainsi éprouvée ne doit nullement s'engager

en pourparlers avec l'ennemi, ni à raisonner avec lui. Elle ne

doit faire autre chose que tourner le dos à son ennemi, et élever

son esprit et son cœur vers Dieu. Elle doit réclamer incessam

ment et sans trop s'agiter le secours de la grâce, et protester par

des actes généraux de Foi qu'elle croit comme révélé de Dieu

tout ce qu'enseigne la sainte Eglise.

278. Les assauts du démon contre la vertu d'Espérance ne

sont pas moins violents, ils sont même plus fréquents. Il met

sous les yeux de la personne éprouvée ses péchés passés, ses

défauts présents. Il ne les lui fait pasvoir avec cette lumière

calme et sereine que Dieu donne et qui remplit l'âme d'humilité

et d'espérance; il les lui montre à l'aide d'une certaine lumière

maligne qui lui est propre et par laquelle il bouleverse tout. Dès

lors la pauvre âme ne voit plus que le paradis fermé, l'enfer

ouvert, Dieu éloigné et irrité. Tout luisembleperdu, et le démon

profite de cet état de désolation et de peinepour lui persuader

que Dieu l'a abandonnée. Tentation horrible, s'il en futjamais !

Par la force de cette tentation le démon excite dans le sens inté
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rieur une agitation, des angoisses et parfois une frénésie telle

que l'âme en vient au dehors à des actes incomplets qui portent

la marque du désespoir. Elle se frappe avec violence jusqu'à en

être meurtrie et toute froissée, elle va quelquefois jusqu'à pren

dre un couteau afin de s'ôter la vie, comme il arriva à sainte

Marie-Madeleine de Pazzi. Elle ira jusqu'à l'ouverture d'un

puits, jusqu'au bord d'un précipice, pour se donner la mort,

comme il est arrivéà d'autres. Il ne faut pas croire que de telles

personnes pèchent grièvement dans ces actes incomplets qui

nous semblent et qui sont réellement si étranges; nous le mon

trerons plus loin, aux numéros 290, sqq. Pour le moment, il

nous suffit de dire qu'en ces circonstances l'âme doit s'aider par

le recours à Dieu qui ne l'abandonnera certainementpas dans de

pareilles angoisses. Qu'elle fasse des actes d'espérance, non pas

sensibles, car cela n'est paspossible alors, mais formés seulement

par la volonté supérieure.Si,dans l'intervalle, elle se sent comme

embarrassée par une affection précisément contraire à ce qu'elle

dit à Dieu, qu'elle n'en fasse aucun cas, car Dieu tient grand

compte de l'acte libre qu'elle a fait, et cet acte est fort agréable

au Seigneur, quoique il ne semble d'aucunevaleur à la personne

elle-même.

279. Que dire maintenant des assauts contre la Charité? Il y

a des âmes qui sont vexées par l'esprit de blasphème. Quelque

fois les blasphèmes retentissent à leurs oreilles, comme il arri

vait à sainte Marie-Madeleine de Pazzi. D'autres fois la personne

se sent remuer la langue et comme portée à prononcer ces

blasphèmes de sa propre bouche. Il est des âmes auxquelles

le démon fait paraître Dîeu comme un ennemi implacable. Il

allume dans leur cœur du dédain et de la haine contre Dieu,

et ilyjointune affliction intérieure très-vive et très-pénible sur

l'état pitoyable où elles se trouvent réduites. Il en est d'autres

en qui il éveille l'esprit de murmure contre Dieu, comme si

Dieu ne se lassait pas de les tourmenter et de les affliger, et cet

esprit leur fait dire comme à Job : Mutatus es mihi in crude

lem; paroles qui marquent seulement les sentiments pervers

que le démon soulevait contre Dieu, dans la partie inférieure de
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l'âme, et auxquels Job était fort loin de donner son consen

tement. Il s'est trouvé des âmes dont le démon remplissait

l'esprit de représentations immondes au sujet des saintes images,

ou de pensées de mépris pour elles, au point qu'elles craignaient

d'élever les yeuxpour les contempler, craignant qu'au moindre

coup d'œil qu'elles y jetteraient, quelque mauvaise pensée ne

vint à s'emparer de leur esprit. Ces personnes doivent bien se

garder de se laisser aller pour cela au trouble, à la crainte ou

à la frayeur. Si le démon s'apercevait que ses machinations

infernales produisent ces effets, il reviendrait plus souvent les

tourmenter par de semblables impiétés. Il suffit donc qu'elles

fassent avec paix quelques actes contraires, dit le P. Scaramelli,

(Direct. myst. tr. 5. n. 115.) et qu'elles méprisent ces choses,

quelque horribles qu'elles soient en apparence. C'est le moyen

le plus court pour confondre et pour vaincre le démon. Qu'elles

offrent surtout leurs peines à Dieu, qu'elles s'humilient et

qu'elles se conforment à sa volonté qui permet tout cela pour

leur bien. -

280. La guerre que le démon excite en ces âmes contre les

vertus morales, a aussi quelque chose d'effrayant. Pour essayer

de les renverser toutes d'un seul coup, il produit parfois chez

ces personnes un étrange et subit déchaînement de passions,

espérant ainsi de remporter la victoire,tantôt sur l'une, tantôt

sur l'autre de ces vertus qui donnent à l'âme toute sa beautéaux

yeux de Dieu. On en voit qui sont subitement agitées par la

colère,par l'impatience, ou par d'autres vices du même genre.

Elles s'y sentent tellement portées, comme il arrivait à sainte

Thérèse, que, de peur de se laisser aller à quelque acte ou

parole ,contraire à la charité, elles n'osent pas même aborder

les personnes de leur maison, et tâchent de se tenir à l'écart.

D'autres fois, le démon les attaque par le vice grossier de la

gourmandise, ou bien par de violentes tentations d'orgueil,

variées en mille manières. Il leur proposera de les élever à une

grande sainteté, de leur accorder des extases et d'autres faveurs

sublimes, de les rendre célèbres dans le monde, etc. Il en est

même à qui le démon se fitvoir sous la figure de Jésus-Christ,
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l'appelant sa fille, son épouse, sa bien-aimée, l'âme la plus fidèle

qui fût au monde. Ayant reçu de Dieu le pouvoir de tenter

- extraordinairement une de ces âmes d'élite, il lui dira qu'il

dépend absolument de lui de l'affranchir de tous ses défauts,

de la faire devenir et paraître une grande sainte, etc. C'est ainsi

que le démon en agissait avec sœur Marie Crucifiée. Quand cela

arrive, il faut se conduire comme le faisait cette servante du

Seigneur. Elle ne manquait jamais de repousser ces sortes de

suggestions, et elle le faisait avec force et avec mépris, prenant

de là occasion de s'humilier de plus en plus devant Dieu. De

cette manière, assistée de la grâce divine, elle remportait tou

jours la victoire. On voit quelquefois des personnes religieuses

de grandes vertus qui, soumises à ces sortes d'épreuves, sont

violemment tentées de rompre la clôture, de s'enfuir du monas

tère, de se livrer à la vanité, aux pompes, aux plaisirs du

monde. Nous dirons bientôt de quels moyens l'âme doit se servir

dans ces sortes de rencontres.

28l. Une des peines les plus cruelles que ressent l'âme jetée

dans le creuset des purifications passives des sens, c'est l'appré

hension très-vive d'avoir consenti ou de consentir à ces sortes

de tentations, ou encore d'être dans la disgrâce de Dieu, et toute

plongée dans le mal. De là pour elle des angoisses et destour

ments inexprimables. La cause de ces pénibles persuasions, dit

le P. Scaramelli, (Direct. myst. tr. 5. n. l18.) peut être le

démon, Dieu lui-même, et bien souvent l'un et l'autre à la fois.

Le démon, en couvrant d'épaisses ténèbres l'esprit de ces âmes

affligées, les empêche de distinguer ses suggestions d'une part

et leur résistance de l'autre. Dieu, qui ôte à ces âmes toute

lumière et toute connaissance réfléchie sur leur résistance,fait

que,tout en résistant, elles n'en ont pas la conscience claire. Le

démon en agit ainsi pour pousser ces âmes au désespoir, tandis

que Dieu a des vues de miséricorde sur elles, et se sert de ces

épreuves pour les purifier mieux et plus vite. C'est au Directeur

à consoler età donner à ces âmes toute la sécurité qu'il peut,

comme nous le dirons dans un instant.

282. Il y a d'autres âmes ainsi éprouvées qui sont frappées
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de ce que saint Jean de la Croix (Nuit obsc. lib. 1. c. 14.)

appelle Esprit de vertige. Cette épreuve consiste en une com

plication inextricable de scrupules. Dans cet état, le jugement

de la personne est complétement faussé. Elle est enveloppée

dans un épais nuage de doutes, de perplexités, d'angoisses en

tout ce qu'elle fait ou doit faire. Elle n'ose poser le pied nulle

part. Elle n'ose s'appuyer sur sa propre opinion, et celle des

autres luiparait peusûre.Ainsi,de quelque côtéqu'elle se tourne,

elle ne rencontre partout que de terribles inquiétudes. L'unique

remède à cette grande affliction, dit le P. Scaramelli, (Loc. cit.

n. l 19.) est de se faire violence et de se soumettre à l'opinion

d'autrui. .

(1) Puisque l'occasion se présente de parler ici des scrupules, nous voulons en

profiter, pour donner sur ce point très-délicat quelques règles de conduite aux

Directeurs des âmes. On connaît assez ce que les théologiens disent en matière de

scrupules. C'est de leurs principes qu'il faut tirer les règles de conduite pour la

pratique. Nous ne saurions rien faire de mieux que de rapporter ici les paroles du

célèbre et pieux P. Baudrand, homme si expérimenté dans la conduite des âmes

et sizélé pour leur salut. Il en parle dans son ouvrage qui a pour titre : L'âme sur

le Calvaire (2.p. ch. 10.). Voici de quelle manière il s'exprime. -

« Les scrupules peuvent venir de trois sources différentes : ou du côté de Dieu,

et ce sont des épreuves auxquelles il faut se soumettre; ou du côté du démon, et ce

sont des tentations dont il faut se défier; ou de notre part, de nous-mêmes, d'un

fond de caractère timide,pénible, mélancolique, ombrageux dont il faut s'humilier,

en tâchant néanmoins de le réformer.

» Les scrupules peuvent avoir les plustristes effets, si on n'a pas soin d'en arrê

ter le cours et d'en prévenir les suites funestes. Ils jettent dans le trouble par les

ténèbres qu'ils répandent dans l'âme. Ils jettent dans l'abattement par les combats

continuels qu'ils font essuyer. Ils jettent dans l'illusion, si l'on suit les fausses

idées qu'ils présentent. Ils jettent dans la défiance, parce qu'on se croit alors

comme abandonné de Dieu. Enfin ils peuvent conduire dans une espèce de déses

poir,parce qu'on croit qu'il n'y a plus de salut à espérer.

» De quelque part que viennent les scrupules, voici les sages avis et les règles

sûres de conduite que donne un Père spirituel, éclairé et expérimenté, aux âmes

qui sont attaquées de cette maladie.

» PREMIÈRE RÈGLE. Il faut choisir un Directeur habile, expérimenté et dont les

sentiments sur la foi sont connus; mais prendre garde qu'il ne soit pas lui-méme

trop scrupuleux. Commentguérirait-il une maladie dont il est lui-même atteint et

dont il ne connaît pas les remèdes?

» DEUxIÈME RÈGLE. Quand on a choisi cesage conducteur, il faut lui obéir aveu
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283. Une des épreuves les plus rudes auxquelles sont sou

mises parfois ces âmes affligées, ce sont des tentations extraor

dinaires contre la plus belle et la plus aimable des vertus. Leur

chair se révolte et leur livre de si violents combats qu'il leur

semble à chaque instant être à deux doigts de leur perte. Elles

se sentent comme poussées à faire le mal. Mille fantômes des

plus impurs, des plus révoltants s'emparent de leurimagination,

sans qu'elles puissent les dissiper. Ce combat est un des plus

terribles pour ces pauvres âmes. Dans ces sortes de combats,

comme dans les autres mentionnés jusqu'ici, et dont chacun

porte avec soi son degré d'affliction et de souffrance, ainsi que

nous l'avons vu, l'âme a besoin de toute la vigilance, de toute

glément, en regardant dans lui la personne de Jésus-Christ même. On ne saurait

pécher en luiobéissant,parce que s'ily avait de la faute, ce serait pour celui qui a

donné l'avis, et non pour celui qui le suit.

» TRoIsIÈME RÈGLE. Généralement parlant, les personnes scrupuleuses, dans le

doute si elles ontpéché ou non, doivent décider en leur faveur,parce que,pour l'or

dinaire, le trouble où elles sont ne leur laisse pas assezde liberté pourbien réfléchir

en ce moment. Elles doivent juger d'elles-mêmes par leurs dispositions habituelles

et non par le moment présent.

» QUATRIÈME RÈGLE. Les scrupuleux ne sontpoint obligés à la rigueur de tous

les péchés quileurfont de la peine,à moins qu'ils ne soient assurés de trois choses

jusqu'à en pouvoirjurer : lo qu'ils ont commis ce péché;2o qu'ils ne l'ontjamais

confessé; 3o qu'ils l'ont commis avec une volonté pleine et entière et dans la per

suasion que la faute était considérable.Tel est le sentiment des théologiens éclairés

et expérimentés.

» CINQUIÈME RÈGLE. Ils ne doivent guère, sans l'avis de leur confesseur, penser

à faire des confessions genérales qui, communément, ne serviraient qu'à les embar

rasser davantage,à leur fournir de nouvelles matières de scrupules, et d'une peine

les jeter dans une autre plus grande.

» SixiÈME RÈGLE. Quand les personnes scrupuleuses se préparent à leur con

fession, elles ne doivent employer à leur examen qu'autant de temps que leur

Directeur leur en aura prescrit; elles doivent s'appliquer (comme tout bon chrétien

doit le faire)plus à former de bonnes résolutions qu'à faire de longs examens.

» SEPTIÈME RÈGLE. Quand elles sortent du tribunal de la confession, elles ne

doivent pas s'arrêter à examiner si elles ont tout dit, si elles ont tout suffi

samment expliqué, si le confesseur les a bien entendues et comprises. C'est là du

temps perdu, ce sont des réflexions inutiles, de nouveaux embarras. Qu'elles lais

senttout entre les mains de Dieu sans s'en occuper davantage en aucune manière.

» HUITIÈME RÈGLE. De même les personnes scrupuleuses me doiventjamais beau
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la discrétion, de toute la charité de son Directeur. Celui-ci doit

luiinculquer d'abordun mépris total de toutes ces suggestions

du démon. Ce mépris formel froisse l'orgueil de l'esprit tenta

teur qui, se voyant méprisé, perd ses forces et par suite se

retire peu à peu. C'est un des meilleurs moyens qu'on puisse

employer pour remporter la victoire sur le démon, surtout si

l'ony a recours dès le début de la tentation. « Les armes les

plus puissantes dont la créature humaine peut se servir contre

la malice du dragon infernal, disait un jour la sainte Vierge à

la Vénérable Marie d'Agreda, consistent à le regarder avec

mépris, et à le maitriser d'un air de supériorité, en se fondant

sur la qualité d'enfant du Père Céleste qui lui donne cette vertu

coup s'arrêter sur les mauvaises pensées qu'elles ont eues, sous prétexte d'exa

miner si ellesy ontpris quelque complaisance ou non. Cela ne sert qu'à imprimer

plus fortement les objets dans l'esprit et dans l'imagination, ce qui est très-dange

reuxpour elles. J'en dis autant des premiers mouvements qui s'élèvent en nous

et qui ne sont point libres. D'ailleurs, il faut bien distinguer le sentiment du

consentement; le consentement serait péché, tandis que le seul sentiment ne

l'est pas.

» NEUvIÈME RÈGLE. Elles doivent assez ordinairement s'interdire la lecture des

livres qui traitent de matières terribles ou embarrassantes, telles que sont la

rigueur des jugements de Dieu, le petit nombre des élus, les qualités de la contri

tion; elles doivent, au contraire, beaucoup lire les livres qui parlentde l'amour de

Dieu, de sa bonté, de sa miséricorde, et autres semblables, capables d'animer leur

confiance et de dissiper leurs sombres nuages.

»Aureste,toutes ces règles ne sont que pour les scrupuleux de bonne foi, et non

pour ceux qui,presséspar les remords de leur conscience,traitentde scrupules des

peines très-bien fondées, sans consulter autre chose que leurs lumièresfausses et

trompeuses qui les égarent.

» Enfin ce n'est point aux scrupuleux à juger s'ils sont scrupuleux, ils

n'en sont pas capables; ils doivent s'en rapporter au sentiment de leur con

fesseur, s'en tenir à ses décisions, et, une fois décidées, ne plus revenir sur le

même objet.

» J'ajouterai encore, en faveur des âmes scrupuleuses, quelques nouveaux motifs

capables de les tranquilliser, ou du moins de les soutenir dans leurs peines.

1o Si elles les offrent à Dieu, ces peines leur donnent le moyen d'expier leurs

péchés; 2o Ces mêmes peines les tiennent dans l'humilité et dans la défiance

d'elles-mêmes ; 3o elles les obligent à recourir souvent à Dieu et à la prière ;

4o elles les détachent des plaisirs, des amusements et de toutes les choses de la
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et cette assurance contre les ennemis de son salut.... C'est ce

qu'il faut faire surtout dans le commencement de la tentation,

ajoutait la sainte Vierge. Quand la tentation commence, le dan

ger est toujours fort grand, principalement si l'âme se laisse

troubler ou éblouir par un commencement de passion qui se

réveille d'une manière presque imperceptible, soit dans l'appétit

irascible, soit dans l'appétit concupiscible. Cette passion nais

sante éteindra la lumière de la raison, ou du moins l'obscurcira,

si l'on n'est pas alors sur ses gardes.. La véhémence de la ten

tation devenant de plus en plus grande, le danger d'y succomber

augmente à proportion. (Cité myst. p.2. n.372. sqq.) »

284. C'est donc ce mépris du tentateur, que le Directeur doit

avant tout conseiller à l'âme éprouvée. Ensuite il doit luiincul

quer de recourir à Dieu,à la sainte Vierge, et aux saints, par

une prière, calme et pleine de confiance autant que possible,

surtout au temps de l'assaut. Cette prière calme et confiante est

comme un seau d'eau froide qui éteint le feu de la passion dont

le démon voudrait se servir pour perdre l'âme. Sur ce point

aussi la très-sainte Vierge a donné d'excellents avis à la Véné

terre ; 5o elles leur font pratiquer beaucoup de vertus, et offrir à Dieu bien des

sacrifices.

» Consolez-vous donc,âmes affligéespar les scrupules; mais soyez dociles, ayez

la simplicité des enfants; vous avez dû comprendre par une triste expérience

que vous n'êtes pas assez éclairées pour vous conduire vous-mêmes; soyez donc

assez sages pourvous laisser conduire. Soyez bien assurées que sivous sortez de

cettevoie de soumission,jamais vous ne guérirezdevos maux, et vous serez d'au

tant plus coupables quevous aurez refusé le sûr et unique moyen de guérison qu'on

vous présentait.

» Au reste, il ya quelquefois des âmes qui se font scrupule sur des choses très

légères, souvent sur des riens, et qui ne se feront nul scrupule des choses essen

tielles et de conséquence qui mériteraient plus d'attention et de délicatesse de

conscience. S'il y a une illusion à craindre, c'est assurément celle-là, d'autant plus

dangereuse même, qu'il est difficile de ramener ces âmes de leur erreur. » Ainsi

parle le P. Baudrand.

On voit bien que ces règles et ces avis ont été donnés principalement aux per

sonnes scrupuleuses elles-mêmes; mais le Directeur ytrouve tout ce qu'il lui faut

pour la bonne direction des âmes qui, tourmentéespar des .scrupules, pourraient

se mettre sous sa conduite. Le Directeur trouvera aussi d'excellents avis sur cette

matière dans les œuvres de Marie Lataste, récemment publiées (liv. 8. s 4).
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rable Marie d'Agreda. « Dès que vous reconnaitrez une des

marques de la tentation, lui dit-elle,je veux qu'à l'instant même

vousvous réfugiiez dans le sein du Très-Haut,pour qu'ilvous

soit favorable par les mérites de son très-saint Fils. Vous devez

également recourir à maprotection, puisque je suis votre Mère

et Maitresse;à celle des Anges quivous assistent, et des autres

saints qui jouissent déjà de la vision béatifique. (Cité myst.

p.2. n. 356.)Quand le démon voit que l'âme trouve dans la

protection du Très-Haut-un asile sûr et inaccessible, il perd

courage, il se reconnait vaincu, et il est en proie à d'inexpri

mables tourments.. (Ibid. n. 372.) Défiez-vous de tout ce que

la tentation peut vous proposer, et conservezvotre cœur sainte

ment et doucementunià Dieu. (Ibid. n.374.) »

285. Si l'âme a soin d'employer les deux grands moyens de

défense que nous venons de proposer, les plus rudes tentations

ne lui nuiront jamais. En outre le Directeur doit se servir de

son autorité sacerdotale contre ces tentations de son pénitent.

Ilpeut recourir à des injonctions et à d'autres moyens approuvés

par l'Eglise, et réprimer ainsi l'audace des démons,surtout quand

ils poussentà l'excès ces tentations impures ou autres. Quand le

prêtre agit en cela en esprit de foi, et avec force, son autorité

est terrible au démon. Il peut aussi commander à son pénitent

de se servir lui-même contre le démon de son autorité de chré

tien, et de s'en servir avec le même esprit de foi. « Ma fille,

disait un jour la sainte Vierge à la Vénérable Marie d'Agreda,

ne vous mettez jamais à raisonner avec le tentateur, mais cela

n'empêche point que l'âme puisse lui commander avec autorité

et avec empire, au nom du Très-Haut, afin qu'il se taise, et que,

plein de confusion, il s'éloigne et prenne la fuite. Je veux donc

que vous agissiez avec autorité chaque fois qu'il viendra vous

assaillir.... Si l'épouse bien-aimée sait le repousser avec auto

rité et dédain, ce superbe géant devient plus faible que le plus

vil vermisseau et la plus petite des fourmis. (Cité Myst. p. 2.

n.372) ,

(l) Nous reviendrons plus loin sur ce point très-important, et nous en parlerons

vers la fin de cette troisième partie de notre travail, aux numéros 342 et suivants.
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286. Pour mieux animer ces âmes à la constance dans ces

longues et pénibles luttes intérieures, le Directeur leur fera

comprendre qu'à chaque tentation repoussée, ily a une belle

victoire remportée sur le démon, une nouvelle couronne de

gloire pour le paradis,un nouveau mérite qui les rend de plus

en plus agréables à Dieu, quoique leur résistance ne leur soit

pas sensible au milieu du tumulte des tentations qui les tour

mentent avec fureur. Qu'il leur insinue qu'on peut toujours

résister par la volonté, en protestant intérieurement devant

Dieu, d'avoir en horreur de telles choses. Qu'il les assure en

même temps, que lors même qu'on aperçoit la tentation plus

clairement que la résistance qu'on y apporte, il ne s'ensuit pas

de là que le consentement ait été donné, car Dieu agrée cette

résistance et ne s'inquiète pas du reste. Il avertira seulement

son pénitent de prendre de là occasion de s'humilier devant

Dieu, de reconnaitre sa propre misère, et le peu de cas qu'il

doit faire de soi-même. De cette manière, on atteint la fin que

Dieu se propose, en permettant de si pénibles tentations ; car

par cette permission, Dieu a pour but de faire toucher au doigt

à l'âme sa propre faiblesse, et de lui faire comprendre par sa

propre expérience que d'elle-même elle ne peut faire aucun

bien. Plus elle s'humiliera devant Dieu, plus elle hâtera le

moment de la délivrance. Le Directeur aura soin aussi qu'à

cette humilité elle ajoute une parfaite conformité à la volonté

de Dieu, et une soumission complète à ses divines dispositions

qui pourraient lui sembler étranges, par là même qu'elles sont

si extraordinaires et qu'elles lui sont si pénibles. L'âme qui est

soumise à ces terribles tentations peut bien en demander à Dieu

la cessation, surtout lorsqu'elles ont pour sujet l'impureté et

si elles sont violentes ; mais elle doit le faire avec une humble

indifférence et une parfaite résignation à la volonté du Sei

gneur.

287. Parmi les tentations auxquelles peuvent être sujettes ces

âmes,il en est une qu'il est bon de mentionner ici ; c'est qu'elles

sont parfois tentées de défiance, et même de mépris et d'aver

sion pour leur Confesseur ou Directeur. C'est une ruse toute
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spéciale dont le démon se sert pour les empêcher de bien

ouvrir leur cœurà ceux qui doivent la diriger, et pour pouvoir

ensuite sejouer d'elles selon son caprice. Le Directeur ne doit

pas s'offenser lorsqu'elles viennent lui déclarer cette tentation ;

il se montrera, au contraire, très-satisfait de leur sincérité, et les

encouragera à en agirtoujours ainsi pour la tranquillité de leur

esprit. Si le Directeur aperçoit de la défiance dans son disciple,

il lui fera sentir par toutes sortes de moyens qu'ilfaut absolu

ment les surmonter, sans quoiil courra risque d'êtretrompépar

le démon. Il emploiera aussi les autres moyens dont nous parle

rons plus loin aux nos343. sqq.

288. Du reste, le Directeur se gardera soigneusement de ne

jamais user de rudesse avec ces âmes affligées. Qu'en aucune

circonstance il ne leur donne le moindre signe d'horreur, lors

qu'elles lui découvrent leurs tentations, quelque impies, quel

que hideuses qu'elles puissent être. Il leur fera sentir que de

telles choses ne sont pas nouvelles pour lui, et qu'il s'y attendait

parce qu'elles arrivent d'ordinaire aux âmes que Dieu veut

purifier. S'il doit les reprendre quelquefois, il doit le faire in

spiritu lenitatis, avec charité et douceur, car c'est trop pénible

pour l'âme, trop dangereux même et déraisonnable , dit le

P. Scaramelli, d'imposer une nouvelle affliction à celui qui

n'est déjà que trop affligé. Si une âme cédait aux fourberies

de l'ennemi, si elle ne s'amendait pas après en avoir été bien

avertie, si elle se refroidissait dans la pratique des vertus, ou

qu'elle commençât à chercher dans les créatures les consola

tions qu'elle ne trouve pas en Dieu, si elle s'abandonnait à des

pénitences indiscrètes et capricieuses pour faire cesser lesten

tations, si elle s'en allait chercher l'opinion de mille personnes

sans suivre le conseil d'aucune, si enfin elle se montrait déso

béissante et opiniâtre ; certes, dans tous ces cas et dans d'autres

semblables, le Directeur devrait la reprendre avec force ; mais

même alors avec suavité et douceur ;jamais d'emportements.

289. En consolant ces âmes affligées, le Directeur ne doit

jamais, pour les soulager, leur montrer comme prochain le

terme de leur purification, d'abord parce qu'il n'en sait rien
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lui-même avec certitude, ensuite parce que la perfection de ces

âmes, au dire de sainte Thérèse, de Taulère et d'autres, consiste

en grande partie, à se maintenir avec constance sur la croix,

tout le temps que Dieu le voudra, disposées même à y mourir.

Moins encore, pour les consoler, doit-il leur proposer comme

probables des contemplations, des visions, des extases, etc.,

que Dieu pourrait leur accorder à l'avenir. Jamais le Directeur

ne doit donner à ses pénitents le goût de ces choses ; le démon

pourrait en profiter pour lancer l'âme dans la voie de l'orgueil,

et alors tout serait perdu pour elle. Qu'il lui représente plutôt

le grand plaisir qu'elle donne à Dieu en souffrant pour son

amour, la grande récompense que Dieu lui réserve dans le ciel,

le grand bonheur pour une âme de ressembler à Jésus-Christ

par la souffrance et la croix, etc.

290. Pour que le Directeur soit plus à l'aise dans la conduite

de ces âmes que Dieu soumet pendant quelque temps au siége

diabolique pour les purifier, nous devonsicimettre sous ses yeux

une doctrine admise par tous les maîtres de la vie spirituelle ;

c'est qu'il ne doit pas croire facilement que ces sortes d'âmes se

rendent coupables de péchésgravesau milieu de leurstentations,

lors même qu'il s'agissait des tentations contre la pureté. Moins

encore doit-il leur faire sentir qu'elles ont réellement succombé;

cela ne servirait qu'à lesjeter dans le désespoir. Plusieurs rai

sons théologiques prouvent notre assertion, dit le P. Scaramelli.

D'abord, comme Dieu envoieà ces âmes des tentations sigraves

par un trait tout spécial de sa providence qui a de grandes vues

sur elles, il ne permet pas de telles tentations pour leur ruine ;

ainsi il ne paraît pas vraisemblable qu'il permette chez elles des

manquements graves. Ce n'est pas à dire que ces âmes soient

impeccables,elles sont, au contraire, engrand danger detomber

pendant ces sortes de purifications. Ce que nous voulons dire

c'est que le Directeur doit se former une idée juste de l'état de

leur conscience, tant qu'elles s'efforcent de résister, de com

battre et de se montrer fidèles à Dieu. Cependant, à moins que

l'âme n'ait une sainteté peu ordinaire, il ne sera pas rare qu'au

milieu de si rudes combats elle tombe dans desfautes légères
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provenant de quelque négligence ou d'un demi-consentement.

Aussi convient-il qu'au tribunal sacré de la pénitence elle s'ac

cuse, au moins en général, de toutes ces fautes, et le Directeur

doit se faire rendre compte des luttes qu'elle a eu à soutenir,

ne fût-ce que pour diminuer, par cette ouverture de cœur, les

forces de l'ennemi et réprimer son audace.

29l. Une seconde raison pour laquelle le Directeur ne doit

pas croire que les âmes ainsi éprouvées se rendent coupables de

fautes graves, est baséesur la doctrine commune desthéologiens

qui disent que chaque fois qu'une âme timorée qui abhorre le

péché par- dessus tout autre mal et qui le fuit avec un grand

soin; chaque fois, dis-je, que cette âme soupçonne, doute, ou

craint d'avoir consenti à quelque tentation, il n'y a pas eu de

consentementau moins suffisant pour constituer une faute grave.

La raison de cela, dit le P. Scaramelli (Direct. Myst.tr.5. n.

l24.), est précisément leur soupçon, leur crainte, leur doute ;

car pour constituer un péché mortel,surtout dans despersonnes

de grande vertu, il faut un consentement pleinement libre, et

donné avec pleine advertance. Or, celui qui consent de cette

manière, continue le même auteur, n'en est pas à craindre,

à soupçonner, à douter d'avoir consenti, il le sait avec certitude.

292. De plus, les personnes dont nous parlons ressentent au

vif ces grandes tentations, elles les ressentent avec horreur,

elles en éprouvent de la peine, et préféreraient à cela toute autre

croix même plus pénible. Cette répugnance, cette peine ne vient

certainement pas de la partie inférieure de l'homme, qui trouve

de la satisfaction dans ces sortes de tentations, mais de la

volonté qui les abhorre et les déteste. Si la volonté les abhorre,

il est évident qu'elle n'y consent pas, surtout d'un consentement

plein et délibéré. Manifestum signum dissensus, dit Joseph

Lopezà notre propos (Lucern. Myst. tr. 5. n.33) in his acti

bus erit, si in superiori animœ parte adsit condelectatio et

appetitus divinœ legis, si vigeat amor virtutis, si percipiatur

desiderium placendi Deo, licet tunc pars inferior in affectum

pessimœ delectationis rapiatur. Consensus enim debet esse

partis superioris animœ, ut sit imputabilis et peccaminosus...

T, MY8T, 17
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Times Deum, dit Richard de Saint-Victor (de differentia pecc.

mort. et venial.), et ejus offensam, quia de tentatione tristaris;

ergo mortaliter non deliquisti; imo quia tibi displicet, impu

tatur ad meritum propter molestiam et tristitiam quam

sustines.

293. Il y a d'autres signes encore auxquels le Directeur doit

reconnaître que ces âmes n'ont pas pleinement consenti aux ter

ribles tentations dont elles sont assaillies. Nous les rapporterons

en nous servant des paroles de Joseph Lopez lui-même que nous

venons de citer. Secundum signum dissensus animæ, dit-il, est,

si, prætermissa, (seu transacta), reperitur stabilis et firma in

Dei timore, et quantum in se est, millies mori est parata ante

quam voluntarie ad eamdem vel similem tentationem redeat.

Hoc est magnum signum dissensus. Quod si peccato consensis

set, remaneret voluntas per peccatum depravata, deordinata,

in virtute debilis et infirma, a Deo aversa, et ad creaturam

conversa, et homo sentiret in se propensionem animi majorem

et interiorem affectum ad peccatum. (Ibid. n. 37.) Quartum

signum est (Ibid. n. 39.) quod anima ad operis peccaminosi

consummationem non accedat, sed dum, fervescente furore,

praeceps ruere incipit, illico lumen irradiat quo ab opere pec

caminoso et ab insania appetitus resilit. Haec quidem non tam

est dissensus conjectura, quam moralis evidentia. Voluntas

quippe, ut bene notat Arpius, si libere consensisset, difficile ab

incepto opere cessare posset tum ob deliberatum capessendae

delectationis propositum, tum ob suam debilitatem eac pleno

consensu generatam , tum ob vehementiam appetitus cujus

motum libere promovit, tum denique propter dæmonis sugges

tionem, qui male affectam voluntatem ad operis peccaminosi

complementum pertrahit. Sic igitur (Ibid. n. 40.) per hujus

modi signa cognoscat director deliberatum consensum tenta

tionis non adfuisse, curet animam sic afflictam et desolatam

suadere quod amicitiam Dei non amisit. |

294. Les terribles purifications des sens dont il a été parlé

jusqu'ici durent pendant des années et sont plus ou moins lon

gues, plus ou moins rudes, suivant les desseins plus ou moins
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grands, que Dieu a sur les âmes qui en souffrent. Si la

purification de l'esprit n'a pas eu lieu en même temps que celle

dessens,il y a entre l'une et l'autre un intervalle plus ou moins

long de consolations et de faveurs extraordinaires que Dieu fait

à l'âme et par lesquelles il la dispose auxafflictions,plusgrandes

encore, de la purification de l'esprit dont il se servira en son

temps pour achever de la purifier, afin de se l'unir ensuite par

les liens du mariage spirituel.Tout cela se trouve renfermédans

ce peu de mots du savant Joseph Lopez : Deus mortificat ut

vivificet..., purgat ut illuminet : illuminat ut perficiat; perfi

Cit ut in hac vita mystice ei uniatur anima; et unit tempora

liter ut in œternum eam sibi, completo matrimonio, copuletur.

(Lucern. Myst. tr. 6. n.32) Pendant cet intervalle de conso

lations et de faveurs spéciales, le Directeur doit veiller afin que

la personne qui sort victorieuse de la première épreuve n'abuse

pas de ces faveurs et ne se refroidisse point dans le service de

Dieu. Il veillera surtout afin qu'elle ne se relâche pas dans

la pratique de l'humilité, de la mortification et de l'obéissance. .

295. Mais quelles sont ces faveurs extraordinaires dont Dieu

comble ces âmes pendant cet intervalle ? Les voici en résumé.

L'âme n'est plus liée aux images ni au raisonnement comme

auparavant, vu le progrès qu'elle a fait dans la voie de la con

templation. Elle jouit ordinairement d'une suave et sereine con

templation. Une méditation,une réflexion très-courte,un simple

souvenir très-rapide de Dieu l'attire doucement à lui. Le sens

lui-même, si longtemps opprimé sous le poids de tant de croix,

jouit d'une douce paix et savoure des délices plus pures et plus

grandes que celles qu'elle goûtait avant de subir les purifications

des , sens. Dans cet intervalle elle commence à éprouver ces

angoisses et cette soif d'amour dont nous avons parlé en son

lieu. Il s'élève dans leur cœur, dit le P. Scaramelli, (Direct.

Myst. tr. 5. n. 149.) certaines angoisses accompagnées d'un vif

amour infuspour Dieu, amour dont elle ignore l'origine ; et plus

cet incendie d'amour croît en elle, plus aussi les angoisses

d'amour deviennent violentes. Quelquefois elle en est tellement

pénétrée, qu'elle se sent toute consumée, ses forces l'abandon
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ment et la laissent dans une douce langueur. Dans cet état elle

reçoit des visionsimaginaires et même desvisionsintellectuelles,

elle entend des paroles intérieures fort suaves, elle peut avoir

aussi des révélations très-privilégiées. Le Directeur doit veiller

afin qu'entout cela il n'entre rien qui puisse nuire à l'âme, et qui

puisse rendre ces choses suspectes.A d'autresâmes Dieu accorde

aussi, durant cet intervalle, des extases, des ravissements, qui

parfois sont accompagnés de l'élévation du corps et de la perte

des sens. Pendant ce même intervalle cependant ces personnes

peuvent avoir des aridités, et de temps entemps elles sont assail

lies de certaines angoisses courtes et passagères, enveloppées

de ténèbres épaisses qui sont comme les signes avant-coureurs

de la purification de l'esprit qui les attend et qui approche.

296. Ces faveurs signalées que la personne reçoit dans cet

intervalle ne sont pas reçues sans que le corps en soit affecté et

en ressente pour ainsi dire le contre-coup. Par conséquent le

corps peut se trouver quelquefois en proie à certaines convul

sions, le cœurpeut palpiter avecvéhémence, la respiration peut

s'affaiblir et languir. Dans les ravissements mêmes qui arrivent

en cet état, dit le P. Scaramelli (Loco cit. n. 150.), le corps

demeure affaibli, commebroyé,fracassé. Cela vient, dit-il, de ce

que par la purification des sens toute seule qui a précédé, la

partie sensitive n'estjamais parfaitement purifiée dans l'homme,

ni complétement dégagée desgermes de ses imperfections. Pour

arriver là il faut que la purification de l'esprit fasse son œuvre;

alors l'homme tout entier sera purifié. Comme dans notre hypo

thèse cette seconde purification, celle de l'esprit, n'a pas encore

eu lieu, il n'est pas étonnant que le corps, conservant encore le

germe desesimperfections, éprouve de pénibles effets, quand la

personne reçoit dans cet état ces faveurs très-extraordinaires.

Plus tard, après les purifications de l'esprit, ces effets pénibles

n'auront plus lieu dans le corps, et la personne ainsi favorisée

recevra cesfaveurs sublimes sans aucune peine pour son corps,

parce que le corps aura alors acquis cette trempeforte et robuste,

qui est nécessaire pour recevoir les impressions même les plus

vives de la grâce.
*.



SUR LES PURIFICATIONS PASSIVES. 26l

297. Cet état mitoyen de faveurs extraordinaires dont nous

venons de parler a lieu quand, par la purification des sens qui a

précédé, Dieu se propose d'élever l'âmeà la contemplation infuse,

unitive. S'il ne voulait que la rendre parfaite en dehors de la

contemplation, ces faveurs extraordinaires n'auraient point lieu.

Pour connaitre ensuite si la purification des sens a cette destina

tion dans l'entendement de Dieu, le Directeur devra recourir aux

marques dont nous avons parlé plus haut aux numéros250 et

25l. Le Directeur observera toutspécialement, ajoute le P. Sca

ramelli (Ibid. n. 15l.), si,pendant ces purifications des sens, la

nuit obscure des aridités, des tentations et des peines venant de

temps en temps à s'éclaircir, comme il arrive d'ordinaire pour

l'encouragement de l'âme affligée, celle-ci revient aux images,

au raisonnement et à la méditation, ou bien si elle se trouve

fixée en Dieu par un regard calme, amoureux et suave. Dans le

premier cas, c'est un signe que la purification se fait avec la

lumière de la foi et de la méditation ; dans le second, qu'elle se

consomme par la lumière de la contemplation. Là elle aboutira

à la parfaite méditation, ici elle se terminera par la contem

plation surnaturelle et infuse. Qu'il examine aussi si la purifica

tion des sens se fait par des moyens ordinaires et communs, ou

par des moyensfort extraordinaires. Ceux-ci conduisent ordinai

rement à la contemplation, tandis que ceux-là mènentà la médi

tation parfaite.

CHAPITRE SIXIÈME.

LA PURIFICATION PASSIVE DE L'EsPRIT.

298. La purification de l'esprit se joint quelquefois à celle

des sens, mais le plus souvent elle la suit, elle ne la précède

jamais, comme nous l'avons fait remarquer ailleurs. Lorsqu'elle

suit la purification des sens, elle ne la suit pas immédiatement,

et Dieu la renvoie à une époque plus ou moins éloignée. Voici

ce que dit sur ce point Joseph Lopez: (Luc. myst. tr. 6. n. 93.)
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Purgatio spiritus mon statim ac perfecta et absoluta estpur

gatio sensuum initium sumit, ut docet B. Joannes a Cruce

(lib. l. noct. obsc. c. 1.), sed magis vel minusprocrastinatur,

secundum majorem vel minorem animœ dispositionem et com

paratam fortitudinem ad sustinendos labores venturos; in

cujus temporis intervallo manet anima tranquilla, pacifica,

quieta, et ad simplicem atque amatorium Dei intuitum (seclu

sis sensibus et phantasmatibus) habilis et prompta. Post ali

quod tempus aut annos (n. 100.) quibus prœdictœ animœ

intérdum laboribus exercitœ , et interdum consolationibus

refertœ, iter suum fervide obsequuntur, repente (si in eis sit

dispositio et in earum directoribus diligentia) eis supervenit

horribilis et atra nox, atque subita quasi violentia, ablato

lumine, palpabili tenebra et densa caligine obteguntur, ad

tinstar illius qui dum solis splendorem conspicit in suo avage

aut meridie, improvise ei absconditur lux, et profundœ noctis

uynbyris circu7volvitor.

299. Par la purification des sens on parvient bien à supprimer

les fautes dans lesquelles le sujet avait coutume detomber, mais

non à déraciner toute habitude défectueuse. On met bien unfrein

à l'appétit sensitif,pour qu'ils'accommode à l'esprit et ne legêne

pas dans ses tranquilles contemplations, mais on n'arrive pas à

réprimer presque entièrement ses rebellions , ni à dompter

presque absolument son orgueil. C'est là la doctrine de saint

Jean de la Croix. Nous disons presque, parce qu'il n'est pas

possible en cette vie, sans un privilége tout spécial, d'extirper

les passions de telle sorte, qu'on ne les ressente absolument plus.

Il s'agit donc seulement de parvenir à cette répression presque

entière de l'appétit sensitif, et pour en venir là il faut que la

purification de l'esprit vienne s'ajouter à celle dessens. De cette

manière la purification du sens rebelle reçoit son complément.

Si, cette purification des sens terminée, Dieu ne veut pas élever

l'âme auxdegrés plus sublimes de la contemplation unitive, il la

laisse en cet état où elle a acquisune puretésuffisante pour se

maintenir dans une contemplation plus basse et dans un com

merce moins intime avec Lui. Mais si elle doit monter à l'union
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mystique et transformative avec Dieu, et surtout à l'union par

faite et stable,il faut qu'elle passe par la purification de l'esprit.

300. Nous venons de le dire : cette purification de l'esprit est

sans comparaison plus pénible que celle des sens. Les peines

qu'on y ressent sont immenses, dit saint Jean de la Croix (Nuit

obs. lib. 2. c. 5). Le Saint en parle d'après sa propre expé

rience, et tous les auteurs mystiques sont d'accord sur ce point.

Comme toutes les âmes ne sont pas propresà porter cetimmense

fardeau de peines, de là vient, ainsi que l'observe le même saint,

que les personnes qui passent par les purifications des sens sont

nombreuses, tandis qu'ily en a fort peu qui arrivent à celles de

l'esprit. Aussi ne faut-il point s'étonner s'il yabeaucoup d'âmes,

selon la remarque de sainte Thérèse, quiparviennentà l'oraison

de repos spirituel, et peu qui aillent plus avant. -

301. Dieu peut purifier l'esprit en mille manières avant de

conduire l'âme à l'union mystique stable et parfaite; les plus

connues sont lestrois suivantes, dont la première est la plusfré

quente. La purification de l'esprit se fait 1° par des aridités

spirituelles et par une obscurité totale quijettent l'âme dans de

pénibles angoisses; 2° par certaines blessures d'amour qui se

font dans l'esprit à l'aide des dons d'intelligence et de sagesse ;

3°par une mortelle langueur d'amour produite par le seul don

d'intelligence sans le concours du don de sagesse. Nous avons à

parler de ces trois modes de purifications de l'esprit, et nous

y consacrerons trois paragraphes. Remarquons cependant que

le premier mode, qui est le plus fréquent, renferme des choses

qu'on peut rencontrer également dans le second et dans le troi

sième. C'est là même que nous parlerons de la purification pas

sive d'amour, par laquelle Dieu complète la purification de

l'esprit. - -

S I. - PREMIER MoDE DoNT DIEU sE sERT PoUR PURIFIER L'EsPRIT AU

MoYEN DEs ARIDITÉs sPIRITUELLEs, D'UNE oBscURITÉ ToTALE ET D'UNE

RÉFoRME coMPLÈTE. PURIFIcATIoN PAssIvE D'AMoUR.

302. Le premier mode de purification de l'esprit consiste dans

un état d'aridités purement spirituelles et complétement déso
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lantes, ainsi que dans un état d'obscuritétotale produite par une

lumière divine qui investit l'âme, la jette dans une affliction

extrême et dans de mortelles angoisses, et dépouille les puissan

ces rationnelles et sensitives de leurs actes naturels.Cette défini

tion, pour être comprise, a besoin d'explication; comme elle

comprend deux parties , nous commençons par expliquer la

première.

303. Nous disons dans la première partie de la définition que

la purification passive de l'esprit, telle que nous la prenons ici,

consiste dans un état d'aridités purement spirituelles et complé

tement désolantes. Pour bien comprendre cela, ilfaut se rap

peler ce que nous avons dit aux numéros245. sqq. en parlant

des purifications des sens. Nous disions que la dévotion prise

dans sa substance consiste en une volonté prompte de faire tout

ce qui regarde le service et l'honneur de Dieu. Nous ajoutions

que cette volonté prompte peut produire dans l'appétit sensitif

une douce et suave affection qui s'appelle dévotion accidentelle

sensible, et que c'est dans la privation de cette dévotion que con

siste l'aridité sensible propre aux purifications des sens. Mais

nous ajoutions aussi que cette promptitude de volonté à laquelle

se réduit toute l'essence de la dévotion, sans descendrejusqu'aux

sens peut s'arrêter dans l'esprit, et y produire une certaine

vigueurplus ou moins consolante qu'on appelle dévotion acciden

telle spirituelle. Or, c'est dans la privation de cette dernière

dévotion que consiste l'aridité spirituelle dont nous parlons en

ce moment et qui est propre aux purifications de l'esprit.L'âme,

en cet état, conserve la dévotion substantielle, parce qu'elle est

disposée à faire tout ce qui tend au service divin, et à accomplir

tout ce quiplaît à Dieu. Mais comme celaa lieu, chez elle, en ce

moment, sans aucun sentiment, sans le moindre attrait, non-seu

lement du côté des sens, mais aussi du côté de l'esprit quise voit

environné de ténèbres, il en résulte pour cette âme une aridité

spirituelle complète. A cela s'ajoute, dit le P.Scaramelli(Direct.

Myst. tr. 5. n. 162) une privation de toute lumière réfléchie au

point qu'en cet état l'âme n'aperçoit ni le bien qu'elle fait, ni les

devoirs qu'elle remplit, ni la fidélité avec laquelle elle sert Dieu.
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De là l'affliction et la peine qui s'empare d'elle, qui la broie, qui

la mine. Elle ressemble à une mère qui, aimant tendrement tous

ses enfants, voit en danger de mort celui d'entre eux qu'elle

affectionne le plus. Les enfants qui sont en parfaite santé, n'oc

cupent plus le cœur de cette mère; ce cœur maternel est tout

concentré dans son fils mourant, et la perspective d'une mort

imminente, quiva le lui ravir pour toujours, l'absorbe, l'accable,

la plonge dans la plus grande douleur dont soit capable le cœur

humain. Voilà une faible image de l'âme qui se trouve dans la

douloureuse aridité spirituelle quiforme pour elle la purification

de l'esprit. Cette âme a pour Dieu un amour appréciatiftelle

mentvif, qu'elle donnerait mille fois sa vie pour lui, et s'expose

rait aux plus atroces martyres plutôt que de l'offenser dans la

moindre chose; néanmoins elle ne goûte plus rien des amabilités

de Dieu, ni dans les sens ni dans l'esprit, elle n'éprouve qu'ari

dité et sécheresses, et elle se sent éloignée de Dieu plus que le

ciel ne l'est de la terre. C'est que l'aridité spirituelle est venue se

joindre à celle des sens. Mais ce n'est pas encore tout. Nous

n'avons expliquéjusqu'ici que la première partie de notre défini

tion; il nous reste à expliquer la seconde,pour que l'explication

soit complète.

304. Il faut remarquer donc que, si dans les vues de Dieu la

purification de l'esprit n'a pour but que de disposer l'âme à quel

ques degrés seulement de contemplation infuse inférieure, telles

que,l'oraison de Sommeil spirituel, l'oraison de Repos, etc., il

peut suffire de cette aridité spirituelle dont nousvenonsde parler;

parce que les communications divines d'un ordre inférieur n'exi

gent pas une purification complète de l'esprit. En ce cas donc,

la purification de l'esprit s'arrête à la seule aridité spirituelle

jointe à l'absence de la lumière réflexe. Si, au contraire,l'âme est

destinée à monter plus haut, et qu'elle doive être élevée à l'union

mystique et parfaite d'amour, elle doit passer en outre par les

autres moyens de purification contenus dans la seconde partie

de la définition, à moins que Dieu ne déroge, par une dispense

spéciale, à la loi ordinaire, et qu'il ne veuille atteindre son but

par le seul moyen de la dite aridité de l'esprit portée à un plus
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haut degré de force. La raison en est, dit le P.Scaramelli (ibid.

n. 163) que l'âme ne peut s'identifier,pour ainsi dire, affective

ment et par transformation d'amour avec Dieu sans détruire en

elle tous les défauts et toutes les attaches envers les choses

naturelles, non-seulement quant aux actes, mais aussi quant à

leurs racines, autant que la chose est possible en cette vie. Il

faut que ses facultés soient dépouillées de toutes leurs inclina

tions et de leur mode naturel d'opérer,pour être élevées ensuite

àun autre mode d'opération plus sublime. Ce dépouillement des

puissances ne peut s'obtenir qu'au prix de beaucoup de peines

intérieures très-douloureuses, semblables aux tourments qu'on

endure dans l'autre vie; c'est pour ces âmes, que Dieu destine à

la plus haute contemplation, le vrai purgatoire en ce monde. Si

les purifications de l'esprit ne dépassent donc pas ce qu'ily a de

pénible dans les aridités spirituelles et dans l'absence de la

lumière réfléchie, dont il a été parléplus haut, elles ne peuvent

produire dans l'âme de si grands, de si nobles effets. Il faut

qu'une autre cause intérieure d'affliction et d'une affliction plus

forte pénètre tout entière cette âme,pour opérer en elle ce renou

vellement complet. Or, cette cause est comprise dans la seconde

partie de notre définition où il est dit que la purification passive

de l'esprit, commençantpar une aridité purement spirituelle et

complétement désolante, doit se continuerpar un état d'obscu

rité totale produite par une lumière divine qui investit l'âme,

qui la jette dans une affiiction extrême et dans de mortelles

angoisses : et qui dépouille les puissances rationnelles et sensi

tives de leurs actes naturels. Nous allons expliquer cette seconde

partie de la définition.

305. Ces paroles disent tout d'abord que l'épuration se fera

par une lumière divine qui investit l'âme, qui lajette dans une

obscurité totale, dans une afiiction extrême et dans de mor

telles angoisses. C'est la doctrine de saint Jean de la Croix.(Nuit

obsc. lib. 2. c. 10) Le saint dit que quand Dieu met une âme

dans la purification de l'esprit, pour l'élever ensuite à l'union de

transformation,il commencepar l'investir de cette même lumière

de haute contemplation dont elle jouira plus tard et par laquelle
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elle s'unira à Dieu dans une union parfaite. Mais comme cette

lumière, dans son origine,trouve l'âme mal disposée à une si

haute union, elle l'investit par mode d'épuration; au lieu de

l'éclairer, elle l'obscurcit; au lieu de la consolertout d'abord, elle

l'attriste, l'accable, la remplit de grandes peines dans l'appétit

sensitif, et de violentes angoisses dans toutes les facultés spiri

tuelles. Alors l'âme ne voit dans tout son être qu'obscurité et

ténèbres, et, de quelque côté qu'elle se tourne, elle ne rencontre

qu'afflictions et chagrins. Plus tard, après que cette lumière,

principe générateur de l'union, aura purifié l'âme, elle l'enve

loppera de son simple éclat et l'élèvera à l'union parfaite

avec bieu.

306. Pour que cette doctrine soit mieux comprise, il faut

remarquer avec saint Thomas (2. 2. q. 82. a. 4.) que la dévo

tion produit par elle-même et principalement l'allégresse et la

joie dans l'esprit, mais qu'elle peut aussipar accident causer de

la tristesse et de la douleur. La lumière de la dévotion, pour

suit-il, peut agir de deux manières sur l'âme. D'abord elle peut

lui montrer la bonté de Dieu et l'en rapprocher de telle sorte,

que la volonté s'en mette comme enpossession avec une certaine

complaisance. C'est alors qu'on voit naître dans l'âme la joie et

l'allégresse, sentiments quiviennent toujours de la possession du

bien présent. Mais cette même lumière de la dévotion peut aussi

représenter la bonté divine de telle sorte que l'âme n'en puisse

pasjouirpar une possession d'amour, mais se porter seulement

de loin vers cette possession par des désirs douloureux etpéni

bles. De plus, cette même lumière, continue saint Thomas, peut

aussi d'une manière secondaire engendrer de la douleur, de la

tristesse, de lapeine, en révélant à l'âme les péchés et lesfautes

diverses par lesquelles elle s'est éloignée de Dieu, afin qu'elle

revienne se soumettre à luipar la pénitence. Appliquons mainte

nant cette doctrine à notre cas.

307. Elle nous dit que la dévotion produit de la joie et duplai

sir, si, par sa lumière, elle rapproche l'amabilité divine de l'âme,

de manière que celle-ci s'en mette comme en possession avec une

complaisance amoureuse ; mais elle ajoute que si la dévotion
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montre à l'âme l'amabilité divine tellement éloignée qu'elle ne

puisse atteindre à sa possession par ses affections, dans ce cas la

dévotion lui cause l'affliction de désirs brûlants non satisfaits.

Elle ajoute enfin quesi cette lumière découvreà l'âme sespéchés,

sesimperfections qui l'ont plus ou moins éloignée de Dieu, dans

ce cas aussi la lumière produit en elle de la douleur, de la tris

tesse, de l'affliction. Cette doctrine du Docteur angélique indique

les deux causes qui, selon la pensée de saint Jean de la Croix,

donnent origine aux purifications de l'esprit dont nous parlons

ici. Saint Jean de la Croix dit que la même lumière de contem

plation qui doit unir l'âme à Dieu lui cause des ténèbres et des

afflictions autemps de sa purification. Il a raison, dit le P* Sca

ramelli, (loc. cit. n. 167.) car si cette lumière, en investissant

l'âme, la trouve mal disposée à l'union avec Dieu, il convient

qu'elle la fixeprofondément sur lavue deses fautes, de ses man

quements, de ses misères, et que par conséquent elle la plonge

dans un abime de ténèbres et de douloureuses afflictions. De

même,si cette lumière contemplative, en investissant l'âme, lui

montre Dieu comme de loin, sans lui en conférer la possession

amoureuse, ainsi qu'il arriva à sainte Thérèse, et qu'il est arrivé

à d'autres, cette âme doit ressentir des douleurs aiguës et une

mortelle agonie.Comment,au milieu d'une siprofonde obscurité,

ne souffrirait-elle pas ? Elle est prête à subir mille mortsplutôt

que d'offenser Dieupar la faute la plus légère, et en mêmetemps

la forte et vive lumière qui s'empare d'elle et qui obscurcit son

esprit lui montre d'une part Dieu comme éloigné et s'éloignant

d'elle de plus en plus, de l'autre ses péchés et ses fautes passées

qui lui font horreur. Quand cette pure lumière enveloppe l'âme,

dit saint Jeande la Croix,(Nuit obsc. lib. 2. c.5) afin deremé

dier d son impureté cette âme se sent si impure et si misérable,

qu'il lui semble que Dieu est contre elle et qu'elle s'est mise en

opposition définitive avec Dieu ; ce qui lui cause unepeine très

vive et très-profonde, parce qu'il lui semble que Dieu l'a rejetée

et chassée loin de lui... Ce qui lui fait plus de peine, c'est la

crainte de n'être plusjamais digne de l'amitié de Dieu.... Tout

cela a lieu afin de tenir l'âme profondément plongée dans la
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connaissance et dans le sentiment de ses péchés et de ses

miséres.

308. Voilà l'état de souffrance où se trouve l'intelligence et la

volontépendant cette purification de l'esprit. La mémoire n'en

souffre pasmoins. La lumière d'épuration qui l'enveloppe lui ôte,

c'est-à-dire, lui cache le souvenir de tout ce qui pourrait la sou

lager, et ne lui découvre que des objets pénibles propres à la

tourmenter. Le souvenir même des consolationsprécédentes l'ef

fraie et la jette dans des angoisses, soit par l'appréhension de les

avoir perdues peut-être par sa faute, soit par la crainte d'avoir

été dans l'illusion, croyant chose impossible que Dieu ait pu

départir de semblables biensà un être si misérable. C'est cette

crainte surtout, quand elle s'empare de l'âme, qui augmente les

angoisses et les peines. L'appétit sensitif à son tour, pendant

cette rude épreuve, n'est pas moins désolé. Il devient, dit le

P. Scaramelli, (loc. cit. n. 175) le réceptacle de toutes les

peines dont la partie supérieure de l'homme est tourmentée. Les

* ténèbres de l'intelligence l'enveloppent complétement, les affic

tions de lâ volonté le transpercent, les angoisses de la mémoire

lepressent des plus douloureuses étreintes. Il est vraique toutes

ces peines portent leurs premiers et vigoureux. coups sur les

puissances spirituelles qui sont immédiatement investies par

cette lumière expiatrice, mais à la fin elles vont toutes se

décharger sur la partie sensitive, celle-ci étant l'étage inférieur

où tout le bruit qui se fait dans la partie supérieure de l'âme

va se répercuter. Ainsi se vérifie ce que nous disions dans la

définition, c'est-à-dire, que la purification passive de l'esprit,

pour des âmes que Dieu destine à l'union mystique parfaite, est

un état d'obscurité totale produite par une lumière divine qui

investit l'âme et qui la jette dans une affiiction extrême et dans

de mortelles angoisses.

309. Il nous reste à expliquer comment cette même lumière

d'épuration qui obscurcit et lie d'une manière sipénible les facul

tés de l'âme, comment, dis-je, cette lumiere dépouille ces mêmes

puissances spirituelles et sensitives de leurs actes naturels.

C'est là précisément ce qui met le comble aux peines d'une âme



27() TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE VI.

qui se trouve dans ces purifications de l'esprit. Quand cette

lumière investit l'âme de toute sa force, dit saint Jean de la

Croix(Nuit obsc. lib.2. c.5.in fine), celle-ci demeurelà comme

écrasée. Joseph Lopez(Luc. Myst. tr. 6. n. l0l.) explique très

bien cet écrasement de l'âme par les paroles suivantes : Lumen

istud non solum in ea (anima) inducit caliginem, cœcitatem et

tinteriorem et irreflexam conversionem ad ejus fundum, unde

G.7'eSCumt SenSuS et mortificantur, simulque obcœcatur potentia

per excessum infusi luminis; verum etiam, ut ait Taulerus

(Inst. c. 12.), eam quasi per immensam molem et ponderosum

plumbi talentum ita assidue onerat et opprimit, quod quasi

viribus suis confracta succumbit, et quasi suffocari et crepari

videtur, ut contingeret ei qui, alicujus molispondere oppressus,

in terram concideret, etc.

310. De là vient que l'entendement puissamment fixé, par la

force de cette lumière, sur ses maux et ses misères, ne peut

s'élever à la considération des choses divines, ni se distraire en

s'occupant des choses humaines. De cette manière il demeure

dépouillé des connaissances naturelles et surnaturelles. La

volonté de son côté, plongée profondément, par suite de cette

lumière, dans les douloureuses affections dont nous avons parlé,

ne peut s'élever aux affections célestes, ni s'abandonner à des

affections terrestres. Ainsi elle demeure dépouillée et comme

nue dans une extrême pauvreté. Cette âme pourrait sans doute,

physiquement parlant, faire oraison, et s'exercer par l'intelli

gence et la volonté à des actes saints; mais elle se trouve dans

une difficulté telle, que ces deux facultés ne peuvent exercer

leurs actes que très-difficilement, vu la force avec laquelle elles

sont plongées, l'une dans la considération de ses propres maux,

l'autre dans l'affliction que ces maux lui causent. La mémoire à

son tour est liée aussi, parce que la lumière la fixe fortement

dans le souvenir de ses propres misères et lui cache tout souve

nir qui pourrait la consoler. De là vient que ces sortes de per

sonnes sont parfois comme stupides,faute de mémoire; elles

donnent fréquemment dans de grandes étourderies, et passent

des heures entières sans savoir ce qu'elles font ou ce qu'elles
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veulent faire, malgré l'attention qu'elles mettent à se bien

acquitter de leurs devoirs. Enfin l'appétit sensitif lui-même est

dépouillé de toutes ses affections. Il demeure, à l'égard des

choses saintes, aride, sec, froid. Jamais il ne lui tombe du ciel

une goutte de consolation, si ce n'est dans des cas rares, lorsque

Dieu fait à l'âme quelque faveur, pour l'encourager à souffrir

davantage. En outre l'appétit sensitif demeure sans goût à

l'égard même des choses terrestres; il n'en a aucun souci, parce

que les afflictions qu'il éprouve l'en tiennent entièrement déta

ché. Les puissapces sont tellement liées, qu'il arrive parfois que

les conférences mêmes avec le père spirituel, qui, pour les per

sonnes affligées, sont ordinairement d'un grand soulagement,

deviennent un tourment pour ces âmes. Le Directeur a beau

leur représenter les grands biens qu'elles peuvent retirer de

leurs peines; elles ne sauraient se le persuaderà cause du pro

fond sentiment des maux où elles se trouvent plongées. Il leur

semble que le Directeur ne voit pas ce qu'elles voient, et qu'il

ne comprendpas ce qu'elles éprouvent. Aussi le Directeur doit

il exceller en charité et en humilité dans ces rencontres. Il doit

traiter ces âmes avec douceur, s'humilier lui-même devant

Dieu, et lui demander les lumières dont il a besoin.

3ll. Saint Jean de la Croix fait remarquer que ces puri

fications de l'esprit ne s'opèrent pas toujours avec la même

vigueur; elles sont plus ou moins rudes, suivant les desseins de

Dieu et le degré d'union auquel l'âme devra être élevée. D'après

la remarque du même Saint, elles n'ont pas non plus toujours

la même durée; cependant elles durent pour l'ordinaire plu

sieurs années, surtout si de douces et suaves communications

viennent les adoucir de temps en temps. C'est ce que Dieu fait

ordinairement pour que la personne poursuive avec courage la

pénible carrière de sa purification. Ce sont pour cette âme des

intervalles de calme et de repos. Dans ces intervalles la même

lumière de contemplation, qui auparavant enveloppait l'ame

d'une manière ténébreuse et expiatoire, opère diversement en

elle et la remplit de clarté, de suavité et d'amour. Elle change

d'état alors,passant des ténèbres à la lumière, et des afflictions
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au calme; ce n'est cependant qu'un état intermédiaire et depeu

de durée, et, quand elle y pense le moins, elle se trouvera de

nouveau dans un abîme de ténèbres, d'afflictions et d'angoisses

souvent plus pénibles et plus longues que les précédentes. C'est

lorsqu'elle se trouve dans cet état intermédiaire que Dieu lui

communique des contemplations très-douces, des faveurs déli

cieuses et un calme tout intérieur et d'une suave sérénité. Mais

au milieu de cette sérénité et de ce calme, si la purification de

l'esprit n'est pas achevée, l'âme sent dans son intérieur je ne

sais quoi qui lui manque et qui l'empêche de goûter en toute

paix les consolations de l'esprit. Elle sent, dit saint Jean de la

Croix, au-dedans d'elle-même, comme un ennemi endormi et

elle craint qu'il ne vienne à s'éveiller et à recommencer ses

attaques, comme il arrivera en effet, lorsqu'elle y pensera le

moins.

312. Cet état intermédiaire de lumière, de tranquillité et de

calme, est très-dangereux pour l'âme qui sort momentanément

de ses épreuves, car il y a danger qu'elle ne se plonge avec

trop d'avidité dans ces plaisirs spirituels, dont elle a été privée

si longtemps. Le Directeur doit donc veiller à ce qu'elle reçoive

ces faveurs avec sobriété et avec détachement. Elle doit se

mettre au-dessus de ce doux sentiment, et doit être prête à s'en

défaire quand Dieu le voudra. Sans cela elle préparerait la

matière pour de nouvelles, de plus longues et de plus rudes

purifications. Voici les avis que donne sur ce point au Directeur

Joseph Lopez, (Lucerna myst. tr. 6. n. 143.) nous citerons ses

propres paroles : In hac afflictionum parenthesi debet director

sui muneris ostendere peritiam, quatenus debet ita animœ

delectationem mensurare quod ad reficiendam eam sufficiat,

et nihil supersit ad immoderatam delectationem appetitus.

Insuper debet ejus affectus ita ordinare quod neque extinguat

hoc levamen a Deo misericorditer concessum, neque gaudio

ejus perfrui usque ad satietatem animi permittat. Debet

director (Ibid. n. 144.) gaudium consolationis temperare, et

immoderatam animœ fruitionem impedire... persuadendo

(n. l45.) breviter eventuram esse majorem caliginem et tribu
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lationem. Sic timor et amor in illa consolatione miscentur, et

dum amor vehementi dulcedine spiritum rapit, timor vim

amoris cohibet, et temperat, et ad debitum ordinem reducit.

313. Nous avons dit plus haut que durant la purification de

l'esprit l'âme possède un tel amour appréciatif de Dieu qu'elle

serait prête à donner mille fois sa vie plutôt que de l'offenser

volontairement par la faute vénielle la plus légère. Nous avons

fait remarquer aussi que tout en possédant cet amour appré

ciatif, elle ne le veut pas, et au milieu des ténèbres dont elle

est enveloppée et des angoisses qu'elle endure, elle croit même

en être plus éloignée que le ciel ne l'est de la terre. Tout

cela est vrai, mais il est vrai aussi qu'avec le temps, et à

mesure que l'âme se purifie par tant de souffrances, cette

flamme de l'amour divin, qui au commencement se renfermait

tout entière dans la volonté quant à sa substance, commence à

se faire jour, et se fait sentir au dedans de l'esprit avec viva

cité et avec des angoisses d'amour pour le Dieu qu'elle voudrait

posséder. Alors la lumière purgative, qui est le principe géné

rateur de l'union mystique et qui conduit peu à peu l'âme à

cette union, allume en elle une vive passion d'amour doulou

reux pour Dieu. Blessée dés atteintes de cet amour doulou

reux, l'âme se met à la poursuite de son Bien-aimé. Alors,

dit le P. Scaramelli(Direct. myst. tr. 5. n. 193), elle le désire

de mille manières, elle le cherche en mille façons, en tout

ce qu'elle fait, en tout ce qu'elle pense, en tout ce qu'elle dit,

en tout temps, en tout lieu; elle le désire toujours, elle, ne

trouve de calme, de repos en nulle chose, elle est toujours

en mouvement par ses affections, et elle aspire toujours d

s'unir au Bien suprême. C'est un amour impatient que la

personne ne saurait endurer longtemps et auquel l'Epoux

divin ne peut non plus résister longtemps sans s'unir à elle

par l'union d'amour. Cet amour impatient arrive précisément,

dit le même auteur, quand les puissances de l'âme et l'appétit

sensitif se trouvent le plus dépouillés de toute affection, arides,

désséchés et incapables de goûter aucune chose céleste ou ter

restre. C'est alors que, Dieu venant à allumer dans l'âme ce

T. MYST. l8
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feu céleste, la volonté, qui depuis longtemps se trouve comme

à jeun, l'embrasse de toutes ses forces. Alors aussi, que l'enten

dement, enveloppé dans les plus épaisses ténèbres, se sent plus

que jamais fixé à la considération de ses maux, et qu'il craint

le plus d'être abandonné de Dieu, c'est alors que l'âme meurt

du désir de le retrouver.A mesure que la purification avance,

ces élans se purifient et deviennent de plus en plus calmes. Sur

la fin de ces purifications (Scaramelli loc. cit. n. 196.), quand

l'âme commence à découvrir de loin le terme de ses peines

purifiantes, l'illumination calme et le doux embrasement réunis

produisent dans l'âme un amour fort et suave par lequel elle

commence à savourer Dieu d'une manière mystérieuse et pro

fonde; c'est un commencement de l'union mystique que Dieu

lui prépare.Ces brûlantes angoisses d'amour ne sont pas conti

nuelles, elles n'ont lieu que de temps en temps sur la fin des

purifications de l'esprit. Mais, comme le remarque très-à pro

pos le P. Scaramelli, elles diffèrent de ces angoisses que la

personne éprouve pour l'ordinaire après la purification · des

sens, et dont nous avons parlé en son lieu; car celles-cis'allu

ment dans la partie sensitive, elles sont d'un ordre inférieur,

et doivent même être tempérées, pour qu'elles ne deviennent

pas nuisibles à la santé du corps; celles, au contraire, dont

nous parlons à présent s'allument dans l'esprit et le percent

d'une peine amoureuse d'autant plus pénétrante qu'elle est plus

spirituelle. Le sens participe sans doute par surabondance à

cette peine, mais l'esprit ne tient aucun compte de ce sentiment

pénible du sens, parce qu'il en est lui-même la cause et qu'il

l'éprouve bien plus vivement.

314. Tout ce qui a été dit jusqu'ici nous fait voir déjà

combien sont précieux lesfruits que ces purifications de l'esprit

produisent dans l'âme; il ne sera pas cependant hors de propos

d'en dire un mot en particulier et de les réunir comme en un

faisceau. L'union mystique parfaite d'amour étant le plus haut

degré de contemplation unitive auquel l'âme puisse s'élever en

cette vie mortelle, doit être précédée par l'abaissement le plus

profond qui soit possible. C'est là précisément ce que la lumière
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expiatrice produit dans l'âme, lui mettant sous les yeux d'une

manière si intime son néant, ses péchés,ses misères. Comme

c'est une lumière très-pénétrante, elle déracine jusqu'aux der

niers vestiges toute estime, toute bonne opinion de soi-même

qui aurait pu être restée dans l'âme, ainsi que toutes les vaines

complaisances manifestes ou occultes qu'elle avait auparavant

pour ses propres opérations. Il y a plus: cette lumière non

seulement déracine ce que nous venons de dire, mais elle

imprime dans l'âme une juste connaissance d'elle-même, une

connaissance toute d'anéantissement. La purification des sens

avait déjà produit quelque chose dans ce genre, mais celle de

l'esprit va plus loin. Par la lumière plus pénétrante qui agit

sur l'âme dans cette purification, elle voit comme par intuition

ses faiblesses passées, sa faiblesse présente et son néant. Par

conséquent la basse opinion d'elle-même la pénètre jusqu'au

fond le plus intime de son être, et s'y enracine siprofondément

qu'elle ne la quitte plus.

315. En outre cette purification de l'esprit extirpe jusqu'à

leurs racines lesplus profondes toutes les habitudes imparfai

tes que la personne avait contractées soit dans la partie spiri

tuelle, soit dans la sensitive, de manière que l'âme non-seule

ment se nettoie de ses défauts, mais elle détruit en elle-même

toute la facilité,toute l'inclination qu'elle avait contractée à les

commettre. Elle détruit aussi les affections imparfaites et les

attaches soit pour les choses terrestres, soit pour les divines;

attaches et affections qui, après la première purification, étaient

restées dans les sens et dans l'esprit. « Par cette purification de

l'esprit, dit le P. Scaramelli (loc. cit. tr. 5. 187), Dieu met

l'âme à une diète parfaite, et à l'aide de cejeûne si rigide et si

rigoureux à l'égard de toute affection, il dessèche toutes ses

inclinations imparfaites, il consume toutes ses attaches, il la

place dans la perfection convenable et dans une excellente

disposition à l'union mystique. » Ainsi, ajoute le même auteur

(Ibid. n. 188), le fruit le plus estimable de cette purification de

l'esprit est le triomphe qu'elle remporte sur l'amour-propre,

abattu par elle en mille manières. Si, soustant de coups péni



276 TROISIÈME PARTIE. CHAPITRE VI.

bles et douloureux, il ne demeure pas mort, il reste pourtant

tout à fait mortifié et fait place au saint amour, afin que

celui-ciparvienne à enlever victorieusement l'esprit,pour l'unir

à Dieu. -

316. Mais ce qui met le complément à cette œuvre d'amour

c'est l'enchaînement despuissances de l'âme. L'union mystique,

dit l'auteur que nous venons de citer, est une œuvre tellement

divine, que l'âme ne peut y concourir autrement que d'une

manière passive, en consentant à l'œuvre que Dieu opère en

elle. Or, à moins que Dieu ne déroge aux lois ordinaires de sa

Providence, il ne peut introduire dans la mémoire des espèces

divines, dans l'intelligence des notions divines, et dans la

volonté ce parfait amour divin qui constitue l'union mystique

parfaite, si ces mêmes facultés ne sont auparavant dépouillées

de leur mode d'opération bas et imparfait. C'est ce qui s'obtient

par la lumière quiinvestit l'âme modopurgativo, qui obscurcit

la mémoire et la dégage de ses espèces, qui absorbe l'intelli

gence dans de profondes ténèbres, l'entravant dans ses opéra

tions malgré sa lumière naturelle, et quimet la volonté à sec et

dans d'affreuses afflictions. Quand ensuite Dieu voit que par cet

enchaînement les puissances se sont dépouillées de leur mode

imparfait d'action , et qu'elles ont déposé cet empressement

importun qu'elles ont à opérer à leur manière, il les remplit

d'espécesplus pures, de connaissances plus élevées, d'un amour

plus délicat, et l'âme alors est en état d'opérer d'une manière

divine et de se transformer par affection en Dieu.

3l7. Quoique la purification de l'esprit produise dans l'âme

de si nobles effets, le Directeur ne doit pas s'imaginer qu'elle

devienne pour cela impeccable. Elle pourra tomber quelquefois

dans quelque impatience, ou dans quelque autre défaut sembla

ble, comme il arrive aux plus grands saints aussi longtemps

qu'ils vivent dans leur corps mortel. S'il voit ces sortes de

fautes dans son disciple, le Directeur ne doitpoint s'en étonner ;

il ne doit point s'en inquiéter, ni inquiéter non plus son élève

lui-même par des soupçons mal fondés et par de vaines ombres.

Qu'il ait soin plutôt que son disciple prenne de ses fautes un
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grand sujet de s'humilier, de se défier de lui-même, de mettre

toute sa confiance en Dieu,et de continuer, après cela,àparcou

rir de grand cœur la carrière de la perfection. Ce que nous

disons des fautes, nous devons le dire aussi des tentations .

Quoique parvenues si haut à l'aide de la purification de l'esprit,

ces âmes ne sont pas exemptes de tentations. Elles peuvent en

avoir et elles en ont en effet ; mais comme elles ont été si bien

purifiées, elles méprisent tout ce qui n'est pas Dieu, et le Direc

teur doit les aider en cela. Non propterea, dit Joseph Lopez

(Luc. myst. tr. 6. n. 167.), non sentit (anima) tentationes,

quandoquidem , dum in hac degimus mortalitate, absque

luxctamine vivere non possumus..... Verumtamen in hoc amo

2ris sublimatoriojam purgata, omne id quod Deus non sit

despicit, et quod Deo displicere potest totis viribus fugit

et Odit . -

3l8. Il n'y a pas de doute que ces âmes que Dieu soumet à

ces sortes de purifications passives marchent dans une voie

très-sûre; malgré cela, elles ne sont pas hors de danger de

tomber dans le désespoir, non pas en raison de la lufthmière

d'épuration, mais à cause de l'instigation du démon qui, dans

les ténèbres où elles sont,peut leur donner un coup violent et

tourner leur humilité en désespoir. Le Directeur doit donc

affermir toujours de plus en plus leur espérance. Il ne leur

permettra jamais defaire des confessions générales, soit parce

qu'elles n'en ont pas besoin , soit parce que dans leur état

d'obscurité et de ténèbres ces sortes de confessions leur seraient

nuisibles. De même il ne leur diminuerajamais le nombre de

leurs Communions; il les fera même communier plus souvent

que de coutume,afin qu'elles acquièrent plus de vigueur. Inutile

de répéter ici que le Directeur doit user de beaucoup de charité

à leur égard; elles ont déjà tant à souffrir ! Si elles tombent

malades, que le Directeur les visite de temps en temps. Si elles

jouissent d'une bonne santé, il ne permettra pas d'augmenter les

pénitences corporelles; il tâchera plutôt de les diminuer, d'au

tant plus que les pénitences du corps se sentent peu dans cet

état, où l'esprit est transpercé de la plus cruelle douleur.
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3l9. .. Plus d'une fois nous avons dit dans ce chapitre et

ailleurs que les purifications passives, surtout celles de l'esprit,

sont destinées à disposer de plus près l'âme à l'union mystique

parfaite avec Dieu. Onpourrait se demander, après cela, si, ces

purifications une fois terminées, Dieu élève immédiatement

l'âme à ce degré d'union si désiré qui a demandé tant de sacri

fices et tant de peines ! Nous répondons que la personne n'en est

pas encore là, et qu'elle doit passer par la voie d'une troisième

purification appelée purification passive d'amour, qui est le

complément de la purification de l'esprit. Nous devons parler

ici de cette purification passive d'amour; mais,pour être bien

compris, il faut que nous reprenions les choses d'un peu plus

haut, et force nous est de nous résoudre à quelques redites.

320. Nous avonsvu aux numéros 173sqq. que l'union mys

tique prisé en elle-même n'est pas une chose indivisible, mais

que c'est une opération divine qui prend beaucoup d'accroisse

ment depuis l'union mystique simple jusqu'à l'union mystique

stable et parfaite du mariage spirituel, en passant par l'union

extatique et par l'union de ravissement. La purification passive

des sens, et surtout celle de l'esprit, de quelque manière qu'elles

aient lieu, suffisent pour conduire l'âme à l'union mystique

simple, mais elles ne peuvent pas la faire parvenir jusqu'à

l'union stable et parfaite sans le concours, pour ainsi dire,

d'un dernier coup de ciseau qui vienne de la main de Dieu, et

qui lui donne la dernière perfection.

321. La purification de l'esprit est destinée, avons-nous dit

au numéro229, à extirper jusque dans leurs racines les plus

profondes toutes les habitudes et affectionsimparfaites. Une fois

que l'âme est ainsipurifiée, elle est rendue apte à l'union mysti

que avec Dieu, la purification de l'esprit cesse, et l'âme se

trouve unie à Dieu par l'union mystique simple qui, d'après

sainte Thérèse (chat. int. idem. 5., c. 4.), est le prélude des

fiançailles divines (voir le n. 178.). En attendant, les faveurs

divines augmentent, les extases arrivent, les ravissements vien

ment à leur tour, et, au milieu de ces faveurs, les fiançailles

spirituelles ont lieu entre l'âme et le Verbe divin. Ces fian
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çailles sont le gage du Mariage spirituel, mais ce mariage

aura lieu un peu plus tard. En cet état de fiançailles, les

extases et les ravissements sont fréquents et l'âme y reçoit des

grâces sublimes qui la disposent de plus en plus à l'union par

faite et stable du dit mariage. Mais comme ces visites du divin

Epoux, par là même qu'elles sont fréquentes, admettent néces

sairement des interruptions ; il suit de là que pendant ces inter

valles et ces interruptions l'âme, se voyant privée de la com

pagnie de son Bien-aimé dont elle a connu toutes les amabilités,

s'épuise en ardents désirs de jouir de sa compagnie. Désirs

excellents en eux-mêmes, mais accompagnés de je ne sais

quelle inquiétude que les purifications de l'esprit n'ont pas

déracinée. C'est une inquiétude qui ne laisse pas à cette âme

tout le calme,toute la tranquillité dont elle a besoin pour passer

à l'union parfaite et stable du mariage spirituel.

322. Cette inquiétude de la volonté n'est pas, sans doute, un

vice radical qui mette obstacle à l'union parfaite; elle est

pourtant une disproportion et une dissemblance entre l'âme et

Dieu, entre sa manière d'aimer, et la manière dont Dieu aime ;

car elle aime avec inquiétude,tandis que Dieu aime avec calme

et avec paix. Cette disproportion donc, cette dissemblance doit

disparaître, pour que l'âme puisse s'unir à Dieu d'une manière

stable et parfaite. Pour qu'elle disparaisse, l'âme a besoin

d'une nouvelle purification, non plus dans les sens, non plus

dans l'esprit qui sont déjà purifiés, mais dans la volonté, puis

sance naturellement inquiète qui, même en se portant vers les

meilleurs objets, n'observe pas le mode voulu. Cétte nouvelle

purification s'appelle Purification passive d'amour. Ecoutons

sur ce point Joseph Lopez (Luc. myst. tr. 6. n. 163). Cum

haec potentia (nempe voluntas), dit-il, ut modi divini fiat par

ticeps, indigeat se ei totaliter assimilari, non solum in motivo

amoris, sed etiam IN MODO; et cum divinus modus amandi sit

quietus, pacificus et tranquillus, absque ulla prœcipitatione,

inquietudine aut immoderatione; ideo necessarium est quod

per hanc purgationem disponatur ad amandum intensissime,

sed tranquille, pacifice et absque impetu et prœcipitatione.
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Le même auteur ajoute au numéro suivant : Cum autem anima

eæ arida et profunda nocte purgationis (spiritus) eaceat siti

bunda et vulnerata, et constituatur in desponsatione spiri

tuali; et cum in hac desponsatione, ut ait sancta Theresia,

multoties Deus ab illa recedat; eæ hujusmodi absentia amati

adeo dolens et impatiens redditur. Tanta est absentiae et

amoris poena ! quæ quidem debet moderari et pacificari ad

assequendum divinum matrimonium in quo , licet amoris

flamma animam absumat et absummat, verumtamen omnem

poenam et dolorem eæcludit, ut B. Joannes a Cruce affirmat

(Cant. 39.). Itaque ut hæc transformatio et deiformitas per

fecte fiat, necessarium est quod anima per eamdem flammam

amoris purgetur et disponatur, id est omnino reddatur paci

fica et tranquilla. (Ibid. n. 164.)

323. Qu'est-ce donc que cette purification passive d'amour

qui complète les purifications passives de l'esprit ? C'est une

purification qui se fait par le moyen d'une vive lumière et d'une

vive flamme d'amour, laquelle dissipe et fait disparaître de la

volonté toute inquiétude, toute impétuosité, toute précipitation.

Purgatio amoris passiva conficitur per vivam amoris flam

mam modo purgativo infusam, et lumen divinum modo illu

minativo communicatum. Oportet enim quod lumen divinum

non obscuret intellectum, quin imo et sublimius illustret, ut

voluntas ardentius in divinum objectum feratur quæ eæ vehe

menti et perambundati flamma infusa adeo eæuritur, ersic

catur et inflammatur, quod omnem modum præcipitem ,

omnemque scoriam rubiginis et proprietatis eæcoquit et con

sumit. . . . . , et quasi sublimissimus gladius biceps animæ im

moderationem scindit, et spiritus separationem agit, ita ut

videatur animae inter vitam suam et mortem tenuissimum

tantum quasi capillum intercedere. Et revera si a Domino

non roboraretur, procul dubio vitam suam cum felici morte

commutaret. (Joseph Lopez, manuct. pract. n. 79.) Hæc intima

annihilatio et totius proprietatis eactinctio, quæ proprie mors

mystica dici potest, omnino disponit animam ad matrimonium

spirituale. (Id. ibid. n. 80.)
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324. Quant à la direction de ces âmes qui se trouvent dans

cette purification passive d'amour,il faut les exhorter, par de

bonnes paroles, à souffrir avec patience et à s'abandonner entre

les mains de Dieu, comme un ami qui, se sentant fort blessé, se

repose entièrement entre lesbras de son ami. In hac purgatione

amoris, dit Joseph Lopez... (ibid. n. 8l.) anima in cœlestis

sponsi sinu, hoc est in ejus beneplacito et voluntate, duris

simum sui vulneris dolorem sustinens, reclinetur. Pour ce

qui regarde leur conduite extérieure, le Directeur veillera avec

soin qu'elles vivent détachées de tout. En outre, il n'oubliera

rien pour modérer et calmer leurs désirs, même les plus saints.

In cœteris operationibus debet (director) ab ea omnem tollere

proprietatem, atque ejus pia desideria in modum et tranquil

litatem reducere; ita ut primo omnia prohibeat animœ, et

cum jam mortificata sit , ejusque proprietas et desideria

extincta, tunc ei prœcipiat exequi quod optavit, si bonun

sit et magis perfectum, alioquin omnia resecet et abscindat.

Totum si quidem directoris studium versari debet in sedandis

hujus animœ motibus, ut in matrimonium citius perveniat.

