
Pour la fin, Psaume de David.

1. J'ai élevé mon âme vers
vous, Seigneur ;

Je mets ma confiance en vous,
mon Dieu ; que je ne sois pas
confondu.

2. Que je ne sois pas un sujet
de dérision pour mes ennemis,
car tous ceux qui vous attendent
avec patience ne seront point
confondus.

3. Que ceux-là soient couverts
de confusion qui commettent
l'iniquité en vain.

4. Seigneur, montrez-moi vos
voies, et enseignez-moi vos
sentiers.

5.  Dirigez-moi  dans  votre
vérité, et instruisez-moi, parce
que vous êtes mon Dieu, mon
Sauveur, et que je vous ai at-
tendu avec constance durant tout
le jour.

6. Souvenez-vous de vos
bontés,  Seigneur,  et  de  vos
miséricordes qui sont depuis les
siècles.

7. Ne vous souvenez point des
fautes de ma jeunesse, ni de mes
ignorances.

LES PSAUMES
- XXIV -
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8. Souvenez-vous de moi selon votre miséricorde, à cause de
votre bonté, Seigneur.

9. Le Seigneur est plein de douceur et de droiture ; c'est pour
cela qu'il  donnera à ceux qui pèchent la loi qu'ils doivent suivre
dans la voie.

10. Il conduira dans la justice ceux qui sont dociles ; il
enseignera ses voies à ceux qui sont doux.

11. Toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité, pour
ceux qui recherchent son alliance et ses préceptes.

12. A cause de votre nom vous me pardonnerez mon péché,
Seigneur, parce qu'il est grand.

13. Qui est l'homme qui craint le Seigneur ? Dieu l'instruit de sa
loi dans la voie qu'il a choisie.

14. Son âme demeurera au milieu des biens, et sa race aura
la terre en héritage.

15. Le Seigneur est le ferme appui de ceux qui le craignent ; et
il leur fera connaître sa loi.

16. Mes yeux sont toujours élevés vers le Seigneur, parce que
c'est lui qui dégagera mes pieds du piège qui m'est tendu.

17. Jetez un regard sur moi, et ayez pitié de moi, car je suis
seul et pauvre.

18. Les tribulations de mon coeur se sont multipliées ; arrachez-
moi à mes nécessités pressantes.

19. Voyez mon humiliation et ma peine et remettez-moi tous
mes péchés.

20. Considérez le nombre de mes ennemis, et la haine injuste
qu'ils me portent. Jean, xv, 25.

21. Gardez mon âme, et délivrez-moi ; que je ne rougisse point
d'avoir espéré en vous.

22. Les innocents et ceux dont le coeur est droit se sont
attachés à moi, parce que je vous ai attendu avec patience.

23. Délivrez Israël, mon Dieu, de toutes ses tribulations.

***
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Sommaire analytique
Ce Psaume est une prière composée par David lorsqu'il était en butte aux

efforts multipliés de ses ennemis pour le perdre. On peut lui assigner l'époque
de la persécution de Saül et mieux encore de celle d'Absalom. Il était alors un
objet de dérision pour ses ennemis, il ne savait où se réfugier, et il avait alors
à se reprocher des fautes très-graves auxquelles il fait souvent allusion. Enfin,
il rappelle l'état d'humiliation où il était réduit, la multitude de ses ennemis et
les sujets fidèles qui s'étaient rattachés à lui, et prie Dieu pour que son peuple,
en  proie  aux  horreurs  de  la  guerre  civile,  soit  délivré  de  toutes  ses
persécutions. Dans le sens allégorique, on peut appliquer ce Psaume à Jésus-
Christ parlant au nom et dans la personne de l'Eglise ; c'est la prière de toute
âme pénitente  en  qui  le  règne  de  Jésus-Christ  n'est  pas  encore  pleinement
établi et demandant à Dieu de la diriger dans la voie qui conduit au ciel.