Caveat multum ne anima fugiat infusam illam flammam

purgantem, quœrendo scilicet alia exercitia aut diversionem ;

quandoquidem natura oppressa ab illa ardenti et ponderosa

tinfusione, cupit tanti ponderis levamen; quod nullatenus

oportet, cum per solam eam fieri possit hoc opus mirabile et

hœc altissima exinamitio et purgatio quœ regulariter per

mensem aut amplius absolvitur. (Id. ibid. n.82) Si l'âme se

conduit bien et si elle est bien dirigée dans cette purification

passive d'amour, elle apprendra à agir à la manière de Dieu.

Par là elle se disposera prochainement au mariage spirituel et

à l'union parfaite. Elle y mettra, pour ainsi dire, la dernière

main. Dans la suite elle gardera cette disposition qui s'accroîtra

par la compagnie stable de son divin Epoux. Prœdictœ animœ,

ajoute le même auteur, ut communiter tenent mystici,jam in

omni operatione modum divinum induunt, et ad modum Dei

operantur, hoc est ex speciali instinctu divini Spiritus; quod

videtur fateri Apostolus cum dicit : QUICUMQUE sPIRITU DEI
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AGUNTUR II sUNT FILII DEI; (Rom. 8. 14.) licet enim anima

operetur, in ea operatur Christus, quandoquidem ipsa non

in se vivit sed in Christo, aut potius Christus vivit in ea, ut

de se fatetur Apostolus, cum dicit : vIvo EGo, JAM NoN EGo,

vIvIT vERo IN ME cHRISTUs. (Galat. 2. 20) (Lopez loc. cit.

n,86)

S II. DEUxIÈME MoDE. PURIFICATIoN DE L'EsPRIT QUI sE FAIT

PAR DEs BLEssUREs D'AMoUR.

325. Dans ce paragraphe et le suivant, nous serons plus

expéditif que dans celui qui précède. Au numéro 30l, nous

avons dit que les purifications de l'esprit peuvent avoir lieu

de trois manières: 1º par des aridités spirituelles et par une

obscurité totale qui jette l'âme dans de pénibles angoisses ;

2° par certaines Blessures d'amour qui se font dans l'esprit ;

3°par une mortelle langueur d'amour. Nous devons parler ici

du second mode de purification ; le troisième fournira la matière

au paragraphe suivant.

326. Le second moyen donc dont Dieu se sert pour épurer

l'esprit d'une âme qu'ilveut élever à l'union mystique parfaite,

ce sont certaines Blessures d'amour qui se font non dans le

cœur, mais dans l'esprit et qui ont la force de le purifier et de

rendre l'âme apte à l'union mystique parfaite, après toutefois

qu'elle aura passée par la purification passive d'amour dont

nous venons de parler. Il ne s'agit point ici de ces blessures

d'amour dont il a été parlé plus haut aux numéros 222. sqq.

Ce sont là des blessures qui affectent le cœur et non l'esprit.

Ce sont des blessures qui apportent à l'âme une satisfaction

immense, tandis que celles dont nous parlons en ce moment,

causent à l'esprit une douleur très-aiguë. C'est à bon droit qu'on

les appelle blessures purifiantes, parce qu'elles sont destinées

uniquement à purifier l'esprit. Ces blessures transpercent et

pénètrent l'âme. En cet état elle se précipite sur les pas de son

céleste Epoux et elle se purifie en même temps de tout ce qui

l'empêche de l'en approcher. Ce sont des blessures d'amour,
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mais je le répète, elles sont bien douloureuses. Le tourment

qu'elles font souffrir à l'esprit l'épure et le prépare au plus

sublime degré d'union avec Dieu.

327. Mais en quoi consiste-t-elle cette blessure amoureuse?

Le voici. Au moyen du don de sagesse, Dieu touche amoureu

sement l'âme, l'élève tout à coup à la possession affective de

lui-même, se retire immédiatement après et se cache à elle.

A cette touche ardente, dit le P. Scaramelli, (Direct. myst.

tr. 5.n.213.) l'âme se sent tout enflammée d'amour; mais, par

suite de cette retraite subite et également imattendue de l'Epoux

divin, elle est et demeure transpercée de douleur. Ce goût de

Dieu la fait brûler d'un ardent amour; cette soustraction subite

de Dieu lui fait une profonde blessure. Plus l'amour qui s'al

lume dans son cœurà cette sensation spirituelle de Dieu est vif

et embrasé, plus aussi la douleur dont elle est transpercée en

éprouvant subitement son absence est forte et pénétrante. De

cette manière la pauvre âme demeure enflammée et blessée

comme par une flèche de feu, dit sainte Thérèse. On voit que

par ce procédé Dieu se manifeste à cette âme pour lui causer

une grande et longue peine, après lui avoir fait éprouver une

joie instantanée. En effet, après avoir goûté Dieu pour un

instant dans l'intime de son être, s'en voyant brusquement

séparée, elle meurt de désir de le posséder de nouveau. Ce

désir fait son martyre.

328. La blessure que le premier coup de la flèche d'amour

fait à l'âme est très-douloureuse. Mais ce qui en augmente

presque sans mesure l'intensité, c'est la notion que Dieu lui

donne alors de lui-même. C'est une notion si vive, dit sainte

Thérèse, qu'elle fait éclater l'âme en de grands cris; et bien

que la personne soit très-patiente, et accoutumée à beaucoup

souffrir, elle se sent comme forcée de crier. Cette vive notion

de Dieu, qui irrite la blessure d'amour, n'est autre chose qu'une

lumière très-pénétrante du don d'Intelligence qui découvre à

l'âme, avec une grande clarté, les amabilités infinies de Dieu,

sans lui permettre cependant d'en jouir et de le posséder. Ainsi

l'âme ayant savouré,pour ainsi dire, Dieupar la touche rapide
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embrasée d'amour, reçoit, immédiatement après, la profonde

blessure par sa soustraction. Alorsune notion divine, produite

par la vive, pénétrante et douloureuse lumière du don d'Intelli

gence, fait éprouver à cette âme une peine siintime, si aiguë,

si atroce, que souvent elle est en danger de perdre la vie.

Réduite à ce pénible état, elle croit que la mort est le seul

- moyen qui lui reste pour s'unir à Dieu vers lequel elle se sent

attirée. Il peut arriver, dans ces circonstances, que le corps de

cette personne demeure sans sentiments, presque sans pouls,

sans chaleur et tout bouleversé; il pourrait même rester ainsi

plusieursjours, sans être capable de rien faire, quoique aufond

la blessure d'amour soit toute dans l'esprit et qu'elle ne touche

point les membres du corps. L'esprit seul reçoit et sent le coup

- de cette blessure d'amour; mais comme le corps, en vertu de

son union avec l'âme,participe en quelque chose aux affections

de l'esprit, cette faible participation suffit, dans le cas présent,

pour le mettre même à deux doigts de la mort.

329. Ce qu'il y a de plus admirable dans ce fait, dit le

P. Scaramelli (ibid. tr. 5. n. 216) d'après sainte Thérèse et

saint Jean de la Croix, c'est qu'une douleur si grande et si

étrange attache et attire l'âme au point qu'elle serait prête

à la supporter pendant toute sa vie, si c'était là la volonté de

Dieu. En attendant, l'âme ainsi transpercée, languit dans ces

spasmes mortels et brûle en même temps des flammes de la

charité; car à la suite de la première touche embrasée d'amour,

il s'allume tout à coup en elle une flamme qui la consume tout

entière, qui réduit en cendre tout ce qu'il y a en elle de terres

tre et qui la fait passer à un nouveau mode d'existence. C'est

une flamme destinée à détruire complétement l'amour-propre, à

dépouiller, pour ainsi dire, l'âme de sa manière d'être naturelle

et à lui donner une trempe divine qui la dispose à l'union

parfaite avec Dieu par les liens du mariage spirituel. Ce

mariage aura lieu en son temps, après qu'elle sera purifiée et

tranquillisée par la purification passive d'amour dont nous

avons déjà parlé au paragraphe précédent.

330. Voici encore une nouvelle remarque à faire au sujet
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des blessures d'amour. Quand l'âme se trouve dans cette purifi

cation de l'esprit, elle se sent frappée de ce dard enflammé de

feu dans les moindres occasions qui se présentent, sans qu'il

lui soit possible d'éviter le coup. En entendant dire, par exem

ple, que notre vie, après la mort, n'aura pas de fin, ou que le

temps de jouir de Dieu viendra bientôt, etc., l'âme se sent tout

à coup frappée par la dite lumière, elle se sent comme brûlée et

réduite en cendre par ce trait d'amour, elle perd parfois à l'ins

tant l'usage des sens extérieurs, elle demeure suspendue dans

ses puissances intérieures, elle se sent incapable de penser à

d'autres choses, et ne sait s'occuper que de la cause de sa

douleur. La lumière du don d'Intelligence la tient fixée à la

contemplation du Bien suprême dont elle ne peut encore jouir

et qui, en même temps, ne lui permet pas de se tourner vers

aucun autre objet. Cet état quelquefois dure peu, d'autres fois

il dure des heures entières, et tant que la blessure demeure

ouverte, l'âme languit d'un désir violent, aigü et comme con

vulsif de s'en allerjouir de Dieu au ciel. Aussi, voyant, comme

nous l'avons dit, que la mort seule pourrait la mettre en posses

sion d'un si grand bien, meurt-elle du désir de mourir. C'est

alors qu'elle se trouve en danger de s'éteindre, et cependant,

dit sainte Thérèse, par un mouvement de la nature fragile, elle

souhaite encore de voir se calmer un peu cet ardent désir pour

ne pas mourir. En même temps le désir de la mort demeure

en elle, et, la vit-elle présente, elle la recevrait comme une

grâce. Qu'on remarque enfin que l'imagination n'a aucune part

dans ces blessures d'amour douloureux, parce qu'elles se font

uniquement dans l'esprit.

§ III. TRoIsIÈME MoDE. PURIFICATIoN DE L'EsPRIT QUI sE FAIT

PAR UNE MoRTELLE LANGUEUR D'AMoUR.

331. Un troisième mode de purification de l'esprit, consiste

en une mortelle langueur d'amour, c'est-à-dire en un désir très

vif et très-pénible de Dieu absent. En cet état l'âme aimante est

réduite parfois en une véritable agonie. C'est par ce moyen que
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Dieu purifia l'esprit de sainte Thérèse. Voici, selon cette sainte,

comment les choses se passent dans ces circonstances. Il surgit

dans l'âme un grand désir de Dieu. Ce désir n'est excité par

aucune industrie humaine, mais il est communiquépar infusion.

Dieu, qui est l'auteur de ce désir, élèvepuissamment l'âme au

dessus d'elle-même et de toutes les choses créées, et la met

comme dans une vaste solitude où elle ne trouve aucune créature

qui luitienne compagnie; d'ailleurs elle n'en veut aucune,parce

qu'en vertu de ce désir elle ne veut que Dieu. En même temps

ce même Dieu, qui l'a mise dans cette vaste solitude, se montre

à elle, par une lumière divine, avec toutes ses amabilités, mais

il se montre, non de près, mais comme de très-loin, et l'âme se

sent puissamment attirée vers cet objet divin , sans pouvoir

l'atteindre. Ainsi, dans ce désert, elle n'a ni la compagnie des

créatures qu'elle ne veut pas, ni la compagnie et la possession

de Dieu qu'elle désire tant. De cette manière la pauvre âme se

trouve comme suspendue entre le ciel et la terre, dans un état

très-violent. Dieu, dit sainte Thérèse, communique d cette âme

ses grandeurs d'une manière étrange..., car cette communi

cation n'a pas lieu pour la consoler, mais pour lui montrer

la raison qu'elle a de s'affliger sur l'éloignement de ce Bien qui

renferme en soi tous les biens. C'est une communication qui

augmente et développe outre mesure le désir pénible de Dieu,

qui jette l'âme dans une mortelle agonie, et la fait languir

d'amour; aussi peut-on appeler à bon droit ce mode de purifi

cation de l'esprit mortelle langueur d'amour. Quand la sainte

se trouvait en cet état, elle perdait l'usage de tous les sens à

force de douleurs, son pouls cessait presque de battre, les os

de ses bras se disloquaient, ses mains se retiraient, et elle

demeurait pour quelques jours plongée dans la douleur de la

tête aux pieds. Elle dit cependant qu'elle aimait mieux cette

agonie d'amour que toutes les autres faveurs que Dieu lui avait

départies, même les plus précieuses.

332.Si l'âme se trouve dans cette grande peine, cela provient

de ce qu'elle rejette avec dédain toutes les choses créées,

n'aspirant qu'à la possession de Dieu dont le désir efficace se
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réveille en elle. Or comme, dans ce mode de purification de

l'esprit, Dieu concourt seulement par le don d'Intelligence qui

fait pénétrer les choses divines, et non par le don de Sagesse

dont le propre est de rendre Dieu présent et de le faire goûter

avec suavité; de là vient que Dieu fait voir à cette âme comme

de loin, et qu'il lui communique, dans cet éloignement, des

notions qui la transpercent jusqu'à la réduire à l'agonie, sans

ressentir ces embrasements d'amour qu'elle éprouve lorsque ce

sont les blessures d'amour qui la purifient. D'affreuses peines,

de cruelles angoisses pénètrent donc dans cette pauvre âme qui

se voit si éloignée de Dieu, et peu à peu elle est réduite,je le

répète,à une agonie mortelle. Remarquez cependant que cette

langueur d'amour n'est pas toujours aussi intense que nous la

décrivons ici; elle varie sans cesser pourtant d'être un grand

martyre pour la personne ; c'est la remarque que fait ici le

P. Scaramelli. (Loc. sup. cit.222)

333. Il sera facile maintenant de résumer en quelques mots

les différentes manières dont Dieu se sert pour opérer la puri

fication de l'esprit dans une âme qu'il veut élever plus tard à

l'union mystique parfaite et stable. Cette purification de l'esprit

peut s'opérerà l'aide de deux espèces de lumières divines. L'une

de ces lumières a pour effet d'obscurcir l'âme par d'épaisses

ténèbres, de la fixer sur la vue de ses péchés et de ses misères,

et de la remplir d'une très-profonde affliction ; c'est ainsi que se

forme le premier mode de purification de l'esprit qui a fait le

sujet du premier paragraphe de ce chapitre. La seconde espèce

de lumière forme les deux autres modes de purification de

l'esprit en représentant vivement à l'âme les amabilités divines,

avec cette différence, que si elle fait voir Dieu de près et la

fait goûter à l'âme par une touche amoureuse et rapide qui

laisse en elle un désir douloureux de Dieu, nous avons alors la

Blessure d'amour, second mode de purification de l'esprit dont

il a étéparlé au second paragraphe de ce même chapitre ; mais

si la lumière divine ne fait que montrer Dieu et ses amabilités

dans le lointain, réveillant seulement en elle de grands désirs

de le posséder et la transperçant de douleurs qui la mettent
-
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dans de mortelles angoisses sans lui donner la moindre jouis

sance amoureuse de cet objet divin, nous avons alors le troisième

mode de purification de l'esprit que nous avons désigné sous le

nom de mortelle langueur d'amour. Dieu, dit le P. Scaramelli,

(loc. cit. n.229.), purifie l'esprit de certaines âmes en se ser

vant de l'une de ces lumières ; il en purifie d'autres au moyen

de la seconde ; d'autres enfin le sont par toutes les deux. Lui

seul connaît ce qui convient à chacun.

CHAPITRE SEPTIÈME.

DERNIERs Avis Aux DIRECTEURs Au suET DEs PURIFIcATioNs Passives DE

L'ESPRIT ET D'AUTRES SoUFFRANCES QUI NE FONT PAS PARTIE DE CES

" PURIFICATIoNs.

334. Le Directeur pourra rencontrer un grand nombre

d'âmes plongées dans des ténèbres, et écrasées sous le poids

des craintes, des peines et des angoisses; mais il ne doit pas

croire trop facilement que toutes ces âmes se trouvent dans les

purifications passives de l'esprit dont nous avons parléjusqu'ici,

car cette persuasion l'exposerait à tomber dans de graves et

nombreuses erreurs. Par là même qu'il y a peu d'âmes qui

montent jusqu'à l'union mystique parfaite avec Dieu,ily en a

peu qui soient soumises à ces sortes de purifications destinées

précisément à préparer la voie à cette union. Il y a des signes

pour connaître quand ces peines intérieures appartiennent à

l'épreuve en question. Nous allons les indiquer. -

335. Le premier signe est que l'âme ait déjà passé par les

purifications des sens et qu'elle y ait fait un progrès suffisant

dans les vertus solides. Il faut, en outre,ces épreuvesterminées,

qu'elle se soit vue élevée à un état d'illumination dans lequel

elle ait joui, pendant quelque temps, des communications divines

pour mieux s'affermir dans la pratique des dites vertus. Mais
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comme, d'après la remarque déjà faite ailleurs, il arrive parfois

que Dieu fait marcher de pair les purifications de l'esprit avec

celles des sens, sans interposer aucun intervalle de consolation

et de paix. En ce cas il faut observer si l'âme, aidée d'une

grâce particulière, s'est généreusement exercée par le passé

dans la perfection, et solidement établie dans la vertu. D'une

manière ou de l'autre, il est toujours nécessaire, disent les

docteurs mystiques, qu'avant de subir les épreuves de l'esprit,

l'âme ait fait de grands progrès dans la perfection,pour qu'elle

puisse endurer les rigueurs extrêmes d'une pareille purification.

Voilà le premier signe, mais seul il ne suffit pas ;il faut, de plus,

examiner les dispositions où se trouve l'âme au temps de ces

ténèbres et de ces angoisses, pour pouvoir comprendre la

nature de son état présent. Pour cela il faut observer: 1° si

cette âme a les yeux sifortement attachés sur ses imperfections

et ses misères, qu'elle n'est point en état de s'élever à la con

sidération des choses divines, et si elle en ressent une peine

spirituelle si violente, qu'elle se sent réduite parfois, en toute

vérité et sans exagération, au danger de mort, comme parle

saint Jean de la Croix. Car, qu'on le remarque bien, les peines

intérieures de ces âmes surpassent toutes les infirmités des

corps maladifs et les douleurs même des Martyrs, ainsi que

l'affirme sainte Angèle de Foligno. 2°wOn doit observer si ces

grandes peines découlent principalement de la douleur d'avoir

offensé Dieu, et de la crainte ou persuasion intime qui fait

croire à l'âme que Dieu est irrité contre elle et l'a abandonnée.

3° Qu'on observe si, au milieu de peines si amères et de si

profondes ténèbres de l'esprit, l'âme a pour Dieu un amour

d'estime, un amour appréciatif si grand, qu'elle souffrirait

volontiers tout cela et donnerait mille fois sa vie pour Dieu, si

elle savait être par là agréable à sa divine Majesté. 4° En

quatrième lieu qu'on observe si l'âme, quoique plongée dans

d'épaissesténèbres et chargée de souffrances, est bien attentive

à ne point déplaire à Dieu en quoi que ce soit, fût-ce même

dans les moindres choses, et si elle cherche à lui plaire en tout,

car, dit saint Jean de la Croix, la lumière obscure qui s'empare

T, MYST. 19
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d'elle doit lui donner une vigilance et une sollicitude intime

pour tout ce qu'elle doit faire ou omettre par amour pour

Dieu, afin de le contenter.5°Qu'on observe en cinquième lieu

si, en souffrant des douleurs et des infirmités corporelles, en

étant en butte aux persécutions et aux calomnies des hommes,

ou à d'autrestentations, elle n'en ressent pas du tout le poids,

parce que, comme nous l'avons indiqué un peu plus haut, quand

l'âme se trouve dans les purifications de l'esprit, toutes les

peines extérieures sont émoussées et comme absorbées dans

les peines amères qui martyrisent l'esprit au dedans. 6° Qu'on

observe enfin si, dans le cours de son épreuve, l'âme ressent cet

embrasement d'amour plein d'angoisse et de douleur dont nous

avons parlé au numéro 3l3, et qu'on fasse une attention spé

ciale pour voir si la blessure d'amour est fixée dans l'esprit et

non dans le sens, quelque part que le sens puisse y prendre

d'ailleurs. Dans l'état de purification de l'esprit, dit saint Jean

de la Croix (Nuit obsc. l. 2. c. 10.), omnes animœ vires in

amore coacervantur et colliguntur, quia cum intellectus cali

gine involvitur, tota vis animœ in amorem declinat; subinde

que nécesse est quod magna amoris flamma excitetur, qua

anima vehementer conflagrata, in Dilecti desiderio incalescat.

Si le Directeurtrouve tous ces caractères dans les peines inté

rieures de la personne,- il pourra prudemment croire, se per

suader et être sûr qu'elle se trouve dans la purification de

l'esprit. En cas contraire,il pourra croire qu'elle est dans la

purification des sens, à moins qu'elle ne soit une hypocrite qui

veuille faire croire qu'elle a ce qu'elle n'a pas; c'est à quoi le

Directeur doit prendre soigneusement garde. -

336. Après qu'il aura reconnu que la personne se trouve

réellement dans la purification de l'esprit, il observera si elle

aime la souffrance, et si elle se soumet volontiers à cette croix,

quoique fort pesante. S'il en est ainsi, le Directeur n'a rien à

craindre. La voie de la souffrance est la voie la plus sûre pour

aller à Dieu. Quand l'âme s'y plaît dans les conditions voulues,

elle peut croire fermement qu'elle marche dans le chemin qui

doit l'unir à Dieu; plus elle s'y plaira, plus elle sera disposée
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à s'y maintenir volontiers et avec paix pour l'amour de Dieu

qui le veut ainsi. - - -

337. Disons maintenant quelques mots de certaines âmes

qu'on rencontre en plus grand nombre et qui passent leur vie

dans des souffrances même exceptionnelles, sans pourtant qu'il

y ait en elles la moindre.apparence de contemplation infuse.

Ces âmes ne sont certainement pas dans les purifications passi

ves dont nous venons de parler. Elles se trouvent tout simple

ment dans un état de souffrances exceptionnelles, par une

permission toute spéciale de Dieu qui a mille voies pour

conduire les âmes à la perfection et qui peut les enrichir de

mérites d'une infinité de manières différentes. Ce sont des âmes

qui peuvent avoir, qui ont même quelquefois des révélations,

des visions vraies et réelles, par lesquelles Dieu leur commu

nique de nouvelles forces, et un nouveau courage pour suppor

ter de nouvelles peines qui les attendent, mais elles ne sont

dans aucun degré de contemplation infuse. Pour ce qui est des

souffrances, il est certain qu'elles en ont de tout genre. Voici

de quelle manière s'exprime sur ce point Joseph Lopez (Lucer.

myst. tr. 6. n. 180.). Quœdam illarum horribilia interdum

spectra conspiciunt, daemones illis sub fœtidissimis formis

offeruntur, easque torquent, verberant, fustibus coedunt; in

eculeos et crates ferreas extendunt; corpus et ejus membra

discindunt ; tin patibulis, ferreisque paxillis suspendunt, et

eodem tempore vehementissimis vitiorum omnium stimulis

colaphizant, atque mentes earum spiritibus blasphemiœ, des

perationis, inobedientiœ et vertiginis prœoccupant; infirmita

tibus extraordinariis et nervorum contractionibus inficiunt,

et denique quidquid diabolicus furor, Deo permittente, potest

machinari ad earum tormenta, non prœtermittunt. Ce n'est

pas que la même personne ait à supporter toutes ces souffran

ces, mais chaque personne en est assaillie suivant la permission

divine.

338. L'auteur que nous venons de citer pense, d'après les

observations qu'il en a faites, qu'aucune de ces âmes ne se

trouve dans l'une ou l'autre des purifications passives, mais
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seulement dans une épreuve extraordinaire destinée à augmen

ter ses mérites et à procurer le salut des âmes. Nulla ex

prœdictis animabus est in aliqua ex prœdictis passivis pur

gationibus, sed in mera probatione ad eorum meritum, vel

ad proximorum impetrandam salutem. (Id. ibid. n. 182)

Il en donne pour principale raison la possibilité où ces âmes se

trouvent de méditer, et la facilité avec laquelle elles reviennent

toujours à la méditation et à l'opération des sens, lors même

qu'elles seraient élevées quelquefois à un acte de contemplation.

Ce qui revient à ce que nous avons dit plus haut aux nos 25l et

297. Voici les paroles de l'auteur: Ratio est quia hujusmodi

animae..... possunt meditari, et si forte ad tempus impeditœ

sint, redeunt tamen ad devotas meditationes et considera

tiones imaginarias,... et licet aliquando ad contemplationem

eleventur, et a sensibilibus formis abstrahantur,tamen semper

ad sensum redeunt, in sensu consistunt, et sensibilibus visio

nibus gaudent. (Loc. cit.) -

339. Dieu prévient ces âmes dès leur enfance non-seulement

afin que par leurs prières elles obtiennent le pardon aux

pécheurs, mais aussi afin qu'elles arrêtent le glaive de la justice

de Dieu justement irrité par les prévarications des hommes.

Or cet apaisement de la colère divine, d'après l'Ecriture sainte,

se fait par des afflictions et des souffrances qui, pour produire

leur effet, doivent avoir une certaine proportion avec la peine

due au péché. Quamobrem, ajoute Joseph Lopez (ibid. n. 185),

pœnœ œternae sensus et damni respective respondere debet

pœna temporalis damni et sensus. Propterea (n. 186)pœnis

supra relatis quœ aliquam saltem habent similitudinem cum

pœnis damnatorum, una cum teterrima obscuritate spiritus

et Dei absentia prœdictœ animae afficiuntur, ad quas plene

sustinendas necessario debent permanere in exercitio sen

suum., quia ut bene docet sanctus Joannes a Cruce(Nuit

obsc. lib. 2. c. l.), IN vIRIs JAM PERFECTIs ET ExTRA sENsUM

POSITIS CESSANT OMNINO DELIQUIA MATERIALIA ET CORPORIS TOR

MENTA, NEMO ENIM PATI POTEST UBI NON EST.

340. Quoique Dieu retienne ces âmes dans l'exercice de la
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méditation et dans l'opération des sens, elles ne lui en sont pas,

malgré cela, moins chères que les âmes contemplatives; car le

mérite consistant dans la pratique des bonnes œuvres, ces âmes

l'ont dans un degré éminent. Mais comme elles sont exposées

aux illusions du démon par cela même qu'elles restent dans

l'opération des sens, leur mérite devient plus grand encore, si

- elles remportent la victoire sur l'ennemi du salut. Le position

même donc où se trouvent ces - âmes oblige le Directeur à

prendre beaucoup de précautions à leur égard. Cum eis, dit

Joseph Lopez (loc. cit. n. 187.), prœcaute se gerat director,

quia in omnibus quœ patiuntur, vident, et audiunt potest esse

allusio et diabolica fallacia, ipsarumque vehemens imaginatio,

quandoquidem omnia hœc regulariter sunt imaginaria, quia

neque vere et realiter scinduntur, neque patibulis suspendun

tur, neque in infernum detruduntur, nec mucronibus et lan

ceis transverberantur, nec cum eisdem dœmones turpissima

realiter exercent; sed imaginantur hœc videre et in corpore

pati et hoc est verosimilius, licet ipsœ affirment quod per

tactum cognoscunt hœc illis fieri realiter et physice, quia

regulariter non ita est, sed fiunt in imaginatione a dœmone

commota et perturbata, atque fuliginosis tetrisque humoribus

occupata, quibus affectœ credunt hœc omnia pati et sustinere;

licet non negemus quod interdum a dœmone fustibus et pugnis

cœdantur et de uno in alium locum jactentur; cœtera vero

REGULARITER imaginaria sunt. Qu'on remarque bien le mot

REGULARITER de l'auteur, car cette expression même dit assez

qu'il y a réellement des cas dans lesquels tout ce qui vient

d'être dit, peut avoir lieu réellement et physiquement, et ces

cas ne sont pas si rares qu'on pourrait le penser; il faut seule

ment se tenir sur ses gardes à l'égard des personnes à imagina

tion ardente -

.34l. Si ces âmes ont quelquefois des visions, ou qu'elles

entendent des paroles intérieures, le Directeur doit veiller aussi

à ce que rien de faux ne s'y mêle. Comme ce sont d'ordinaire

des visions et des paroles sensibles ou imaginaires, l'illusion

peut s'y mêler facilement. Enfin, nous le répéterons encore une
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fois : le Directeur doit être le consolateur de ces âmes, il doit

les encourager, leur donner des avis proportionnés à la position

où elles se trouvent, et les préserver autant que possible des

chutes au milieu de leurs terribles tentations. Multum vigilet

et sollicite curet (Director) ne ab spiritibus blasphemiœ, infi

delitatis et desperationis seducantur, illisque suadeat quod

resistant fortes in fide, firmae in spe et fervidae in charitate,

et diligenter attendat doctrinis quœ eis a sanctis vel a dœmo

nibus aut damnatis proferuntur, ne forte in eis aliquis error

contra fidem, aut contra doctrinam receptam, aut bonos

mores misceatur...... Curet quod frequenter accedant ad

Sacramenta Pœnitentiœ et Eucharistiœ, et denique multum

oret, jejunet et enixe a Deo lumen postulet, ut in tam difficili

et impenetrabili negotio possit bene se gerere, et prout casus

exegerit viros doctos et expertos consulet. (Joseph Lopez.

tr. 6. n. 190.)

342. Ce que nous disions ci-dessus, au n°337, nous faitvoir

combien ces âmes doivent souffrir quand elles sont réellement

vexées par le démon de la manière dont en parle le savant

Joseph Lopez. Ce que nous avons dit plus haut, aux numéros

- 268 et suivants, nous fait comprendre encore combien les âmes

qui subissent les purifications passives sous l'action du démon,

par une permission spéciale du Très-Haut, doivent souffrir à

leur tour. Le Directeur ne doit négliger aucune de ces âmes,

s'il y en a parmi celles qui se sont mises sous sa conduite. Il

doit faire tout ce qu'il peut pour les consoler, les soulager, leur

inspirer du courage et même les délivrer autant que la chose est

possible et qu'elle dépend de lui. Il doit réclamer sans cesse les

lumières d'en haut, pour connaitre ce qu'il y a à faire et à dire

dans des cas si difficiles où les âmes courent grand risque de se

perdre par l'astuce du démon. C'est pour cela que, non content

de tout ce que nous avons dit jusqu'ici pour éclairer le Direc

teur, et non content de l'avoir plus d'une fois exhorté à la

prière, nous voulons lui donner ici quelques autres avis très

importants qu'il cherchera en vain peut-être dans les auteurs de

Théologie mystique.A cet effet nous développerons ici une idée
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que nous avons déjà émise au numéro285. Nous disions là que

le Directeur doit se servir contre le démon de son autorité

sacerdotale, et qu'il peut même ..déléguer son pénitent et lui

commander, en vertu de l'obéissance, de se servir lui-même de

son autorité de chrétien pour repousser avec dédain les assauts

diaboliques. Cette instruction ne pourra être que très-utile au

Directeur et à la personne qu'il dirige.

343. Nous disons donc tout d'abord qu'à défaut de tout autre

moyen surnaturel qui pourrait quelquefois se présenter pour

affaiblir l'action du démon, lorsque celui-ci abuse de sa force

infernale pour tourmenter une âme qui se trouve dans despuri

fications passives, ou bien dans des épreuves exceptionnelles en

dehors des dites purifications, le Directeur doit recourir à ces

deux moyens ordinaires, mais puissants, que Dieu met à sa

disposition.Ce sont: 1° le pouvoir que Dieu lui a confié, comme

Prêtre, en dehors même des exorcismes solennels, d'affaiblir

l'action du démon en lui intimant l'ordre formel de se désister

de ses vexations au nom de Jésus-Christ dont le prêtre est le

ministre; 2° le pouvoir qu'il a, comme Directeur, de fortifier

l'âme du pénitent par la force, par la vertu etpar le mérite de

l'obéissance que le démon a en horreur plus que toute autre

chose. C'est par ces deux pouvoirs exercés en son temps, avec

force, avec constance, en esprit de foi, sans hésitation et sans

crainte, que le Directeur doit réprimer l'audace du démon qui

s'efforce de tourmenter son pénitent autant qu'il le peut pour le

séduire, le gagner et le perdre.

344. Pour que ces deux pouvoirs soient exercés d'une

manière fructueuse à l'âme du pénitent, deux conditions sont

nécessairement requises de la part de celui-ci. La première est

que le pénitent ne raisonne jamais avec le tentateur, qu'il ne

pactise point avec lui, qu'il ne l'écoute point, qu'il ne lui réponde

jamais, qu'il ne croie point ce que le tentateur pourrait dire,

qu'il ne lui cède jamais un seul pouce de terrain, et qu'il ne lui

obéisse en aucune manière et en quoi que ce puisse être. Pour

peu que le pénitent manque en cela, le démon en devient le

maître, et fera de lui tout ce qu'il veut, car il est écrit : A quo
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quis superatus est, hujus et servus est; (2 Petr. 2. 19.) alors

le pouvoir du prêtre sera paralysé. Si le pénitent avait manqué

en cela, le moins du monde; il devrait avant tout s'en accuser

en confession, et en recevoir l'absolution avec une ferme réso

lution de ne plus retomber dans cette faute qui a toujours de

fâcheuses conséquences. Si la faute a été commise par le passé,

le Directeur doit instruire son pénitent, afin qu'elle ne se renou

velle pas à l'avenir. Le démon lâche prise lorsqu'ilvoit que la

personne ne l'écoute pas et qu'elle ne fait pas attention à ce qu'il

lui suggère. Pour peu que l'âme lui ouvre la porte et qu'elle

l'écoute, elle s'affaiblit elle-même et fortifie en même temps le

pouvoir du démon qui pourrait aller jusqu'à fausser ses idées

par l'effet du mensonge et de l'artifice ; c'est ce qu'il y a de plus

dangereux pour elle.

345. La seconde condition est qu'avant de se servir de ces

pouvoirs, le Directeur doit faire faire à son pénitent, saltem ad

tempus, les vœux simples de chasteté, d'obéissance et d'enfant

de Marie. Par ces vœuxil met déjà une grande distance entre

son pénitent et le démon, et ôte à celui-ci une partie de sa

force; par le vœu d'enfant de Marie, son pénitent est, de plus,

placé sous la protection spéciale de la Mère de Dieu, et le

démon est cloué, pour ainsi dire, et enchainé pour qu'il ne

puisse plus nuire à la personne autant qu'il le voudrait. Ces

vœux doivent être faits au tribunal de la pénitence, avant l'abso

lution. Le pénitent, à genoux aux pieds de son confesseur, peut

se servir de la formule suivante : Seigneur, je fais le vœu

simple (indiquer jusqu'à quelle époque,) de chasteté, d'obéis

sance et d'enfant de Marie, votre auguste Mère. Je vous

demande la grâce depouvoir remplir fidèlement ces promesses.

Je vous prie de me donner votre bénédiction pour la vie et la

mort.Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi

soit-il. Après cela, le confesseur donne la bénédiction au péni

tent : Benedictio Dei omnipotentis, etc., puis il donne l'absolu

tion sacramentelle. - -

346. C'est seulement après ces préambules, que le Directeur
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passera à l'exercice de ses deux pouvoirs". Si le démon tour

mente la personne dans le corps par des coups, des blessures,

etc., le Directeur conjurera l'esprit infernal, et lui intimera

l'ordre formel de cesser de la tourmenter. Il peut faire cela

la nuit et le jour, que le pénitent soit présent ou absent, peu

importe. Il pourra, au besoin, se servir de la formule suivante,

qu'il emploiera aussi quand le démon empêche la personne de se

confesser, soit en lui ôtant la voix, soit en faisant du bruit :

In nomine Sanctissimœ Trinitatis, Patris, et Filii et Spiritus

Sancti, et in nomine Domini mei Jesu Christi, ego, quamvis

andignus sacerdos, in plenitudine potestatis meœ, impero et

prœcipio tibi, maligne spiritus, ut recedas ab hac famula Dei,

vet possit libere loqui et confiteri, et nulla amplius adsit sive

in ecclesia, sive extra ecclesiam exterioritas et perturbatio.

Puis il ajoutera avec encore plus de force : Exi ab ea, im

2munde spiritus, hic et nunc, et noli amplius vexare eam, in

nomine Domini Jesu Christi; alio quin ecce maledico tibi, et

multiplico pœnas tuas in sœcula sœculorum. Amen. Puis,

(1) Ilva sans dire qu'en exerçant ces pouvoirs le Directeur doit s'armer d'une foi

vive; mais nous ajoutons qu'il doit joindre à cette foi une profonde humilité. C'est

par ces deux armes etpar l'humilité surtout qu'ilpourraterrasser le démon, esprit

superbe.Avant donc d'en venir aux mains avec lui, il est bon et même nécessaire

qu'il s'humilie bien profondément devant Dieu. La remarque que nous faisons ici

nous fut confirmée, il n'y a pas longtemps,par un Directeur spirituel.Ayantusé de

ces pouvoirs contre le démon sur une personne obsédée il reconnut,parexpérience,

que la foi sans l'humilité ne donnaitpas à son ministère toute la force qu'il aurait

désiréepour subjuguer l'ange déchu. Dès lors, avant de conjurer le démon, il se

mettait à genoux et disait à Dieu : Je reconnais devant vous, Seigneur, que si je

suis revétu du caractére sacré du sacerdoce, c'est sans aucun mérite de ma part et

que j'en suis indigne. Permettez-moi cependant d'user du pouvoir que vous m'avez

conféré; que j'en use pour la gloire de votre saint Nom, pour la confusion de vos

ennemis etpour le bien de cette âme qui vous est chère. Après s'être entretenu dans

ces sentiments d'humilité, il baisait humblement la terre en signe d'une plus pro

fonde humilitê, puis il commençait l'exercice de ses pouvoirs. Il récitait soit de

près, soit de loin les formules que nous indiquons, et levacarme cessait commepar

enchantement etinstantanément. Le démon en était extrêmement irrité et faisait

souvent entendre à la personne obsédée que le Directeur exerçait une véritable

tyrannie sur lui et sur elle.
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se tournant vers la personne, il ajoutera : Ego solvo te hic et

nunc ab omni vinculo, infestatione et molestia Satanœ, in

nomine Domini mei Jesu Christi, et benedico tibi eac hoc nunc

et usque in sœculum.Amen. Puis,ilpeut ajouter la bénédiction

de saint François d'Assise : Benedicat tibi Dominus et custodiat

te, ostendat faciem suam tibi et misereatur tui, convertat vul

tum suum ad te, et det tibi pacem. Cette bénédiction du saint

Patriarche peut être donnée tous les jours, au besoin. Si le

besoin du pénitent l'exige aussi, le Directeur lui donnera chaque

jour l'absolution et l'obligera à la communion quotidienne, au

moins jusqu'à ce que la tempête soit calmée, ayant soin en

même temps, après chaque absolution, d'intimer en esprit de foi

et avec force, au démon, l'ordre de s'éloigner et de le laisser

tranquille.

347. Cet ordre doit être formel et détaillé. En l'intimant au

démon, le Directeur doit préciser ce qu'il veut empêcher tota

lement, ce qu'il veut modérer, et même ce qu'il veut limiter

quant à la durée qui ne doit jamais dépasser le quart ou la

demi-heure tout au plus, quand l'épreuve est supportable et

compatible avec les forces du sujet et avec les principes de la

Théologie. Ce quipeut être nuisible au salut comme à la santé

du corps doit être prohibé d'une manière absolue. Il faut

donner aussi au démon l'ordre formel et absolu de ne plus

jamais oser tromper la personne en lui suggérant là défiance

ou la haine contre le confesseur ou Directeur, sous prétexte que

celui-ci révèle sa confession, car c'est là une des principales

ruses dont le démon se sert pour inquiéter et tromper ces âmes ;

le Directeur doit les anéantir par des ordres formels et par

l'usage de son pouvoir sacerdotal; après cela il ordonnera de

nouveau à son pénitent, en vertu de la sainte obéissance,

de neplus écouter ces suggestions infernales, de ne plus croire

au démon, de ne plus lui obéir en quoi que ce soit.

348. Il arrive quelquefois que le démon lie la personne par

je ne sais quel enchantement qui l'empêche de s'aider elle-même

pour résister, au moins extérieurement, aux assauts diaboliques

Le Directeur ordonnera, à son pénitent, en vertu de la même
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obéissance, d'avoir la force qui lui est nécessaire pour pouvoir

s'aider lui-même dans ces sortes de tentations ; il pourra se

servir pour cela de cette formule, ou de toute autre formule

équivalente : Au nom de Jésus-Christ et en vertu de la sainte

obéissance, je vous donne le pouvoir de vous aider vous-meme,

et d'avoir la force nécessaire, pour combattre toujours la ten

tation. Quand la personne se sent ainsi liée, qu'elle récite et

répète, au moins de cœur, le Gloria Patri, etc., et qu'elle

proteste souvent de ne vouloir jamais consentirà aucun péché,

ni croire à ce que le démon lui suggère.

349. Quand la personne est beaucoup vexée par le démon,

le confesseur peut lui donner , par délégation , le pouvoir

d'ordonner au démon de s'éloigner d'elle et de la laisser en

paix. Il peut se servir de cette formule : Do tibi potestatem

tin virtute sacerdotii Jesu Christi et mei ad effugandos dœmo

mes aggressores tuos, ut quoties renoves prœceptum, toties

obediant quasi factum a me in nomine Jesu Christi. Descen

dat igitur super te virtus Altissimi et maneat tecum, ut vivas

secundum obedientiam tibi datam. Amen. Benedictio Dei

omnipotentis, etc. La personne ensuite peut donner au démon

le précepte comme suit : Au nom de Jésus-Christ et en vertu

du pouvoir qui m'a été communiqué, et de la sainte obéis

sance, laissez-moi libre d l'instant même, et fuyez loin de

moi ; sans quoi je vous maudis,je vous précipite dans l'abîme,

et je multiplie vos peines sans fin. Imperet tibi Dominus.

Amen.

350. Quand le siége diabolique se montre dans toute sa force,

le Directeur doit intimer au démon, même plusieurs fois par

jour, l'ordre de modérer ce siége, afin que l'épreuve ou la puri

fication de la personne rentre dans son état régulier, si elle doit

continuer encore. Il lui ordonnera avec force de ne point

empêcher la personne de faire ses prières ou ses pénitences,

de la laisser libre d'aller à l'église, etc., de ne molester en quoi

que ce soit les personnes de la maison, etc. Tout d'abord le

Directeur mettra sa main sur la tête de son pénitent, là où les

nerfs ont leur centre et où le démon exerce sa principale action
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pour bouleverser tout le système nerveux. Dans cette position,

il récitera l'Evangile de saint Jean : In principio, et le Magni

ficat. Puisil intimera au démon l'ordre suivant, qui peut être

employé aussi dans tous les autres cas d'assauts diaboliques,

aussi longtemps que l'épreuve ou la purification passive de la

personne dure. Cet ordre a une grande force sur le démon ;

In nomine SS. Trinitatis, Patris, Filii et Spiritus Sancti, et

in nomine Domini mei Jesu Christi, ego, quamvis indignus

Sacerdos, impero, prœcipio et adjuro tè, maligne spiritus, ut

recedas illico ab hac famula Dei, et liberes eam hic et nunc

ab omni infestatione et molestia ; et interdico tibi ne noceas

huic creaturœ Dei spiritu blasphemiœ, irœ et desperationis,

neque spiritu concupiscentiœ et odii adversus confessarium,

neque impedias laborem, et orationem, somnum et cibum,

neque noceas ullo modo saluti ejus, eorumque qui habitant

cum ea. Quod si nolueris obedire in momehto, maledicotibi,

dejicio te in profundum inferni, et. multiplico pœnas tuas

sicut stellœ cœli, et sicut arenœ quœ sunt in littore maris,

tin sœcula sœculorum. Amen. Imperet tibi Dominus. Amen.

Après cela, le Directeur renouvellera chaque fois le mandat

d'obéissance à la personne tourmentée , lui enjoignant sans

aucune condition de conserver les forces libres pour pouvoir

travailler, pour aller à l'église, pour résister à tous les assauts

et en triompher. Pour le dire en deux mots, le Directeur doit

être là pour briser tous les piéges que le démon pourrait tendre

à la créature;il doit,par son autorité sacerdotale, le terrasser,

le maudir sans fin, éteindre cet enfer mystique, et réduire ainsi

l'épreuve ou la purification de la personne à son état régulier,

en lui procurant le plus de calme possible. Quant à la personne

éprouvée, inutile de lui recommander ici l'emploi des autres

moyens les plus connus, et dont nous avons déjà parlé dans le

cours de ce traité. Qu'elle ait soin surtout de s'abandonner entre

les mains de Dieu, de se conformer à sa sainte volonté, de se

conserver dans un saint recueillementpendant le jour, de répéter

de temps en temps, plus de cœur que de bouche, de courtes

oraisons jaculatoires, de prononcer souvent les saints noms de
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Jésus et de Marie, de répéter souvent le Trisagium, d'employer

l'eau bénite et le signe de la croix, et d'offrir à Dieu toutes ses

peines, en union de ce que Jésus-Christ a souffert pour nous.

Ce sont là autant de moyens qui la fortifieront contre les assauts

du démon, et qui l'en feront triompher.

35l. Ce que nous avons dit jusqu'ici sur l'obéissance à

imposer auxpénitents,et sur les vœux qu'ils doivent prononcer,

regarde ceux d'entre eux qui sont reconnus se trouver plus ou

moins sous le pressoir d'un siége diabolique. Mais c'est ici le

lieu de faire remarquer au Directeur, qu'il doit se servir de ces

mêmes moyens dans la conduite de certaines âmes exception

nelles, sur lesquelles (sans être soumises pour le moment à

aucune de ces terribles épreuves dont nous venons de parler,)

Dieu semble disposé à répandre des faveurs extraordinaires,

et qu'on dirait avoir été mises au monde pour le salut de

plusieurs. C'est par les vœux et par l'obéissance que le Direc

teur doit s'assurer que ces faveurs viennent réellement et inté

gralement de Dieu, et que le démon n'y a aucune part. C'estpar

l'emploi de ces vœux et de cette obéissance que le démon serait

même forcé de lâcher prise, s'il voulait mêler, dans ces sortes de

personnes, son action délétère à celle de Dieu. Instruit par notre

propre expérience, nous tenons à donner ces avis aux Directeurs

des âmes; mais nous ytenons surtout parce que ces mêmes avis

nous ont été communiqués par des hommes qui ontvieilli dans

la conduite de ces âmes privilégiées, et qui ont puisé ces prin

cipes dans leur longue expérience et dans les lumières spéciales

dont Dieu a daigné et daigne encore les éclairer par des voies

inattendues. Ce sont des avis qu'on ne rencontre pas dans les

ouvrages des Théologiens mystiques.

352. On rencontre quelquefois, dans ces âmes, des choses

extraordinaires qui embarrassent leurs Directeurs, et qui leur

font craindre à bon droit que le démon puissey avoir quelque

part. Sans même avoir cette crainte, le Directeur doit être tou

jours prêt à régler l'action de la grâce dans un sujet infirme ou

qui pourrait le devenir par je ne sais quel concours de causes

- naturelles, ou de toute autre manière. Donnons quelques exem
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ples. Le Directeur pourrait rencontrer une de ces personnes qui

ne dort plus, qui ne mange plus, ou qui reçoit dans son âme

des lumières tellementfortes, que le corps en ressent le contre

coup, de sorte qu'il est comme foudroyé, et tombe à terre pour

se releverimmédiatement. Nous disons que tout cela doit être

soumis, au moins pendant quelque temps,à l'obéissance par des

ordres précis, mais prudents, sans avoir la prétention de vouloir

guérirun excès par un autre. Cette obéissance que le seul con

fesseur doitimposer,parce qu'elle estintimementunie aupouvoir

de lier et de délier, sert non-seulementpour affermir l'œuvre de

Dieu, si cette œuvre est là, mais aussi à donner à toutes choses

la modération voulue que Dieu laisse parfois à l'arbitre du

Directeur. De plus, cette même obéissance fortifie l'âme dans

la vertu, donne un plus grand mérite aux œuvres que la per

sonne fait. Par elle aussi le démon reste plus enchaîné et plus

impuissant à agir contre l'œuvre de Dieu. Le pénitent ne peut

plus dormir,je suppose, par la fréquence des lumières divines,

qu'il reçoit dans son âme et qui l'attirent vers Dieu. Ordonnez

lui d'une manière absolue et en vertu de la sainte obéissance,

de dormir au moins quelques heures, au moins une demi-heure;

il reposera, il réparera les forces dont il pourrait avoir besoin,

et Dieu lui-même, en vertu de l'obéissance, lui donnera un

moment de répit. Le pénitent ne peut plus manger, et rend

tout ce qu'ilprend. Ordonnez-lui de prendre quelque chose par

obéissance, et de pouvoir retenir le peu de nourriture qu'il

prendra; l'obéissance produira plus ou moins son effet, et la

manière dont elle le produitvous dira si vous devez continuer

ou suspendre vos ordres. Le pénitent reçoit de fortes lumières

surnaturelles qui affectent le corps et le font tomber à terre

pouruninstant; donnez-lui l'ordre, en vertu de l'obéissance, de

recevoir ces flèches d'amour sans chute, et ordonnez-lui d'avoir

la force nécessaire de supporter ces coups de la grâce sans en

être terrassé; l'obéissance produira son effet.Si Dieuveut qu'on

retire cette obeissance et ces ordres, il le fera connaître soit

d'une manière directe, comme il l'a fait quelquefois, soit d'une

manière indirecte. Ainsi, si, après avoir donné ces ordres en
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vertu de l'obéissance, le pénitent tombe encore en recevant ces

flèches d'amour; si les lumières divines l'empêchent encore de

dormir ; si la personne continue à rendre le peu de nourriture

qu'elle prend, ou bien qu'elle ne la retient qu'avec des souf

frances qui l'empêchent de bien remplir ses devoirs malgré les

ordres formels du confesseur, c'est alors un signe que Dieu le

veut ainsi, et, en ce cas, le Directeur ou confesseur doit cesser

de donner ses ordres en sens contraire. L'obéissance produit

toujours plus ou moins son effet sur ces âmes; mais Dieu ne

veut pas toujours que cet effet continue, et alors il faut laisser

le pénitent entre les mains de Dieu qui sait ce qu'il fait ; tou

jours est-il cependant que cette obéissance est un grand crite

2rium pour le Directeur, et que par elle, comme nous l'avons

dit, le démon reste plus enchaîné, et plus impuissant contre

l'œuvre de Dieu, et contre la personne sur laquelle l'action

divine est exercée. C'est par ce moyen que nous avons empêché

des chutes dans une de ces âmes d'élite qui tombait chaque fois

que de fortes lumières venaientfrapper son esprit pour l'attirer

vers Dieu ; que nous avons obtenu qu'elle pût dormir au moins

une demi-heure par jour, et que nous sommes parvenus à dis

cerner que l'impossibilité où elle était, depuis longtemps, de rien

prendre venait de Dieu. - -

353. Inutile d'ajouter ici quelque chose sur les vœux que

doivent faire ces sortes de personnes, et surtout sur le vœu

d'obéissance et sur celui d'enfants de Marie. Ce que nous

en avons dit aux numéros précédents, doit leur être appliqué

dans toute son étendue. Il faut, pour ces âmes, des vœux plus

élevés que ceux que font ordinairement ceux qui entreprennent

la vie dévote. C'est presque en vertu des vœux qu'elles doivent

faire toutes choses, évitant toujours cependant l'indiscrétion et

l'exagération. Ces vœux, nous l'avons dit, embellissent l'âme,

la lient plus étroitement à Dieu, augmentent considérablement

ses mérites, et font que le démon trouve en elle moins de

matière pour la faire tomber dans l'illusion.

-ooo-e





QUATRIÈME PARTIE.

-

DE LA CONTEMPLATION INFUSE DU GENRE INFÉRIEUR, QUI

PRoCÈDE PAR voIE D'ACTEs CLAIRs ET DISTINCTs.

354. Le mot CoNTEMPLATIoN, dont nous nous sommes déjà

servitant de fois, implique en soi une idée, en quelque manière,

transcendantale, qui se retrouve ensuite à différents degrés, et

avec différentes nuances, dans les divers genres de contempla

tion. Si le genre supérieur et plus élevé constitue la eontem

plation proprement dite qui unit l'âme à Dieu et qui la porte

jusqu'à l'union stable et parfaite, le genre inférieur participe

aussi à sa manière à la même dénomination, quoique sous des

points de vue différents. Il n'y a pas le moindre doute sur ce

point ; car d'abord s'il ne va pas, comme le genre supérieur,

jusqu'à unir l'âme à Dieu, il le lui montre au moins, il lui fait

entendre sa parole, il lui découvre ses secrets ; et ainsi les

Visions, les Paroles spirituelles et intérieures, les Révélations

divines peuvent être appelées du nom de Contemplation, parce

qu'en la présence de l'objet qui est vu, qui parle ou qui révèle,

l'âme s'arrête réellement, se fixe sur lui avec une sainte admi

ration, soit pour le voir, soit pour l'entendre. De plus, la con

templation du genre supérieur, qui a fait le sujet de la seconde

partie de notre travail, se fait par des actes indistincts, nous

voulons dire par des actes qui procèdent de la foi obscure en

elle-même, mais grandement éclairée par les dons d'Intelligence

et de Sagesse, ainsi qu'il a été dit au numéro 8l et ailleurs.

Cette obscurité ainsi illuminée, fait que l'âme saisit l'objet, non

T, MYST, 20
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pas comme elle le saisirait par la foi toute seule, ni même

comme elle le saisirait dans la gloire d'où la foi est exclue,

mais elle le saisit comme enveloppé dans je ne sais quelle

obscurité mystérieuse, sans distinguer aucune forme, aucune

image figurée. La contemplation du genre inférieur, au con

traire, dont nous allons nous occuper maintenant, vient pour

l'ordinaire d'une lumière quise réduit tout simplementà quel

qu'un des dons gratuits proprement dits, et à l'aide de laquelle

l'âme voit, entend ou saisit l'objet d'une manière claire et

distincte. Il y a encore une autre différence entre ces deux

genres de contemplation; c'est que la contemplation du second

genre n'a point de degré comme celle du premier, et les diffé

rentes communications divines que Dieu y fait à l'âme n'ont

aucune connexion entre elles. C'est à ce second genre de con

templation qu'appartiennent les visions ou apparitions , les

paroles ou locutions intérieures, les révélations, le sommeil

prophétique, la prophétie elle-même, et généralement tous les

dons gratuits appelés gratiœ gratis datœ. Il n'entre pas dans

notre plan de parler ici des dons purement gratuits; et, pour

ce qui est du sommeil prophétique, nous en avons dit assez au

numéro 137. Il nous reste donc à parler des visions ou appa

ritions , des paroles spirituelles et des révélations. Lorsque

nousparlerons des révélations, nous dirons ce qu'ily a de plus

essentiel à savoir au sujet de la prophétie. C'est par là que nous

terminerons notre travail. Mais avant d'entrer en matière,il est

bon de faire une ou deux remarques qui ne sontpoint étrangères

au sujet.

355. C'est toujours aux âmesjustes quivivent dans la grâce,

qui travaillentà l'augmenter en elles, et à devenir de plus en

plus parfaites que Dieu accorde la contemplation du genre

supérieur, pour se les unir de plus en plusà lui. Les pécheurs

Il6 participent jamais à cette sorte de contemplation, tandis que

celle du genre inférieur leur est communiquée quelquefois,

quoique Dieu ne le fasse que dans des cas fort rares. De là

que la contemplation de ce second genre peut être accordée aux

parfaits et aux imparfaits et même quelquefois aux pécheurs,
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elle est plus sujette à caution que celle du premier, le démon

et l'imagination pouvant facilement s'en mêler. Aussi le Direc

teur doit-il être sur ses gardes et bien examiner les choses

avant de porter son jugement. Il serait fort blâmable, s'il était

trop crédule sur ce point et exposerait à de fâcheuses consé

quences sa propre personne aussi bien que celui qui aurait ces

sortes de visions ou révélations. Mais il ferait également mal

si, par une incrédulité mal placée,il allait à l'autre extrémité.

L'incrédulité systématique est une faute impardonnable; c'est

la marque d'un grand fond d'ignorance ou d'un grand esprit

d'orgueil. Il faut être bien persuadé que comme il y a des

visions fausses,ily en a aussi de véritables. S'il faut se tenir

en garde pour ne pas admettre aveuglément les premières, c'est

un devoir de conscience de ne pas rejeter les secondes sans

examen. Que le Directeur examine donc et qu'il pèse bien les

choses devant Dieu avant de se prononcer pour ou contre. Le

parti pris en ces sortes de choses est toujours digne de blâme.

« Je ne nie pas, dit le P. Scaramelli, (Direct. myst. tr.4. n.5.)

que ce sujet de Visions ne soit très-scabreux, parce qu'il est fort

exposé auxséductions du démon, et aux illusions de l'imagina

tion, et même aux supercheries des personnes hypocrites. Tout

cela cependant ne doit pas nous rendre incrédules, mais pru

dents, circonspects, discrets, intelligents en ces sortes de ma

tières et fort zélés à les examiner. » Après ces préliminaires,

nous entrons en matière et nous commençons par les Visions.

Il y a trois sortes de visions : les corporelles, les imaginaires

ou représentatives et les intellectuelles.La première espèce, qui

appartient aux sens, est la moins noble; la seconde est plus

noble que la première; la troisième surpasse de beaucoup les

deux autres. Commençons donc par les visions corporelles.



308 QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE I.

CHAPITRE PREMIER.

DES VISIONS CORPORELLEs ET DE ToUT CE QUI s'Y RATTACHE.

§ I. - NATURE ET oBJET DEs vIsIoNs coRPoRELLEs.

MANIÈRE DoNT ELLEs oNT LIEU.

356. Dans le langage commun nous ne faisons aucune

distinction entre vision et apparition, parce que du moment

que l'on voit une chose, la chose paraît; cependant le cardinal

Bona (De discr. spir. c. 15. n.2) distingue l'une d'avec l'autre

et il fonde cette distinction sur la connaissance distincte de ce

que l'on voit, ou sur l'absence de cette connaissance. D'après

cet éminent et saint prélat, si quelqu'un se présente devant nous

et que nous ne sachions qui c'est, c'est une apparition; si, au

contraire, nous savons quic'est, cela s'appelle vision. Benoit XIV

adopte cette distinction du docte cardinal, dans son célèbre

ouvrage de Servor. Dei beatif et beator. canoniz.(lib.3. c.50

n. 1). Cette distinction cependant sert peu dans la pratique, et

dans le langage ordinaire nouspouvonsimpunément nous servir

de l'un ou de l'autre de ces mots, sans danger de confondre les

idées. Les visions corporelles peuvent, mieux que toutes les

autres visions, être appelées apparitions, et c'est ainsi que nous

en agirons dans ce traité, comme d'autres l'ont déjà fait avant

IlOUS. -

357. La vision corporelle, ou apparition sensible n'est autre

chose qu'une manifestation soudaine d'un objet, faite d'une

manière extraordinaire d quelqu'un de nos sens,surtout d nos

yeux par le moyen d'une image transmise d'ordinaire aux

sens par l'objet présent. Cette manifestation se fait aux sens,

et en cela la vision corporelle se distingue de la vision imagi

naire et de la vision intellectuelle. C'est une manifestation sou

daine, car elle a lieu d'une manière imprévue, et quand la
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personne y pense le moins. Cette même manifestation se fait

d'une manière extraordinaire, et par là nous distinguons l'acte

de la vision corporelle surnaturelle, d'avec les actes des visions

naturelles et ordinaires. Elle se fait par le moyen d'une image

transmise au sens PAR L'oBJET PRÉSENT, ce qui n'arrive pas

dans les visions imaginaires et intellectuelles qui n'exigent pas

la présence de l'objet, mais qui peuvent s'effectuer par la com

binaison des espèces ou images existantes déjà dans la mémoire

de l'imagination ou de l'intelligence. Nous avons dit que l'objet

présent transmet d'ordinaire l'image aux sens, car les anges

peuvent quelquefois faire naître la vision corporelle sans que

l'objet soit présent, etseulement en transmettant au sens l'image

d'un objet qui n'est pas là. Nous avons dit enfin d quelqu'un de

nos sens et surtout aux yeux,parce que le nom de vision cor

porelle s'emploie tout d'abord pour signifier les actes de la vue,

mais il s'étend aussi à la fonction de tous les autres sens,comme

nous le verrons plus loin.

358. La nature de la vision corporelle ainsi " expliquée,

voyons quel est son objet. Tout ce qui est au ciel, ici-bas, et

sous la terre peut devenir l'objet d'une vision ou apparition

corporelle. Dieu lui-même, quoique Etre invisible et spirituel,

peut apparaitre sous la forme humaine, ou sous la forme de feu,

de lumière, etc. Jésus-Christ peut aussiparaîtrevisiblement, et

nous avons dans l'Evangile plusieurs de ses apparitions faites

à ses disciples après sa Résurrection. Plus tard, il se montra

à saint Etienne, plus tard encore il se fit voirà saint Paul, et

bien souvent il s'est montré à d'autres de ses serviteurs. La

sainte Vierge et d'autres saintspeuvent aussi faire l'objet d'une

vision corporelle. Les anges du ciel apparaissent parfois visible

ment sous la forme humaine, mais leur contenance est toujours

Honnête, décente, modeste, digne, inspirant la pureté et l'amour

de la vertu. Les démons eux-mêmes apparaissent quelquefois,

mais pour tromper les âmes. Tantôt ils se montrent en anges

de lumière,pour mieux les séduire et les fairetomber dans leurs

piéges. Lorsqu'ils prennent la forme humaine, elle a presque

toujours quelque difformité, surtout aux extrémités des mains
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ou des pieds. Ils prennent souvent la forme de monstres, d'ani

mauximmondes ou vénimeux, de spectres, etc., pour exciter la

crainte et l'épouvante. Ils ne paraissent jamais sous la forme

d'agneau, ni sous celle de colombe. (Voir Benoît XIV, de Serv.

Dei beatif. etc. lib. 3. c. 5l. n. 3.)

359. Les hommes vivant encore sur la terre peuvent aussi

quelquefois apparaître par la vertu divine. Ces apparitions sont

bien souvent des bilocations soit spirituelles, soit corporelles;

nous en parlerons, dans un traité à part,à la fin de cet ouvrage.

Quant aux hommes qui sont déjà devenus la proie de la mort,

voici ce qu'ily a à dire. Les enfants morts dans la faute origi

nelle sont les seuls qui n'ontjamais apparu aux hommes, d'après

* la remarque qu'en a faite le cardinal Bona. L'apparition corpo

relle des réprouvés de l'enfer est rare. Les âmes des trépassés

souffrant dans le purgatoire peuvent être et sont souvent l'objet

d'une vision corporelle ou d'une vision imaginaire. Leur appari

tion corporelle a lieu quand la personne qui la reçoit est dans

l'état de veille, tandis que leur apparition imaginaire arrive

lorsqu'on est plongé dans le sommeil*.

(1) Les âmes du Purgatoire apparaissent de deux manières, d'après les observa

tions qui ont été faites. D'abordpar des signes au moyen desquels elles font sentir

leurprésence; par exemple,par des coups ou des gémissements, par des éternû

ments ou par une respiration plus ou moins haletante, ou bien encore paraissant

sous la forme d'une lumière, du feu, d'une flamme, d'une ombre, d'une nuée, etc.,

et tout cela avant de se faire connaître. D'autres fois elles se montrent sous la

figure humaine, dans le butimmédiat de se faire connaître sans qu'aucun signe ait

précédé. Dans ce second cas,tantôt elles se présentent auxyeuxdes vivants avec

toute l'apparence de la douleur, et même entourées de flammes de toutes parts,

tantôt elles se montrent sombres et tristes, en habits de deuil,faisant entendre des

gémissements et des soupirs; tantôt elles apparaissent sous la même forme et avec

les mêmes habits que leurs corps portaientpendant leur vie ou après leur mort,

donnant toujours des signes d'affliction. Elles se montrent plus ou moins tristes,

suivant qu'elles ont plus ou moinsà souffrir. Quand ces apparitions commencent,

elles causent du trouble et de la crainte dans celui qui en est témoin; puispeu à

peu ce trouble et cette crainte se changent en compassion pour les peines que ces

âmes endurent.

Elles apparaissentparfois d'une troisième manière plus spirituelle. Joseph Lopez

en parle au long dans sa Lucerna mystica (tr. 4. n.98. sqq.). Voici en résumé ce



DES VISIONS, 311

360. Nous venons de fixer et d'établir l'objet des visions

corporelles; disons maintenant un mot sur la manière dont ces

apparitions ont lieu. C'est l'opinion commune des théologiens

et des Pères de l'Eglise, dit Benoît XIV,(loc. cit. n.4) que les

apparitions de Dieu faites à Moïse,à Jacob,à Abraham,àAdam

et à d'autres, ont eu lieu par le ministère des anges, qui, en

condensant l'air, pouvaient former des corps humains et leur

donner les qualités et les mouvements convenables au but qu'ils

se proposaient, et à la personne qu'ils représentaient ou dont

qu'il dit. Il s'élève quelquefois dans une âme pieuse le souvenir.de quelque défunt,

mais si vif et si profond, qu'elle ne peut l'écarter par aucun moyen. Ou bien il

arrive que cette âme pieuse sent et sait avec certitude qu'elle est toujours accom

pagnée de quelqu'un, sans savoir qui c'est. Souvent encore il arrive que les âmes

souffrantes se font connaître, ou, pour mieux dire, que Dieu les fait comnaitre au

moyen d'une perception purementintellectuelle, mais claire et certaine, du misé

rable état où elles se trouvent, afin d'obtenir des prières, des messes et d'autres

suffrages. Quand ces âmes ont la permission d'apparaître, elles demandent ordi

nairement du soulagement, et il ne faut pas être avare à leur égard.

Il y aun cas, dans ces apparitions, dans lequel le directeur doit être sur ses

gardes. C'est celui où un pécheur qui, après avoir mené une vie scandaleuse et être

mortà l'improviste ou autrement sans donner aucun signe de repentir, apparaît à

quelqu'un en lui disant qu'il est sauvé etqu'il esten purgatoire. Le directeur me doit

pas croire trop facilement à ces sortes d'apparitions, car elles pourraient provenir

du démon quicherche par là à accréditer la mort des pécheurs impénitents, afin que

d'autres chrétiens quivivent mal conçoivent l'espoir malfondé de bien mourirtout

en persévérant dans le péché. Les apparitions de ce genre sont fort suspectes et en

général on ne doit en faire aucun cas. Il n'estpas défendu cependantà la personne

qui les aura eues de prierpour l'infortuné quia apparu, quoiqu'ilensoit de son sort

éternel. La personne doit pourtanttenir secrète cette apparition. Quand celui dont

l'âme apparaît n'a pas de si mauvaises notes, on peut croire qu'il est réellement en

purgatoire.Si l'âme qui apparaît demande des prières à offrir personnellementpar

celuià quielle apparaît, celui-ci doit les exécuter. Si elle impose des choses à exé

cuterpar d'autres, ou des commissions à faire desa part, le directeur doit se régler

avec la plus grande prudence dans la détermination qu'il prendra, car la chose est

très-délicate etde matureà produire degrandsinconvénients. Si,aprèsmûr examen,

iljuge l'apparition vraie, et la commission telle qu'il en résulte la gloire de Dieu,

il peut accorder au pénitent la permission de la faire connaître à unetroisième per

sonne probe, prudente et vertueuse, sans se faire connaître lui-même; mais il faut

procéder avec beaucoup de précaution. C'est l'avis que donnent sur ce pointJoseph

Lopez et le P. Scaramelli, et généralement tous les docteurs mystiques.
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ils étaient les envoyés. Ce qu'ils pouvaient faire alors ils peu

vent le faire à présent. Ils peuvent produire aussi ces appa

ritions corporelles par la formation des seules espèces ou images

au moyen desquelles ils frappent les sens de la personne qui

reçoit l'apparition. En ce cas, ils n'ont pas besoin de former

un corps réel aérien. L'Humanité sainte de Jésus-Christ peut

aussi être représentée de ces deux manières. Ces apparitions du

Sauveur se font ordinairement par le ministère des anges, qui le

représentent tantôt comme petit enfant, tantôt comme homme

adulte, tantôt souffrant, tantôt glorieux. Ici se présente une

question. -

361. Jésus-Christ descend-il quelquefois corporellement et

personnellement du ciel pour apparaître à quelqu'un ? La

réponse affirmative est admise en théologie. On peut voir

là-dessus saintThomas(3. p. q. 57. a. 6. ad. 3.), le P. Suarez

(in 3. p. tom. 2. dict. 5l. sect. 4.), le P. Sendin Calderon,

(Adnot. 1. in 3.p. myst. civit.) Pignatelli(Tom 9. consult.99),

Benoît XIV (cap. 50. supra cit.) et d'autres. Nous pensons

qu'après son Ascension au ciel, Jésus-Christ a apparu person

nellement à sa sainte Mère vivant encore sur la terre. L'opinion

la plus suivie est qu'il a apparu de la même manière à saint

Paul,et il n'y a rien d'improbable, selon nous, qu'il fasse parfois

la même chose à l'égard de quelque âme privilégiée. Il faut en

dire autant de la très-sainte Vierge, quoique, ordinairement

parlant, ses apparitions se fassent par le ministère des anges qui

en sont les ministres dévoués.

362. Que faut-il penser des apparitions de Jésus-Christ au

Sacrement de l'Autel? Saint Thomas traite la question (3. p.

q. 76. a. 8.) et dit que si cette apparition se fait à une seule

personne pour un temps fort court, elle est l'œuvre des anges

qui la forment au moyen des images visuelles transmises aux

yeux du spectateur, sans qu'il arrive aucun changement dans

l'Hostie consacrée. Continuant ensuite sa réponse, le saint

Docteur ajoute que si l'apparition est vue de tous les assistants

et qu'elle dure longtemps, il faut dire qu'elle est miraculeuse,

et que ce miracle s'opère dans les accidents sacramentels, soit
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, dans la couleur, soit dans la figure, etc. Alors c'est par ces

accidents ainsi modifiés que se forment cette figure d'un enfant,

par exemple, cette chair, ce sang que tous contemplent d'une

manière stable. En même temps la quantité demeure la même

dans l'Hostie consacrée comme sujet et soutien des autres acci

dents qui n'ont point varié. De cette manière le mystère Eucha

ristique reste sauf quant à la substance. Le P. Scaramelli

ajoute pour la sécurité du Directeur « que dans le premier

cas il peut intervenir quelque illusion de la part du démon,

parce que le démon, par sa puissance naturelle et par une

permission divine, peut mettre devant les yeux d'une personne

les images qu'il veut. Dans le second cas, de telles illusions

ne peuvent avoir lieu, parce que l'esprit des ténèbres n'a pas

la faculté d'opérer un changement dans les espèces sacramen

telles. (Direc. myst. tr.4. n.23) »

363. Les apparitions de Saints qui sont au ciel se font par le

ministère des Anges. Il en est de même des saints personnages

qui vivent encore sur la terre et qui apparaissent quelquefois

à d'autres personnes. Exceptez le cas de Bilocation dont il sera

parlé en son lieu, et qui est uniquement et immédiatement l'effet

de la toute-puissance de Dieu, quoique les Anges accompagnent

la personne. Les âmes du purgatoire apparaissent tantôt per

sonnellement, tantôt par le ministère des Anges Gardiens

auxquels elles sont confiéesjusqu'à ce qu'elles soient introduites

au ciel. Plerumque, dit Joseph Lopez(Luc. myst.tr.4. n.92),

tipsœ animœ et interdum earum custodes apparere affirmant

A ugustinus, D. Thomas, Antoninus, Joannes Gerson et alii

plerique quibus susbscribit doctus abbas Franciscus Blascus

de la Nuza in suo libro Patrocinii Angelorum. (P.3. lib.

3. c.4. §. l.)

364. Pour ce qui est des saints Anges eux-mêmes, tantôt ils

apparaissent pour représenter leur propre personne, et alors ils

se présentent sous la forme humaine, ayant des traits angéliques

et avec des ailes pour marquer leur agilité. Le plus souvent

cependant ils apparaissent pour représenter la personne d'au

trui.Alorsils en prennent toutes les ressemblances et profèrent
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desparoles propres aux personnages dont ils tiennent la place.

Quant aux démons, ils ont eux aussi la vertu de former des

corps aériens, et celle d'imprimer dans nos sens les images

corporelles d'objets absents, comme le font les bons Anges.

Souvent aussi ces esprits infernaux prennent les corps des

personnes défuntes qui sont damnées, et même les corps d'ani

maux morts (ce que les bons Anges ne font jamais). Ils entrent

dans ces corps, et ne pouvant leur communiquer la vie, ils leur

impriment des mouvements locaux; c'est ainsi qu'ils se rendent

visibles et palpables. (Voir le P. Martin del Rio. disp. mag.

lib.2. q. 28. sect. 1.)

§ II. - MARQUES AUXQUELLES ON PEUT RECONNAITRE LES VISIONS CORPO

RELLES QUI VIENNENT DE DIEU. QUELQUES AVIS AUX DIRECTEURS.

365. Nous venons d'examiner la nature et l'objet des visions

corporelles et la manière dont elles ont lieu. Il nous resteàvoir

à quelles marques on reconnaîtra si elles viennent de Dieu ou

non; c'est ce quiformera le sujet du présent paragraphe où nous

ajouterons aussi quelques avis importants dont le Directeur

pourra profiter dans la conduite des âmes. Ce que nous allons

dire ici au sujet des visions corporelles s'applique aussi en

grande partie aux visions imaginaires dont il sera parlé plus

loin.

366, Les véritables visions divines portent avec elles cer

tains caractères distinctifs auxquels on peut aisément les recon

naître. Le premier de ces caractères est que la vision divine

produit au commencement je ne sais quel trouble, et une cer

taine crainte, qui cependant sont immédiatement suivies d'un

sentiment de joie et de tranquillité d'esprit. Ce principe est

généralement admis par les docteurs mystiques, et Benoît XIV

en parle dans son ouvrage sur la béatification des Serviteurs

de Dieu, (lib. 3. c. 5l. n. 3. circa finem. et n. 4.) voici

ses paroles: Licet interdum divinœ visiones et apparitiones

afferant in principio timorem aliquem vel perturbationem,

in progressu tamen, aiunt doctores, jucundas esse, sapidas,
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delectabiles, et tranquillitatem in animam inducere; contra

dœmoniacœ si a principio turbant, eodem modo prosequuntur,

vel si ab initio alliciunt, et suaves apparent, in progressu tamen

semper turbant, et videntem perturbatum relinquunt. Saint

Thomas (3. p. q.30. a.3. ad.3.) ajoute que ce trouble a lieu

non-seulement dans les visions corporelles, mais aussi dans les

visions imaginaires et représentatives, et la raison en est que

quand l'homme est élevé au-dessus de lui-même, la partie infé

rieure s'affaiblit. Villalpandus, dans son droit spirituel,pratique

(lib. 1. c.4. n.74. sqq.) explique cette doctrine par les paroles

suivantes : Divinœ apparitiones et revelationes licet principio

timorem incutiant, postea suavitate leniuntur, quo vel solo

divinam fuisse revelationem posset credi, nam cum consolatio

ad animoe interiora fiai, a dœmone non potest prœstari; ideo

post ejus (dœmonis) apparitionem, quamtumvis in speciosa

forma videatur , non consolatio sed horror solet remanere.

Gravina ajoute (in lapide lydio lib. 3. c. 7.) que lors même

qu'il resterait quelque joie après une vision diabolique, c'est

une joie qui n'a point pour compagnon le désir des vertus, et

surtout de l'humilité.

367. Du reste la doctrine que nous donnons ici a été con

firmée par Jésus-Christ lui-même à sainte Catherine de Sienne.

Nous rapporterons lespropres paroles dont les Bollandistes se

sont servis dans la vie de la sainte. (Acta SS. tom. 12.Vie de

sainte Cath.p. l. c. 5. n.85)Voici ce que Jésus-Christ lui dit

unjour : Vis ut doceam te quatenus possis discernere visiones

meas a visionibus inimici... Volo te verbo docere quia doctores

quos Ego docui dicunt, et verum est, quod visio mea incipit

cum terrore, sed semper in processu dat majorem securi

tatem; incipit cum aliqua amaritudine, sed semper magis

dulcescit, cujus oppositum habet pro sua conditione visio

inimici; dat enim in principio, ut videtur, aliqualem lœti

tiam, securitatem, sive dulcidinem, sed semper in processu

timOr et amaritudo in mente videntis continue crescunt. Hoc

est verissimum, quia etiam viœ meœ a viis ejus eâdem diffe

rentia differunt.
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368. Voici maintenant une nouvelle marque caractéristique

à laquelle on peut discerner les visions et apparitions divines

d'avec celles qui viennent du démon. La vision divine commu

nique à l'âme une humilité sincère et profonde, tandis que celle

qui vient du démon produit en elle de la vaine complaisance,

une haute opinion d'elle-même, et une certaine envie de rendre

public ce qui se passe dans son intérieur. Ce sont des pensées

qui accompagnent la vision même; car si elles surviennent

seulement après-coup, la vision ou apparition peut être divine.

Il faut examinerdonc si immédiatement après lavision ou appa

rition, la personne qui l'a eue a ressenti en elle des sentiments

de confusion, d'humilité, de mépris d'elle-même, de manière que

les penséesvaines n'ont fait tout au plus que survenir et lui cau

ser de la peine. S'il en est ainsi, on a tout lieu de croire que la

vision vient de Dieu ; mais si ces pensées vaines étaient sug

gérées à l'âme par la vision elle-même, et que cette vision ne la

laisse pas calme, tranquille et dans des sentiments d'une vraie

humilité intérieure, on a toute raison de croire que la vision

vient du démon. C'est une règle qui peut servir pour toutes

les autres grâces surnaturelles. Ici encore nous rapporterons

les paroles que Jésus-Christ adressa un jour à sainte Catherine

de Sienne, et elles expliqueront encore mieux que nous ne

saurions le faire en quoi consiste cette humilité qui doit accom

pagner lesvisions : Sed ego volo tibi dare, lui dit Jésus-Christ,

unum aliud signum infallibilius et certius. Habeas pro certo

quod cum ego sim veritas, semper ex visionibus meis resultat

in anima major cognitio veritatis, et quia veritatis cognitio

magis ei necessaria est circa me et circa se, ut scilicet cognos

cat me et cognoscat se, de qua cognitione egreditur semper

quod se contemnit et me honorat, quod est proprium officium

humilitatis. Necessarium est quod ex visionibus meis anima

efficiatur magis humilis, magisque seipsam seu vilitatem

suam cognoscens pariter et contemnens. Oppositum autem

accidit de visionibus inimici; cum enim sit pater mendacii et

rex super omnes filios superbiœ, nec possit nisi quod habet

dare, semper ex visionibus ejus resultat in anima quœnam
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Aropria reputatio seu prœsumptio de se ipsa, quod est pro

1prium officium superbiœ, remanetque turgida et vento inflata.

La Bienheureuse Angèle de Foligno avait reçu les mêmes

leçons; aussi disait-elle dans toute la sincérité de son cœur :

Filioli mei charissimi, omnis revelatio, omnis contemplatio

7ihil facit, nisi homo habeat veram cognitionem Dei et sui.

In veritate dico vobis, quod sine hoc illa non proficiunt.

(Acta sanctor. tom. I. in vita B. Angelæ, auctore Arnaldo,

c. 13. n. 156.) Cette humilité donc est une des marques les

plus sûres auxquelles on puisse discerner les vraies visions

d'avec les fausses, et cela en toutes sortes de personnes, de

quelque condition et même de quelque sexe qu'elles puissent

être, car, comme le dit très-bien Tanner (tr. I. c. 7. n. 4.)

citée par Benoît XIV (loc. cit. n.3): Diu latere fictio etiam

/feminea non potest,siquidem ubicumque profundissimœ humi

litatis non fuerit fundamentum, cito quidquid super illud non

fuerit œdificatum, non absque ignominia ruit.At ubi sincera

emituerit humilitas, maxime in omnibus necessaria, qui Deo

soli, puro, nudo, castissimoque, ut ita dicam, affectu inhœrent

tin quocumque sexu etiam inveniantur, neque decipiuntur,

meque decipere valent.

369. Voici encore d'autres marques que nous ajoutons aux

précédentes. 1º Les vraies visions de Jésus-Christ, de sa sainte

Mère ou des saints portent toujours avec elles la décence etje

ne sais quoi de céleste et de divin quiinspirent des sentiments

de pureté. Si ces mêmes visions viennent du démon, elles ont

toujours quelque chose de moins décent. Sur le front, aussi

bien qu'aux mains et aux pieds, ainsi que nous l'avons déjà dit,

on voit quelque chose qui tient de l'animal; Dieu en dispose

ainsipour désabuser les âmes. D'ailleurs, la délectation qu'elles

produisent a je ne sais quoi de charnel, et l'amour qu'elles

inspirent n'est pas tout à fait pur. 2° Les visions qui viennent

de Dieu produisent toujours dans l'âme l'amour envers sa sou

veraine Majesté, l'attachement aux choses célestes et le déta

chement du monde, une certaine élévation de l'esprit vers Dieu

et l'amour de la prière, le désir de la mortification, de la
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pénitence, et de la souffrance et le courage dans l'exercice

de la vertu. Rien de cela ne se voit dans les visions quivien

nent du démon. Celles-ci laissent la personne aride, sèche,

ennuyée, et indisposée à s'élever vers Dieu; elles la rendent

de plus en plus vaine, peu soumise, attachée à son propre

sens, impatiente, immortifiée. Elles ne lui laissent, dit le P.Sca

ramelli, qu'un simple extérieur de spiritualité, qui ne servira

qu'à l'entretenir dans l'illusion. 3° Enfin, dans les véritables

visions des personnages célestes, ceux-ci ne disent jamais rien

qui ne soit vrai, solide,utile à l'âme et de nature à procurer

la gloire de Dieu. Si ces mêmes visions viennent du démon,

elles renferment des faussetés, des choses inutiles et vaines,

peut-être même nuisibles ; et si le personnage qui apparaît

dit quelque chose de vrai ou de bon,il le fait dans l'intention

perverse d'accréditer le mal sous l'apparence du bien et le

faux sous le manteau de la vérité. Le Directeur doit avoir

ces principes sous les yeux toutes les fois qu'il veut porter

un jugement sur les visions, pour en discerner l'origine, lors

même qù'il s'agirait de visions qui semblent intellectuelles.

370. Si ces avis sont pour le Directeur de la plus haute

importance, les suivants ne le sontpas moins. Il ne permettra

jamais à aucun de ses pénitents, sous quelque prétexte que

ce puisse être, de désirer aucune vision, n'importe laquelle,

ni de la demander à Dieu. Ce qu'il faut désirer, ce qu'il faut

demander à Dieu, c'est son amour, la charité envers le pro

chain, le détachement du monde, la patience, l'amour des souf

frances, l'abnégation totale de soi-même et une sincère et pro

fonde humilité. De plus : s'il arrive qu'une personne, contre

toute attente et sans l'avoir désiré, commence à avoir quelque

vision soit corporelle, soit imaginaire, soit même intellectuelle,

le Directeur doit user, dès le début, de deux précautions très

importantes, pour la bonne conduite de son pénitent. 1" Lui

commander, pour le cas où l'apparition ou vision se renouvelle

rait, de rejeter positivement la vision, et d'y résister de toutes

ses forces, quand même ce serait Jésus-Christ ou la sainte

Vierge ou un Saint qui lui apparaîtrait. Sur ce point il



DES VISIONS. - - 319

doit se faire obéir sans conditions. Par là il parviendra à

distinguer si la vision vient de Dieu ou du démon; car si

elle est diabolique, le démon, constamment repoussé, se retirera

enfin confus et cessera d'apparaître; si elle est divine, nulle

résistance ne sera capable de la dissiper, au contraire, la vision

n'en deviendra que plus parfaite. Si auparavant elle était corpo

relle, elle se changera en imaginaire; si elle était imaginaire,

elle deviendra peut-être plus claire, plus sublime, ou du moins

elle laissera gravée dans l'âme de plus grands effets. D'ailleurs

Dieu, dans le cas présent, ne s'offense point de ces sortes

de résistances; quand elles viennent par l'ordre du Directeur,

il les agrée au contraire et le récompense. 2° La seconde

précaution dont le Directeur doit user à l'égard d'une personne

qui commence à avoir des visions, c'est de lui ordonner de

prier Dieu sérieusement et sincèrement de la conduire à la

perfection par une voie plus sûre, celle de la foi, et d'accorder

ces grâces extraordinaires à des personnes qui en sont plus

dignes et qui sachent en faire un bon usage. Cette seconde

précaution peut durer plus longtemps que la première, qui

doit être beaucoup plus restreinte quant à la durée. Sainte

Thérèse pria pendant deux ans, d'autres ont fait cette prière

pendant de longues années. Si, après un emploi discret de

ces deux précautions et surtout de la première, les visions

ne cessent pas et qu'au lieu de diminuer elles ne font

peut-être que s'accroître, le Directeur doit examiner si ces

visions ont les caractères divins dont nous avons parlé au

commencement de ce paragraphe. S'il les y trouve, il peut

ordonner à son pénitent de se laisser conduire par l'esprit

de Dieu, sans plus résister, car, ainsi que nous l'avons dit,

cette résistance doit nécessairement avoir une borne; la dépas

ser serait s'opposer aux desseins de Dieu suffisamment connus.

371. La vision une fois reconnue comme venant de Dieu,

le Directeur doit donner une règle de conduite à son pénitent,

pour empêcher que ces faveurs ne mettent obstacle à sa

perfection. Pour que cette règle de conduite ait une base,

le Directeur doit savoir que dans ces sortes de faveurs il y
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a deux choses bien distinctes qu'il ne faut jamais confondre.

L'une peut être appelée l'écorce, l'autre la moëlle. L'écorce

de la vision, c'est la vision elle-même, c'est-à-dire la repré

sentation extraordinaire, claire et distincte de l'objet soit aux

sens extérieurs, soit à l'imagination. La moëlle consiste dans

les effets salutaires que la vision est destinée à produire dans

l'âme, par exemple, la basse opinion et le mépris de soi-même,

une sainte impulsion à la pratique de la vertu, un grand

détachement des choses d'ici-bas, un grand amour des souf

frances, une sainte élévation de l'âme à Dieu, etc. Quand

les visions ont une origine divine, elles produisent ces effets

indépendamment de l'âme, soit qu'elle y pense, soit qu'elle n'y

pense pas. Le Directeur qui reconnaît l'origine divine dans

la vision de son disciple doit veiller à ce que celui-ci ne s'at

tache point à l'écorce de la vision, mais la reçoive,au contraire,

avec un entier détachement, s'en dépouille aussitôt, ne s'en

occupe point, et continue de se conduire devant Dieu, même

pendant l'oraison, selon les principes et les vérités de la foi

et nullement suivant la représentation qui a eu lieu dans la

vision. Il doit s'attacher aux bons effets de ces visions, qui .

en sont la moëlle et le suc, et s'en prévaloir pour pratiquer

les solides vertus, car tout le bien d'une vision quelconque

consiste dans les saints effets qu'elle produit dans l'âme. C'est

en agissant ainsi que l'âme secondera les desseins de Dieu et

échappera aux piéges du démon. Voir ce que nous dirons plus

loin au n° 403 . "

372. Quand nous disons que, la vision une fois passée, l'âme

doit s'en dépouiller et ne doit plus s'en occuper, nous ne voulons

pas dire que tout souvenir de la vision qui a eu lieu soit une

faute; non, sans doute, d'autant plus que les vraies visions

laissent dans la mémoire un vif souvenir de l'objet qu'on a vu,

et que chaque fois que l'objet d'une vision sainte se présente

à l'esprit, il renouvelle dans l'âme, quoique avec moins d'in

tensité, les mêmes bons effets qu'elle a produits au commen

cement, ce qui n'a pas lieu dans les fausses visions. Nous ne

voulons pas dire non plus que ce soit un mal d'y réfléchir quel
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quefois, autant qu'il le faut pour élever le cœurà Dieu en esprit

de foi. Nous prétendons seulement blâmer ces âmes qui font

comme un dépôt de tout ce qu'elles ont vu dans leurs visions,

pour s'en servir ensuite au préjudice de la foi; ou qui, après

avoir eu ces visions, prennent plaisir à s'en occuper d'une

manière presque exclusive. Ce n'est là que de l'amour-propre

plus ou moins déguisé. A cela près donc nous disons que ce

n'est pas un mal, si l'âme qui a eu ces visions, se trouvant

plus tard dans des aridités, tâche de les dissiper de son mieux

par le souvenir de ce qu'elle a pu voir dans les visions précé

dentes; et même en ce cas elle doit viser seulement au bon

effet que ce souvenir peut produire en elle. Dès que ce bon

effet est obtenu, dit le P. Scaramelli, l'âme doit se dépouiller

du reste qui n'est que l'écorce de la vision, et demeurer avec

Dieu en pure foi. Il en est de même, dit le même auteur

(direct. myst. tr. 4. n. 54.), à l'égard d'une âme qui, après

avoir eu une de ces visions, sent repasser dans son esprit l'objet

surnaturel de la dite vision, sans pouvoir presque s'en défaire.

Pour que ce souvenir soit exempt de toute illusion, la personne

doit tâcher de l'ennoblir par quelquevérité de la foi. Le P.Sca

ramelli s'explique par un exemple que voici. Tel, dit-il, a vu

l'Enfant Jésus rayonnant de lumière dans l'Hostie consacrée,

et chaque fois qu'il regarde le saint Sacrement de l'Eucharistie,

ce souvenir se présente à son esprit et le remplit d'une vive

joie ; il lui semble presque voir de nouveau l'Enfant Jésus.

En ces rencontres il doit corriger et ennoblir cette image

pieuse par une vérité de la foi, se disant à lui-même que le

divin Rédempteur, caché invisiblement sous les espèces eucha

ristiques, est sans comparaison plus beau, plus charmant, plus

majestueux,plus aimable, et s'arrêtant à cette vérité de la foi,

il doit le contempler et aimer sous l'ombre de cette foi obscure.

En agissant ainsi, on n'a rien à craindre des illusions.

373. Le Directeur devrait procéder tout autrement, s'il recon

naissait ou qu'il eût un soupçon bien fondé que les visions de

son disciple ont une origine diabolique. En ce cas il doit ordon

ner à son pénitent de rejeter constamment le tout, avec dégoût

T, MYST. - 21
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et avec indignation, de s'armer du signe de la croix dès la

première apparition de l'objet, de jeter de l'eau bénite à la

figure de l'ennemi, pour le mettre en fuite, de recourir aussitôt

à la prière et d'ordonner au démon de se retirer incontinent.

Il ne permettra pas à son pénitent d'abandonner l'oraison sous

prétexte d'éluder les ruses du démon qui souvent n'a que

cela en vuepar ces sortes d'apparitions. « Je n'approuve pas,

ajoute le P. Scaramelli (loc. cit. tr. 4. n. 56.) en parlant

du sujet qui nous occupe en ce moment, je n'approuve pas

ce que quelques personnes ont coutume de pratiquer en pareils

cas, c'est-à-dire d'en venir à des gestes déréglés, ou de cracher

à la face de ces figures de Jésus-Christ, de la Vierge Marie,

ou des saints, parce que, comme le dit très-bien un grand

théologien à sainte Thérèse, on doit respecter les images du

Rédempteur, de sa Mère ou de ses saints, lors même qu'elles

seraient façonnées par le démon, comme nous respecterions

l'image du Christ qui serait l'œuvre d'un peintre scélérat et

impie. »

374. Dans lesvisions qui représentent Jésus-Christ, la sainte

Vierge ou les saints, la personne qui en est favorisée ne doit

jamais faire, à l'insu de son Directeur, un acte de culte envers

les personnages que la vision lui montre. Le Directeur lui

même doit procéder avec beaucoup de précaution sur ce point ;

voici en résumé ce qu'en dit le P. Scaramelli dans son Direc

toire mystique (tr. 4. n. 68. sqq). Le Directeur ne doit donner

là-dessus à son pénitent aucune permission pendant le temps

que celui-ci devra résisterà ces sortes de visions,pour con

naître si elles viennent de Dieu ou du démon. Quand il se

sera assuré ensuite que ces visions ont une origine divine,

il pourra permettre quelque acte de vénération, d'hommage

et d'amour. Il avertira cependant son pénitent que si, dans

quelques-unes de ces visions, celui-ci éprouve des effets diffé

rents de ceux qu'il éprouvait autrefois, il doit suspendre tout

acte de vénération et rejeter le tout. Nous disons cela, parce

qu'ilpeut arriver que parmi les vraies visions que Dieu accorde

à ses serviteurs, le démon en introduise quelqu'une de sa façon,
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par des représentations fausses; alors les effets seront opposés

à ceux des visions précédentes. Du reste, si la personne,par

les saints effets qu'elle éprouve en elle à l'occasion de ces

apparitions, et surtout en vertu d'une foi intellectuelle et infail

lible que les visions véritables versent d'ordinaire dans l'âme,

est assurée de la vérité de l'objet ; en ce cas, non-seulement

elle ne pèche pas en l'adorant, à l'insu même du Directeur,

mais elle exerce des actes de culte surnaturels et méritoires.

Il est vrai de dire cependant que, comme aucune âme ne doit se

fier à elle-même en une matière si délicate et si pleine de

dangers, il appartient au confesseur ou directeur d'intervenir

ici comme juge et de prescrire ce qu'il y a à faire, ainsi

que nous venons de l'enseigner.

375. Il va sans dire que le Directeur doit exiger de son

pénitent un compte exact de tout ce qui pourrait concerner

ces sortes de visions, sans rien cacher. De même il doit veil

ler rigoureusement à ce que son pénitent tienne secrètes ces

visions et d'autres faveurs qu'il pourrait recevoir. Lui-même,

en qualité de Directeur, doit en garder le secret avec la plus

grande délicatesse, car des inconvénients très-sérieux pour

raient résulter de la publicité de ces sortes de choses.

376. Les visions corporelles,prises en elles-mêmes, sont des

faveurs propres aux commençants, quoique, pour des fins spé

ciales, Dieu les accorde quelquefois à des personnes fort avan

cées dans la perfection. Le Directeur ne doit donc pas se

former trop vite une grande idée d'une âme,par cela seul

qu'elle a parfois des visions corporelles et sensibles; d'autant

plus que ces visions peuvent quelquefois marquer l'indocilité

de l'âme qui le reçoit, Dieu pouvant les accorder à quelqu'un

pour briser la dureté de son cœur. Que le Directeur fasse

plutôt attention à l'usage que l'âme fait de ces sortes de faveurs,

au profit qu'elle en retire, au progrès qu'elle fait dans la

vertu (Scaramelli loc. cit. n.30). Il pourra tout au plus sup

poser que Dieu a desvues spéciales sur cette âme qu'il détache

ainsi du monde, et dans cette supposition il doit redoubler

de zèle pour sa perfection. Par contre, le Directeur ne doit
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non plus se hâter de condamner comme fausses ou diaboliques

les visions corporelles ou imaginaires par le seul motif que

la personne qui les reçoit est encore imparfaite et faible dans

l'exercice des vertus chrétiennes ; car souvent Dieu accorde

ces sortes de grâces précisément afin de rendre parfaite l'âme

qui ne l'est pas encore, et il commence par là l'œuvre de sa

perfection.

S III. - LEs sENsATIoNs sPIRITUELLEs INFUsEs, LE DoN DEs LARMEs,

ET LES ÉVANoUIssEMENTs oU DÉFAILLANCEs coRPoRELLEs ExTATIQUES.

377. Nous avons dit au numéro 357 que la vision corporelle

est une manifestation soudaine d'un objet,faite d'une maniere

extraordinaire d quelqu'un de nos sens, surtout d nos yeux,

par le moyen d'une image transmise d'ordinaire aux sens

par l'objet présent. Là même nous avons fait remarquer que

le nom de vision corporelle s'emploie tout d'abordpour signifier

les actes de la vue et c'est pour cela que dans cette définition

nous nommons seulement les yeux d'une manière explicite;

mais la définition n'exclut pas pour cela les autres sens exté

rieures, tels que l'Ouie, le Goût, l'Odorat et le Toucher. Il

suit de là qu'il faut rapporter aux visions corporelles certaines

voix agréables, certains chants harmonieux, qui résonnent

quelquefois aux oreilles des Serviteurs de Dieu, certaines odeurs

suaves qui frappent leur odorat et dont la senteur n'a rien

de semblable ici-bas, certains plaisirs très-purs et très-spirituels

qui pénètrent avec suavité toute leur personne.... Tout cela

est compris sous le nom général de vision corporelle. Cepen

dant ces sortes de faveurs ont aussi un nom qui leur est

propre, qui leur convient spécialement. On les appelle sen

sations spirituelles infuses : sENSATIoNEs sEU sENsIFICATIONES

sPIRITUALEs INFUsAE. D'après la doctrine de saintThomas(I. 2.

q.24. a.3. ad. I.), ces sensations spirituelles infuses ne seraient

qu'un rejaillissement agréable dams les sens de ce que Dieu

opère d'extraordinaire dans l'âme, et c'est l'opinion qui semble

la plus problable au dire de Joseph Lopez (Luc. myst. tr. 5.
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n. 122) Ex intenso motu superioris partis animœ, dit-il,

redundant in sensus prœdictœ sensificationes, quod quidem

in beatis manifeste patet in quibus, teste Augustino, redun

dant in sensu dotes gloriosœ ex eorum visione beatifica.

378. Ces sortes de sensations ont lieu tantôt quand l'âme

est recueillie en Dieu dans l'oraison, et tantôt en dehors de

la prière; mais dans les deux cas l'âme doit les recevoir avec

détachement et n'en prendre que ce qu'elles ont d'excitant pour

la vertu. In utroque eventu debet anima, in quantum ei libue

rit, sensibilem cohibere delectationem et assumere dumtaacat

earum excitationem, quatenus excitant ad ferventiorem et

promptiorem elevationem in Deum. (Joseph Lopez, Luc. mys.

tr.5. n. 123)Si l'âme s'y attache ou qu'elle en fasse trop de

cas, le Directeur doit lui défendre d'y faire la moindre atten

tion. Si anima sit his sensationibus nimis affecta, eas omnino

resecare oportet;proprietas enim qua eis utitur omnem bonum

effectum impedit. Propterea, adveniente delectatione sensibili,

tillico abstrahatur animus, et ad divinam essentiam nude

et spiritualiter assurgat, ibique fixa manere nitens, breviter

ejusmodi delectationes etinguentur. (Id. ibid. n. 124.)

379. De ce que nous venons de dire on voit déjà que ces

sortes de sensations spirituelles infuses sont sujettes aux illu

sions du démon. Les choses étant ainsi, le Directeur doit

prendre toutes les précautions pour découvrir le piége, s'il

existe. Voici les avis que lui donne sur ce point Joseph Lopez

(Ibid. n. 125) : Ut director malas delectationes a bonis secer

" nere et distinguere valeat, scire debet, quod illœ quœ a

malo spiritu procedunt ponderosa dulcedine sensum impin

guant atque inter illam ponderosam suavitatem pœna tristis,

insipidusque sapor emergit. Insuper movent ad vanam œsti

mationem, ad delectationum hujusmodi desiderium, et ad

puri spiritualis exercitii aversionem. Quœ vero sunt boni

spiritus sensum quidem inebriant, sed tamen delicate, pure,

imponderose et suaviter ; pariunt etiam in anima humili

tatem, recollectionem et pacem, et non ad delectationem sensus,

sed ad spiritus fruitionem alliciunt.
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380. Nous n'avons pas d'autres avis à donner au sujet de

ces sensations spirituelles prises en elles-mêmes; mais nous

avons plusieurs remarques à faire concernant les Larmes et

les Défaillances corporelles extatiques que ces mêmes sensa

tions produisent quelquefois dans certaines personnes. Parlons

d'abord des Larmes. Les larmes se divisent en actives et

en passives. Parmi celles que nous appellons actives, ily en

a de bonnes et il y en a de mauvaises. Les mauvaises sont

celles qui proviennent d'une mauvaise source; videlicet, dit

le P. Lopez, (Luc. myst. tr. 5. n. 137.), quœstillantur propter

pusillanimitatem, iram, vindictam, desperationem, amissio

nem bonorum temporalium, vel profanam dilectionem. Les

bonnes ensuite se réduisent à sixgenres.

Celles du premier genre viennent d'un cœur affligé, mais

résigné, qui prévoit de grandes pertes temporelles, ou un grand

danger imminent, ou qui les subit déjà.

Celles du second genre viennent d'un cœur pénétré de dou

leur à cause des fautes grandes et petites que la personne a

commises : Hœjuxta earum motiva bonœ et perfectœ erunt.

(Id.ibid. n. 139.)

Celles du troisièmè genre viennent de la crainte de l'enfer, de

la mort, du jugement, etc. : Hœ bonœ sunt, sed non omnino

perfectœ. (Id. ibid. n. 140.)

Celles du quatrième genre viennent de la considération de la

Passion de Jésus-Christ, ou d'autres mystères de notre sainte

Religion : Hœ utique prœ cœteris perfectiores sunt. (Id. ibid.

n. 141.)

Celles du cinquième viennent de la considération des maux

et des calamités qui affligent le prochain. Telles étaient les

larmes du prophète Jérémie pleurant sur la captivité du peuple

de Dieu. Elles sont aussi excellentes.

Celles du sixième et dernier genre procèdent de l'amour de

Dieu et du désir des biens éternels : Hœ prœ omnibus cœteris

perfectiores sunt. (Ibid. n. 143.)Toutes ces larmes actives sont

bonnes et elles viennent du Saint-Esprit qui en est le principe ;

cependant elles doivent être purifiées, perfectionnées, ennoblies,
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disent les docteurs mystiques. Voici comment s'exprime Joseph

Lopez : (Ibid. n. 45.) Debent hœ lacrymœ, quantumcumque

bonœ sint, purificari, et motivo purœ charitatis perfici et

elevari, et similiter coram aliis debent compesci, et, in quan

tum possibile sit, aliis videntibus, reprimi et abscondi, quia

non œquum est lacrymarum nundinas facere. Unde cum a

corde moveri cognoscuntur, a circumstantium conspectu rece

dere anima procuret, atque in abscondito plorare, et, quan

tum possibile ei sit, non in dolorem moventem lacrymas, sed

in Deum amatorie et pacifice animam convertat.

381. Mais les larmes véritablementparfaites sont les larmes

passives, et c'est d'elles que nous parlons principalement ici.

Elles se réduisent à trois genres, c'est-à-dire 1° larmes de dou

leur, lacrymœ doloris;2° larmes de peine impatiente, lacrymœ

pœnœ impatientis; 3° larmes d'amour blessé, lacrymœ amoris

vulnerati. Ce sont là des larmes infuses, et appelées passives,

parce qu'elles viennent d'une cause purement surnaturelle, et

qu'elles sont indépendantes de tout concours de la part de nos

puissances spirituelles. Ejusmodi lacrymas, dit Joseph Lopez

(loc. cit. n. 146), vocamus infusas non solum propter earum

causam prorsus supernaturalem, sed etiam quatenus citra

omnem animœ facultatem et considerationem effunduntur;

nihil enim sufficere posset, si a Deo misericorditer et super

naturaliter non darentur. La cause de ces larmes passives

n'est autre qu'une lumière surnaturelle et infuse jointe à une

ardeur brûlante de charité également infuse, à l'aide de laquelle

l'âme conçoit une idée très-grande de Dieu et est blessée si

vivement par la flamme de l'amour divin, que, ne pouvant plus

résister, elle fond en larmes plus ou moins parfaites, suivant

l'état de perfection où elle est.

382. Voilà la doctrine générale sur ces larmes passives.

Appliquant maintenant cette doctrine à chacun des trois genres

ci-dessus mentionnés, nous disons d'abord que les larmes de

douleur procèdent de la dite lumière infuse, par laquelle l'âme

connaît à fond d'une part combien Dieu est bon et digne d'être

aimé de tous, de l'autre tous ses péchés, et ses ingratitudes qui
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contrastent sifort avec la divine bonté. Ex hac oppositione, dit

Joseph Lopez (ibid. n. 148), superveniente amore infuso et

vulnerante, in intensissimas DoLoRIs lacrymas erumpit (ani

ma), et interdium adeo vivas et penetrativas, quod si Dei

confortatio deesset,prœ nimio dolore et pœna moreretur. Une

personne peut verser ces larmes de douleur à tous les degrés

de perfection auxquels elle est parvenue. Ordinairement ces

larmes coulent des yeux des progressants ; alors elles sont

accompagnées de soupirs et de suffocations d'esprit. Si l'âme

est arrivée à la perfection, ces larmes s'échappent avec plus de

tranquillité et de suavité. Si elle est parvenue à l'état d'union

passive, les larmes sont plus calmes encore et plus douces: et

quia in quovis statu perfectissimœ sunt, nullo unquam modo

debent impediri, sed ab hominum conspectu abscondi. Quod

si forte sint impetuosœ et ejulantes, debent ad suavem tran

quillitatem, in quantum sit possibile, reduci. (Id. ibid. n.49)

Passons maintenant aux larmes de peine impatiente.

383. Ce genre de larmes commence du côté de la volonté

plutôt que du côté de l'entendement, quoique celui-ci soit égale

ment pénétré de la haute connaissance de Dieu, et surtout de

son immense bonté. Ecoutons là dessus Joseph Lopez. (Ibid.

Il. 150) Voluntas, viva divini amoris flamma vulnerata, ita

in dilecti desiderium rapitur , quod vivida et adusta sic

effecta, et impatienter dissolvi incipiens, in impatientis desi

derii lacrymas cor suum per oculos ubertim stillat ; quod

evenit ex defectu purgationis et - alicujus ad recipiendam

communicationem ineptitudinis. Propterea ejus lacrymœ nec

omnino carent ejulatibus et singultibus, nec aliqua imperfecta

inquietudine quœ per studium procurandœ tranquillitatis

tollenda est, quia etiam in sanctis fletibus modus habendus

est, ne caput debilitetur. Ces larmes sont plus parfaites que les

précédentes, mais, comme on le voit, elles ont besoin d'être

calmées, ce qui s'obtient par la conformité à la volonté de

Dieu. -

384. Les larmes du troisième genre, appelées larmes d'amour

blessé,proviennent du même principe surnaturel que les précé
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dentes, elles en diffèrent cependant à raison de l'état de la per

sonne qui les reçoit, parce qu'elle se trouve parfaitement puri

fiée et éclairée, et, par conséquent, plus délicatement blessée

par la flamme de l'amour divin. Ainsi, dit Joseph Lopez, ibid.

n. 152),suaves et dulces per oculos (cor ejus) stillat guttas, ita

ut sœpius, illa ignorante, non solum madefacta, sed tota ine

briata a loco orationis assurgat. In his lacrymis nil restat

agendum directori, quia in causa, modo, et in effectibus valde

proficuœ et perfectœ sunt, et aliquando ex dono speciali solent

alicui habitualiter concedi.

385. Il est à remarquer que ce triple genre de larmes infuses

et passives est exempt d'illusions et de tromperies de la part du

démon; car il ne saurait rien gagner à porter l'âme au vrai

repentir despéchés, et au désir ardent de jouir de Dieu; moins

encore saurait-il produire des larmes du pur et parfait amour.

Cependant le Directeur aura devant les yeux l'avis que lui

donne Joseph Lopez par les paroles suivantes (ibid. n. 153):

Potest tamen(dæmon)producere lacrymas sensibiliter dulces

et suaves , sed (hæ) perfecta motiva supradicta nunquam

habere poterunt ; et licet in principio videantur suaves et

dulces, sensim vero in amaras et insipidas vertuntur. Qua

mobrem magister bene perpendat causas et motiva, simulque

effectus lacrymarum, ex quibus facile in veri earum fontis

cognitione venire valebit. Le même auteur fait remarquer au

numéro suivant, après Thomas de Jésus, que Dieu accorde

quelquefois le don des larmes infuses même à ceux qui ne sont

pas encore bien avancés dans la voie de la perfection, mais il

ajoute: In his lacrymœ non habent motiva perfectorum, quœ

adhuc in prœdicto dono semper statui recipientis accom

modantur, et ex eis poterit magister statum animœ cognos

cere, dummodo ejusmodi donum supernaturale sit , et non

potius infirmitas naturœ , quia sunt nonnulli ita pusilla

nimes, effeminati et lacrymosi, quod ad quamlibet devotiun

culam , affectum , laborem aut eventum tenerrimum illico

plorant. -

386. Les sensations spirituelles, avons-nous dit plus haut,
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non-seulement produisent des larmes, mais aussi des évanouis

sements et des défaillances corporelles extatiques. Nous disons

extatiques, caril ne s'agit point ici des défaillances ou évanouis

sements naturels provenant en partie de la faiblesse de la

nature et en partie d'une touche tant soit peu forte de la

grâce ordinaire, comme nous l'avons dit aux numéros 190 et

19l. Nous parlons ici des évanouissements extatiques prove

nant de l'imperfection de l'âme qui n'est pas encore assez

" purifiée pour recevoir certaines lumières extraordinaires trop

vives de la grâce. Par défaut de cette purification totale qui

manque, la personne investie d'une lumière surnaturelle perd

l'usage des sens et s'évanouit soit par une certaine crainte,

émotion ou trouble qui précède immédiatement la communica

tion divine, soit par la nouveauté de cette même communication

qui la saisit et lui serre le cœur, soit enfin par la profondeur de

la récollection de l'âme qui, se concentrant de plus en plus en

elle-même, prive les sens de la force et des esprits dont ils ont

besoin pour agir. -

387. Il faut donc admettre en principe que ces évanouisse

ments corporels extatiques arrivent à des personnes qui n'ont

pas encore subi toutes les purifications passives. Ecoutons là

dessusJoseph Lopez: Hujusmodi deliquia, dit-il, (ibid. n. 186)

sunt effectus spiritus non purgati, neque ad pure spiritualia

dispositi; propterea quippe fiunt deliquia ; nam si anima

omnino purgata esset, nullis deliquiis indigeret ad ejus sen

sus interceptandos..... Hœc ergo deliquia et exanimationes

fiunt causa indispositionis et incapacitatis animœ ad pure

spiritualia et divina,quod quidem valde notandum est, ne.....

putent (directores) esse favores magni pretii cum revera sit

valde contrarium..... Imperfectio (deliquiorum) se tenet ex

parte recipientis, non vero ex parte recepti luminis quod est

perfectum, sublime et elevatum.(Ibid. 187)

388. Il suit de là que le Directeur doit examiner avec le plus

grand soin ces évanouissements corporels ; car, au lieu d'être

extatiques,ils peuvent être parfois purement naturels; quelque

fois ils peuvent être très-nuisibles à la personne qui les a,
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surtout si elle est d'une imagination ardente;" parfois aussi ils

peuvent venir du démon. Ils peuvent être naturels surtout aux

femmes, qui, à cause de leur esprit pusillanime et méticuleux,

tombent quelquefois évanouies pour les moindres choses. La

faiblesse du cerveau ou une santé faible peuvent y contribuer

aussi, surtout dans la personne de ceux qui s'abandonnent à des

macérations indiscrètes. Pour discerner donc si l'évanouisse

ment vient de la nature, voici le moyen que donne Joseph

Lopez (ibid. n. 190): Observet (director) si, dum corpus hoc

deliquium patitur, mens est etiam extincta, debilis aut ineffi

cax, quia tunc deliquium erit a naturali et non ab infusa

causa. Si vero dum emortuus est usus sensuum potentiœ

spirituales altissime et vivaciter in Deum aut aliud spirituale

objectum occupentur, ita ut clare percipiat (director) nulla

naturali cognitione posse illud ita cognoscere, tunc manifeste

erit deliquium ex causa infusa et supernaturali. Il peut arri

ver quelquefois, mais rarement, que l'âme ne perçoive pas la

haute occupation à laquelle elle se livre pendant l'évanouisse

ment. En ce cas, dit le même auteur, le Directeur doit recourir

aux effets que cet évanouissement produit en elle : quia natu

rale deliquium in anima generat debilitatem, lassitudinem,

teporem , tœdium virtutis, et requiescendi cupiditatem. In

supernaturali vero, quamvis lassitudinem corpus sentiat (c'est

cette lassitude et souffrance corporelle qui caractérise l'éva

nouissement), spiritus tamen redditur promptus, agilis, fervi

dus, et ad omnia quœ laboris sunt et virtutis conversus;

(l) Une personne de ce caractère recevra facilement, même les évanouissements

extatiques, et s'y plaira avec transport et d'une manière inconvenante ; alors ils

nuiront à son âme bien plus qu'à son corps. voici le raisonnement que fait sur ce

point Joseph Lopez. (Ibid. n. 95.) In eo qui inordinate delectationes hujusmodi,

quamvis infusas, accipit, procul dubio œstimatio propria, aliorum contemptus, et

supernarum rerum cupiditas generatur, et in hujusmodi deliquiis evidentius,

utpote cadentibus in subjecto non purgato et pluribus spiritualibus vitiis infecto.

Cum autem adhuc bona spiritualia immoderate accipiat, multo plus immoderate

sumet bona ista materialia et delectabilia; quamobrem poterit animœ esse valde

nocivum. (Voir plus loin au n.39l.)
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quamobrem si prius signum deficiat, recurrat (director) ad

secundum. (Ibid.)

389. Pour discerner ensuite quand l'évanouissement pourrait

venir du démon, le Directeur doit examiner de quelle manière

la personne est ravie hors des sens, si c'est d'une manière sou

daine, ou bien par je ne sais quelle force de l'imagination. Voici

de quelle manière s'exprime Joseph Lopez: Perpendere debet

director an ejus interiores et spirituales potentiœ sUBITo

raptœ sint, atque in profunda Dei cognitione et amore consti

tutœ, quia tunc absque dubio procedit deliquium a bono spi

ritu qui solus potest immediate ejusmodi potentias rapere; vel

si per aliquam formam imaginariam oblatam imaginationi

fuit a sensibus alienata absque cognitione raptus spiritualium

potentiarum, sed cum sensuum enervatione et extinctione,

mansit spiritus obscuratus, otiosus, vel per mentis hebetudi

nem consopitus, quia tunc deliquium erit a malospiritu.(Ibid.

n. 192) Pour plus d'assurance le Directeur fera attention aux

effets que la personne pourrait ressentir à l'occasion de ces

évanouissements : Nam, continue le même auteur,(ibid. n. 193.)

quod a dœmone infunditur est lubricum, superficiale, emor

tuum, pavorosum et insuave, et anima remanet inquieta,

turbata, debilis, ad terrena proclivis, vanitate7 et Cestima

tionem appetens,favores supernaturales inhians, mortificatio

nem formidans, et quidquid delectationis et evagationis est

avide cupiens. Quœ omnia quamvis anima non amplectatur,

tamen ad ea nimis affecta sentitur, quod suficit ut mala

eorum radix dignoscatur. E converso sunt lumen et effectus

deliquii a bono spiritu procedentis.

390. Il est bien plus difficile de distinguer les évanouisse

ments extatiques vrais d'avec les faux, lorsqu'ils sont accom

pagnés d'une vision imaginaire dans laquelle le démon pourrait

cacher ses ruses pour faire croire à l'âme qu'elle est toute péné

trée de l'amour de Dieu, tandis que ce serait tout le contraire.

Dans ce cas, le Directeur doit suivre les avis que nous donne

rons bientôt, lorsque nousparlerons des visions imaginaires.

39l. Pour éviter les inconvénients dont nous avons parlé
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jusqu'ici, et beaucoup d'autres encore en matière d'évanouisse

mentS corporels, voici les conseils que Joseph Lopez donne au

Directeur. Nous transcrivons ses propres paroles. 1º Primum,

animæ injungat quod a Deo humiliter et efficaciter postulet

ut a tam periculosis rebus eripiat, et per interiorem, com

munem et tritam perfectionis viam deducat, seque illi in

silentio et spiritus paupertate communicet; placet quippe Deo

hæc petitio. 2º Secundum , curet director quod anima in

eacercitio orationis penitus abstineat a loci compositione, a

figuris materialibus, et a puro imaginationis eæercitio, sED

PER PoNDUs RATIONIS (il veut dire ponderando, seu conside

rando veritates absque formali discursu) , cum opus fuerit

meditetur ; et cum mota sit, ad occupationem spiritualem

fidei et charitatis assurgat, assumpto tantum dono eaccita

tionis (c'est-à-dire, eaccitando se per lumen receptum et appli

cando voluntatem ad desiderium imitandi, se mortificandi,

se humiliandi , etc.), et relicto quidquid deliquium habet

materialitatis et imaginationis. Quod si notitiæ infusæ fue

rint circa divinam essentiam modo superius dicto (nempe

modo indistincto), eas pro suo posse satagat retinere, et eis

dem utatur ad suam occupationem internam. 3° Tertium,

curet director non solum quod animae his deliquiis affectae

a consortio hominum, dum ea pati sentiunt, recedant ; sed

etiam si eacpertae sint quod eæ visione alicujus imaginis

devotae, vel eac locutione et colloquio amoris Dei aut divi

norum, aut aliorum similium, ad hujusmodi deliquia eacci

tantur, a prædictis rebus penitus abstineant, et in quantum

eis interior occupatio permittat, dum deliquium patiuntur, a

materialium formarum attentione spiritum retrahant. (Ibid.

n. 196. 197. 198.) Sed quia sunt nonnulli ita desides atque

ignavae naturæ quod falso putant se impotes esse ad hujus

modi formas eliminandas , debet magister effectus eorum

observare, quia si hæc difficultas oritur eæ desidia, remanet

eis anima tepida, insipida et nimis defessa; si autem eæ legi

tima difficultate, propter altissimos Dei fines , proveniat,

manebit anima fortis, hilaris et fervida. (Ibid. n. 199.)
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392. Nous allons donner un dernier avis avant de mettre fin

au paragraphe des évanouissements corporels extatiques. Il

peut arriver que ces évanouissements auxquels la personne est

sujette, soient pour elle une épreuve, une purification passive,

un moyen d'expiation dont Dieu se sert pour purifier de plus

en plus l'âme, ou pour attirer sur quelque autre quelque grâce

spéciale. Dieu peut permettre ces évanouissements corporels

soit quand il tient la personne en état de purification, soit

quand il la met en état d'expiation, et qu'il veut qu'elle souffre

comme victime pour les péchés du monde, ou pour la conver

sion d'un pécheur endurci, ou pour obtenir une grâce extraor

dinaire à tel ou tel autre. En des cas semblables l'évanouisse

ment est destiné à faire souffrir la personne soit pour son

propre avantage, soit pour l'utilité d'autrui. Il arrive alors que

pendant l'évanouissement la personne souffre des peines incon

cevables dans le corps aussi bien que dans l'esprit. Elle peut

être aussitourmentée, pendant ces évanouissements, par la vue

des démons,par leurs cris,par leurs mauvaises représentations,

et par les tristesimaginations dont ils peuvent affliger l'âme de

la manière la plus étrange. Ces faits sont arrivés plus d'une

fois ; mais lorsqu'ils arrivent, l'âme qui souffre aime à souffrir,

et elle sort de l'évanouissement pleine de courage, pour souffrir

davantage encore, malgré l'infirmité de la chair.

CHAPITRE DEUXIÈME.

LES VISIONS IMAGINAIRES OU REPRÉSENTATIVES.

393. Après avoir traité des visions corporelles et de ce qui

s'y rattache d'une manière plus immédiate, il est temps que

nous parlions des visions imaginaires, appelées encore repré

sentatives.La vision imaginaire est la représentation intérieure

d'un objet, faite dans la puissance imaginative tantôt à l'aide
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d'images préexistantes, mais combinées et éclairées par une

lumière surnaturelle, et tantôt au moyen d'images nouvellement

infuses et également éclairées. Saint Thomas admet les deux

modes. En effet, quelquefois Dieu, soit par lui-même, soit

par un ange, dispose et arrange les images déjà existantes

" dans l'imagination, afin qu'elles expriment l'objet qu'il veut

représenter,puis il communique une lumière céleste par laquelle

il éclaire ces images. D'autrefois, pour former la vision ima

ginaire, Dieu ne se sert point des espèces qui se trouvent

d'avance dans l'imagination, mais il verse au-dedans de cette

puissance de nouvelles images qu'il communique par infusion,

puis il les éclaire d'une lumière surnaturelle, afin que l'âme

voie d'une manière claire et distincte l'objet devant elle. Dieu

se sert du premier mode quand la personne a déjà quelque

idée de la chose qu'il veut lui montrer. Ainsi, comme tout le

monde connaît ce que c'est qu'un homme, ce que c'est qu'un

mourant, ce que c'est qu'un enfant, si Dieu veut me donner

une vision imaginaire de Jésus-Christ mourant sur la croix,

ou naissant dans la crèche, il n'a qu'à disposer et combiner

les images déjà existantes de l'homme mourant, ou de l'en

fant, leur donner le degré d'élévation qu'ilveut et les éclairer

par une lumière surnaturelle. Quand, au contraire, la personne

" n'a dans la puissance imaginative aucune image de la chose,

que Dieu veut lui montrer par vision imaginaire, alors il

emploie le second mode; il communique lui-même par infu

sion les nouvelles images quisont nécessaires,il les éclaire, et il

fait voir ainsi à l'âme l'objet qu'ilveut lui montrer. Lesvisions

imaginaires de ce second genre, on le voit, sont plus nobles

que celles du premier. Telle serait, par exemple, une vision

imaginaire par laquelle Dieu voudrait me montrer Jésus-Christ

dans toute sa gloire, parce que nous n'avons aucune idée nette

de la gloire du Sauveur. Par la vision imaginaire et la lumière

infuse qui l'accompagne, l'âme voit l'objet plus clairement que

si elle l'apercevait des yeux du corps ; et quoique la vision

imaginaire produise dans l'âme les mêmes bons effets que la

corporelle, ils sont cependant plus parfaits lorsqu'ils vien
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nent de la vision qui a lieu dans la puissance imaginative.

394. Une des premières remarques qu'il y a à faire au sujet

des visions imaginaires, c'est qu'elles arrivent à l'improviste

quand la personne s'y attend le moins, et qu'elles passent vite

ou du moins elles ne durentpas longtemps. Nous disons qu'elles

passent vite, et cela pour deux raisons. La première, c'est que

la lumière qui les accompagne est ordinairement si vive, et

les affections qu'elles réveillent dans l'appétit sensitif sont si

fortes, que ces facultés ne sauraient les supporter longtemps :

Lumen verœ visionis (imaginariœ), dit Joseph Lopez (Luc.

myst. tr. 5. n. 4l.), tantum excedit potentiœ capacitatem,

quod ad ejus receptionem anima immutatur et contremiscit

propter novitatem et efficaciam luminis, et modum intimœ,

velocissimœ et vivœ representationis quam manifeste cognoscit

vires naturœ superare; propterea nullatenus potest eam diu

intueri, et irreverberatis oculis conspicere, alioquin non vera

visio infusa erit, sed profunda et propria imaginatio. (Voir

sainte Thérèse, Château de l'âme, 6° demeure, ch. 9.) La

seconde raison est que la vision imaginaire devient d'ordi

naire vision intellectuelle, dit sainte Thérèse, et alors l'âme,

perdant toute vue matérielle et sensible, demeure suspendue

en Dieu par les puissances spirituelles. Si donc, par une vision

imaginaire, l'âme voit la beauté et la gloire de la très-sainte

humanité de Jésus-Christ, cette vision, en devenant intellec

tuelle, fait comprendre à l'âme comment Jésus-Christ est un

Dieu puissant, comment il gouverne tout, comment son amour

remplit tout, dit sainte Thérèse. (Sa vie, ch. 28)Ce que la

sainte dit de la vision du Rédempteur, doit s'entendre des

autres visions, ajoute le P. Scaramelli. (Direct. myst., tr. 4.

n. 84.) Ainsi, continue-t-il, tandis que quelqu'un perçoit dans

une vision imaginaire la sainte Vierge, et que,par cette faculté,

il est tout occupé à contempler la forme, la stature, la splen

deur, la beauté, et la grâce d'une si glorieuse Reine, il com

prend et voit, dans le même temps, par l'intelligence et à l'aide

d'une autre lumière plus pure, ce que l'imagination ne pouvait

pas lui montrer, c'est-à-dire l'excellence de cette Vierge incom
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parable et les qualités intérieures et sublimes de son âme.

De cette manière la vision intellectuelle de l'objet prend la

place de l'imaginaire, et l'âme s'y plonge tout entière. Ily a

plus, dit sainte Thérèse; c'est que si l'objet de la vision ima

ginaire est Jésus-Christ, la vision intellectuelle qui survient

porte souvent l'âme à l'extase ou au ravissement, et alors, au

moyen de la vue intellectuelle, l'âme va s'unir à la divinité

non-seulement avec aliénation de tous les sens, comme il arrive

dans les visions imaginaires, mais aussi avec perte de l'appa

rition même de Jésus-Christ qui, dans cette union, s'évanouit.

395. Peu importe que l'objet vu par la vision imaginaire et

représentépar l'image soit rapproché ou éloigné de la personne

qui a ces sortes de visions; car toute l'essence de ce genre de

visions consiste dans la combinaison ou dans l'infusion des

espèces et dans la lumière infuse qui les éclaire. Du moment

que ces conditions sont remplies, l'objet, éloigné ou proche,

apparaît toujours présent et est vu avec une grande clarté. De

cette manière la personne verra facilement Jésus-Christ, sa

sainte Mère, ou lesSaints, bien qu'ils soient éloignés d'elle dans

la patrie bienheureuse.

396. La vision imaginaire, quoique de courte durée, comme

il a été dit, laisse toujours après elle un souvenir qui d'ordi

naire ne s'efface plus, et chaque fois que ce souvenir revient,

il produit dans l'âme les bons effets qu'elle a ressentis la pre

mière fois ; ce qui n'arrive point quand les visions imaginaires

viennent du démon. Un souvenir qui d'ordinaire ne s'efface

plus, avons-nous dit, parce que quelquefois elles s'oublient pour

toujours, d'autres fois elles s'oublient, dit sainte Thérèse (sa vie,

ch.28), quand l'âme se trouve dans de grandes aridités. Ce sont

là des grâces qui, dans leur substance et dans leur durée, dépen

dent de la volonté de Dieu, dit le P. Scaramelli; et s'il arrive

que Dieujuge convenable à l'avancement de l'âme qu'elle tombe

dans l'oubli, il lui en ôte tout à fait le souvenir, soit pour

toujours, soit en certains moments. Hœc imaginis impressio,

dit à son tour Joseph Lopez (Luc. myst. tr.5. n.40), tantum

durat quantum ad optatum Dei effectum deservit (quidquid

T, MYST, 22
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sentiant alii)quia hoc passim conspicitur, et docet experientia

et suadet ratio; quia nihil in prœdictis animabus disponit

divina providentia, quin ad earum profectum reducatur.

Ergo tantum durabit effectus et memoria visionis, quantum

ad profectum animœ necessarium sit, ut tenet Rusbrochius.

(Lib. 2. de ritu spir. nupt. c.25.)

397. La vision imaginaire demande toujours l'aliénation des

sens extérieurs, afin que la personne ne confonde pas ce qui

frappe ses sens avec ce qu'elle voit dans sa puissance imagina

tive ; ce qui n'arrive pas toujours dans les visions intellec

tuelles, comme on l'a vu plusieurs fois et comme il arriva en

particulier à sainte Thérèse qui eut la vision intellectuelle de

Jésus-Christ pendant très-longtemps. Voir ce qui a été dit aux

numéros 27 et 28.

398. Les visions imaginaires dont nous parlons sont propres

aux commençants, et à ceux qui, sans être totalementpurifiés,

ont fait quelque progrès dans la voie de la perfection ; cepen

dant Dieu les accorde souvent,pour des fins particulières, aux

parfaits. Prises donc en elles-mêmes, elles ne supposent pas

toujours une sainteté consommée dans la personne qui les a.

Comme cette remarque est importante, nous voulons la corro

borer par les paroles de Joseph Lopez que nous citerons tex

tuellement. Hœ imaginariœ visiones, dit-il (Luc. myst. tr. 5.

n.42), regulariter eveniunt vel incipientibus, vel proficienti

bus nomdum bene purgatis, ut communiter tenent Mystœ. Au

numéro58 il ajoute : Conceduntur a Deo in sensu ob varias

causas. Una est quia anima adhuc est parvula et incapax

puri spiritus; unde si aliter Deus loquatur, non ab ea intelli

geretur. Secunda, quia forsan cognoscit animam esse ad

sensibilem delectationem in spiritualibus proclivem, quœ me

lius cum sensibilibus quam insensibilibus addiscet. Tertia,

quia percipit Deus abesse ab anima palatum ad manducan

dum panem doloris et perfectorum escam. Quœ causœ indi

cant communicationes hujusmodi fieri animabus nondum per

pectis. Quamobrem male agit director, si eas multi faciat,

aut animam propter eas reputet perfectam ; quinimo quasi
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imperfectam et multis vitiis atque fallaciis obnoxiam eam in

magna humilitate, mortificatione, dejectione et obedientia

conservare satagat, et prœdictas visiones, in profundo silentii

conservet, plerumque enim sunt imaginationes.

399. Ces dernières paroles de Joseph Lopez que nous venons

de citer, indiquent déjà que les visions imaginaires, quoique

plus parfaites que les corporelles, sont sujettes à des illusions.

Elles le sont même davantage, non solum quia imaginatio est

dœmonis officina, ubi suas fabulationes componit, comme parle

Joseph Lopez, sed quia facilius et frequentius objecta offerun

tur imaginationi quam sensui externo (Ibid. n. 43). Il peut y

avoir donc illusion de la part du démon et de la part de l'ima

gination elle-même. Le démon, ne pouvant entrer dans l'enten

dement pour surprendre la volonté, peut pénétrer, si Dieu ne

l'empêche,par l'imagination, remuer les images matérielles des

objets, les combiner à sa mode, les altérer et les présenter

ensuite d'une manière séduisante à l'entendement, pour s'empa

rer ainsi de la volonté. In his imaginariis impressionibus, dit

le même auteur (loc. cit. n. 50), callidiora diabolus occulit

arma; potest quidem per easdem animam exterius occupare,

et materialibus deliciis et suavitatibus a sui fundo ad exte

riora allicere...., quia cum imaginatio sit immediatus animœ

transitus quem ille transgredi non potest , ibi omnia sua

novissima tela reponit, offerendo visiones et extraordinarias

delectationes quibus anima suaviter illecta, in sui imperii

curiam exiliat, ut faciliter eam inquietare valeat. Les illu

sions de l'imagination elle-même ne sont pas moins à craindre

que celles du démon, surtout chez des personnes mélancoliques

et à idées fixes, ou chez les femmes à forte imagination qui

croient voir parfois ce qu'elles ne voient en aucune manière.

Hi facile credunt, dit Joseph Lopez (ibid. n. 48), videre ea

quœ imaginantur, atque se habere visiones supernaturales

credunt et affirmant; et si magister inexpertus sit, vel hujus

modi rebus affectus, sibi et animœ magna pericula conferre

poterit quibus potissime obnoxiœ sunt fœminœ.

400. Pour éviter donc ces dangers et ces illusions, il faut
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établir des principes et donner au Directeur une règle de con

duite. Voici les principes: 1° Les vraies visions imaginaires,

celles qui viennent de Dieu, arrivent, comme il a été dit, à

l'improviste, quand la personne ypense le moins; cela n'a point

lieu dans les imaginations naturelles qu'on se forge soi-même.

2° Les visions imaginaires surnaturelles ne peuvent pas être

empêchées par la personne qui les a. Qu'on le veuille ou non,

elles s'impriment subitement dans le sens intérieur; dans les

imaginations naturelles, au contraire, la personne les forme

librement, elle peut cesser de les former et elle a le pouvoir

d'occuper son imagination d'autre chose. 3° On ne peut rien

ajouter aux vraies visions imaginaires, et l'on ne peut rien en

retrancher, parce que la personne est forcée de les recevoir

telles que Dieu les communique. Ainsi, par exemple, si Dieu

fait voir Jésus-Christ à sainte Thérèse par une vision imagi

naire, la sainte a beau s'efforcer d'examiner quelle est la gran

deur et la couleur des yeux du Sauveur. Toutes ses industries

n'aboutissent à rien et la vision elle-même disparaît desyeux de

son âme. Mais dans nos représentations imaginaires naturelles,

quelque vives qu'elles puissent être, nouspouvons ôter ou ajou

ter ce qui nous plaît, plus ou moins de grâce, plus ou moins de

blancheur, ou de lumière, etc. 4° Les visions imaginaires qui

viennent de Dieu produisent les bons et saints effets dont nous

avons parlé en traitant plus haut des visions corporelles, et les

produisent même d'une manière plus parfaite; au contraire, les

imaginations naturelles ne laissent aucun bon effet dans l'âme,

la personne reste sans aucune inclination pour le bien ou pour

le mal; et si la vision imaginaire vient du démon, elle produira

de mauvais effets, elle laissera une certaine pesanteur dans

l'esprit, et tous les autres mauvais effets dont il a étéparléplus

haut au même endroit. C'est ce dernier principe surtout qui

aidera le plus puissamment le Directeur à discerner les vraies

visions imaginaires des visions fausses du même genre, soit

qu'elles viennent de la nature, soit qu'elles aient pour auteur le

démon.

40l. Ces principes établis, voyons quelle règle de conduite
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doit suivre le Directeur. Nous disons d'abord que ce serait une

faute grave de sa part s'il avait pour maxime de ne jamais

écouter aucune personne qui va lui découvrir des visions de ce

genre, ou d'autres faveurs extraordinaires. Sa faute serait

encore plus grande si, lorsque ces personnes vont le trouver

au confessionnal pour lui ouvrir leur cœur, il leur fermait la

bouche, en leur disant d'une manière brusque et sèche : accusez

vos péchés,je neveuxpas entendre vos rêveries. Les cas d'en

agir ainsi sont fort rares et fort exceptionnels, et il ne peut le

faire qu'à l'égard d'une personne fort entêtée ou reconnue

comme menteuse. A cela près, le Directeur doit procéder avec

plus de douceur; car enfin de trois choses l'une : ou ces per

sonnes sont dans l'illusion, ou elles sont trompéespar le démon,

ou bien encore elles sont guidéespar l'esprit de Dieu. Dans le

premier cas, elles s'embrouilleront de plus en plus et finiront

par perdre la tête, si personne ne veut les écouter ; dans le

second cas, la tromperie diabolique augmentera, sitoute direc

tion leur est refusée; dans le troisième cas, comment feront

elles pour marcher avec assurance dans un chemin si difficile

sans avoir un homme qui les dirige et qui les conserve dans la

voie où Dieu les a placées? Ajoutezà cela que les personnes qui

ont de vraies visions et de saintes révélations ont une difficulté

extrême et une répugnance presque insurmontable pour mani

fester au Directeur ces sortes de faveurs extraordinaires. Il n'y

a que le devoir qui puisse les porter à s'ouvrir à lui. S'il les

terrifie par ces sortes de refus brusques et imprudents, elles

n'ouvrirontjamais plus la bouche au risque de tomber dans le

précipice.A moins donc que la personne en question ne feigne

hypocritement d'avoir des visions dans le dessein de se faire

passer,pour sainte aux yeux des hommes," ou que, avertie

(l) Si le Directeur avait le moindre soupçon bien fondé que la personne est

hypocrite, il doit, pour découvrir la supercherie, l'éprouver dans la pratique

de la vertu. Il doit la mortifier, l'humilier par quelque correction sévère. Si le

pénitent est tel que le Directeur le soupçonne,il ne tardera pas à montrer par ses

actions le poison mortel qu'il a dans le cœur. Pour l'éprouver, le Directeur peut
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plusieurs fois de mépriser ces choses, clairement reconnues

pour fausses, elle ne veuille pas se soumettre au sentiment du

Directeur, celui-ci ne doit jamais la repousser d'une manière

brusque et rebutante. Il doit l'entendre avec patience, l'interro

ger avec charité, examiner le fonds des choses, et lui donner

les avis convenables. Seulement qu'il fasse attention, (et cet

avis est encore capital) de ne pas prolonger inutilement ces

sortes d'entretiens, et de se borner strictement à ce qui regarde

la direction. Sans cela, il perdrait du temps, le ferait perdre

aux autres et ouvriraitimprudemment la porte à la critique et

8U1X IlUlI*01UlI°6S.

402. Le Directeur peut rencontrer des personnes dont les

visions imaginaires ne sont réellement que l'œuvre de l'imagi

nation. Qu'il exerce aussi à leur égard cette patience et cette

douceur dont nous venons de parler, à moins qu'il ne les voie

en danger évident de s'égarer. Chez ces personnes, les illusions

dont il s'agit peuvent venir uniquement de la faiblesse de leur

imagination et sans aucune faute de leur part. En ces circons

tances le Directeur doit se borner à leur faire bien sentir que la

perfection ne consiste pas à avoir des visions, mais à agir et à

souffrir pour le bon Dieu; et que,par conséquent, il nefaut faire

aucun cas de ces visions. Il ajoutera que si, à l'avenir, de telles

choses se présentent à leur esprit, elles doivent en détourner

leur pensée, et qu'en cela elles feront chose agréable à Dieu.

Au reste, quand on ne voit pas en ces personnes des marques

certaines et manifestes de l'esprit de Dieu, ou que rien de bon

ne résulte dans leur âme des visions dont elles parlent, et qu'il

n'y a pas en elles un vrai changement de vie, un vrai progrès

dans la vertu, on ne doit jamais les croire, parce qu'il y a chez

elles inaptitude naturelle à recevoir de Dieu ces sortes de

faveurs. -

403. D'après ce que nous avons dit plus haut aux numéros

et doit lui diminuer le nombre des communions, les supprimer même tout à fait

pendant un certain temps et la contrarier dans toutes sesvolontés. Par ces moyens

il lui sera facile de découvrir l'hypocrisie.
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370 et 371, le Directeur sait déjà de quelle manière il doit se

conduire à l'égard d'une personne qui commence à avoir des

visions; c'est surtout lorsqu'il s'agit de visions imaginaires qu'il

doit suivre les avis que nous y avons donnés, par les raisons

qu'en donne Joseph Lopez.Voici de quelle manière il s'exprime

(Luc. myst. tr. 5. n. 45): Sciendum est quod visiones externœ

vel imaginariœ quœ a Deo sunt in ictu oculi pertranseunt,

quarum imago remanet penes imaginationem, quam si anima

statim non rejicit, diabolus qui ejus calcaneo semper insi

diatur, curat illico suas ibi fabulationes ingerere, et quod a

Deo initium habuit, ille pervertere intendit propter animœ

proprietatem quœ in hujusmodi visionis conservatione intro

ducitur,quœ omniaprocul dubio evitaret, si continuo visionis

corticem abdicaret. Au numéro suivant il ajoute : Ex hac

dœmonis subtili fallacia tam anima quam ejus director deci

piuntur ; quia nimirum illa prima visionis infusio, licet

tinstantanea sit, gignit in anima optimos effectus qui quidem

non penitus extinguuntur propter ea quœ dœmon cavillose

immiscuit. Quamobrem tam anima, quam director possunt

affirmare ToTAM illam communicationem bonos effectus ha

buisse, licet verum sit bonos effectus non ex illa dœmonis

immixta fallacia, sed ex illa instantanea et divina infusione

provenisse. Perinde poterunt totam illam visionem et omnia

in ea contenta a bono spiritu orta putare, credere, affirmare

et exequi, subindeque multum errare et plures fallacias incur

rere quas dœmon addidit, et super illam instantaneam infu

sionem ingessit, quas quidem difficillimum est discernere et a

veritate primœ infusionis separare ; a quibus omnibus libe

, rabitur anima, si, assumpta tantum excitatione, corticem

visionis renunciet et in purum sui spiritus fundum conver

tatur. Au numéro 5l il ajoute encore : Cum anima rebus

immoderate utitur unde aliqua vitia contrahat, tribuit dia

bolo aliquam quasi potestatem, vel majorem fortitudinem ad

eam decipiendam,sicut et illa per ejusmodi imperfectionem et

vitia redditur debilis et ad ruinam facilis..... Debet magister

curare (n. 52)quod ab imaginatione fortiter et suaviter pro
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pulsentur, et anima ad exercitium spirituale assurgere nita

tur, quidquid immerito dicant alii. Que le Directeur grave

bien ces avis dans son esprit, et qu'il s'en serve chaque fois qu'il -

s'agira des visions soit corporelles, soit imaginaires;il évitera

bien des fautes dans la direction des âmes.

Il nous faudrait parler maintenant de la manière de discerner

les visions imaginaires d'avec les visions intellectuelles; mais

nous réservons ce sujet pour le chapitre suivant.

CHAPITRE TROISIÈME.

LES VISIO NS INTELLECTUELLES.

404. Il est temps que nous parlions des visions intellec

tuelles. Cette matière a un rapport intime avec ce que nous

avons dit au commencement de cet ouvrage en parlant de la

Contemplation, et surtout aux chapitres 4° et 5° de la première

partie; c'est ce qui nous oblige à nous répéter en plusieurs

choses pour l'éclaircissement de la définition que nous allons

donner. La vision intellectuelle donc est une notion certaine

et claire que l'intelligence a d'un objet représenté sans aucune

forme, figure ou image matérielle, et sans aucune dépendance

actuelle de la puissance imaginative. Cette définition dit trois

choses : 1° que la substance de la vision intellectuelle consiste

dans une notion très-certaine,indubitable, infaillible de l'objet,

notion bien plus grande que celle qui résulterait de l'intuition

du même objet à l'aide des yeux extérieurs du corps; 2° que

cette notion très-certaine est aussi une notion claire, tellement

claire, dit sainte Thérèse, qu'elle surpasse la clarté du soleil.

Je ne dis pas, dit la sainte, qu'on voie le soleil ou la clarté,

non; mais il y a ld une lumière qui, sans être perçue comme

lumière, éclaire l'intelligence, pour que l'âme jouisse d'un

si grand bien, c'est-à-dire de la vue d'un tel objet;3º que cette
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notion certaine et claire de l'objet, pour pouvoir être vision

purement intellectuelle, n'exprime aucune forme, figure ou

image matérielle, et n'a aucune dépendance actuelle de l'ima

gination. Pour bien comprendre cela, il faut supposer ce que

nous avons dit en parlant de la contemplation en général, et que

nous devons résumer ici.

405. Pour former une vision purement intellectuelle, deux

choses sont indispensablement requises : l'espèce intellectuelle

représentant l'objet, et une lumière extraordinaire qui, en

éclairant cette image, rend l'intelligence capable de connaître

le même objet avec clarté et certitude par le moyen de la

même image. Si cette image est infuse provenant de Dieu

et éclairée par une lumière extraordinaire, l'entendement peut

avec elle produire sa vision sans aucune coopération de l'ima

gination; car, comme cette image, dans notre supposition, ne

dépend pas de l'imagination dans son origine, elle n'en dépend

pas non plus dans son opération; à cet égard il n'y a pas

de doute. Si la vision se formait non par une image infuse,

mais parune image déjà acquise par les sens et mise en dépôt

dans le réservoir de l'intelligence, enî ce cas un grand nombre

d'auteurs mystiques disent que Dieu peut combiner de pareilles

espèces ou images, et,par une lumière supérieure, élever l'intel

ligence jusqu'à lui faire produire la vision par elle-même au

moyen de ces images, et qu'ainsi la vision sera également indé

pendante de l'imagination, et, par conséquent, aussi purement

intellectuelle.

406. S'il arrive que la vision intellectuelle commence par

la puissanceimaginative et que celle-ci y concoure et y coopère,

la vision ne sera pas purement intellectuelle à cause de ce

mélange et de cette coopération qui la rend dépendante de

la faculté imaginative; ce sera sans doute une vison intellec

tuelle, mais non purement intellectuelle. Dans ces sortes de

visions mixtes quelquefois c'est la vision imaginaire qui domine

et alors l'entendement contemple l'objet dans l'image claire et

lumineuse que Dieu réveille dans l'imagination, il passe par

elle à l'intelligence des vérités divines, et dépend d'elle dans
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l'intelligence de ces vérités. Dans ce cas aussi la vision n'est

paspurement intellectuelle à cause de cette dépendance. D'au

tres fois la vision intellectuelle est la principale, c'est elle

qui domine, et la vision imaginaire ou corporelle n'est qu'ac

cessoire; alors la vision conserve toute la perfection de vision

intellectuelle, et, de plus, Dieu ajoute à cette vision la perfection

de la vision imaginaire, afin qu'à l'aide de celle-ci, celle-là puisse

être manifestée au-dehors.

407. En résumé, la vision de l'entendement, pour être pure

ment intellectuelle, n'exclut pas nécessairement et tout à fait

l'action de l'imagination; elle exclut seulement la coopération

de l'imagination, et la dépendance de l'entendement de la

puissance imaginative. L'entendement doit agir seul avec Dieu,

et Dieu doit agir seul dans l'entendement sans l'influence directe

des images matérielles. Voici donc ce qui a lieu dans les

visions purement intellectuelles. D'abord Dieu,par le ministère

des Anges,combine et coordonne les images intellectuelles que

l'entendement avait acquises à l'aide des sens; ou bien, si l'objet

à représenter est tellement sublime, qu'il exige des images

intellectuelles nouvellement infuses, Dieu lui-même les com

munique par infusion. Puis il communique unegrande lumière

qui éclaire les images, afin qu'ainsi éclairée par elle, l'enten

dement voie avec certitude et clarté l'objet représenté par

l'image, sans aucune dépendance de l'imagination. Chaque fois

que l'entendement agit ainsi seul avec Dieu, aidé par la vertu

de la lumière divine qu'il reçoit sans le concours de l'ima

gination, la vision est purement intellectuelle. Dès lors elle

est exempte de toute illusion, et le démon ne sauraity prendre

aucune part.

408. Nous avons vu au chapitre V de la première partie

dans quels degrés d'oraison infuse les visions purement intel

lectuelles peuvent avoir lieu ; il n'est pas nécessaire de le

répéter ici. Quant aux effets de ces visions, ils se produisent

dans l'esprit, comme c'est dans l'esprit que ces visions s'impri

ment; le corps ne les ressent que par communication. Ces

effets ne diffèrent pas de ceux dont nous avons parlé en diffé
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rentes rencontres. Au reste ils sont ici très-parfaits, quoique

très-variés. « Ces visions intellectuelles, dit saint Jean de la

Croix(Ascens. ad. mont. lib. 2. c. 24.), prôduisent la paix,

la lumière dans l'âme, la joie à manière de gloire, la suavité,

la pureté, l'amour, l'humilité, et l'inclination ou l'élévation de

l'esprit vers Dieu, tantôt plus, tantôt moins, suivant l'esprit

dans lequel on reçoit ces sortes de faveurs, et suivant aussi

la volonté divine. » Parmi les effets produits par la vision

intellectuelle , Joseph Lopez compte les suivants (Luc. myst.

tr. 5. n. 67.) : Rubor et repugnantia manifestandi favores

divinos ob propriœ vilitatis cognitionem ; difficultas et repu

gnantia conversandi cum hominibus; ineffabilis certitudo

visionis, sed non absque formidine seductionis, licet spiritus

semper intimam sentiat securitatem.

409. Nous venons d'expliquer la définition de la vision intel

lectuelle et d'en indiquer les principaux effets. Il est temps que

nous parlions de son objet. Par la vision intellectuelle l'âme

peut voir toutes sortes d'objets. Elle peut voir Dieu d'abord,

son Unité, la Trinité des divines personnes, non pas intuitive

ment, mais d'une manière abstraite et voilée sous le voile de

la foi rendue lumineuse par la clarté de la lumière divine. Elle

peut voir les vérités en elles-mêmes par une simple intelli

gence, sans en avoir une image quelconque qui les lui repré

sente sous telle ou telle figure. Si ces vérités se rapportent à

Dieu, (tels que les attributs divins), l'âme les connaît d'une

manière claire et trouve dans ces connaissances un avant-goût

du ciel qu'elle ne saurait expliquer. Ce sont là des visions

purement intellectuelles. Si ces vérités se rapportent aux cho

ses créées, telles que certaines vérités de la foi, ou qui regar

dent les mœurs, ou bien ce qui est arrivé ou ce qui doit arriver,

ou ce qui est caché dans l'intérieur d'une personne, une telle

vue se réduit tantôt au don de prophétie, tantôt à celui du

discernement des esprits. L'âme peut voir aussi intellectuelle

ment les purs esprits, soit les anges, soit les âmes séparées du

corps. C'est une connaissance très-sublime, quoique inférieure

aux connaissances précédentes. Elle peut voir de plus de la
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même manière, Jésus-Christ, la sainte Vierge, comme aussi

toutes les substances corporelles. Mais en voyant ainsi les

corps, elle ne les voit pas par une image qui les représente

sous telle et telle figure, elle les voit par une intelligence pure

et simple, mais tellement claire et certaine, que nos sens

extérieurs et intérieurs ne sauraient les représenter plus au

naturel.

410. Le Père Alvarez de Paz(tom. 3. lib. 5. c. 12) a remar

qué que les visions intellectuelles qui ont pour objet Jésus

Christ, la sainte Vierge, et généralement les substances maté

rielles, peuvent avoir lieu de deux manières, c'est-à-dire d'une

manière distincte et d'une manière indistincte. La vision est

indistincte, quand l'âme voit l'objet, par exemple le Rédemp

teur, par une notion certaine et très-claire par laquelle elle sent

la personne présente et auprès d'elle , sans avoir pourtant

aucune notion de sa stature, de sa figure, de sa couleur, et des

parties spéciales qui la composent. Elle sent seulement avecje

ne sais quelle évidence que l'objet (par exemple Jésus-Christ)

est là, sans avoir cependant aucune notion de ses traits qui ne

lui sont point manifestés. La vision intellectuelle est distincte

au contraire quand,par cette notion claire, l'âme ne connaît pas

seulement la présence de l'objet, mais aussi ce qui le concerne,

ses membres, son visage, sa beauté, et quelquefois même sa

gloire. Ce n'est pas à dire que l'âme voie ces choses au moyen

d'images matérielles, mais elle les voit par une notion simple

qui ne convient qu'aux esprits.

411. Au numéro409nous avons dit que les visions intellec

tuelles ontpour objet quelquefois Dieu, et d'autres fois certaines

vérités créées. Lorsqu'elles ont pour objet Dieu, ses attributs

divins, la Trinité, l'âme ne doit pas les rejeter, s'en dépouiller,

car loin de causer quelque préjudice à la foi, ces sortes de

visions ne font que la perfectionner, et ne forment point obsta

cle à son union mystique avec Dieu. Mais quand elles ont pour

objet des vérités créées, telles que la vue des purs esprits, la

vue des choses corporelles, la vue des choses occultes arrivées

ou qui arriveront plus tard, l'âme ne doit prendre de ces visions
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que les bons effets, se dépouiller du reste et continuer à agir en

esprit de foi. Le Directeur doit veiller sur ce point, car le profit

de son disciple le demande, et,par ce moyen, on évite les piéges

du démon qui pourrait s'immiscer dans ces sortes de visions

intellectuelles du côté de l'imagination. Si un souvenir passager

de ces choses vues intellectuellement pouvait quelquefois être

utile à l'âme, pour l'élever vers Dieu et l'encourager dans la

pratique de la vertu, le Directeur lui recommandera soigneuse

ment de se borner à ces bons effets et de se défaire immédiate

ment du reste,pour continuer à agir en esprit de foi comme le

fait le commun des fidèles.

412. Quand, après une vision purement intellectuelle, l'âme

se souvient de ce qu'elle a vu, cela vient de ce que la vision

qui laisse dans l'entendement l'espèce intelligible, a versé dans

l'imagination une partie de la lumière divine qui a servi à

former la vision intellectuelle. Alors l'imagination, aidée de

cette lumière et de quelque espèce ou image, peut concevoir

une représentation des objets vus par l'entendement. « C'est

ainsi, dit le P. Scaramelli (direct. myst. tr. 4. n. ll0) que

l'âme peut,à la suite de ces visions connaître, par l'imagination

les choses qu'elle avait connues primitivement par l'esprit, et

peut s'en souvenir. Il suit de là, continue le même auteur, que

si tout d'abord l'esprit seul jouissait des effets de pareilles

visions; par la suite, à l'aide de ces images, l'appétit sensitify

prend aussi part, et le corps en jouit à son tour par une certaine

surabondance. » Si la vision purement spirituelle roule sur des

choses très-sublimes et ne verse point dans la puissance imagi

native une partie de sa lumière, l'imagination ne peut former

alors qu'une image fort grossière et fort confuse de ce que

l'entendement a vu, et elle ne peut pas en avoir une idée claire

et distincte; de là vient que ses souvenirs alors sont vagues, et

la personne qui a eu la vision a beaucoup de difficultéà la rap

porter d'une manière claire et distincte. C'est ce que sainte

Thérèse veut signifier quand elle dit (chât. intér.idem.6. c. 4.)

que, pour ces visions purement intellectuelles, les uns peuvent

les rapporter, les autres ne le peuvent pas.
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4l3. Nous terminerons ce chapitre en proposant quelques

signes au moyen desquels le Directeur pourra discerner dans la

pratique quand une vision est intellectuelle, et quand elle est

imaginaire ou représentative. En cela nous suivrons Joseph

Lopez qui en parle dans sa Lucerna mystica. (Tr. 5. n.

69. sqq.)

Ilfaut observer avant tout l'état d'oraison où se trouve l'âme.

Si elle est dans l'état de méditation ordinaire, ou à peu près,

et qu'elle ne se soit pas encore élevée à des exercices purement

spirituels, ni dégagée des formes matérielles, la vision est

régulièrement IMAGINAIRE; quia Deus statui animœ se accom

modat. Si, au contraire, l'âme s'est déjà élevée à des exercices

purement spirituels et s'est déjà accoutumée à agir en dehors

de l'action des sens, et qu'en même temps elle ne connaisse pas

au juste si la vision est imaginaire ou non, dans ce cas la

vision est certainement INTELLECTUELLE. Si sit anima, dit le

même auteur, cujus exercitium est purum et spirituale, et

sit assueta faciliter sensus relinquere, si clare non cognoscat

visionem esse imaginariam, absque dubio erit INTELLECTUALIS.

Le second signe est que la vision imaginaire produit dans

l'appétit sensitif des mouvements sensibles et matériels, tandis

que la vision intellectuelle la laisse plus calme,plus dégagée

des sens. Si visio sit imaginaria, ejus memoria aut species

ita fixa, sculptaque manebit in potentia, ut evidenter cognos

cat ei ponderose et sensibiliter adhœrere, et quamdam quasi

tingluviem et pinguedinem causare, ad cujus crassum et pal

pabilem motum in varios et sensibiliter vehementes effectus

appetitus sensitivus irrumpet..... Visio autem intellectualis

non movet immediate appetitum sensitivum sed rationalem

qui nec laborat in opere, nec in effectus sensibiles irrumpit, et

quamvis appetitus sensitivus moveri possit per redundantiam,

motio tamen illa non est ita sensibilis. et ponderosa sicut illa

quœ causatur ab immediata infusione visionis imaginariœ...

Quamobrem si motus appetitus sit valde sensibilis, visio illa

non erit intellectualis sed imaginaria.

Voici le troisième signe. La vision imaginaire produit pour
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l'ordinaire la défaillance corporelle dont nous avons parlé aux

numéros 386. sqq.; elle produit des impulsions sensibles, des

larmes pénibles et des cris. La vision intellectuelle produit

l'extase, le ravissement et d'autres choses semblables qui ne

connaissent point ces sensibilités extérieures. Ratio est, ajoute

l'auteur, quia omnis effectus sapit spheram suœ causœ. Mate

rialis causa parit effectus materiales et sensibiles, et tanto

fortior est, quanto impulsus est supernaturalior; spiritualis

vero producit effectus spirituales et delicatos ; cum autem

visio imaginaria fiat in materiali potentia sicut visio intel

lectualis inspirituali, necessario per effectus et motus dignos

Cenda est .

. Mais comme la finesse avec laquelle le démon agit est parfois

sigrande qu'il pourrait faire croire intellectuelle une vision qui

n'est qu'imaginaire ; ainsi il ne faut pas manquer de recourir

aux effets que produit la vraie vision intellectuelle pour la

discerner de l'imaginaire. Par là on découvrira en même

temps les ruses de l'ennemiinfernal. Nous avons fait connaître

plus haut en ce même chapitre quels sont les effets de la vraie

vision intellectuelle; nous rapporterons ici les effets des fausses

visions intellectuelles quipourraient venir du démon. Ici nous

laisserons parler saint Jean de la Croix. (Ascens. de la mon

tagne, c. 24) Effectus (malœ visionis) dit-il, valde dissimiles

sunt ab eis quos bonœ pariunt ; imo causant ariditatem spi

ritus in ordine ad divinam contemplationem; proctivitatem

ad sui et suarum visionum œstimationem, neque ullo modo

pariunt mansuetudinem humilitatis, neque ardorem chari

tatis; neque earum formœ remanent animœ impressœ cum

illa suavi charitate qua bonœ imprimuntur; neque durant,

quin imo statim ab anima decidunt. Quod si illa hujusmodi

visiones œstimet , tunc ex propria œstimatione excitatur

earum memoria, sed sine affectu amoris et humilitatis quam

rememoratio verarum visionum producit. -

Joseph Lopez va encore plus loin. Il ajoute qu'après avoir

pris en considération les effets que produit dans l'âme la vision

intellectuelle, il faut encore faire attention aux choses qui sont
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communiquées à l'esprit dans une telle vision. Voici ses paro

les : Necessarium est etiam attendere ad intelligentiam per

talem visionem communicatam ; per illam siquidem manifes

tabitur spiritus, quia si a dœmone sit, continebit utique ali

quam inconsequentiam, vel malam doctrinam, vel aliquam

imprudentiam vel veritatibus catholicis dissonantem ; quia

licet interdum diabolus transfigurat se in angelum lucis,

semperque aliqua vera falsis immisceat, non potest tamen

omnino ita consequens esse quod in aliquo suam nequitiam

mon ostendat. Quamobrem, ut testatur beata Theresia, et

experientia docet , si anima voluntarie seduci noluerit (si

experta sit), difficile, imo impossibile est quod dœmonis illu

sione seducatur. (Ibid. n. 74.)

CHAPITRE QUATRIÈME.

DEUX SORTES DE VISIONS INTELLECTUELLES.

4l4. Nous avons dit au chapitre précédent que le premier

et principal objet de la vision intellectuelle est Dieu. Or ce

Dieu peut être vu par l'entendement à l'aide de différentes

lumières spirituelles, comme les objets sensibles de ce monde

peuvent être vus à l'aide de différentes lumières matérielles.

Pour voir ces objets sensibles nous avons la première lumière

du matin qui se montre dans ume demi-obscurité ; puis vient

la lumière plus lumineuse de l'aurore qui dissipe toute obscu

rité; vient enfin la pleine lumière du midi par laquelle les

objets se montrent avec la plus grande clarté. Cette comparai

son nous donne une idée, disent les théologiens mystiques, des

trois différentes manières dont l'entendement peut voir Dieu

dans ses visions intellectuelles. Il y a une vision intellectuelle

de Dieu qui se fait à l'aide d'une lumière pour ainsi dire nua

geuse qu'on peut appeler : Vision caligineuse, (visio in cali
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gine, seu ex lumine caligante). Il y a une seconde vision

intellectuelle de Dieu qui se fait au moyen d'une lumière plus

vive, et qui est appelée vision claire et manifeste de Dieu, .

mais abstractive, parce que par elle Dieu se manifeste à l'âme

au moyen d'une image intellectuelle basée sur la foi éclairée

d'en haut; c'est la vision ex lumine illuminante. Il y a enfin

une vision intellectuelle qui se fait à l'aide de la lumière de la

gloire (per lumen gloriœ) et qui n'est autre chose que la vision

béatifique de Dieu dans le ciel. Les deux premières seulement

ont lieu sur la terre, c'est-à-dire la vision intellectuelle claire et

manifeste dont nous avons parlé au chapitre précédent, et dont

il nous reste encore à dire ici quelque chose; et la vision cali

gineuse (IN CALIGINE) dont nous n'avons pas encore parlé. Nous

commencerons par cette dernière, et nous examinerons en quoi

elle consiste et dans quels degrés de contemplation unitive elle

Se I'enCOntre.

415. Quand nous disons vision caligineuse de Dieu, nous ne

voulons pas dire qu'il y ait de l'obscurité autour de Dieu, nous

voulons exprimer seulement la grande faiblesse de notre enten

dement qui, en s'approchant de Dieu par l'attrait et par la

lumière de la contemplation, est tellement ébloui de l'Incompré

hensibilité divine, qu'il se voit dans l'impossibilité de le con

naître pleinement et d'une manière adéquate. Avant de définir

cette vision que nous appelons caligineuse faute d'autre terme

assez expressif, il està remarquer que Dieu peut être connu de

deux manières, c'est-à-dire par affirmation et par négation.

Connaître Dieu par affirmation, c'est affirmer de lui certaines

perfections qui, dans leur propre concept, n'impliquent aucune

imperfection, comme quand nous disons : Dieu est bon, Dieu

est saint. - Connaître Dieu par négation, c'est nier de Dieu

ces mêmes perfections, non pas dans ce sens qu'il ne les pos

sède pas, mais pour signifier qu'elles ne se trouvent pas en lui

à la manière limitée et imparfaite que nous les voyons dans

les créatures, mais d'une manière éminente et infiniment plus

noble.

416. Cela posé, nous disons que la vision intellectuelle cali

T, MYST, 23
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gineuse de Dieu n'est autre chose qu'une connaissance purement

spirituelle par laquelle l'entendement, se mettant au-dessus de

.toutes les choses créées et naturelles, et abandonnant toute con

naissance de Dieu par voie d'affirmation, se plonge, à l'aide

d'une éminente lumière surnaturelle, dans l'abîme de l'Incom

préhensibilité de l'essence divine, la connaît d'autant mieux

qu'il connaît plus clairement ne pouvoir pas la connaître, s'y

absorbe, et s'y perd par l'admiration et la stupeur. Par cette

définition, bien longue sans doute, mais très-précise, nous vou

lons dire que l'âme qui a cette vision caligineuse de Dieu,

abandonne en ce moment toute idée des choses créées, toute

espèce ou image des choses surnaturelles, comme aussi toute

connaissance qu'elle peut avoir de Dieupar voie d'affirmation,

et comprend seulement qu'il n'y a en Dieu aucune perfection

qui ne soit incompréhensible, et que son Etre lui-même sur

passe infiniment toutes nos pensées par son Incompréhensi

bilité. Ce qu'il y a à remarquer surtout dans cette vision

caligineuse de Dieu, c'est que l'âme ne connaît pas cette incom

préhensibilité divine d'une manière languissante, spéculative et

froide, comme pourrait la connaître tout homme qui vit sur

la terre, fût-il le plus savant du monde, mais elle la connaît

d'une manière très-sublime et d'un véritable regard intellectuel

par lequel elle se forme de Dieu une idée, abstraite il est vrai,

mais élevée, saisissante et qui la tient suspendue dans la plus

haute admiration. Cette idée si sublime de Dieu et de son

Incompréhensibilité produit à l'instant même un amour très

ardent et très-doux quifait sortir l'âme hors d'elle-même, l'élève

et la transforme en Dieu. Par cette idée l'âme voit en Dieu

toute espèce de biens sous la forme d'un objet inintelligible, et

moins elle comprend un si grand bien, plus elle l'admire,

l'estime et l'aime.

4l7. Nous venons de définir la vision caligineuse de Dieu,

prise dans son plus haut degré; mais elle n'a pas toujours ce

degré d'intensité que nous venons de lui donner; aussi nous

faut-il voir dans quels degrés de contemplation unitive cette

vision caligineuse peut avoir lieu. Nous disons donc qu'elle a
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lieu dans presque tous les degrés de contemplation unitive dont

il a été parlé à la deuxième partie de cet ouvrage. Dans les

degrés d'oraison, inférieurs à l'union mystique simple, ces

visions caligineuses se rencontrent, mais à un degré fort bas,

parce que pour absorber complétement l'esprit, le séparer com

plétement des sens, et transformer l'âme en Dieu parune pleine

union, la lumière sur l'incompréhensibilité divine n'est ni assez

sublime, ni assez pénétrante, mais elle augmente à mesure que

l'âme monte plus haut dans la contemplation unitive; et quand

l'âme entre dans l'union mystique simple, la lumière devient

plus pénétrante et plus élevée, et partant la vision caligineuse

qui en résulte acquiert un plus haut degré de perfection. Au

temps des fiançailles spirituelles, dans l'oraison extatique et

dans les ravissements, au moment où l'extase et le ravissement

se trouvent à leur apogée, la vision caligineuse se perfectionne

encore; mais elle atteint son plus haut degré d'intensité quand

l'âme se trouve dans l'état d'union parfaite et stable, dans

lequel ses unions mystiques avec Dieu ont lieu tantôt au moyen

de ces visions caligineuses, et tantôt au moyen de la vision

claire et manifeste dont nous allons dire encore un mot au

numéro suivant. Si les unions mystiques et les ravissements

se forment le plus souvent quand l'âme a ces sortes de visions

caligineuses, c'est que la connaissance voilée et caligineuse de

Dieu est plus propre que toute autre à ravir l'entendement en

Dieu et à le fixer en lui. Il admire alors sa nature d'autant plus

qu'il la voit plus au-dessus de sa conception. En outre, ajoute

le P. Scaramelli (direc. myst. t. 4. n. 130.), cette connaissance

est l'une desplusuniverselles, des plus amples, desplus étendues

et des plus élevées qu'on puisse avoir de Dieu;par conséquent

c'est l'une des plus aptes à embraser l'âme d'amour, à la tirer

hors d'elle-même et à la transformer en Dieu. Ce que nous

venons de dire au sujet de la vision caligineuse nous fait voir la

raison pour laquelle presque tous les degrés de contemplation

unitive procèdentpar des actes indistincts.C'est que cette notion

caligineuse de Dieu intervient dans presque tous ces degrés

d'une manière tantôt moins, tantôt plus parfaite, suivant que
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le degré de la contemplation unitive est plus ou moins élevé.

418. Parlons maintenant de ce qui reste encore à dire sur la

vision intellectuelle claire et manifeste. Nous venons de dire

que dans l'état d'union parfaite et stable de l'âme avec Dieu les

unions mystiques se font tantôt au moyen de la vision intellec

tuelle caligineuse, et tantôt au moyen de la vision intellectuelle

claire et manifeste. Nous allons nous expliquer; voici donc ce

qui arrive. Quand Dieu a élevé l'âme à l'état de fiançailles, il se

faitvoirà elle pendant quelque tempspardesvisions caligineuses

qui l'enflamment du désir de s'unir de plus en plusà son Bien

aimé. Mais quand le moment est venu de célébrer le mariage

spirituel avec elle, il dissipe ces lumières nuageuses,il se mani

feste à elle avec unegrande clarté,pour qu'elle habite avec lui

dans une sérénité et paix constante. Depuis ce moment les

visions intellectuelles se succèdent les unes aux autres, et elles

sont tantôt caligineuses mais très-parfaites, et tantôt claires et

manifestes. Sainte Thérèse le dit clairement dans le Château de

l'âme (dem.7. c. 1.). Dans cesvisions claires et manifestes qui

arrivent alors, l'imagination n'intervient en aucune manière; son

concours serait même impossible, parce que ce sont là des vues

très-spirituelles et très-élevées de Dieu.C'est Dieu lui-même qui

verse dans l'entendement une nouvelle image intelligible suffi

sante pour représenter clairement l'être divin, autant qu'il con

vient pour la vie présente. C'est ce même Dieu qui répand sur

cette image une lumière surnaturelle très-sublime, et par cette

image et cette lumière, l'entendement voit d'un regard simple,

très-pur et très-calme la grandeur de Dieu, les divines Person

nes, comment le Père engendre éternellement son Fils, comment

du Père et du Fils procède, par inspiration d'amour, le Saint

Esprit;ilvoit enfin tout ce qu'ily aen Dieude plusineffable, de

sorte que ce que nous savonspar la foi, dit sainte Thérèse, l'âme

l'entend alors, pour ainsi dire comme par la vue, bien que cette

vue ne s'opère pas par les sens corporels, attendu que ce n'est

point une vision imaginaire. Par cette vision claire et manifeste

Dieu se présente à l'àme dans son centre intime où il l'unit à lui

même, et l'âme demeure là unie à Dieu d'une manière stable,
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habitant avec son divin époux dansune douce paix, comme nous

l'avons dit ailleurs en parlant de l'union mystique parfaite et

Stable.

CHAPITRE CINQUIÈME.

LES PAROLES OU LOCUTIONS DIVINES.

419. Lesvisions et les paroles surnaturelles tendent principa

lement à faire connaître aux hommes quelque chose de caché;

aussiaprès avoir parlé, aux chapitres précédents, des visions et

de leurs différentes espèces, nous devons nous arrêter ici sur les

paroles ou locutions divines. Les paroles divines peuvent être

prises dansun sens actifet dans un sens passif. Prises active

ment, elles ne sont autre chose que la parole par laquelle Dieu

ou un personnage du ciel manifeste à l'âme ses pensées. Prises

passivement, elles consistent dans l'attention que l'âme prêteà la

parole céleste. Cette attention porte toujours avec elle une con

naissance de l'entendement, maisune connaissance simple, calme

et admirative de la véritéqui lui est manifestée;par conséquent

elle renferme un acte de contemplation claire sur telle vérité.

C'est à cause de cette attention de l'entendement que les locutions

ou paroles divines appartiennent à la contemplation qui se fait

par des actes clairs et distincts. -

420. Dieu nous parle par les Saintes Ecritures,par la bouche

des supérieurs légitimes,par la collation de ses bienfaits,par ses

châtiments, par ses lumières, par ses inspirations, etc.; mais ce

ne sont pas là les locutions divines dont nous parlons ici. Par

parole divine, nous entendons ici, ainsi qu'il a été dit,une parole

que Dieu, ou un personnage du ciel nous adresse, pour nous

faire connaître par ce moyen une vérité cachée, comme il est

arrivé aux Prophètes, à Moïse, et à tant d'autres serviteurs de

Dieu. Or ces locutions ou paroles divines sont de trois sortes :

auriculaires, imaginaires, intellectuelles. La parole auricu
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laire retentit à l'oreille du corps et se manifeste comme divine

par les bons effets qu'elle produit en nous.Quelquefois elle se fait

entendre à nos oreilles extérieures sans que nous voyions la per

sonne qui parle, ainsi qu'il arriva sur les rives duJourdain au

moment du Baptême de Jésus-Christ ; d'autrefois on entend la

parole et l'on voit la personne qui parle, comme il arriva à la

naissance du Sauveur, lorsque les anges répétaient Gloria in

excelsis Deo, etc. Ces sortes de paroles excitent toujours une

grande attention dans l'esprit et produisent de saintes affections

dans le cœur. Elles s'adressent parfois à des personnes d'une

grande perfection; mais d'ordinaire, elles sont adressées aux

commençants et à des âmes non parfaites qui ne sont pas encore

capables de plus hautes communications. Ces paroles auriculai

res sont exposées plus que toutes les autres aux illusions du

démon quipeut faire dans les sens extérieurstout ce qui lui plaît,

dès que Dieu le lui permet. Sur ce point donc le Directeur doit

se régler de la même manière que nous l'avons dit en son lieu

en parlant des visions corporelles. Nous n'avons rien autre chose

à ajouter au sujet des paroles auriculaires; mais nous avons

beaucoup à dire sur les paroles imaginaires, et sur les paroles

intellectuelles. Nous en formerons deuxparagraphes.