I. — David demande à Dieu de lui faire connaître la voie dans laquelle il doit
marcher : 1° où  il  s'efforce  d'entrer  en  élevant  son  âme  vers  Dieu,  et  en
mettant en lui sa confiance, afin de n'avoir point à rougir, de n'être point un
sujet de dérision pour ses ennemis et de n'être point confondu comme tous
ceux qui commettent le mal sans sujet (1-3) ; 2° où il prie Dieu de l'aider
puissamment, a) en lui faisant connaître la voie de ses préceptes et le sentier
de ses conseils, et en le dirigeant lui-même dans cette voie (4), parce que
Dieu est vérité et qu'il ne peut ni tromper ni se tromper, b) parce qu'il est un
Dieu sauveur qui, par son sang, nous a rouvert la voie qui conduit au ciel, c)
parce qu'il aime ceux qui espèrent en lui et attendent patiemment son secours
(5) ; 3° en le déchargeant du fardeau qui retarderait sa marche, c'est-à-dire
en lui remettant les péchés commis dans sa jeunesse et par ignorance (6, 7).

II. — Après avoir demandé à Dieu de lui faire connaître la voie qui conduit à
lui, David s'élève plus haut, et contemplant Dieu de plus près, invite tous les
hommes à s'approcher de lui : 1° Il montre au terme de la voie, Dieu, comme
un père plein de douceur et juste rémunérateur des mérites ; 2° il présente la
loi que Dieu donne, a) comme un maître qui reprend et corrige les pécheurs,
b) comme un guide sur qui conduit les pénitents, c) comme un docteur qui
instruit les âmes humbles, les parfaits (9, 10) ; 3° il décrit cette voie dans
laquelle Dieu nous engage et nous conduit, comme étant pleine de miséricorde
et de vérité (4) ; 4° il énumère les avantages et les fruits que recueillent ceux
qui marchent dans cette voie : a) le  pardon  accordé  aux  pécheurs,  pour  la
gloire du nom du Dieu Sauveur (12) ; b) pour les vrais pénitents, la
considération continuelle de la loi de Dieu (14) ; c) l'accroissement des vertus,
« son âme reposera au milieu des biens » ; d) le salut de leurs enfants et de
leur postérité ; e) pour les parfaits, une force inébranlable, et la manifestation
de Dieu (15).
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III. — David déplore les empêchements qui le retiennent captif sur la terre
et demande à Dieu d'en être délivré : 1° Il lève les yeux vers Dieu, son libéra-
teur, et conçoit le plus vif espoir de sa délivrance (16) ; 2° non content d'élever
les yeux, il ouvre la bouche et implore le secours divin en apportant à Dieu
diverses raisons à l'appui de sa prière ; a) il est destitué de tout secours et dans
la dernière indigence (17), b) il est dans la plus grande affliction (17), c) il est
réduit à une excessive humiliation ; il conclut en demandant à Dieu de le délivrer
des pièges où ses péchés l'ont engagé (18) ; 3° il rappelle à Dieu la multitude de
ses ennemis, leur haine acharnée contre lui, et demande à Dieu de sauver son
âme, son corps et sa réputation contre leurs efforts réunis, parce qu'il a espéré
en Dieu (20) ; 4° il rappelle la fidélité et l'attachement des gens de bien à sa
cause, et prie Dieu de sauver son peuple de toutes ses tribulations (21, 22).

Explications et Considérations
I. — 1-7.