§ I. - LEs PARoLEs IMAGINAIREs ET LEUR DIvIsIoN.

421. La locution ouparole imaginaire est une parole qui se

forme dans la puissance imaginative, sans être saisie par le sens

extérieur. La personne quila reçoit l'entend d'une manière claire,

plus claire même que si elle frappait les oreilles du corps. C'est

une voix si claire, dit sainte Thérèse (vie. ch.25.)qu'on neperd

pas une syllabe de ce qu'elle dit. Quelquefois elle semble venir

de loin, quelquefois de très-près,parfois aussi c'est comme si elle

s'élevait du fond du cœur. On l'entend encore pendant le som

meil, dans l'état de veille, pendant l'oraison, et même lorsque

l'âme est ravie en Dieu, comme il arriva à saint Pierre lorsqu'il

vit le fameux linceul et que l'ange lui parla (Actor. 10. l5.).

Pour ce dernier cas cependant il est à remarquer que si le ravis
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sement est parfait en pure intelligence, avec aliénation des sens

intérieurs et extérieurs, les locutions ouparoles imaginairesn'ont

jamais lieu durant le haut point du ravissement, mais seulement

dans les intervalles, quand certaines facultés et surtout l'imagi

nation se dégagent et reprennent une partie de leur activité.

Elles peuvent aussi avoir lieu hors de l'oraison, quand l'âme se

trouve distraite et occupée à des œuvres extérieures. Sainte

Thérèse reçut une de ces communications non-seulement dans un

temps où elle n'était pas en prière, mais dans un temps même

où elle était incapable d'agir, en raison d'un grand chagrin qui

l'avait complétement bouleversée.

422. Les paroles imaginaires se divisent en Successives, For

melles, et Substantielles. C'est la division que suivent les doc

teurs mystiques après saintJean de la Croix. On appelle paroles

successives certaines conceptions que l'âme, tout investie de la

vertu du Saint-Esprit, produit elle-même, mais avec tant de

vivacité et de promptitude, qu'elles lui semblent suggérées et

énoncées par Dieu, tandis qu'en réalité c'est elle-même qui les

produit avec sa propre intelligence et qui se les dit d elle-même.

Lesparoles ou locutionsformelles sont certainesparoles expres

ses qui ne se forment pas dans l'âme par sapropre industrie,

mais qu'elle entend seulement avec clarté, comme si elles lui

étaient adressées au dedans d'elle par une autre personne.

Enfin les paroles ou locutions substantielles ce sont certaines

paroles toutes-puissantes de Dieu qui opèrent efficacement dans

l'âme tout ce qu'elles signifient. Nous avons réuni ces trois

définitions afin que le Directeur puisse plus facilement en saisir

la différence; maintenant nous allons donner sur chacune d'elles

les éclaircissements et les avis qui peuvent le plus contribuer à

la bonne direction des âmes.

423. LocUTIoNs sUccEssIvEs. Les paroles ou locutions succes

sives arrivent toujours quand l'âme est fort recueillie dans l'orai

son, et que,se trouvant tout plongée dans la considération d'une

vérité divine, et éclairée d'une vive lumière du Saint-Esprit, elle

pénètre de nouvellesvérités, forme sur elles des conceptionsin

cessamment nouvelles, avec tant de rapidité et de clarté, qu'elle
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ne soupçonne pas les produire elle-même aumoyen de sesfacul

tés, mais qu'elle croit les recevoir de la bouche même de Dieu.

Il arrive encore que dans ce recueillement, l'âme fait des ques

tions sur les sujets qu'elle a présents à l'esprit; par la vive

lumière dont elle est alors investie, elle trouve des réponses si

promptes, si vives, qu'elles lui paraissent suggérées par une

autre personne avec laquelle elle croit raisonner, tandis qu'en

réalité c'est elle-même quiinterroge successivement,qui répond,

quise parle à elle-même. C'est là, dit saintJean de laCroix, l'un

des modespar lesquels le divin Maître instruit l'âme qui lui est

chère.Comme l'essence de la véritable parole exige qu'elle ne

soit pasproduite, mais seulement reçue par le sujet qui l'écoute,

il suit de là que les paroles successives, rigoureusement parlant,

ne sont pas de véritables paroles. Dans notre cas, Dieu concourt

d'une manièreparticulière et à l'aide d'une lumière extraordinaire

à la formation de ces paroles surnaturelles; ce n'est pas lui

cependant, mais c'est l'intelligence qui les produit à son choix et

qui,en les produisant, les écoute. Si elle ne s'aperçoitpasdeson

opération,cela provient de lagrande facilité et promptitude avec

laquelle elle opère lorsque cette lumière l'éclaire ou la pénètre.

424. Dans ces locutions successives, dit le P. Scaramelli

(direct. myst.tr.4. n. I51.), ilfaut procéder avec beaucoup d'at

tention pour ne pas se tromper; car si elles proviennent souvent

d'une lumière divine, elles peuvent provenir aussi de la lumière

naturelle de l'entendement, sans aucun avantage pour la per

sonne, et même tirer leur origine du démon, augrandpréjudice

de la personne elle-même. Elles viennent de Dieu quand elles

sont excitées par la lumière surnaturelle versée dans l'entende

ment qui est alors occupé à former de semblables conceptions.

Ellesviennent de la lumière naturelle de l'entendement quand,

par son activité naturelle, l'entendement perd la trace de la

lumière divine dont il est investi, et se porte à d'autres vérités

vers lesquelles il n'est paspoussépar Dieu.Alors l'entendement,

sans s'en apercevoir, forme des conceptions nouvelles dépen

dantes de sa propre lumière; et tandis que la personne parle à

Dieu dans l'oraison, et qu'il luisemble entendre sa parole et rece
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voir ses réponses, elle ne fait en réalité que s'écouter elle-même.

Cela arrive surtout quand l'entendement est douéde trop depéné

tration et qu'il est trop prompt dans ses opérations. De là vient,

dit le même auteur, que certaines âmes, animées d'un bon esprit

et incapables de mentir et de feindre, se voient trompées quel

quefois et abusées dans leurs prédictions.Si leurs prédictions ne

se vérifient pas, ce n'est pas que ces âmes n'aient pas une fort

bonne oraison, mais c'est que la lumière intellectuelle et la péné

tration de leur esprit les trahit en s'introduisant dans leur orai

son. Parfois aussi ces paroles successives viennent du démon.

Alors elles sont dangereuses pour l'âme,pour celle surtout qui

serait amoureuse de choses extraordinaires.En la voyant recueil

lie dans l'oraison, le démon pourrait chercherà lui offrirun sujet

de digression, en portant sa pensée à d'autres objets pieux. Il

pourrait après cela former, au moyen de l'imagination, des

paroles intérieures et éveiller en elle de vives conceptions

qu'elle croira venir de Dieu, tandis qu'elles viennent de l'esprit

séducteur. L'âme tomberait ainsi dans l'illusion, elle pourrait

même rouler jusqu'au fond de l'abime.C'est la voie par laquelle

le démon a insinué aux hérétiques des opinions fausses, scanda

leuses et erronées.

425. Le Directeur doit donc user d'une grande prudence en

matière de parolessuccessives.Comme dans ce cas l'entendement,

recueilli en oraison et enveloppé d'une lumière surnaturelle abon

dante, se trouve un peu libre de l'empire qu'a sur lui l'imagina

tion, et se sent moins assujéti à opérer dans sa dépendance, le

Directeur doit serrer la brideà cette intelligence et la lâcher à la

volonté. Par conséquent si la personne a ces sortes de paroles

successives, elle doit réprimer les opérations de l'intelligence,

elle ne doit pas s'appliquer à considérer, nià rechercher de nou

velles vérités, quelque bonnes et saintes qu'elles puissent être,

mais s'attacher tout entière, par la volonté, à aimer. De cette

manière l'intelligence n'aura plus le champ libre, pour poursui

vre despenséespeu utiles, le démon ne l'aura pas non pluspour

se jouer d'elle par de vaines suggestions. Ainsiquand Dieuvou

dra parler à cette âme, les paroles sortiront du divin foyer
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d'amour, et ce seront de véritables paroles successives de Dieu

produites par la seule lumière céleste. Le Directeur doit tenir

cette règle de conduite quand son pénitent qui entend ces sortes

de paroles est d'un espritvifet qu'il n'avance pas beaucoup dans

l'humilité, dans la mortification et dans les autres vertus solides.

426. Au reste,ily a des signes auxquels on peut reconnaître

quand lesparoles successives viennent de Dieu, ou de la lumière

qui est propre à l'entendement, ou du démon. Si les conceptions

dont nous parlons, dit le P.Scaramelli (loc. cit. n. 153), si ces

parolesintérieures s'allientà un amour humble et respectueux de

Dieu,ainsi qu'à un recueillement intimeplein de paix et de calme,

ce sera un signe qu'elles procèdent de l'esprit de Dieu. Si elles

résultent de la vivacité de l'entendement, elles ne portent point

avec elles cet amour, mais tout au plus un certain amour natu

rel qui n'estpas siintime,si humble, si respectueux, et à la fin

elles laissent l'âme dans une certaine indifférence, sans inclina

tion ni au bien, ni au mal, sans beaucoup de vanité, mais aussi

sans humilité, sans aucune suggestion au mal, mais sans inclina

tion à la vertu. Enfin si cesparolestirent leur origine du démon,

elles laissent l'âme peu calme, tout aride, et tout à fait mal dis

posée pour le bien. Elles l'inclinent vers la vanité, vers la vaine

complaisance en elle-même, vers l'estime de sapropre personne,

à cause des faveurs qu'elle croit avoir reçues. -

427. LocUTIoNs FoRMELLEs.Outre les paroles successives, ily

a, avons-nous dit, des paroles quesaint Jean de la Croix appelle

formelles. Ce sont desparoles expresses et précises dans lesquel

les l'industrie de l'âme n'a aucune part, mais qu'elle entend avec

clarté comme des paroles formées par une autre personne au

dedans d'elle-même. On les appelle expresses, précises et for

melles, parce que l'esprit s'aperçoit clairement, sans pouvoir en

douter, que c'est réellement un autre qui les profère au dedans

d'elle, et qu'elle n'y a la moindre part. Ces paroles formelles,

disent les docteurs mystiques, ne s'entendent pas seulement pen

dant l'oraison, comme lesparoles successives; on les entend aussi

lorsque l'esprit n'est pas recueilli, et même quand,par sa pensée,

il est bien loin de ce qui est dit alors. Quelquefois on n'entend
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qu'une parole, quelquefois deux, et même plusieurs, et alors

elles peuvent former des discours entiers.

428.C'est l'office ordinaire de cesparolesformelles, d'éclairer

l'âme et de l'instruire de ce qu'elle doit faire pour sa propre

direction.On les rencontre assezfréquemment chezdespersonnes

que Dieu conduit à la perfection par des voies extraordinaires,

et dont il se fait le maître et le guide. En éclairant l'âme, ces

paroles formelles luifont connaître les vérités qui lui sont alors

insinuées, et lui donnent aussiunegrande facilité et promptitude

pour opérer suivant la direction de ces mêmes paroles. Si elles

renferment un conseil ou un commandement, elles donnent à

l'âme la facilité et laforcepour arriver à l'exécution de ce qui lui

a été conseillé ou commandé'si les choses enjointes regardent

des choses de prééminence, d'honneur et de dignité, ces paroles,

tout en donnant à l'âme la dite facilité, la dite force, ne lui ôtent

pas la répugnance qu'elle éprouve à être élevée ou à briller aux

yeux des hommes. C'est une observation faite par saint Jean de

la Croix(Ascens. ad mont. lib. 2. c. 30.).

429. Bien que ces paroles formelles soient plus sûres que les

successives, elles peuvent pourtant fournir matière à l'illusion,

car si elles peuvent provenir de Dieu, l'imagination pourrait y

avoir aussisa part, et le démon lui-même pourrait s'yimmiscer.

Pour distinguer donc d'où elles viennent, servons-nous des

signes que nous fournit sainte Thérèse. 1°Si c'est l'imagination

qui forme ces paroles formelles, elle opère sur quelque objet,

elle compose des propositions,ellepose enfin quelque chosedeson

côté; tandis que si l'âme ne fait qu'écouter ces paroles, elle ne

fait que prêter attention à celui qui parle; c'est précisément ce

qui constitue la substance de la parole formelle.2° Les paroles

que l'imagination combine et se dit à elle-même ont quelque chose

de froid et de languissant; celles,au contraire, que Dieu profère

sont vives, distinctes, et se sentent au dedans de l'âme de telle

"manière qu'elle n'en perdpasune syllabe. 3° Quand c'est l'ima

gination qui compose ces paroles, la personne peut, si elle le

veut, les empêcher, les arrêter et se tourner vers d'autres choses;

elle ne le peutpas lorsque c'est Dieu qui les lui adresse, elle est
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alors contrainte d'écouter Dieu qui lui parle. 4° L'homme peut

entendre à volonté quand bon lui semble lesparoles qu'il combine

dans son cerveau, maisil ne peut entendre lesvéritables paroles

formelles que quand Dieu leveut.Je pourrais passerplusieurs

jours, disait sainte Thérèse (vie ch. 25), sans pouvoir rien

entendre, quelque volontéquej'aie à cet égard, et d'autres fois,

quand je ne le veux pas, il faut bien à toute force queje l'en

tende.,5° Les paroles formelles arrivent le plus souventà l'im

proviste quand l'âme est distraite ou pense à toute autre chose

qu'à ce qui lui est dit alors; ce qui ne peut arriver en aucune

manière, si elle les fabrique à l'aide de son imagination. 6° Les

paroles de Dieu étant accompagnées d'une vive lumière sont

fécondes en toutes sortes degrandes vérités, et l'âme entend sou

vent par ellesbeaucoup plus que ce que signifie le son même des

paroles; ce qui n'arrive nullement quand les paroles sont le pur

produit de l'imagination.7° Enfin lesparoles naturelles de l'ima

gination ne produisent aucun bon effet, tandis que celles qui

émanent de Dieu comblent l'âme de grands biens.

430. Si l'imagination est à craindre dans ces sortes de paro

les, le démon l'est encore davantage.Voici sur ce point quelques

signes empruntés, comme les précédents, à sainte Thérèse et au

moyen desquels on pourra discerner l'œuvre du démon, si elle y

est. Quand c'est le démon qui parle, on s'en aperçoit par la

grande sécheresse de cœur qui s'ensuit. « Il y a dans l'âme, dit

sainte Thérèse(vie.ch.25.),uneinquiétude semblableà celle que

j'ai ressentie bien desfois quand Dieu a permis que je souffrisse

degraves tentations...., c'est une inquiétude dont on ignore l'ori

gine. Il sembleseulement que l'âme lutte, s'inquiète, s'afflige sans

savoir de quoi, attendu que ce qui lui est dit n'est pas une chose

mauvaise, mais bonne.... Legoût et la jouissance que le bon ou le

mauvais esprit cause à l'âme est, ce me semble,très-différent.

A l'aide de cegoût le démon pourrait aisément tromper celui qui .

n'auraitjamais éprouvé les goûts qui viennent de Dieu.J'appelle

goût venant de Dieu une communication pleine de suavité, de

force, pleine d'une jouissance fixe et calme. Nulle douceur ou

tendresse de dévotion ne reste à l'âme au cas contraire. Elle
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demeure comme épouvantée et avec un grand dégoût.... Le fait

est que quand c'est le démon qui parle, il semble que tous les

biens se cachent et s'enfuient de l'âme, et qu'ensuite elle demeure

dégoûtée, inquiète, sans aucun bon effet; car s'il semble qu'il

donne de bons désirs, ils ne sont ni stables, ni forts. L'humilité

qu'il laisse est fausse,inquiète et sans aucune suavité. Ilme sem

ble que celui quia l'expérience du bon esprit reconnaîtra aisé

ment l'autre. » Dans le Château intérieur (dem. 6. ch. 2.), la

sainte s'exprime sur ce même sujet de la manière suivante. « Si

au milieu des paroles les plus flatteuses et les plusbienveillantes

qu'on entend on ne se sent plus confus et plus humble, on peut

croire que ce n'est pas là l'esprit de Dieu. Il est certain en effet

que, quand c'est l'esprit du Seigneur, plus la grâce est grande,

plus basse est l'estime que l'âme a d'elle-même,plus vifest aussi

le souvenir de sespéchés. » D'après les caractères indiqués, ici

et au n°précédent, chacunpourrafacilement comprendre si, dans

les paroles intérieures formelles qu'on éprouve en soi, ou qu'on

examine en d'autres, il y a fraude du démon ou illusion de la

part de l'imagination. Si l'on n'ytrouve ni l'un ni l'autre, on peut

croire avecfondementque ces sortes deparolesviennent de Dieu.

43l. En matière de paroles formelles,ily a trois autres pré

cautions à prendre qui sont de la plus haute importance. Les

voici. l°Si l'âme quijouit de cesfaveurs reçoit des conseils, des

ordres, des instructions spirituelles de Dieu, de la sainte Vierge

etc., elle doit manifester le tout à son père spirituel qui, autant

que possible, doit être docte et prudent. Elle ne doit rien exécu

ter sans son conseil, lors même que les paroles seraient claires,

expresses et qu'ellesporteraient tous les caractères du bon esprit.

C'est l'enseignement de tous les maîtres de la vie spirituelle. Si

l'âme refuse de soumettre les dites locutions au ministre de Dieu

doué des capacités voulues, si elle en vient à l'exécution sans

demander les conseils dont elle doit s'entourer, on peut par cela

seul la croire dans l'illusion. La raison en est que, quand Dieu

parle à l'âme, il l'incline toujours à se défier d'elle-même, à

s'adresser à son maître, à lui ouvrir son cœur, et à dépendre de

lui. Quand c'est le démon, au contraire,il inspire toujours une



366 QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE V.

fausse sécurité, et empêche, autant qu'il peut,toute communica

tion de ce genre, afin que la trame des supercheries ne soit pas

connue.2° Une seconde précaution àprendre c'est que le Direc

teur ne doitjamais accorder à son pénitent l'exécution de ce qui

lui aurait été imposé par la locution formelle, sur la seule

réflexion qu'il ne convient pas de s'opposerà la volonté de Dieu.

Avant de permettre cette exécution, le Directeur doit examiner

si la chose qu'on suppose ordonnée ou conseillée de Dieu est

conformeà ses commandements et à ses conseils, auxparoles de

l'Ecriture sainte, aux maximes de l'Evangile et de la perfection

chrétienne, à la doctrine des Pères et des Docteurs de l'Eglise,

et aux règles de la prudence chrétienne. S'il ne trouve pas la

locution conformeà ce que nousvenons de dire,il doit s'y opposer

positivement, quand même l'âme serait guidée par le bon esprit,

parce que, faute de cette conformité, il a tout sujet de craindre

quelque illusion. Si, à cause de cela, le Directeur commande

à son disciple des choses contraires à ces locutions extraordi

naires, celui-ci est obligé d'obéir au Directeur et non à la voix

qu'il croit avoir entendue et qu'il pense venir de Dieu. Quand

c'est Dieu quiparle, ila coutume depousser l'âme à s'accommoder

à la volonté des supérieurs, bien qu'il voie celle-ci opposée à la

sienne. Lesfaits qui leprouvent sont nombreux dans les vies des

saints. Le Directeur peut donc hardiment condamner l'esprit

d'une âme qui s'obstinerait à ne pas accomplir les ordres de son

supérieur, sous prétexte d'obéir au commandement qu'elle croi

rait avoir reçu de Dieu, bien que ce commandement soit conçu

en parolesformelles et expresses. 3°Une troisième précaution à

prendre au sujet des parolesformelles (aussi bien qu'au sujet de

semblables faveurs extraordinaires), c'est que l'âme doit les rece

voir avec une humble reconnaissance, sans pourtant s'y atta

cher. Par conséquent, quand la personne aura tiré de ces locu

tions et de toute autre faveur semblable, les bons et saints effets

qui en découlent; quand elle en aura fait l'estime qu'il convient

avec une sainte et profonde humilitépar un retour sincère sur

sespropres misères et son indignité, elle ne doit plus faire d'au

tres réflexions sur ces sortes de faveurs, mais elle doit tâcher de
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s'en dépouiller, car il y auraitgrand danger à agir autrement.

432. LocUTIoNs sUBsTANTIELLEs. La troisième espèce des

parolesimaginaires s'appelle parole ou locution substantielle. La

parole substantielle, avons-nous dit, est une parole toute-puis

sante deDieu qui opère efficacement dans l'âme tout ce qu'elle

signifie. Elle est certainement une parole formelle par la raison

qu'on la perçoit d'une manière distincte et claire dans l'intérieur

de l'âme et comme venant du dehors, mais elle diffère beaucoup

de la parole purement formelle. Celle-ci donne de la lumière à

l'âme, la pousse doucementà la pratique du bien, et lui commu

nique la facilité et la force pour envenir à l'exécution. La parole

substantielle faitplus que cela. Elle opère elle-même avec éner

gie son effet, elle fait en réalité sur l'âme qui écoute ce qu'elle

signifie. C'est cette parole de Dieu que saintPaul appelle vive et

efficace : vivus et efficax (Hebr.4. 12). C'est cette parole de

Dieu que le sage appelle pleine de puissance : potestate plenus

(Eccle. 8. 4.), et dont Jésus-Christ s'est servi plus d'une fois,

pendant sa vie mortelle, pour opérer des miracles. Sainte Thé

rèse se trouvait unjour tout bouleversée, tout agitée, en proie à

une tempête d'angoisses et de chagrins par la crainte où tous ses

Directeurs s'accordaient à la jeter, celle d'être lejouet du démon

dans ses oraisons; quand le Seigneur, par une de ses paroles

substantielles, la mit tout à coup dans un calme parfait. N'aie

pas peur, ma fille, lui dit-il, c'est moi, je ne t'abandonnerai

pas, ne crains rien. Il me semble, poursuit sainteThérèse, que,

vu l'état où je me trouvais, il eût fallu, pour me tranquilliser,

plusieurs heures, et que rien même n'y eût suffi; cependant avec

ces seules paroles me voilà calme avec de la force, du courage,

- de la sécurité, avec un calme et une lumière telle, que j'aivu en

un instant mon âme devenir tout autre. J'aurais hardiment sou

tenu contre le monde entier que ces paroles venaient de Dieu

(vie. ch.25. vers la fin). Il n'y a pas longtemps, la stigmatisée

de Bois-d'Haine, la jeune Louise Lateau s'est trouvée dans une

position presque identique à celle de sainte Thérèse. On voulait

lui faire croire que tout ce qui se passe d'extraordinaire en elle

venait du démon.On revenait, oninsistait là dessus, et la pauvre
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Louise se sentait accablée de tristesse, d'autant plus qu'un senti

ment intérieur dont elle ne savait se défaire lui disait que tout

venait de Dieu.Au plusfort de cette peine Jésus-Christ lui parle,

il lui adressepour la première fois saparole et lui dit : Ma fille,

que craignez-vous?A peine le Sauveur a-t-il fini de parler, que

le cœur de Louise recouvre tout son calme;presque sans transi

tion, les cinq mots du Sauveur dissipent dans un clin d'œil tout

son trouble et la rassurentà l'instant même. Elle aussiauraitsou

tenu hardiment contre le monde entier que ces paroles venaient

de Dieu.

433. Si les paroles substantielles de Dieu expriment une affec

tion,par exemple,: aime-moi,pour que je t'aime, l'âme se sen

tira aussitôt comme fondue dans les flammes du pluspur amour.

Si ce sont des paroles de réprimande, elle se sentira contrainte

à s'abîmer aussitôt dans son propre néant avec une confusion

profonde.Ce sont enfin des paroles, disons-le encore une fois,

qui non-seulement inclinent la volonté et la poussent à exécuter

ce qu'elles signifient par leur son, comme le font les paroles

purement formelles, mais qui de plus le produisent efficacement

dans l'âme; elles opèrent ce qu'elles expriment, comme le Fiat

de la Génèse. Ces paroles substantielles viennent toujours de

Dieu; ni l'imagination, ni le démon ne sauraient les contrefaire.

Elles restent gravées dans l'esprit pendant longtemps, quelque

foismêmependant toute lavie. Hœc verba(neméesubstantialia),

dit Joseph Lopez(Luc. myst.tr. s. n.96), ita manent in anima

sculpta, quod ad multos annos, et sœpius ad totius vitœ spa

tium ita conservantur, quasi semper recenter proferrentur.

S lI. - LEs PARoLEs oU LocUTIoNs INTELLECTUELLEs.

434. Il nous resteà traiter desparoles ou locutions intellectuel

les. Le mot intellectuel indique assez que ces sortes de paroles

ont lieu dans la seule intelligence sans le concours des sens ou de

l'imagination. Cette manière extraordinaire de parler consiste en

une vue intellectuelle, ou en une pure conception de l'esprit par

laquelle l'âme voit ce que Dieu veut lui dire et ce qu'il lui dit
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en effet. C'est le langage d'esprits à esprits; c'est une locution

qui se fait de la manière précise dont les Anges et les âmessépa

rées du corps parlent entre eux et avec Dieu. Le langage de

l'Ange,selon l'opinion la plusvraisemblable, consisteà imprimer

dans l'autre esprit une espèce ou image qui exprime sa pensée;

l'audition angélique ensuite n'est autre chose que l'attention que

cet esprit prête en vertu de pareilles espèces, ou, pour mieux

dire, elle se réduit à voir,par le moyen de ces espèces, dans la

pensée de celui qui parle, la vérité qu'il veut signifier.

435. Or, les locutions intellectuelles que Dieu et Jésus-Christ

daignent adresser parfois aux mortels ressemblent beaucoup à

ces locutions angéliques. Il faut donc déduire de celles-ci la

manière dont celles-là se forment. Quand Dieu, ou notre

Rédempteur veut adresser à quelqu'un de ses serviteurs une de

ces paroles purement intellectuelles, et lui manifester par ce

moyen quelque secret ou vérité, il verse dans son intelligence

une espèce spirituelle propre à lui représenter sa pensée, et dans

cette pensée le secret ou la vérité en question. Alors l'âme voit

en Dieu, par un acte de simple intelligence, la pensée divine, et

dans cette pensée elle voit la vérité qu'il veut lui révéler. Il lui

révèle ainsi son esprit, et l'âme l'écoute en pénétrant de sa vue

intellectuelle les secrets de l'esprit divin. Comme cela arrive sans

nulle coopération de l'imagination, ainsi cette locution divine,

cette audition de l'âme est appelée purement intellectuelle. Si,

dans le temps ou l'âme écoute, elle veut répondre et parler à

Dieu, elle dirige vers lui ses pensées et ses affections ; et bien

que Dieu les voie nécessairement en vertu de sa seule nature,

néanmoins, par la direction que l'âme leur donne, il les entend

comme paroles de l'âme et celle-ci comprend que Dieu l'entend.

436. Cette explication était indispensable avant d'aller plus

loin. Maintenant nous disons que ces locutions intellectuelles

peuvent s'opérer de deux manières. 1° Quelquefois l'âme, se

trouvant dans une haute contemplation, reçoit une vision intel

lectuelle de Dieu ou de Jésus-Christ. Au milieu de cette vision,

Dieu ou Jésus-Christ verse en elle l'image de quelqu'une de ses

pensées intérieures par laquelle il veut lui faire connaître un

T. M1YST. 24



---- -

:37() QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE V.

mystère,une vérité. Alors l'âme avec la vision qui luifait voir

Dieu ou le Rédempteur voit aussi en Lui le mystère, la vérité,

absolument comme deux amants qui se regardent fixement et

s'entendent réciproquement; la similitude est de sainte Thérèse

(Vie, ch. 27.). Quand la locution a lieu de cette manière, elle se

forme en toute rigueur selon le mode angélique; car, quand les

Anges se parlent, non-seulement l'un voit la pensée de l'autre,

mais il voit aussi la personne de l'Ange qui lui parle. Par con

séquent, dans ce genre sisublime de locutions, l'âme, dit sainte

Thérèse (Loc. cit.), voit parfois l'explication du mystère de la

tres-sainte Trinité et d'autres choses très-élevées, de sorte qu'il

n'est pas de théologien avec qui elle n'osât engager une discus

sion sur les vérités de ce genre. 2º D'autres fois, l'âme se trou

vant sans vision aucune, ni intellectuelle, niimaginaire, reçoit

inopinément une notion claire de quelque vérité, et en même

temps une grande certitude que cette notion lui est communi

quée par Dieu. C'est encore une locution intellectuelle, pourvu,

comme nousvenons de le dire, que la lumière intellectuelle qui

découvre à l'âme cette vérité pure et simple, lui assure en même

temps avec toute certitude que cette perception vient de Dieu.

Si cette certitude manquait, dit le P. Scaramelli (Direct. myst.

tr. 4. n. 178.), la notion dont nous parlons ne serait pas une

locution, mais seulement un Instinct divin, ou une divine

illumination et une inspiration. La raison en est claire, dit-il,

car il ne suffit pas, pour le langage divin, que l'âme ait l'in

telligence claire d'une vérité, il faut de plus que Dieu la lui

manifeste en tant qu'elle est dans son esprit. Les locutions

intellectuelles qui se font de cette dernière manière , sans

qu'intervienne la vue de la personne qui parle,peuvent arriver

sans doute quand l'âme est en état de contemplation et d'alié

nation des sens; mais elles ont lieu aussi hors de la contem

plation, par exemple, quand l'âme recourt à Dieu pour quelque

besoin spirituel qu'elle éprouve, ou bien quand elle entend quel

qu'un parler des choses saintes, ou dans d'autres occasions dans

lesquelles il plaît à Dieu de se communiquer à elle, comme

l'enseigne sainte Thérèse à l'endroit cité ci-dessus.
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437. Dans les locutions intellectuelles de ce second genre,

surtout si elles ont lieu hors de la contemplation, il n'est pas

invraisemblable, dit le P. Scaramelli (Ibid. n. l82), qu'il

puisse quelquefois se mêler quelque acte de la puissance ima

ginative. Il est du moins certain, ajoute-t-il, que la personne

pieuse peut se tromper en ce qu'il lui semble qu'elle opère avec

le regard de la pure intelligence, tandis qu'elle opère avec

l'imagination; et en ce qu'elle croit voir dans l'esprit de Dieu,

ce qu'elle regarde dans son propre esprit. L'auteur finit son

observation en disant : Je dis cela afin que le Directeur évite

une confiance excessive aux rapports qu'on lui fait et qu'il

procède encore en cela avec la prudence convenable.

438. Non-seulement Dieu et Jésus-Christ, mais aussi les

Anges peuvent nous parler par locution intellectuelle en dehors

de la contemplation, pourvu cependant que cettelocution angé

lique ait lieu avec un concours surnaturel de la grâce sur nous.

Dans ce cas, en même temps que l'Ange imprimerait en nous

l'espèce de sa pensée, Dieu verserait dans notre esprit une

lumière extraordinaire et d'un ordre supérieur qui l'élèverait à

comprendre, dans la dépendance de cette espèce, sans coopé

ration de l'imagination, la pensée angélique, et dans cette pensée

son objet. Alors, résulterait de la part de l'Ange la locution, et

de notre part, l'audition purement intellectuelle. Ce que je dis

des Anges, ajoute le P. Scaramelli (Ibid. n. 183.),je le dis de

la Reine des Anges,je le dis encore des Saints, qui, par une

vertu surnaturelle et divine, peuvent parler avec les âmes ce

langage du ciel,bien que les locutions intellectuelles de la part

des Saints arrivent assez rarement, même pour les personnes

avancées en perfections.

439. Les effets de ces locutions ou paroles intellectuelles,

sont proportionnées à leurs causes ; et comme ce sont des

paroles qui se forment uniquement dans l'esprit, leurs effets se

produisent sur le pur esprit ; c'est par pure participation si les

facultés corporelles en reçoivent quelque parcelle. Ces locutions

laissent l'âme en possession d'une très-grande lumière, d'une

très-grande sérénité, d'une paix intime, d'un calme profond,
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d'une tres-grande humilité, parce qu'elle voit avec évidence que

dans la faveur qu'elle a ainsi reçue, elle n'a rien mis du sien, et

avec la grande lumière dont elle se trouve éclairée, elle voit au

vifses misères. Elle ressent une allégresse qui semble tenir de

la gloire céleste. Ces effets sont tantôt plus grands, tantôt

moindres, selon la qualité des paroles, les secrets qui sont

révélésà l'âme, et selon qu'il plaît à Dieu de les communiquer

plus ou moins abondamment.

CHAPITRE SIXIEME.

LES RÉVÉLATIONs.

440. Pour compléter notre travail et y mettre un terme,

il nous reste à parler des RÉvELATIoNs. D'après ce que nous

allons dire, on comprendra aisément en quoi la révélation

diffère de la parole surnaturelle et des visions. Il s'agit ici des

révélations qui sont telles dans toute la force du terme, et en

toute rigueur de langage, et qui reçoivent aussi le nom de

Prophéties ou de Révélations prophétiques. Il va sans dire

qu'elles peuvent avoirpour objet les choses divines et les choses

créées. Prise sous ce point de vue, nous pouvons définir la

révélation en disant que c'est une manifestation d'une vérité

cachée, ou de secrets divins, au moyen d'une lumière infuse

qui donne, d celui qui la reçoit, la certitude de ces vérités

et de ces secrets. C'est la définition de la révélation parfaite,

pour l'intelligence de laquelle il est à remarquer que Dieu fait

quelquefois la révélation en excitant seulement l'âme à com

prendre et à dire aussi quelque vérité cachée sans qu'elle con

naisse clairement que c'est Dieu qui l'excite ainsi. Quand la

révélation ne dépasse pas cette limite, ce n'est qu'une révélation

fort imparfaite. C'est plutôt un Instinct prophétique qu'une

Prophétie, dit saint Thomas. D'autres fois Dieu révèle une
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chose cachée ou future, et en même temps donne à l'âme une

lumière claire, par laquelle il garantit la certitude de la révé

lation, sans pourtant lui donner la lumière qui pourrait lui

manifester la signification de la révélation. C'est là une véri

table prophétie, mais imparfaite. D'autres fois enfin, en révé

lant la chose cachée, Dieu donne une lumière, qui non-seule

ment certifie la révélation à l'âme, mais fait connaitre aussi

la vérité qu'il veut signifier par la manifestation de la chose

cachée. Telle est la révélation ou prophétie parfaite que nous

venons de définir. C'est la plus haute espèce des révélations

prophétiques et qui mérite vraiment ce nom. Elle n'est point

sujette à l'illusion et à l'erreur, tandis que les deux autres

espèces inférieures, et la première surtout, sont susceptibles

d'erreur et d'illusion.

44l. Il résulte de la dite définition que la vraie révélation

prophétique doit nécessairement rouler sur des choses occultes

passées, présentes ou futures que nous ne pourrions nullement

atteindre par nos connaissances naturelles. Il n'est pas néces

saire que la chose qui fait l'objet de la révélation soit occulte

pour tous; il suffit qu'elle le soit à celui à qui se fait la révéla

tion, de manière que dans les circonstances du moment il lui

soit impossible de la connaître par la force de la nature, du

moins avec une certitude complète. Telle fut la révélation par

laquelle le prophète Elisée vit de loin l'argent et le vêtement

que son serviteur Giézi reçut de Naaman le Syrien.

442. Il y a des révélations plus élevées que les autres ayant

- pour objets les choses divines. Elles consistent dans la manifes

tation que Dieu veut faire à une âme d'un mystère ou secret

impénétrable, en lui déclarant, par exemple, ce qu'il a décrété

de faire, ou bien les fins cachées qu'il a dans telle ou telle

autre de ses opérations. Ce sont aussi de vraies révélations

prophétiques. « Mais qu'on le remarque bien, ajoute ici très

à-propos le P. Scaramelli (tr. 4. n. l99.), je ne mets pas dans

la classe des révélations certaines notions claires que les âmes,

constituées en état d'union mystique, ont de Dieu et de ses

attributs. En effet, continue-t-il, bien que ces âmes voient ces
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divins attributs avec la clarté qu'on peut avoir dans la vie

présente, et qu'elles le goûtent avec une saveur de paradis,

elles ne voient cependant rien qu'elles n'aient connu auparavant

d'une manière obscure dans la foi. Ainsi de pareilles connais

sances ne peuvent s'appeler manifestations des secrets divins

et, pour parler en toute rigueur, on ne doit pas les mettre dans

la classe des révélations. Il fautdire la même chose,d'après saint

Jean de la Croix (Ascens. ad m. lib.2. c. 25.),de certainesper

ceptions claires que Dieu donne quelquefois sur certainesvérités

créées qui étaient connuesauparavantd'une manière imparfaite,

par la lumière ordinaire de la nature et de la grâce. »

, 443. Il est donc essentiel à la révélation proprement dite

de rouler sur des vérités entièrement et absolument occultes ;

mais il est surtout de son essence qu'elle porte avec elle la

lumière infuse par laquelle la signification des vérités occultes

et des secrets divins cachés sous la parole, ou sous la vision,

ou sous la figure symbolique, se manifeste et devienne claire à

l'esprit de celui qui a la révélation. Sans cela, il y aura parole,

il y aura vision, il y aura figure symbolique, mais il n'y aura

ni révélation, ni prophétie. Aussi saint Grégoire dit fort bien

que Pharaon ne fut pas prophète pour avoir vu en songe des

épis de blé, les uns pleins et les autresvides, et en contemplant

les vaches dont les unes étaient grasses et les autres maigres,

parce qu'il n'eut pas la lumière de Dieu pour entendre ce que "

signifiaient ces figures symboliques. Joseph, lui, fut prophète

et eut une vraie révélation, parce qu'il eut la lumière céleste

pour pénétrer les choses futures signifiées et exprimées par les

symboles obscurs des épis.

444. Cette lumière infuse si nécessaire doit être intellectuelle

et tellement claire que l'entendement connaisse tout à la fois

avec une grande certitude la vérité cachée que Dieu veut lui

manifester, et Dieu lui-même qui la lui révèle, d'où résulte

pour l'âme une telle sécurité , qu'elle n'en peut nullement

douter.On déduit de là que dans toute vraie révélation prophé

tique expresse et claire l'entendement voit avec une évidence

complète, à l'aide de la dite lumière, et la révélation de Dieu
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et la chose qui lui est révélée, absolument comme il voit avec

évidence les premiers principes à l'aide de la lumière naturelle.

Si la révélation n'était pas claire et expresse, et qu'elle se ferait

seulement par une impulsion intérieure, l'âme n'aurait pas cette

sécurité dont nousvenons de parler.

445. Ce qu'il faut remarquer d'une manière spéciale avec

saint Thomas, c'est que la lumière infuse dont nous parlons,

n'est pas permanente dans l'entendement de celui à qui Dieu

daigne manifester ses secrets. Non-seulement elle est passagère

et fugitive, mais, en lui manifestant quelque vérité occulte, elle

lui en cache d'autres. C'est une lumière qui passe vite à la

manière d'un éclair, lapersonne l'a quand elle ypense le moins,

et ne la désire pas, et même alors elle voit seulement ce que

Dieu veut lui manifester.

446. Tout ce que nous venons de dire regarde la substance

de la révélation; examinons maintenant quelques-unes de ses

propriétés. D'abord les révélations n'apportent pas toujours avec

clles la sanctification du sujet qui les reçoit ; elles l'apportent

seulement lorsque Dieu les accorde non-seulement en faveur

des autres hommes, mais aussi pour éclairer celui qui en est

favorisé et pour l'embraser de son divin amour. Mais d'autres

fois elles sont données de Dieu uniquement pour l'instruction

et le secours du prochain: alors elles peuvent exister sans la

charité et sans la grâce sanctifiante qui rend l'âme agréable à

Dieu.Néanmoins, malgré cette doctrinegénéraletrès-vraie, Dieu

les accorde pour l'ordinaire à des âmes degrande vertu.- Les

- Révélations divines privées ne sont pas pour nous infaillibles,

elles sont seulement probables; etbien qu'on doive leur accorder

une croyance raisonnable et respectueuse lorsqu'elles sont bien

fondées, on ne doit pas cependant les croire d'une foi divine, car

notre foi ne s'appuie point sur des révélationsprivéesfaites àtelle

et telle personne,maisseulement sur les révélations des Prophètes,

des Apôtres et des Evangélistes, comme parle saint Thomas. La

personne qui les reçoit cependant doit les croire comme vérités

révélées, si elle est assurée par la lumière infuse de la part de

Dieu, que c'est le Seigneur qui lui a parlé. -Toutes les révé
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lations n'entrainent pas la perte de l'usage des sens. Les révé

lations faites par des paroles ne produisent pas cette aliénation

des sens; et quant à celles qui se font au moyen de visions,

exprimant des vérités impénétrables à la raison naturelle, il

faut distinguer avec saint Thomas. Si la vision est oculaire,

il faut que le sens conserve toute son activité. Si la vision est

imaginaire, ily a toujours perte des sens extérieurs, afin que

le sujet ne confonde pas ce qu'il voit au-dedans avec ce qui

apparaît auxsens au-dehors.Si enfin la vision est intellectuelle,

la perte des sens n'est pas toujours nécessaire ; elle aura lieu

quand la vision aura pour objet des choses tres-élevées et

très-sublimes, mais non quand elle aura seulement pour objet

des choses sensibles et matérielles. C'est la doctrine de saint

Thomas. (2.2. q. 173. a. 3.)

447.Tout ce qui a été dit jusqu'icitouchant soit la substance,

soit les propriétés des révélations, sera encore mieux compris

en examinant avec quelque détail les modes suivant lesquels ces

révélations peuvent avoir lieu. l° Dieu révèle quelquefois des

choses secrètes par des visions oculaires, comme il arriva à

Daniel lorsqu'il vit dans le palais de Balthazar les funestes

caractères écrits sur la muraille. 2º D'autres fois la révélation

se fait au moyen de visions imaginaires; telle fut la révélation

qu'eut Jérémie en voyant le bassin incandescent du côté de

l'aquilon. (Jérém. l. 13) Ces deuxgenres de visions, pour être

mis au rang des véritables révélations, doivent offrir des figures

et des symboles de quelque vérité cachée, comme l'étaient de

fait les caractères vus par Daniel et le bassin incandescent de

Jérémie, car le premier signifiait les châtiments que Dieu pré

parait au malheureux roi de Babylone, et le second indiquait

l'incendie de la cité. Si ce sens significatif manque aux repré

sentations de ces deux genres de visions, ce seront bien des

visions surnaturelles, mais non des révélations et des visions

prophétiques. 3°Souvent Dieu révèle des choses secrètes seule

ment à l'aide de paroles sensibles, soit à l'oreille, soit dans le

sens intérieur. Telles étaient, paraît-il, les prophéties que les

prophètes rapportaient aux peuples, lorsqu'ils leur disaient :
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Hœc dicit Dominus. Alors Dieu révèle la chose de sa propre

bouche. 4° Parfois Dieu fait à l'âme ses révélations sans aucun

son de voix et sans représentations sensibles par le seul moyen

de la lumière intellectuelle qui peut rendre présents à l'esprit,

avec une grande clarté et certitude, les objets que Dieu veut

découvrir à la personne. 5° D'autres fois Dieu emploie un autre

mode de révélation ; il révèle les choses pendant le sommeil

par des songes au moyen desquels ou il parle à la personne et

lui explique tout, ou bien il lui représente la vue de divers .

objets symboliques dont il leur donne l'explication. L'Ecriture

sainte est pleine de pareilles révélations. Dieu affecte alors

l'imagination de la personne endormie par la combinaison des

images, et représente des visions symboliques dont il fait con

naître le sens, ou il dit des paroles claires et intelligibles par

lesquelles la personne vient à apprendre des choses futures et

cachées qui n'auraient jamais pu venir à sa connaissance par

d'autres voies.

448. Si l'on demande quelles sont les révélations les plus

nobles, saint Thomas répond que ce sont celles qui ont pour

objet les choses divines; celles qui regardent seulement les

choses humaines sont les moins nobles. Parmi les révélations

imaginaires, celles qui ont lieu en état de veille sont plus nobles

que celles qui se forment pendant le sommeil, parce que les

premières ont besoin d'une plus grande lumière. La révélation

qui se fait par parole est plus sublime que celle qui a lieu à

l'aide des visions symboliques seulement. Si avec les paroles,

la personne qui les profère se manifeste, la révélation sera

encore plus parfaite; et si la personne qui se manifeste est un

Ange, et bien plus encore si c'est Dieu lui-même, la révélation

sera encore digne d'une plus grande estime. Enfin le Docteur

Angélique conclut que les révélations de l'ordre le plus élevé

et qui dépassent toutes les autres en excellence sont celles dans

lesquelles, sans aucune vision imaginaire, les simples vérités se

manifestent par la lumière de pure intelligence.

449. Quand la Révélation est telle qu'elle doit être, elle a

toujours une origine divine ; mais l'imagination peut facilement
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s'en mêler surtout quand la révélation n'est pas produite par

cette lumière vive qui donne la certitude que c'est Dieu qui

parle; et qui pis est, le démon peut aussi communiquer à l'âme

de fausses lumières, et par suite de fausses révélations. Il est

donc de toute nécessité d'avoir à notre disposition quelques

signes distinctifs ou caractères,à l'aide desquels nous puissions

discerner si la révélation provient de l'esprit de Dieu, ou de

l'esprit humain, ou du démon. Voici les principaux signes que

donnent sur ce point capital les docteurs mystiques.

1° Le premier signe est la vérité. Dieu étant la vérité par

essence, les révélations qui ont une origine divine doivent

porter avec elles le caractère de la vérité. Le démon pourra

bien faire connaître beaucoup de choses vraies qu'il connaît et

qui échappent à notre connaissance, mais il ne voit pas avec

certitude la vérité des choses futures contingentes qui peuvent

arriver ou ne pas arriver. La connaissance de pareilles vérités

est réservée à Dieu seul. Si la personne qui semble animée de .

l'esprit de prophétie dit vrai en prédisant des choses de ce

genre, c'est un signe de bon esprit. Quant au reste connu du

démon et non de nous, la seule vérité ne sera pas un signe suffi

sant pour discerner de quel esprit procède la révélation ; il faut

alors recourir aux signes suivants.

2° Les révélations divines laissent deux signes fortement

imprimés dans l'âme. Le premier est une image indélébile des

choses révélés, laquelle ne s'effacejamais de la mémoire; c'est

ce que dit expressément sainte Thérèse; (Vie, ch. 25.) mais il

n'en est pas ainsi des révélations qui viennent soit de l'esprit

propre, soit du démon, à moins que la personne abusée ne les

conserve exprès pour mieux tromper. Le second signe est une

certitude calme,profondémentimprimée dans l'âme, que la chose

révélée doit se vérifier malgré tous les obstacles quipourraient

survenir. Cette invincible sécurité ne peut être donnée ni par

l'esprit propre, ni par le démon : elle vient uniquement de la

lumière infuse claire et manifeste qui garantit à l'âme et la

révélation de Dieu et la chose qu'il révèle.

3° Le troisième caractère, c'est que dans la révélation divine,
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malgré cette sécurité dont nous venons de parler, l'âme ne se

fie pas du tout à elle-même, mais elle manifeste fidèlement tout

à son Père spirituel et elle le fait en rougissant,par des paroles

pleines de modestie, de calme et de réserve et sans trop de

verbiage. (Voir la vie de sainte Thérèse ch. 26.) Si les révéla

tions, au contraire,viennent d'une impulsion naturelle ou du

démon, l'âme qui les a aura un grand soin de tout cacher, ou

bieh un grand désir vaniteux de les manifester aux confesseurs ;

et si l'un de ces confesseursveut s'opposer aux desseins de cette

personne, il la trouvera dure, désobéissante, et, si elle obéit,

elle le fera avec beaucoup de répugnance et en murmurant

intérieurement. Tout l'opposé a lieu quand la révélation vient

de Dieu. Dieu inspire à l'âme l'esprit de soumission et d'obéis

sance, et s'il arrive que le Directeur n'approuve pas l'œuvre

enjointe par la révélation, la personne se tient en paixmalgré

la certitude qu'elle a que sa révélation vient de Dieu, bien per

suadée qu'elle aura son effet en temps opportun. -

4° Autant dans les véritables révélations l'âme est prompte

à s'ouvrir à son Directeur, autant elle est réservée à l'égard

des autres et jalouse de les leur cacher. Le contraire arrive

quand la révélation vient du propre esprit ou du démon.

5° La révélation divine, quoiqu'elle cause au premier abord

quelque trouble, inonde toujours l'âme d'une vive lumière, la

remplit d'une paix intime et d'une parfaite sérénité, bien qu'elle

se présente tout d'abord en causant quelque trouble. En outre,

lorsque le souffle de l'esprit de Dieu se fait sentir à une per

sonne, il répand sur tout son extérieur une parfaite modestie,

son visage respire un air céleste ; le contraire arrive quand la

révélation prophétique vient du démon.

6° Les révélations divines sont toujours conformes à la doc

trine de l'Ecriture sainte et de l'Eglise, en ce sens qu'elles ne

lui sont pas opposées, parce que Dieu ne peut se contredire lui

même. Le Directeur n'admettra donc jamais une révélation qui,

bien et sagement approfondie, n'est pas conforme à l'Ecriture

sainte, aux définitions de l'Eglise et à la doctrine commune des

Saints, maisil la rejettera sans pitié
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7° Le plus souvent une révélation véritable est extrêmement

concise; parfois elle est faite à l'aide d'une seule parole. En ce

cas la personne comprend beaucoup plus que cette parole ne

signifie dans son sens propre et naturel. (Voir sainte Thérèse,

vie, ch. 25. et Chât. int. dem. 6. ch. 3) C'est que Dieu peut

exciter en un instant dans l'imagination un grand nombre

d'images qui correspondent à ces paroles, et que la lumière

sublime que Dieu verse dans l'âme, en lui parlant, fait que cette

âme découvre dans ces paroles beaucoup plus de sens que ne le

comporte leur signification ordinaire. Cela n'arrive jamais, et

ne peut même avoir lieu dans les paroles que nous suggère

l'esprit propre ou le démon, parce qu'ils ne peuvent, ni l'un ni

l'autre, nous communiquer cette lumière surnaturelle.

8° Le huitième caractère peut être l'utilité et la convenance,

car Dieu ne révèle pas des choses inutiles et inconvenantes.

Saint François de Sales tient pour suspectes des révélations qui

portent sur des choses peu utiles ou qui ne se révèlent pas

d'ordinaire parce qu'il n'est guère avantageux de les savoir;

comme, par exemple, de savoir si un tel est confirmé en grâce,

ou à quel degré de sainteté il est parvenu; si celui-ci guérira

de sa maladie ou s'il en mourra; si l'affaire de celui-là aura une

bonne ou une mauvaise issue; si telle personne mettra au

monde un enfant tel qu'elle le désire. De pareilles révélations

ne sont pas d'ordinaire dignes de Dieu; leur fréquence même

les rendrait suspectes. J'ai dit d'ordinaire, car quelquefois de

semblables révélations peuvent avoir une origine divine, et sont

justifiéespar leur réalisation. Elles sont divines surtout quand

la personne semble être destinée de Dieu à remplir une mission,

et qu'après toutes les épreuves qu'on en a faites, on la trouve

réellement remplie de l'esprit de Dieu, et qu'on voit en elle tous

les caractères de sainteté. Alors la fréquence des révélations ne

doit plus étonner, et quoique certains détails de cette longue

suite de révélations paraissent quelquefois inutiles, ils trouvent

pourtant leurjustification dans l'ensemble des faits qui à coup

sûr ne peut venir que de Dieu, et ilspeuvent avoir des raisons

de convenance que Dieu connaît et qui échappent à notre esprit



DES RÉVÉLATIONS. 381

borné. Si l'on n'admettait cette exception, il faudrait condamner

toutes les révélations des Saints, celles même approuvées par

l'Eglise dans lesquelles cependant on trouve çà et là des choses

qui, au premier coup d'œil,peuvent nousparaître inutiles. .

9° Le neuvième caractère de la révélation divine, c'est une

profonde humilité dans la personne qui la reçoit; c'est même

le caractère principal auquel, en matière de révélations et

d'autres faveurs extraordinaires, il faut faire attention avant

" tout, ainsi que nous l'avons déjà observéplusieurs fois dans le

courant de cet ouvrage. Hoc est primum et prœcipuum

signum, dit Gerson, (de discr. veræ vis. a fals. signum 4.) et

il ajoute : omnis revelatio, omne miraculum, omnis amor

extaticus, omnis contemplatio, omnis raptus, Omnis denique

nostra interior, exteriorque operatio, si humilitas prœcedat,

comitetur et sequatur, si nihil, eam perimens, misceatur, crede

mihi, signum habent quod a Deo sunt, aut a bono ejus angelo,

nec falleris. -

l0° Le dernier caractère c'est l'ensemble d'une vie vertueuse.

Nous avons dit qu'absolument parlant les révélations peuvent se

rencontrer dans une personne qui est loin d'être vertueuse, et

qui pourrait même se trouver en état de péché mortel; mais

cela n'arrive que dans des cas fort rares, car la prophétie exige

une grande élévation de l'esprit en Dieu, et, par conséquent, un

grand détachement des choses terrestres et de soi-même. Si

ensuite la révélation se rapporte à la sanctification du sujet qui

la reçoit, non-seulement elle présuppose une conduite bonne et

vertueuse, mais elle est suivie aussi d'une sensible amélioration

de vie, et de progrès dans la perfection. Il suit de là, dit le

P. Scaramelli,(direct. myst. tr. 4. n. 233) que si la personne

qui reçoit de telles faveurs est sujette à quelque vice comme

l'orgueil ou l'intérêt, si.elle est trop attachée à son opinion

personnelle, à sa propre volonté, et bien plus encore si elle a la

faiblesse de se laisser aller à quelque faute contraire à l'aimable

vertu, on ne devra pas la croire, à moins que la révélation n'ait

pour objet l'extirpation de ces mêmesvices,et que de fait on en

voie un heureux résultat, comme il pourrait arriver quelquefois.



382 QUATRIÈME PARTIE. CHAPITRE VI.

450. Les marques que nous venons de donner pour discerner

les révélations véritables d'avec les fausses pourraient, ce sem

ble, suffire, pour mettre l'âme qui les reçoit à l'abri de toute

erreur; cependant,suivant le P. Scaramelli, nous ajouterons

encore une observation qui est de la plus haute importance. Il

peut arriver que la révélation ait tous les caractères du bon

esprit et qu'en réalité ce soit Dieu qui la communique à l'âme,

soit pour son propre profit, soit pour l'avantage du prochain; et

malgré cela l'âme pourrait entore se tromper quant à la signi

fication des choses révélées, et cette erreur pourrait s'étendre à

toutes les autres œuvres extérieures qui se rattachent à cette

révélation. Cette erreur est possible, elle a été constatée par

fois, et nous en avons même des exemples dans l'Ecriture

sainte. En voici un. Tandis que Jacob s'acheminait vers

l'Egypte pour y revoir son fils Joseph (Gen.46.4.) devenu

vice-roi de ce florissant royaume, une nuit Dieu lui adressa ces

paroles: Ego descendam tecum illuc, et ego inde adducam te

revertentem. J'irai avec toi en Egypte, et à ton retour dans ton

pays natal je me ferai ton guide. Ici la révélation semble assez

claire, Dieu accompagnera Jacob allant en Egypte, et l'accom

pagnera aussià son retour chez lui. C'est ainsi que Jacob devait

comprendre, ce semble, la parole de Dieu ; cependant il est

certain que Jacob ne revint pas dans sa patrie, mais qu'il

mourut en Egypte. Ce retour ne se vérifia donc pas en lui, il se

vérifia dans ses descendants que Dieu, après bien des années,

tira de l'esclavage à force de prodiges, et conduisit vers la terre

promise à la faveur d'une nuée lumineuse durant la nuit, et

obscure pendant le jour. Si Jacob s'était tenu pour assuré qu'il

devait lui-même revenir vivant en son pays natal, comme les

paroles du Seigneur semblent l'indiquer, il aurait été grande

ment trompé dans son espérance. Qu'on juge de là qu'il n'est

pas toujours facile d'entendre le vrai sens de la révélation, lors

même qu'elle vient du bon esprit. Même alors, si l'on veut se

régler toujours sur le sens probable et apparent que ces faveurs

du Ciel présentent à l'esprit, on pourra facilement tomber dans

de graves erreurs.
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45l. Pour mieux entendre ce que nous disons ici, donnons

un exemple, dit le P. Scaramelli. Pierre, homme du monde, a

un fils dans un pays lointain et reçoit la nouvelle que ce fils est

en danger de mort. Saisi de frayeur à cette annonce, le pauvre

père a recours à un serviteur ou à une servante de Dieu,

recommande le malade à leurs prières afin qu'il recouvre la

santé. La prière se fait, et, pendant cette prière, Dieu parle à

son serviteur ou à sa servante, et donne cette réponse : Qu'on

ne craigne rien, le jeune homme se trouve bien. Connaissance

en est donnée au père affligé qui, dès lors, conçoit l'espoir cer- *

tain de la guérison deson fils; mais, peu de jours après, il reçoit

la nouvelle que son fils est mort. Alors tout le monde taxe

de visionnaire la servante ou le serviteur de Dieu et on le

tourne en ridicule lui et ses révélations. On n'a pas toujours

raison, souvent même on a grand tort d'en agir ainsi. La révé

lation peut être vraie cependant ; seulement les paroles de

Dieu : Qu'on ne craigne rien, le jeune homme se trouve bien,

peuvent avoir un sens différent de celui qu'elles présentent au

premier abord. Le jeune homme était un ange de pureté et il

est mort comme un saint ; par conséquent la révélation peut

avoir un sens vrai qu'on n'a pas compris. Lorsque la voix

céleste dit que le jeune homme se trouve bien, cela pouvait

signifier non qu'il recouvrerait une bonne santé, mais qu'il était

sauvé. Les révélations divines ont donc souvent une significa

tion fort différente de celles qu'elles laissent apercevoir au

premier abord. Si l'âme n'a pas une lumière extraordinaire

(comme, elle ne l'a pas toujours en réalité) pour pénétrer le

vrai sens caché renfermé dans - sa révélation, il faudra bien

qu'elle se trompe dans l'interprétation desparoles prophétiques.

Elle pourrait même tomber ensuite dans des erreurs plus gra

ves, si elle voulait agir conformément à sa fausse interprétation.

D'ailleurs souvent il arrive que la révélation prophétique ne se

réalise pas telle que les mots la présentent, parce que, loin

d'être absolue, elle est conditionnelle et que cette condition reste

cachée, Dieu la cachant souvent à la personne même à qui il

fait la révélation. Il est donc facile, on le voit, de prendre le
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change sur les révélations, lors même qu'elles sont saintes et

divines. Ainsi l'âme qui les reçoit, et le Directeur qui conduit

cette âme doivent se tenir sur leurs gardes. De là nous tirons

les conclusions pratiques suivantes auxquelles il faut rigoureu

sement se tenir en matière de révélations. -

452. l° Le Directeur doit veiller avec le plus grand soin à ce

que les âmes que Dieu lui aura confiées ne cherchentjamais, ne

demandent jamais, ne désirent en aucune manière ni révéla

tions, ni prophéties. On ne peut en aucune manière se fier à

" une âme qui a le désir de ces faveurs.

2° Si, contre son gré, l'âme est conduite de Dieu par ces voies

extraordinaires, le Directeur mettra un soin tout particulier

pour la bien examiner d'après ce qui a été dit au numéro449.

S'il trouve en elle les caractères du mauvais esprit, il doit lui

ordonner de mépriser le tout. S'il y trouve les signes du bon

esprit, il l'engagera à ne pas faire grand cas de pareilles

choses, à ne pas se croire pour cela seul plus sainte que les

autres, à prendre de ces faveurs le bon effet qu'elles laissent

après elles, à en faire un bon usage, et à se dépouiller en même

temps de tout ce qu'elle a entendu dans ses révélations, les

regardant comme des choses qui ne sont nullement nécessaires

pour acquérir la perfection chrétienne.

3° Si la révélation du pénitent consiste en quelque instruc

tion, commandement ou conseil, le Directeur doit se régler

d'après ce qui a été dit plus haut au paragraphe premier du

chapitre précédent, lorsque nous parlions des paroles formelles.

4° Si jamais il arrivait que dans une révélation particulière,

la personne fût dispensée par Dieu d'un vœu ou d'une loi

ecclésiastique, ou soustraite à l'obéissance d'un supérieur légi

time, on ne doit ajouter aucune foi à une telle révélation. Bien

que Dieu, absolument parlant, puisse accorder ces sortes de

dispenses, la seule révélation de la personne n'autorise pas à

croire que Dieu l'accorde en effet. S'il arrivait ensuite (cas très

rare), que Dieu donnât à connaître sa volontépar des miracles

clairs et manifestes, la prudence exigerait alors qu'on eût

recours à celui qui, dans l'Eglise de Dieu, a la faculté légitime
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de dispenser. Il faut agir à peu près de la même manière dans

certaines révélations qui demanderaient des choses contraires à

l'état propre du pénitent.

5° Le Directeur ne doitpas seulement examiner la régularité

de la conduite de la personne qui reçoit les révélations, il doit

de plus considérer son naturel, son caractère, sa complexion.

Les personnes qui sont d'une humeur sombre et mélancolique ;

celles qui ont une imagination turbulente, véhémente et fixe ;

celles enfin qui ont un tempérament bilieux sont sujettes à mille

erreurs en matière de révélations; aussi le Directeur ne doit-il

faire aucun cas de leurs révélations. (Voir sainte Thérèse, chât.

de l'âme, dem. 6. ch. 3.).

6° Le Directeur ne doit pas faire plus de cas des récits des

personnes qui ont perdu la santé par suite de pénitences et

d'austérités indiscrètes et qui, par suite, ont la tête affaiblie. Il

usera de beaucoup de prudence aussi lorsque ce seront des

fammes qui l'assureront avoir eu des révélations, car beaucoup

d'entre elles ont des désirs ardents, une imagination vive, et

souvent elles croient voir ou entendre ce que le désir de leur

cœur leur suggère. Sur ce point cependant le Directeur ne doit

pas pousser la rigueur aux dernières extrémités, ni tenir pour

maxime irréfragable qu'il ne faut jamais croire les révélations

des femmes. Tout ce qu'il doit faire en ce cas, c'est d'avancer

avec prudence et réserve, et tenir, pendant quelque temps, son

esprit en suspens dans l'examen de ces phénomènes. Mais si,

après un examen soigneux, dit le P. Scaramelli (direct. myst.

tr. 4. n. 253.), le Directeur trouve en elles les caractères du

bon esprit, il ne doit plus hésiter, et il les approuvera avec une

sainte liberté; seulement il aura soin en s'entretenant avec ces

personnes, ajoute le même auteur, de ne pas user de termes qui

montrent trop d'assurance et de certitude, afin qu'elles se con

servent dans la sainte crainte et dans l'humilité, et de ne leur

témoigner aucune estime à cet égard pour ne pas ouvrir la

porte à de vaines complaisances.

7° Quant aux révélations qui ont lieu durant le sommeil, il

est expédient que le Directeur n'en fasse aucun cas, et qu'il dise

T, MYsT, 25
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à son pénitent d'effacer ces fantômes de sa mémoire. La con

duite que nous conseillons ici au Directeur est basée sur deux

raisons, dit le P. Scaramelli. La première est que ces songes

prophétiques sont très-rares ; la seconde c'est que les songes

divins en question sont d'une interprétation très-difficile, étant

enveloppés de figures et de symboles obscurs. Il faut excepter

seulement les cas rares où le Directeur rencontrerait des signes

manifestes de révélation surnaturelle et divine.*

8° Enfin le Directeur doit savoir que l'âme qui a l'esprit de

prophétie ne doit et ne peut légitimement demander à Dieu des

révélations des choses futures, passées ou présentes cachées à

son esprit, à moins que Dieu lui-même ne l'y porte par une

impulsion toute spéciale; le Directeur lui-même ne peut ni le

lui commander, ni le lui permettre, sans la condition ci-dessus

exprimée. Saint Jean de la Croix dit que ces sortes de deman

des ne peuvent être exemptes de péchévéniel dans celui qui les

fait et dans celui qui lesimpose, parce qu'il semble qu'on veuille

par là tenter Dieu et prétendre obtenir de lui, par des voies

extraordinaires, ce qu'il ne veut même pas nous faire connaître

par les voies ordinaires. Ce serait une faute encore plus grave

que de demander ou faire demander à Dieu ces sortes de con

naissances par un motif de pure curiosité. Rien de cela n'est

permis, d'autant plus que l'Eglise le défend et avec raison, car

le démon yintervient souvent, il donne des réponses et acquiert

(l) Au surplus, voici de quelle manière s'exprime Thyracus au sujet de ces

révélations qui pourraient avoir lieu durant le sommeil : Duobus modis depre

hendi certo potest quænam revelationes in somniis factæ bonos spiritus habeant

auctores.

1° Ex rerum dignitate quae in his apparitionibus revelantur; scilicet si ea in

somniis innotescant quorum cognitio solius Dei concessu et munere potest contin

gere. Hujusmodi sunt arcana cordium,quæque intimis animorum mentibus inclusa,

ab omnium penitus mortalium intelligentia oblitescunt; denique præcipua fidei

nostræ mysteria, nulli, nisi, Deo revelante, manifesta.

2° Interiori quadam animorum illuminatione, atque commotione, qua Deus sic

mentem illustrat, sic voluntatem afficit, ut a bonis spiritibus ipsam proficisci, ita

perspicue cognoscant et judicent; ut id sine ulla dubitatione credere et velit et

debeat. (Thyracus, de spirit. apparitionibus lib. 2. c 4.)
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ainsi de l'autorité au préjudice des âmes. Le Directeur ne per

mettra donc à qui que ce soit de demander à Dieu des choses

cachées, par exemple si l'âme d'un tel est sauvée ou perdue; si

une telle affaire aura une bonne ou une mauvaise issue; si, en

contractant une telle alliance de famille, les époux vivront en

paix ou en discorde, etc. La connaissance de ces sortes de

choses ne nous étant point due, la chercher par voie de révéla

tion serait tenter Dieu, et il n'y a que la grosse bonne foi qui

puisse nous rendre excusables devant le Seigneur.

453. En terminant ce travail, nous dirons qu'un Directeur

humble et diligent qui recourt à Dieu par l'oraison et qui tra

vaille à se rendre apte à la direction des âmes par l'étude, aura

toujours les lumières dont il a besoin dans l'exercice de son

épineux ministère. « Qu'il ne craigne donc rien, lui dirons-nous

avec le P. Scaramelli, qu'il se confie en Dieu qui ne manquera

pas d'assister ses ministres, et qu'il ait toujours bon courage en

songeant qu'une seule de ces âmes d'élite qui, en cheminant

avec droiture dans ces voies insolites, arrive à une grande

perfection, donne plus de gloire à Dieu que beaucoup d'autres

d'une vertu médiocre. »





SUPPLÉMENT

AUX PRINCIPES DE THÉOLOGIE MYSTIQUE.

Danscesupplément, nousparlerons de ce que nous avons

indiqué à la fin de notre Préface. Ce sont les Traités sui

vantS : -

I. Etude théologique (en latin) sur les longues absti

nences de toute nourriture.

II. Etude sur la Bilocation.

III. Etude sur le Cœur de Jésus. En quel sens il est

parfois mystiquement substitué au cœur de l'homme.

IV. Etude sur les souffrances Mystiques et symboliques

des Serviteurs et des Servantes de Dieu.

V. De Dæmoniacis, seu de Energumenis et Maleficiatis.





ÉTUDE THÉOLOGIQUE

SUR LES LONGUES ABSTINENCES DE TOUTE NOURRITURE.

DISSERTATIO THEOLOGICA.

DE ASITHIA HOC EST INEDIA AB OMNI CIBO,

*

l. Raro quidem asithiæ phænomena conspiciuntur inter homi

nes, nova tamen in mundo non sunt; nam præter longa jejunia

de quibus specialis fit mentio in Scripturis sanctis in persona

sive Moysis, sive Eliæ, sive ipsius Christi Salvatoris nostri, alia

occurrunt in ecclesiasticis historiis ac in Sanctorum vita similia

exempla. Sic de sancto abbate Gerasimo legitur quadraginta

diebus absque cibo vixisse, sola eucharistia recepta (Acta SS. 5.

Martii, c. 2. n. 14.). Sic pariter quadraginta dierum jejunium,

nullo terreno cibo nutritus, sustulit Hiberniæ apostolus, Sanctus

Patritius, quo temporis spatio, ut legitur in ejus vita, ejus inte

rior homo erat saturatus et saginatus sancta contemplationis

dulcedine, angelicae consolationis visitatione, ac sauciatus

dilectionis Dei mucrone (Acta SS. 17. Martii c. 17. n. 149.). Sic

Catharina Senensis de qua infra sermo redibit, perplures quadra

gesimas nihil comedens, sed solam eucharistiam sumens, tra

duxit, sicut in Bulla suæ canonizationis Pontifex Pius II se

exprimit, dicens: Inventa est aliquando a die cinerum usque

ad ascensionem Domini jejunium perduacisse, sola Eucharistice

Communione contenta. Per annos circiter octo minimo herba

rum succo et Communione sacra sustentata est. Ad cibum quasi

ad supplicium pergebat; ad Communionem Altaris, quasi ad
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coelestes nuptias invitata esset, summa cum alacritate proficis

cebatur. Sic Beatus Nicolaus de Flue, dictus quoque Nicolaus

a Rupe, in sua vita eremitica Deo servivit sine cibo corporali

annis decem et novem ac mensibus sex. Integris interea erat

viribus, sive domi absconderetur, sive foras aliquando prodisset.

Hilarem, explicatamque frontem nunquam contrahebat, et sano,

vivaci ac forti corpore, licet macie confectus, semper apparebat.

Cum ejus Parochus exquisisset ab eo quo nutrimento sic vegetus

sine omni humana cura vivere posset, ægre tandem respondit :

cum suo tempore divinis dapibus vescor, tanto solet divinitus

perfundi animus meus deliciarum, roborisve spiritualis oceano,

wt ejus copia ubertim etiam in corpus redundet. Hinc scilicet

est quod nec terrenum quidquam esurio, nec sitio. Hinc robur,

hinc vires meae. Christi Corpus, ejusque Sanguis mea sagina

est; in Mne manet ipse et ego in eo; vivo ego, jam non ego, vivit

vero in me Christus ; ipse mihi cibus, potus, sanitas est atque

medicina. Addebat porro præ cæteris morte Christi se pasci,

inclinatum ejus caput suo corde excipere, amissum ejus spiritum

hianti ore haurire; hæc nimirum sua esse pascua quibus quotidie

nutriebatur, indèque alio sibi pabulo opus non esse (Acta SS. in

vita S. Nicolai sub die 22. Martii, c. 4. n. 36 et 37 ; et. 8.

n. 77.).

2. Longam seriem texere possemus mulierum ac virorum qui

plus minusve longum sustinuerunt jejunium absque ullo vitæ,

imo sanitatis præjudicio. Exempla quæ retulimus, pro nunc

sufficiant; alia videri possunt apud Benedictum XIV (De Servor.

Dei beatif. lib. 4. p. l. c. 27.) et apud Jacobum Pignatelli (tom.

4. consultat. 43. et tom. 7. consultat. 91.). Vide quoque alia

exempla in nostro tractatu, cui titulus études sur les souffrances

mystiques et symboliques, etc. n. 20. sqq.

3. Cum itaque res ita se habere possint, nil mirum si quod in

aliis jam accidit, in aliis etiam possit accidere, et sane videmus

nostris quoque temporibus istud phænomenon in quibusdam

apparere qui per menses et annos, nullo cibo sumpto, vitam

ducunt ac si manducarent et biberent. Phænomenon istud exami

nandum est, et in hoc examine instituendo quædam stabilienda
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sunt principia ut veritas ab errore possit discerni. Sciendum est

itaque longam inediam seu abstinentiam ab omni cibo aliam esse

pure naturalem, aliam diabolicam, aliam divinam. De singulis

pauca.

4. Longam abstinentiam pure naturalem appello illam quæ vel

aequatur naturæ viribus, vel provenit eæ infirmitate naturæ.

Ad horum intelligentiam ante omnia notandum venit hominem,

etiam in statu innocentiæ, indiguisse cibis ut viveret. Id probat

D. Thomas in sua Summa theologica (p. l. q. 97. a. 3.) ubi ait :

in primo statu (innocentiæ videlicet) anima rationalis commu

nicabat corpori id quod competit ei in quantum est anima, et

ideo corpus illud dicebatur animale, in quantum scilicet habe

bat vitam ab anima. Primum autem principium vitæ in istis

inferioribus est 'anima vegetabilis cujus opera sunt alimento

uti, et generare, et augeri, et ideo haec opera homini in primo

statu competebant. Articulo autem sequenti idem Angelicus

addit : duo remedia ad conservationem vitæ habebat homo in

primo statu contra suos defectus. Primus enim defectus est

deperditio humidi per actionem caloris naturalis qui est animæ

instrumentum, et contra hunc defectum subveniebatur homini

per esum aliorum lignorum paradisi, sicut et nunc subvenitur

nobis per cibos quos sumimus. Secundus autem defectus est

quod illud quod generatur eac aliquo eatraneo, adjunctum ei,

quod prius erat, humido præeacistenti, imminuit virtutem

activam speciei; sicut aqua adjuncta vino, primo quidem con

vertitur in saporem vini, sed secundum quod magis vel minus

additur, diminuit vini fortitudinem, et tandem vinum fît aquo

sum. Sic igitur videmus quod in principio virtus activa speciei

est adeo fortis, quod potest convertere de alimento non solum

quod sufficit ad restaurationem deperditi, sed etiam quod

sufficit ad augmentum. Postmodum vero quod aggeneratur (seu

aggeritur) non sufficit ad augmentum, sed solum ad restau

rationem deperditi; tandem vero, in statu senectutis, nec ad

hoc sufficit, unde sequitur decrementum et finaliter dissolutio

corporis; et contra hunc defectum subveniebatur homini per

Lignum vitæ ; habebat enim virtutem fortificandi virtutem
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speciei contra debilitatem provenientem ea admiactione eactra

nei; unde Augustinus dicit (14. de civ. Dei. c. 26.) quod cibus

aderat homini ne esuriret, potus ne sitiret, et Lignum vitae ne

senectus eum dissolveret. Inerat ergo in homine in statu innocen

tiæ constituto necessitas se nutriendi; ita ut si sibi de cibo non

subvenisset, peccasset utique, sicut peccavit cibum vetitum come

dendo, inquit S. Thomas (loc. cit. a. 3. ad 3.).

5. A fortiori necesse est homini post lapsum uti alimentis ut

vitam sustentare queat; et licet Lignum vitæ non amplius habeat

ad dissolutionem evitandam, uti tamen debet convenienti modo et

tempore alimentis quæ Deus suæ potestati reliquit pro vita con

servanda. Rationem tetigit in superiori textu D. Thomas eamque

passim in suis operibus tradit, et est : quia cum viventia sublu

naria, saltem perfecta, inter quæ principem homo tenet locum,

sint natura sua humida simul et calida, humidum quoddam

innatum, innatusque calor reperiuntur in eis, pro exercitio vitæ.

Humidum est quid patiens, calidum est quid agens. Actio calidi

in humidum vitam constituit substantiæ nostræ, quæ quamvis in

eodem statu ne momento quidem permaneat propter perpetuum,

quo partes ejus dilabuntur, fluxum; constans tamen et diu,

eadem, substantia videtur. Quandiu itaque istud humidum durat,

tandiu calor subsistit et vita; at si humidum cessat, cessat

et calor innatus, ideoque et vita nostræ substantiæ, sicut defi

ciente fomento in lampade, statim ignis et flamma deficit. Cum

ergo per actionem caloris naturalis qui, ut ait Angelicus, est

instrumentum quo anima utitur ad conservandam vitam compo

siti, deperditio fiat humidi primigenii, adeoque et nostræ subs

tantiæ, deperditio ista reparari debet ut calor permaneat et per

calorem vita servetur. In certissimum exitium rueret animantis

corpus, nisi ejus ruinæ a sapientissimo naturæ auctore provi

denter occursum esset. Occursum est autem providentissime

alimentorum subsidio quæ vivens extrinsece sumit. Alimenta

igitur ista ommino necessaria sunt ad naturaliter vitam conser

vandam, quandiu eam Deus conservare vult.

6. « Dum vero viventis corporis dispendia commemoramus

alimentorum usu reparanda, inquiunt Academici Instituti
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Bononiensis (Dissertat. de longis Jejuniis §. 21.), illud etiam

intelligi volumus quod et multo gravissimum est et assidue fit,

efficacissimi illius sive spiritus, sive succi decurrentis a cerebro

per nervos ad excitandas, roborandasque partes corporis uni

versas. Est porro hic a nutritione instaurandus.... Nam (§. 23.)

non aliter animantium vita continetur nisi perpetuo humorum

circuitu. De hoc philosophi omnes, medicique nostrorum tempo

rum uno ore consentiunt. Circuitum vero hunc faciunt tum

fibræ cordis, et reliquæ omnes, vasorumque inprimis alternata

contractio inertem per se humorum massam indesinenter agi

tantes et promoventes; tum liberæ vasorum quæ transvehentia

vocantur atque undequaque patentes viæ ; tum denique ipsa

cruoris ad fluendum apta dispositio. Cum vero fibrarum vis

omnis sit a nervorum latice in eas perenniter influente, necesse

ommino erit ut perennis item sit in cerebri glandulis ejusdem

secretio. Igitur istud quoque.... ad animantis vitam erit perne-

cessarium, ut inter secernentia vasa, ea quæ ad cerebrum perti

nent ab officio non cessent suo; tum enim et fibris vires non

deerunt ad liquores circumagendos, nec deerunt universo cor

pori sensus et motus, duo illa videlicet quæ nisi se prodant

extrinsecus, vix poterit animal vivens a non vivente distingui. »

His ommino carere vita non potest; carebit autem si corpus

alimenta necessaria non habet, hisque deficientibus, paulatim vita

eVaneSCet.

7. Cum itaque alimenta necessario sumenda sint pro vitæ

conservatione, quæritur nunc quinam sit terminus ultra quem

vita naturaliter periclitatur, nullo sumpto cibo? Quod est idem

ac dicere : quot dies potest quis naturaliter transigere jejunus et

ab omni se abstinere alimento, quin fame pereat? Ut quæstio sic

posita clare resolvatur, resumenda hic est definitio superius tra

dita (Nº 4.) longi jejunii pure naturalis. Tale appellavimus illud

quod vel æquatur naturæ viribus, vel provenit eæ infirmitate

naturæ. Bipartita igitur est hæc definitio, ut vides, duobus

constans membris. Per primum membrum loqui intendimus de

longo jejunio hominum bene valentium; per secundum vero de

eorum qui adversa conflictantur valetudine. /
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8. Porro, quoad bene valentes, variæ sunt circumstantiæ qui

bus debet attendi, sive corporis temperies, sive ætas, sive regio,

sive anni tempus, sive aliquid aliud, sive demum consuetudo

qua plerumque fit ut quis possit plus minusve longum sustinere

jejunium. Cum autem hominis valetudo certis circumscribatur

terminis, dictæ circumstantiæ diu tardare non possunt quin eam

labefactent, imo totaliter destruant. Sani homines ultra quam

vulgus existimat, famis utique patientes sunt, non ita tamen

dominantur ei ut brevi naturaliter non succumbant.

9. Quidam putarunt, nonnullis exemplis non bene perpensis

edocti, posse hominem sanum usque ad vigesimum quartum diem

vitam protrahere, nullo cibo sumpto; alii protrahunt ultra tri

gesimum. Quidquid sit de aliis animantibus de quibus hic non

est quæstio, illa verosimilior opinio videtur quæ autumat homi

nem sanum de quo hic sermo est, vix posse transigere ommino

jejunum, septimum aut ad summum undecimum diem et non ultra.

Pro die septimo stat princeps medicorum Hippocrates (de car

nib. in fine) qui ait : qui septem diebus absque ullo cibo perman

serint, dehinc non possunt, etiam volentes, cibis subveniri quia

venter eos non admittit. Quapropter Franciscus Vallesius (de

sacra philos. c. 13.) scribit non expectasse Deum ad diem septi

mum, sed die sexta cibum misisse ad Danielem in lacum leonum

detentum, ne, si septimum attigisset, fame periret, aut cogeretur

Deus duplex miraculum facere ad ejus vitam servandam. Hanc

ob causam judico, ait ille, misisse Deum die seacto cibum Danieli

in lacu leonum eacistenti, ne scilicet, si septimum attingeret,

periret fame; nam etiam in his quæ miraculose agit, habet

Deus rationem aliquam naturæ, ne plura quam opus sit eve

miant miracula.

10. Pro undecimo die et etiam ultra stat Plinius (lib. 11. c.

ult.) qui ait : Homini non utique septimo (die) lethalis inedia;

durasse et ultra undecimum plerisque certum est. Hæc opinio

ut probabilis forte admitti poterit, puto tamen in multis posse

deficere, plus quam opinio præcedens. Quomodocumque autem

res se habeat, generaliter dici potest jejunium sani hominis ad

decem aut ad undecim dies protractum posse forte aliquando
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esse naturale, cum per illud paucorum dierum spatium fieri

aliquando possit ut homo nutriatur ex humore quodam crudo et

pituitoso in suo corpore aggregato, quo humore dein semel con

sumpto, mors sequatur necesse est. At si ultra protrahatur tale

jejunium sine virium amissione, nec adsit dæmonis astus, super

naturale-divinum dicendum esse videtur et miraculo adscriben

dum in hominibus præsertim ac mulieribus virtute et sanctitate

præditis, ut infra dicetur. Diuturnum enim ejusmodi jejunium,

inquit Jacobus Pignatelli (tom. 4. consult. 43. n. 67.) communi

omnium pene consensu eæistimatum fuit miraculosum. Commu

nem autem eacistimationem magni momenti esse ad effectum pro

bationis, dicit Rota. Hinc Daniel Sannertus, distinguens sicut

nos inter eos qui sanctitate minus illustres fuerunt, et eos qui

vitæ sanctimonia claruerunt, illorum abstinentiam esse naturalem

asseruit, istorum vero supernaturalem ac miraculosam. Ait

enim de his : Cum Hippocrates scribat hominem, si septem die

bus nihil comedit, moriturum, et Plinius id ad undecimum

diem eætendat, si qui ultra id tempus jejunium toleraverint, id

virtute divina præstitisse dicendum est, ut Moysi accidit et

Eliæ Prophetae..., neque negandum Deum optimum maarimum

idem omnipotente virtute proestare potuisse ac posse. Starveus

insignis medicus, aliique plurimi viri clarissimi ad eamdem

veniunt conclusionem statuentem naturale esse posse jejunium

sani hominis intra dies septem vel undecim (licet, ut dicam quod

sentio, diem septimum vix admittam, undecimum vero nulli

mode audeam); supernaturale Veľ’O eSSe et miraculosum, si ultra

id tempus protrahatur in quibusdam Dei famulis virtute prædi

tis in quibus Deus vult vel ostendere potentiam suam, ut accidit

Sanctæ Agneti, Sanctæ Catharinæ martyri et aliis, vel profun

dere divitias gratiæ suæ et a carnis necessitudine saltem ad

tempus liberare, uti fecit cum Sancta Catharina Genuensi,

Sancta Catharina Senensi, aliisque plurimis quos longum esset

hic nominatim referre. Hæc dixisse sufficiat de longa abstinentia

hominis sani sub prima definitionis parte contenta.

11. Nunc gradum facimus ad secundam definitionis partem in

qua diximus longum jejunium pure naturale posse etiam prove
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nire eæ infirmitate naturæ, in iis nempe qui aliquo ex morbis

naturalibus efficiuntur.' Porro in confesso est apud omnes, et

experientia quotidiana docet in multis infirmitatibus naturalibus

hominem pose longum sustinere jejunium. Una ex his infirmita

tibus est fridigitas temperamenti in iis in quibus abundat ac

dominatur pituita quæ alimenti loco substituitur per aliquod

tempus quandiu durat constrictio quædam pororum cutis, ex quo

non solum calor minus dissipatur, sed etiam nova humorum

congeries frigidorum producitur : ad hoc genus infirmitatis

reducuntur multæ earum ægritudinum quae cerebrum et nervos

infestant, inquiunt Academici Instituti Bononiensis (Dissert. de

longis jejuniis §. 4.). Hinc insanientes plerique, ut notum est,

inediam longius producunt. Similiter qui lethargia laborant, aut

sensuum hebetudine detinentur, vel paralysi, sive hæc afficiat

corporis membra, sive a fortiori ventriculum ipsum. Omnium

autem diutissimæ jejunium sustinent mulieres suffocatione

uteri laborantes, seu hystericis paroæismis, inquiunt laudati

academici (ibid.).

12. Nec Frigidi solum longum possunt sustinere jejunium ;

sunt enim aliqui ex calidorum genere qui illud protrahere pos

sunt ad longum tempus. Sic multos, dicunt prædicti eximii Auc

tores (loc. cit.) per acutas febres toto morbi decursu jejunasse

novimus; alios etiam postquam convaluerint; nonnullis quo

que, febre identidem recurrente, abstinentia in longum tempus

(1) Infirmitates naturales vocamus eas omnes quæ unice proveniunt ex causa

physica, puta ex germine mali interius latente, vel ex actione quorumdam agentium

naturalium, puta ex morsu animalis venefici, ex comestione fungorum et similium,

ex nimia alicujus liquidi potione, et similibus. Hæc ideo animadvertimus, quia dan

tur infirmitates mysticæ et symbolicæ, ut alibi vidimus, quas Deus immittit speciali

providentia sive ad purificandam animam, sive ad conversionem impii, sive ad

expiationem pro peccatis, sive ad justitiam divinam placandam, sive demum pro

gloria sui Nominis. Hujus generis fuit infirmitas Jobi; tales quoque sunt plerumque

infirmitates quorumdam servorum Dei quarum causa in natura non reperitur, sed

unice in voluntate divina, quæ eas immittit et aufert quando et quomodo vult, inde

pendenter sive ab omni causa physica, sive ab omni humano medicamine. Confer

quæ dicemus in tractatu des souffrances mystiques et symboliques des Serviteurs et

des Servantes de Dieu ; ibi plura reperies quæ hic locum habere non possent.
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protracta est, sicut accidit Gilberto illi Jackson de quo loquitur

P. Blair, quique febres passus est per intervalla recurrentes,

inter quas, et postea etiam, nihil cibi sumebat, aqua solum os

aliquando colluens. -

13. Sæpe quoque plures simul morbi naturales concurrunt

ex quibus nova quædam et inusitata ægritudinis species consur

git nullum admittens alimentum. Talis fuit ægritudo Margaritæ

Lauvera de qua loquitur Sigismundus Konig. Huic mulieri men

strua cum defecissent oborti sunt acerbissimi dolores modo has,

modo illas partes excruciantes. Eruperunt subito variæ, latæque

vesicæ dolore adeo intolerabili, ut mente moveretur. Malum

ptyalismo mercuriali profligatum fuit. Sequenti anno reversum

est, sed non diu vesicæ durarunt. Non multo post affectus qui

dam recruduit, nefritidem in multis æmulatus, in aliis vero

plane inauditus et novus. Clysma ore rejectum est; inde tophi

et lapilli vomitu pariter redditi, duritie varia, cum alii molliores

essent, alii silicibus æquiparari possent. E vesica summe dolente

nihil urinæ, etiam cathetere immisso, eductum est. De calculis

in renibus, vesica et mesenterio genitis suspicio fuit, non secus

ac in ventriculo et intestinis. Et certe fragor invicem allisorum

lapidum, vel admota ventri manu, vel citato vomitu, audieban-

tur. Longum esset omnia recensere. Urinarum color erat ali

quando viridis, aliquando coeruleus, isque perspicuus. Aliquando

urinæ rejiciebantur per fauces, plerumque retinebantur, et mox

erumpebantur enormiter, post quod retentio iterum succedebat.

Lapillorum excretio primum per superiora, progressu temporis

per inferiora fiebat. Eorum varium erat genus; varia forma,

varius color, copia vero tanta, ut quinque libras, si omnes asser

vati fuissent, facile excessissent. Tandem, quod ad rem nostram

facit, omnimodam per integros quatuor menses cibi, potusque

abstinentiam sustinuit mulier illa; neque enim toto illo tempore

quidquam sumpsit, nisi quinto sextove die coclear exiguum olei

amygdalis dulcis spiritu nitri imprægnatum (ex dissert. Acade

micor. Instituti Bonon. not. 45.).

14. Patet igitur ex naturalibus infirmitatibus provenire posse

longa jejunia sive ad quindecim et viginti dies, sive ad mensem
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vel ad plures menses, vel forte etiam ad annum et amplius, infir

mitate durante; (hoc ultimum tamen certo asserere non audeo).

« Si vel morbo præcedente, inquit Martinus del Rio (disquis.

magic. lib. 2. q. 21. in fine), vel alia ex causa sit in corpore

residuus humor flegmaticus, crudus, lentus atque viscosus, quo

calor naturalis utetur pro alimento, donec totus humor absuma

tur; item si ex summa cerebri humectatione materia quædam

subtilis et pituitosa a capite in corpus descenderit, atque interea

corpori in alimentum cesserit; tunc quidquid a corpore expira

retur. vel difflueret, continuo ab hoc humore in alimentum con

verso restitueretur, nec cibus homini opus foret, donec hic humor

penitus consummaretur, etc. »

15. Hæc dicta sunt de longa abstinentia naturali; nunc

pauca sunt dicenda de longa abstinentia diabolica. Cum diabolus

sit hominum adversarius, et, quasi leo rugiens, quærat ubique

quem devoret, mirum non est si, sub Dei permissione, varios ad

hominem decipiendum adhibeat astus inter quos et iste reperiri

potest producendi scilicet in homine longa jejunia saltem appa

rentia. « Potest enim dæmon, inquit Jacobus Pignatelli (tom. 7.

consult. 96. n. 92.) adhibere vim caloris naturalis, ita ut vivens

sine ulla cibi assumptione possit ad longum tempus vitam proro

gare, sive temperato interno calore, prorogato effluxu spirituum,

aut applicatione frigidorum, sive humoribus viscidis qui in calo

ris pabulum cedere possint ex toto corpore collectis. Hoc poste

riori modo pleraque bruta vitam sine cibo ullo ad longum tempus

transigunt, ut docet Aristoteles (8. hist. c. 14. et 17. et alibi),

et post ipsum alii. Nec aliter de quibusdam hominibus quos

longam inediam naturaliter tolerasse legimus, philosophati sunt

Portius (libell. de puella germanica c. 6.), Mercurialis (lib. 6.

variat. c. 12), et alii multi. » Advertendum tamen quod ista non

eveniunt nisi per specialem Dei permissionem, quando homo

aliquod habet cum dæmone commercium sive passivum, sive

activum, sive directum, sive saltem indirectum. Juxta quod S.

Prosper in libro de promissionibus (p. 4. c. 6.) narrat quamdam

puellam, natione Arabam, a dæmone obsessam, septuaginta ferme

dies et totidem noctes nullo cibo, nulloque potu usam fuisse, sed
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avem quamdam nocte media apparere consuevisse quæ ipsi in os

nescio quid infundebat.' Extra tale cum dæmone commercium,

putamus non esse in potestate dæmonis asithiam istam directe

causare in hominibus, ad eos decipiendos, in iis præsertim qui

veram virtutem sectantur et pollent sanctitate, nec Deum talia

permittere. Dixi directe; indirecte enim probabiliter id potest

, diabolus, speciali Dei permissione, ad probandas animas; nam

permittente Deo, potest tenebrarum spiritus, ut Dei instrumen

tum, infligere homini etiam sancto infirmitates quasdam, mor

bosque patentes naturaliter inexplicabiles, ex quibus indirecte

sequitur et resultat Asithia seu longa abstinentia, ut factum legi

mus in persona Venerabilis Sanctimonialis Carmelitæ, Margaritæ

a SS. Sacramento de qua locuti fuimus in tractatu cui titulus :

Etude sur les souffrances mystiques et symboliques, etc. n. 17.

At tunc molestiæ iste dæmoniacæ constituunt morbos illos quos

mysticos vocant, et de quibus non est hic locus disserendi.

16. Ad classem longæ abstinentiæ dæmoniacæ, inquit Bene

dictus XIV (de Servor. Dei beatif. lib. 4. p. l. c. 27. n. 9.),

referri possunt jejunia quædam non vera sed ficta, quale illud

fuit cujusdam Antonii Picci qui populo se per quatuordecim

dies jejunare posse persuadebat, cujus imposturæ tandem

hominibus patuerunt; compertus est enim, scribit Jovianus

Pontanus (lib. 2. de serm.) e candelis quas hiberno tempore

receperat victum sibi quærere; hae namque saccaro, cynnamo

moque, nec non gallinarum carne in minutissimas dissecta

particulas quas eactrinsecus sevum circumdabat, constabant.

Hæc certe diabolo suadente fiebant; unde ista quoque apparentia

(1) Sic pariter, ut refert Del Rio (Disquisit. mag. lib. 6. c. 2. sect. 3. pag. m. 1000

edict. Coloniæ Agrippinæ. 1633.), Bungi in Laponia, anno 1555, familia fuit quam

jam a centum annis dæmones infestabant. Pater familias opes omnes placandis

idolis insumpserat; at potius auctum iis quam cessavit malum. Triginta annorum

dæmon filium occupavit, ita ut nec patrem, nec matrem cognosceret, nec quindecim

diebus quidquam cibi sumeret. -

Item Morinus refert (de Sacr. Poenit. lib. 6. c. 7. n. 19.) exemplum puellæ

«dæmoniacæ quæ diebus octoginta duobus, ope dæmonis, nihil guistavit. Vide Clericati

de Sacr. Ord. decis, 19. m. 2 l.

T. MYST. 26
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longa jejunia recte diabolica appellari posse nemo non videt. At

de his satis, longiori enim calamo nobis disserendum est de longis

jejuniis divinitus productis et omnem naturæ vim excedentibus.

17. Impia fuit Rogerii Baconis assertio qua omnia longajejunia

stellarum influxibus adscribenda esse dixit. Hoc assertum omnino

excludit Deum actionemque divinam in rebus humanis. Præterea

si hoc ita esset, ait Martinus del Rio (loc. sup. cit.), cur uni

dumtaacat et non alteri quoque vim hanc tolerandæ inediæ stellæ

istæ, in commune, influacum suum demittentes, largiuntur? An

quod solius hujus corpus est ita dispositum ? Sed quæ hæc dis

positio sola influæui pervia? Quæ hæc in aliis tanta vis et

obstinatio ad eæcludendum? Si dantur ergo longa jejunia natu

ralia, si dantur et dæmoniaca, a fortiori admittenda omnino sunt

et divina, immediate a Deo procedentia qui solus naturæ leges a

se constitutas immutare potest, quique absolutam super omnes

dæmones habet potestatem.

18. Hoc inconcusso principio semel posito, examinandum

remanet quandonam longa jejunia sint a Deo; quod est idem ac

dicere : ex quibus signis dignosci potest ea esse supernaturalia

et divina. Loquimur porro de his longis jejuniis in seipsis consi

deratis, quatenus sunt præcise supra naturam absque ullo ordine

ad personæ jejunantis canonizationem, talis enim quæstio canoni

zationem spectans ad nos non pertinet.

19. Circa ista igitur longa jejunia sedulæ ante omnia de facti

realitate sumendæ sunt indagines; examinandum scilicet est an

talis abstinentia sit realis excludens omne alimentum per totum

illud tempus ad quod dicitur jejunium fuisse protractum sive ad

mensem, sive ad annum, sive ad plures annos. In hac indàgine

severitas quædam adhibenda est, omniaque illa media sunt pariter

adhibenda quæ magis apta judicantur pro stricta cognitione veri

tatis. Nec standum est solis et puris personæ jejunantis assertio

nibus, sed insuper adhibenda sunt alia media. Consulendi sunt

testes oculati probi, ac timoratæ conscientiæ qui possint, etiam

cum juramento, testificari personam jejunantem constitutam esse

in impossibilitate physica sumendi simul a retinendi omne per-,

quam minimum alimentum. Idem juramentum præstare debet

persona jejunans.
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20. Posita realitate ac probatione facti, examinanda sunt

signa quibus dignosci possit tale longum jejunium esse superna

turale et divinum. -

21. Primum signum sumitur ex causa. Si ex infirmitate natu

rali oriretur, patet ex dictis ipsum non excedere naturæ vires, sed

oriri potius ex natura ipsius infirmitatis. Causa longi jejunii

divini debet naturam excedere. Unde si oritur ex exauditione

precis Deo porrectæ sive ad probandum aliquem articulum fidei,

sive ad astruendam veritatem Catholicæ Religionis et falsitatem

exterarum, sive ad manifestandam vel comprobandam innocen

tiam propriam vel alterius, sive ad aliam rem similem ostenden

dam respicientem doctrinam vel mores, tale longum jejunium

erit certe supernaturale et divinum etiamsi non excesserit unde

cimum vel septimum diem.

22. Aliquando causa longi jejunii remanet occulta, etjejunium

incipit, perseveratque ex speciali divina dispositione absque ulla

voluntate et cooperatione personæ jejunantis. In tali casu, jeju

nium, inopinato et præter expectationem omnium incipiens ac

perseverans, si non oritur ex infirmitate naturali, procedit ab

actione occulta Spiritus-Sancti qui ubi vult, quando et quomodo

vult spirat. Ut autem moraliter certi simus de hac divina actione

longum jejunium producente, observandi sunt mores, virtutesque

ejus qui tale longum servat jejunium. « Si enim, inquit Bene

dictus XIV. loc. sup. cit. n. 13.), virtutibus heroicis fuerit prædi

tus, et carnem suam crucifixerit cum vitiis et concupiscentiis, et

in carne vixerit præter carnem, uti loquitur Apostolus (Galat.

5.), tunc jejunium ad longum tempus toleratum miraculo erit

adscribendum. Quapropter longa jejunia quæ in sacro textu et

in ecclesiasticis historiis tanquam miracula prædicantur, peracta

fuerunt a viris sanctitate conspicuis. »

23. Hoc signum ex moribus, virtutibusque personæ jejunantis

desumptum præ oculis semper habendum est. Hinc Jacobus

Pignatelli (tom. 4. consult. 43. n. 138.) distinguit semper inter

profanos et sanctos; et longum profanumque jejunium naturae,

longum vero sanctorum jejunium miraculo adscribit. Idem

auctor (tom. 7. consult. 91. in fine) in judicio ferendo de dicto
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jejunio præmittendum esse concludit judicium de virtutibus

quod, exceptis miraculis, æque valet tam intra quam extra pro

cessum beatificationis. En verba dicti Auctoris : Quare, attenta

hujusmodi magnitudine miraculi (sermo est de longo jejunio),

censeo differendam esse ejus approbationem, donec videatur an

reliquæ virtutes in his Servis Dei fuerint in gradu heroico (et

miraculorum gloriá claruerint), tunc enim coadjuvari eæ illis

probationes (poterunt) tam insignis abstinentiæ miraculi; ar

gumentum enim in hoc casu sumendum videtur a sanctitate :

Est sanctus, ergo miraculose abstinuit; non autem e contra :

abstinuit, ergo est sanctus.

24. Præterea, ut observat idem sacræ Theologiæ Doctor,

Pignatelli (tom. 7. consult. 91. n. 81. sqq.), cujus auctoritas

super hoc puncto magni est ponderis, Servi Dei virtutibus clari

qui tale longum observant jejunium, humilitate excelluerunt, et

interrogati plerumque de causis suæ abstinentiæ, pauca loquun

tur, et naturæ potius quam miraculo tribuunt. Insuper solet

Deus his suis servis plura dona impertiri quæ suas virtutes deco

rant, puta donum scientiæ infusæ, donum prophetiæ, extases et

alia quæ una cum virtutibus heroicis fundamentum præbent judi

candi suas longas abstinentias supernaturales quoque esse et

divinas. Alibi quoque ait (n. 52.) : « Certum est tam in sacris

Scripturis, quam ab Ecclesia et Apostolica Sede, in iis qui vitæ

sanctimonia excelluerunt, supernaturale ac miraculosum judica

tum fuisse jejunium ultra terminum naturalem septem, aut novem,

vel ad summum undecim dierum toleratum, ut patet in exemplis

sacræ Scripturæ. Unde sequitur (tom. 4. consult. 43. n. 136.)

quod ad hoc ut supernaturalis censeatur abstinentia Servorum

Dei, satis est illius veritatem fuisse exploratam ultra septem

dies, vel summum ad undecimum; hoc enim tempore elapso,

abstinentia sine ulla controversia dici debet supernaturalis et

miraculosa; et sic reliquum tempus non est amplius de substantia

miraculi, sed solum extensive ad illius magnificentiam. »

25. Secundum signum longi jejunii supernaturalis ac divini

est si talis abstinentia suscipitur aliquando unice ex impulsu

explicito Spiritus Sancti regulato tamen per virtutem obedien
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tiæ. Tale fuit longum susceptum jejunium Sanctæ Catharinæ

Senensis a Sancto-Spiritu pluries inspiratum, semperque regula

tum a virtute obedientiæ, ut habetur in ejus vita. Talis quoque

fuit abstinentia viginti fere annorum Beati Nicolai a Rupe : « Ex

eo enim momento, ut legitur in ejus vita (Acta SS. tom. 9. sub

die 22. Martii, c. 3. n. 27.), quo lares paternos damnavit, in itu

redituque nihil omnino nec cibi, nec potus admiserat, et tamen

vires sibi minime imminutas persensit. Nihil famebat, sitiebat

nihil, sola divinarum rerum contemplatione et corpus pascebat

et animam saginabat. Nolebat tamen (ibid. n. 29.) proprio suo

judicio arbitrioque nixum stare, sed Sacerdotem notæ prudentiæ

ac probitatis virum rogavitut, re prudenter ac mature examinata,

ipse denique de ea sententiam ferret, obsecuturum se quidquid in

medium consulturus sit. Videbat pius Sacerdos faciem totam

(Nicolai) impalluisse, genas macie evanuisse, labia ariditate

aspera rimas egisse, totum corpus non jam carne, ullove succo

amplius, sed meris ossibus, cute sola vestitis sustineri. In

exsucco tamen corpore cernebat vigere animum et vires integras

in exhaustis membris. Nihil vivacitatis, sanitati nihil deesse huic

imagini mortis; unde prudenter sane conjecit nihil superstitiosum

delitescere; ventis vanæque auræ flatibus hominem tamdiu sus

tentari non posse; Dei solius hoc opus esse qui de hoc viro

aliquid supra naturam disposuisset. Suasit igitur Nicolao coeptam

prosequi abstinentiam, Deique unius ope niti in hac re quandiu

vires Ipse, animumque suppeditaret. Arripuit vir sanctus forti,

hilarique vultu consilium pro voto datum, coeptamque inediam tota

deinceps vita illæsus, viribusque semper constans produxit, etc. »

Alia exempla omittimus hoc idem probantia.

26. Tertium signum est si jejunans longam sustinet abstinen

tiam, sola sumpta Eucharistia; « Tunc quippe, inquit Benedictus

XIV (loco sup. cit.), jejunium erit inter miracula recensendum.

– Quod primum evincit, inquit Jacobus Pignatelli (tom. 7. con

sult. 91. n. 74.), jejunium Servorum Dei fuisse supernaturale,

(et divinum) est quia sola Eucharistiæ sumptione refecti, nec

esuriebant, nec sitiebant, sed saturi ambrosia Corporis Christi,

Passionisque Dominicæ meditatione confortati, communis vitæ
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nutrimento nullatenus indigebant. » Idem dixerat tomo 4º,

(consult. 43. n. 82); numero autem nonagesimo septimo addit :

Servi Dei, sacra Eucharistia contenti, saturique pane Ange

lorum, angelicam pene vitam agentes, nutriuntur ab eo qui vera

vita est, et cujus ea carne vivifica et sanguine, sanguis etiam

et caro eorum efficiuntur. In his Dei Famulis Eucharistia ani

mam nutriendo nutrit insimul realiter ac substantialiter et corpus

per extensionem actionis Divinitatis Christi super corpus ipsum,

sicque hoc Sacramentum evadit pro eis nutrimentum animæ et

corporis; animæ quidem directe corporis vero quasi per redun

dantiam, sicut in coelo animæ gaudium ex visione Dei per

lumen gloriæ proveniens redundat in corporibus beatorum. Fac

tum mirabile super hoc legitur in vita stigmatizatæ Tyroliensis,

Mariæ Dominicæ Lazzari, per quod ostenditur sola Eucharistiæ

sumptæ et non deglutitæ præsentia dictam virginem quinquaginta

transegisse dies sine ullo corporali alimento, imo et sine potu.

Quadam enim die post acceptam sacram Synaxim impossibile ei

fuit adorandam Hostiam deglutire, eamque intactam super lingua

servavit. Re ad Episcopum delata, Sacerdos voluit eam pluries

extrahere ex ore, at semper incassum. Quinquagesimo tandem

die sacra Hostia deglutita est, postquam multa millia hominum

hoc phænomenon conspexissent per quod Deus eos voluit per

suasos reddere de longo ac supernaturali famulæ suæ jejunio.

27. Quod specialiter observatur in istis animabus quæ in hac

supernaturali abstinentia transigunt quandoque menses et annos,

est quod in earum longa inedia magnam habent famem ac sitim.

Cibi Eucharistici, ita ut sine eo se sentiant non posse ducere

vitam, sentiantque præterea omnia bona sibi venire pariter cum

eo. Sic interrogata quondam Catharina Senensis, durante sua

abstinentia, an famem persentiret, respondit : Ita Deus me in

Eucharistia eacsatiat, ut impossibile mihi sit ullum appetere

corporale alimentum ; et quando communicare nequeo, sola

Christi præsentia, solo aspectu me eacsaturare sentio; imò mihi

sufficit aspicere Sacerdotem de altari descendentem ut bene me

habeam, felicemque me reputem. – De Sancta Maria Magda

lena de Pazzis legitur quod, adhuc parvula, domi degens, quoties



DE ASITHIA. 407

mater ejus communicabat, toto eo die circa ipsam versabatur

filia et supra vestes sedebat, nec volebat ab ea separari. Quæ

renti autem cum admiratione matri cur ita ageret, respondebat :

Quia Jesum sapis, mater, Jesum redoles. – Quid dicam de

Sancta Catharina Genuensi? Non est mihi cor quale aliis, dice

bat; non delectatur quippe meum nisi Domino suo, ideoque

date illum mihi. O Domine ! etiam mortua, opinor, ad te

sumendum reviviscerem ; et si porrigeretur mihi hostia non

consecrata, eam eæ gustu discernerem, velut vinum ab aqua.

– De Sancta Christina, Mirabilis nuncupata, legitur : « Sacra

mentum Dominici Corporis et Sanguinis frequenter et maxime

diebus dominicis in sancta devotione sumebat, recipiebatque in

eo robur corporis, ut dicebat, et maacimam lætitiam spiritus.

(Acta Sanctor. tom. 32, in vita, sub die 24 Julii. c. 2. n. 22.) »

28. En quomodo afficiebantur erga Eucharistiam animæ

sanctæ eæ præsertim quæ, Deo sic volente, longum protraxere

jejunium. Famem, sitimque habebant unice hujusce divini ali

menti quod corpus simul et animam reficiebat, roborabatque in

eis. Eucharistia erat pro eis unicum vitæ spiritualis, corpora

lisque alimentum. Huic veritati alludere videtur Ecclesia cum,

his verbis, divinam deprecatur clementiam : Deus qui humani

generis utramque substantiam præsentium munerum et ali

mento vegetas et renovas sacramento ; tribue, quæsumus, ut

eorum et corporibus nostris subsidium non desit, et mentibus.

Idem precatur in festo Sancti Bartholomæi, dicens : Sumptum,

Domine, pignus redemptionis æternae sit nobis . . vitæ præ

sentis auavilium pariter et futuræ. Clarius tamen loquitur

Ecclesia in festo Sanctæ Catharinæ Senensis, dicens : Æter

nitatem nobis, Domine, conferat, qua pasti sumus, mensa

coelestis, quæ beatæ Catharinæ virginis vitam etiam aluit

temporalem.

29. Non abs re erit rationem aliquam theologicam hic tradere

ut aliquomodo explicetur hoc singulare, supernaturaleque phæ

nomenon quod Deus aliquando in corpore istorum jejunantium

per Eucharistiæ sumptionem operatur, quin ullo corpus indigeat

corporali alimento. Prima ratio exsurgit ex Christi verbis
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(Matth. 4. 4.) qui ait : Non in solo pane vivit homo, sed de

omni verbo quod procedit de ore Dei. Porro de ore Dei pro

cedit Verbum caro factum et sub speciebus eucharisticis abscon

ditum præ suo amore erga homines; homo igitur potest vivere

supernaturaliter de Verbo isto; homo, inquam, non solum quoad

animam, sed insuper quoad corpus, homo ipse, totus homo qui

aliunde naturaliter indiget alimento corporali, ut vivat.

30. Profundius tamen loquitur Christus in Joanne (4. 56.)

ubi agens de almo Eucharistiæ Sacramento ait: Qui manducat

meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego

in illo. Per hæc verba ex quibus sumitur nova ratio, significatur

.unio Christi cum anima digne communicante, et mansio reci

proca : In me manet, et ego in illo. Quid est ista unio cum

mansione conjuncta? Est modus quidam unionis, respondet

Dominus Sckram in suis institutionibus theologiæ mysticæ

(t. 1. p. 1. c. 3. § 152.), quæ fit per præsentiam personalem,

etiam corruptis speciebus. « Quintus modus unionis (eucharis

ticæ), ait ille, est quod, corruptis etiam speciebus, non solum

maneat Christus per gratiam et charitatem unitus animæ digne

communicanti, sed etiam personaliter, penes suam hypostasim

et Deitatem, ita nimirum ut, secuti in omni justificatione non

modo per gratiam, sed personaliter Spiritus-Sanctus fit animæ

justi præsens, non simpliciter per substantiam, quia per immen

sitatem suam ubique præsens est, sed speciali modo quo justum

afficit in eo habitat, ex quo specialis effectus in anima exsurgit,

scilicet quod fiat sancta, justa, Deo grata, filia Dei adoptiva,

et hæres vitæ æternæ ; sic etiam Christus personaliter, scilicet

penes suam hypostasim, virtute sanctissimæ Eucharistiæ, spe

ciali modo, cum incremento gratiæ, unionisque cum Deo, etiam

corruptis speciebus, permanet. » Ipsa Salvatoris verba dicentis :

Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me

manet et ego in illo probant nostrum assertum quo astruitur

'unio Christi cum anima per præsentiam personalem, etiam

corruptis speciebus. « Nam in his Salvatoris verbis, inquit

laudatus theologus, non innuitur 1º neque unio pure sacra

mentalis, seu præsentia realis Christi sub speciebus, quia hæc
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est transiens et pure materialis per quam amicabiliter nec

creatura in Christo manet, nec Christus in creatura; 2º nec

innuitur unio pure spiritualis per communionem spiritualem,

quia hæc non est manducatio sacramentalis et realis de qua

textus citatus loquitur; 3º nec innuitur unio sacramentalis et

spiritualis simul, quia hæc pro solo tempore durationis specie

rum manet; 4º nec denique innuitur unio per gratiam (seu per

augmentum gratiæ sanctificantis), quia hæc non est personalis,

ita ut per illam Christus posset dicere : Ego in illo maneo.

Ergo innuitur unio, seu præsentia personalis modo explicata,

per quam Christus, quoad personam manet modo speciali in

virtute digne factæ communionis. » -

31. Idem docent etiam Reguera (Praxis theol. myst.), Lessius

(lib. ř2. de perfect. div. c. 15.), et Cornelius a Lapide (in Joan.

6. 57 et 58.). En quomodo se exprimit ultimus hic eximius

SaCI’89 Scripturæ commentator : « Sicut cibus jam digestus et in

chilum commutatus nutrit vegetatque stomachum et per eum

omnes artus et membra; sic pariter Deitas Christi cum carne

ejus sumpta in Eucharistia, quasi cibus animæ et corporis, cum

ab homine digeri, consumique nequeat, manet jugiter in animæ

quasi stomacho, eumque et per eum omnes animæ vires et

potentias nutrit et vegetat. (In Joan. 6. 57.) » Et post pauca

addit : Hic est ordo rerum in Communione Eucharistiæ. Primo

per Eucharistiæ sumptionem Christi caro et sanguis, totusque

Christus, idest humanitas et Divinitas, quasi cibus ingreditur

in stomachum nostrum, in eoque manet. Secundo speciebus

Eucharistiæ vi stomachi digestis, et in carnem nostram con

versis, Christi caro et humanitas in nobis esse desinit, sed

Deitas Christi, quasi cibus immortalis manet in nobis. » Denique

in fine dicti versiculi addit : « Caro Christi in Eucharistia, con

sumptis speciebus panis, evanescens, post se relinquit suam

hypostasim, puta Verbi Personam ejusque Divinitatem, ob quam

Christus dicitur hic manere in manducante, et manducans in

Christo. » Versiculo autem sequenti (58), commentans hæc

Christi verba : Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter

Patrem, (sic) et qui manducat me, et ipse vivet propter me,
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addit : « Significat hic Christus id quod dixi versiculo præce

denti, Deitatem suam quæ post Eucharistiæ sumptionem jugiter,

etiam corruptis speciebus, in nobis manet, assidue in nos influere

vitam gratiæ, ac post mortem nos ab ea ad vitam immortalem

suscitaturạm ; hoc est enim quod ait : Ego vivo propter

Patrem, et qui manducat me et ipse vivet propter me; quasi

dicat : Quia ego Deitatem quæ mera est vita, a Patre accipio,

idcirco qui manducat me et ipse vivet propter me ; mea enim

Deitas in ipso manens, jugiter animæ ipsius vitalis gratiæ

aflatus inspirabit; corpus vero post mortem ab ea ad vitam

beatam suscitabit. » Hæc igitur personalis præsentia Christi

de qua loquimur, nihil est aliud nisi specialis quidam modus

essendi Deitatis Christi, relictus ex præcedenti præsentia reali

sub speciebus sacramentalibus jam digestis, et per quem Deitas

quæ est in persona Christi, quasi cibus immortalis, manet adhuc

in anima quæ bene et digne communicavit. -

32. Per hanc præsentiam personalem Christi facile explicari

potest quomodo Eucharistia quæ primo et per se instituta est ad

agendum in anima digne communicantis, possit quoque agere

in corpus ejus, quando. Christus vult, etiam post corruptas

species sacramentales, ut sic persona communicans longa valeat

sustinere jejunia per solum cibum Eucharisticum absque ullo

corporali alimento. Putamus ergo non solum præsentiam rea

lem transeuntem Christi sub speciebus sacramentalibus, sed

etiam præsentiam Christi personalem, seu Christi Deitatem

speciali modo in anima digne communicantis remanentem post

consumptas species, communicare, in casu nostro, corpori robur

et vitam absque eo quod quis indigeat uti alimentis corporalibus ;

sicque tale longum jejunium supernaturale esse et divinum. Huc

spectant superius relata verba Jacobi Pignatelli dicentis: Servi

Dei sacra Eucharistia contenti, saturique Pane Angelorum,

angelicam pene vitam agentes, nutriuntur ab eo qui vera vita

est, et cujus ea carne vivifica et sanguine, sanguis etiam et

caro eorum efficiuntur.

33. Tria signa de quibus huc usque locuti sumus ad discer

nendum quando longum jejunium est a Deo, etiamsi separatim
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sumentur, ad miraculum sufficiunt, ut late probat Cardinalis de

Lauræa (in 3. lib. sent. t. 4. disp. 20. de mirac. a. 4. n. 1032.

sqq.), eumque secutus est Matthæuccio (in pract. theol. can. ad

caus. beatif et canonizat. tit. 3. in addit. ad c. 3. n. 51. sqq.).

Sic legimus apud Benedictum XIV (de Servor. Dei Beatif. lib.

4. p. 1. c. 27. n. 13.). His tribus signis addi adhuc potest quar

tum consistens, ut ait laudatus Pontifex (ibid. n. 14.) in exami

nando an jejunans tempore jejunii a cæteris piis operibus

abstinuerit quæ eæercere tenebatur, cum juæta theologos

bonum et laudandum nullatenus sit jejunium quo jejunans

a cæteris piis operibus eacercendis impediretur. Jejunantis

igitur constantia in exercitio piorum operum quæ exercere

tenetur in suo statu et conditione signum est non æquivocum

tale longum jejunium esse a Deo. Inter plura enim quæ evincere

possunt longum jejunium Servorum Dei fuisse supernaturale et

divinum, hoc ipsum reperitur, inquit Jacobus Pignatelli (tom. 7.

consult. 91. n. 76.) quod insolita et perennis Servorum Dei

inedia comprobata sit sanctissima ac religiosissima vita inde

sinenter acta , ac plurimarum virtutum heroicitate quas

jejunio apposite conjunacerunt. Hoc quartum signum, ut vides,

dicit constantiam in virtute unde addendum est iis quæ diximus

quando locuti sumus de primo signo respiciente moralitatem,

virtutemque personæ jejunantis. Consule numeros 22 et 23.

34. His itaque principiis inniti debemus, dum casus occurrit

examinandi longum jejunium alicujus personæ. Videndum est

ante omnia an persona sic vere jejunạns aliqua afficiatur natu

rali infirmitate quæ tale longum jejunium causare possit. Si

nulla naturali infirmitate tenetur, et jejunium protrahatur ultra

septimum aut undecimum diem, examinandum est an humani

generis hostis aliquem in tali jejunio exerceat astum. Si nil

infirmitatis naturalis, si nil fraudis diabolicæ in eo inveniatur,

et persona sit aliunde magnis virtutibus clara, et innocentia

vitæ spectabilis, tale jejunium Deo erit tribuendum, et signa

divinæ abstinentiæ sunt serio tunc examinanda.





ÉTU D E

S U R L A B I L O C A T I O N. -

l. La Bilocation des Saints est un des phénomènes mys

tiques les plus extraordinaires. Cependant les faits en sont

si nombreux et d'une authenticité si irrécusable, que ce serait

plus que de la témérité de les révoquer en doute; car nous

les rencontrons relatés et prouvés d'une manière incontestable

dans les Procès de canonisation et dans les Bulles des Papes.

Nous en rencontrons même dans l'Ecriture Sainte, soit dans

la personne du Prophète Ezéchiel qui, demeurant dans la

Chaldée,fut transporté en esprit à Jérusalem, et de là, reconduit

en Chaldée;* soit dans la personne de l'Apôtre saint Paul qui

fut ravijusqu'au troisième ciel.* Nous allons nous livrer à une

(1) Ego sedebam in domo mea, dit le Prophète(chap. 8. v. 1-3) et senes Juda

sedebant coram mé; et cecidit ibi super me manus Domini Dei... et emissa simili

tudo manus apprehendit me in cincinno capitis mei... et adduacit me in Jerusalem

etc. Au chapitre onzième, il ajoute (v. 24) : et spiritus levavit me, adduxitque in

Chaldœam ad transmigrationem, in visione, in Spiritu "Dei, et sublata est a me

visio quamvideram.Sur ces dernières parolesdu Prophète,Cornelius a Lapide dit :

Ezechiel corpore et reipsa erat in Chaldaea,sed quia spiritu raptus et ductus

fuerat in Jerusalem, hinc eodem nunc, visione peracta, reducitur, non corpore sed

mente et spiritu.

(2) Voici comment saint Paul parle de son ravissement au troisième ciel :

Scio hominem in Christo..., sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus

scit, raptum hujusmodi usque ad tertium cœlum.: .. et audivit arcana verba quœ

non licet homini uoqui (2. Cor. 12.v. 2. et 4).Sur quoi saint Thomas dit (2.2. q.

175. a. 6) : Ignoravit Paulus, cum raptus fuit in tertium cœlum, num anima
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étude sur la Bilocation pour autant que nos lumières peuvent

nous le permettre, et sans prétendre épuiser la matière. Ce

que nous en dirons pourra fournir à une plume plus exercée

que la nôtre l'idée d'en parler d'une manière plus profonde et

plus claire tout à la fois. -

2. L'ubiquité est la présence d'une chose en tous lieux,

présence qui suppose l'immensitéproprement dite. Comme cette

immensité ne convient qu'à Dieu, aussi n'y a-t-il que lui et

Jésus-Christ comme Dieu qui en jouissent, et qui soient pré

sents partout. Jésus-Christ comme Homme n'est qu'au ciel,

et sous les espèces sacramentelles de l'Eucharistie.Toutes les

autres créatures sont naturellement dans le seul lieu déterminé

et adéquat qu'elles occupent, chacun suivant sa nature, les

anges à la manière des esprits, et les créatures corporelles

à la manière des corps. Dieu cependant, par sa toute-puissance,

peut étendre et élever la puissance obédientielle de l'ange et

de l'homme et faire que ce qu'ils ne peuvent pas naturellement

ils le puissent d'une manière surnaturelle. De cette manière et

par ce secours extraordinaire qu'ils reçoivent d'en haut, l'Ange

qui est au ciel et l'homme juste qui vit sur la terre peuvent

se trouver tout à la fois dans deux lieux différents; c'est ce .

que nous appelons dans le sens strict Bilocation qui n'est autre

chose que la présence réelle d'une même personne extatique

en deux lieux différents. Il n'entre pas dans notre plan de nous

occuper des Anges, nous nevoulons parler que de la Bilocation

ejus tunc fuerit corpori conjuncta, an a corpore separata. Si de l'Ecriture Sainte

nous voulions passer à l'Histoire ecclésiastique, là aussi nous trouverions des

exemples très-authentiques de Bilocation. Pour ne pas être trop long, mous en

rapporterons ici un seul, celui du Pape saint Clément, nous servant des paro

les du P. Barthélémy de Spina, Religieux Dominicain de Pise. « Cum Missam

Romæ celebraret (SanctusClemens), statim obdormire visus est,etposttres horas

ad seipsum reversus, ut videbatur, excusationem populo attulit quod jussu beati

Petri (Apostoli)sibi necessarium fuit illotemporis spatio Pisamam Ecclesiam, quæ

divo Petro dicata fuerat, consecrare. In cujus rei fidem indubiam tres guttas

proprii sanguinis Pisis in Ecclesia illa reliquerat super marmoreum Lapidem,

quæ in hanc usque diem in summa veneratione habentur in Ecclesia Cathedrali

Civitalis illius. (Barth. de Spina q. de strigibus, c. 1 1.) » -
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des hommes qui vivent sur la terre; aussi définissons-nous la

Bilocation la présence réelle d'une personne vivante extatique

dans deux lieux différents d la fois. Dans cette étude nous

essaierons de donner une explication de ce merveilleux phéno

mène mystique; c'est là le but principal que nous nous propo

sons , mais pour mieux l'atteindre nous montrerons avant

tout la différence qu'il y a entre la Bilocation et plusieurs

autres phénomènes mystiques avec lesquels elle ne doit nul

lement être confondue. Il ne faut donc pas confondre la Bilo

cation : 1° ni avec la simple Vision,-2° ni avec l'Ascension

ou Elévation extatique, - 3° ni avec le Vol extatique, -

4° ni pas toujours avec le Vol de l'Esprit, - 5º ni avec la

Clairvoyance surnaturelle,- 6° ni avec la Vue mystique, -

7° ni avec l'Attraction mystique, - 8° ni avec l'Emtraînement

mystique, - 9° ni avec l'Enlèvement extatique, - 10° ni

enfin avec la simple Marche mystique.

Nous allons donner une idée de chacun de ces phénomènes

et, pour être mieux compris, nous y ajouterons des exemples

chaque fois que l'occasion s'en présentera. -

LA VISION SIMPLE.

3. La Vision simple, en général, estune manifestation subite

de quelqu'objet, faite d'une manière extraordinaire soit aux

sens,soit à la puissance imaginative, soit enfin à l'entendement ;

de là vient la division de la Vision en corporelle ou sensible,

en imaginaire ou représentative, et en intellectuelle ou spiri

tuelle. La Vision corporelle est appelée aussi Apparition par

différents docteurs Mystiques, parce que ce qui fait alors l'objet

de cette vision prend une forme sensible et saisissable par

les sens.

Chaque Vision renferme nécessairement deux choses : l° la

personne ou la Puissance qui connaît; 2° ce qui fait l'objet de

cette connaissance, de cette vision. Pour qu'il y ait vision,

n'importe laquelle, il faut nécessairement admettre un rappro
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chement entre l'objet qui est vu et la puissance ou la personne

qui voit, et ce rapprochement suppose un mouvement quel

conque soit de la puissance elle-même vers l'objet, soit de

l'objet vers la puissance. Quand la Vision reste dans les

limites de simple Vision, c'est l'objet qui est vu qui est censé

se mouvoir et se rapprocher de la puissance qui la voit, et

cela non-seulement quand la Vision se fait à l'aide de l'image

de l'objet, mais aussi quand c'est l'objet lui-même qui se pré

sente et qui est vu d'une manière directe; ainsi quand Daniel

étant dans la fosse aux Lions, vit le Prophète Habacuc qui lui

apportait son dîner, c'était le prophète lui-même, objet de cette

vision, qui s'était rapproché de Daniel. Mais si la Vision

dépasse la limite de simple Vision et qu'elle devient Bilo

cation, alors c'est la personne elle-même qui, tout en restant

où eile est, soit d'une manière , réelle (quand la bilocation se

fait en esprit), soit d'une manière représentative (quand la

bilocation se fait en corps et en âme) se met en mouvement pour

aller rejoindre l'objet qu'elle doit voir.

- La Bilocation n'est donc pas une simple vision, ou une

simple apparition; elle dit quelque chose de plus et qui lui

est propre; elle renferme une idée de mouvement du côté

de la personne qui a la Bilocation, et ce mouvement va se

terminer à ce qui fait l'objet de la vison bilocative. Dans la

simple Vision, c'est l'objet qui est censé se présenter par le

ministère angélique devant la puissance. n'importe de quelle

manière il se présente, soit par lui-même, soit par image, soit

· par simple notion intellective ou autrement; dans la Bilocation,

c'est la puissance,je veux dire la personne ou l'esprit qui

se présente réellement devant l'objet, tantôt restant invisible

devant cet objet, et tantôt revêtant une forme visible. Dans

ce dernier cas, quand il a lieu, la personne ou l'esprit qui

apparaît, devient lui-même, par voie de conséquence, un objet

de Vision pour celui qui reçoit l'apparition.
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L'AscENsIoN oU L'ÉLÉvATIoN ExTATIQUE.

4. L'Ascension extatique est un phénomène mystique qui

fait que le corps est dérobé à la loi de la pesanteur par la

puissance et l'essor de l'âme passivement unie à Dieu qui

l'attire en haut. Par cette simple définition l'on voit que

l'Ascension extatique est toute autre chose que la Bilocation.

Dans l'Ascension extatique il ne s'agit point d'une double pré

sence de la personne en deux lieux à la fois, mais seulement

de l'exemption pour le corps, de la loi de la pesanteur, et d'un

simple attrait que la personne ressent vers le haut. La tête

et l'âme, dit sainte Thérèse, sont attirées par en haut, et quel

quefois le corps est élevé de terre. Quand cette élévation a lieu,

1e corps est même aussi léger qu'une plume. Il suffit alors de

souffler, même d'un peu loin, pour mettre le corps, qui plane

au-dessus de la terre , en mouvement. On l'a vu dans les

extases de la Vénérable Marie de Jésus d'Agréda, on a pu

l'observer dans Dominique de Jésus-Marie que le Roi Philippe

II faisait mouvoir seulement en soufflant sur lui pendant que,

dansson extase, il se balançait dans l'air; on a pu le constater

dans un grand nombre d'autres saints. Quand l'homme est

préparé par la grâce à ce genre de phénomène, il suffit bien

souvent que l'âme se concentre dans le recueillement et qu'elle

tende vers Dieu avec plus d'énergie soit par les élancements

du cœur, soit autrement, pour que l'extase ait lieu et que

cette ascension extatique se produise. Ainsi Marie d'Agreda

s'élevait souvent au-dessus de la terre lorsqu'elle communiait

ou simplement lorsqu'elle lisait quelque chose sur la grandeur

et la bonté de Dieu, ou sur d'autres mystères de la religion. Le

chant, la musique de l'Eglise suffisaient également pour la

mettre en cet état, qui durait pour l'ordinaire plusieurs heures.

Nous lisons de sainte Thérèse et de saint Jean de la Croix

que s'entretenant un jour ensemble sur le Mystère de la

très-sainte Trinité, ils furent ravis tous deux en extase et

T. M1YST. - 27
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élevés de terre pendant quelque temps. Ce ne sont là que de

simples Ascensions extatiques, et nullement des Bilocations.

LE VOL EXTATIQUE.

5. Le Vol extatique ne diffère de l'Ascension que par la

rapidité. C'est une Ascension extatique renforcée. Par l'Ascen

sion extatique simple la personne s'élève peu à peu, et plane en

l'air à peu de distance de la terre ; par le Vol extatique

l'Ascension se fait avec rapidité et le corps de la personne,

soustrait aux lois de la pesanteur, monte plus haut. On l'ap

pelle aussi l'extase volante. La bienheureuse Christine dite

l'admirable avait ce don à un très-haut degré, des milliers

. de personnes de toute condition ontpu constater de leurs yeux

ce qui lui arrivait en ce genre. On l'a vue maintes fois s'élever

en l'air, monter sur les arbres, et là sauter d'une branche

à l'autre, comme un oiseau; à peine les plus minces I'aI0l62U1X

pliaient sous le poids de son corps. Quand elle voulait faire

oraison, elle était emportée sur le sommet des arbres, des

tours et d'autres lieux élevés; c'est là qu'elle faisait ses prières,

et qu'elle demeurait en contemplation. Sainte Colette était

quelquefois emportée si haut, dans ses extases, que les sœurs

laperdaient de vue. La sainte fut forcée même unjour d'avouer

que plusieurs fois elle était montée à une telle hauteur qu'il

lui semblait pouvoir toucher le ciel en allongeant la main.

Saint Bernard de Corléon, priant un jour devant le Saint

Sacrement exposé à la vénération des fidèles, se sentit tout

à coup embrasé d'une telle ferveur, qu'à l'instant même ilfut

ravi en extase, et son âme emporta son corps avec elle dans

son élan vers Dieu. Il vola en l'air en présence de tous les

assistants, et resta suspendu longtemps devant l'objet de son

amour et de ses adorations. Que dirons-nous de saint Joseph de

Cupertino? Il faut lire toute sa vie pour voir combien ce Vol

extatique lui était familier. Unjour de jeudi-saint, entre autres,

au soir, pendant qu'il priait avec d'autres Religieux devant
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le tombeau dressé sur le grand Autel et orné de nombreuses

lumières, il s'envola tout d'un coup pour aller embrasser le

Calice dans lequel son Bien-Aimé était caché, et il ne dérangea

rien aux ornements qui entouraient l'autel. Au bout de quelque

temps, rappelé par ses Supérieurs, il descendit et se remit

à l'endroit où il était auparavant. On le voit, ce don s'arrête

au vol extatique renforcé, il ne va pas au delà et ne ren

ferme point cette double présence qui est inséparable de la

Bilocation.

LE voL DE L'ESPRIT.

6. Le Vol de l'Esprit, non plus que le Vol extatique dont

nous venons de parler, ne met point la personne ravie en

communication avec les créatures, il l'unit uniquement à Dieu,

mais par un mouvement soudain qui fait que la personne est

saisie de crainte au moment où l'esprit est emporté vers Dieu,

et cependant elle se trouve dans l'impossibilité de résister à

cette attraction. Dans ce vol, l'âme n'entraîne pas toujours

le corps après elle ; en cela encore il diffère du vol extatique

dont nous parlions tout à l'heure. Cependant cette élévation

du corps avec l'âme a lieu quelquefois dans le Vol de l'esprit.

Mais lors même que le corps reste à sa place pendant que

l'esprit s'élance vers Dieu, la personne chez qui ce phénomène

se passe ne sait, pendant quelques instants, si son âme anime

ou n'anime plus son corps, dit sainte Thérèse (Château inté

rieur, demeure 6. c. 5.). « Il lui semble, continue la sainte,

qu'elle est dans une autre région entièrement différente de celle

où nous sommes. Ce mouvement qui procède de l'intérieur,

ajoute encore la séraphique du Carmel , et que j'appelle un

Vol de l'esprit, ne sachant quel nom plus propre lui donner,

n'est pas moins prompt que celui d'une balle de mousquet.

C'est un vol sans bruit, mais il se fait sentir à l'âme d'une

manière si manifeste que l'illusion sur ce point lui est absolu

ment impossible. Par ce Vol, suivant la même sainte, l'âme

connait en Dieu, en un instant, tant de choses merveilleuses,
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qu'elle n'aurait pu, avec tous ses efforts, s'en imaginer, en

plusieurs années, la millième partie. Souvent même, outre ce

qu'on voit ainsi des yeux de l'âme (c'est-à-dire par les sens .

intérieurs), on voit aussi d'autres choses par une vision intel

lectuelle, et en particulier une grande multitude d'Anges qui

font compagnie à leur Maître. »

D'après cette doctrine de la sainte, que je viens de citer,

on voit que le Vol de l'esprit est un phénomène mystique très

élevé. On comprend aussi que ce Vol de l'esprit peut bien

être quelquefois une bilocation, mais la sainte n'ose pas l'affir

mer d'une manière positive. Pendant que tout cela se passe,

dit-elle, l'âme est-elle unie au corps, ou en est-elle séparée?

Je ne sais, je ne voudrais affirmer ni l'un, ni l'autre. Sauf

erreur de notre part, nous pensons que par ce Vol de l'esprit,

Dieu peut bien, quand il le veut, opérer une bilocation dans

la personne qui est favorisée de ce Vol; et nous croyons que

cela peut arriver quand Dieu donne à ce Vol le plus haut degré

d'intensité que la personne peut supporter. Dans cette assertion

que nous avançons, et que nous abandonnons au jugement des

savants, nous croyons pouvoir nous appuyer sur sainte Thé

rèse elle-même qui, après les dernières paroles que nous venons

de citer, ajoute : « Voici, à ce sujet, la pensée qui m'est souvent

venue. Si le soleil, sans changer de place, envoie en un

moment ses rayons sur la terre, pourquoi l'âme qui n'est

qu'une même chose avec l'esprit, comme le soleil avec ses

rayons, ne pourra-t-elle point, sans quitter sa demeure ordi

naire, et par la force de cette chaleur qui lui vient du vrai

soleil de Justice, sortir de soi et s'élever vers Dieupar quelque

partie supérieure d'elle-même? » Nous pensons qu'un grand

nombre de Bilocations en esprit se font par ce Vol de l'esprit

que Dieu communique à l'âme, lorsqu'il veut qu'elle agisse

loin du corps, ou qu'elle connaisse de près des choses très

élevées,sans en être empêchée par les entraves du corps auquel

Dieu l'a unie.
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LA CLAIRVOYANCE SURNATURELLE.

7. Le don de Clairvoyance surnaturelle, tout grand qu'il

est, n'est pas aussi élevé que le Vol de l'esprit. Ce don provient

d'une lumière divine que la personne peut recevoir dans

l'extase aussi bien qu'au dehors de l'extase, et par laquelle

elle voit en esprit, même à distance, ce qu'elle ne saurait

naturellement connaître. Aussi cette clairvoyance surnaturelle

est quelquefois appelée Vue d distance. Cette vue a lieu

moyennant une lumière surnaturelle qui tient au don de pro

phétie. Par cette lumière, la personne, sans changer nulle

ment de place, voit en esprit ce qui se passe au loin, ce qui

s'y fait, et entend ce qu'on y dit. Les faits de ce genre

sont innombrables, dans la vie des Saints; nous en rappor

terons seulement quelques-uns pour l'intelligence de ce que

nOuS aVançOnS.

Sainte Elisabeth de Schonau vit en esprit la Consécration

de son Eglise à Bonn, quoiqu'elle en fût éloignée de seize

lieues, et elle sut rendre un compte exact de tout ce qui

s'y était passé. - La Bienheureuse Marie d'Oignies vit , du

lieu où elle était, l'Ordination de son Biographe, Ordination

qui eut lieu à Paris. Elle connut ses dispositions intérieures,

le lieu de l'Ordination et le reste. - Saint Pie V vit du

Vatican la victoire des chrétiens à la bataille de Lépante.

–Sainte Lidwine, quand elle recevait la visite d'un Supérieur

de quelque couvent, lui rapportait tout ce qui se passait dans

ce couvent, quelque éloigné qu'il fût. - Lorsque saint Ammon

mourut à Nitrie,à treizejours de marche du lieu où vivait saint

Antoine, celui-ci vit son âme monter au ciel. - Saint Joseph

de Cupertino lisait à distance les lettres qu'on lui écrivait ; et

un jour que le cardinal Ripaccioli lui écrivait pour lui exposer

les inquiétudes de sa conscience, comme il était sur le point

de lui envoyer sa lettre, son Secrétaire lui en apporta une

du Saint qui répondait exactement à la sienne. Il raconta

une autre fois à ce même Cardinal, tout ce que celui-ci avait
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fait à une certaine heure, loin de lui, à Terni, dans sa chambre,

et ce Cardinal attesta ce fait avec serment. -

Sainte Catherine de Sienne avait aussi ce don de Clairvoyance

surnaturelle. Un certain frère Barthélemy ne pouvait pas le

croire. Allant une fois la visiter avec son Confesseur, il lui

demanda, pour l'éprouver, ce qu'ils avaient fait la seconde et

la troisième heure de la nuit. Elle répondit en souriant : Qui

le sait mieux que vous-mêmes ? Alors son Confesseur lui donna

l'ordre de répondre clairement. Il fallut obéir. Elle baissa

humblement la tête et dit : Vous savez bien que vous étiez

quatre, dans la cellule du Sous-Prieur, et que vous vous êtes

entretenus très-longtemps. Elle nomma tous ceux qui étaient

présents et fit connaître le sujet dont ils avaient parlé. Frère

Barthélemyfut étonné, mais il pensa qu'elle avaitpu savoir la

chose par un des assistants. Il voulut l'éprouver encore, et le

lendemain, étant venu la voir,il lui dit : Vous savez donc ce

que nous faisons? Sachez, mon fils, répondit-elle, que notre

doux Sauveur, qui m'a donné une famille spirituelle, ne me

laisse rien ignorer de ce qui la regarde. Vous savez donc,

ajouta frère Barthélemy, ce que j'ai fait hier soir à telle heure

de la nuit ?Catherine répondit : Certainement, vous écriviez et

c'était sur tel sujet. Je vois tout ce que vous faites, et, si vous

aviez de bons yeux, vous me verriez commeje vous vois.

Cette Clairvoyance surnaturelle n'est point une bilocation.

Elle a lieu à l'aide d'une simple Lumière prophétique qui rap

proche l'objet de la personne qui le voit d'une manière tantôt

plus,tantôt moins parfaite, sans qu'il y ait double présence de

la personne elle-même en deux lieux différents. C'està peu près

ainsi, quoique d'une manière très-admirable, qu'Anna-Maria

Taïgi voyait, dans son prodigieux soleil, tout ce qui se passait

dans les parties les plus reculées du monde, sans qu'elle fût

obligée de se biloquer pour cela.
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LA VUE MYSTIQUE.

8. A la Clairvoyance surnaturelle se rattache le don qu'on

appelle Vue mystique. Elle provient d'une lumière surnaturelle

qui donne souvent à l'homme, par un simple coup d'œil, la

faculté de pénétrer, sous l'enveloppe du corps d'un autre, les

mystères les plus profonds de son âme. Cette lumière se réduit

à ce qui s'appelle discernement des esprits, don qui n'a pas

besoin de bilocation pour exister et dont l'objet est présent.

Les exemples de Vue mystique sont fréquents dans les Vies

des Saints. Saint Joseph de Cupertino disait à son Supérieur

que quelques personnes lui semblaient tellement hideuses qu'il

ne pouvait ni les regarder, ni leur parler. Il citait entre autres

l'exemple d'une femme en grande réputation de sainteté et qui

était une hypocrite. Le saint le connut par une de ces vues

mystiques,il lui toucha le cœur, et elle avoua qu'elle n'avait

agi jusqu'alors que par hypocrisie. Un seigneur lui ayant

présenté un jeune gentilhomme, le saint lui demanda : Quel

est ce maure que vous m'avez amené? Comme il est noir ! Puis

se tournant vers le jeune homme, il lui dit : Mon fils, allez

vous laver. Celui-ci comprit bien ce que le saint voulait dire,

et alla se confesser. S'étant présenté de nouveau, le lendemain,

après la confession, le saint lui dit : Vous voilà beau main

tenant, mon fils; lavez-vous souvent, car hier vous étiez noir

comme un maure. Des cas semblables arrivaient très-souvent

à ce saint. C'est par ce même don de Vue mystique que les

saints distinguent parfois les objets sacrés ou bénis cachés sous

un voile extérieur quelconque, ou qu'ils discernent la Sainte

Eucharistie. On dit même que c'est par ce même don qu'ils

voient parfois sous les saintes espèces Jésus-Christ, tantôt sous

la figure d'un enfant, tantôt sous celle du feu, d'une lumière,

d'un agneau ou d'une colombe, comme il arrivait souvent à

sainte Marie d'Oignies et à d'autres saints.
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L'ATTRACTIoN MYSTIQUE.

9. L'Attraction mystique n'est pas non plus une bilocation,

car ce n'est qu'un certain attrait que les extatiques exercent

quelquefois à l'égard de certains objets extérieurs, de ceux

surtout que l'Eglise,par ses bénédictions, a consacrés et marqués

de son sceau. Ces objets attirent la personne extatique, ou bien

sont attirés par elle ; et comme l'Eucharistie est à la fois le

centre et le terme de tous les Sacrements de l'Eglise, ainsi il

n'est rien sur la terre qui soit en rapport plus intime avec

- l'homme surnaturel. C'est pour cela que l'Eucharistie offre les

faits les plus nombreux et les plus frappants de cette attraction

mystique. Les exemples de saint Bernard de Corléon et de saint

- Joseph de Cupertino, que nous avons rapportésci-dessusau n°5,

en sont une preuve;mais les suivants le prouvent aussi.Unjour

que sainte Thérèse fut enlevée de terre dans une extase, au

moment de la communion, le prêtre, ne pouvant lui donner

l'hostie, vit celle-ci s'échapper de ses doigts et aller se poser

sur la langue de la sainte. La même chose arriva à la sœur

Elisabeth de Jésus, à qui son confesseur avait interdit la com

munion afin de l'éprouver. Pendant que le prêtre la donnait aux

autres sœurs, on vit une hostie s'échapper de sa main et voler

dans la bouche d'Elisabeth. Un jour que Raymond de Capoue,

dernier confesseur de sainte Catherine de Sienne,voulait donner

la sainte communion à la sainte, le visage de celle-ci devint

radieux comme celui d'un ange. Il dit intérieurement : Allez,

Seigneur, allez trouver votre fiancée. Aussitôt l'hostie s'envola

vers la sainte, avant qu'il l'eût touché de ses doigts. Raymond

ajoute avoir entendu dire à beaucoup de personnes des deux

sexes, très-dignes de foi, qu'elles avaient vu clairement la sainte

hostie voler de la main du prêtre dans sa bouche, lorsqu'elle

allait à la communion.

Cet attrait entre la personne extatique et la sainte Eucharistie

se fait sentir parfois à de grandes distances. La Bienheureuse

Véronique désirait recevoir souvent la communion; voici com
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ment Dieu remplit ses désirs. Quand le prêtre,à l'autel, parta

geait la sainte Hostie,il s'en échappait une particule quivenait

se poser sur la langue de la sainte, à la petite fenêtre où elle

l'attendait; après cela, elle était ravie aussitôt en extase. Les

sœurs la voyaient en cet état sans en connaître la cause. Cette

manière de communier dura pour elle presque toute sa vie. Ce

ne fut que plus tard que le faitfut connu et divulgué.

C'est en vertu de cette même attraction mystique que la sainte

Eucharistie est apportée quelquefois par un ange, comme il est

arrivéà plusieurs saints,entre autresàsaint Stanislas Kostka.La

Bienheureuse Ida de Louvain reçut unjour la sainte hostie par

le moyen d'une colombe. Il est arrivé plusieurs fois que le Christ

lui-même remplace le prêtre. Cela est arrivéà sainte Gertrude

et à d'autres.

L'ENTRAINEMENT MYsTIQUE.

10. Quand ce phénomène a lieu, la personne,sansse biloquer,

se sent tout à coup entraîner par une puissance étrangère qui la

force d'aller dans tel ou tel endroit, soit vers une église, soit

ailleurs. La Bienheureuse Ida de Louvain en fournit un exem

ple. Etant malade, elle reçut un jour la visite de l'Abbesse d'un

autre couvent, qui, l'ayant trouvée guérie comme par miracle,

la prit dans sa voiture et l'emmena avec elle pour quelques

jours. Tout à coup la sainte se sentit comme entraînée par une

puissance étrangère qui ne lui permit pas d'aller plus loin, mais

la força de descendre avec uneforce comparable à celle de deux

ou trois hommes. Elle fit donc arrêter la voiture etsauta dehors,

sans saluer personne, ne sachant pas où elle était portée. Elle

fut entraînée d'abord dans une église où elle avait coutume de

prier devantun crucifix, mais, cette fois, elle ne put s'y arrêter.

Toujours poussée par la même puissance, après avoir traversé

l'église, elle continua sa route,jusqu'à ce qu'enfin elle fût déposée

chezune religieuse avec laquelle elle était intimement liée. C'est

là qu'elle commença à trouver le repos, et, tout en causant avec

elle, elle eut plusieurs visions.
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Un fait à peu près semblable s'est passé de nos jours en

France, dans la personne de la jeune Bernardette qui a été

favorisée de l'apparition de Notre-Dame de Lourdes, au diocèse

de Tarbes. Déjà la sainte Vierge lui avait apparu plusieurs fois

dans la grotte qui est devenue si célèbre, et la jeune fille avait

promisà l'apparition d'y retourner encore. Le22février 1858,

elle aurait voulu s'y rendre, mais ses parents l'envoyèrent de

bon matin à l'école, et Bernardette obéit. Les religieuses qui

tenaient la classe, et qui ne croyaient pas trop pour lors à ces

apparitions de la sainte Vierge,joignirent leur défense formelle

à celle des parents, disant à lajeune fille qu'elle avait le cerveau

dérangé, ou qu'elle mentait. Ce n'était qu'une épreuve à laquelle

Dieu voulait mettre la vertu de cette enfant, qui souffrait beau

coup de ce contretemps; car, d'un côté, elle ne voulait désobéir

ni à l'autorité de son père, ni à celle des religieuses, et, de

l'autre, elle ne pouvaitsupporter la pensée de manquer à la pro

messe qu'elle avait faite à la divine apparition de la grotte.

Toute la matinée se passa dans ces angoisses pénibles et déchi

rantes pour cette jeune âme habituellement calme. Vers le

milieu dujour, les enfants rentraient un instant chez elles pour

prendre leur repas, et Bernardette cheminait tristement vers sa

maison, lorsque la cloche de l'église de Lourdes vint à sonner

l'Angelus de midi. C'était le moment auquel Dieu voulait faire

quelque chose, et rendre à Bernardette le calme et la paix, sans

qu'elle eût manqué d'obéissance à l'égard de personne. Ici nous

laisserons parler Henri Lasserre,qui,dansson excellent ouvrage

intitulé Notre-Dame de Lourdes, s'exprime ainsi (Livre 2°.

§ 10.) : « En ce moment, dit-il, une force étrangère s'empara

d'elle tout à coup, agissant non sur son esprit, mais sur son

corps, comme eût pu le faire un bras invisible, et la poussa

hors du chemin qu'elle suivait, pour la porter invisiblement

dans la direction du sentier qui se trouvait à droite. Cette

impulsion était pour elle, paraît-il, ce que serait,pour une feuille

gisant à terre, l'impérieux souffle du vent. Elle ne pouvait pas

plus s'empêcher d'avancer, que si elle eût été placée soudaine

ment sous la plus rapide des pentes. Tout son être physique se
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trouva brusquement entrainé vers la grotte où ce sentier con

duisait; il lui fallut marcher, il lui fallut courir. Le mouvement

qui l'emportait n'était ni brusque, ni violent, mais il était irré

sistible. C'était la suprême force dans la suprême douceur. La

main toute-puissante se faisait maternelle et douce, comme si elle

eût craint de blesser cette frêle enfant. » Ici, comme on le voit,

Bernardette se sentit comme poussée derrière elle, mais dans

les visites précédentes qu'elle avait faites à la grotte de l'appa

rition la force mystérieuse, quoique plus modérée, venait par

devant. D'une manière ou de l'autre cependant, l'attrait qui

la portait vers la grotte se réduit à cet entraînement mystique

dont nous parlons en ce moment, et qui, comme nous l'avons

dit, ne constitue point une bilocation.

L'ENLÈvEMENT ExTATIQUE.

ll. L'entraînement mystique dont nous venons de parler a

lieu hors de l'extase, tandis que l'enlèvement extatique arrive

pendant l'extase, ou du moins pendant que la personne vaque à

la prière. Voici comment ce phénomène a lieu. Une personne

s'entretenant plus ou moins familièrement avec Dieu se voit

subitement et en un instant transportée du lieu où elle était

en un autre, même très-éloigné, sans laisser aucune trace de

sa présence dans celui qu'elle a quitté. On le voit, il n'y a là

aucune idée de bilocation. Ici encore les Vies des Saints nous

fournissent ungrand nombre de ces faits, parmi lesquels nous

choisissons les suivants. Sainte Catherine de Sienne avoua à son

confesseur que très-souvent, en montant l'escalier de la maison,

elle était tout à coup portée en haut, sans qu'elle touchât même

les marches du bout des pieds, aussi la rapidité de son ascension

était telle, que sa mère craignait de la voir tomber. Un jour,

pressée par son amour de la solitude, elle se retira dans une

grotte fort éloignée de la ville. Mais le même esprit qui lui

avait inspiré ce dessein le lui fit abandonner. Elle quitta sa

retraite, mais se voyant seule et pensant à la distance qui
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la séparait de la ville, elle eut peur et craignit en même temps

de causer de l'inquiétude à ses parents qui auraient pu la croire

perdue. Elle se mit donc en prière, et, en un clin d'œil, elle fut

transportée à la porte de la ville sans aucun accident. Le même

phénomène est arrivé à saint Zite, au Vénérable Joseph An

chiéta, missionnaire célèbre de la Compagnie de Jésus, à saint

Paul de la Croix, Fondateur des Passionistes, et à d'autres.

LA MARCHE MYSTIQUE.

- 12. Enfin la simple Marche mystique, lorsqu'elle a lieu, se

présente toujours dans l'extase. Elle ne ressemble ni à l'Enlè

vement extatique, ni à l'Attraction mystique; elle n'est qu'une

simple forme de l'extase mobile. La personne, sous l'influence

de cette espèce d'extase, sans s'élever en haut, sans parcourir

degrandes distances et sans présenter nullement le phénomène

de l'Attraction mystique, marche tout simplement sur la terre

durant le temps de son absorption, comme elle le ferait hors de

là, s'occupe et travaille sans même qu'elle ait besoin quelquefois

du secours de la lumière. Sainte Marie-Madeleine de Pazzi

jouissait de cette forme d'extase mobile. Quand l'extase la sur

prenait, la sainte n'était point obligée d'interrompre le travail

qu'elle avait commencé. Ainsi, dans l'extase même, elle causait,

elle découpait des feuilles d'or, peignait les saintes images, et

continuait des heures entières ses occupations extérieures. On

avait beau lui bander les yeux, ou fermer les volets des fenê

tres; rien de tout cela ne l'empêchait de faire des ouvrages

charmants, dont un grand nombre ont été conservés dans le

monastère. En cet état, elle allait, venait, montait et descendait

les escaliers, et cela avec une agilité telle qu'elle semblait voler

plutôt que de toucher de ses pieds la terre; elle ôtait ses souliers

et ses bas, elle entrait dans sa cellule et en sortait; elle vidait

son lit ; elle se rendait au vestiaire des sœurs , elle allait au

chœur, et faisait mille autres choses semblables, demeurant

toujours en extase. La lumière intérieure qui éclairait son àme
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dirigeait ses pas et ses actions extérieures. On le voit; il n'y a

ici que la simple Marche mystique, mais point de bilocation.

13. Nous venons de donner une idée de tous ces phénomènes

mystiques, pour qu'on ne les confonde pas avec la bilocation qui

de sa nature exige une double présence de la personne en diffé

rents lieux. Maintenant nous allons entrer plus au fond de la

question quiforme le principal objet de cette étude. Mais avant

d'aller plus loin, nous devons prévenir le lecteur, que nous ne

prétendons point établir ici une théorie sur la bilocation. Si les

théories sont difficiles, même lorsqu'on parle desphénomènes qui

ne dépassent pas l'ordre de la nature, elles deviennent impos.

sibles dès qu'on veut parler de ceux qui, de leur nature, appar

tiennent à tout ce qu'il y a de plus élevé dans l'ordre surnaturel.

En matière de bilocation, nous ne prétendons donc faire autre

chose que présenter au lecteur des données propres à lui fournir

quelque lumière à l'aide de laquelle il puisse se rendre raison,

autant que le sujet le comporte, de la manière dont elle peut

probablement avoir lieu. Nous ne toucherons cependant en

aucune façon à la puissance divine qui a à sa disposition mille

autres moyens pour exécuter ses desseins dans ces sortes de

circonstances. Ces données sont basées soit sur la doctrine des

Théologiens ou des Auteurs Mystiques, soit sur les faits de

bilocation les plus incontestables qui sont parvenus à notre

connaissance. Si nous ne nommons pas toujours les personnes,

c'est qu'il y en a qui sont encore vivantes ; et la prudence nous

dit d'en taire les noms qui, d'ailleurs, sont assez connus. Enfin

nous ne faisons ici que planter des jalons, et nous laissons aux

autres le soin ou de les redresser, s'ils ne les trouvent pas juste

à leur place, ou de leur donner une nouvelle et meilleure direc

tion à l'aide desplusvives lumières que Dieu pourrait leur com

muniquer.Au reste, qu'on le remarque bien, la simple science

humaine, toute seule, n'expliquera jamais ce phénomène sur

naturel de la bilocation ; il faut monter plus hant pôur en

trouver l'explication ; c'est seulement la théologie mystique qui

peut nous fournir quelque lumière sur ce sujet qui semble

inexplicable.
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14. - Reprenons avant tout la définition de la Bilocation.

Nous avons dit au n°2 que la vraie Bilocation (appelée en latin

Bilocatio) n'est autre chose que la présence réelle d'une même

personne extatique en deux lieux différents. Cette définition

embrasse trois choses qui ont besoin de développement : 1° la

double présence réelle de la personne ;2° la visite que cette

personne fait au loin, sans quitter totalement le lieu où elle est ;

3° l'extase accompagnée de visions.

15. Pour ce qui est de la double présence réelle, il faut

remarquer que la Bilocation se fait de deux manières; ou pure

ment en esprit, ou bien en corps et en âme. Quand elle a lieu

uniquement en esprit et qu'elle est accompagnée d'apparition,

la présence de la personne est physique là où le corps reste, et

elle est représentative là où l'apparition a lieu et où l'esprit se

présente visiblement revêtu d'un corps. Quand la Bilocation

se fait en corps et en âme, la présence de la personne est

physique là où le corps et l'âme se présentent et apparaissent

d'une manière visible; et elle est représentative à l'endroit que

la personne quitte. Dans le premier cas, le corps que l'esprit

prend pour se rendre visible au loin représente la personne qui

physiquementest ailleurs ; dans le secondcas, le corps quisemble

rester et quiparaît aux assistants n'avoirpas bougé, c'est lui qui

représente la personne par le ministère d'un ange, tandis que la

personne elle-même est allée ailleurs en corps et en âme. Cette

double présence, représentative d'un côté et physique de l'autre,

est essentielle à la bilocation, de quelque manière qu'elle ait

lieu, soit en corps et en âme,soit purement en esprit mais d'une

manière visible. Ilfaut même remarquer que cette doublepré

sence dont nous parlons, l'une physique et l'autre représen

tative, suppose nécessairement, pour constituer la vraie bilo

cation, la translation, le passage réel de la personne d'un lieu

à un autre, soit en corps et en âme, soit au moins en esprit.

Si ce passage réel n'a pas lieu, si la personne reste toute

entière là où elle est, et que, sans ce passage, elle apparaît

ailleurs en même temps, ce n'est plus là une vraie bilocation,

ce n'est qu'une simple apparition surnaturelle que Dieu opère,
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à l'insu même de la personne, soit par le ministère d'un ange,

soit autrement. C'est pour l'ordinaire une faveur toute spéciale

de Dieu; elle peut être aussi la récompense d'une prière fer

vente, ou d'un ardent désir adressé à Dieu par la personne

même qui apparaît, oupar celui qui reçoit l'apparition, et peut

avoir pour but de consoler une âme ou de la sauver, etc.

La vraie Bilocation donc demande non-seulement la double

présence simultanée de la personne, mais de plus son passage

d'un lieuàun autre; aussidisions-nous, aunuméroprécédent,que

la seconde condition inséparable de la vraie Bilocation, c'est la

visite que la personne est chargée de faire au loin, sans quitter

totalement le lieu où elle est. Elle doit avoir mission d'aller au

loin, elle doit y aller en effet, sans cesser de se montrer là où

elle est, elle doit visiter le lieu ou la personne qui lui est indi

quée, et se montrer là, pour l'ordinaire, d'une manière visible,

dans l'exercice de sa mission. Si elle l'exerce d'une manière

invisible, comme il arrive quelquefois, et comme nous savons

que cela est arrivéplusieurs fois, il n'ya pas longtemps,à une

de ces âmes d'élite, alors aussi il y aura Bilocation véritable,

pourvu cependant que les conditions susmentionnées subsistent;

seulement, en ce cas, la bilocation aura lieupurement en esprit,

et la présence de l'esprit cesse d'être représentative sans cesser

pourtant d'être réelle,quoique invisible.

l5. La troisième condition de la vraie Bilocation est l'état :

d'extase accompagnée de visions. Quand même la personne

se trouverait dans son état naturel et hors de l'extase, du

moment que Dieu veut lui communiquer le don de la Bilocation

soit en corps et en âme, soit seulement en esprit, la personne

est absorbée en Dieu et c'estpendant cette absorption que la Bilo

cation a lieu. La Bilocation, surtout la Bilocation fréquente, est

une chose tellement extraordinaire, que Dieu ne la commu

nique qu'aux âmes qui sont parvenues au plus haut degré

de la contemplation passive, et qui se trouvent déjà dans ce

qu'on appelle Union habituelle et stable avec Dieu. Dans cet

état, l'extase est plus facile et plus noble, et c'est pendant

l'extase que la Bilocation a lieu, quand Dieu veut l'opérer
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par sa Toute-Puissance. La Bilocation est un effet tout spécial

et immédiat de cette union stable de Dieu avec l'âme; ainsi

c'est Dieu lui-même qui l'opère immédiatement par sa toute

puissance et en vertu de la dite union avec elle, sans se

servir pour cela du ministère des bons Anges. C'est cette

puissance divine et cette divine union qui investit la personne

dans l'âme aussi bien que dans le corps et qui la transporte

soit en esprit, soit en corps et en âme là où Dieu veut

qu'elle aille. On dirait que cette impulsion procède du Père

comme principe ex quo, qu'elle vient du Fils comme moyen

per quem; et qu'elle vient du Saint-Esprit comme terme in quo.

Les Anges ne font que frayer le chemin ou suivre, et quel

quefois c'est Marie qui accompagne aussi la personne, quand

la bilocation a pour but l'honneur de la sainte Vierge. L'âme

sent très-bien que c'est la puissance du Dieu auquel elle est

unie qui l'attire et l'emporte là où elle va, et si, dans son

état extatique, elle voit les Anges qui ouvrent le chemin, elle

voit aussi ordinairement Jésus-Christ qui la précède de quel

ques pas, et qui, par des rayons de lumière dont elle se

sent investie, l'attire puissamment vers Lui, comme l'aimant

attire le fer, et la conduit là où il veut. Souvent c'est une

croix lumineuse qui tient la place du Christ, et qui produit

sur l'âme les mêmes effets parce qu'elle y voit Jésus-Christ,

quoique d'une manière moins distincte; quelquefois aussi la

croix n'est pas visible, mais c'est la sainte Vierge qui se

rend visible et accompagne la personne, tandis que les Anges

précèdent ou suivent. Dans son état extatique l'âme peut voir

alors l'ordre surnaturel des choses, les saints, l'intérieur des

âmes, les pensées secrètes, etc. Il peut y avoir eu certaine

ment des cas, dans lesquels les Anges eux-mêmes, par l'ordre

divin, ont opéré ce phénomène de la Bilocation, mais ce n'est

pas là ce qui arrive pour l'ordinaire ; cela prouve seulement

que Dieu n'estpas astreint à des lois, et qu'il peut faire, quand

il le veut, des exceptions à la règle générale.

16. Ce que nous venons de dire au numéro précédent est

basé sur des faits reconnus incontestables. La Vénérable Sœur
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Agnès de Jésus, par une Bilocation en esprit, assista au trépas

d'une sainte fille de Billon. Ce fut pendant un ravissement très

profond et fort long qu'elle fut étonnée de voir une belle et

nombreuse procession de Vierges au milieu desquelles se

distinguait d'une manière toute spéciale la Vierge Marie. Parmi

ces Vierges, Agnès reconnut sainte Cécile pour laquelle elle

avait une particulière dévotion. Elle demanda à la sainte où

se rendait cette troupe céleste ? La sainte répondit : « Elle

accompagne la Mère de Dieu, qui va chercher l'âme d'une

de ses plus fidèles servantes qui se meurt. Si tu veux être

de la compagnie, tu seras la bienvenue. » Très-volontiers,

répondit Agnès, et en même temps il lui sembla qu'elle était

emportée en l'air. La vierge malade s'appelait Marie. Dès

que la troupe fut arrivée à sa destination, la très-sainte Vierge

dont la malade portait le nom, prit affectueusement sen âme

entre ses bras et la présenta à son adorable Fils qui était

environné d'Anges. Alors la procession reprit le chemin vers

le ciel, et l'Ange gardien de la sœur Agnès lui dit qu'il fallait

s'en retourner chez elle, ce qui la fit pleurer amèrement. Et

en effet toutes les personnes qui étaient auprès d'elle pendant

ce ravissement, qui dura douze heures, remarquèrent que sur

la fin les larmes lui coulaient des yeux, et le confesseur et

toutes les religieuses qui étaient autour du lit l'entendirent se

plaindre à son bon Ange auquel elle disait en sanglotant :

Eh! mon ami, où voulez-vous que j'aille ? Alors la vision et

la bilocation cessa, et il sembla à Agnès qu'on venait de la

remettre où on l'avait prise. Après cela elle demeura près

de troisjours tout hors d'elle-même. (Vie parde Lantage; tom.

I. 2° partie. c. 4.) Elle eut encore une bilocation qui est

devenuetrès-célèbre, c'est celle où elle apparut à M. Olier, fon

dateur des Sulpiciens. Elle était en son couvent de Langeac,

et M. Olier faisait sa retraite à la maison de Saint-Lazare

à Paris, lorsque, sans quitter son couvent, elle fut transportée

vers le saint fondateur que nousvenons de nommer. La Mère

Agnès lui apparut visiblement et corporellement portant d'une

main un Crucifix et de l'autre un chapelet. Elle avait un air

T, MYST. 28
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fort majestueux, en sorte que M. Olier, qui ne la connaissait

pas encore, crut un moment voir en elle la personne de la

sainte Vierge. Son Ange parfaitement beau soutenait d'une

main la queue de son manteau, et, dans l'autre, il avait un

mouchoir pour recueillir les larmes dont elle était baignée.

Le crucifix et le mouchoir restèrent auprès de M. Olier, qui

le conserva toujours précieusement. (Ibid. tom.2. p. 3. c. 12.)

Les Bilocations de sainte Lidwine étaient très-fréquentes et

elles continuèrent presque pendant vingt-quatre ans. « Rapie

batur Lidwina ad diversa loca, lisons-nous dans sa vie (Acta

SS. tom. XI. sub die 14 Aprilis,prior vita c.5. n.47.), scilicet

ad gaudia regni cœlestis et paradisi, ad purgatoria quoque loca

et infernalia, ut videret et videndo compateretur, compatiendo

quoque pœnitentiam ageret pro iis qui ope ejus indigebant. Ad

diversa etiam loca orbis terrarum rapiebatur, loca videlicet

Terrae Sanctae, Urbis Romae, et ad alia plura loca sacra ac

Monasteria, ut Reliquias Sanctorum illic constitutas devotionis

affectu visitaret, et per fere viginti quatuor annos et quasi omni

nocte in his raptibus continuavit. Cum autem, ajoute l'auteur de

la ..vie, (Ibid. n. 49.) ad talia loca raperetur.., visitabatur

sæpissime et tangebatur ab Angelo suo sancto... Semper tamen

Angelus praeferebat in fronte vexillum Dominicæ crucis, ne

ab angelo Satanæ, qui sibi frequenter apparebat transfiguratus

in Angelum lucis, deciperetur. » In exercitiis Dominicæ Pas

sionis interdum ab Angelo sancto etiam corpore rapi solebat

ad loca illa Terræ Sanctæin quibusidem Salvator, etc. » (Ibid.

n. 5l.)

Pour compléter la preuve de ce que nous disions au numéro

précédent sur la Bilocation, nous ajouterons ici, aux exemples

qui précèdent, celui d'une extatique dont nous nous abstenons

pourtant de citer le nom, parce qu'elle est encore vivante.

Personne, pensons-nous, ne nous en fera un crime, car, après

tout, nous suivons en cela la conduite du célèbre cardinal de

Lauraea qui a inséré dans sa Théologie mystique, comme il

le dit lui-même, mille choses qu'il avait apprises de saint

Joseph de Cupertino, son contemporain, et religieux de son
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Ordre, auquel il faisait souvent des questions pour en être

éclairé. D'ailleurs, la Théologie Mystique n'est-elle pas une

science toute appuyée sur l'expérience ? Au reste, les faits

que nous allons rapporter sont incontestables.* Le savant ecclé

siastique qui depuis de longues années dirige avec d'autres la

personne dont nous parlons, nous disait naguère : Cette âme,

à l'heure qu'il est, est en état de soutenir devant tous les

Théologiens du monde ce qui se passe en elle sous nos yeux ;

elle ne saurait les révoquer en doute, car la lumière qui le lui

montre est supérieure d tout ce que nous pouvons imaginer,

et ce qu'elle voit, elle l'a vu déjd des milliers de fois.

Depuis longtemps déjà cette âme, après mille souffrances cui

santes et inexplicaples pour nous, est montée au degré d'union

stable avec Dieu. Ce qui semble distinguer cette extatique, c'est

le don de bilocation. C'est seulement plusieurs mois après

qu'elle fut parvenue à l'union stable avec Dieu, que ses biloca

tions commencèrent; par conséquent, elles ont commencé lors

qu'elle se trouvait dans un état dans lequel les erreurs de

l'esprit et les illusions diaboliques n'ont plus lieu.

Quand, dans ses extases, la bilocation a lieu, elle sent, à ne

pouvoir en douter, que cette faveur luivientimmédiatement de

la toute-puissance divine et en vertu de l'union stable de son

âme avec Dieu. Un Ange la précède comme guide, mais elle

sent que ce n'est pas lui qui opère la Bilocation; c'est Jésus

Christ. Le Sauveur la précède seulement de quelques pas et

l'attire à lui par une vive et puissante lumière qui part de son

humanité divinisée; quelquefois cependant c'est une croix lumi

neuse qui tient la place de Jésus-Christ et qui produit sur elle

la même attraction. Quelquefois la Vierge Marie lui sert aussi

de guide et lui tient compagnie. Lors même que Jésus-Christ

est là et qu'il la précède, elle sent que la cause immédiate de sa

Bilocation est la Puissance de Dieu auquel son âme est passi

(1) Nous voulons dire : sont incontestables en tant que faits, pour être arrivés et

avoir été observés en maintes occasions. Pour ce qui est ensuite du jugement

décisif et juridique de leurvéritable origine, c'est l'Eglise seule qui doit le porter.

-
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vement unie par les liens indissolubles de l'amour et de la

grâce.Jusqu'ici elle ne s'est jamais sentie porter par les Anges,

mais toujours par la vertu de cette union avec la puissance de

Dieu. L'Ange qui lui sert de guide l'accompagne toujours, sou

vent aussi la sainte Vierge vient avec elle, surtout lorsqu'il

s'agit d'une bilocation qui a pour but la gloire de la Mère de

Jésus-Christ. Par ces Bilocations tantôt elle entre dans les

hôpitaux pour assister les malades ou pour les guérir, tantôt

elle convertit des mourants incrédules et endurcis dans le péché,

les aidant à faire une bonne confession, etc.On ne saurait croire

le bien que Dieu opère parmi les fidèles par les bilocations dont

il favorise cette âme. C'est par ce genre de missions surnatu

relles qu'il fait entrer le calme et la grâce dans les cœurs agités

par la souffrance, ou par le péché.

17. Après avoir ainsi expliqué la définition de la vraie

Bilocation et les conditions qu'elle renferme, il nous reste à

examiner plus en détail les deux différents modes dont elle

peut avoir lieu. Ici notre tâche devient plus difficile, parce

que nous allons toucher de plus près ce qu'on peut appeler

le mystére de la Bilocation. C'en est un en effet, et ce sera

à peine si nous pourrons soulever un petit coin du voile qui

le couvre. Nous essayerons cependant,tout en réclamant plus

que jamais les lumières d'en haut. Nous avons dit ailleurs

que la Bilocation a lieu de deux manières : ou elle se fait

seulement en esprit, ou bien elle se fait en corps et en âme.

Nous remarquerons avant tout que la personne Biloquée ignore

souventsisa bilocation s'est faite encorps et en âme ou bienpure

ment en esprit. Cette connaissance dépend d'une lumière sur- .

naturelle spéciale que Dieu doit communiquer à la personne, et

qu'il peut refuser, pour des fins à lui connues, même aux

plus grands Saints. Nous voyons en effet que Dieu semble

l'avoir refusée même à saint Paul qui, sans quitter la terre,

avait été transportéjusqu'au troisième ciel. Y fut-il transporté

avec son corps ou sans son corps? Il semble nous dire qu'il

n'en sait rien lorsqu'il écrit : sive in corpore, sive extra corpus,

nescio, Deus scit. La Vénérable Marie de Jésus d'Agréda s'est
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trouvée dans la même incertitude sur ce point, comme nous

l'avons dit dans sa Vie imprimée à Tournai en 1867. Après

plus de cinq cents bilocations qu'elle eut pendant près de huit

ans qu'elle employa à évangéliser le Nouveau Mexique sans

quitter l'Espagne et son couvent d'Agréda, elle ne pouvait

pas encore assurer si ces bilocations avaient eu lieu en esprit,

ou bien en corps et en âme. N'ayant pas reçu de Dieu la

lumière nécessaire pour connaître au juste comment la chose

s'était passée, elle se tint toujours dans une sainte réserve

et dans je ne sais quel doute qu'elle motivait sur les paroles

de saint Paul que nous venons de citer. Aussi disait-elle dans

son incertitude : « Ce que je crois de plus certain,à l'égard

de la manière dont se passaient les choses, c'est qu'un ange

apparaissait sous ma figure dans ce pays, prêchait et catéchisait

les Indiens, et que le Seigneur me montrait ici, dans l'oraison,

ce qui se passait. » Cette manière de voir de la Vénérable

ne fut point adoptée par ses Directeurs qui, après avoir bien

examiné les faits et les avoir soumis à l'examen de plusieurs

savants théologiens mystiques, crurent avoir des raisons assez

fortes et assez convaincantes pour soutenir que ces nombreuses

Bilocations avaient été corporelles et que la Vénérable Reli

gieuse, tout en restant visible en Espagne, avait ététransportée

chaque fois corps et âme au Nouveau Mexique poury prêcher

l'Evangile.