v. 1,2,3. « Seigneur, j'ai élevé mon âme vers vous, par un désir spirituel, elle
qui était d'abord refoulée contre terre par des désirs charnels. » — Premier acte,
première condition de la prière, élever vers Dieu notre âme forcément abaissée,
déprimée vers la  terre par  tout  ce qui  l'entoure.  « Le corps qui  se corrompt
appesantit l'âme, et cette habitation terrestre abat l'esprit qui veut s'élever à de
plus hautes pensées. » (Sg 9, 45.) — « Examinons nos voies, interrogeons-les,
et retournons au Seigneur. Levons vers le Dieu qui est dans le ciel nos cœurs
avec nos mains, » (Lm 3, 40), c'est-à-dire nos affections avec nos oeuvres. —
Vers qui le Roi-Prophète élève son âme, vers Dieu. Ce n'est point vers les
grands, les puissants de la terre. Trop souvent nous croyons pouvoir leur
adresser nos vœux, nos espérances, nos prières, nos sollicitations. Quel fruit en
recueillons-nous, sinon de connaître par expérience les volontés changeantes,
les paroles trompeuses, la diverse face des temps, les amusements des
promesses, l'illusion des amitiés de la terre, qui s'en vont avec les années et les
intérêts ? — Rien de semblable à craindre en mettant toute sa confiance en
Dieu. « Considérez, mes enfants, la multitude des hommes, et sachez que nul
de ceux qui ont espéré dans le Seigneur n'a été confondu. » (Ec 2, 11.) — Il y
a pour Dieu comme pour le fidèle une espèce de point d'honneur à ce que leurs
ennemis communs n'insultent pas à l'impuissance de la prière. — Mon Dieu, la
confiance que j'avais en moi-même m'a fait tomber dans les faiblesses de la
chair. Abandonnant Dieu, j'ai voulu être comme Dieu, et craignant alors que le
moindre des plus petits animaux ne me donnât la mort, j'ai rougi à cause des
moqueries méritées par mon orgueil. Mais maintenant je mets ma confiance
en vous, que je n'aie plus à rougir. — Fausse délicatesse d'une âme convertie
depuis peu de temps d'appréhender les railleries des pécheurs qui sont ses
plus redoutables ennemis. — Se mettre au-dessus de cette faiblesse, en se
persuadant  bien  que  le  génie  du  monde  est  de  se  railler  de  ce  qu'il  ne
comprend pas, de ce qu'il n'aime pas et de ce qu'il ne veut pas imiter, de
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s'irriter  de ce que nous croyons et  enseignons des jugements de Dieu,  de
son intervention continuelle, de la manière calme dont il rend ses jugements,
de la lenteur avec laquelle il exécute ses sentences. — Toute la science de la
vie spirituelle contenue dans cette expression : « Attendre le Seigneur, » ne
jamais désespérer de son secours, supporter ses délais, il sait mieux le temps
le plus opportun pour nous secourir ; profiter de ses délais pour nous
humilier. La confusion sera le partage de ceux qui font l'iniquité, qui insultent
à la vertu et à la religion, à la piété, qui s'emportent jusqu'à la dérision, qui
est le dernier excès et comme le triomphe de l'orgueil, et qui font partie de
ces moqueurs dont le jugement est si proche, selon la parole du Sage. (Pr
19, 24.)

v. 4, 5. Enseignez-moi non les voies larges qui conduisent la multitude à
sa perte, mais vos étroits sentiers, que peu d'hommes connaissent. — Les
voies sont les moyens nécessaires, les moyens généraux et communs, la voie
des commandements ; les sentiers sont comme les vocations spéciales, la
voie des conseils. Chacun de nous a sa vocation à lui, son sentier particulier ;
il n'y a jamais eu deux vocations précisément identiques depuis le commen-
cement du monde, et il ne s'en trouvera pas d'ici au jour du jugement. Peu
importe qu’elle soit notre position dans la vie, peu importe combien nos
devoirs peuvent paraître ordinaires, peu importe l'aspect vulgaire d'une
existence commune, chacun de nous, secrètement, a cette grande
vocation...  Ceci  une  fois  posé,  il  faut  admettre  que  toute  la  vie  spirituelle
marche  à  l'aventure,  si  elle  n'est  pas  basée  sur  la  connaissance  de  cette
vocation ou sur les efforts à faire pour la découvrir. Cette vocation, quelle
qu'elle soit, est la volonté de Dieu sur nous ; il peut vouloir qu'elle ne nous
soit pas pleinement connue, mais il veut que nous essayions de la découvrir.
La sainteté consiste simplement en deux choses qui sont l'une et l'autre un
effort, l'effort pour connaître la volonté de Dieu, et l'effort pour l'accomplir
une fois connue. — Demander instamment à Dieu qu'il nous fasse connaître
ses voies, et nous les enseigne lui-même. — Des sentiers sont des routes
étroites ; c'est peu de connaître les voies de Dieu, si l'on n'y marche ; c'est
peu que Dieu nous les enseigne, à moins qu'il ne nous y conduise lui-même.
Privilège de la nouvelle loi « d'être tous enseignés de Dieu. » (Jn 6, 45), d'être
instruits non-seulement de la lettre morte de ses commandements, mais d'être
touchés par la voix intérieure et toute-puissante de son Esprit. — Etre conduit
dans la vérité de Dieu, être instruit dans la vérité par Celui qui n'a pas dit
seulement aux hommes comme les autres maîtres : Venez à moi, j'ai la vérité ;
mais je suis la vérité. Les autres hommes veulent nous diriger suivant leurs
intérêts, leurs idées, leurs inclinations, leurs passions ; Dieu comme notre
Dieu, Dieu comme notre Sauveur, ne peut nous diriger que suivant les règles
de  son  éternelle  vérité.  — «  Je  suis  la  voie,  la  vérité  et  la  vie  ;  la  voie  par
laquelle il faut marcher, la vérité vers laquelle il faut tendre, la vie dans laquelle
il faut persévérer ; je suis la voie exempte d'erreur, la vérité pure de tout
mensonge, la vie à l'abri de la mort ; je suis la voie dans mes exemples, la
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vérité dans mes promesses, la vie dans mes récompenses ; je suis la voie sûre,
la vérité irrévocable, la vie interminable ; je suis la voie large et spacieuse, la
vérité puissante et abondante, la vie pleine de jouissance et de gloire. »