La personne extatique encore vivante dont nous parlions

à la fin du numéro précédent, chez laquelle on a pu étudier

de plus près le phénomène de la Bilocation, étude que l'on

poursuit sansinterruption, se trouvait dans la même incertitude

quand ses bilocations commencèrent. Cette incertitude se pro

longea quelque temps. Mais enfin Dieu a fait avec elle ce

qu'il n'a pas fait avec d'autres; il lui a donné la Lumière

nécessaire pour sortir de cette incertitude ; aussi connaît-elle

maintenant très-clairement et très-certainement si la Bilocation

qu'elle a se fait purement en esprit, ou bien en corps et en

àme. Quand la Bilocation, chez elle, se fait en corps et en âme,

elle voit toujours l'Ange qui reste à sa place pour la repré
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senter et elle le voit même de loin, du lieu où elle est trans

portée; quandla Bilocation se fait en esprit, l'Angeyest encore,

mais elle ne le voit plus occupéà la représenter; elle voit alors

son propre corps à l'endroit où il était au moment que la Biloca

tion a commencé, et elle le voit dans la même position où il était

au moment du départ, soit assis, soit à genoux, etc. Quand elle

y voit l'Ange qui la représente, et non son propre corps, elle

reconnaît clairement que l'Ange a pris toutes ses formes corpo

relles et tout son extérieur, de sorte qu'on la croirait là pré

sente, tandis qu'elle n'y est pas du tout, et qu'elle est ailleurs en

corps et en âme.* De plus : quand ces bilocations se font

en corps et en âme, il arrive que dans son excursion extatique

cette personne sent le bruit des corps qui doivent lui livrer

passage, et qui pourraient lui former un obstacle, telles que

les portes, les murailles, les eaux de la mer, etc.; ce bruit

n'arrivejamais quand la Bilocation, chez elle, a lieu seulement

en esprit.

Il y a aussi des marques extérieures auxquelles on peut

reconnaître avec assez de probabilité si la Bilocation s'est faite

réellement en corps et en âme. Quand la Bilocation est corpo

relle, la personne ressent des impressions physiques en son

corps, soit à cause du changement de climat, ou de la tem

pérature du lieu où l'âme est transportée avec son corps, soit

à cause de ce que la personney opère.Ainsi nous lisons de

sainte Lidwine les paroles suivantes : « Hæc virgo sancta etsi

(l) Lefait que nous allons raconter eut lieu chez cette personne à l'occasion

d'une Bilocation en esprit ;il paraît même que la chose est arrivéeplus d'une fois.

Comme elle a des extases parlantes, semblables à celles de sainte Marie-Madeleine

de Pazzi, elle répondpendamt l'extase aux questions que ses directeurs lui adres

sent. Il n'y a pas longtemps,un de ses directeurs et quelques autres personnages

assistaient àune de ces extases. Ne se doutantpas d'une Bilocation en ce moment

là, un des assistants lui adressaune question. Contre son ordinaire, elle ne répondit

pas. Ce fut l'Ange qui répondit à sa place et il dit : Elle n'est pas ici, et je la rem

place par l'ordre de Dieu. Ce qu'ily eutde plus remarquable dans ces expressions

de l'Ange, c'est qu'en s'exprimant ainsi,il prit un ton de voixtout autre que celui

de la personne extatique.
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præ invaletudine incedere in oculis hominum nequibat, di

versis tamen modis quodammodo certificari meruit quod

etiam corporaliter ad diversa loca rapi meruit. Cum, sive in

Monte Calvariæ, sive in aliis locis ad oscula Dominicæ Crucis

aut vulnerum ejus esset admissa, pro refocillatione tribula

tionum suarum..., reversa ab illis osculis Dominicæ Crucis

aut Vulnerum ejus, in labiis suis impressa quædam ulcera

reportabat. Tunc ait Angelus ei : Hæc ulcera propterea in

corpore tuo suscepisti, ut scias te etiam in corpore fore

raptam. (Acta sanctor. loc. sup. cit. n. 5l. et 52.) Propter

has igitur corporales laesiones quas sic reportabat solita

erat dicere, secundum verbum Angeli, quod putabat se etiam

raptam fuisse in corpore. Qualiter autem hoc fiebat, novit

Angelus qui hoc fieri in corpore testabatur, et in ejus testi

monium læsuras corporales eam recepisse in raptibus ipsius

perhibebat. (Ibid. n. 53) » Il est dit de la même sainte que

parcourant un jour en compagnie de son Ange, dans ses

excursions extatiques, certains lieux charmants, mais très

éloignés, elle glissa en marchant et tomba sur le pied droit.

A l'instant même elle eut conscience de la douleur que lui

causa cette chute, et la Bilocation finie, l'endroit du pied

qu'elle avait indiqué se trouva noir en effet et enflammé, et

elle souffrit, pendant plusieurs jours, de cette entorse. Une

autre fois, en visitant aussi par bilocation les sanctuaires de

Rome et en marchant au milieu des épines, une épine lui

entra dans un doigt, et elle en ressentit la douleur, même

le lendemain, après la Bilocation. - Marie d'Agréda à son

tour, dans ses excursions extatiquesauNouveau Mexique, sentait

qu'elle se trouvait dans un climat qui n'était plus celui de

la Castille, et sous les rayons d'un soleil plus ardent et plus

sensible pour le corps. Elle sentait que sous ce nouveau climat

son corps éprouvait des impressions physiques qu'elle n'avait

jamais éprouvées dans le climat de l'Espagne ; et c'est ce qui

persuada ses Directeurs qu'elle s'était transportée corporelle

ment dans ces pays si lointains.

18. Il résulte de ce que nous venons de dire que quand
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la Bilocation se fait en corps et en âme, quelque marque

extérieure ou intérieure peut parfois nous diriger pour la

connaître. Il résulte encore qu'en ces sortes de bilocations

toute la personnalité de l'extatique est ailleurs, c'est-à-dire

là où Dieu l'envoie ; et si, pendant la Bilocation, on la voit

encore là où elle était avant que la Bilocation commençât,

c'est une présence réelle, sans doute, mais représentative seule

ment, opérée par un Ange quiprend la place de la personne, en

emprunte les traits, la position et tout ce qui la concerne,pour

voiler ainsison absence.Si la Bilocation corporelle a lieu la nuit,

ou même le jour, mais qu'il n'y a personne autour de l'exta

tique, en ce cas il arrive souvent que l'Ange ne prend nulle

ment la forme visible pour la représenter, et alors la personne

extatique disparaît tout à fait pour exécuter au loin les ordres

de Dieu, sans laisser aucune trace d'elle-même. La Bilocation

finie, elle se retrouve àsa place.La représentation de la personne

est nécessaire afin que la Bilocation soit cachée au public.

Quand la personne est seule soit le jour, soit la nuit, cette

représentation devient inutile. On rencontre souvent, dans les

vies des saints contemplatifs, des bilocations de ce genre. La

personne encore vivante dont nous avons parlé en a eu de

semblables.

19. Passons maintenant à la Bilocation en esprit. Ce genre

de Bilocation renferme des difficultés spéciales, surtout quant au

mode dont elle se fait. Ce mode, quelque obscur qu'il soit, doit

certainement avoir une explication ; car, après tout, ces phéno

mènes de Bilocation en esprit, chez les âmes saintes que Dieu

élève à l'ordre surnaturel, sont aussi certains que ceux de la

Bilocation qui se fait en corps et en âme. Nousignorons quelle

est la vraie explication de ce phénomène surnaturel, et, dans

notre ignorance, nous hasardons de proposer iciune opinion qui

nous paraît assez probable et que nous abandonnons, du reste, à

la sage appréciation du lecteur. Tout en abordant ce sujet, nous

rencontrons une difficulté assez grave;voici ce quifait le fond

de cette difficulté. Dans la Bilocation qui a lieu en esprit, l'âme

se sépare-t-elle du corps qui reste à sa place ? Question épi
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--

neuse !Car, pourrait-on objecter : ou l'âme s'en sépare, et, nOU1S

aurons à l'instant même la mort, et, après chaque Biloeation, ily

aura une résurrection; ou bien l'âme ne s'en sépare pas, et alors

il n'y aura plus Bilocation en esprit, l'âme et le corps restant là

oùils sont. Sera-t-il possible de résoudre cette difficulté, et d'y

donnerune réponse satisfaisante? Il nous paraît que oui.

20. Pour commencer la réponse par ce qu'il y a de plus

accessible à notre intelligence, nous disons d'abord que quand

la Bilocation en esprit a lieu, quoique le corps semble presque

mort, et laviepresque éteinte, cependant lapersonne vit encore,

et,par conséquent,il n'y a point de résurrection chez elle quand

la Bilocation cesse. Une foule d'exemples pourraient servir de

preuve à notre assertion ; nous omettons l'exemple de saint

Antoine de Padoue, celui de saint Alphonse de Liguori et

de plusieurs autres saints,pour n'en rapporter ici que deux des

plus incontestables. Le premier est tiré de la vie de sainte

Lidwine rapportée par les Bollandistes (tom. Xl. sub die l4

April.prior vita, c. 5. n.50). Cette sainte avait souvent des

bilocations en EsPRIT ; et cum spiritus ejus ad prœdicta loca

raperetur, corpus ejus qUAsI MoRTUUM ET ExANIME, remanebat

tin lectulo adeo quod si quis illud tetigisset, ipsa non sensisset.

C'est bien là une bilocation en esprit, car le corps reste dans

son lit, tandis que l'esprit exécute au loin les ordres de Dieu.

Ce corps on le dirait mort, maisil ne l'est pas. Il est quasi

mortuum, quasi exanime. Il vit donc, il est plein de vie,

quoique il n'en manifeste pas toute la plénitude. La vie s'est

concentrée dans un point quelconque de ce corps , et elle

s'exerce là comme elle s'y exerce lorsqu'on est surpris d'une

forte syncope. :

Colombe de Rieti, rapportée par les mêmes Bollandistes (tom.

18. sub die 20 mai, c. 5. n. 35.). Cette sainte avait, elle aussi,

de fréquentes Bilocations en esprit. Pendantune de ses Biloca

tions,un des médecins présents reconnut qu'elle vivait, quoique,

à la voir extérieurement, on pût la croire comme morte; voici

les paroles du Biographe : « Sponsa Christi (Columba) cum

diutius anxie desiderasset contueri Sacra Loca et Jerusalem,

econd exemple est tiré de lavie de sainte
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rapitur spiritu, ac per quinque dies, quasi esset exanimis,

omnino immobilis redditur, ita ut parentes jam eam flerent

velut mortuam. Quamobrem advocant medicos, qui non inve

nientes cordis pulsum inter se dissidebant. Unus tamen supra

caput palpans, judicavit eam viventem. Elapsis diebus quinque,

rediit ad actus sensuum. » Il y a donc vie dans le corps pendant

que la bilocation en esprit a lieu. Mais si l'esprit est ailleurs,

comment se fait-il que ce corps vit encore ? C'est le nœud de la

question, et nous pouvons le dénouer de deux manières.

2l. PREMIÈRE soLUTIoN. Nous avons dit plus haut que le

phénomène extraordinaire de la Bilocation ne s'accorde qu'à

des âmes quisont parvenues à l'union passive stable avec Dieu,

et qui,par conséquent, se trouvent auplus haut degré de l'échelle

de la contemplation passive. Nous avons dit également que ce

phénomène de la Bilocation est l'œuvre immédiate de la Toute

Puissance divine qui l'opère en vertu de la dite union stable

et parfaite, et que cette toute-puissance agit, dans la Bilocation,

d'une manière tout-à-fait surnaturelle sur l'âme aussi bien que

sur le corps. Dieu donc, voulant efficacement opérer dans une

personne, d'une manière si extraordinaire, le phénomène sur

naturel de la Bilocation en esprit, doit vouloir et faire par sa

toute-puissance tout ce qui est nécessaire pour que cette espèce

de Bilocation ait lieu, dût-il opérer pour cela un nouveau

miracle. Si l'âme doit pour cela se séparer du corps pour aller

exécuter ailleurs les ordres de Dieu, elle s'en séparera, mais

Dieu, qui veut cette séparation, est là par sa Toute-Puissance

pour empêcher la mort etpour conserver dans le corps cet état

de vie dont ce corps a joui jusqu'ici par l'action de l'âme qui

reprendra son rôle immédiatement après la Bilocation. Durant

cette Bilocation et l'absence de l'âme, le corps n'est pas mort ;

aucune cause naturelle ou violente ne s'est pas présentée pour

causer cette mort ; la chaleur naturelle, la pulsation et la respi

ration, quoique faibles, continuent, et c'est la puissance divine

qui les conserve momentanément et provisoirement soit immé

diatement par elle-même, soit par le ministère de l'Ange qui est

là, comme ministre de Dieu, bien que d'une manière invisible
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pour les assistants et pour la personne biloquée elle-même.

Comme aucune cause naturelle ne vient causer la mort, la vie

reste dans ce corps dont l'âme peut s'être séparée, pour aller

exécuter ailleurs les volontés du Seigneur, et cette vie c'est

la volonté efficace de Dieu et sa vertu divine qui la soutiennent

d'une manière provisoire et prodigieuse, tant que la Bilocation

dure. La vie naturelle que ce corps, avant la Bilocation en

esprit,recevait de l'âme, estsuspendue pendant la Bilocation non

pas pour s'éteindre, maispour être ennoblieparun principe sur

naturel qui d'une part conduit l'âme là où il veut qu'elle agisse,

et de l'autre soutient le corps, sa santé et sa vie. L'âme elle

même qui, éclairée par l'union divine, exécute au loin les

desseins de Dieu, voit en même temps tout ce que Dieu fait

pour soutenir la vie de son corps qu'elle ne saurait perdre de

vue. Ainsi le corps continue de vivre pendant la Bilocation

en esprit, quoique l'âme s'en soit séparée momentanément par

l'ordre du ciel. Ce n'est pas une séparation naturelle tendant

à la mort,c'est une séparation surnaturelle destinée à la conser

vation surnaturelle de la vie par Celui entre les mains duquel

se trouvent la vie et la mort.

A ce propos, nous voulons faire ici un rapprochement qui

jettera encore plus de jour sur ce que nous venons de dire.

Dès que le cœur de l'homme est blessé par une cause naturelle

quelconque, la mort s'ensuit immédiatement; il n'y a pas de

remède à cette blessure. Il en est tout autrement cependant

quand la blessure vient d'en haut, et par une main que Dieu

lui-même dirige, comme auteur surnaturel. Quand il veut que

la flèche de son Ange aille frapper le cœur de sainte Thérèse,

la blessure est réelle et physique, comme on peut la voir même

de nosjours. Le cœur est blessé,fort blessé; cependantThérèse

ne meurt pas, et, malgréune blessure siprofonde, la Séraphique

du Carmel vit encore longtemps. Ici ily a vie pour le corps,

malgré la blessure réelle du cœur; dans la Bilocation en esprit

il peut y avoir vie, malgré la séparation de l'âme. Là ilya vie

par la force de l'action divine surnaturelle qui oblige l'âme à

rester dans un corps dont le cœur est physiquement, mais sur
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naturellement blessé; ici, il peut y avoir vie par la même

action divine surnaturelle soutenant la vie du corps provisoi

rement, sans le concours de l'âme qui s'en est momentanément

séparée pour aller exécuter ailleurs les ordres du Très-Haut.

Si là, dans ce cœur surnaturellement et physiquement blessé,

Dieu a pu conserver la vie longtemps avec le concours de l'âme

de Thérèse; ici, dans la Bilocation, ce même Dieu peut la con

centrer et la conserver provisoirement dans un cœur sain et

intact, sans le concours de l'âme qui s'en est momentanément

et surnaturellement séparée. Qui oserait refuser à Dieu ce

pouvoir ? "

C'est par cette même puissance divine que se fait tout l'ac

cessoire de la Bilocation en esprit. Ainsi cette âme se voit

revêtue d'un corps en tout semblable au sien, sans savoir com

ment; elle voit ce corps habillé ordinairement de la même

manière, couvert des mêmes habits, et des habits de la même

couleur, de la même façon, qui couvrent son corps véritable.

Comment cela se fait, c'est le secret de Dieu; toujours est-il que

l'âmese voit ainsi elle-même en exécutant la mission dont Dieu

la chargepar la Bilocation en esprit, et elle voit en même temps

son propre et véritable corps là où elle l'a laissé et dans la même

position qu'il avait quand la Bilocation en esprit a commencé.

Voilà la première solution que nous donnons à la grande

difficulté de la vie du corps pendant que la Bilocation en esprit

a lieu. Cette solution, nous la croyons probable, surtout en pré

sence des faits de Bilocation qu'on a étudiésjusqu'ici. Nous ne

sommespas les seuls à professer cette manière de voir; d'au

tres directeurs, hommes éminents par leur savoir, leurs ver

tus et leurs connaissances dans les voies mystiques, la par

tagent avec nous. Malgré cela, nous allons proposer une

seconde solution à la difficulté que présente la Bilocation en

esprit; ce que nous allons dire, il est très -probable, selon

(l) La vie surnaturelle dans ces personnes reste dans l'état latent, comme la

vie naturelle reste très-souvent dans le même état chez les noyés qui ont demeuré

plusieurs heures sous l'eau et qu'on rappelle ensuite à la vie réelle au bout de

5 ou 6 heures de soins intelligents.
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nous, que Dieu l'exécute en maintes Bilocations de ce genre.

22. DEUxIÈME soLUTIoN. Au numéro précédent, nous soute

nions que pendant la Bilocation en esprit l'âme peut se séparer

momentanément du corps, et qu'en attendant ce corps ne devient

pas la victime de la mort. Ici, nous prenons une autre route et

nous disons que dans la Bilocation en esprit le corps vit parce

que 'âme reste et continue de l'animer, tout en allant exécuter

ailleurs les ordres de Dieu. Pour donner à cette assertion tout

l'éclaircissementvoulu et faire sentir au lecteur qu'il est réelle

ment possible que les Bilocations en esprit aient lieu, au moins

souvent, de cette manière, nous allons établir une doctrine qui

est généralement admise des Théologiens et des Pères de

l'Eglise.

23. Notre âme est une substance spirituelle, intelligente et

destinée en même temps àinformer et animer notre corps. Cette

substance spirituelle que nous appelons Ame, dit un ancien

écrivain ecclésiastique (Alcherus, in lib. de Spir. et anima,

c. 34.in Append.inter opp. S.Augustini,tom. 6. edit. Migne),

est une substance simple dans son essence, mais multiple dans

ses fonctions : Aaeima in essentia est simplex, in officiis

multiplex. Nous l'appelons âme (ANIMA en latin), et nous

l'appelons aussi esprit (spiritus, mens.). Ces différents noms

signifient toujours la même chose, la même substance spiri

tuelle, intelligente, destinée à animer son corps; cependant la

raison pour laquelle nous l'appelons AME n'est pas la même que

celle pour laquelle nous l'appelons EsPRIT. Non aliud significo

quam ANIMAM cum MENTEM dico, attamen propter aliud ANI

MAM, et propter aliud MENTEM. In homine unonon alia essentia

est ejus SPIRITUs atque alia est ejus ANIMA, sed prorsus una

eademque naturœ simplicis substantia. Non enim in hoc

gemino vocabulo gemina substantia intelligitur, sed cum ad

distinctionem ponitur,gemina vis ejusdem essentiœ,una supe

rior per sPIRITUM, alia inferior perANIMAM designatur. (Ibid.)

Ce n'est pas l'âme en tant qu'âme, mais c'est ce qui excelle dans

l'âme, qui s'appelle EsPRIT: Non anima, sed quod excellit in

anima MENs vocatur, tanquam caput vel oculus; unde et ipse
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homosecundum MENTEM Imago Dei dicitur. (Ibid.)Sous quel

rapport donc cette substance spirituelle s'appelle-t-elle AME, et

sous quel rapport s'appelle-t-elle EsPRIT? Elle est âme, en tant

qu'elle s'occupe de son corps,qu'elle l'informe et qu'elle l'anime ;

elle est esprit en tant qu'elle contemple : Dicitur ANIMA dum

vegetat, sPIRITUs dum contemplatur ; alio namque consilio

erigitur ad Deum, atque alio inclinatur ad carnem. (Ibid.

c. 13.) Elle est âme en tant qu'elle s'abaisse vers son corps, en

tant que, commeforme, elle lui donne l'être humain pour cons

tituer ainsi l'homme, et pourvoir à ses besoins ; elle est esprit,

en tant qu'elle a la capacité de s'élever jusqu'à Dieu avec intel

ligence et avec conscience de ce qu'elle fait en cette élévation,

et de ce que Dieu fait en elle : Mens ex eo dicta est quod

emineat in anima; prœstantior siquidem vis animœ est a qua

procedit intelligentia, per quam -ipsam veritatem intelligit et

per quam immediate supponitur Deo. (Idem. ibid. c. ll.) En

tant qu'âme, elle n'a besoin d'aucun renouvellement, et, au

moment de sa séparation du corps,.elle est telle qu'elle était

au moment qu'elle a commencé à l'animer ; mais en tant

qu'esprit, elle peut se renouveler de plus en plus aux yeux

de Dieu, comme parle l'Apôtre (Eph.4.23.), et croître en vertu,

en mérite, en sainteté, en lumières : Spiritum Apostolus men

tem vocat cum dicit : renovamini spiritu mentis vestrœ, idest

MENTE; nihil enim aliud est spiritus mentis quam Mens, sicut

corpus carnis nihil aliud est quam caro. (Ibid. c. 10.)

24. Le résumé de cette doctrine généralement admise est,

que la partie de nous-mêmes que nous appelons notre âme a en

nous deux fonctions bien distinctes. Comme âme, elle s'occupe

de notre corps, elle se l'unit, elle lui donne l'être humain et la

vie humaine, et, par ce commerce intime qu'elle a avec lui, elle

s'identifie toutes ses faiblesses et en ressent le contre-coup.

Comme esprit, elle s'élève au-dessus d'elle-même, elle tend à

s'unir à Dieu, à le contempler, à se laisser diriger par lui,

à entrer avec lui dans l'ordre surnaturel pour s'y laisser con

duire selon le bon plaisir de ce même Dieu, et à trouver en lui

son repos et sa joie, sans cesser pour cela d'être unie à son
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corps. Cette âme si spirituelle et si simple a,pour ainsi dire,

deux bras, un bras comme âme, et par ce bras elle se tient unie

à son corps; un bras comme esprit, et par ce bras elle peut se

lancer vers Dieu et s'abandonnerà sa divine providence quipeut

faire d'elle tout ce qu'il veut.

25. Ce qui se passait en Jésus-Christ lorsqu'il était mortel

sur cette terre pourra peut-être donner un plus grand jour à ce

que nous venons de dire. Vrai Dieu et vrai Homme tout à la

fois, il avait une âme raisonnable et semblable à la nôtre, et

cette âme en lui, voyageuse comme celle du reste des hommes,

jouissait en même temps du privilége des compréhenseurs, à

raison de son union hypostatique avec la Personne du Verbe.

C'est en tant qu'âme, occupée à animer son sacré corps, qu'elle

était voyageuse; et elle n'était compréhenseur que par la partie

supérieure d'elle-même qui l'attachait inséparablement à Dieu,

je veux dire par l'esprit de l'âme, par ce qu'il y a de plus élevé

en elle : Quod eminet in anima, SPIRITUs, MENs.

26. Or, disons-nous, Dieu peut opérer la Bilocation en esprit

dans une âme, en attirant surnaturellement à lui cette partie

supérieure d'elle-même, l'esprit, et en le conduisant où il veut,

tandis que l'âme, en tant qu'âme et principe de vie, reste unie

au corps pour lui conserver cette vie et empêcher la mort. De

cette manière l'âme, en tant qu'âme, ne quitte pas le corps pen

dant la bilocation, et c'est le seul esprit (MENs)qui part et qui

va où Dieu l'appelle. Cet esprit qui maintenant dans son état

naturel se promène partout et dans les contrées les plus loin

taines, par la seule pensée, ira par lui-même là où Dieu le

dirige, lorsque, par la vertu divine, il franchit les limites de

la nature, et qu'il entre dans ce monde surnaturel où l'action

divine est plus libre, et où la créature est plus disposée à en

ressentir la prodigieuse influence. Ce qui confirme, pour nous,

la possibilité de ce mode de Bilocation dans le sens que nous

venons de déclarer, ce sont les paroles de sainte Thérèse que

nous avons citées plus haut en parlant du Vol de l'Esprit.

« Si le soleil, sans changer de place, dit la Sainte, envoie en

un moment ses rayons sur la terre, pourquoi l'âme, qui n'est



448 ÉTUDE SUR LA BILOCATION.

qu'une même chose avec l'esprit, comme le soleil avec ses

rayons, ne pourrait-elle point, sans quitter sa demeure ordi

naire, et par la force de cette chaleur qui lui vient du vrai

Soleil de Justice,sortir de soi et s'élever vers Dieu par quelque

partie supérieure d'elle-même ? (Château intér. demeur. 6°,

c. 5.) » Cette partie supérieure de l'âme dont parle sainte

Thérèse, et qui peut sortir de soi, sans que l'âme quitte sa

propre demeure dans ce genre de Bilocation, est précisément

ce que la Théologie et les Pères appellent esprit (sPIRITUs,

MENs.). Cette partie donc peut sortir de soi, aller où Dieu

l'appelle, et revenir ensuite, tandis que la partie inférieure,

l'âme en tant qu'âme, reste en sa demeure ordinaire et con

tinue de conserver la vie au corps. L'âme, comme intelligence,

va où Dieu l'envoie ; l'âme, comme forme, continue d'informer

le corps.

27. Quelque extraordinaire que soit le don de Bilocation, et

quelque difficile qu'en soit l'explication, nous avons voulu en

faire une étude spéciale pour nous en rendre compte autant

que nous pouvions le faire. Ce n'est pas à nous à juger notre

propre opinion. Nous n'avons fait que l'exposer et nous la sou

mettons de nouveau au jugement d'autrui et surtout à celui de

l'Eglise qui seule sera pour nous la véritable règle de conduite

en toutes choses.

28. Pour terminer maintenant cette étude, nous disons que

quoique la Bilocation soit un don très-extraordinaire, elle n'en

* est pas toutefois moins digne de foi. « Dieu, dit un auteur du

XVIIe siècle (M. de Brétonvilliers, ami de M.Olier), Dieu, dont

l'amour est infini pour ses créatures, se sert de tous moyens

pour les attirer à soi. Nous ayant une fois donné son Fils, il

nous a, comme dit l'Apôtre, donné toutes choses avec lui. C'est

une chose plus digne d'étonnement et d'admiration de voir un

Dieu descendre sur la terre, être tous les jours, en un même

temps, dans une infinité de lieux, que de savoir qu'une créature

se trouve à vingt-six lieues de son pays »tout en restant chez

elle. Pour ce qui est ensuite de connaître comment cela peut

se faire, contentons-nous là-dessus des simples probabilités que
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l'étude et l'expérience peuvent nous fournir, et laissons le reste

au bon Dieu qui, dans sa providence surnaturelle, sait ce qu'il

fait, ce qu'il doit faire, et comment il doit le faire pour attirer

à lui les âmes rachetées au prix du sang précieux de son divin

Fils. En attendant, aimons Jésus-Christ qui nous a mérité, par

sa Passion et sa mort,toutes les grâces et tous les dons qui nous

viennent du Père des Lumières. Mettons un soin spécial à con

server en nous la grâce qu'il nous a méritée par tant de souf

frances; et pour ce qui est de ces dons exceptionnels qui sont

le partage des âmes d'élite, laissons-lui le soin de les distribuer

à qui ilveut, quand et comme il veut.
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EN QUEL SENS IL EST PARFOIS MYSTIQUEMENT sUBsTITUÉ

AU cœUR DE L'HOMME.

- l. Quand l'action de la grâce divine dépasse ses limites ordi

naires, les phénomènes qui en résultent sont tellement mysté

rieux que l'homme qui en est témoin a peine à les suivre de

loin, pour s'en former une faible idée, umalgré le caractère

évidemment divin qu'ils portent avec eux. Nous avons pu

constater ce fait mille fois dans le cours de cet ouvrage ;

mais nulle part il ne nous a paru d'une manière plus sensible

que lorsque, arrivés au sommet de l'échelle mystique, au point

culminant de la contemplation infuse, nous avons jeté nos

regards sur l'union que l'âme contracte avec Dieu dans le cours

de son terrestre pèlerinage. Le sujet que nous entreprenons

de traiter ici en peu de mots et où noùs allons examiner

de quelle manière le Cœur de Jésus est quelquefois mysti

quement substitué au cœur de l'homme, nous en fournit une

nouvelle preuve, tandis qu'il nous montre une fois de plus

combien Dieu est admirable en ses Saints. Pourprocéder avec

ordre, il nous faut, avant tout, établir l'état de la question; nous

le ferons en rapportant des faits qui,à l'heure qu'il est, n'admet

tent plus aucun doute.

2. Voici d'abord ce que nous lisons dans la vie de saint

Michel de Sanctis, Religieux Carme. Un jour qu'il priait an
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pied d'un crucifix et qu'il conjurait de toutes les forces de son

âme le divin Sauveur de lui changer le cœur et d'y en substituer

un autre quifût tout brûlant d'amour, Jésus-Christ lui apparut

d'un air doux et majestueux, et, s'étant approché, lui prit le

cœur et mit le sien à la place.

3. Dans la vie de sainte Lutgarde, nous lisons un fait sem

blable, mais plus circonstancié que le précédent. Cette sainte

religieuse Cistercienne avait une douce familiarité avec Jésus

Christ,qui lui apparaissaitfréquemment.Unjour Notre-Seigneur

lui dit : Que veux-tu, Lutgarde ? Ce que je veux, répondit-elle,

ce que je vous demande, mon Jésus, c'est votre Cœur. Mais

moi, reprit le Sauveur, je veux surtout avoir le tien. Alors

Lutgarde s'écria toutejoyeuse : Qu'il en soit ainsi, prenez mon

cœur, purifiez-le par le feu de votre amour, mettez-le dans

votre poitrine sacrée, et que je ne le possêde jamais qu'en vous

et pour vous! Il se fit alors,entre Jésus et Lutgarde,un échange

de cœurs d'une manière toute mystérieuse. Depuis ce moment,

leur union fut siintime que Jésus était toujours dans sa chère

Lutgarde pour l'occuper et l'enflammer, tandis qu'elle était

toujours hors d'elle-même, ne vivant qu'en Jésus et pour Jésus.

C'est de cette union mystérieuse des cœurs que Lutgarde tira

sa science profonde et absolument céleste des mystères de Dieu,

qui jetait dans l'étonnement tous ceux qui avaient le bonheur

de converser avec elle.

4. Mais voici quelque chose de plus explicite encore. Nous

le lisons dans la vie de sainte Catherine de Sienne, l'une des

âmes les plus pures et les plus angéliques qui aient vécu sur la

terre. Sa vie fut écrite par son dernier Confesseur, le Bien

heureux Raymond de Capoue. Un jour, dans la ferveur de

sa prière, Catherine disait à Dieu : Seigneur, créez en moi un

cœur pur, et le suppliait en même temps de lui ôter son

propre cœur. Alors elle vit Jésus-Christ qui, s'approchant

d'elle, lui ouvrit le côté gauche, en retira le cœur et l'emporta.

Catherine ne le sentait plus dans sa poitrine. Lorsqu'elle raconta

le fait à son Confesseur, elle lui assura que réellement elle

n'avait plus de cœur. Le Confesseur se mit à rire tout d'abord
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et la reprit, en quelque sorte, d'oser dire de semblables choses ;

mais Catherine persista à dire : Vraiment, mon Père, autant

que je puis en juger par ce que j'éprouve dans mon corps,

il me semble bien que je n'ai plus de cœur; le Seigneur

m'est apparu, m'a ouvert le côtégauche, a retiré mon cœur et

s'en est allé. Le Confesseur lui disait qu'il lui serait impossible

de vivre sans cœur, elle répondait que rien n'est impossible à

Dieu qui a fait l'homme comme il l'a voulu, et elle ajoutait

toujours qu'elle n'avait plus de cœur.

5. Quelquesjours après, Catherine, se trouvant dans l'église

des Frères-Prêcheurs, y était restée seule. Elle se disposait à

retourner chez elle, lorsqu'elle se vit tout à coup environnée

d'une lumière qui descendait du ciel, et, dans cette lumière, elle

vit le divin Sauveur portant dans ses mains un Cœur vermeil

et resplendissant. A cette vue, Catherine se prosterna le visage

contre terre, et le Seigneur, s'approchant d'elle, lui ouvrit

de nouveau le côté gauche, y plaça le Cœur qu'il portait,

et lui dit : Ma fille, j'ai pris l'autre jour ton cœur, aujour

d'hui,je te donne le mien; c'est lui qui te servira désormais.

Après ces paroles, il referma sa poitrine; mais, en signe du

miracle opéré, il y laissa une cicatrice que ses compagnes

certifièrent au Confesseur avoir vue très-souvent. Quand je

l'interrogeais directement sur ce sujet, dit son Confesseur, elle

m'avoua que le fait était vrai, et elle ajouta que depuis cette

époque elle avait l'habitude de dire : MoN DIEU, JE VOUS

RECoMMANDE voTRE CŒUR. Depuis lors, chaque fois qu'elle

approchait du Sacrement de l'Autel, une joie ineffable se

répandait dans son âme. Cette joie faisait battre son cœur

dans sa poitrine avec tant de violence, que les personnes

qui l'entouraient en entendaient très-distinctement le bruit. Un

de ses Confesseurs vérifia le fait avec le plus grand soin,

et l'affirma dans ses écrits. Ce qu'il y avait là de surprenant,

c'est que ce bruit ne ressemblait en rien à celui qui peut être

l'effet des organes. C'était quelque chose d'insolite, de surna .

turel, produit par la seule présence du Créateur. Le Cœur

qu'elle avait reçu d'une manière si surhumaine battait aussi

'
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d'une manière surhumaine,et,au milieu de cesbattements,Cathe

rine sentait qu'elle était tout autre qu'elle n'avait été auparavant.

Elle l'était en effet, et Dieu qui avait opéré le prodige, le con

naissait bien mieux qu'elle ne le connaissait elle-même.

6. Ces faits que nous venons de rapporter et auxquels nous

nous bornons pour le moment, sont irrécusables, car ils ont

passé par le creuset de l'examen le plus rigoureux. Y a-t-il

moyen d'en donner une explication? Il nous paraît que oui

et nous allons le tenter. Mais pour que l'explication soit

bien comprise dans un sujet si relevé et dans des faits si

extraordinaires qui peuvent encore se reproduire, vu que le

bras de Dieu n'est pas raccourci, et que sa puissance n'est

point épuisée, nous devons simplifier la question en la divisant,

afin de donner à chacune de ses parties le jour qui leur

convient. -

7. Il s'agit d'abord de savoir si le Cœurphysique de l'huma

nité de Jésus-Christ peut animer le corps d'une créature

humaine et prendre en réalité la place de son cœur à elle ?

Nous répondons que la chose est impossible. Il est impossible

que la Personne du Christ,glorifiée dans son corps au plus

haut des cieux, se dépouille de son propre Cœur pour le mettre

à la place du cœur physique d'un homme quelconque. Le

Cœur physique de Jésus-Christ, divinisé par l'union hypos

tatique de la personne du Verbe, ne peut battre que dans

la seule poitrine du Dieu fait homme. C'est là son sanctuaire,

son temple privilégié, formé par la main de l'Esprit-Saint;

toute autre poitrine, fût-ce même celle de sa très-pure et

très-sainte Mère, ne peut nullement lui convenir. Ainsi, lors

qu'on dit que Jésus-Christ donna son Cœur à saint Michel

de Sanctis, ou à sainte Lutgarde, ou à sainte Catherine ou

à d'autres et qu'il le mit dans leur poitrine à la place du

leur, on ne doit pas entendre ces expressions en ce sens que

Jésus-Christ leur ait donné la substance même de son Cœur

divin. Par ces mots Cœur divin il faut entendre une autre

chose dont nous parlerons bientôt, après avoir fait une deu

xième observation.
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8. Cette seconde observation ne regarde plus le Cœur de

Jésus, elle a pour objet le cœur de l'homme. Quand Dieu

crée l'âme humaine, le corps dont elle est la forme termi

native et essentielle a déjà acquis les dispositions requises

pour la recevoir. En l'unissant au corps, Dieu la fixe dans

le cœur, organe principal de la vie, et de là elle vivifie

toutes les parties du .. corps, de manière que, comme l'a très

bien remarqué Aristote, le cœur est primum vivens, et ulti

mum moriens. C'est le cœur qui reçoit le premier la vie,

c'est lui qui, comme organe principal, la communique au reste

du corps, c'est lui et lui seul qui cesse de vivre le dernier

quand l'âme s'en sépare. Blesser le cœur par un accident

naturel quelconque, c'est rompre le lien de la vie, c'est s'at

taquer à la vie elle-même dans sa source, et sans miracle

la mort doit nécessairement s'ensuivre. C'est là la marche

de la nature, établie par le Créateur. Mais ce Créateur, qui

a fait l'homme comme il l'a voulu, peut agir aussi en dehors

des lois qu'il a données à la nature et, lorsqu'il lui arrive

d'y produire des actions surnaturelles et extraordinaires, il

sait faire des choses qui déconcertent l'esprit humain et mon

trent qu'il n'y a que le doigt de Dieu qui puisse en être l'auteur.

9. Or, par son action surnaturelle et mystique, Dieu peut-il

arracher le cœur de la poitrine d'un homme sans endommager

la vie? Nous disons qu'il le peut sans aucun doute. Lui qui

a su blesser mortellement le cœur de sainte Thérèse et la

faire vivre, malgré cette blessure,pendant plusieurs années,

peut aussi l'arracher tout à fait, pour un temps, de la poitrine

de sainte Hildégarde, de sainte Catherine, etc., et conserver en

même temps provisoirement et par miracle la vie intacte, au

moins autant qu'il le faut pour empêcher la mort. Source

de vie, vie par essence lui-même, Dieu a à sa disposition

une infinité de moyens surnaturels qui dépassent toutes nos

conceptions, et par lesquels il peut conserver la vie, sans

l'aide du cœur, d'une manière plus ou moins sensible, comme

il peut la rendre de la manière la plus éclatante après que

la mort a exercé ses ravages sur le corps tout entier.
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10. Nous en avons une preuve presque juridique, quoique

peu connuejusqu'ici, dans la personne de la servante de Dieu,

Sœur Marie-Rose Andriani de Francavilla, morte en odeur

de sainteté. Un jour Jésus-Christ la prévint qu'à la prochaine

fête de son Sacré Cœur il lui arracherait le cœur, qu'il le

tiendrait pendant trois jours, au bout desquels il le lui rendrait

et le remettrait à sa place. La chose arriva comme Jésus

Christ l'avait dit, et l'acte juridique de ce fait se trouve dans

les Archives Episcopales. Le jour de la fête du Sacré Cœur

donc,Jésus-Christ arracha le cœur de la poitrine de sa Ser

vante et l'emporta. A dater de ce jour, sœur Marie-Rose

resta dans son lit; pendant trois fois vingt-quatre heures, on

la, croyait morte, car elle ne donnait aucun signe extérieur

de vie aux médecins qui ne la quittèrent point, qui exami

nèrent soigneusement le tout et qui ont déposé le fait. A la

fin du troisième jour, le cœur luifut rendu et la vie commença

a reparaître comme auparavant. Jésus-Christ a opéré le même

phénomène, deux fois, en faveur d'une autre sainte âme que

nous connaissons, une fois retenant le cœur entre ses mains

pendant trois heures, après le lui avoir arraché, et, au bout

de ce temps,il le lui rendit.Ce qu'il y a de singulièrement

prodigieux dans ces faits extraordinaires, c'est que si l'âme

quitte le corps, quand le cœur est arraché, elle reste insé

parablement unie au cœur lui-même où Dieu l'a fixée dès

le premier moment de sa création, et d'où elle voit son corps

comme mort, sans mouvement et sans cœur ; la chose est

évidemment connue par la personne en qui Dieu opère ces sortes

de prodiges. Si l'âme, au contraire, est retenue dans le corps

par des liens à nous inconnus, après que le cœur en est

arraché, Dieu sait ce qui se passe dans la personne qui reçoit

cette faveur; jusqu'ici nous l'ignorons,. et nous ne devons

nullement le deviner. Nous pouvons dire seulement qu'en ce

cas aussi la personne sait, à ne pouvoir pas en douter, que

le cœur lui a été réellement arraché, et qu'elle peut ignorer

un moment ce qu'il est devenu entre les mains de Jésus-Christ,

comme il arriva à sainte Catherine de Sienne,à moins qu'une
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révélation spéciale ne le lui fasse connaître avant qu'il lui soit

rendu ou après.

ll. Mais quand le cœur lui est rendu soit après quelques

heures, soit après quelquesjours,tout en sentant que c'est son

propre cœur qu'on lui rend, la personne ne le reconnaît plus.

Elle le reçoit tout transformé en celui de Jésus-Christ, et,par

cette transformation,elle le prend pour le Cœur même de Jésus,

au point qu'elle peut dire en toute vérité que Jésus-Christ lui a

donné son Cœur sacré à la place du sien propre. Entre les

mains de Jésus, et quelquefois entre les mains de Marie,

le cœur de la créature a subi une transformation totale, et

quand il lui est rendu, il est tout autre qu'il était aupa

ravant. Ses affections, ses sentiments, ses inclinations ont

pris et retiennent quelque chose de divin, incompréhensible

pour l'âme; elle se voit et se sent ainsi comme divinisée,

et elle croit, elle pense, elle dit, elle soutient que le cœur

qu'on vient de lui rendre n'est pas le sien propre, mais celui

de Jésus-Christ. Elle tient alors le même langage que tenait

l'Apôtre lorsqu'il disait : Vivo ego, jam non ego, vivit vero

in me Christus. C'est l'union passive, c'est la transforma

tion complète qui fait cela, et qui produit cette heureuse

illusion. Ainsi Jésus-Christ arrache le cœur à sainte Cathe

rine de Sienne; quelques jours plus tard, il le lui rend, mais

tellement transformé, qu'en le reprenant la sainte peut croire,

dire et soutenir que ce n'est plus son cœur à elle, mais celui

de Jésus-Christ; et Jésus-Christ peut dire à son tour, à l'ave

nir, qu'il lui servira de cœur, vu l'union intime qui s'est faite

entre lui et elle, vu la transformation complète qu'a subi le cœur

de la sainte entre les mains du Sauveur, et vu la ressemblance

prodigieuse qu'il a prise avec le Cœur divin du Rédempteur.

12. Cette transformation du cœur de la créature, qui devient

par là si prodigieusement semblable au Cœur de Jésus-Christ,

est une œuvre toute d'amour de la part du Rédempteur des

hommes, et elle n'aboutit qu'à la perfection de l'amour divin

dans le cœur de la même créature qui vit encore dans ce

misérable lieu d'exil. Mais pour montrer ce qu'il y a de
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sublime et de divin dans cette œuvre d'amour,il faut prendre

les choses d'un peu plus haut. Le mystère de l'Incarnation

est une œuvre d'amour, et d'après le langage des Livres saints,

c'est l'amour du Cœur de Dieu qui a fait tout dans ce mystère.

Cet amour a transformé, pour ainsi dire, Dieu en homme;

c'est par ce même amour que le Cœur de Dieu a palpité avec

toutes ses affections divines dans le Cœur de l'Homme; le

cœur de l'Homme s'est rencontré dans le Cœur de Dieu, et

de ces deux cœurs s'est formé le Cœur sacré de l'Homme-Dieu

qui est Jésus-Christ, Médiateur, Rédempteur des hommes et

Auteur de la grâce.

13. Le mystère de l'Incarnation une fois opéré par la force .

de l'amour qui est dans le Cœur de Dieu, et qui est loin

d'être épuisé, Jésus-Christ continue sur la terre, en vertu de

ce même amour, l'œuvre de son Incarnation, s'occupant à

transformer l'homme en Dieu,par le mystère non moins divin

de la grâce qui est une participation de la nature divine, et cela

dans un but unique, qui ne peut être qu'un but d'amour et de

charité. Par la continuation de cette œuvre divine qui tend

à ce noble but, il veut former entre lui et l'âme cette sorte

d'unité dont il parlait dans sa prière au Cénacle, lorsque,

s'adressant à son divin Père, il lui disait : Qu'ils soient un avec

nous, comme vous et moi, mon Pêre, nous sommes un. C'est

une opération divine essentiellement unitive, qui commence

au moment de la régénération de l'homme par le Baptême,

mais qui se poursuit par la vertu .. des Sacrements et surtout

de l'adorable sacrement de l'Eucharistie, dans lequel Jésus

Christ se fait lui-même la nourriture de l'âme qu'il a régénérée.

14. Or, quand l'âme trouve dans la fréquente réception de

ce sacrement auguste toutes ses délices, et que Jésus-Christ

la voit disposée et prête à faire pour lui toutes sortes de sacri

fices, alors l'amour de Jésus-Christ pour elle va encore plus

loin. Son union avec elle se perfectionne et monte au plus

haut de l'échelle du mysticisme; c'est une transformation affec

tive par laquelle l'esprit de Jésus-Christ pénètre l'âme d'une

manière prodigieuse jusqu'aux profondeurs les plus intimes
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de son être, et de deux esprits il n'en forme qu'un seul. Dieu

a à sa disposition mille moyens pour opérer dans l'âme cette

noble transformation, et parmi ces moyens on compte la substi

tution des cœurs. Jésus-Christ, ne pouvant pas donner à cette

âme la substance même de son Cœur divin, hypostatiquement

uni à la personne du Verbe, par un excès d'amour lui en

donne toutes les affections. Il lui arrache le cœur de la poitrine,

et, par son contact plus ou moins prolongé, il le renouvelle

au degré qu'il le veut; il s'incarne, pour ainsi dire, une seconde

fois dans ce cœur de chair pouryprendre ses délices, et pour

y opérer les plus grands prodiges de sa grâce.A ce contact, le

cœur de la créature se trouve tout transformépour ne vivre que

des affections très-saintes du Cœur de Jésus; et quand ce cœur

ainsi transformé lui est rendu, elle fait alors pour Jésus-Christ

ce qu'il a fait pour elle. En échange de son amour, elle ne

songe plus qu'à l'aimer; en échange de ses sacrifices, elle

n'éprouve d'autres plaisirs que de se sacrifier pour lui, et

elle se sent toute prête à lui offrir toutes sortes de sacrifices,

les sacrifices de ses goûts, de ses inclinations, de sesjugements,

de ses pensées, de ses sympathies, etc. C'est l'esprit de Jésus

Christ et de son divin Cœur qui dirige alors la vie tout entière

de cette heureuse créature, non-seulement dans son ensemble,

mais aussi dans les moindres détails. Tout imprégnée de Jésus

Christ et des affections de son Cœur divin, elle ne vit que

de la vie du Cœur de Jésus-Christ, et cette vie, chez elle, n'est

point un simple acte, c'est un état; c'est l'état Chrétien porté

à son plushaut degré, sur la terre, au sein de l'Eglise militante.

Cette âme se sent alors toute changée, elle se sent éclairée tout

autrement qu'elle ne l'a été par le passé.Elle ne se reconnaît

plus elle-même; elle sent que par une grâce toute spéciale

de Dieu et à laquelle elle ne se serait jamais attendue, elle

aime d'un amour tout nouveau, et dont elle n'avait jamais eu

la moindre idée. L'âme qui en est venue là peut se dire à

elle-même avec sainte Catherine de Gênes : Je n'ai plus de

cœur, mon cœur est celui de mon doux amour, parce que

son cœur , rempli des affections divines du Cœur sacré de
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Jésus, a perdu toutes ses affections terrestres. C'est ainsi que

Dieu réalise en elle, de la manière la plus mystérieuse, ce qu'il

avait dit par la bouche du Prophète Ezéchiel (36. 26.) :

Dabo vobis cor novum et spiritum novum ponam in medio

yesfrf.

- –e-oo-o•--



ÉTUDE

SUR LES SOUFFRANCES MYSTIQUES ET SYMBOLIQUES DES

SERVITEURS ET DES SERVANTES DE DIEU.

Si l'homme eût conservé la Justice originelle dont il avait été

revêtu au moment de sa création, par la seule loi du pur

amour, il se serait trouvé en harmonie complète avec Dieu

dans la vie terrestre et passagère qu'il devait mener ici-bas,

comme dans celle qui devait la couronner ensuite dans l'éter

nité. Dans cette hypothèse, l'amour seul aurait uni l'homme

à Dieu et à toutes les créatures en Lui par le don pur et

complet de soi, et l'aurait mis ensuite en possession de ce

même Dieu qui l'avait créé pour lui et qui voulait être sa

récompense. -

Par sa révolte l'homme a bouleversé ce premier plan du

Très-Haut. Il a changé cet amour en une convoitise qui rap

porte tout à soi; dès lors tout a changé dans l'homme et autour

de lui, et la douleur et la souffrance, s'emparant de lui, ont pris

la place de l'amour. Aussi, depuis le meurtre d'Abel jusqu'aux

fléaux dévastateurs de nos jours, et jusqu'aux derniers fléaux

qui clôtureront la scène de ce monde, tout n'est, sur la terre,

que douleurs et souffrances pour la pauvre humanité.

Mais c'est le propre de Dieu de tirer le bien du mal, et cette

souffrance elle-même, dit un Auteur, reste à l'homme comme le

débris glorieux de sa grandeur déchue, et comme le sceptre

encore majestueux, quoique brisé, de sa royauté perdue.C'est

que dans les desseins de Dieu cette souffrance doit détruire



462 ÉTUDE SUR LES SOUFFRANCES

la convoitise et reporter dans le cœur de l'homme cet amour

divin qu'il a perdu par sa chute.

Dieu que fait-il pour cela ? Il opère un prodige auquel

l'homme ne pouvait pas s'attendre. Il envoie son divin Fils

sur la terre, et il le revêt de notre humanité, comme d'une

robe nouvelle, dans le sein de la plus pure des Vierges, par

l'opération du Saint-Esprit. Ce Fils ainsi fait homme prend

et présente au monde un signe symbolique, et ce signe est

une Croix, symbole suprême de la douleur. Par l'impulsion

du plus pur amour de Dieu et de l'humanité en Dieu,le Verbe

fait homme se laisse clouer volontairement à cette croix, il .

y souffre tout ce qu'un Homme-Dieu peut y souffrir, et, par

ce sacrifice amoureux et volontaire, il dit à l'humanité tout

entière que désormais l'amour de Dieu et de l'humanité en

Dieu ne se montrera que par la souffrance volontairement

acceptée en union avec la sienne, et que cette acceptation

volontaire ainsi ennoblie changera la nature même de la dou

leur et la transfigurera enjoie.

C'est ainsi que l'homme retrouve en Jésus-Christ souffrant

la vraie loi de son être; c'est ainsi qu'il apprend de lui à souffrir

pour aimer, et qu'il se réjouit même dans la souffrance devenue

manifestation etpreuve de l'amour.Aussivoyons-nous lesApôtres

sortir de. la Synagogue pleins de joie,pour avoir étéjugés et

trouvés dignes de souffrir des outrages pour le nom de Jésus

Christ; aussi voyons-nous saint Paul qui surabonde de joie au

milieu de ses tribulations; aussivoyons-nous Sainte Thérèse qui

répète sans cesse : Mon Dieu, ou souffrir, ou mourir; aussi

voyons-nous enfin que quand la souffrance vient frapper plus

que jamais François 2Xavier sur les rives de la Chine et du

Japon, c'est alors que le Saint aime à répéter plus de cœur que

de bouche : Encore plus, Seigneur, encore plus, tandis que

quand Dieu laisse tombersur luiunegoutte des suavités célestes,

François se hâte, pour ainsi dire, d'en tarir la source, et de

s'écrier : Assez, mon Dieu, assez !

Voilà le sens divin de la souffrance, et le véritable rôle que la

douleur joue dans le monde. Les élus duSeigneur l'ont compris,
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il faut que nous le comprenions à notre tour. Souffrons pour

aimer; acceptons volontairement la souffrance en union de ce

que Jésus-Christ a souffert, et nous aurons l'amour.Ce n'est pas

notre but de parler ici de la souffrance en général, et d'en

relever tous les admirables avantages; sous ce point de vue, la

souffrance est le sujet du Théologien ascétique. Nous voulons

parler de la souffrance en tant qu'elle est du ressort de la Théo

logie Mystique. Notre étude donc va rouler sur certaines souf

frances spéciales, extraordinaires et surnaturelles, appelées

souffrances mystiques ou symboliques, auxquelles Dieu assujétit

bien souvent certaines âmes d'élites, et qui proviennent unique

ment d'une providence très-spéciale du Seigneur, tout en se

servant parfois des causes physiques et naturelles. Par cette

étude que nous allons faire, nous examinerons : l° les fonde

ments sur lesquels reposent ces sortes de souffrances mystiques

dont nous avançons ici l'existence;2° les marques distinctives

auxquelles on peut les reconnaître, et les causes qui les pro

duisent.A mesure que l'occasion s'enprésentera,nous appuyerons

le tout sur le raisonnement aussi bien que sur des exemples

authentiques et incontestables que nous fournissent les Vies

des Serviteurs de Dieu, et qui sont reconnus pour tels par les

Théologiens mystiques les plus accrédités.

§ I.

1. Lapremière raison quiprouve l'existence des souffrances

mystiques dans la personne des Serviteurs de Dieu, c'est que ces

souffrances font partie dutrésor de l'Eglise.Jésus-Christ a laissé

un trésor dans son Eglise afin que les fidèlespuissent en profiter

pour le salut de leurs âmes. Ce trésor est formé non-seulement

des mérites infinis et surabondants du Fils de Dieufait homme,

mais aussi des satisfactions également infinies provenant de ces

souffrances, et dont il n'a pu se faire à lui-même aucune appli

- cation, parce qu'il était le juste et l'innocent par essence. Ces

satisfactions, étant infinies, sont inépuisables, et sont toutes

destinées au profit des enfants de l'Eglise. De ce côté,le trésor de
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l'Eglise est complet et n'admet aucune augmentation, dit Corne

lius a Lapide (Comment.in ep. ad Coloss. c. l.v.24.): Thesau

rus hic una sui parte, scilicet Christi meritis, completus est.

Mais ce n'estpastout. Lessouffrances de la Bienheureuse Vierge

Marie, qui n'avait rien à expier, et celles de tous les Saints, qui

ont souffertplus que n'exigeaient leursfautespersonnelles,appar

tiennent aussià ce trésor de l'Eglise,à ce trésor de satisfactions

surabondantes. De ce côté-ci,dit le même Commentateur (Ibid.),

le trésor de l'Eglise n'est pas encore complet, il est susceptible

d'augmentation,et augmente en effet tous les jours à mesure que

les souffrances des saints augmentent à leur tour. Thesaurus

hic.... vicissim altera sui parte, scilicet meritis sanctorum in

completus, quotidie impletur per passiones suas, puta Pauli

aliorumque Sanctorum.Or, les souffrances mystiques des saints

entrent principalement dans ce trésor, parce que ce sont des

souffrances plus nobles que toutes les autres, et dont Dieu

retire une plus grande gloire. Ce sont des souffrances ardem

ment désirées par les saints, acceptées avec la résignation la

plus parfaite, et endurées avec la patience la plus héroïque,

et avec une joie qui ne se rencontre guère dans les souffrances

d'un ordre inférieur.

2. Ilya plus.Cessouffrancesmystiquesdontnous parlonscons

tituent au plus haut degré, de la part des hommes relevés par

la Rédemption, ce qu'on appelle la réversibilité des mérites du

juste sur le coupable. C'est la seconde raison qui rend admissi

bles cessortes de souffrances mystiques, quelles qu'elles puissent

être. Toute la communauté du genre humain déchu en Adam et

relevé par Jésus-Christ repose sur ses deux rapports de solida

ritéet de réversibilité, comme sur deux pôles. « Sans doute, dit

Auguste-Nicolas (étude sur le Christianisme, tom. 2. l*° par

tie, livre 2. c. 4), sous un point de vue de détail, les fautes et

les mérites sont personnels, et il est nécessaire que cela soit.

Mais sousun point de vue d'ensemble et de généralité, les fautes

sont solidaires, et les mérites sont réversibles.... Tout le genre

humain est enlacé dans ce double lien de la Solidarité et de la

Reversibilité, l'un en Adam, l'autre en Jésus-Christ, de manière
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que, comme on peut dire que tous ont péché en Adam, et que

tous ont mérité en Jésus-Christ, de même on peut dire qu'Adam

est le sommaire du monde racheté. » Le genre humain a tou

jours confessé, dit le Comte de Maistre (éclaircissement sur les

sacrifices, c. 3. in fine), même avant qu'on le lui eût appris, sa

dégradation radicale, et la réversibilité des mérites de l'innocence

payant pour le coupable. On trouve toutes les nations d'accord

sur l'efficacité merveilleuse du sacrifice volontaire de l'innocence

qui se dévoue elle-même à la Divinité comme une victime pro

pitiatoire.Toujours les hommes ont attaché un prix à cette

soumission du juste qui accepte les souffrances. Toujours et

partout on a cru que l'innocent pouvait payer pour le coupable,

et le Christianisme a rectifié cette idée, comme il en a rectifié

tant d'autres. Sous l'empire de cette loi divine, le juste, qui ne

croit jamais l'être, essaie de s'approcher de son Modèle par le

côté douloureux. » Le même Auteur dit ailleurs (Soirées de

Saint-Pétersbourg, 9eentretien) : « Le Christianisme nous dit que

Dieu veut bien accepter les souffrances du Christ comme une

expiation des péchés du genre humain. » Quand on dit :

l'Homme-Dieu a payépour nous, la conclusion à tirer de cette

vérité est : donc les mérites de l'Innocent peuvent servir

au coupable. On le voit, la Rédemption, ce sublime mystère de

la charité d'un Dieu fait homme pour le rachat des hommes,

n'est au fond autre chose qu'une réversibilité modèle, qu'une

application immédiate et personnelle des satisfactions infinies

provenant des souffrances du Rédempteur des hommes; n'est

autre chose enfin, qu'une grande Indulgence accordée au genre

humain par les mérites infinis de l'Innocent par excellence qui

par voie de substitution, s'est mis à la place du coupable et qui,

s'est volontairement immolépour lui.

3. Mais comme le divin Père a accepté cette substitution du

Fils, de même le Filsveutperpétuer,au sein deson Eglise, cette

même substitution dans la personne de certaines âmes d'élite

qu'il s'associe d'une manière toute spéciale dans l'œuvre expia

toire de sa Passion. Quand cela arrive, on voit alors la réver

sibilité des mérites de l'homme juste sur le coupable,à l'imitation

T, MYST. 30
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de celle de l'Homme-Dieu, auquel le juste est intimement uni

par la grâce. Dieu élève alors l'âme à l'imitation la plus ressem

blante de la Passion du Christ, et la remplissant ou voulant la

remplir àun moment donné du plus pur amour dont brûle son

Cœur divin, il la met,pour ainsidire,en participation de l'œuvre

de la Rédemption, la plonge dans la douleur et lui fait expier

par d'horribles souffrances, volontairement demandées et joyeu

sement acceptées, les fautes et les péchés des autres. Cette âme,

sous la conduite de Dieu, peut ainsi prendre sur elle toutes les

misères soit corporelles, soit spirituelles de ses frères. Par cette

substitution elle peut même, quand Dieu le veut, embrasser les

expiations de l'autre vie comme celles de la vie présente, etfaire

du bien à l'Eglise tout entière qui est le corps mystique du

Christ. C'est de cette substitution et de cette réversibilité de

satisfaction que parlait saint Paul, lorsqu'il disait : Adimpleo

ea quœ desunt Passionum Christi, in carne mea,pro corpore

ejus, quod est Ecclesia, cujus factus sum ego minister secun

dum dispensationem Dei quœ facta est mihi in vos. (Coloss.

l.24)Voir là même Cornelius a Lapide.On ne saurait conce

voir les immenses avantages que ces âmesjustes ainsisubstituées

aux coupables procurent à l'Eglise et à la société tout entière.

C'est par leurs souffrances unies à celles du Sauveur que Dieu

apaise les courroux de sa juste colère contre les méchants.

Tantôt ces âmes dissipent entièrement l'orage qui allait fondre

sur les pécheurs, ou du moins elles l'atténuent et l'éloignent;

tantôt elles rendent la paix à l'Eglise troublée et l'ordre à la .

société menacée. Ici elles opèrent des conversions admirables,

là elles obtiennent des grâces finales de contritions à des pé

cheurs endurcis et désespérés, plus loin elles ouvrent la porte

du ciel à tant d'âmes trépassées qui gémissent au milieu des

flammes du Purgatoire et qui n'aspirent qu'à la vision béati

fique. Ces âmes saintes et généreuses qui aiment tant la souf

france, qui la désirent, qui la demandent, qui l'acceptent avec

joie et qui ne sont jamais rassasiées de souffrir, ont l'honneur,

sans qu'elles s'en doutent, d'être regardées de Dieu le Père,

comme Il regardait son divin Fils, durant sa vie mortelle,
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d'être, dis-je, regardées comme des victimes chargées des fautes

et des péchés d'autrui; aussi Dieu ne les épargne-t-il pas plus

qu'il n'a épargné son propre Fils, et, par une providence toute

spéciale, il les accable de maux, de maladies, de tourments, de

souffrances proportionnées à leur état et à leur condition, con

formément à ses vues providentielles. Jésus-Christ lui-même,

quivoit en ces âmes courageuses son effigie d'Homme de dou

leurs, met en elles, ses complaisances, et, pour attirer de plus

en plus leur amour , souvent il ne se montre à elles que

couvert de plaies, attaché à une croix, le corps tout déchiré

jusqu'aux os, la tête couronnée d'épines, portant sa croix ou

succombant sous cet instrument de son supplice. Il leur fait voir

par là combien il a aimé les hommes, combien il a aimé les

pécheurs, et combien il les aime encore. Cette vue les touche;

et comme il est dans la nature du sentiment de la compassion

de transporter hors de soi celui qui l'éprouve, et de s'approprier

ses souffrances pour les mêmes fins, ainsi l'amour de ces âmes

généreuses croît avec la compassion, la compassion et l'amour

augmentent les souffrances ; plus l'âme souffre,plus elle devient

capable de souffrir pour l'objet aimé et pour ses frères; plus

cette capacité augmente, plus aussi l'âme désire de souffrir, et

plus ce désir augmente à son tour, plus l'âme souffre en effet

et demande à souffrir comme son Bien-Aimé. Quand une âme

en est venue là, qu'y a-t-il d'étonnant siJésus-Christ se l'associe,

en quelque manière, à l'œuvre expiatoire de sa Passion, et s'il

rend ses mérites réversibles en faveur des coupables ? Le désir

de souffrir qu'il a eu sur laterre, lui reste et se continue même

dans le ciel; mais comme, dans le ciel, il n'est plus passible par

lui-même, il accepte de grand cœur et agrée les souffrances de

ces âmes généreuses qu'il se plaît à regarder pour cela comme

desvictimes chargées des péchés des autres, et qui sont toujours

prêtes à souffrir pour les mêmes fins que lui,pour la conversion

des pécheurs,pour l'expiation de leurs crimes, etpour la rémis

sion des peines qui leur sont dues soit dans ce monde,soit dans

le Purgatoire. Voilà les fondements sur lesquels reposent les

souffrances mystiques des Saints dont nous avançons ici l'exis
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tence. Mais quelles sont ses souffrances, à quelles marques

peut-on les reconnaître, quelles sont les causes qui les produi

sent ? C'est ce qu'il nous reste à examiner.

§ II.

4. On appelle souffrances mystiques celles dont la cause ne

se trouve pas dans la nature et qui reste par là même inexpli

cable. Ce sont des souffrances qui viennent immédiatement de

Dieu, soit qu'il y fasse quelquefois concourir, en un sens,une

cause naturelle et ordinaire, comme il arriva à sainte Lidwine

dont les longues maladies commencèrent par une chute à l'occa

sion de laquelle elle se brisa une côte;soit que Dieu les fasse

dépendre uniquement des causes supérieures et extraordinaires,

comme il arrive le plus souvent. En général on peut dire que

les souffrances mystiques sont celles qui sont produites par des

causes supérieures à la nature, quoique Dieu puisse quelquefois

yfaire concourir la nature elle-même non comme cause, mais

comme préambule, comme prélude, comme préliminaire. Ce

sont des souffrances qui ne sont nullement du ressort des

sciences naturelles. Telles sont,par exemple, certaines maladies

dont la nature ou la cause dépasse le cercle de la pathologie

commune, et que la simple science naturelle n'explique et ne

saurait expliquer.Telles sont aussi certaines infirmités qui, aux

yeux de la science, ne disent rien de spécial, mais qui,vu l'état

exceptionnel où se trouve la personne souffrante, ont une signi

fication mystique en rapport avec certains mauxsoit de l'Eglise,

soit de la société, soit même d'une famille ou d'une personne en

particulier. Les exemples que nous donnerons plus loin feront

mieux comprendre ce que nous venons de dire. Pour le moment,

nous dirons que toute souffrance de la nature de celles dont

nous venons de parler, est souffrance mystique, soit qu'elle

affecte le corps, soit qu'elle afflige l'âme, et quelle que soit la

cause supérieure et extraordinaire dont Dieu se sert pour la

produire en nous. -

5. Il y a des marques caractéristiques auxquelles on peut
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reconnaître si ce qu'une âme souffre est une souffrance mysti

que; nous en indiquerons ici les principales. l° La première

marque consiste dans les bons effets que les souffrances pro

duisent dans l'âme de celui qui souffre. La souffrance mystique,

tout en affaiblissant le corps, fortifie d'abord l'âme par une

onction spéciale de la grâce. Aussi lit-on dans la vie de la

Vénérable Marie Bagnesia les paroles suivantes: Quamquam

autem iisdem temporibus (quibus patiebatur) quoad corpus

magis afflicta cernebatur, interius nihilominus corroborabatur,

cum Dilectus suus illius animœ impertiretur delicias paradisi,

corpori vero eamdem prœberet escam qua satiabatur ipse in

hac mortali vita degens. (Acta SS. tom. 19. circa finem, in

corollario ad 28 maii.) On la voyait toujours gaie au milieu

même de ses plus cuisantes douleurs. C'était elle qui consolait et

encourageait les autres et elle ne pouvait souffrir que quelqu'un

l'approchât d'un air triste. Quand ce cas arrivait, Venez, disait

elle alors, qu'avez-vous ? ne soyez pas ainsi; donnez-vous d

Jésus qui est la véritable joie de l'âme, il vous consolera. On

aurait dit que ses maladies avaient quelque chose de bizarre,

mais ce n'étaient que des maladies mystiques dans lesquelles la

nature n'avait aucune part, et qui n'étaient qu'une manifestation

hors ligne des desseins providentiels que Dieu avait sur elle.

Elle souffrit avec un courage héroïque, pendant quarante-cinq

ans, de maux de toutes sortes, fièvres violentes, mal de tête con

tinuel, élancements dans les côtés, et un asthme très-violent.

Tantôt elle devenait sourde, tantôt muette, elle souffrait aussi de

la pierre, et pour tout dire en quelques mots, il n'y eut pas un

seul membre de son corps qui fût à l'abri de quelque maladie

particulière, mais le courage de son âme grandissait avec ses

souffrances. (Acta SS. ibid.) -

6. Un second effet que produisent dans l'âme les souffrances

mystiques c'est qu'elles l'éclairent. « Quand le corpsvient d'être

affligé de quelques maux, dit sainte Gertrude dans ses Institu

tions de la divine piété, la partie qui souffre est à l'âme comme

un rayon de la lumière du soleil qui illumine l'air, et dont

elle reçoit de merveilleuses clartés; et plus les souffrances sont
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grandes et universelles,plus les lumières qu'elles communiquent

à l'âme sontpures et brillantes. »Cela se vérifie non-seulement

dans les souffrances du corps, maladies, indispositions et infir

mités, mais aussi dans les souffrances intérieures de l'âme,telles

que désolations, abandons, etc. « Ce sont principalement,ajoute

la même sainte, les afflictions et les épreuves du cœur dans

l'humilité, dans la patience et dans les autres vertus semblables,

quiimpriment d'autant plus de lustre sur la blancheur de l'âme,

qu'elles la touchent de plus près et plus fortement. » C'est de là

que naît ensuite dans ces âmes le grand désir de souffrir.Ainsi

éclairées par la souffrance elle-même, ces âmes en connaissent

tout le prix, et plus cette connaissance augmente, plus elles

voudraient souffrir, au point que siJésus-Christ leur demandait

quelle récompense elles désirent recevoir pour ce qu'elles souf

frent déjà, elle n'hésiteraient pas un instant à répondre avec

saint Jean de la Croix : Domine, pati et contemni pro te,

ou avecsainteThérèse :Aut pati aut mori, ou avec sainte Marie

Madeleine de Pazzi : Pati et non mori, ou avec saint François

Xavier : Encore plus, Seigneur, encore plus de souffrances.Ces

âmes aiment les souffrances bien plus que les gens du monde

n'aiment les plaisirs, et, éclairées comme elles le sont par la

lumière céleste, ellesy trouvent leur bonheur, sachant bien que

plus ces souffrances augmentent, plus aussi elles les rendent

semblables à Jésus-Christ leur modèle.

7. Une nouvelle marque qui caractérise quelquefois les souf

frances mystiques c'est leur disparition ou bien encore leur

apparition lorsque la personne souffrante pose un acte de reli

gion ou exerce un acte de charité; c'est ce qui s'est vu plusieurs

fois. Ainsi, en parlant d'Anne-Catherine Emmerich, le Docteur

de Wesener disait: « Plusieurs fois elle avait vomi de l'eau avec

des efforts terribles.Je me suis décidé à veiller la nuit auprès

d'elle. Son état nevaria pasjusqu'à minuit, mais alors il vint un

peu de calme et de sérénité. Je lui fis une lecture dans un livre

de piétéetje l'entretins ensuite de sujets religieux. Cela la soula

gea tellement qu'elle fut en état de parler comme à l'ordinaire.

Comme je lui exprimais mon étonnement, elle répondit : Cela
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m'arrive toujours ainsi. Quelque faible que je sois, je me sens

toujours soulagée et fortifiée quand on parle de Dieu et de notre

sainte religion; mais si l'on parle des choses du monde, cela

empire encore mon état. »(Vie d'Anne-Catherine Emmerich, par

le P.Schmoeger,tom. I. c. 32, pag. 469. édition Bray., Paris,

1868) De même on lit dans la vie de sainte Colette que ce qu'il

y avait de surnaturel et d'admirable dansses états de souffrance

setrahissait en ce que, au milieu même de ses plus grandes dou

leurs, si elle recevait une visite qu'elle ne pouvait refuser,

les souffrances disparaissaient à l'instant même,pendant tout le

temps que durait l'entretien, et elle en gardait à peine le souve

nir. Mais elle payait cher ce moment de répit, car à peine

la visite était-elle terminée que ses douleurs revenaient plus

violentes qu'auparavant, et souvent ellevomissait même du sang.

(Acta SS. 6. Mars.) La même chose nous la retrouvons dans la

personne de la Vénérable Marie Bagnesia. Voici ce que nous

- lisons dans sa vie rapportée par les Bollandistes, (tom. 19. in

Corollario ad 28. Maji c. 3. n. 24.) : « Si quando pleuritis

aggravata, cruciatibus plus solito laborabat in formanda voce,

eique supervenisset urgens quœdam exercendœ erga proxi

mum charitatis occasio, videbatur subito restitui sibi, certaque

cum gratia et modestia incipiebat sic loqui ac si nihil mali

pateretur.... Considerare hœc solitus Medicus ejus Dominus

Franciscus Rugerii de Aretio, dicebat sœpius : quoties cum

aliis medicis convenio, eisque narro infirmitates adhuc Matris

Mariœ , gravissima ejus symptomata, morborumque genera,

ac modicum cibum, et inter ea ipsam non consumi dico, sed

tinter tam diuturnas infirmitates adhuc loqui utplena sanitate

fruentem, obstupescunt illi scilicet, ast non ego tanto tempore

cum ea versatus. Dico enim absolute id esse opus dexterœ

Excelsi, et quod Deus ipsam nutriens, sustentansque, robur

eidem largiatur. »Un fait semblable à ceux qui précèdent nous

le rencontrons dans la vie de Sainte Catherine de Sienne écrite

par le bienheureux Raymond, son Confesseur, et rapportée

également par les Bollandistes (tom. 12. 30. april. c. 5. n.

l7l.). Voici les paroles de l'Auteur : « Vidi ego ipse non semel,



472 ÉTUDE SUR LES SOUFFRANCES

sed aliquoties corpusculum illud quod nullo corporeo cibo, nullo

prœterquam aquae frigidœ potu confortabatur, deduci usque

ad extremam debilitatem, ita ut ultimum exitum spiritus

trementes putaremus adesse, tam ego quam alii; et tamen,

macta seuprœsentata ei occasione procurandi aliquem nominis

divini honorem, vel aliquam animarum salutem, intra brevis

simum spatium, absque quocumque corporali remedio recupe

rare non modo vitam sed vires, et vires non communes tantum,

sed juxta conditionem suam robustas et fortes; surgere, ambu

lare, laborare absque difficultate etiam ultra cœteros sanos se

comitantes, omni lassitudine procul pulsa. Et unde hoc,

obsecro, nisi ab illo Spiritu qui talibus operibus delectatur?

Quod natura non poterat, ipse miraculose supplebat, vegeta

batque non modo animam sed et corpus. » Dans tous ces cas et

dans des cas analogues, on voit bien que c'est uniquement par

une cause surnaturelle et divine que disparaît tout à coup

la souffrance qui revient ensuite dès que la dite cause cesse

d'agir, pour disparaître de nouveau autant de fois que Dieu le

veut dès que la même cause rentre en action. La souffrance donc

elle-même n'est point soumise à des causes naturelles, mais elle

est purement une souffrance, une maladie mystique soumise

à une action surnaturelle et divine qui la produit dans des vues

spéciales d'amour, de miséricorde ou de justice. Ce que nous

disons de la disparition de ces sortes de souffrance,il faut le dire

aussi,en sens contraire,de leur apparition. On les voit paraitre

quelquefois à l'occasion de certaines circonstances dans lesquel

les la nature n'y a aucune part et la Religion seule est en action.

Tels étaient les évanouissements que ressentait saint Stanislas

Kostka lorsqu'il entendait prononcer des mots qui blessaient sa

modestie et l'admirable pureté de son âme. La même chose

arrivait à sainte Oringe, appelée aussi sainte Chrétienne qui

vomissait chaque fois qu'elle entendait prononcer de mauvaises

paroles. (Acta SS. 10. Jan.) Quelquefois les souffrances parais

sent quand la personne se plonge dans la méditation des vérités

de la foi, et surtout de la Passion de Jésus-Christ. Ainsi nous

lisons de sainte Françoise Romaine : Dum vulnera pedum
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Christi contemplabatur, ipsa claudicabat prœ dolore pedum;

quando contemplabaturplagas manuum, quidquid illa tange

bat, cadebat in terra, necprœ dolore manuum poterat retinere.

Quando vero contemplabatur caput Christi spinis coronatum,

tunc mec stare, mec sedere poterat, debebatquœ jacere in lecto.

(Acta Sanctor. sub die9Martii.)

8. C'est encore la marque d'une souffrance mystique quand le

moyen qui l'a fait toujours disparaître n'a aucun rapport avec la

maladie et la souffrance. Telle était la maladie de la Vénérable

Marie Bagnesia dont il est dit : Prœter œgritudines alias,

nervorum spasmo et asthmate laborabat. Quod autem asthma

attinet, ejus causa (Virgo) non poterat manere absque lumine.

Si vero contingebat nocte lucernam exstingui, oportebat con

festim eam reaccendi, videbatur enim mox exspiratura. (Loc.

sup. cit. c.4. n.29.) Ici l'obscurité de la nuit n'a aucun rapport

avec l'asthme, ni la lumière avec la cessation du mal. Ce mal

donc quidisparaîtà l'apparition de la lumière a une cause surna

turelle, et la lumière qui le fait disparaître est un moyen tout

spécial et extraordinaire dont Dieu se sert pour la disparition

d'un mal dont lui seul,à l'exclusion de la nature, est la cause, et

qui, de plus,pourrait avoir une signification mystique, insaisis

sable au premier coup d'œil.

9. Ce qui caractérise encore les souffrances mystiques, c'est

de les voir paraître après qu'on s'est offertà Dieu commevictime

en faveur duprochain; c'est ce qui est arrivé à un grandnombre

de saints.On a même vu ces sortes de maladies passer parfois

d'une partie du corps à une autre par l'emploi qu'on a fait d'un

objet sacré, et enfin disparaître complétement par la vertu

du même objet. On l'a vu entre autres dans la Bienheureuse

Marie d'Oignies,dans lavie de laquelle, rapportée par les Bollan

distes, nous lisons ce qui suit : Post magnam œgritudinem

majores a Deo vires accepit. Aliquando cum aliquis ex amicis

suis aliquo gravamine laboraret, vel alicui tentationi succum

beret, tunc ipsa cum infirmantibus infirmata plerumque mor

bum suum prœdictum in aliquo membrorum suorum particula

riter sentiebat. Statim autem, novo miraculi genere, vocato
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aliquo sacerdote, dum digito Crucis signum super locum

infirmitatis sacerdos faceret, quasi virtutem sanctœ Crucis

expavescens infirmitas, ad alium locum fugiebat. Facto vero

iterum atque iterum Crucis signaculo, vagus morbus etprofu

gus expectare diutius pondus Crucis non audebat,sed tandem,

mirabili et inaudito venerationis genere, a corpore Ancillœ

Crucifixi penitus discedebat.(Acta SS.tom. 25.23. Junii,in

vita B. Mariae Oigniacensis, auctore Cardin. de Vitriaco lib. l.

c. 4. n. 40.) On lit dans la vie de Marie Ock,Tertiaire de l'or

dre du Mont-Carmel, que ces sortes de souffrances et maladies

mystiques lui survenaient le plus souvent, ou plutôt lui étaient

accordées en suite des prières et des instances qu'elle avait

faites à Dieu en faveur de quelque grand pécheur ou des âmes

détenues en Purgatoire, et c'était pour l'animer à cet acte d'hé

roïque charité que Dieu lui faisait voir très-souvent l'état misé

rable despersonnes quiétaient enpéchémortel, les lui montrant

chargées de crapauds, de serpents et d'autres bêtes effrayantes.

C'était pour ce même motifqu'il luifaisait apparaître lespauvres

âmes des trépassés dans leurs souffrances excessives à la vue

desquelles elle se sentait touchée de compassion et du désir de

leur venir en aide.(Vie de Marie Ock,imprimée chezCasterman,

à Tournai, 1862) La vie de cette Servante de Dieu est pleine

d'intérêt;elle est écrite parune plume savante, remarquable par

ses connaissances mystiques.Qu'on lise aussi la Vie de la Véné

rable Anna-Maria Taïgi par le P.Callixte, Trinitaire, imprimée

chezGœmaere, à Bruxelles, 187l.On verra dans la Vénérable

une âme choisie de Dieu pour être la victime des péchés du

monde, et sur laquelle les souffrances et les maladies mystiques

dont nous parlons se sont accumulées d'une manière prodigieuse

pour le salut d'un grandnombre d'âmes en faveur desquelles elle

s'offrait continuellement à Dieu.

10. Une des marques les moins équivoques et même les plus

sûres auxquelles on reconnaît dans les âmes les souffrances

et les maladies mystiques, c'est leur apparition suivant le Cycle

ecclésiastique. Lesâmes que Dieu élève à l'état mystique tiennent

à l'Eglise plus que les autres; et, à cause de leur élévation, les

-
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différents mystères que l'Eglise célèbre dans le courant de l'année

font sur ellesune impression toute autre que celle qu'en pourrait

ressentir le commun des fidèles. Les souffrances donc de ces

âmes, aussi bien que leurs extases et leurs ravissements, doivent

porter plus ou moins l'empreinte de ces Mystères, et à mesure

que la célébration de ces mêmes Mystères se renouvelle dans

l'Eglise, ils doivent opérer en elle quelque effet et y laisser

quelque trace de leur passage. Lesjours, les heures même qui

ont été sanctifiées soit par les combats glorieux des Saints, soit

par leur mort bienheureuse, soit surtout par tout ce que Jésus

Christ a fait et souffért pour les hommes, doivent faire sur ces

âmes une impression dont nous n'avons pas d'idée, ne l'ayant

jamais éprouvée. Il suffit de parcourir lesvies des Saints contem

platifs pour se convaincre de cette vérité. En nous en tenant

exclusivement ici aux souffrances mystiques, nous les voyons

bien souvent paraître à l'un ou l'autre de ces jours privilégiés,

puis disparaître tout à coup, dès que ces jours ou ces moments

sont passés. Envoici quelques exemples.

1l. La vénérable Marie Bagnesia, dont nous avons déjà parlé,

offrait dans ses souffrances des rapports bien caractérisés avec

l'année ecclésiastique. Ordinairement, à chaque vendredi de

nouvelles souffrances apparaissaient;il en était de même dans la

semaine sainte, dans le temps Pascal,à l'Ascension, auxfêtes de

la Sainte Vierge et des autres Saints,particulièrement de ceux

qu'elle invoquaitcomme sespatrons.Ceux quivivaient avec elle

le savaient fort bien, et, lorsqu'elle se trouvait plus mal, ils se

disaient : Ce n'est pas étonnant : telle ou telle fête approche.

(Acta SS. tom. 19. circa finem, in Corollario ad28 Maji. c. 3.

n. 21.) Il est évident que ces souffrances extraordinaires si

intimement liées avec les mystères de notre sainte Religion Ont

par là même un rapport intime avec l'ordre surnaturel, divin,

qu'elles dépassent, par conséquent, le cercle de la pathologie

commune et qu'elles sont d'une nature mystique. On lit de

Jeanne de Carniole, appelée aussiJeanne d'Orvieto, qu'auxjours

des fêtes des Martyrs, ravie en extase, elle participait aux

souffrances de ces mêmes Martyrs.Ainsi à la fête de l'Apôtre
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saint Pierre, elle souffrait, comme lui, le crucifiement, la tête en

bas. Le lendemain où l'on célébrait la fête de saint Paul,

en extase encore, mais à genoux et inclinée, elle tendait le cou

comme pour recevoirà chaque instant le coup mortel de la main

du bourreau; et un jour de Vendredi-Saint, en méditant la

Passion du Sauveur, son visage devint bleu et tout défiguré, et

ses deux pieds restèrent comme cloués l'un sur l'autre. (Diction

naire Mystique, pag. 1024.)Chez Sainte Colette, c'était la nuit

que ces souffrances s'emparaient d'elle, duraientjusqu'au matin,

et souventjusqu'à midi. Elles redoublaient les dimanches, com

mençant la veilleausoir, etduraientquelquefoisjusqu'auxMatines

du lundi. Il en était de même à toutes les fêtes,à celles de Noël,

de Pâques ou de la Pentecôte, où ses douleurs augmentaient

d'intensité et de durée, selon la solennité de la fête. (Dictionnaire

Mystique, pag. 1235.) Le jour de saint Laurent, elle se sentait

brûlée par le feu, elle se sentait écorchée le jour de saint Bar

thélémy et crucifiée le jour de saint Pierre. (Ibid.) On a

vu quelquefois Catherine Emmerich souffrir d'inexprimables

douleurs de corps et d'âme pendant le carême, et on l'entendait,

pendant l'extase,pleurer et gémir contre son ordinaire, comme

un enfant livré au bourreau. Son visage ressemblait à celui d'un

homme mourant dans les supplices. (Dictionnaire Myst. pag.

3l4)Quand l'Eglise célébraitune fête douloureuse, on lavoyait

accablée, languissante et comme flétrie; mais au moment où

commençait une fête de réjouissance, son corps et son âme

se relevaient soudainement comme ranimés et épanouis par la

rosée d'une grâce nouvelle, et tout cela se passait chez elle sans

la participation de sa volonté. (lbid. pag.315)

12. Ce qui caractérise encore les souffrances et les maladies

mystiques, dans les âmes contemplatives et dans celles que

Dieu met, par une providence spéciale, dans la voie de la

souffrance, c'est qu'en bien des rencontres ces souffrances ont

une signification mystiqne qui n'est pas aperçue au premier

coup d'œil, mais qui est réellement en rapport avec certains

maux de l'Eglise ou de la société, ou même d'un particulier ;

maux que Dieu veut faire expier à la personne souffrante,
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soit pour sauver les droits de sa justice et apaiser sa juste

colère, soit pour mériter des grâces spéciales à ceux qui

s'en sont rendus indignes. Ces sortes de souffrances deviennent

alors symboliques à raison de la dite signification. On les

connaît tantôt par une révélation que Dieu fait à la personne

souffrante ou à d'autres, et tantôt par la coïncidence toute

spéciale et inattendue qu'elles ont avec les maux à expier.

On en trouve un grand nombre d'exemples dans les vies des

saints; nous n'en citerons que quelques-uns. Voici d'abord

de quelle manière s'expriment les Bollandistes dans la vie

de la Bienheureuse Colombe de Rieti : « Beata Columba,

in medio cujusdam hebdomadœ Paschœ œgrotavit. Cona

batur ad vomitum, et spuit primo merum sanguinem, et

non parum; postea quasi per frusta coagulatum; postremo

vero sanie commixtum. » Convocaverunt medicos peritiores

civitatis doctos et probatos qui malum diversis causis tribue

runt et demum curam neglexerunt. Columba patientissime

tacebat, et sumpto sacramento mente excessit. Postea multis

astantibus dixit Seniori : Optime Magister, tu facis me

ancillam tuam per rara signa mei sanguinis demonstrare

illa signa quœ in cœlo, id est in Ecclesia,futura sunt. Ipsa

differentia sanguinis designat diversa flagella quœ in Ecclesia

tua in brevi ventura sunt, crudelitatem videlicet, necem atque

sanguinolentiam multorum Christianorum, luem, contagionem

et ruinam plurium populorum. Nos autem (subjungit auctor

vitæ) evidentia facti jam certi sumus quod significavit san

guis innocens Columbœ. Columba enim velut prdemittitur, et

Ecclesiam significat, sanguis verovitam et prœcipue spiritua

lem. Primo itaque sanguis merus primos (significat) Sacer

dotes; conglobatus per frusta capita (significat) factionum ;

commixtus sanie vulgares (significat) hominesque culpabiles.

Heu! Post impias exactiones successit sacri Capitis Ecclesiœ

repentina calamitas, ac primorum Sacerdotum violentus in

teritus, jugulationes Dominorum, Heroum clades, Proce

rum crudele exitium, Divitum pernicies, excidia civium, ut

nobiles virgines venderentur in scorta, nobiliumque militum
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copiœ verterentur in miseriam; penuria, fames, diraque pes

tis, et utinam finis ! (Acta SS. tom. 18. in vita B. Columbæ,

cap.20.pag.211.* n. 198)

Voici un nouvel exemple. Du vivant de la Vénérable Anna

Maria Taïgi, un jour on condamna à mort deux pauvres

malheureux chargés de crimes. La servante de Dieu, fort

malade en ce moment, ne manqua pas de prier pour eux.

Elle entendit une voix qui lui dit : Ceux-ci ne veulent pas

se convertir. Qu'ils terminent donc ainsi leur vie non pas

tant à cause des délits pour lesquels le gouvernement les a

condamnés à mort, mais pour les iniquités beaucoup plus

grandes qu'ils ont commises contre leurs parents. Vers midi,

la même voixse fit entendre tenant le même langage, mais

dès lors les souffrances d'Anna-Maria augmentèrent au point

qu'elle fut obligée de se mettre au lit. Il lui survint une

terrible migraine, symbole de l'entêtement de ces deux mal

heureux, et cette migraine s'accrut continuellement jusqu'après

l'exécution des malfaiteurs. Dans cet état d'indicibles dou

leurs, elle s'adressa à son divin Epoux et lui dit : Seigneur,

que puis-je donc faire pour ces malheureux ? Vers les six

heures du soir, une douce voix la consola et lui dit : Tu

m'as donné ta volonté, j'en suis le maître. Par amour pour

toi, j'ai converti ces âmes, elles sont sauvées, mais uniquement

par l'amour que je te porte; toutefois ma justice ne peut

moins faire que de décharger ces coups sur toi. (Vie, par

le P. Callixte. livre 3. ch. 3. pag. 131.) Ainsi la migraine de

la servante, de Dieu était causée par l'entêtement des deux

malheureux, tandis qu'elle en était en même temps le symbole.

Un autre exemple éclatant de ces souffrances qui portent

avec elles une signification mystique, nous le rencontrons

dans la personne d'Anne-Catherine Emmerich. Nous laisserons

parler ici le P. Schmœger, Auteur de sa vie, qui, dans le

tome premier (chap. 14), s'exprime ainsi : « De même que le

sang part du cœur et y revient par une circulation non

interrompue, ainsi les peines d'Anne-Catherine, partant de son

cœur, se répandaient à travers tous les membres du corps

--
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et revenaient à leur point de départ, pour y prendre de

nouvelles forces, afin de continuer leur circulation sans fin.

Le cœur est le siége de l'amour divin... Jamais époque

n'avait autant parlé d'amour que celle-là, quoiqu'elle ne possé

dât plus ni amour, ni foi... C'était le temps où la secte la

plus malicieuse et la plus hypocrite qui ait jamais mordu

l'Eglise au cœur,poussée et favorisée par les sociétés secrètes

dont les chefs et les adeptes les plus zélés siégeaientjusque

dans les conseils des princes ecclésiastiques, s'était répandue

comme un torrent dévastateur sur la vigne de l'Eglise ; je

veux parler du Jansénisme avec ses prétendues lumières.

C'était l'esprit impur de cette secte, si caractérisée par une

haine aveugle vouée à la sainte Vierge et au Souverain

Pontife, qui cherchait à séparer successivement du centre,

du Cœur de l'Eglise, ses diverses parties, ses divers membres,

s'efforçant de rendre la séparation ineurable par l'introduction

d'éléments hétérogènes; qui, sous prétexte de charité et de

réformation, s'attaquait précisément à ces principes de foi,

à ces pratiques de dévotion, à ces usages et à ces habitudes

pieuses dont l'altération était pour lui le plus sûr moyen

de porter des blessures mortelles à la vie chrétienne. Tout

semblait réuni pour assurer une victoire complète à cette

dangereuse persécution de la foi, car la hiérarchie extérieure

de l'Eglise était brisée par les pouvoirs laïques, les biens

ecclésiastiques étaient au pillage, les siéges des Pasteurs

restaient vacants, les Ordres religieux étaient dispersés, le

Chef de l'Eglise entravé dans son action par les attaques

de cet homme puissant qui devait, plus tard, le faire traîner

en prison par ses satellites, et quifut souvent montré à Anne

Catherine comme un oppresseur de l'Eglise.

» Tel était le temps où Anne-Catherine portait le poids

des souffrances de l'Eglise, et l'on peut penser que son cœur

avait été préparé à l'issue et au but de ces souffrances qui

circulaient en elle non comme un mal général ou comme

une maladie vague répandue dans toutes les parties du corps,

mais qui lui étaient imposées par Dieu, suivant un certain
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ordre et à certains intervalles, comme des tâches bien déli

mitées qu'elle avait à accomplir complétement, de manière

qu'en terminant l'une, elle en commençait aussitôt une autre.

Chacune de ces tâches lui était montrée à part en vision

sous des formes symboliques, afin que leur acceptation fût

un acte méritoire de sa charité. Dans la vision, elle voyait

et comprenait parfaitement la signification intime de ses

souffrances et leur connexité avec la situation de l'Eglise.

« Outre les douleurs continuelles et singulièrementpoignantes

qui ne finirent qu'avec sa vie et qui avaient leur siége dans

le cœur, il y avait en elle une succession perpétuelle de

maladies très-variées dans leurs formes, et présentant souvent

les symptômes les plus contradictoires; car elle avait à sup

porter non-seulement l'ensemble des souffrances de l'Eglise,

mais encore les souffrances variables de ses membres pris

individuellement. Il n'y avait pas, dans tout son corps, un

seul point qui fût sain ou exempt de douleur, car elle avait

tout donné à Dieu. Elle lui avait donné chacun de ses nerfs,

chaque goutte de son sang, chaque souffle sortant de sa bouche

et Dieu avait accepté son offrande. Il l'avait placée dans un

ordre de choses entièrement renversé, (à le considérer humai

nement), où la force et la santé sont transformées en maladie

et en souffrance, et où la vie naturelle se consume dans

la douleur comme dans une flamme. Son corps ressemblait

à un vase posé sur un brasier et dans lequel le médecin

céleste préparait des remèdes pour son troupeau non pas selon

l'art et la méthode terrestres, mais selon la loi de l'amour

et de la justice éternelles. En outre les puissances de son

âme et ses facultés spirituelles sont incessamment ouvertes

à toutes les impressions douloureuses dont l'âme est capable

pendant son union avec le corps. La terreur, la tristesse,

l'angoisse, le délaissement, la sécheresse, la désolation poussée

jusqu'à la défaillance, toutes les souffrances et les blessures

spirituelles dont les passions d'un homme peuvent être la

cause, ou que peut préparer aux âmes la malice et la per

versité du démon, viennent l'assaillir. Le sentiment accablant
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du compte à rendre à Dieu et les terreurs des mourants,

les angoisses de l'agonie des pauvres pécheurs mourants dont

l'âme va paraître devant son juge, passent en elle. Bien plus,

elle doit prendre aussi sur elle la perversion du sens moral,

les suites des passions telles que la colère, le désir de la

vengeance, l'impatience, la gourmandise, la curiosité; elle

doit les combattre et les surmonter pour obtenir aux pécheurs

la grâce de la conversion ou celle d'une bonne mort. Mais

tout cela n'est rien auprès du martyre causé par l'amour

qu'Anne-Catherine porte à son Fiancé céleste, à son Eglise,

aux trésors de la grâce et de la miséricorde divine dont

celle-ci est dépositaire; car elle voit et ressent, avec la dou

leur la plus poignante, l'abaissement et la dégradation incroya

bles que l'ennemi de tout bien prépare au sacerdoce contem

porain... Ce qui se faisait en dehors de l'Eglise, les attaques

des hérétiques contre la vérité révélée et les mystères de

la Rédemption, la négation impie de la très-sainte Incarnation

n'atteignaient pas Anne-Catherine aussi directement et aussi

douloureusement que les attentats des prêtres déchus contre

Dieu et contre son Eglise. »

Quelque propre que soit l'exempled'Anne-Catherine Emmerich

à donner une idée des souffrances qui ont une signification

mystique, celui de sainte Lidwine, à notre avis, le dépasse

encore. Dieu avait préparé le corps de Lidwine pour être un

vase de souffrances dans lequelil commença de bonne heure à

déverser toutes les misères dont l'Eglise d'alors était affligée.

Nous avons dit plus haut qu'un jour en patinant sur la glace,

elle fit une chute et se brisa une des petites côtes du côté droit.

C'est à la suite de cette fracture que devait commencer son

martyre, et que commencèrent aussi ses souffrances mystiques.

Au début ces souffrances lui semblèrent insupportables, mais au

bout de trois ou quatre ans, s'étant mise sous la direction d'un

bon confesseur, elle commença à supporter ses peines avec

résignation. Après cela elle reçut le don des larmes, et une fois

elle resta quatorze jours sans pouvoir arrêter les pleurs qu'elle

versait sur son impatience et sa lâcheté passées. Dès lors elle

T. MysT. 3l
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fit tant de progrès dans l'Oraison, qu'elle méditaitjour et nuit la

Passion du Sauveur au milieu de ses tortures. Dans la huitième

année de sa maladie, elle en vint à dire : Ce n'est pas moi qui

souffre, c'est mon Seigneur Jésus qui souffre en moi; et ne

trouvant pas suffisantes ses immenses douleurs, elle en deman

dait toujours de nouvelles, s'offrant à Dieu sans relâche comme

victime expiatoire des péchés d'autrui. Ainsi elle demanda une

fois, le dimanche de la Quinquagésime, une souffrance parti

culière pour l'expiation des péchés commis pendant le temps du

Carnaval. Elle fut exaucée, car jusqu'au jour de Pâques, elle

ressentit de telles douleurs dans le dos, qu'elle n'osa plus pour

lors importuner Dieu par de semblables prières. Elle s'offrit de

même à Dieu comme victime pour détourner de Schiedam le

fléau de la peste, et il lui vint deux bubons pestilentiels à l'aine

et sous la poitrine. Le désir qu'elle avait de souffrir la porta

alors à prier Dieu d'être gratifiée d'un troisième en l'honneur de

la très-sainte Trinité, et aussitôt il s'en montra un nouveau

sur le visage. Pour voir ce que cette sainte a souffert, il faut

lire sa vie chez les Bollandistes (tom. l l. sub die 14 Aprilis);

on ne conçoit pas qu'elle ait pu tant souffrir. Mais c'était Dieu

qui réglait ses souffrances, c'était lui qui les faisait paraître

et disparaître à son gré, c'était lui qui les aigrissait ou les

adoucissait suivant les maux de l'Eglise et les desseins de sa

Providence divine.

Bientôt toute la dislocation et la dévastation du corps de l'Eglise

furenttransportées sur Lidwine. Ecoutons ici le même auteur qui

nous a parlé de Catherine Emmerich, le P. Schmœger (ibid.).

« Le triste ravage, dit-il, que la licence de l'esprit, la débauche

et l'hérésie faisaient dans l'Eglise au temps du grand schisme,

fut produit en Lidwine par des vers innombrables de couleur

verdâtre qui, prenant naissance dans la colonne dorsale, atta

quaient les reins et dévoraient, du dedans au dehors, la partie

inférieure du corps, où ils avaient pratiquétrois grandes ouver

tures rondes. Chaque jour on pouvait voir par là cent ou

même deux cents de ces rongeurs, longs d'environ un pouce.

Pour se préserver de leurs morsures, Lidwine était obligée
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de les nourrir avec une mixture de miel et de farine de froment,

ou avec de la graisse de chapon dont on frottait un linge placé

sur les ouvertures. Si cet appât manquait, ou que la mixture

ne fût pasparfaitement fraîche, lesvers s'attaquaient à son corps

martyrisé. Comme l'incrédulité et l'hérésie ont leurs racines

dans les péchés contre le sixième commandement et dans

l'orgueil de l'esprit qui ne dégrade pas moins l'homme, ce

triple mal devait être expié par Lidwine d'une manière ana

logue à sa nature par la pourriture et par des vers à la

morsure venimeuse.

» Les autres parties intérieures du corps furent ou détruites

par la malignité de l'abcès purulent, ou enlevéespar le médecin.

Dans la cavité de l'abdomen,on plaça un petit bourrelet de laine.

Les douleurs de la pierre dont elle avait souffert dès son enfance

restaient les mêmes, malgré la décomposition, et arrivaient sou

vent à une telle intensité, que Lidwineperdait la connaissance et

la parole. Cette souffrance avait pour cause les abominations du

concubinage des gens d'Eglise. Les reins et le foie s'en allèrent

pièce à pièce, et il se forma aux mamelles des tumeurs purulen

tes ; car, à cette époque désordonnée, des multitudes d'enfants

étaient privés du lait de la pure doctrine et ne recevaient à sa

place que des scandales. Quant aux contestations des théologiens

et des canonistes qui, au lieu de procurer à la Chrétienté une

saine nourriture, nefaisaient qu'augmenter le mal et la discorde,

Lidwine en faisait pénitence par des maux de dents qui assez

souvent se prolongeaientpendant dessemaines et méme des mois

entiers avec une telle violence qu'elle craignait d'en perdre

la raison. Les frissons fébriles qui ébranlaient le corps de

l'Eglise dans les Conciles se faisaient sentir à elle par une

fièvre tierce incessante qui tantôt desséchait ses os parune ardeur

dévorante, tantôt les ébranlait par les frissons d'un froid inex

primable.

» De même enfin que la Chrétienté fut divisée pendant qua

rante ans entre des Papes et des Antipapes, de même aussi

le corps de Lidwine fut séparé en deux moitiés, en sorte qu'il

fallut assujétir les deux épaules avec des bandages, pour qu'elles
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ne tombassent pas chacune de son côté. Le front aussi était

fendu verticalement jusqu'au milieu du nez, et il en était de

même des lèvres et du menton; le sangjaillissait par ces fentes

et souvent la mettait dans l'impossibilité de parler.

» Comme l'œil du Pasteursuprême ne pouvait plusveiller sur

tout le troupeau du Christ, Lidwine avait perdu l'usage de l'œil

droit, et son œil gauche ne pouvait supporter ni la clarté du

jour, ni la lumière de la lampe. Et parce que le feu de la révolte

paralysait les droits dont est investi le Pasteur suprême pour

commander à tous et pour porter la houlette pastorale devant

tout le troupeau du Christ, le bras droit de Lidwine était telle

ment brûlé par le feu Saint-Antoine, que les nerfs posaient sur

l'os dépouillé, comme les cordes d'une guitare, et que le bras ne

tenait plus au reste du corps quepar un tendon.

» Elle ne pouvait remuer que la main gauche et la tête;à cela

près elle était couchée sur le dos dans un état d'immobilité

complète, et pendant sept ans de suite on n'osa pas la changer

de place, parce qu'il était à craindre que son pauvre corps

ne tombât en pièces. Privé du sommeil et de la nourriture qui

pussenty entretenir la vie végétative, ce corps était semblable à

un arbre vermoulu, ne tirant plus sa verdure que de l'écorce; et

pourtant il en sortait journellement par la bouche, les yeux, le

nez, les oreilles et toutes les autres ouvertures une telle quantité

de sang et d'autres liquides que deuxhommes n'auraient pas suffi

pour emporter ce qui en découlait pendant un mois. Lidwine

savait d'où lui était fourni cet abondant supplément à la sève

vitale qui avait disparu en elle, comme dans le cep de vigne,

quand ses pousses sont taillées au printemps. Unjour elle le dit

elle-même. Elle se sentait comme une branche vivante du véri

table cep devigne quicommunique si abondamment la plénitude

de la bénédiction,qu'elle couleàflotsjusqu'à terre quand les bran

ches obstruées refusent de lui livrer passage. Cette déperdition

du sang de la vigne de l'Eglise, Lidwine l'avait à expier par le

sang qui coulait de toutes les ouvertures de son corps, lequel,

pour ne pas se dessécher, avait besoin d'une réparation surnatu

relle qu'il recevaitjournellement. C'est pourquoi aussi, en dépit
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de la pourriture et des vers, le vase merveilleux de ce corps ne

répandait qu'une odeur suave. C'était une victime si agréable aux

yeuxde Dieu, qu'il lui imprima le sceau de ses stigmates.

» Pendant plus de trente-trois ans, les contemporains de

Lidwine eurent sous les yeux le spectacle de ses souffrances qui

étaient en contradiction complète avec l'ordre accoutumé de

la nature et avec l'expérience commune qui ne laissait à la

clairvoyance humaine aucune possibilité d'explication naturelle.

Le monde étonné demandait à Lidwine : Commentpeux-tu vivre

après avoir rendu le poumon et le foie avec tous les intestins, et

étant presque entièrement rongée par les vers ? Lidwine répon

dait humblement : Dieu et ma conscience me sont témoins que

j'ai perdu pièce à pièce ce que Dieu m'avait donné selon la

nature. On doit comprendre qu'il m'a été difficile de supporter

cette perte; mais Dieu seul sait ce qu'il a fait en moi dans la

plénitude de sa puissance pour remplacer ce qui est perdu.... Le

pieuxbiographe de Lidwine,François Brugman,facilite l'intelli

gence de ces faits inexplicables, lorsqu'il dit que le Seigneur de

l'Eglise, en conservant par un miracle de sa toute-puissance et de

sa sagesse le corps en ruine de sa fiancée, a voulu manifester à

tous les temps ce qu'il lui faut opérer et accomplir chaque jour

pour conserverjusqu'à la fin du monde la grâce de la Rédemp

tion à ces hommes qui ne cessent de maltraiter et de persécuter

son Eglise, sa foi et ses mystères, de même que les vers, la

décomposition, les accès de fièvre et tant d'autres supplices tra

vaillaient à détruire le corps de Lidwine.

Ce qu'il y a de remarquable dans la personne de cette vierge

ainsi martyrisée, c'est que plus ses souffrances augmentaient,

plus aussi on voyait croître en elle l'amour de Dieu et du

prochain. Quantum crescebant in ea corporales œgritudines, et

corporaliter ab iis deficiebat, tantum augebatur in ea fortis ut

mors dilectio Dei et proximi. (Acta SS. tom. ll. vita prior. c.

3. n. 27.) Elle affectionnait tellement ses souffrances , qu'elle

auraitvoulu que Dieu les fît durerjusqu'à la fin du monde pour

le salut des péchéurs, et pour la délivrance des âmes du purga

toire. Per decem et septem aut per decem et octo et plures
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annos ante mortem,per annum patiebaturfebrim triduanam :

quo faeto, interrogavit eam Angelus an haberet affectum

amplius eamdem febrim patiendi, et hoc ad liberationem

amicorum suorum qui in purgatorio erant.Cumque ipsapara

tam se fore usque ad mortem responderet, dixit Angelus quod

eam passura erat usque ad mortem, sic tamen quod per eam

liberaret de Purgatorio omnes usque ad monum gradum

consanguinitatis sibi attinentes, et alios innumerabiles. (Acta

SS. loc. cit. n. 29.) Solebat autem dicere in quotidianis infir

mitatibus suis quod adhuc eas vellet continuare libenter per

quadraginta annos; imo usque adfinem mundipro conversione

cujuslibet peccatoris, aut pro liberatione cujuscumque animœ

de purgatorio.(Loc. cit. n.3l.) -

Mais, afin qu'ilfût indubitable pour tous que c'étaient bien les

plaies et les douleurs de l'Eglise dont souffrait Lidwine, avant

qu'elle mourût Dieu la fit refleurir, pour ainsi dire, et rétablit

son corps dans sa parfaite intégrité. Et hoc silentioprœtereun

dum non reor, quatenus interiora quœdam, utpote pulmonem,

hepar, splen et alia membra contigua, priusquam ad Christum

migraverit, in solidum et in integrum rehabuerit, a Domino

non dubium restituta.(Acta SS. loc. cit.in vita posteriori,p.

3. c. 10. n. 258) La Chrétienté ayant retrouvé un Chef,

la tâche de Lidwine était accomplie, et Dieu lui rendit ce qu'elle

lui avait sacrifié dans l'intérêt de son Eglise. Par tous ces

exemples il est donc constant qu'il y a chez les saints des souf

frances et des maladies symboliques qui ont une signification

mystique et dont la nature dépasse toutes les lois de la Patholo

gie commune. De nos jours, nous avons eu l'occasion de voir ces

sortes de souffrances dans la personne de la Stigmatisée de

Bois-D'haine, Louise Lateau, mais nous nous abstenons d'en

parler ici,pour ne pas trop allonger notre travail. D'autres en

parleront en temps et lieu.

13. Pour donner encore plus de clarté au sujet que nous trai

tons, nous allons faire quelques remarques qui nous semblent

avoir une hauteimportance. Lessouffrances mystiques,soit celles

de l'esprit, soit celles du corps,peuvent être bien souvent l'ex
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pression d'une expiation qui n'a pour objet qu'une seule espèce

de péché. Nous en avons vu un exemple dans la personne

d'Anna-Maria Taïgi, qui expiait l'obstination de deux pauvres

malheureux condamnés à mort. En voici un second tiré de

la vie d'Anne-Catherine Emmerich. (C. 15. n. 10) « Ses souf

frances pour le Saint-Sacrement, dit le P. Schmœger, étaient

grandes comme son amour; car aucun péché ne criait plus haut

vers le ciel et n'avait un plus grand besoin d'expiation que celui

dont les hommes de cette époque se rendaient coupables en s'at

taquant à l'adoration et à la confession de la présence réelle...

Non-seulement les maisons de Dieu étaient détruites en très

grand nombre, mais la lumière de la foi en la présence vivante

de Dieu dans le Sacrement menaçait de s'éteindre presque par

tout, parce que la haine de la secte janséniste avec ses préten

dues lumières cherchait à bannir des églises le sacrifice non

sanglant et les saintes solennités qui en entourent l'offrande

depuis son institution, aussi bien qu'à chasser des cœurs la véné

ration envers lasainteVierge.Toute la suite de ces abominations

passait devant l'âme d'Anne-Catherine Emmerich et la remplis

sait d'une tristesse indicible. Chaque fois qu'elle s'agenouillait

devant l'Autel, c'était comme si elle avait eu à supporter corpo

rellement à la place de son fiancé les douleurs causées au Cœur

de Jésus par l'outrage envers le Saint-Sacrement. Où aurait-il

pu chercher une compensation pour ces injures,puisque sesplus

cruels ennemis étaient dans les rangs de ceux auxquels il avait

confié le pouvoir le plus élevé sur le gage de son amour?Sou

vent Anne-Catherine, dans les ténèbres de la nuit, se réfugiait

devant l'église fermée et restait devant la porte à gémir et à se

consumer dans la douleur et le désir, jusqu'à ce que, toute

transie de froid, elle pûty être introduite à la pointe du jour.

Car aux peines expiatoires qu'elle supportait pour l'amour du

Sauveur, elle ne pouvait trouver d'adoucissement et de consola

tion que dans son voisinage. Or, ces souffrances étaient aussi

diverses que les péchés des hommesde son siècle contre le Saint

Sacrement. Depuis la tiédeur et l'indifférence du commun des

chrétiens dans la préparation et l'action des grâces avant et
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après la sainte Communion,jusqu'auxsacriléges des ennemis de

l'Eglise, il n'y avait rien pour quoi elle n'eût à faire pénitence,

et elle aurait bienvite succombéà cette terrible tâche, si Dieu ne

se fût hâté d'effacer de son âme lesviolentes et terriblesimpres

sions des tableaux où ellevoyait ces crimes, et s'il ne l'avaitpas

remplie de ses consolations. »

14. Une seconde remarque à faire, c'est que ces peines expia

toires et mystiques, peuvent avoir aussipour objet une faute que

pourrait avoir commise la personne même qui souffre, car,

après tout, elle n'est pas impeccable. Les vies des Saints nous

en fournissent maint exemple; en voici un tiré de la vie de la

même Anne-Catherine Emmerich. (Ibid.) Son Confesseur vou

lait qu'elle communiât plus souvent que ses compagnes n'avaient

coutume de le faire. Elle le fit pendant quelque temps, mais elle

y renonça, contrairement à lavolonté du Confesseur, et celapar

un, certain respect humain,parce que sa communion fréquente

était regardée comme une affectation de sainteté, et qu'on tenait

à ce sujet toute sorte de propos. En outre elle se regardait

comme trop mauvaise pour pouvoir communier sisouvent. Dieu

voulut lui faire expier cette faute par de cuisantes souffrances,

et elle tomba dansun sitriste état qu'elle ne savait plus que faire

pour en sortir. A la fin elle reconnut la faute qu'elle avait com

mise en ne suivant pas l'avis de son Confesseur, et se remit à

communier plus fréquemment. La faute commise .. était fort

légère, d'autant plus qu'elle semblait être justifiée en quelque

manière par un sentiment d'humilité;toutefoisil lui fallut expier

cette légère désobéissance durant deux ans; pendant ce temps,

toute consolation lui fut retirée et Dieu la laissa dans une com

plète aridité.

l5. Voici maintenant une troisième remarque à faire au sujet

des souffrances ou des maladies mystiques: c'est que pour infli

ger à une âme sainte ces sortes de souffrances, Dieu peut se

servir et se sert parfois même du ministère du démon sous

l'action duquel l'âme ne fait que devenir de plus en plus agréable

à Dieu par son courage et sa résignation, et par la sainte hor

reur qu'elle conserve, à l'aide de la grâce, pour tout ce que le
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démon pourrait lui suggérer de mal. De cette manière le démon

devient, entre les mains de Dieu,un instrument de sanctification

pour l'âme qui souffre, et pour celles en faveur desquelles elle

endure ces sortes de souffrances; car quand Dieu permet que

cet esprit infernal attaque et tourmente ces âmes généreuses,

ces attaques tournent à sa propre confusion, et bien loin que

cela retarde ou empêche leur perfection ou le salut des autres,

c'est par là,au contraire,que Dieu l'avance et le consolide; ainsi

quoique le démon n'agisse alors, comme toujours, que par un

principe d'envie et de haine infernale, il favorise par là même

les desseins de Dieu et le désir de ces âmes saintes, plutôt que

d'y mettre obstacle. Les vies des Saints nous fournissent sur

ce point une foule d'exemples; en voici quelques-uns des plus

frappants. - -

16. La sœur Marie Ock, tertiaire de l'Ordre du Mont-Carmel

dont nous avons parlé au n° 9, se présente tout d'abord sous

notre plume. Fille vertueuse au-delà de tout ce qu'on peutima

giner, Dieu l'a éprouvée de toute manière. Elle a souffert dans

le corps et dans l'âme autant peut-être qu'une personne peut

souffrir; les démons eux-mêmes ont été employés pour la tour

menter. Après avoir été guérie miraculeusement d'une première

maladie qui l'avait conduite aux portes de la mort, ses maladies

ne cessèrent pas pour cela, et on peut dire que la suite de sa vie

n'a été qu'un enchaînement d'infirmités, bien qu'elle ne fût pas

toujours alitée, parce que Dieu voulait qu'elle s'adonnât aux

œuvres de charité. « Quandje la voyais malade de ces sortes de

maladies, dit son biographe (P. Albert de S.-Germain, ch. 9.),

je ne m'en étonnais pas, assuré quej'étais que c'étaient les effets

de ses prières et des offres qu'elle faisait à Dieu de son corps et

de son âme pour les pécheurs et pour les âmes souffrantes. Ce

qui est à remarquer, ajoute-t-il, c'est que ces souffrances dans

le corps et dans l'âme étaient de la nature des peines dues et

proportionnées aux excès et aux crimes particuliers pour les

, quels elle s'offrait. Pour les personnes adonnées aux excès de

la gourmandise et de l'intempérance, elle éprouvait une soif et

une faim inexplicables. Pour les jureurs, médisants, blasphéma
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teurs, calomniateurs, la langue lui séchait dans la bouche et

devenait raide, comme si elle eût été de pierre et de bois. Pour

les hommes adonnés auxvices impurs, elle était jetée, la nuit,

par les démons dans des puits, et cela en chemise, pendant les

hivers les plus rudes, traînée parmi les neiges et les glaces,puis

rapportée à la porte de sa chambre ayant la chemise glacée et

colléeà son corps,à ce point qu'il fallait la casser et la déchirer

pour l'en dégager, ainsi que l'atteste sa cousine. » Dans un

autre endroit, entrant plus avant dans le détail des vexations

diaboliques, le même auteur ajoute (ch. 16.) : « C'était pour elle

un exercice fréquent, assidu et même continuel, que de prier

et de s'interposer généralement pour tous les pécheurs, infidèles

et hérétiques; mais lorsque Dieu lui avait fait voir quelques

âmes dans cette horrible et effrayante situation, c'était alors

qu'elle ne cessait de se prosterner devant le trône de la divine

miséricorde, afin d'obtenir le pardon de leurs crimes et la grâce

de leur conversion. Elle affligeait son corps par toutes les péni

tences, mortifications et macérations qu'elle pouvait inventer,

s'offrant à supporter toutes les souffrances que la divinejustice

aurait pu exiger d'eux. Les démons lui livraient alors des

assauts et lui faisaient des insultes étranges à ce sujet, pour

la faire désister de cette entreprise charitable. Ils lui disaient

même ouvertement qu'ils cesseraient de la tourmenter, si elle

cessait elle-même de prier et de satisfaire pour les autres. Ils

ne purent rien gagner sur elle; aussi a-t-elle été enlevée

plusieurs fois la nuit hors de son lit où elle était couchée avec

sa cousine, pendant lesfroids les plus vifs et les plus excessifs.

Elle était plongée plusieurs fois, pendant la même nuit, dans le

puits de sa maison, avec des menaces horribles de la noyer, si

elle ne cessait de prier et de s'employer pour les pécheurs...

Elle a étéplusieurs fois plongée,jetée et roulée dans les neiges

ou dans les rivières glacées, et si souvent que lorsque le lende

main matin elle m'en écrivait, selon le commandement que je

lui en avais fait, elle disait simplement qu'elle avait encore eu

son exercice ordinaire. Pour moi, j'étais persuadé alors, et je

le suis encore, car la Sœur me le donnait bien à entendre, que
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toutes ces souffrances, ces traitements douloureux dont on l'ae-*

cablait avaient principalement pour but la conversion de ceux

qui s'abandonnaient aux impuretés, aux concupiscences, aux

ardeurs de la chair qui produisent l'aveuglement et l'endurcis

Sement..... Cette âme bénie accepte et embrasse avec courage

et générosité toutes ces souffrances qu'elle aurait recherchées

elle-même, si elle avait pu le faire avec permission et sans

crainte de scandale. Souvent les démons la frappaient à coups

de poings et de bâtons, ou la souffletaient. Un jour qu'elle était

occupée à prier ou à s'interposer auprès de Dieu pour deuxper

sonnes que j'ai bien connues,un démon lui asséna sur la figure

des coups de poings avec une telle force, qu'il lui cassa deux

dents..... Un autre jour, il entra dans sa chambre une troupe

de bêtes fort épouvantables et menant un grand bruit. La sœur

n'osait sortir de sa chambre, cependant elle parvint à se sauver

et ils la précipitèrent au bas des escaliers avec grand bruit et

hurlements. (Ibid. ch. 23) » Il n'y a pas de doute que ces

esprits infernaux avaient reçu de Dieu une permission spéciale

pour arrêter les progrès extraordinaires qu'ils lui voyaient faire

dans la vertu, mais cette permission ne servit qu'à faire croître

cette âme dans la vertu, à procurer le salut de tant d'autres et

à couvrir de confusion les tentateurs infernaux. Toutes ces

souffrances avaient un but tout spécial de sanctification pour

elle et pour les autres ; c'étaient des souffrances mystiques que

Dieu lui ménageait pour sa gloire. --

17. Un second exemple touchant ces maladies ou souffrances

mystiques provenant des démons, nous le tirons de la Vie de

Marguerite du Saint-Sacrement, Religieuse Carmélite. Les

démons s'emparèrent de son corps auquel ils firent souffrir

d'inimaginables tortures. Les religieuses réclamèrent en vain

pour elle le secours des médecins, impuissants à soulager de

pareilles douleurs. A ces crises, succéda un assoupissement

profond, accompagné d'aveuglement, de paralysie et d'une in

sensibilité si complète qu'on se demandait si Marguerite vivait

encore. Les médecins firent sur elle des incisions profondes

qu'ils arrosèrent sans succès avec du sel et du vinaigre, et
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'employèrent inutilement tous les autres moyens auxquels la

science reconnaissait quelque efficacité. Cet état singulier durait

déjà depuis dix jours, quand Marguerite parut tout à coup se

réveiller. Alors elle se dressa sur son séant, et, fondant en

larmes, elle poussaun grand cri. C'est, comme elle le raconta

depuis, qu'un spectre affreux s'était élancé sur elle pour lui

donner le coup de grâce. L'infirmière qui veillait près de la

malade crut qu'elle rendait le dernier soupir, et saisissant son

scapulaire, le jeta sur la poitrine de la moribonde. Cet attou

chement subit suffit pour chasser les démons qui seuls causaient

cette singulière maladie par la permission que Dieu leur en

avait donnée. La servante de Dieu reprit alors l'usage des sens,

ouvrit les yeux, et, les élevant vers le ciel, s'écria avec entrai

nement : Ma vie est d vous, divine Lumière, qui n'étes jamais

voilée par aucun nuage; ma vie est en vous, Pureté éternelle,

qui n'étes souillée d'aucune tache; mon amour est en vous,

flamme brûlante de l'infinie Charité! Venez, divin Epoux,

70O7 CM700O0ur et 7ma vie !

Marguerite recouvra toutes sesfacultés et on la crut guérie ;

mais ce n'était qu'une trève de courte durée. Elle retomba

bientôt dans une paralysie complète qui l'empêchait de faire

aucun mouvement et de prendre aucune nourriture. De temps

à autre, cet engourdissement était interrompu par des convul

sions étranges pendant lesquelles ses membres étaient en proie

à des contractions si terribles que les ongles de ses mains et

de ses pieds entraient dans les chairs, et qu'elle devint complé

tement aveugle. Les remèdes échouèrent encore contre ce nou

veau mal, et Marguerite ne trouvait de soulagement que lors

qu'elle invoquait le saint Nom de Jésus, ou qu'elle se présentait

devant le saint Tabernacle. - -

Un jour les Sœurs l'entendirent proférer ces paroles : Que

ne puis-je aller quérir des forces devant le Saint-Sacrement !

Elles la portèrent dans la chapelle. Marguerite n'y fut pas plus

tôt entrée que ses douleurs cessèrent ; depuis il en fut ainsi

chaque fois qu'on l'y rapporta. Les sœurs constatèrent même

que Marguerite apercevait très-distinctement leSaint-Sacrement,
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lorsqu'il était exposé, quoique sa cécité ne lui permît pas

de distinguer aucun autre objet. O beauté éternelle !' s'écria

un jour Marguerite avec une ardeur toute divine, pendant

qu'on la déposait devant le Saint-Sacrement, ô beauté éter

nelle ! je vous vois, vous êtes ma force, vous êtes ma vie,

ô divine puissance, vous domptez les principautés de l'Enfer;

ô admirable vérité! vous détruisez toute illusion, tout men

songe! ô pure et sainte lumiere! vous percez jusque dans la

mort, et vous vous faites sentir aux princes des ténèbres qui

sont cependant incapables de vous connaître et de contempler

votre divine majesté. Dès que Marguerite était hors de la

chapelle, ses souffrances recommençaient, néanmoins la malade

se faisait toujours rapporter à l'infirmerie à l'heure prescrite.

Obéissance pénible et cruelle pour la pauvre religieuse, mais

si agréable à Dieu que les anges eux-mêmes veillaient à ce

qu'elle n'y manquât jamais. Une fois, l'heure fixée pour sa

rentrée à l'infirmerie étant passée sans que les sœurs, dési

reuses de prolonger un peu son repos, consentissent à la

ramener, Marguerite disparut soudain à leurs yeux. La Prieure

qui la vit passer dans le cloître avec la rapidité de l'éclair,

voulut la suivre, mais lorsqu'elle arriva à l'infirmerie, elle

l'y trouva couchée, sans que personne, dans cette pièce, se fût

aperçu de son retour. -

Les médecins étonnés de la continuité des souffrances, pour

eux inexplicables, se demandèrent si ces léthargies singulières

entremêlées de convulsions ne provenaient pas d'une humeur

qui séjournait dans le cerveau, dérangeait l'économie du corps

et troublait l'esprit de lajeune novice. Après avoir vainement

établi des cautères pour la combattre, ils espérèrent mieux du

feu qu'ils appliquèrent infructueusement à trois reprises sur la

tête de la pauvre patiente. Cet échec ne les découragea cepen

dant pas. Persistant dans leur conviction que cette maladie

bizarre avait sa cause dans un dépôt formé à la tête, ils se

résolurent à trépaner leur malade, regardant cette opération

comme l'unique et dernière chance de salut. Ils enlevèrent donc

l'os supérieur du crâne pour visiter le cerveau. Cette opération
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fut supportée par Marguerite avec le même courage que la

précédente, mais elle fut également inutile et ne servit qu'à

renouveler le spectacle édifiant de sa parfaite résignation.

Il semble, dit l'un de ces médecins, que nous n'ayons fait que

la couronner de roses. - -

Ces cruels efforts de la science affaiblirent de plus en plus

leur victime; la maladie, loin de décroître, semblait redoubler

de violence, et les convulsions se rapprochaient tellement, que

l'on s'attendait d'heure en heure à la mort de Marguerite. Ce

fut alors que la Prieure, qui depuis longtemps se sentait

pressée de demander à Dieu seul une guérison impossible

aux hommes, se décida à suivre une impulsion dont elle s'était

défiéejusqu'à ce jour. Pleine de confiance dans la miséricorde

de Dieu, elle alla prendre le camail du saint Cardinal de

Bérulle, conservé comme une relique précieuse au couvent

de Beaune, et l'appliquant sur la malade : Ma Sœur, lui dit

elle, soyez guérie par obéissance à notre saint Patron. A

l'instant même, Marguerite vit une troupe de démons s'enfuir

et se sentit délivrée de toutes ses douleurs. Depuis deux mois

elle avait perdu le sommeil et n'avait pris aucune nourriture ;

cejour-là, elle mangea avec appétit, dormit aisément et s'en

tretint paisiblement avec les Sœurs des infinies miséricordes

de Dieu. -

Mais le terme de ses souffrances n'était pas encore arrivé.

Le lendemain, comme Marguerite entrait à l'infirmerie, elle

fut assaillie par une nouvelle troupe de démons qui lui appa

rurent sous les formes les plus hideuses. Presque au même

instant on la vit s'affaisser sur elle-même, terrassée par des

convulsions plus terribles peut-être que les précédentes. Ses

yeux roulaient hagards dans leurs orbites, ses dents serrées

ne lui permettaient pas de prononcer une seule parole, ses

mains crispées déchiraient son corps,a et les battements de

son cœur étaient si violents qu'ils soulevaient sa robe. La

Prieure,immédiatement avertie et pleine de confiance, envoya

en toute hâte chercher les deux médecins qui avaient donné

leurs soins à Marguerite, et leur demanda de nouveau s'ils
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connaissaient quelque remède contre une maladie si extraor

dinaire. Sur leur affirmation que la science était impuissante

contre un tel mal, elle les prie d'attendre quelque peu, réunit

toute la communauté, la fait mettre en prière, et pour la

seconde fois appliquant le camail du saint Cardinal sur Margue

rite : Ma Sœur, lui dit-elle de nouveau, par obéissance d

notre honoré Père, soyez guérie de votre mal, soyez-le pour

toujours, ne soyez plus aveugle, et n'ayez plus de convulsions.

Ces paroles furent à peine prononcées, que les convulsions

cessèrent, et que la malade ouvrit les yeux. En cet instant

la figure de Marguerite devint radieuse, et on la vit battre

des mains. Il venait d'apparaître à son esprit un puits d'une

profondeur extraordinaire, auprès duquel se tenait lE'nfant

Jésus, qui précipitait dans ce gouffre une grande quantité

de démons. Sous l'impression d'une violente frayeur, la plu

part d'entre eux s'yjetaient d'eux-mêmes.A cette vue,Margue

rite se laissait aller aux élans de la joie. Ce dernier miracle

acheva la défaite des démons, la délivrance de la jeune novice

fut complète, et les accidents extraordinaires qu'elle avait

éprouvés ne se renouvelèrent plus. Les deux médecins témoins

de la maladie et de la guérison miraculeuse de Marguerite

dressèrent l'un et l'autre des procès-verbaux sur cette affaire,

et commencèrent à faire connaître au public les faveurs

extraordinaires que Dieu avait accordées à la jeune novice

du Carmel. (Louis de Cissey, vie de Marguerite du Saint

Sacrement. Paris, édition Bray 1856. c. 3.)

18. Il y aurait à faire un gros volume, plusieurs même,

si l'on voulait rapporter tous les exemples de ce genre. Qu'on

lise entre autres la vie de la Bienheureuse Eustochium ou

Eustochie de Padoue, imprimée à Padoue l836, édition de

la Minerva, et écrite par le célèbre Jésuite le P. Jules

Cordara; on verra là combien cette jeune vierge a souffert

de la part des démons,par une permission toute spéciale de

Dieu qui l'a toujours soutenue par la force de sa grâce

divine. Qu'on lise aussi, chez les Bollandistes (Acta SS. tom.

25. sub die 22Junii per totum), la vie de la B. Christine de
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Stombel, et l'on verra jusqu'où vont quelquefois la permission

de Dieu et le pouvoir qu'il accorde aux démons sur ces saintes

victimes qu'il a mises au monde pour le salut de plusieurs,

et en qui il veut voir plus qu'en tout autre l'image vivante

de Jésus-Christ souffrant devenu lui-même victime modèle

pour l'expiation des péchés du monde. Nous n'en dirons ici

que quelques mots. L'Ange du Seigneur révèle à Christine que

par elle un grand nombre de pécheurs se convertiront, qu'un

grand nombre d'âmes justes recevront par sa médiation force

constance et consolation, et qu'un nombre également grand

de fidèles trépassés seront délivrés par elle des peines du

purgatoire. (Acta SS. loc cit. vita posterior c. l. n. 2)

Christine n'avait alors que sept ans. A l'âge de.quinze ans

elle reçoit les Stigmates et les vexations diaboliques de tout

genre commencent ; nous signalerons les principales. Les

démons mêlent les vers les plus dégoûtants dans sa nour

riture et sa boisson (Ibid. c. 1. n. 8); ils remplissent son

lit de vermine et l'empêchent de mille façons de dormir (c. 2.

n. 19.). Ils lui arrachent les cheveux, la flagellent et cher

chent à la suffoquer (c. 3. n. 20.). Ils la traînent dans la

boue hors de la maison (n. 23); ils entrent dans son corps

sous la forme d'un serpent, et lui rongent les entrailles (c. 4.

n. 30.); ils la jettent dans la fange dans le dessein de l'y

étouffer (n. 34.); ils couvrent son corps d'ordures humaines

(n.36),ils la frappent avec une pierre brûlante (n. 39.), ils la

traînent tantôt par la tête, tantôt par les pieds au milieu des

ronces et des épines, comme on le ferait avec la peau d'un

animal écorché (c. 5. n. 50.) et lui font avaler de la poix

fondue et du soufre (ibid. n. 5l.), ils la suspendent à une

tour et la réduisent presque à la mort (n. 6l.). Tantôt ils se

transforment en loup et commencent à la dévorer (ibid.),

tantôt sous la forme de taureaux la jettent çà et là, ou sous la

forme de sangliers la mordent avec rage en différentes parties

de son corps au point qu'elle en est tout ensanglantée (cap 7.

66.). Un jour ils lui arrachent une jambe (n. 69.), plus

tard ils la suspendent au gibet (n. 7l.), plus tard encore ils
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lui fendent la tête en quatre parties avec une scie (cap 8.

n. 75).

l9. Ce n'est là qu'une faible partie de ce que Christine

a souffert, de la part des démons; nous omettons le reste qui

est également affreux à redire. C'est au milieu de ces terribles

tourments que cette élue du Seigneur a passé sa vie sur la

terre, sous les yeux du monde étonné. Mais ces souffrances

avaient un but tout spécial dans les desseins de Dieu qui

les permettait. En même temps qu'il déchaînait l'enfer contre

Christine et qu'il mettait une borne aux puissances infernales,

il la regardait d'un œil de miséricorde et de bonté. Il aimait

à la voir combattre avec courage contre le démon, et aussitôt,

après chaque combat, c'était elle qui remportait la victoire

par la force de la grâce divine qui ne l'ajamais abandonnée.

Tantôt c'est en vertu de la prière qu'elle sort victorieuse du

combat, tantôt c'est son Ange qui vient à son secours, et qui

dissipe les puissances infernales, tantôt c'est la Vierge Marie

qui met en fuite ses ennemis et qui lui rend une parfaite santé,

tantôt enfin c'est Jésus-Christ lui-même qui prend la défense

de sa fidèle servante. A la voir tant souffrir de la part des

démons, on aurait dit qu'elle était la plus perverse fille du

monde; mais, en mille rencontres, les démons eux-mêmes sont

forcés d'avouer qu'elle est innocente, qu'elle est agréable au

Seigneur et qu'elle souffre pour les péchés des autres. Les

démons confondus et tremblants sont obligés de lui deman

der pardon des mauvais traitements qu'ils lui ont fait subir,

et, sous les coups de Dieu qui les frappe dans sa colère, ils lui

répètent ces paroles : Miserere nostri, ô Christina, Ancilla

Omnipotentis, quia vehementer affligimur; nos enim sumus

dœmones numero septem millia quibus ab Altissimo impe

ratum est ut tibi, non quidem pro tuis, sed pro eaccessibus

aliorum, tanta et tam gravia tormenta inferremus. Nunc

vero, expletis in te Omnibus juxta mensuram nobis traditam,

nos victos et confusos publice fatemur, et non esse alium

Dominum seu Deum Omnipotentem prœter hunc solum quem

tu colis et in cujus nomine victrix gloriosa existis, apertis

T, MYST, 32
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sime confitemur. (Acta SS. loc. cit. Vita prior, lib. 4. c. 18

n. 169.) Par ce long siége diabolique que Dieu a permis

dans la personne de sa servante et qu'elle a soutenu avec

tant de constance et de courage, Dieu a voulu fermer les

portes de l'enfer à un grand nombre de pécheurs, et ouvrir

les portes du ciel à un nombre incalculable d'âmes qui souf

fraient au purgatoire, et qui auraient dû y rester pendant

- de longues années, si la B. Christine ne se fût offerte pour

elles comme victime d'expiation. Les souffrances donc et les

maladies qu'endurent les saints de la part du démon, par une

permission spéciale de Dieu, font partie de ces souffrances et

maladies mystiques dont nous parlons dans cette étude, parce

que ce sont toujours des souffrances et des maladies dans

lesquelles la nature n'a aucune part; elles appartiennent, par

conséquent,à un ordre supérieur.

Si Dieu peutse servir même du démon pour produire dans ses

serviteurs des souffrances et des maladies mystiques et expia

toires,àplus forte raison ilpeut se servir du ministère deshom

mes. Les exemples ne manquent pas dans les vies des saints et

nous en verrons un plus loin dans la personne de sainte Cathe

rine deSienne, quand sonConfesseur la forçait à manger. Rap

portons-eniciun tiré de la vie d'Anne-Catherine Emmerich.

La sœur de Catherine était pour elle une de ses plus grandes

croix, et Dieus'en servait pour soumettre sa fidèle servante à des

souffrances mystiques et expiatoires. Cette sœur avait un carac

tère revêche ettrès-malheureux. D'un esprit très-borné, elle était

colère et entêtée. Anne-Catherine endurait un supplice d'un

genre tout particulier de la part de cette sœur qui avait surtout

la manie devouloir lafaire manger.Toutes lesfois que Catherine

avait à souffrir pour des mourants qui s'étaient rendus gravement

coupables d'intempérance et qui n'en avaient pas fait pénitence,

ses peines expiatoires avaient ce caractère, qu'elle prenait sur

elle les diverses suites physiques et morales de ce vice, et qu'elle

avait à les combattre en elle-même par la mortification et la

patience, prenant la place de ces malheureux pécheurs d'habi

tude, pour leur obtenir la possibilité de bien mourir. Tantôt elle
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était poursuivie par une odeur si forte d'aliments et de plats

recherchés, que l'excès du dégoût lui ôtait toute espèce de force ;

tantôt elle était assaillie d'une envie de manger irrésistible qu'elle

avait la plus grande peine à dompter; tantôt elle éprouvait

le déplaisir et la vive irritation d'une personne sensuelle qui ne

peut satisfaire un désir insurmontable de friandises; tantôt elle

mourait de soif, et si elle essayait de boire, il s'ensuivait un

étranglement et des efforts tels pour vomir, qu'ils semblaient

devoir aboutir à la mort; tantôt elle goûtait en réalité de quelque

aliment et il en résultait des tortures auxquelles l'assistance spé

ciale de Dieu l'empêchait seule de succomber. C'était sa sœur qui

tantôt par ignorance,tantôt par sottise, la forçait à manger,

et comme le Directeur voulait qu'elle ne refusât aucun service

que pouvait lui rendre sa sœur, Catherine obéissait et se soumet

tait à toutes les suites de cette dure obéissance,jusqu'à devoir

lutter quelquefois contre la mort.(P.Schmœger,vie de Cather.

Emmer. tom. l. c. 3l. n. l4. et l5)

20. Une quatrième et dernière remarque que nous voulons

faire avant d'aller plus loin dans notre étude,c'est qu'ilfaut comp

ter aussi parmi les souffrances et maladies mystiques certaines

souffrances et certaines maladies qu'on rencontre parfois chez

quelques âmes d'élite que Dieu soumet à de longues abstinences

surnaturellespar lesquelles ilveut leur faire expier les péchés

de gourmandise, d'intempérance et d'autres péchés qui se com

mettent tous les jours dans le monde. Dieu ôte tellement à ces

âmes le besoin de manger, et quelquefois même celui de boire,

que vouloir seulement tenter de leur faire prendre la moindre

chose, c'est les rendre malades, c'est même quelquefois exposer

leur vie. Ces souffrances, ces maladies, ce n'est pas la nature

qui les produit, la nature les subit malgré elle, et leurs causes

viennent de plus haut. L'état de ces personnes que Dieu fait

entrer dans desvoies mystiques par uneprovidence spéciale, est

en contradiction complète avec l'ordre accoutumé de la nature ;

et leur vie, en bien des choses, n'est qu'une gracieuse dérogation

aux lois naturelles, dérogation à laquelle personne ne peut pré

tendre,mais que nous devons respecter lorsqu'elle a lieu, n'ayant
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pas le droit de dire à Dieu : Pourquoi faites-vous cela?Selon

les lois ordinaires établies de Dieu, l'homme doit boire et manger

pour vivre et pour conserver sa santé;il devient malade et s'ex

pose même à mourir, s'il s'obstine à refuser des aliments corpo

rels. Tout le contraire arrive quand Dieu met l'homme dans des

voies mystiques supérieures à la nature. Dès que l'homme

s'y trouve, si Dieu le veut, il le fait vivre sans manger ni boire ;

et si cet homme mange ou boit, c'est alors que Dieu dispose les

choses de manière que l'homme tombe malade, et peut même

exposer sa vie. Mais qui ne voit que ces infirmités et ces mala

dies ne sont alors qu'une disposition toute spéciale du Seigneur

qui déroge aux lois naturelles comme bon lui semble? Vous

vivez parce que vous buvez et mangez, mais croyez-vous que

Dieu n'aitpas d'autres aliments pour nourrir ces âmes et les faire

vivre? C'est principalement en vue de ces âmesprivilégiées qu'il

a dit : Non in solo pane vivit homo, et c'est pour elles seules

qu'il tient en réserve dans sontrésor certainesgrâces fortifiantes

inconnues au reste des hommes. Entre les mains de Dieu tout

devient nourriture en faveur de ces âmes privilégiées, et la médi

tation, la contemplation, l'extase, la sainte Eucharistie surtout

sont pour ces personnes des aliments qui nourrissent l'âme et le

corps tout à la fois; tout autre aliment terrestre et corruptible

leur fait mal, et au lieu de soutenir leur santé,ne fait que l'alté

rer, l'ébranler. Les vies des Saints nous fournissent beaucoup

d'exemples quiviennent à l'appui de ce que nousvenons d'avan

cer; nous nous bornerons à en rapporter quelques-uns.

2l. Voici ce que nous lisons dans la vie de sainte Colombe de

Rieti, rapportée par les Bollandistes : « Gravabatur Ancilla

Christifebre valida etjugiter dolore capitis torquebatur triginta

tribus diebus. Reficiebatur tantummodopura aqua. Semel per

obedientiam," proprio Sacerdote jubente, oblatum juleb (seu

aquam decoctam et dulcoratam)gustavit,postea omnino neglexit.

SacramentoAltaris Christivirgo refecta,prorsus confortabatur,

ideoque Sacerdotem ipsum exoraverat celebrare tempestive,

quoniam solo ejusmodi medicinali refugio solata, statim conva

lescebat. (Acta SS. tom. 18 pag. 211*. c. 20. n. 199.) Post



MYSTIQUES ET SYMBOLIQUES. 50l

mortem Beatæ Columbæ facta est inspectio corporis, aperitur

pectus. Præcordia et intestina omnia erant aëre tantummodo

plena, modicum liquoris erat in stomacho, tantumdem aquæ in

vesica, et parumper luti quod residebat in fundo alvi. Circa cor

erat sanguis fluidus, vividus, clarus et purus. Cor erat quasi

marsupium cereum tenax et aridum,intus vacuum. (Ibid. c.22.

n. 217.)» Sainte Colombe a été remarquable par ses longues

abstinences et par ses souffrances. C'est en parlant d'elle à son

confesseur, que le Cardinal de Sainte Croix lui disait : Injungi

mus vobis, sitis vigiles si revelaverit quidquam de communi

statu Ecclesiœ, aut ipsius Summi Pontificis; multa quidem

perhujusmodi abstinentes virgines revelantur a Deo.(Ibid.pag.

185*)Ce qu'ily avait aussi de spécial dans cette sainte vierge,

c'est qu'il n'y avait point chez elle des époques cataméniales.

Voici ce que nous lisons sur ce sujet dans sa vie (loc. cit. pag.

188*. n. 122.). Communem mulierum passionem num ignora

ret, interrogata Priorissa, respondit illam ab hujusmodi

fuisse alienam. Cujus rei industrius censor est Albertus

Magnus in nono libro de animalibus. Ego, inquit, vidi quas

dam virgines castas, penuriis et vigiliis macerantes corpora

quibus nunquam accidit menstruum ut plurimum viventibus

per multos annos, et ex hoc non infirmabantur.Cela soit dit en

passant. -

22. Un second exemple nous est fourni par les mêmes Bol

landistes dans la vie de la B. Marie Bagnesia. Nous y lisons ce

qui suit : « Accidit huic bonæ Matri ut, cum medicus inter alia

multa eidem præscripsisset sirupos quosdamvalde mane sumen

dos, illaque, jam diu solita revomere quidquid cibi sumebat,

propterea non auderet Communicare priusquam ista sumeret,

atque ita per triduum sacro isto Epulo abstinuis set, cœpit adeo

debilitari,ut videretur appropinquare morti. Hoc cum observas

set medicus : Nos sic, inquit, volo ut agas, Soror Maria, sed

sirupos illos sumes quam tardissime poteris, etiam usque ad

meridiem dilatos, quando vel tumc adeo modicum comedis, ut

dici possis semper essejejuna.Nosveroidipsum experti,sæpius

manifeste comperimus quod Deus ipsam potius cœlesti illo pane,



502 ÉTUDE SUR LES SOUFFRANCES

quam alio cibo quocumque sustentaret. (Acta SS.tom. l9. circa

finem,in corollario ad28 Maji. Vita Venerabilis Mariæ Bagne

siæ c. 3. n.25) L'Auteur de la Vie ajoute : « Dici potest quod

tota venerandæ hujus ac bonæ Matris vitajugis fuerit quadrage

sima, nec unquam potuisses vere dicere : Prandit aut cœnavit

Soror Maria. Res quantulacumque eisufficiebat, neque cibi ejus

quantitas eo pertingebat, ut vel uni aviculæ nutriendae quodam

modo censeri posset satis fore. Duæ buccellæ panis, et una

alterave viridis uva cum modicissimo potu, tota ejus refectio

erant. Subinde etiam bono temporis spatio aliud non masticabat

quam quatuor capperes, acinos aut pomigrana necdum matura

quæ ipsipræparabantur, ut saltem aliquid manducare videretur.

Cum autem ipsi diceretur : Oportet omnino, soror Maria, ut

tantillum comedas, gratiose respondebat : Videtis ut minutiæ

quælibet mihi sufficiant; digerere nequirem siplusculum come

derem,mihique nocerem...Quando ei dicebatur : Sivestro essem

loco, conarer et experirer comedere quidlibet, ut me sustenta

rem, manduca quidquid potes; respondebat illa : Nolo tentare

Deum, mihique ipsi ultro nocere; si porro aliquid mihi sinistri

eveniat, saltem carebo remorsu conscientiœ, quasi causa ipsa

dederim. Vultisne ut experimenti causa mihimet noceam?

(Ibid. n. 31.) »

23. A la B. Marie Bagnesia nous ajoutons la B. Marie d'Oi

gnies dont nous lisons dans les Bollandistes les paroles suivantes :

« Dum cibum caperet, Sanctus Joannes Evangelista, quem miro

diligebat affectu, ad mensam ejus aliquando veniebat, in cujus

præsentia, ex affectu devotionis, appetitus sensibilis ita evacua

batur, quod modicum cibum capere vixpoterat.Corporales enim

delicias quas pro Christo sibi subtraxerat, Dominus recompen

sabat in mente,sicut scriptum est :Non in solopane vivit homo.

In fortitudine autem hujus cibi, plerumque diebus octo, quando

que vero undecim, scilicet ab Ascensione Domini usque ad

Pentecosten, nihil manducans vel bibens jejunabat Et, miro

modo, nec caput aliquantulum dolebat, nec propter hoc manuum

laborem dimittebat. Neo, si vellet iis diebus comedere, posset,

donec sensualitas quæ a Spiritu quasi absorpta erat, nullam cibi
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corporalis refectionem eam recipere permittebat. (Acta SS. tom.

25. ex vita Cardinalis de Vitriaco sub die 23 Junii lib. l. c. 2. n.

24.) Aliquando etiam in suavi et beato silentio triginta quinque

diebus cum Domino suaviter requiescens, nullo corporali usa est

cibo, nisi Venerabili Sacramento. Sentiebat autem diebus illis

spiritum suum, quasi a corpore separatum, sic esse in corpore

ac si in luteo vasculo jaceret. Tandem vero post quinque hebdo

madas ad se revertens, aperuit os suum, et, mirantibus circum

stantibus, locuta est, cibumque corporalem recepit. (Ibid. n. 25.)

Noctibus raro dormiebat... Virtus abstinentiæ corpus attenuando

desiccans, et ignis amoris interius ardens omnem ab ea somno

lentiam expellebat (loc. cit. c. 4. n. 33.). »

24. Nous avons parlé plus haut de sainte Lidwine, et nous

avons vu ses souffrances; voyons en particulier ce qui est dit de

sa longue abstinence dans sa vie. « Cum virgo ista nullum penitus

cibum corporalem vel potum per plures annos usque ad mortem

suam sumeret, vel etiam sumere posset, solum erat Venerabile

Sacramentum Corporis Christi, cujus frequenti susceptione non

solum spiritualiter sed etiam corporaliter sustentari videbatur. Et

cum neque panem, neque quemlibet alium cibum corporalem,

quantumcumque parvum a medio ferme tempore suarum infirmi

tatum usque ad finem vitæ suæ aliquatenus sumere vel glutire

posset; istum tamen coelestem panem quoties percipiebat, singu

lari quadam gratia et dulcedine facillime deglutiebat. Hinc quan

tum per corporales infirmitates deficiebat, et corporalem cibum

minus sumebat, tanto per hunc sanctum et supercoelestem cibum

amplius in spiritu confortabatur et spiritualiter vivebat. Unde et

desiderium, amor et devotio ad ipsum sanctum Corpus Domini

tantum in ea crescebat, quod diutius abstinere ab ejus perceptione

non posset. (Acta SS. tom. 1 l. sub die 14 Aprilis, vita prior c.

l l. n. l. 17.) Quidam Curatus ejus, cum minime crederet sine

corporali cibo eatenus eam vivere posse, per aliquod tempus Cor

pus Domini satis invite porrigebat. Quodam autem die voluit eam

tentare an ex sola gratia Dei, ut dicebatur, viveret. Cum eumdem

Curatum virgo per nuntium rogasset ut ad se deferret Corpus

Dominicum, venit ad ipsam (Curatus) et porrexit illi impruden
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tissime quidem loco Sacræ Eucharistiæ hostiam quamdam non

consecratam, reputans quod per illam posset contentari. Virgo,

cum eamdem hostiam non posset deglutire, deprehendit ex hoc

certissime illam non fuisse consecratam, unde ipsam protinus

exspuit ex ore suo. Quod ut vidit Curatus, ipsam quasi commotus

corripuit, tanquam Corpus Domini per industriam exspuisset.

Cui virgo respondit : Domine, putatis me ratione privatam ut

nequeam discernere inter Corpus Christi et simplicem panem

non consecratum, cum tamen Corpus Domini facillime sumam

et deglutiam, panem autem simplicem nequaquam deglutire

valeo, sed evomo illum ? (Ibid. c. ll. n. 118 et 119.) Quemad

modum autem etiam nullo cibo, nec potu nec somno utebatur, ita

et nulla naturalia superflua per secessum aut urinam emittebat.

Agnoscatur in his operata Divinitas. (Loc. cit. c. 3.) » De Sainte

Colette il est dit : Aliquoties absque sumptione cibi ac potus

sustentabatur aliorum cibo quos in sua præsentia cernebat

epulari. (Acta SS. tom. 7. sub die 6 Martii, c. 13. n. 114.);

ce qui veut dire que Dieu nourrissait la sainte par la seule pré

sence des aliments dont les autres se nourrissaient sous ses yeux.

Comment Dieu s'y prenait-il ? C'est là son secret.

25. A tous ces exemples nous en ajouterons un dernier

emprunté de la vie de Sainte Catherine de Sienne si célèbre dans

l'Église, et comblée de Dieu des faveurs les plus signalées. Nous

préférons rapporter toujours les paroles de l'Auteur qui écrit la

vie, sans rien y mettre du nôtre, comme nous l'avons fait jus

qu'ici. Avant de la mettre dans sa longue abstinence, Jésus

Christ lui parla un jour et lui dit : « Scito prænoscens, dul

cissima filia, quod peregrinationis tuæ tempus futurum tam

mirabilibus novis donis meis replebitur, ut stuporem et incredu

litatem generet in cordibus ignorantium et carnalium hominum ;

et quamplures etiam te amantes dubitaturi sint et putaturi fore

deceptionem; quod accidet propter meam excessivam dilectionem.

Ego enim tantam abundantiam gratiæ infundam in animam tuam,

quod etiam in corpus supereffluendo mirabiliter redundabit, ex

quo ipsum corpus tuum modum inconsuetum vivendi percipiet et

habebit. (Acta SS, tom. 12. sub die 30 Aprilis, in vita, c. 5. n.
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165.) » Ensuite l'Auteur de sa vie qui est le Bienheureux Ray

mond, Confesseur de la Sainte, continue ainsi : « Inolevit ei

consuetudo Communicandi quasi quotidie... Erat tantum deside

rium sacræ Communionis frequentioris, quod nisi adimpleretur,

dure corpus patiebatur et quasi deficiebat (ibid. n. 166.).... Igi

tur... tanta in mentem ejus descendit copia gratiarum et consola

tionum coelestium...., potissime quando recipiebat sacram Com

munionem, quod, redundans in corpus per supereffluentiam

quamdam, consumptionem radicalishumidi adeo temperabat, sto

machique naturam taliter immutabat, quod sumptio corporalis

cibi non modo necessaria non erat, sed nec fieri poterat absque

corporali ejus tormento; et si violenter fiebat, corpus patiebatur

gravissime, nec aliqua digestio sequebatur, sed oportebat quod

totum quod ingressum fuerat violenter etiam per eamdem viam

regrederetur. Non est fas exprimere calamo quantas et quam

frequentes sustinuerat poenas propter cibi sumptionem hæc sacra

virgo. In principio namque hujus conditionis ita fuit hoc vivendi

genus incredibile cunctis, etiam domesticis ejus, quod singularis

simum donum Dei tentationem sive deceptionem inimici voca

bant. Incidit in hunc errorem cum cæteris et Confessarius ejus

qui ex zelo quodam bono sed non secundum scientiam ipsam

dubitavit esse seductam ab hoste in Angelum lucis transfigurato,

præcipiebatque ei ut cibum sumeret omni die, nec crederet

visionibus suggerentibus sibi oppositum. Cui cum illa diceret

experimentaliter se invenire quod sine sumptione cibi sanior

esset et fortior, cum autem cibum sumeret infirma efficeretur et

languida, ille, nec per hoc motus, assidue repetebat suum man

datum ut ederet. Cui cum veræ obedientiæ filia obedire toto

conaretur ex posse, in tantum devenit corporis languorem, ut

pene mortem incurreret. Tunc accersiens Confessorem suum

præfatum ait : Pater, si ego ex jejunio excessivo corporis mor

tem incurrerem, nonne vos prohiberetis me jejunare ut mortem

evaderem, ut non essem mei homicida? Respondit ille : Utique,

haud dubium. Tunc illa: Nonne gravius est ex comestione mor

tem incurrere quam ex jejunio? Illoque affirmante, subintulit :

Cum ergo videatis me propter comestionem deficere, quod expe
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rimento multiplici didicistis, cur non prohibetis comestionem,

sicut prohiberetis jejunium in hoc casu? Huic rationi respondere

non valens ille, signaque imminentis mortis clare prospiciens

Fac, inquit, prout Spiritus Sanctus te docebit, quia grandia sunt

quæ cerno Deum in te operari. (Loc. cit. n. 167.)

« Post hæc stetit hæc virgo Spiritu Dei plena a quadragesi

mali tempore usque ad festum Ascensionis Dominicæ absque

quocumque cibo et potu corporeo, semper tamen alacris et

jucunda. In die autem Ascensionis, sicut Dominus ei predixerat,

et ipsa notum fecerat Confessario suo, comedere potuit, et de

facto comedit materialem panem hunc, et pulmentum olerum,

vel herbas crudas aut quadragesimalem cibum. Post hæc autem

rediit ad simplex jejunium inchoatum, et sic paulatim per

aliquas interpolationes ad continuatum jejunium nostris tempori

bus inauditum. -

» Verum, quia, jejunante corpore, spiritus sæpius et copiosius

manducabat, dum hæc quæ retulimus sic se haberent, sancta

virgo sacram Communionem, quam frequentissime poterat, cum

fervore sumebat, tantamque abundantiam gratiæ recipiebat in

qualibet sumptione, quod, mortificatis quasi omnibus sensibus

corporis, ac naturalibus quodammodo motibus Sancti-Spiritus

supernaturali virtute tantummodo uterque homo ejus vegetaba

tur; ex quo potest spiritualis homo concludere quod tota vita ejus

erat supra naturam, tota miraculum. (Loc. cit. n. 170.)

» Porro in illo tempore quo coepit sic absque cibo corporeo

vivere, petivit ab eo Confessarius ejus utrum aliquando aliquem

comedendi appetitum haberet. Cui respondit illa : Tanta est

satietas quam mihi confert Dominus in sui Sacramenti venerabi

lissimi sumptione, quod nullo modo possum appetere cibum

aliquem corporalem. Illo autem replicante, utrum die qua non

sumebat Sacramentum aliqua ei esuries perveniret, respondit :

Quando Sacramentum sumere non possum, sola me ipsius præ

sentia et visio satiat; imo, inquit, non tantum Sacramenti, sed et

Sacerdotis, quem scio ipsum tetigisse sacramentum, præsentia,

adeo consolatur, quod omnis cibi memoria recedit a me. Stabat

igitur virgo Domini satura pariter et jejuna, foris vacua, intus
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plena, exterius arida,interius aquæ vivæ fluminibus humefacta,

in omnibus autem eventibus alacris et jucunda. (Loc. cit.

n. l7l.) »

« Cum virgulto fœniculi vel altero quem ad stomachum

immittebat, violenter per eamdem viam succum et aquam pota

tam ad extra revocabat (Si grand était le mal qu'elle ressentait

dans l'estomac d cause de ce qu'elle avait pris, qu'elle devait

provoquer elle-même le vomissement!); et aliquando tantam

violentiam in hoc actu sustentabat, quod ex ore sanguinis rivus

exibat. (Acta SS. ibid. in elogio S. Catherinæ, auctore Ste

phano, c.3. n. 18.) Syncopizabat, et efficiebatur velut mortua,

donec illam evacuationem opere perfecisset (ibid. n. 19.). » Ce

que nous avons vu de nos yeux chez la stigmatisée de Bois

d'Haine, Louise Lateau, ne diffère presque pas de ce que nous

venons de rapporter de sainte Catherine de Sienne; car Louise

aussi ne peut plus prendre aucun aliment corporel depuis le 30

mars de l'année 187l; elle ne fait que souffrir dès qu'on l'oblige

à prendre une nourriture corporelle quelconque;enfin elle aussi,

depuis le 30 mars, ne vit que de la sainte communion où elle

semble puiser toutes les forces corporelles et la santé dont elle

jouit. Lamême chose se voit en ce momentmême en la Province

de Lecce chez la stigmatisée d'Oria, Palma Matarelli, qui ne

mange plus depuis l'année 1864 et qui ne saurait prendre

aucun aliment corporel, sans le vomir aussitôt avec de cruelles

souffrances.

26. L'ensemble de ces faits que nous avons rapportés depuis

le n° 2l jusqu'ici prouve la vérité de ce que nous avons établi

au n° 20, c'est-à-dire que les souffrances et les maladies des

personnes que Dieu soumet à de longues abstinences doivent

être mises pour la plupart au nombre des souffrances et des

maladies mystiques. Il prouve aussi que Dieu soutient la santé

et la vie de ces personnes par des alimentsd'un ordre supérieur,

inconnus au reste des fidèles, et surtout par des lumières surna

turelles, par certains dons spéciaux de la grâce et par le pain

céleste de la très-sainte Eucharistie, qui produisent alors leurs

effets sur le corps aussi bien que sur l'âme,par une disposition
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toute spéciale de la divine Providence qui se sert de ces moyens

surnaturels et de ces souffrances mystiques pour manifester au

monde les merveilles de sa grâce, pour nous faire sentir à tous

que son pouvoir ne se limite pas aux lois qu'il a tracées à la

nature, et pour procurer et faciliter en même temps, dans son

infinie bonté, le salut éternel à un grand nombre d'âmes.

27. Il est facile maintenant de compléter notre étude sur les

souffrances et maladies mystiques et de tirer les conclusions

voulues de toutes les remarques précédentes que nous venons

d'établir par des faits si irrécusables. Nous avons vu qu'il y a

des raisons d'un ordre tout à fait supérieur qui nous obligent

à admettre ces sortes de souffrances mystiques dans la personne

d'un grand nombre de serviteurs de Dieu, que le Très-Haut

conduit dans des voies extraordinaires. Nous avons vu que

ces maladies et ces souffrances viennent immédiatement de Dieu

par une disposition toute spéciale de sa divine Providence, et

que loin de trouver leur origine dans la nature des choses, elles

sont, le plussouvent, en contradiction complète avec les lois de

la nature, et ne laissent à la pure clairvoyance humaine aucune

possibilité d'explication naturelle. Nous avonsvu les principales

marques qui les caractérisent et auxquelles on peut les recon

naître, et en même temps nous avons entrevu partout les vraies

causes qui les produisent. C'est toujours Diéu qui les produit,

mais en se servant de moyens surnaturels proportionnés au but

qu'il se propose, but qui lui-même n'a rien de commun avec

la nature. Il veut le salut des âmes, la conversion des pécheurs;

il veut sauver en même temps les droits de sa justice, et veut

voir, sur la terre et au sein de son Eglise, des enfants de

prédilection qui le suivent de plus près sur la voie royale du

Calvaire et qui lui ressemblent plus que tout autre par l'amour

de la croix, objet de ses désirs duranttoute sa vie, et instrument

de sa Passion au jour de sa mort. Que fait-il pour atteindre

ce noble but ? Il met dans le cœur de ses enfants de prédi

lection un grand désir des souffrances par lequel l'âme juste

qu'il se choisit se sent portée à se rapprocher de son modèle

par le côté douloureux. Pour mieux exciter ce désir, Dieu fait
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sentir à cette âme tantôt l'état malheureux des pécheurs qui

vont se perdre, tantôt les souffrances des fidèles trépassés,

tantôt les maux qui fondent ou qui vont fondre sur l'Eglise,

et toujours son amour méconnu par l'ingratitude des hommes.

Alors le désir qu'a cette âme de souffrir se change bientôt en

prière, l'âme s'offre d Dieu comme victime pour la gloire du

Très-Haut,pour le bien de l'Eglise etpour le salutduprochain ;

l'offre est acceptée, et la souffrance arrive. Elle augmente

quelquefois à des jours privilégiés selon le cycle ecclésiastique ;

parfois elle redouble à la vue de Jésus-Christ souffrant qui

se montre à l'âme dans quelque mystère de sa Passion, et

alors, plus que jamais, l'âme trouve sa joie à souffrir en com

munauté avec son divin Maître et pour le salut de ses frères.

Alors plus cette âme souffre, plus aussi elle se sent prête à

souffrir; la souffrance elle-même l'éclaire, l'encourage et la

dispose à des souffrances encore plus grandes au milieu des

quelles on la voit toujours vertueuse,toujours soumise,toujours

patiente, toujours résignée, lors même que les hommes se

mettent de la partie pour réveiller en elle de nouvelles souf

frances de même nature dont elle voudrait bien se passer.

Ainsi le sentiment que Dieu donne à cette âme des maux qui

empêchent ou retardent le salut des hommes, et qui affligent

l'Eglise; le désir ardent qu'il lui inspire de souffrir; la prière

qu'elle adresse à Dieu de souffrir pour son amour; l'offre qu'elle

faità Dieu d'elle-même pour s'immoler en faveur de ses frères ;

même le cycle ecclésiastique dont Dieu se sert pour la faire

souffrir à des jours et des moments qui rappellent quelque

Mystère de notre sainte Religion; la considération, la contem

plation ou la vue du Sauveur souffrant; l'amour divin enfin

que Dieu allume dans le cœur de cette âme, et dont Dieu seul

connaît la portée, l'intensité et la force; ce sont là les vraies

causes des souffrances mystiques de cette âme. Sa vie naturelle

se transforme alors en une vie de sacrifice et se consume dans

la douleur comme dans une fournaise où l'âme se perfectionne

de plus en plus elle-même, expie les péchés des autres, attire

sur eux les miséricordes du Seigneur, et sur elle-même un
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surcroît des faveurs célestes les plus signalées dont le reste

des mortels ne pourrait pas même se former une idée. Ainsi

favorisée, elle ne saurait souhaiter que la souffrance, elle ne

peut parler que de souffrances, et elle trouve tout son bonheur

à répéter ces paroles et à dire à Dieu dans l'effusion de son

cœur : Souffrir! souffrir ! toujours souffrir, ô mon Dieu ! souf

frir sans relâche!

–-oooo-c---



DE ENERGUMENIS SIVE MALEFICIATIS,

SIVE NON :

ITÈM DE INFESTATIONE LOCORUM.

1. DA, QUÆSUMUs DoMINE, POPULO TUo DIABoLIcA vITARE

CONTAGIA ET TE soLUM DEUM PURA MENTE SECTARI. Sic orat

Ecclesia et quidem merito; ait enim Apostolorum princeps,

adversarium nostrum diabolum, ad leonis instar, circuire ac

quærere quem devoret; unde idem Apostolus post Christum

nos instanter hortatur ad vigilantiam simul et sobrietatem,

et ad fortiter resistendum in fide huic humani generis hosti.

Tentat diabolus non tantum malis suis suggestionibus, sed

etiam obsidendo exterius, interiusque possidendo per se, vel

per maleficia perditorum hominum quos suis laqueis infeliciter

irretivit, sic permittente Deo. De diabolica obsidione multa

jam diximus, in corpore hujus nostri operis, loquendo de puri

ficationibus passivis sensuum. Loquendum remanet de dæmo

niaca possessione seu de Energumenis et maleficiatis; post hoc

aliquid breviter dicemus de infestatione locorum.

2. Raro quidem nostris hisce temporibus dæmoniacos vide

mus inter fideles; non ita tamen raros esse autumamus, ut

nullo modo in mundo existant. Prætermissis enim iis quæ sæpe

conspiciuntur inter infideles in tenebris sedentes et in umbra

mortis, putamus inter baptizatos mente captos quorum numerus

eo magis sub nostris oculis hodiedum augetur quo fides minui

tur, et scelera multiplicantur, non paucos reperiri quos dia

bolus irretivit in corpore, reddiditque sive pure energumenos,
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sive maleficiatos; pure quidem energumenos per sui illapsum

immediatum in corpus humanum ex sola Dei permissione

absque illo malefico concursu hominum malignantium ; male

ficiatos vero per sui illapsum in corpus, illud alligando et

arripiendo, opere maleficorum hominum qui aliquod cum

dæmone pactum perverse inierunt, implicitum vel explicitum,

ad nocendum hominibus, Deo sic permittente, non sine justis

æque ac impenetrabilibus Providentiæ suæ rationibus.'

(1) Mortales dupliciter dæmon possidet, molestat et torquet : lo absque ullius

creaturæ subsidio; 2º opere et ministerio aliquarum creaturarum quibus utitur ut

gravius affligat. Per se quidem possedisse videtur eos quorum sacræ Paginæ

meminerunt; per creaturas vero seu per malos homines, quos magos maleficosque

vocamus, possidet et affligit eos qui nostris temporibus, ac transactis sæculis,

ejiciunt e corpore vel ejecerunt modo aciculas, modo crines, modo carbones, vel

clavos, vel vitrorum fragmenta. Prior modus in usu frequentior est, posterior rarius

hisce nostris regionibus, licet frequentius in aliis locum habet. (Ex Thyræo, de

dæmoniacis p. l. c. 7.) A cruciatu tamen quandoque desistunt dæmones dum

hominem possident; exemplum habemus in Saüle Rege (1. Reg. 16.) et in aliis,

idque evenit præcipue ex eo quia Deus sæpe justitiam suam misericordia temperat.

Quandoque tota dæmonis vexatio consistit in impediendo hominem ab hoc vel illo

opere. Sic de puella quadam obsessa legitur in vita Sancti Germani eam per

multos annos fuisse obsessam quin ullam tamen molestiam a malo spiritu susti

meret præter hoc quod dæmon eam progredi impediebat dum templum volebat

ingredi. Evenit quandoque malos spiritus relinquere ad tempus tantum hominem

ab ipsa obsessum, at hoc raro fit, inquit idem Thyræus (ibid. c. 8.).

Multiplicia autem mala afferunt dæmones hominibus quos possident. Præcipua

sunt : 1o Communicando spiritum infirmitatis, seu malum quoddam occultum cui

medicorum arte remedium afferri nequit. 2o Privando usu sensuum, ac reddendo

hominem sive mutum, sive surdum, sive coecum, sive impotentem ad operandum

vel ad ambulandum. 3º Naturalem hominis formam interdum corrumpendo et

vitiando, talis erat obsessio mulieris illius de qua loquitur Evangelista et quæ

decem et octo annis ope dæmonis curva incedebat. 4o Imaginationem alterando

ita ut hominem in quamdam quasi rabiem adigant, crudelibusque bestiis reddat

simillimum. 50 Exponendo hominem ad suicidium ; simili spiritu vexabatur ille

quem Sanctus Marcus refert allisum terræ, foede spumantem, dentibus stridentem,

arescentem, frequenter etiam in ignem et aquam præcipitantem. 6o Denique

causando mortem. Plerumque autem permittuntur ista, sive ad punienda peccata

aliena sicut evenit aliquando cum quis pessime imprecatur grave malum in

proximum plus minusve innocentem, sive, et hoc frequentius, ad punienda in hac

vita varia hominum facinora propria, puta superbiam, quæ omnium malorum

est radix, puta inveteratum odium in proximum vel invidiam, quarum dæmon
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3. Propter facinora in fine notæ præcedentis enumerata

vel similia, ex communi doctorum sententia, potest dæmon

intrare corpus humanum et sæpe de facto intrat, non quidem

ut compars ad illud informandum, sed ad illud localiter occu

pandum et flagellandum speciali Dei permissione. « Diabolus

enim, inquit Augustinus (de diversis qq. ad Simplicianum. lib.

2. q. 1. n. 11.), etiam spiritus Domini appellatus est, propter

ministerium ; quia omnibus etiam spiritibus malis bene utitur

Dominus vel ad damnationem quorumdam, vel ad emenda

tionem, vel ad probationem; et quamvis non sit malignitas

a Domino, non est tamen potestas nisi a Deo, » a Deo, inquam,

sic permittente, sicut permisit Saülem arreptum esse a maligno

Spiritu postquam per suam inobedientiam spiritus Domini reces

sit ab eo. *

4. Bene autem Augustinus addit vel ad probationem ; Dæmo

nis enim sævitia utitur Deus, inquit Edmundus Martène, (De

antiquis Eccl. ritib. lib. 3. c. 9. n. l.) non modo in eos qui,

infidelitatis tenebris obvoluti, aut, lethalis peccati macula infecti,

sub ipsius dictione misere jacent; sed etiam in justos ple

rumque viros, ac virtutis non vulgaris studio commendandos;

-qualis (addit) sanctus ille præpotens, signis ac virtutibus toto

oriente vulgatus, ad cujus limina populi ante confluxerant ;

ad cujus fores summæ istius sæculi sese prostraverunt potes

tates; a quo Episcopi sanctissimi, sacerdotali auctoritate depo

sita, contingi se, ac benedici postulaverant; qui ab omni potu

in perpetuum abstinens, pro cibo septem dumtaxat caricis

(figues) sustentari ferebatur; qui tandem, permittente Domino,

per quirique menses correptus a dæmone, tentus, in vinculis,

omnia illa quæ energumeni solent ferre perpessus est, uti

est auctor; puta sanctorum hominum persecutionem; puta filiorum in parentes

impietatem; puta carn alem libidinem vel etiam conjugalem intemperantiam; puta

injustam proximorum oppressionem ; puta veritatis cognitæ impugnationem mani

festam ac pertinacem; puta blasphemiam in Deum et Sanctos; puta sordidam

avaritiam quæ, ut ait Apostolus, est simulacrorum servitus, quæque gignit

duritiam et immisericordiam in pauperes ; puta denique traditionem sui ipsius

dæmonibus factam.

T, MYST. 33
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refert Severus Sulpicius (Dialog. lib. l. c. 14.). Unde Angelicus

Doctor, Thomas Aquinas, ait (quolib. 3. q. 3) : « Quantum

ad corpus, potest diabolus hominem substantialiter inhabitare,

sicut patet in arreptitiis; sed hoc pertinet magis ad rationem

poenae, quam ad rationem culpæ. Poenæ autem corporales

hujus vitæ non semper sequuntur culpam ejus qui punitur, sed

quandoque non peccantibus inferuntur, ut dicitur Joannis (cap. 9.)

de cæco nato; et hoc modo est secundum altitudinem incompre

hensibilium judiciorum Dei; unde non cum qualibet culpa

mortali diabolus inhabitat hominem substantialiter etiam quan

tum ad corpus. » Hæc doctor Angelicus. Exhis itaque omnibus

concludere bene possumus cum communi doctorum sententia,

quinque ob causas permittit a Deo ut homines possideantur

corporaliter a dæmone, scilicet aliquando pro majori merito

ipsius personæ patientis quæ innocenter graditur in via

Domini; aliquando pró levi sui peccato, aliquando pro aliena

veniali culpa, aliquando pro gravi peccato pariter alieno,

aliquando tandem pro gravi facinore proprio. « Et his omnibus

de causis, addit Jacobus Sprengerius, (in malleo maleficarum

p. 2. q. l. c. 10.), nulli dubium quin et Deus ad instantiam

maleficarum per dæmones etiam similia interdum permittat ;

et singula ex Scripturis, et non per nova gesta tantum probari

possent. » (Vide etiam Joannem Nider in Fornicario c. 11.)