v. 6, 7. L'oubli ne peut exister en Dieu, sa miséricorde est toujours active ;
elle est aussi ancienne que l'existence du mal, elle remonte au commencement
des siècles ; elle couvre la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer.
Une de nos joies les plus douces est de savoir que sa surabondance échappe à
nos regards et que nous ne pouvons même la comprendre. — Lorsque, blessés
que nous sommes dans toutes les facultés de notre âme, épuisés de forces par
de si profondes blessures, nous nous sentons attaqués de tentations violentes,
succombant sous le poids de cupidités opposées, exposés à tomber dans des
faiblesses qui nous font gémir, nous croyons quelquefois être oubliés de Dieu.
Mais Dieu est là près de nous ; sa miséricorde plane sur nous et nous couvre
de ses ailes, et c'est elle qui nous soutient dans nos combats et même dans
nos chutes. Elle protège encore ce coeur d'où Dieu se retire, par les souvenirs
qu'il daigne y laisser, par l'adorable facilité de son retour, par cette profusion
de clémence que l'âme chrétienne sait reconnaître jusque dans les punitions
qui la frappent, moins pour la châtier de ses fautes que pour la réveiller de
son engourdissement. — Prier Dieu de se souvenir toujours de ses
miséricordes, mais d'oublier nos péchés, mais surtout les péchés de cet
âge où l'homme sent plus vivement que dans tout autre cette loi qui
combat contre la loi de l'esprit, et qui le tient captif sous la loi du péché
qui est dans ses membres (Rm 7, 23) ; de cet âge dont l'ardeur,
l'impatience, l'impétuosité de désirs, la force, la vigueur, le sang chaud et
bouillant, semblables à un vin fumeux, ne permettent rien de rassis et de
modéré ; de cet âge où tout se fait par une chaleur inconsidérée, qui ne se
plaît que dans le mouvement et le désordre, qui n'est presque jamais dans
une action composée, et qui n'a honte que de la modération et de la pudeur,
de cet âge secoué par des tentations et plus nombreuses et plus terribles,
battu tour à tour de toutes les tempêtes des passions avec une incroyable
violence, présumant de ses forces, mettant tout son bonheur, toute sa gloire
à  voir  le  monde  et  à  en  être  vu,  courant  avec  fureur  après  les  fausses
voluptés, l'éclat des dignités mensongères ou l'attrait des fausses voluptés.
— Il semble que David aurait du dire : souvenez-vous de mes ignorances,
car, puisqu'elles me doivent servir d'excuse auprès de vous, il est de mon
intérêt que vous en conserviez la mémoire. Est-ce ainsi qu'il parle ? non,
mais il dit à Dieu : oubliez-les, effacez-les de ce livre redoutable que vous
produirez contre moi quand vous viendrez me juger. — Les ignorances de
notre jeunesse ou de notre enfance peuvent bien diminuer la brièveté de
nos fautes, mais non rendre notre conduite exempte de toute tâche. — L'état
d'ignorance est sans doute celui qui oppose le moins d'obstacle aux desseins
et à l'action de la miséricorde divine, pourvu que cette ignorance n'étouffe
pas tout désir de la vérité, et qu'elle ne soit pas le fruit de quelque passion
mauvaise. — Il y a toujours ignorance dans le péché, et même dans le péché
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le plus clairement condamnable, tel qu'était le crime du déicide, dont Jésus-
Christ disait : « Mon Père, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils
font. » Personne ne peut vouloir le mal en tant qu'il est mal, parce que
l'objet de la volonté ne peut être que le bien. Ceux donc qui choisissent le
mal, le choisissent toujours en tant qu'il se présente à leur esprit sous
l'apparence du bien. — Deux sortes d'ignorances, l'une qui vient de faiblesse
et d'incapacité naturelle d'entendre ce qui pourrait être utile ; l'autre d'un
esprit ingénieux à se tromper lui-même, ayant assez de lumière pour
comprendre ce qui est nécessaire au salut, mais dont le coeur corrompu ne
peut souffrir la rectitude de la vérité qui lui commande de se séparer de ce
qu'il aime. De tels esprits aiment la lumière de la vérité, mais ne peuvent
souffrir ses censures. Elle leur plaît quand elle se découvre, parce qu'elle est
belle ; elle commence à les choquer quand elle les découvre eux-mêmes,
parce qu'ils sont difformes.