5. Benedictus XIV (de Servor. Dei beatif. etc. lib. 4. p.

1. c. 29. n. 3.) ex Thyræo ait : Dæmones, dum homines possi

dent, in corpora potissimum potestatem habere et exercere,

in animam vero non ita multum posse ; et finitam et certam

esse eorum potestatem in ipsa corpora, quia, quemadmodum,

nonnisi obtenta a Deo facultate, corpora ingrediuntur, ita eis

plus damni afferre non possunt quam a Deo optimo maximo

illis permittatur et præfiniatur. (Cf. Bened. XIV. loc. cit. n. 4.) !

(1) Quando dæmon hominem possidet, inquit Thyræus (de dæmoniacis loc. cit.

c. 4.), in corpus obsessi præsertim potestatem habet, sive simpliciter illud torquendo

sive sensibus orbando, sive in aquam aut in ignem præcipitando, sive aliter affli

gendo ut ex Evangeliis patet. In animæ tamen substantia nihil possunt dæmones.
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6. Non semper dæmon per exorcismos pellitur, idque pecca

tis ipsius energumeni plerumque potest contingere, vel certe

ob majorem ipsius ægri utilitatem, Deique gloriam, addit

Del Rio. (Disquis. mag. lib. 6. c. 2. sect. 3.) Notandum

quoque quod vere et prudenter Tostatus monuit, non solere

exorcismis omnes molestias et vexationes , quas dæmones

inferunt hominibus, repelli; sed solum illas ad quas repellendas

exorcismi ab Ecclesia ordinantur, ut sunt molestiæ quas dæmo

nes inferunt, agendo in corporibus et illa vexando, sive dum

interius manent, sive dum exterius obsident; hinc mala quæ

dæmones nobis inferunt, et contra quæ non ordinantur directe

exorcismi, non curantur per exorcismos, nisi raro. Insuper

evenire potest ut dæmon difficillime vel nonnisi post longum

tempus expelli possit ; vel propter parvitatem fidei circum

stantium, aut ægrotum offerentium ; vel propter accommoda

remedia quæ negliguntur; vel propter aliquod exorcistæ in

fide vitium ; vel denique propter reverentiam virtutum in alio

homine præclaræ sanctitatis. Sic in vitis Patrum legitur obsessos

a Sancto Antonio non curatos, curatos aliquando fuisse a sancto

Paulo ejus discipulo.

7. Diximus supra (n. 2.) exstare homines adeo perversos ut

Non possunt eam privare viribus et facultatibus ipsi ingenitis; non possunt

tollere habitus qui in dictis facultatibus insunt; non possunt eam spoliare fide, spe,

charitate, neque aliis virtutibus sedem habentibus sive in voluntate, sive in

intellectu supra quas facultates solus Deus absolutum habet dominium. Non

possunt renitentes animarum vires ad malum operandum impellere. Attamen dum

in corpora sæviunt, quædam etiam ad animas detrimenta perveniunt. Tali enim

tempore anima virtutum studio vacare non potest, cum plerasque earum exercere

non valeat nisi corporis ministerio adjuta, vel profecto a corporis molestiis non

impedita. Quamvis autem voluntates hominum per se impellere nequeat diabolus,

plurimum tamen potest in eam, sive illam inclinando ad malum , sive in ea

quoddam quasi pondus, ut malum sequatur, addendo. Item, licet dæmones habitus

virtutum tollere nequeant, frequenter tamen ita debilitant, ut nullam vel exiguam

in homine functionem habeant, in illis presertim habitibus qui intellectuales dicun

tur, quique phantasmatum egent ministerio, ut in actum procedant. Porrò in

phantasmata plurimum possunt dæmones qui hominem possident. Quando autem

sensuum officio hominem obsessum privat dæmon, omnibus quoque commodis

privat quæ sensuum beneficio obtinentur.
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pactum aliquod cum diabolo iniant ad sui perniciem, et ut aliis

nocere possint, hosque maleficos vocavi, quasi addictos ad

patrandum malum, tanquam diaboli ministros.' Tales extare

interdum in utroque sexu perversos homines probant divinæ

leges non minus ac humanæ contra eos desævientes; probant

quoque sacri canones, sanctique Ecclesiæ doctores, nec non

Theologi de superstitione ac divinatione abundantissime trac

tantes. Per tales humani generis hostes qui criminibus inde

sinenter onerantur, multis diabolus corporaliter nocet. (Cf. De

Rio, disquisit. magic. lib. 3. p. 1. q. 4. sect. 10. q. 5.) Quibus

autem personis tali modo possit potissimum noceri, de hoc agit

idem auctor ibidem dicens posse nocere 1º et frequentissime

infantulis sive baptizatis, sive non, Deo sic permittente, et hoc

in poenam parentum, vel ad eorum probationem ; * 2º Quando

naturalium venenorum fit usus, æque potest, sub Dei permis

sione, noceri bonis ac malis; de facto tamen sæpius nocetur

malis ac peccatoribus, quam justis et bonis.

(1) Sagæ et malefici generaliter non sunt obsessi a dæmone, sed sunt tantum

ministri diaboli. (Thyræus de dæmoniacis p. 2. c. 19.) Divinatores qui futura

prædicunt ope dæmonis, licet aliquando possideantur, sicut sagæ et malefici,

generaliter tamen, sicut illi, non sunt obsessi, quamvis dæmones per eos loquantur.

Dæmones enim loquuntur per obsessos ea quæ obsessi prorsus ignorant, divina

tores autem annuntiant quæ dæ nonum relatione ipsis innotuerunt In divinatione

homines utuntur opera dæmonum, in obsessione seu possessione dæmones utuntur

hominibus. In divinatione dæmones sunt præceptores, in obsessione sunt rectores

et motores Hinc divinatio non est sine peccato hominum qui divinant; obsessio

autem potest esse sine peccato obsessi. Divinatores obsessi inhabitanlem dicuntur

habere spiritum; qui autem obsessi non sunt dicuntur habere spiritum assistantem.

(Id. ibid. c. 20.)

(2) " Ex forti imaginatione animæ, inquit Angelicus (1. p q. 117. a. 3. ad 2.),

immutantur spiritus corpori, conjuncti ; quæ quidem immutatio spirituum maxime

fit in oculis ad quos substiliores spiritus perveniunt; oculi autem inficiunt aërem

continuè usque ad determinatum spatium..., et sic cum aliqua anima fuerit vehe

meuter commota ad malitiam, sicut maxime in vetuiis contingit, efficitur secundum

modum prædictum aspectus ejus venenosus et noxius maxine pueris qui habent

corpus tenerum et de facili receptivum impi essionis. Possibile est etiam quod ex

Dei permissione, vel etiam ex aliquo pacto oeculto cooperetur ad hoc malignitas

dæmonum cum quibus vetulæ sortilegæ aliquod foedus habent. »
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8. Non semper qui dicuntur possessi a dæmone possessi revera

sunt, ut bene notat Benedictus XIV (loc. cit. n. 5.) ; aut quia se

simulant tales, aut quia medici ipsi in hoc decipiuntur; unde

signa, de quibus infra, perpendenda sunt ac examinanda ante

quam pronuntietur aliquem esse vere energumenum aut male

ficiatum.

9. Quamvis dæmones in iis quos possident quædam mirabilia

faciant, non inde tamen sequitur mirabilia ista esse vera mira

cula ab ipso instrumentaliter procedentia; licet enim Deus

possit eis uti ad patranda miracula, non tamen de facto utitur,

ne homines decipiantur; æque certum est dæmonem non cognos

cere abscondita cordis, cogitationesque hominum ut in seipsis

sunt; sic enim Deo tantum cogitationes istæ sunt naturaliter

cognitæ. Cognoscere tamen eas possunt in suis effectibus.

« Cogitatio cordis dupliciter potest cognosci, inquit Angelicus

(p. l. q. 57. a. 4.) : uno modo in suo effectu, et sic non solum

ab Angelo, sed etiam ab homine cognosci potest, et tanto sub

tilius, quanto effectus hujusmodi fuerit magis occultus; cognôs

citur enim cogitatio interdum non solum per actum exteriorem,

sed etiam per immutationem. Etiam medici aliquas affectiones

animi per pulsum cognoscere possunt, et multo magis angeli,

vel etiam dæmones, quanto subtilius hujusmodi immutationes

occultas corporales perpendunt... Alio modo possunt cognosci

cogitationes prout sunt in intellectu, et affectiones prout sunt

in voluntate, et sic solus Deus cogitationes cordium, et affec

tiones voluntatum cognoscere potest; quia voluntas rationalis

creaturæ soli Deo subjacet, et ipse solus in eam operari potest,

qui est principale ejus objectum et ultimus finis. » Angeli ergo,

et etiam dæmones minimo vel signo manifestato in corpore

cogitationes cordis deprehendunt; si autem nullum tale signum

adest, neque vox, neque gestus, neque vultus lineamenta, neque

phænomena vitalia, neque oculorum ictus, neque alia similia,

nihil omnino cognoscunt; sanctuarium enim animæ nostræ est

omnino inviolabile, et solus Deus penetrare ibi potest absque

nostri consensu ut dictum est.

10. Jam supra diximus molestias dæmonis non semper esse
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continuas (n. 2. in nota.) sed aliqua sæpe adesse temporis

momenta in quibus possessus lucidis quibusdam gaudet inter

vallis. Unde fieri bene potest ut quod possessus rectissime

intelligit hodie, cras non intelligat; ut una hora optime loqua

tur, pessime autem hora sequenti; ut nunc secretum aliquod

candide manifestet, de quo tamen dubitanter loquatur alio

temporis momento. Technæ dæmonis sæpe hæc sunt sive ad

obscuritatem diffundendam super opere suo, sive ad impedien

dam Dei gloriam, sive ad decipiendum Exorcistam, Dei minis

trum, sive demum ob alias similes causas, ut bene notavit

Pontas in suo Dictionario casuum conscientiæ, (verbo Possé

dés). Insuper cum non semper dæmones molesti sint obsessis,

hique proinde quandoque sibi ipsis relinquantur, tunc quemad

modum possunt apud Deum mereri, ita quoque peccare, et

propria culpa divinam iram provocare, suggestione dæmonum.

Cæterum duobus modis dæmones ad peccata provocant homines

quos possident : 1º indirecte dum a bono et virtute removent

ejusque impediunt exercitium; 2º directe, et hoc duobus modis :

primo dum specie fallacis boni invitant ad malum; secundo

dum ut voluntatem ad peccandum inclinent, potentias inferiores

appetitivas et pravos in homine motus in subsidium assumunt.

(Thyræus, de dæmoniacis p. 2. c. 27.) *

11. Innuimus supra (nº 2) ex maleficio perditorum hominum,

pactum aliquod seu commercium cum dæmone habentium, oriri,

aliquando diabolicam possessionem. Quomodocumque autem

possessio diabolica fiat, requiritur semper ut dæmon corpus

obsessi ingrediatur et simul potestatem ibi aliquam exerceat,

hominem vexando et affligendo. Unde possessio definitur

Veacatio homini illata a diabolo immediate et localiter intra

corpus ejus eæistente et operante, illudque ad tempus subi

gente. Hæc est omnium primæ notæ theologorum sententia,

unde Benedictus XIV (loc. cit. c. 29.) post Thyræum et alios

dicit duo requiri ut aliquis obsessus (seu potius possessus) dici

possit; alterum ut in eo dæmones sint, non præcise suggerendo

malum, sed inhabitando; alterum ut potestatem aliquam in

corpus acceperint ac exerceant, puta affligendi, torquendi, vel
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aliqua alia molestia afficiendi. Defectu primæ conditionis, ait

Thyræus, Judas non fuit a dæmone physice possessus, nec etiam

Job, quia cuncta quæ hic sustulit a dæmone extrinsecus fiebant.

12. His omnibus prælibatis quæ omnino prænotanda erant,

ad ulteriora quæ praæim spectant procedamus oportet, pro

exorcistarum instructione. Ne quam par est longiores simus,

sequentia cursim sumimus a diversis probatis auctoribus infra

citandis, at præsertim a Manuali eæorcismorum doctissimi

Maximiliani ab Eynatten, Canonici Antuerpiensis, ac sacræ

Theologiæ Doctoris. (Antuerpiæ in officina Plantin. Moreti

1635.) Pro praxi igitur, in examine et disquisitione utrum quis

sit a dæmone corporaliter obsessus, juvabit primum inquirere

causam cur diabolus putetur ingressus. De istis causis jam

supra locuti fuimus (num. 4. et præcedent.); hic de eis sermo

iterum redit, majoris claritatis ergo. Aliquando igitur causa pos

sessionis diabolicæ et solius Dei gloria et patientis meriti aug

mentum; ordinarie tamen in causa sunt peccata, sæpissime des

peratio ex amissione bonorum vel rerum temporalium, vel nimia

familiaritas cum dæmone, vel cum hominibus qui cum eodem

commercium habent, aut nimis superstitionibus sunt addicti.

Aliquando in causa est mala imprecatio parentum aut aliud

grave eorum crimen quod Deus sic punire vult. Aliquando

possessio est producta ex culpabili ignoratione earum rerum

quibus contra tentationes dæmonum muniri deberemus. Inter

dum est nimia anxietas vel scrupulositas per quam ad varias

perturbationes miseri homines rediguntur, nisi tempestive con

sulant peritos confessarios, eisque obediant.

13. Dein, pro praæi, inquirat Exorcista vel Director de

modo quo dæmon putetur ingressus. Examinet an præcesserint

aliquæ dæmonis apparitiones in terribili forma, idque de nocte

vel in locis opacis et solitariis; examinet an patiens habuerit

somnia terribilia, an dæmon ingrediendo dilaceraverit misera

biliter corpus, an ingressus sit per modum venti, aut in forma

muris vel similis animalculi, aut quasi vas aquæ frigidissimæ

in dorsum effundendo, vel ita agendo, quasi per totum corpus

a capite ad pedes aliquid discurrat.
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14. At quoniam imaginatio multum jocatur in hominibus

ac præsertim in feminis; hinc, ultra prædicta et similia signa,

alia inquirat exorcista cum præcedentibus concurrentia. Nam

aliquando energumeni redduntur in dies obstinatiores contra

Deum et in eis quæ Dei servitium spectant, ut Saül. (l. Reg.

18.) Aliquando variis morbis subito afficiuntur, strident den

tibus, in terram extraordinarie elisi volutantur, et varie affli

guntur, spumant ore verè et non fictè, necem sibi ipsis intentant,

in ignem et aquam aliquando conjiciuntur, ut patet ex Evan

geliis. Aliquando ad tempus in furorem aguntur, ut legimus

Actorum 19. 16. Aliquando verè et non fictė turbantur in

præsentia rerum sacrarum, Crucifixi, Reliquiarum, imò et

ipsius Exorcistæ, etiamsi adhuc ignorent horum omnium præ

sentiam. Ecclesiam ingredi nolunt, vel si ingrediuntur, statim

inde fugiunt vel fugere conantur; aqua benedicta uti recusant;

Sanctorum imagines, præsertim Crucifixi aspicere aut deos

culari nolunt; verba sacra audire et proferre renuunt; vehe

mentius vexantur coram almo Eucharistiæ Sacramento vel

cọram ecclesiasticis cæremoniis, præsertim coram Sacrificio

Missæ, et quando mente compotes sunt, optant et fatentur se

velle hæc facere, et sacris interesse, et sacris rebus adjuvari,

addentes esse nescio quid in eis quod ipsos impediat talia

peragere.

15. Insuper ex oculis et vultu licet etiam indicium sumere.

Oculos enim habent solito terribiliores, blasphemant contra

Deum et sanctos, convitiis proximum sine çausa proscindunt,

aliaque absurda præter solitum proferunt; aliquando e contra

redduntur pene stupidi et insensati. In aliis dæmon diversorum

animalium voces imitatur, aliaque complura facit quibus facile

dignosci potest ejus præsentia, actio et possessio.

16. Non raro dæmon in aliqua parte corporis sub forma

piscis aut formicæ, vel sub alia forma sentitur. Interdum, ut

supra innuimus, inter carnem et pellem sentiuntur per totum

corpus quasi discurrentes formicæ, vel velut flatus a capite ad

pedes ascendit et descendit; aliquibus totum corpus, quasi con

tinuis acubus, pungitur; interdum vesicula in lingua excitatur,
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et postea statim disparet, vel plures vesiculæ apparent similes

minutis granis. Quibusdam ad gulam diabolus ascendit et eam

extraordinarie tumefacit, siccamque tussiculam excitat, vel

linguam extorquet miris modis, vel eamdem exerit ingentiori

hiatu'. Ex his signis quædam suspicionem tantum ingerunt

possessionis in homine, ut mutatio subita in mores ferinos et

agrestes, somnus gravis, invocatio diaboli ut se arripiat, furia

et alia quædam quæ solitarie sumpta fallere possunt, indicium

tamen faciunt possessionis, accedentibus aliis signis, dantque

occasionem inquirendi de aliis quæ jam memoravimus, inter

quæ permulta sunt quæ vehementissimam pariunt conjecturam

de existentia possessionis, puta turbatio coram rebus sacris

ac præsertim Eucharistiæ, horror in ingressu Ecclesiæ, vesi

cula in lingua, extortio extraordinaria ipsius linguæ, barbaræ

et insolitæ vociferationes et ululatus belluini, ingens inquietudo

ita ut patiens uno loco consistere nequeat, omnium fere vitalium

operationem privatio, etc.

(1) Quamvis verum corpus non necessario assumant dæmones obsidendo homines,

possunt tamen assumere, et quandoque ea assumunt, ut diximus, sub specie

aranei vel muscæ vel piscis etc., et sub cujuscumque etiam minimi animalis

corpus latere potest in corpore obsessi. Necesse tamen non est ut sub tali minimo

corpore animalium dæmones semper latitent; possunt enim illi assistere, et, extra

ipsum positi, illud, quo libet, impellere. Non enim homines molestant in illis

tantum corporis partibus ubi talia animalia insunt, sed etiam alia corporis membra

in quibus talia animalia non sunt, potest dæmon affligere et agitare, ut sæpe

videtur in obsessis; major est enim sphera actionis dæmonum quam præsentiæ

substantialis , ut loquuntur theologi. (Thyræus de dæmoniacis p. 1. c. 3.) Hinc

fit, quod si dæmones obsessorum linguam protrudunt, si molestia hoc vel illud

membrum afficiunt, non statim certò et necessariò concludendum est spiritum

personnaliter ibi esse, cum omnia hæc dæmonum virtute, fieri possint quæ ad

longe plura quam eorum præsentia se extendit. Generaliter tamen loquendo

dæmones resident in corde, vel non procul a corde hominis possessi. Ita ple

rumque res se habent. Putamus tamen, addit idem auctor (ibid. c. 10.), eos

stationes suas quandoque mutare, nunc esse in hac, nunc in alia corporis parte,

nunc pauciores, nunc plures corporis partes possidere.

Sunt homines qui nullibi vel fere nullo loco sunt tuti, et qui ubique se moles

tatos sentiun ; sunt quoque qui a dæmone quandoque abripiuntur. Hi omnes non

sunt obsessi, saltem generaliter loquendo, habent quidem dæmonem assistentem

sed non semper inhabitantem, ait Thyræus (Ibid. p. 2. c. 22.).
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17. Alia sunt signa omnino certa diabolicæ possessionis quæ

habentur in Rituali Romano in Articulo de eæorcizandis obses

sis a dæmonibus; et de eis nunc aliquid dicendum est. En

verba Ritualis Romani : « Signa obsidentis dæmonis sunt :

ignota lingua loqui pluribus verbis vel loquentem intelligere;

distantia et occulta patefacere; vires supra ætatis, seu condi

tionis naturam ostendere, et id genus alia quæ, cum plurima

concurrant, majora sunt indicia. »

18. Primum ergo signum certitudinem præ se ferens diabo

licæ possessionis, juxta Rituale romanum est, si patiens, ignotas

linguas loquatur pluribus verbis, vel loquentes intelligat ;

unde Benedictus XIV (de beatific. serv. Dei, lib. 4. p. 1. c. 29.),

citans verba Sacerdotalis Romani ait : « Est autem magnum

signum quando loquuntur sermonem alienum a patria sua,

si non fuerunt extra patriam. - Theologi in hoc conveniunt,

inter quos Clericatus ait : « Signum est (veræ possessionis)

linguarum peregrinarum peritia et locutio, quas loquens nun

quam didicit..., hoc signo frequenter cogniti sunt homines a

dæmone vere obsessi. (Clericatus de Sacr. Ordinis decis 19. n.

19.) » Quando igitur in praxi constat hoc signum vere existere,

nullimode est hæsitandum, et dæmonis possessio pro certa

habenda est. Ut autem hoc possessionis signum certum sit, nulla

existere debet suspicio vel dubium circa absentiam influxus

supernaturalis divini; hoc autem dubium seu suspicio, exclu

ditur in casu nostro per blasphemias et alia similia quæ

nonnisi a dæmone procedere possunt. Item signum istud, ut

sit certum, debet excludere suspicionem pacti, commerciique

cum dæmone quale habent divinatores qui similia produnt et

tamen possessi ordinarie non sunt, ut supra diximus. .

19. Ad hoc idem signum primum de quo loquitur Rituale

Romanum reduci debet cum iisdem restrictionibus, ut supra,

1º casus in quo ille qui reputatur dæmoniacus utitur familiariter

terminis technicis scientiarum vel artium quas nunquam didicit,

quæstionesque abstrusissimas, ac difficilia problemata resolvit;

2° casus in quo persona loquitur de factis pure contingentibus

quæ nunquam cognovit, addendo insuper circumstantias vel
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minimas quæ factum comitantur. De patefactione autem rerum

in magna distantia patratarum, mox dicemus post explica

tionem tertii signi de quo loquitur Rituale Romanum.

20. Dicit itaque Rituale Romanum signa obsidentis dæmo

nis... esse vires supra ætatis seu conditionis naturam osten

dere. Notandum tamen non omnia facta ad hoc genus pertinentia

constituere signum certum dæmoniacæ possessionis; sunt enim

quædam facta rara quidem, et excedentia ordinarias naturæ

vires, quæ tamen facillime explicantur per scientias naturales.

Tale esset , ex. gr , vis extraordinaria in persona maxime

debili quæ subjicitur tamen actioni violenta nervorum, ita ut,

crisi durante, vires exerat multum naturam suam superantes.

Idem dic de eo qui ita constituta habet organa visus, ut in

tenebris et absque ullo lucis adminiculo videre queat et legere

aut scribere. Alia sunt signa quæ, omnibus perpensis, indicant

quidem aliquid excedens naturæ vires quin tamen illud probent,

et talia sunt signa dubia possessionis, qualia supra diximus

esse voces eorum qui diversorum animalium voces in eorum

crisi imitantur. Denique sunt vires quædam adeo naturam

superantes, ut, si rationes non habemus asserendi eas a Deo

procedere, a dæmone procul dubio procedere necesse sit.

Talis esset vis hominis qui deambularet pedibus in altum

positis et capite deorsum; vel vis infantuli bajulantis pondus

quod nec decem simul robustiores homines ferre possent; item

vis estinguendi per halitum lucernam in maxima distantia cons

titutam, vel eam accendendi ex simplici motione manus absque

ullo contactu. Idem dicendum si nomen Jesu , Mariæ aut

alicujus Sancti impressum illico reperiretur in brachio, v. gr.

patientis, immediate post jussionem, ab exorcista factam dæmoni,

tale signum imprimendi. (Vide Bouix in dissertatione cui titulus

les Possessions § 5.) Hæc et similia facta certam possessionem

indicant.

21. Rituale Romanum addit : Signa obsessionis dæmonis

sunt... distantia et occulta patefacere. Hæc verba intelligenda

videntur de manifestatione rerum absolute absentium vel occui

tarum, non autem de iis quæ relative tantum sunt occulta vel
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distantia defectu organizationis sufficientis. Sciendum itaque

dari res ita occultas vel distantes quæ non possunt attingi nisi

immediate ab anima absque ullo organorum sensibilium, etiam

perfectissimorum, interventu, et quæ proinde effugiant omnes

omnino organizationes sive deordinatas, sive quæ speciali

quodam gaudere videntur privilegio. Has res vocamus absolute

occultas, vel absentes et naturaliter omnibus impervias. Horum

manifestatio cum a natura nullimode provenire possit, super

naturalis omnino esse debet, et procedere speciali dæmonis

concursu, quando, omnibus hìc et nunc perpensis, tribui non

potest speciali Dei revelationi. Talis esset accurata manifestatio

eorum quæ nunc agit Romæ Summus Pontifex, quæ scribit,

quæ loquitur, ubi sit, cum quibus convěrsetur, etc. (Conf. Bouix

loc. cit. §. 6. n. 2.) Aliæ res dicuntur absentes et occultæ non

absolute pro omnibus, ut modo dicebamus, sed relative tantum

ad illos qui communi corporis organizatione fruuntur, ita ut

cæteri, si qui existant, et qui speciali, sive privilegiata, sive

deordinata organizatione corporali gaudent, possint, per impres

sionem quamdam in organis corporalibus factam, talia occulta

et absentia naturaliter attingere ac exterius manifestare. De

tali absentium, occultorumque manifestatione loqui non videtur

Rituale Romanum in superius citato loco, cum ex tali mani

festatione argui certò et absolute non possit diabolica possessio.

22. Manifestatio igitur occultorum , absentiumque istius

secundi generis aliquando est naturalis, quandoque diabolica,

et interdum potest esse divina. Potest esse, eritque divina

quando, ex omnibus adjunctis, reapse conspicitur talium noti

tiam non procedere hic et nunc nisi ab actione Dei mentem

humanam specialiter illuminantis, quin organa sensoria, ex vi

sibi naturaliter indita, ad hujuscemodi notitiam quoquo modo

influant. Erit naturalis quando rei occultæ aut absentis notitia

procedit ex impressione quadam in organis corporalibus causata

ab ipsa re absente vel occulta quæ aliquam habet cum tali

organizatione proportionem vel oppositionem.' Erit tandem

(1) Sic Tiberius oculos ita conformatos habebat, ut noctu videre posset objecta.
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Diabolica quando nec leges physicæ talem rarum ex se attin

gere queunt effectum, nec, circumstantiis omnibus perpensis,

præsumi potest Deum ad hunc effectum concurrere actione

sua divina et supernaturali. Hinc cum ex una parte nulla sit

relatio inter manifestationem itivisibilium vel animarum defunc

torum apparitionem per evocationem obtentam et somnum

magneticum ex alia parte excitatum per prestigia, per tactus

perque gesticulationes plerumque inverecundas, fit inde quod

talis manifestatio vel apparitio et ipse somnus magneticus non

possunt esse effectus mere naturales talium præstigiorum : et

cum aliunde hic perniciosus ludendi modus refundi non possit

in Deum tanquam in auctorem, adscribi omnino debet dæmonis

interventui, præsentiæ et actioni; unde in his ac similibus

casibus adest, licet ad breve tempus, diabolica possessio quæ

cessat deinde somno magnetico cessante. Idem dicendum de

iis qui res deperditas inquirunt et inveniunt ope virgæ divi

natoriæ.

23. Major est difficultas discernendi possessionem in homine

maleficiato in quo dæmon latere potest sub specie diversarum

infirmitatum. In dubio, inquit Maximilianus ab Eynatten, (loc.

cit.), recurrat exorcista al Deum per preces, jejunia et alia

pia opera Insistat quoque ut afflictus toto corde se convertat

ad Deum, frequenter confiteatur, et devote communicet. Insuper

caute procedat exorcista cum talibus infirmis, in quibus male

ficium suspicari potest, et nihil præcipitet, nec facile de eorum

malis absolute aliquid statuat sine prævio medicorum consilio.

Quia tamen mediei fere omnia mala noxiis corporum disposi

tionibus attribuunt, et rarissime judicant aliquem diabolico

ad modum felis, absque ullo lucis exterioris adminiculo. Alii reperti sunt quorum

organizatio ita erat disposita, ut gradientes super vena carbonis fossilis sibi ignota

amarum gustum sentirent in ore; alii ambulantes super vena aquæ sulfureæ sibi

pariter ignota, calore sensibili afficiebantur in cruribus, et acido gustu in lingua;

alii, gradientes super mineralia sub terra abscondita, calorem sentiebant in pedibus

et contractionem in genibus; alii in similibus vel aliis circumstantiis positi sentie

bant modo vertigines in capite, modo languorem in corde, modo formicationem

in pedibus, et sic naturaliter talia sibi abscondita vel absentia detegebant.
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maleficio esse infectum, exorcista non semper stabit judicio

medici, et ex signis et indiciis mox ponendis, aliisque variis

circumstantiis,prudenterjudicabit de hujusmodi malis, consul

tis etiam, in gravioribus,theologis illis quos peritiores, in his

rebus inveniet.

24. Si, consideratis omnibus, videat exorcista morbum ex

maleficio ortum habuisse, infirmum alleviare curabit meliori

modo quopotest per usitata Ecclesiæ remedia. Præcipua autem

signa veri maleficii sunt sequentia : 1° Si periti medici non

cognoscunt morbum quo afflictus laborat, nec aliquid certi de

illo judicare possunt, nec remedia convenientia adhibere, vel,

si adhibita, malum potius augent quam minuant. 2° Quod

morbus sit valde inconstans, et licet periodorum naturam refe

rat, raro tamen periodos servat, vel non crescit paulatim sicut

cæteri morbi, sed statim ab initio, nullis præexistentibus malis

humoribus, cum gravissimis symptomatibus et doloribus appa

ret. Signum est etiam maleficii quando 'ægrotus gravissime

doleat, in qua tamen corporis parte, nescit, emittitque sæpe

luctuosa suspiria absque manifesta causa. 3° Veneficio laesi

solent habere oculos constrictos,totam cutem, præcipue faciem

utplurimum flavo vel cinereo colore suffusam, humores desic

catos, extenuationem et extraordinariam maciem totius corporis,

virium imbecillitatem cum summo languore. Omnia membra,

præcipue cor et os, videntur ligata esse et constricta. Videntur

sibi habere bolum in orificio stomachi, vel aliquid instar boli

videtur in guttur ascendere et descendere. Extraordinarias

instar acuum puncturas sentiunt in corde velin aliis corporis

partibus; aliquando cor illis quasi corroditur et renes dilace

rantur. 4° Solet dæmon, instar venti frigidissimi vel etiam

flammæ per ventrem aliquibus discurrere, cum tortionibus

acerbissimis. 5° Solent aliqui ad venerem reddi impotentes

præter naturam. 6° Maleficiati solent ut plurimum, præter

naturam extenuari, debilitarique cum summo languore et men

tis stupiditate et variis melancholicis deliriis. Laborant etiam

multisfebrium generibus quæe multum negotii medicis exhibent;

laborant quoque convulsionibus, ita ut epileptici esse videantur,
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Aliquando omnes capitis partes tumefiunt, ac talis in toto

corpore sentitur lassitudo, ut vix homo possit se movere.

7º Veneficio affecti sæpe faciem Sacerdotis vix aspicere valent,

oculis saltem intentis; et album, oculorum variis modis illis

immutatur. (Cf. Delrio loc. sup. cit. lib. 6. c. 2. sect. 2. q. 3.)

25. Præter dicta signa, sumpta ex effectibus, alia dari pos

sunt desumenda ex causa morbi, ut si morbus inceperit ex

intensissimo erga aliquem amore, vel ex magno et iniquo odio; si,

præcedentibus maledictis vel minis alicujus suspeeti de male

ficio, malum subito oriatur; si instrumenta maleficii inveniantur,

etc. Observa tamen non necessario requiri ut cuncta ista signa

in ægro inveniantur, sed sufficere si aliqua reperies pro diver

sitate morbi vel maleficii. Maxime attendat exorcista ad judi

cium medicorum qui, licet absolute non judicent malum esse

a maleficio, si tamen de eo dubitent, hæsitent et ambigui huc

illuc animo agitentur, nec quidquam certi de illo norint, vel

audeant proferre, in remediis applicandis varient, et nihil sola

minis afferant, signum erit esse maleficium opere dæmonum

illatum, modo saltem concurrant plus minusve alia signa supe

rius posita.

26. Quando exorcista, seu Director est moraliter certus de

maleficio aut possessione, caveat, inquit Rituale Romanum,

ne ullam medicinam infirmo obsesso præbeat, sed hanc curam

medicis relinquat. Per hæc verba datur intelligi, Exorcistam

medicinas corporales non debere exhibere patienti, inconsultis

medicis; datur etiam intelligi talia remedia corporalia posse

licite adhiberi ad solamen patientis aut infirmi, quamvis exor

cista dare primatum debeat remediis spiritualibus. Quoad

remedia autem corporalia, est animadvertendum quòd, licet

nulla vis naturalis ex se in eis reperiatur quæ possit directe

agere contra diabolum, nec ei prævalere; indirecte tamen et

mediate naturalia ista juvare possunt contra dæmonis conatus

hoc sensu, quòd impediant vel auferant in patiente dispositiones

illas corporales quibus dæmon utitur ad ei nocendum. Attamen

omnino convenit, antequam remedia ista applicentur, ut bene

dicantur et exorcizentur a sacerdote, juxta monitum Adriani
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Papæ primi. Remedia ista sic benedicta et applicata prodesse

possunt corpori et animae patientis tum virtute naturali in

eis insita cui Deus efficaciam præbet ea assumendo tanquam

instrumentum suæ justitiæ ccntra dæmonem, tum præsertim

virtute supernaturaliquam Deus eis communicat ad coërcendos ac

pellendos dæmones.Sic explicatur quoque vis quæ inest signo

Crucis, insufflationibus, aquæ benedictæ, olei benedicti,verbis

Scripturæ sacræ, reliquiis Sanctorum et similibus, quibus uti

mur in exorcizandis energumenis; Deus enim utitur rebus

istis tanquam instrumento suæ justitiæ ad debellandum diabo

lum, eisque supernaturalem virtutem per quam daemonem cohi

bet, eumque plerumque pellit.

27. Dicebamus modo remedia naturalia ex se indirecte

tantum posse cohibere vel expellere dæmonem obsidentem. Ita

sentit maxima Doctorum catholicorum pars, quibus adhæret

Benedictus XIV (de Beatific. lib.4. p. 1. c. 29. n. 7.) cujus

hæc suntverba : « Nonnulli ita explicant ut nihil certe naturale

sit quod directe dæmonem expellere possit, licet aliquid natu

rale possit indirecto quodam modopræstare. Cum enim dæmon

pessimis et feris humoribus delectetur et præcipue melancho

licis, purgato per remedia naturalia humore, ex accidente (seu

indirecte)sequipotest ut dæmon recedat, vel adeo molestus non

sit, veluti prosequitur Thyræus et bene adnotavit Martinus

del Rio (Disquist. magicæ lib. 2. q. 30.sect. 3.),ubi haec habet.

Igitur quœcumque res inducunt in corpus patientis dispo

sitionem contrariam dispositioni requisitœ ad actionem dœmo

nis, illœ corporeos humores purgant directe et corpoream

œgritudinem pellunt naturaliter. Cur vero dœmon fugiat,

et corpus illud deserat sunt solummodo causœ indirectœ et

sine quibus non. Item prosequitur Baldus...., melancholicus

hunuor vel mitior redditus, vel depulsus, qui a theologis merito

vocatur sedes diaboli, fomentum detrahit dæmoni et materiam ;

unde postea cogitur abscedere. »

28. Præcipua igitur remedia quibus uti oportet ad superan

dum, expellendumque directe dæmonem a corporibus obsessis

sunt remedia spiritualia et supernaturaliainter quæ Exorcismi
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ab Ecclesia approbati merito computantur. Antequam autem de

eis agamus, de quibusdam technis dæmonum prænoscendis ae

præcavendis pauca dicenda sunt. « Advertat (eæorcista), ait

Rituale Romanum, quibus artibus ac deceptionibus utantur

dæmones ad exorcistam decipiendum; solent enim ut plurimum

fallaciter respondere, et difficile se manifestare, ut Exorcista,

diu defatigatus, desistat , aut infirmus videatur non esse a

dæmonio vexatus. Aliquando postquam sunt manifesti, abscon

dunt se, et relinquunt corpus quasi liberum ab omni molestia,

ut infirmus putet se omnino esse liberatum; sed cessare non

debet exorcista donec videat signa liberationis. Aliquando etiam

dæmones ponunt quæcumque possunt impedimenta ne infirmus

se subjiciat exorcismis, vel conantur persuadere infirmitatem

esse naturalem. Interdum in medio exorcismi faciunt dormire

infirmum et ei visionem aliquam ostendunt, subtrahendo se, ut

infirmus liberatus videatủr. Aliqui ostendunt factum maleficium

et a quibus sit factum, et modum ad illud dissipandum. Sed

caveat (patiens) ne ob hoc ad magos, vel ad sagos vel ad alios

quam ad Ecclesiæ Ministros confugiat, aut alio modo illicito

utatur. Quandoque diabolus infirmum quiescere et suscipere

Sanctissimam Eucharistiam permittit, ut discessisse videatur.

Denique innumerabiles sunt artes et fraudes diaboli ad decipien

dum hominem, quibus ne fallatur, exorcista cautus esse debet. »

Ex his Ritualis Romani verbis, quæ certe gravissimam auctori

tatem faciunt, facile vides quam sit vafer diabolus, et quam

tenax ad commorandum in corpore quod semel possedit. Ha

bemus etiam ex ecclesiasticis doctoribus experientia edoctis alias

artes quas dæmon adhibet ad decipiendum exorcistam. Aliquando

enim devotionem et attentionem impedit et perturbat per nugas,

per levia et obscoena verba, vel per nimios clamores vel per alia

similia. In hoc casu, illum quamprimum premat exorcista in ~

virtute Dei, et ei imperet in Nomine Jesu confidenter, ut se

contineat et conticescat. Nonnunquam, cum feminæ exorcizan

tur, dæmones fingunt se ægre ferre quod Sacerdos earum

vultum tangat, et se simili attactu cruciari simulant, ut Sacer

dotem inducant ad sæpius tangendum, utque hac ratione Sacer

T. MYST. - 34
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doti et exorcizandæ voluptuosa ingerant incitamenta; unde

exorcista oculis, manibus et omnibus motibus pudicissimus

debet esse et cautus, memor spiritus immundos non tam tactum

quam ipsum signum Crucis pertimescere. Quod si aliquando

tangenda sit energumena, hoc fiat breviter et perfunctorie cum

mentis elevatione ad Deum. Aliquando ad tegendam posses

sionem dæmon renuit loqui ignota lingua, puta latina, ut sic

exorcistam decipiat, et tranquille possit in corpore commorari

quod semel possedit sive per maleficium sive aliter. In hoc

casu, posito quod alia signa adsint possessionem indicantia,

debet cogi ab exorcista ut aliena lingua respondeat, si neces

sitas postulet. Generaliter loquendo cavebit exorcista dictis

dæmonis statim adhibere fidem, sed prudenter perpendet omnia

et singula, invocando gratiam Spiritus Sancti pro vera discre

tione spirituum.

28. Magna fiducia in Deum cum magna pariter humilitate

conjuncta armari debet exorcista ad dæmones expellendos e

corpore obsessi, et remedia supernaturalia divina seu eccle

siastica cum pari humilitate et fiducia adhibere debet, et com

mendare ipsi patienti. « Hæc supernaturalia remedia, inquit

Delrio (Disquis. mag. lib. 6. c. 2. sect. 3.), sola carent omni

peccato et periculo, et a Christo vel Apostolis, eorumque suc

cessoribus fuere instituta. Hæc animæ (patientis) prosunt

semper, corpori nunquam nocent, sæpenumero a morbis, et

aliis maleficiorum noxis liberant aut præservant. Hæc sapien

tiores medici et catholice sentientes approbant. » Porro primum

ex his remediis est vera et viva fides seu fiducia de qua modo

loquebamur, fides, inquam, charitate Dei et proximi vallata.

De hac dicebat Magnus Antonius : Magna adversus dæmonem

arma sunt vita sincera et intemerata in Deum fides. Secun

dum remedium est legitimus Sacramentorum usus; nempe pro

non baptizatis Baptismus absolute collatus cum omnibus exor

cismis in ejus collatione uti solitis; pro baptizatis Confirmatio;

pro confirmatis Sacramenta Poenitentiæ et Eucharistiæ rite

sumpta, dein incruentum Missæ Sacrificium, ad cujus obla

tionem dæmones contremiscunt. Recursus ad sanctos viros dono
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miraculorum gaudentes, optimum quoque est remedium,quando

haberipotest. Ad crebram item nominis Jesu et Mariæ invoca

tionem daemon sæpe fractus abscedit. Communius tamen reme

dium quo utitur Ecclesia in casu non dubiæ possessionis dia

bolicæ est Exorcismus de quo nonnulla hic dicenda sunt ad

Exorcistarum instructionem. « Sancta res est daemones ejicere,

ait Delrio (loc. cit), sancte tractanda; sic fecêre quotquot olim

hoc exorcismi remedio usi fuère. »

29. Itaque statim ac dæmon se manifestaverit in corpore

obsesso, illum interrogabit exorcista breviter et categorice quæ

necessarie erunt interroganda,illumque coget ad respondendum,

nec facile cedet etiamsi dæmon reluctetur, sed iteratis adjura

tionibus et exorcismis instabit donec extorserit, Deo favente,

responsum. Quantum in ipso erit, conabitur exorcista nullam

dare requiem daemoni inter exorcizandum, sed continuo illum

vexabit et cruciabit orationibus , lectionibus et exorcismis.

Multo minus cum eodem aliquid extranei tractabit confabu

lando, vel aliquid aliud ad rem non faciens agendo, ne ei

interim det tempus reassumendi vires. Consideret exorcista

negotium se habere cum capitali et infensissimo hoste.

30. Antequam autem exorcismum aggrediatur, curet exor

cista disponere exorcizandum, sive simpliciter energumenum

sive maleficiatum. Tollat et, removeat ab eo ea omnia quæ suo

fini possent obicem afferre. Unde advigilabit, ait Maximilianus

ab Eynatten (loc. sup. cit.), ut afflicti non recurrant adimposto

res, hariolos, magos, et similes impios homines,neque illis ultro

forte se offerentibus aliquam fidem adhibeant, vel illos audiant,

nec malum suum facile vicinis, vel aliis notis vel ignotis impu

tent. Moneat illos et doceat mala sua de manu Dei suscipere,

suisque peccatis adscribere,totaliter se resignare voluntati divi

næ, patienter ferre afflictionem istam, Deumque humiliter sup

plicare ut ipsos liberare dignetur a malis, si ipsorum animæ

saluti expediat. Exhortabitur ne animum despondeant etiamsi

statim non exaudiantur, adhibitis etiam Ecclesiæ remediis; sed

instent orationibus, eleemosynis, etc. Studebit quotidie excitare

in illis illam veram et vivam fidem de qua supra loquebamur,et
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quæ sit charitate Dei et proximi vallata. – Si afflicti Baptizati

non fuerint , vel ritibus Ecclesiæ ante Baptismum adhiberi

solitis non exorcizati, curabit exorcista ante omnia ut juxta

Ecclesiæ ritum baptizentur, vel prædictæ cæremoniæ omissæ,

aut neglectæ suppleantur; pluries enim observatum est dæmo

nem potestatem habere in corpus propter talem sive negligen

tiam, sive omissionem. Si dubium sit de Baptismo suscepto, et

quidem satis probabile, baptizetur sub conditione. – Si obsessus

non sit confirmatus, debet Confirmationem recipere; hoc enim

Sacramentum magnam vim habet in ejiciendis Satanæ machina

tionibus. – Confiteatur patiens sæpe et devote, et animo con

trito; sumat frequenter, piè et humiliter sacram Communionem ;

hocque in dæmoniacis fiat quando lucida habeat intervalla usus

rationis. Audiant quotidie, quantum fieri potest, Missæ Sacri

ficium, et sæpe pro se offerri curent quantum possibile est. –

Potest exorcista uti oleo communi, precibus Ecclesiæ a se vel

ab alio Sacerdote benedicto ; caveat tamen a superstitiosis

unctionibus et scandalosis, præcipue circa feminas. Oret pro

istis afflictis, Sacrificium Missæ offerat, antequam applicet

super eos Ecclesiæ exorcismos. Assuescat eos ad habendum

in corde simul et in ore sancta Jesu et Mariæ nomina, ad

invocandum Angelum custodem et suos Sanctos Patronos, ac

ad sæpe faciendum Signum Crucis. Assuescat eos ad habendum

in magno honore ac secum reverenter deferendum Reliquias

Sanctorum, Agnos Dei, aliasque res sacras ex consilio tamen

sui vel confessarii. Curabit ut palmas de more Ecclesiæ bene

dictas domi retineant, cereum benedictum secum portent, imo

accendant quando dæmon nimium insolescit vel molestior erit.

Idem dic de sacris amuletis (médailles), de symbolo Aposto

lorum, de initio Evangelii S. Joannis, vel de particula alicujus

Psalmi. Quoniam vero hoc ultimum remedium facile vitiari

potest aliqua circumstantia mala, ideo habenda sunt ante oculos

duæ conditiones de quibus loquitur D. Thomas (2. 2. q. 96.

a. 4.). (Vide ibi.) Prohibebit eis exorcista ne ullum gestent

involucrum, inconsulto ipso vel confessore vel pastore, illisque

prius tradant examinanda utrum non habeant circumstantias
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malas. Inquiret quoque de intentione et mente gestantium; nam

si inutile quid inveniat adhibitum tanquam necessarium, vel si

deprehendat exspectari effectum vanum, vel alium a Deo vel ab

Ecclesia non intentum, auferat omnino tanquam superstitiosum.

Multo magis illis prohibeat gestare inventa a superstitiosis et

impiis hominibus, qualia sunt imagines et caracteres astrono

mici, etc. Item non permittat afflictis maleficium tollere per

aliud maleficium quacumque ex causa. Possunt tamen tam ipsi

maleficiati, quam eorum curam gerentes tollere et destruere

signa maleficii non solum ubi inventa casu fuerint, sed etiam

ubi apposite requiruntur; imo petere licet a malefica ubi malefi

cium sit positum, eamque cogere ut ostendat et amoveat, modo

moraliter certum sit eam non uti ad hoc alio maleficio, vel alia

aliqua superstitione.

31. Nondum finis circa dispositiones quas procurare debet

Exorcista in persona energumeni seu maleficiati; multum enim

interest ut patiens sit bene dispositus pro obtinenda gratia dia

bolicæ liberationis, et nullum in ipso reperiri debet obex ad

talem gratiam obtinendam. Itaque nonnulla alia addemus iis

quæ mox dicebamus. Si afflicti aliquod votum Deo voverint,

curabit Exorcista ut quamprimum illud persolvant. Poterunt

etiam aliud votum discrete emittere, consilio tamen ipsius Exor

cistæ vel Confessarii. Poterunt quoque alia pia opera præstare

pro cujusque statu et conditione, constat enim talia vota seu

promissiones sæpe prodesse. – Studeat insuper exorcista

afflictos avertere a vanitatibus sæculi ejusque pompis atque

ab illorum hominum societate qui peccatis et vanitatibus sunt

dediti, vel superstitione suspecti. Doceat quoque illos contem

nere minas et cohatus diaboli in nomine Domini Jesu Christi.

– Quando energumenus aliquis vel maleficiatus erit exorci

zandus, deponere debet omnem superfluum ornatum, et maxima

qua poterit humilitate accedere ad pedes Ministri Domini. Inte

rius, dum adjuratur, habeat animum compositum, vacuumque a

mundanis curis et occupationibus; attente cum Sacerdote orabit,

vel aliquid de Passione et Vita Domini meditabitur. – Si Deus

a suis poenis afflictos liberet, gratitudinem ostendant non verbo
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tantum, sed corde præsertim et vitæ ac conscientiæ puritate, ne

aliquid deterius eis postmodum contingat. Si Dominus non exau

diat, eos ad conformitatem divinæ voluntati exorcista hortetur,

ut cum omni patientia liberationem exspectent, si non in hac vita,

saltem in futura cum maximo animæ suæ emolumento ; non

tamen exorcista tales afflictos statim deserat, sed præter bona

monita et consolationem, diligenter insuper inquirat an aliunde

non sit aliquod impedimentum quominus forte a Deo exaudian

tur. Unde 1º inquirat an afflictus ipse firmam vivamque fidem

ac fiduciam habeat in Deo, et an amici et curam ejus gerentes

tali fiducia et fide illum adducant ad Deum et ad ejus minis

trum; defectu enim talis fidei sæpe evenit ut exorcismus suo

careat effectu. 2º Exqnirat an in afflicto nihil lateat, non solum

peccatum aliquod occultum, sed vel nimius affectus ad præterita

peccata vel ad res terrenas. 3º Examinet seipsum exorcista an

omni ex parte expleverit ea quæ ad conscientiam vel ad officium

suum pertinent, et an adhibuerit ea omnia quæ possunt et debent

in simili casu adhiberi. Hoc fine sæpius et mature recogitet

documenta quæ hic insinuavimus, et negotium cum doctis, piis,

prudentibus ac discretis theologis in hoc factorum genere ver

satis sæpe conferat. 4º Denique cogitabit an forte Deus non

cupiat alterius Exorcistæ virtutem notificare. Unde in simili

casu expedit afflictum remittere ad alium pietate et potestate

exorcizandi præditum, vel similes in adjutorium sibi assumere.

Quod si, postquam omnia tentaverit exorcista, res ex voto non

succedat, committat eam in patientia occulto judicio Dei, sciatque

nihilominus certe se recepturum mercedem post hanc vitam.

32. Quoad locum in quo fieri debet exorcizatio « in Ecclesiam

inquit Rituale Romanum, si commode fieri potest, vel in alium

religiosum et honestum locum, seorsum a multitudine perductus

energumenus exorcizetur ; sed si fuerit ægrotus, vel persona

nobilis, vel alia honesta de causa, in domo privata exorcizari

poterit. » Itaque exorcizatio semper vel ordinario fit in Ecclesia,

vel alio loco Deo sacro, nisi gravis et urgens causa dictet in

domo privata fieri debere. Ubicumque autem fiat, arceantur

pueri et mulieres. Ex mulieribus autem non admittantur nisi
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quæ necessariæ sunt pro adjutorio et servitio feminæ exorci

zandæ. Arceantur item curiosi, mundani et vani homines, quan

tum fieri potest. Convenit omnino ut nihil faciat exorcista sine

testibus, sive in Ecclesia, sive in domo privata, curabitque ut

adsint viri graves et pii, præsertim Clerici et Sacerdotes vel

Religiosi, si haberi possint. Hi non solum erunt testes sacrarum

actionum, sed etiam ipsum juvabunt orationibus et piis desi

deriis. Nunquam Exorcista sit solus cum sola energumena

etiam in exorcizando, quamvis ipse sit senex et decrepita ætate.

Potest quidem exorcizare apertis vel clausis januis ; at hoc

committitur ac relinquitur ejus discretioni et prudentiæ; hujus

enim rei decisio sæpe pendet a variis circumstantiis locorum,

personarum, aliarumque rerum. Cessantibus incommodis posset

exorcismus fieri publice et apertis januis, eo magis quia exor

cismus est actus Ordinis Exorcistatus. Licet autem hoc charitatis

officium possit et debeat omni tempore fieri, necessitate vel cha

ritate proximi afflicti sic exigente, opportunius tamen est id

agere mane post celebratum sacrificium; et quo dies sunt cele

briores, eo frequentius et magis huic operi est insistendum.

33. Nunc aliquid dicere oportet de interrogationibus faciendis

ab exorcista, et de iis de quibus in adjuratione debet abstineri.

« Post unum aut alterum exorcismum, inquit Rituale Romanum,

(eacorcista) interroget obsessum quid senserit in animo, vel in

corpore, ut sciat etiam ad quænam verba magis diaboli contur

bentur, ut ea deinceps magis inculcet ac repetat..... Observet

ad quæ verba dæmones magis contremiscant et ea sæpius repe

tat, et quando pervenerit ad comminationem, ea iterum et

sæpius proferat, semper poenam augendo; ac si videat se pro

ficere, in ipsa perseveret per duas, tres, quatuor horas et

amplius, prout poterit, donec victoriam consequatur. » Exorcista

non debet vagari in multiloquio aut supervacaneis vel curiosis

interrogationibus, subjungit Rituale Romanum, præsertim de

rebus futuris et occultis ad suum munus non pertinentibus, sed

jubeat immundum spiritum tacere, et ad interrogata tantum

respondere, neque ei credatur, si dæmon simularet esse animam

alicujus Sancti, vel defuncti, vel Angelum bonum. « Necessariæ
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interrogationes, inquit Rituale Romanum, sunt de numero et

nomine spirituum obsidentium, de tempore quo ingressi sunt,

de causa et aliis hujusmodi. Cæteras autem dæmonis nugas,

risus et ineptias Exorcista cohibeat, aut contemnat, et circum

stantes, qui pauci esse debent, admoneat, ne hæc curent, neque

ipsi interrogent obsessum, sed potius humiliter et enixe pro eo

Deum precentur. » Ex his Ritualis Romani verbis patet Exor

cistam debere abstinere se a curiosis, levibus, et superfluis

interrogationibus, non minus quam actionibus. Ea itaque solum

agat et interroget quæ necessaria putabit, vel multum expe

dientia ad afflictum juvandum, vel ad repellendum nocumentum

a se vel a circumstantibus, vel quæ prudenter judicabit cessura

in augmentum gloriæ Dei et in proximorum salutem. Poterit

itaque inquirere ea: parte Dei utrum sint multi dæmones, vel

pauci; quot sint in corpore obsesso; ob quam causam fuerint

ingressi, ut opportunum applicet remedium. Inquirat an sint

ibidem ex aliquo pacto vel maleficio, an aliquod signum male

ficii vel pacti sit datum et ubi repositum, et similia quæ prudens

exorcista vel ex discretione sua, vel aliorum peritorum consilio

judicabit expedire. Post unam interrogationem factam non facile

desistat exorcista, ut diximus, etiamsi dæmon recuset respon

dere, sed prosequatur et urgeat legitimis exorcismis (si Deo

placuerit) obedientiam, ne dæmon reddatur protervior contra

Christi Domini Ministrum. Ne putet exorcista exorcismi vim

consistere in vocis contentione, aut in commotione passionum

vel affectuum suorum ; frustra enim sic defatigaretur. Pro certo

itaque teneat vim exorcismi præcipue consistere in excitatione

fidei, spei, charitatis, et devotionis in Deum et in virtute Nomi

nis D. N. J. C.

34. Quando exorcista applicat afflicto aliqua verba sacra, vel

ipsam sacram Scripturam, vel Evangeliorum librum, habebit

solum respectum ad ipsa verba sacra quæ dæmonem cohibere

possunt; effectum autem exspectabit a Deo. Similiter agat in

invocatione Sanctorum, quos invocabit tanquam intercessores

et patronos nostros, cum fiducia quod Deus per eorum interces

sionem ipsum exaudiet et postulata concedet.
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35. In applicatione Reliquiarum, aliarumque rerum sacra

rum, maxime venerabilis Sacramenti super obsessis aut infes

tatis a dæmone , Exorcista adhibeat debitum obsequium et

circumspectionem ne aliqua interveniat irreverentia. Tam ipse

quam afflictus caveant ne superstitiose rebus sacris abutantur,

ne ullam admisceant superstitionem, neve majorem eis tribuant

efficaciam quam mater Ecclesia eis tribuendam docet; denique

ne aliquid faciant unde diabolus ansam sumere possit introdu

-

cendi in animos circumstantium errorem circa earum venera

tionem, vel imminutionem reverentiæ et honoris debiti. Hinc

nonnisi certis et ab Ordinario approbatis reliquiis aut rebus

sacris utatur exorcista.

36. Quoad applicationem vero almi Eucharistiæ Sacramenti,

Rituale Romanum dicit : Sanctissima Eucharistia super caput

obsessi, aut aliter ejus corpori non admoveatur, ob irreveren

tiœ periculum. Doctores accipiunt auctoritatem istam Ritualis

in sensu accommodo et non juxta rigorem verborum. Inter eos

Maximilianus ab Eynatten, sacræ theologiæ Lector, ait Sacra

mentum Eucharistiæ raro ab exorcista applicari debere obsessis,

idque fieri non dehere nisi exigente necessitate vel evidenti uti

litate, et cum maxima reverentia et devotione, adhibitis interea

luminaribus sonitu campanulæ et aliis circa tantumSacramentum

adhiberi solitis. Addit autem tutius esse exponere dictum Sacra

mentum in Altari,. et coram eo,inferius ante altare exorcizare

obsessos; etenim ante altare Christi Domini diabolus magistor

quetur et facilius ejicitur, tunc præsertim quando Eucharistiæ

Sacramentum expositum reperitur propublica adoratione.

37. Nunc pauca dicamus de iis quæ agere debet Exorcista

circa egressum" dæmonis a corpore obsesso, vel post ejus

(1) Sunt quædam signa quibus probabiliter dignoscitur proximus dæmonis

discessus a corpore quod possidet. Talia sunt animalculorum quorumdam ab

obsessis discessus; ingentes clamores, vociferationes ac belluaium voces; defor

mitatis per diabolum allatæ cessatio; vomitus cum quo spiritus mon raro egre

diuntur; fœtorisgravis cessatio quem exhalant plerumque obsessi; insolutus tumor

in obsessorum corpore, maxime in illa corporis parte e qua egredi vult diabolus ;

membrorum disruptio et vehemens cruciatus; obsessiin terram dejectio et allisio ;
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egressum. Quando igitur exorcista advertet dæmonem esse .

devictum et jamjam ejiciendum a corpore obsessi per Dei

potentiam et jussum, præcipiat ei ne egrediendo lædat corpus

creatum a Deo, sed illud sanum, liberum et expeditum relin

quat ad serviendum et glorificandum Deum. Coget item dæmo

nem dare aliquod signum evidens sui recessus cum tota sua

damnata societate; solent enim aliquando aliqui eorum remanere

in corpore et latere aliquo tempore absque ulla vexatione, ut

sic decipiant Ministrum Dei; proinde exorcista non erit secu

rus, nisi liquide illi constet afflictum plane fuisse liberatum.

Hinc exorcista non statim illum deserat, nec etiam postquam

liberatus fuerit. Quare tam ipse quam afflicti liberati curam

'gerens eum adjuvabit instruendo et monendo, ut vigilet in

silentio et oratione, ut se exerceat in bonis operibus, ut fre

quenter confiteatur et communicet, ut caste et pudice vivat, et

in omnibus tentationibus et difficultatibus suis cum discretione

semper ad Confessarium habeat recursum.

38. Solent subinde etiam dæmones, postquam coacti sunt

egredi, suadere personæ liberatæ nunquam se fuisse obsessam,

ut hac ratione imminuant gloriam Dei, enervent efficaciam

exorcismorum Ecclesiæ, ingerant varias dubitationes, utque

tandem reddant liberatum una cum suis ingratum erga Deum.

Contra hasce insidias exorcista habebit in promptu salutaria

monita et instructiones quibus eum et suos excitabit ad gratia

rum actionem, detegetque diaboli insidias, qui, confusus virtute

Christi, conatur deprimere ejus potentiam et majestatem.

39. Quoad dæmonum egressum e corpore obsessi, egrediuntur

aliquando per os in modum flammæ ignis, aliquando per modum

venti, quandoque in forma apum vel formicarum. Interdum

exeunt per aures, et sentiunt energumeni discessum a stomacho,

a corde et ab omnibus partibus corporis sensibiliter. Subinde

etiam exeunt per secessum in similitudinem pilæ quæ in girum

volvitur et e corpore ejicitur. Etiam per nares egrediuntur

imago mortis, ita ut obsessus videatur pene mortuus. (Thyræus, de dæmoniacis

p. 4. c. 52.)
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dæmones in similitudinem guttæ sanguinis defluentis, aliisque

variis modis et signis quæ prudens exorcista facile advertet,

quibus tamen non ita credet quin exorcismis et aliis Ecclesiæ

remediis experietur utrum non fallat et mentiatur fraudulenter

hostis ; et diligenter observabit utrum in energumeno nulla

amplius deprehendantur signa veræ obsessionis.

40. Nullam exorcizandi formam hic dabimus, reperies enim

in Rituali Romano, ac in Rituali cujuslibet dioecesis. Permultas

etiam ex his formulis invenies in supra laudato opere Maximi

liani ab Eynatten, et multo magis in opere cui titulus Flagel

lum dæmonum, auctore Hieronymo Mengo, Ordinis Minorum.

Hic tantum tria adnectemus : 1º Orationem ab exorcista facien

dam antequam exorcismos incipiat; 2º Exorcizationem obsessi

ante exorcizationem diaboli; 3° Juramentum dæmoni præben

dum ad extorquendam veritatem. Hæc tria desumpsimus a mox

recensito opere Hieronymi Mengo cui titulus est Flagellum

dæmonum.

oRATIO FACIENDA AB EXORCISTA ANTEQUAM INCOHET EXORCISMOS.

41. Exorcizaturus, non in sua sed in Dei potentia confisus,

intrabit Ecclesiam cum infirmo a dæmone vexato, et ibi ante

Sanctissimum Sacramentum Corporis Christi, si adest, vel

saltem ante Altare genuflexus, indutus sacris vestibus pro sui

Ordinis qualitate, devote, attente, constanter et intrepide faciens

sibi signum Crucis in fronte, in ore, et in pectore, dicat :

Signum Crucis † sit in fronte mea; Verba Christi † sint in

ore meo; Arma Christi † sint in pectore meo. Per signum

Crucis † de inimicis nostris libera nos, Deus noster. Potentia

Patris †, confirma me; Sapientia Filii †, doce me ; Amor

Spiritus † Sancti, illumina me. Benedicta sit dies et hora in

qua Dominus Noster Jesus Christus natus est de Virgine

Maria. In nomine Patris †, et Filii †, et Spiritus † Sancti.

Amen. Nos cum prole pia benedicat Virgo Maria.

Postea signat obsessum in fronte, in ore et in pectore, dicendo:
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Potentia Patris †, conforta eum; Sapientia Filii †, doce eum ;

Amor Spiritus † Sancti, illumina eum. Benedicta sit dies et

hora in qua D. N. J. C. natus est de Virgine Maria. In

nomine Patris †, et Filii †, et Spiritus † Sancti. Amen.

Postea dicit Confiteor, datque absolutionem super infirmum

et assistentes, dicens : Misereatur vestri, etc. , Indulgen

tiam, etc. Deinde legit quod sequitur.

II.

ExorcizATio obsessi ANTE exorằzationem DIABOLI.

42. Facta absolutione, ut supra, Exorcista, antequam incipiat

adjurare dæmones, exorcizat obsessum ipsum hoc modo.

Eæorcizo te N. in nomine Dei + Patris omnipotentis, et in

nomine Jesu i Christi, Filii ejus, Domini nostri, et in virtute

Spiritus † Sancti, ut fias vas mundum, sanctum et purgatum

ab omni labe iniquitatis, et ab omnibus maleficiis, incanta

tionibus, ligationibus, signaturis et fracturis ; quæ omnia ma

leficia, incantationes, ligaturas, signaturas et fracturas in

corpore vel circa corpus tuum facta, Ego N. servus Dei

indignus et peccator, auctoritate mihi præstita, in nomine

ejusdem Dei i Patris omnipotentis, et in nomine Jesu †

Christi, Filii ejus, Domini nostri, et in virtute Spiritus †

Sancti dissolvo et dissoluta esse intendo, et præcipio tibi,

maledicte diabole, ac sociis tuis, ut amplius non habeatis

potestatem manendi in hoc corpore a planta pedis usque ad

verticem, sed statim recedere debeatis, cum omnibus male

ficiis et incantationibus vestris ; per eum qui venturus est

judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem. Amen.

Oratio.

Deus , misericordiæ, Deus clemens, qui secundum multitu

dinem miserationum tuarum quos diligis corripis, et quos

recipis pie ad emendationem coerces ; te invocamus, Domine,

ut famulo tuo N., qui in corpore patitur membrorum debili
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taten,gratiam tuam conferre digneris, ut quidquid terrena

fragilitate corruptum, quidquid diabolica fraude violatum

est, unitati corporis Ecclesiœ membrum redemptionis annec

tas. Miserere, Domine,gemituum, miserere lacrymarum ejus,

et non habentem fiduciam nisi in misericordia tua ad tuae

sacramentum reconciliationis admitte. Per Christum Domi

num nostrum. Amen.

Aspergatur aqua benedicta super obsessum.

EXORCISMUS.

Exorcizo te, N., infirmum, sed sacrosancti Baptismatis

unda regeneratum,per Deum | vivum,per Deum | verum,

per Deum | sanctum,per Deum qui te suo pretioso sanguine

redemit, ut fias homo exorcizatus, ut effugiat atque discedat

a te omnis phantasia et nequitia diabolicœ fraudis, onnisque

spiritus immundus adjuratus. Per eum qui venturus est judi

care vivos et mortuos et sœculum per ignem. Amen.

Oratio.

Deus qui facturœ tuœ semper pio dominaris afffectu, inclina

aurem tuam supplicationibus nostris, et famulum tuum N.

eac adversa valetudine corporis laborantem placatus respice

et visita, et salutis tuœ et cœlestis gratiœ prœsta ei medici

mam. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Aspergatur aqua benedicta super obsessum.

III.

43. Post hæc exorcista præbere poterit sequens juramentum

dæmoni vexanti corpus, ut per illud conetur habere veritatem

præceptis et duris comminationibus. Obliget igitur dæmonem

ad sequensjuramentum.

Ego juro et promitto tibi Sacerdoti, seu Ministro Christi

observare omnia illa quœ prœceperis mihi ex parte Dei et

Domini Jesu Christi Nazareni Crucifixi , pertinentia ad
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honorem ejus, ad liberationem hujus creaturae vel ad chari

tatem proacimi tui. Quod si in ullo defecero eæ his quæ tibi

promitto, eæ nunc invoco ipsum Deum omnipotentem iratum

contra me ; qui tanquam ultor et vindeæ hujus mei perjurii,

mittat sanctos Angelos suos potentes in proelio, qui me ejiciant

et eæpellant eæ hoc corpore. Voco similiter Luciferum una

cum omnibus aliis principibus, furiis et poenis infernalibus,

qui omni sua indignatione et furore indignati contra me

insurgant, et ducant me in profundissimum et poenosissimum

locum inferni, ubi acrius et durius mille millies magis solito

omni poena, dolore et cruciatu infernali sim cruciandus, a

quibus non possim liberari in sæcula saeculorum. Amen.

Post hæc incipiantur Exorcismi.

NoTA. Contingit sæpe energumenos non posse liberari a spi

ritibus immundis prima, secunda vel tertia vice. Tunc Sacerdos,

ut finem imponat conjurationi, præcipiat spiritibus jam egressis

a corpore hoc modo.

Præcipio vobis omnibus spiritibus immundis qui egressi

estis eæ hoc corpore , in nomine sanctissimae Trinitatis ,

Patris †, et Filii †, et Spiritus † Sancti, quod non habeatis

auctoritatem, potestatem, seu virtutem ostendendi vos huic

creaturæ Dei N., nec faciendi illi aliquam illusionem tam

phantasticam quam realem, nec possitis illam offendere neque

laedere tam in corpore quam etiam in anima, nec denuo possi

tis regredi ad illam veacandam, nec mittere alios dæmones

loco vestrorum; sed sitis constricti supradicto præcepto ire ad

sedes infernales vel ad loca vobis deputata a Deo, ubi nullam

creaturam tam rationalem quam irrationalem lædere valeatis.

Ecce Crucem Domini †, fugite partes adversæ, vicit Leo de

tribu Juda, radiæ David.

Si energumenus non fuerit totaliter liberatus , præcipiat

exorcista omnibus spiritibus remanentibus in corpore, eos

cogendo ut recedant a capite, a corde, a stomacho, et descen

dant ad partes inferiores corporis, puta in ungues mortuos

pedum, et ne ullo pacto sinat eos remanere sursum. Cum



DE ENERGUMENIS, ETC. 543

autem illuc descenderint, tunc faciat illis sequens præceptum.

Præcipio vobis omnibus spiritibus immundis qui estis in hoc

corpore in nomine sanctissimæ Trinitatis, Patris †, et Filii †,

et Spiritus † Sancti, et sub poena immersionis in stagnum

ignis et sulphuris per annos mille statim ab ea itu vestro,

quatenus non habeatis auctoritatem, seu potestatem ascen

dendi superius ad caput vel ad membra hujus creaturæ Dei

N. et ipsam lædendi, sed cogamini manere deorsum donec

vocati fueritis a me, seu ab aliquo alio eacorcista, vel permissi

a Deo ascendere ad honorem ipsius, ad salutem hujus creaturae

Dei et ad confusionem vestram, vel augmentum poenarum ves

trarum ; et sinatis ipsam orare, comedere, bibere, quiescere, et

omnia illa agere quæ spectant ad honorem Dei et salutem

animae suae. Et sicut Christus mortuus est, et descendens ad

inferos diacit : ATTοLLITE PoRTAS, PRINCIPES, VESTRAs, ET ELE

VAMINI PORTÆ ÆTERNALES, ET INTROIBIT REX GLORIÆ, et ibi

ligavit superbissimum Luciferum ! ita auctoritate qua fungor

ligo vos in loco vobis assignato in nomine Patris i, et Filii †,

et Spiritus i Sancti. Amen.

44. Egimus usque huc de dæmoniacis sive maleficiatis, sive

non; nunc pro coronide hujus tractatus, totiusque nostri operis

pauca dicenda sunt de Infestatione locorum, quæ affinitatem

aliquam habet cum materia præcedenti. De hac locorum infes

tatione fuse tractat Thyræus, ad quem lectorem remittimus; nos

perpauca tantum attingemus.

45. Fuisse olim et esse adhuc quædam loca spectris et spiri

tibus infesta, dubium non est; historia enim egregiis exemplis

quæ hic omittimus hanc rem docet, declarat et confirmat. Vide

S. Augustinum (lib. 22. de civ. Dei, c. 8. Joannem Diac. in

vita Greg. lib. 4. c. 89. et alios.). Inter loca ista, alia sunt

infesta propter se, alia propter homines. Infesta propter se illa

vocamus quorum infestationis ratio petitur non ex hominibus,

sed ex spiritibus ipsis infestare cupientibus. Infesta propter
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homines illa dicimus quæ nonnisi propter certos homines præte

ritos vel præsentes infestantur. In illis quæ infesta sunt propter

homines, infestatio sequitur hominum præsentiam in loco. In

illis vero in quibus infestatio fit propter se, prius ipsa loca

infesta sunt quam molestia a spiritibus inferatur hominibus.

Item in illis quæ propter homines infesta sunt, infestatio per

sistit quandiu vel homines quos infestantes spiritus persequuntur

iis locis degent, vel causæ molestiarum durant; sublatis vero

hominibus, causisve cessantibus, desinunt quoque ordinarie

infestantes spiritus. Loca vero quæ infestantur propter se

infesta manent quamvis ab hominibus prorsus deserantur, vel

nullam huic infestationi causam dederint. In locis propter homi

nes infestis, spiritus infestantes vindices plerumque sunt scelerum

a tali homine, vel tali loco patratorum, in infestatis autem per se

non item. Hinc in locis infestis propter homines spiritus infes

tans se plerumque exhibet sub figura hominis injuriam passi in

ipsum locum propter patrata scelera ; in locis vero infestis

propter se, spiritus nunc sub propriis, nunc sub peregrinis formis

conspiciuntur.

46. Porro tria sunt spirituum genera quæ loca infestant,

nempe dæmon, animæ ad supplicia æterna damnatæ, et animæ

quæ in purgatoriis poenis ad tempus relegantur. Rarissime

spiritus damnatorum loca molestant ; frequentius molestatio

ista provenit a spiritibus humanis in purgatorio degentibus;

frequentissime autem infestatio ista est a spiritu diabolico.

Quoad animas purgandorum, ait Thyræus (De locis infestis.

p. 1. c. 7.), probabiliter admodum dicitur eas facilius ad vivos

redire quæ, dum viverent, ut redirent quasi meruerunt, id est

quæ illarum se virtutum studio exercuerunt quæ divinam cle

mentiam atque bonitatem maxime solent conciliare. Sed est et

aliud pie defunctorum genus quod sæpius redire solet, viven

tiumque opera implorare, illorum, inquam, qui ære alieno gra

vati, plenam perfectamque restitutionem, cum ex hac vita

migrarunt, non fecerunt. Redeundo, hæredes urgent ad talem

restitutionem faciendam, et sic sibi ipsis et aliis prosunt. Quia

tamen iste reditus (sive in propria persona fiat, sive aliter) a Dei
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voluntate pendet, potest ipse persæpe alias habere rationes cur

talis reditus fiat, quæ tamen a nobis perscrutari non possunt.

Quoad spiritus damnatorum, si quando redeunt, hoc fit propter

peccata, et præsertim propter impietatem erga parentes propter

induratum cor erga proximum, et propter gravem in subditos

tyrannidem; ita Thyræus (loc. cit. c. 8.).

47. Damnatarum animarum proprius locus est infernus quem

communem habent cum Angelis apostaticis. Si quando apparent,

iis potissimum locis fit apparitio ubi peccata, ob quæ infernum

meruerunt, contraxerunt. Et decet profecto ut ex eo ipso loco

crescat supplicii gravitas ex quo ab eis olim major sumpta est

peccandi licentia, ait Thyræus. Loca vero quæ spiritus diabolici

infestant sunt præcipue vel desertæ et incultæ solitudines, vel

loca humida et paludosa, vel specus subterraneæ, ubi præsertim

metalla humanis usibus necessaria effodiuntur, vel vastæ et

amplæ arces atque ædificia, vel loca memorabili et grudeli cæde

clara aut ubi innocens sanguis effusus est, vel ea ubi homines

quidam gravius Deum aliter offenderunt, vel ea ubi sedes suas

habent qui in gravibus versantur peccatis, vel denique illa in

quibus insignis sanctimoniæ et pietatis homines commorantur.

In omnibus hisce locis dæmones terrorem hominibus incutere

affectant, in quibusdam nocumentum afferunt sive in corpore,

sive in anima, sive in bonis, in aliis denique suæ tantum sæviunt

libidini molestandi (Thyræus, ibid. c. 14. et 15.), idque faciunt

interdiu, sed præcipue in nocte, modo per apparitiones, modo

per strepitus, modo tactu.

48. Aliquando dæmon, ne cognoscatur, se transfigurat in

Angelum lucis, imo assumit quandoque Christi imaginem ;

at tunc distingui potest ex habitu peregrino quem assumit, sicut

distinxit Beatus Martinus Turonensis. Ut plurimum autem

apparet sub forma brutorum, vel animalium monstruosorum.

Duobus itaque modis diabolicus spiritus formam externam pro

dit : 1º sub brutorum vel monstrorum figura; 2º sub figura

humana, sed tali quæ vitium quoddam habeat, et ab hominum

usitata quodammodo degeneret. Vitium porro multis modis

in forma accidere potest, ait Thyræus (ibid. p. 2. c. 26.), nempe

T. MYST. 35 -
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aut partis alicujus additione, ut si caudatus sub humana forma

appareat; aut partis detractione, ut si appareat sine capite,

sine brachiis, etc; aut figura, ut si pedibus referat leonem,

auribus asinum , vel equum; aut eaccessu quantitatis, ut si

prodigiosæ magnitudinis conspiciatur; aut quantitatis defectu,

ut si infra omnem humanam appareat quantitatem; aut habitu,

ut si peregrino prorsus et cujus apud homines usus non est,

videatur; aut motu corporis, ut si nimium gesticuletur, et

incessus dissolutior sit, atque homini minime conveniens, etc.

Animæ autem purgandorum non assumunt tales defectus in suis

apparitionibus, apparent enim ut cognoscantur, ut admoneant,

utque aliquod refrigerium postulent ab iis quibus fit apparitio.

Loca autem earum apparitionum duo potissimum sunt : unus

ubi confidunt se hominum suffragia consequi posse, ut citius ad

coelos emigrent; alter ubi poenas peccatis suis debitas contra

xerunt et ubi ex divina dispensatione aliquando persolvunt.

49. Quoad strepitus seu sonos, duplices sunt qui dæmones

habent auctores, inquit Thyræus (ibid. c. 27.). Primum illi

quos nonnisi bruta animantia atque horrenda monstra reddunt;

deinde illi qui cum ingenti tumultu fiunt, et corporum magna

agitatione atque motu. Hi secundi ob solam molestiam et ad

terrorem incutiendum excitati , sæpe humanis viribus fieri

nequeunt, eo saltem modo quo fiunt, ut nos ipsi aliquando testes

fuimus in quadam domo nostræ Congregationis multis ab hinc

annis, et aliunde nulla ratio cogit ut hi strepitus seu soni

humanis spiritibus purgandis tribuantur. Primi vero respondent

formis belluinis vel monstruosis sive visibilibus, sive non, quas

dæmones plerumque assumunt. Hinc est quod sancti viri præ

sentiam dæmonis ex barritu, sibilo, rugitu, ululatu, grunitu et

his similibus brutorum vocibus fere semper deprehenderint.

Sonus vero qui sunt certa quædam patiens manifestatio tristis

animi, ut suspiria, gemitus, fletus, illacrymatio, spiritibus bonis

et purgandis congrue adscribi possunt et debent; licet enim hi

sonitus dæmones habere possint auctores, humanis tamen dictis

spiritibus magis conveniunt, testificationesque sunt prementis

doloris quem Deus, in hoc spirituum ad nos reditu patefacit, ut
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sic defunctorum miserias intelligamus, eorum exemplo edocti

nobis caveamus, meliora sectemur et ad commiserationem erga

eos excitemur. Preces item gemitusque purgandorum hominum

proprii ii sunt qui sine ulla impatientiæ significatione eduntur,

nihilque continent quod aperte diaboli vel damnatorum spiritum

prodat. Petunt vero pro se spiritus purgandi ut suffragiis adju

ventur, quod dæmones et damnati facere non possunt, cum

probe sciant nihil subsidii se a viventibus obtinere posse. Ut

autem petitio ista censeatur proprie esse animæ purgandæ, et

non provenire ex artificio diaboli simulantis se esse unum ex

eis, requiritur 1º ut res petita eæ genere suo non sit mala, hoc

est nec in Dei cedat injuriam, nec vergat in damnum proximi

sive per detractionem, sive aliter; 2º Ut non solum ea genere

suo non sit mala, sed insuper ut bona sit, promovens Dei hono

rem, et nostrum vel proximorum emolumentum ; 3° Ut non

excludat Christi merita et ut in nomine Christi fiat. Denique ex

obsequiis quæ spiritus apparentes præstant ei cui apparent con

jici etiam potest an talis apparitio sit diabolica, an vero alicujus

animæ purgandæ ; obsequia enim quæ ab animabus purgatorii

præstantur, quando apparent sunt per se honesta, nec ullius

sunt pravæ circumstantiæ accessione foedắtæ. Ut in particulari

talis honestas reperiatur, examinandum est an dicta obsequia

cum humilitate, constantia et gravitate præstentur; quæ omnia

non inveniuntur in apparitionibus diabolicis vel damnatorum ;

nam ut humilia exerceant, superbia eorum, quæ ascendit sem

per, non patitur; et propter eamdem rationem vix poterunt adduci

ut in iisdem sint constantes, et difficulter admodum fieri æque

potest ut a levitatis et nequitiæ indiciis abstineant.

50. Molestantes spiritus, quilibet illi sint, adjurari possunt

per Deum vivum et in nomine et virtute Jesu Christi, ut sic

cogantur fateri qui et quales sint, quid velint, quas ob causas

molesti sunt, et quinam sit eorum numerus. Debent autem

adjurari quando præsentiam suam manifestant, et non extra tale

tempus; si molestant nocte, nocte fiat adjuratio, et frustra

interdiu fieret quando putantur absentes. Item adjuratio debet

fieri in locis quibus molesti esse solent ; unde si in sola
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vinaria cella tumultus excitantur, frustra adjuratio fieret in

solario.

5l. Loca a dæmone infestata variis modis ab infestatione

liberari possunt. 1º Oratione quæ valet ad omnes infernales

spiritus profligandos; 2º Reliquiarum usu quas dæmones non

sustinent et ad quarum præsentiam torquentur ; 3º Signo

Crucis ; Crux enim signum est dæmonibus maxime exosum, et

persentiendo Crucis vim maxime torquentur. Per Crucem autem

intelligimus non solum partem aliquam ligni sanctæ Crucis in qua

Christus mortuus est, sed etiam signum illud Crucis quod manu

in aëre vel super nos formamus et quæ Cruæ transiens appel

latur. Intelligimus etiam Crucem illam quæ vocatur permanens,

quæque modo in plano pingitur cum, vel sine imagine Crucifixi,

modo in solida aliqua materia effingitur; conveniens tamen est

ut talis Crux antea benedicatur juxta ritum Ecclesiæ. 4º Rebus

cultui divino consecratis, iis præsertim quæ usibus hominum

extra administrationem sacramentorum deserviunt, sive pro

solius hominis incolumitate et ad morbos repellendos consecratæ

sint, sive pro hominis defensione et præsidio contra dæmones.

Talia sunt oleum benedictum, aqua benedicta, sal benedictum,

cereum benedictum ardens, cera quæ dicitur Agnus Dei, etc.

5º denique Eæorcismis de quibus nihil hic remanet dicendum

postea quæ superius dicta sunt.

52. Aliter tamen quam per exorcismos procedendum est

quando liberare nosmetipsos volumus a molestia illata a spiriti

bus purgandis. Brevissime et generaliter dici potest modum se

liberandi esse unum, eumdem quidem cum illo quo a molestia

liberamur mendicorum ac pauperum qui eleemosynam impor

tunius petunt. Satisfaciamus eorum desideria, et vexatio cessabit.

Esse quosdam spiritus qui hoc solum fine molestant, ut in miseriis

quas sustinent aliquod levamen accipiant, extra dubium est, ut

diximus nº 45; hoc enim historiæ plus quam satis probant.

Porro cum ex seipsis juvari non possint, per aliorum opera

juvari debent, et hoc postulant quando eis permittitur nobis

apparere. Non molestant nisi ut adjuventur in summa eorum

necessitate. Adjuvare possumus per ea pietatis opera quæ petunt;



DE ENERGUMENIS, ETC. 549

petunt autem aliquando jejunia, vel macerationes, aliquando

eleemosynas, quandoque certas peregrinationes, interdum alieni

restitutionem, fere semper orationes, celebrationes, vel auditio

nes Missarum, vel exercitium Viæ Crucis et similia. Per hæc

pietatis exercitia oportet eos adjuvare, et suo tempore molestiæ

cessabunt.

53. Diximus supra (Nº 45.), in locis quæ propter homines

infesta sunt, infestationem perseverare quamdiu vel homines

quos infestantes spiritus persequuntur iis locis degent, vel causæ

molestiarum durant, cessare vere ordinarie spirituum infestatio

nem post hominum discessum, vel cessante causa. Non raro

tamen evenit reperiri homines qui ubique suos persequentes

patiuntur spiritus diabolicos, licet persæpe loca mutent. Ut huic

malo occurratur, ante omnia distinguere debemus duplicem homi

num conditionem qui sustinent has diaboli molestias. Sunt enim

homines improbi qui ob peccata in quibus degunt hanc spirituum

sustinent carnificinam. Alii sunt probi qui nullis suis demeritis

exigentibus, magno divinæ providentiæ consilio horum spirituum

insultibus expositi videntur. Alia hi, alia illi, ratione juvantur.

54. Dicimus itaque eos qui propter peccata talium spirituum

infestatione patiuntur, ab ipsorum molestia vindicari debere

expediendo se a peccatis quibus implicati sunt, sicque cessabit

effectus, cessante causa. Desistant igitur a peccandi consuetudine,

vitam in melius commutent, sintque seduli in studio virtutum.

Imo ipsum peccatum radicitus extirpetur, habitusque peccandi.

Accedant sæpe et pie ad poenitentiæ sacramentum, sæpe devote

communicent. Consulerem quoque frequentem invocationem

Sanctorum, et recursum ad Angelum tutelarem cujus officium

est clientem suum defendere a dæmonum occursibus. Quod si

his machinis adversaria dæmonum potestas non adhuc frangitur,

nec a molestando et infestando cessant, recurrere possunt ad alia

media quibus boni et probi homines uti debent in similibus

circumstantiis positi.

55. Itaque probi homines aliquando et ipsi sentiunt has moles

tias, sed vel omnino innocenter et absque ulla culpa ex parte

eorum, vel tantum ob culpas veniales, sic Deo permittente.
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Quomodocumque autem res se habeat, iis etiam necessaria quo

que est fuga peccati, ususque omnium mediorum de quibus

loquebamur numero præcedenti. Quæ si nihil juvant, tunc adhi

beant orationem communem Ecclesiæ cum magna fiducia et

summa humilitate conjunctam. Utantur item rebus consecratis,

et imprimis cereâ illâ imagine quam Agnum Dei appellamus.

et quæ plurimum valet contra dæmonum insultus. Utantur

pariter Reliquiis Sanctorum. Postremum præsidium, inquit

Thyræus (de locis infestis p. 3. c. 92.), in eacorcismis ponerem ;

quod enim aliis rationibus obtineri non potuit, id forte hoc

conficietur.

56. Cæterum, sive boni, sive mali homines qui sic a dæmo

nibus molestantur possunt etiam hæc tria præ oculis habere,

nempe locum, societatem et lumen. Nam sunt certa quædam loca

(puta templa) in quibus si inveniantur qui a dictis spiritibus

molestantur, ut plurimum sunt tuti. Sunt pariter ut plurimum

tuti, si soli non . agant sed societate gaudeant aliorum. Denique

plerumque sunt tuti, si tenebras fugiant et in luce versentur

etiam nocte. Hoc experientia docuit.
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