II. — 8-15.
v.  8-10.  «  Souvenez-vous  de  moi  selon  votre  miséricorde,  »  non  point

selon la colère dont je suis digne, mais selon la miséricorde qui est digne de
vous, « à cause de votre bonté, » non à cause de mes mérites. — Le Seigneur
est doux, puisqu'il a eu pitié des pécheurs au point de les prévenir par toutes
ses grâces ; mais, en même temps, il est juste et droit, parce qu'après le
don miséricordieux de la vocation et du pardon, grâces qu'ils n'avaient pu
mériter, il leur demandera des mérites dignes du jugement qu'il exercera au
dernier jour. — La bonté de Dieu fait qu'il pardonne aisément, la droiture fait
qu'il fournit aux pécheurs les moyens de rentrer dans les droits de la justice.
— Il est doux en donnant gratuitement sa grâce, il est droit en exigeant le
bon usage de la grâce qu'il donne, il est doux parce qu'il ne veut point que
nous périssions, il est droit parce qu'il n'oublie pas de punir. Il est doux parce
qu'il est mère, il est droit parce qu'il est père. Il est doux pour notre coeur,
il est droit pour notre intelligence. Il est doux parce qu'il est notre vie, il est
droit parce qu'il est notre voie. — Ne jamais séparer ces deux attributs qui
doivent toujours être présents dans le coeur des justes comme des pécheurs.
La vue seule de la bonté capable de porter les pécheurs à l'impénitence et
les justes au relâchement. La vue seule de la justice capable de précipiter
les uns dans le désespoir et de diminuer l'humble confiance dans les autres.
« Il dirigera ceux qui sont doux ; il enseignera ses voies à ceux qui sont
dociles, » non à ceux qui veulent courir d'eux-mêmes en avant, comme s'ils
étaient  capables  de  se  mieux  diriger  ;  mais  à  ceux  qui  ne  lèvent  point
fièrement la tête, et qui ne regimbent point, tandis qu'il leur impose un joug
qui est plein de douceur et un fardeau qui est léger. — Dieu seul est le maître
des cœurs ; il a formé l'esprit et le coeur de l'homme, il sait la manière de les
atteindre,  de  les  diriger,  de  les  adoucir,  de  les  métamorphoser.  Il  a  des
moyens à l’infini ; mais, pour être instruit de Dieu et qu'il devienne
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efficacement notre maître, il faut que nous n'ayons ni orgueil, ni indocilité de
coeur. Dieu ne se découvre qu'aux âmes humbles que le Prophète appelle
douces, parce que l'humilité et la douceur sont des vertus inséparables l'une
de l'autre.

v. 11. Quelles voies leur enseignera-t-il, si ce n'est celle de sa miséricorde,
qui  fait  qu'on  le  fléchit  aisément,  et  celle  de  sa  vérité,  qui  fait  qu'il  est
incorruptible. Il nous a montré l'une, en nous pardonnant nos péchés il nous
montrera  l'autre,  en  jugeant  nos  mérites.  — S'il  y  a  des  ombres  dans  les
conduites mystérieuses de la Providence de Dieu, il y a aussi des lumières ;
si le voile ne peut se lever tout entier, il peut du moins s'entrouvrir et montrer
à ceux qui cherchent avec ardeur à connaître la loi divine que les voies de
Dieu sont toutes pleines de miséricorde et de vérité. C'est à eux qu'il donne
de voir dans toute sa conduite une économie admirable, et un mélange tout
divin de cette justice et de cette miséricorde qu'il exerce sur les hommes, en
proportionnant les maux et les biens de cette vie aux desseins de miséricorde
ou de justice qu'il a sur eux.

v. 12-14. L'énormité et la multitude des péchés pour ceux qui en ont un
véritable repentir ; raison d'en espérer le pardon. Le nom de Dieu n'est
jamais plus glorifié que par l'exercice et la manifestation de cette grande
miséricorde. « A cause de son nom. » Quel est ce nom ? le nom de Jésus.
« Vous lui donnerez le nom de Jésus, c'est-à-dire Sauveur, parce que c'est
lui qui sauvera son peuple de ses péchés. (Mt 1, 21.) — D'autres ont porté
ce beau nom pour avoir délivré le peuple ou d'une longue captivité, ou des
périls de la guerre, ou des horreurs de la famine. Toute langue doit confesser
que celui-ci est un Sauveur à un meilleur titre, puisqu'il ne vient pas nous
sauver, comme les autres, des peines ou de quelques suites du péché ; il
vient nous sauver du péché même, et, attaquant le mal jusque dans sa
source, il est le véritable libérateur et le Sauveur par excellence. — « Qui est
celui qui craint le Seigneur ? » Question juste et fondée, mais effrayante. En
effet, qu'il en est peu qui aient véritablement cette crainte salutaire :
«  Heureux  l'homme  qui  a  reçu  le  don  de  la  crainte  de  Dieu  !  Celui  qui  la
possède, à qui sera-t-il comparé ? » (Ec 25, 25) — Cette voie que l'homme
craignant Dieu a choisie, c'est l'état particulier de vie auquel il s'est
déterminé, la vocation spéciale à laquelle il a répondu, le genre de perfection
qu'il a embrassé. — Quoi qu'il arrive, il sera heureux, et ses enfants jouiront
du même bonheur, soit en cette vie, soit en l'autre. — La crainte semble
réservée aux faibles et paraît être le partage des personnes timides ; mais la
crainte du Seigneur rend plus fort, parce que le Seigneur est le ferme appui de
ceux qui le craignent. — On peut être très-versé dans la science divine, on
peut avoir approfondi les questions les plus relevées de la théologie, et
cependant être fort loin de Dieu et connaître très-peu sa sainte loi, de cette
connaissance vive et pratique telle que l'eurent les saints qui, sous la conduite
et à l'école de Dieu même, y découvrirent des rapports inconnus aux savants.
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v. 16-22. « Mes yeux sont toujours au Seigneur ; car il désengagera mes
pieds des filets et des pièges. » Es-tu tombé dans les filets des adversités ?
Hé ! ne regarde pas ton aventure, ni les pièges desquels tu es pris ; regarde
Dieu  et  le  laisse  faire,  il  aura  soin  de  toi  ;  «  jette  ta  pensée  sur  lui  et  il  te
nourrira. » Pourquoi te mêles-tu de vouloir ou de ne vouloir pas les événements
et accidents du monde, puisque tu ne sais pas ce que tu dois vouloir, et que
Dieu voudra toujours assez pour toi, tout ce que tu pourras vouloir sans que tu
t'en mettes en peine ? (S. FRANÇOIS DE SALES. Traité  de l'am. de Dieu) —
« Les yeux du Prophète ne se détournent point pour contempler et admirer le
vain spectacle des choses nouvelles ; ils ne s'arrêtent point à considérer la
beauté des corps, écueil fréquent de la pudeur ; ils ne se laissent point prendre
par le travail recherché des vêtements précieux, par la blancheur tempérée de
l'argent, par l'éclat séducteur de l'or, par la vaine splendeur des pierreries,
etc. ; mais, au milieu de toutes ces oeuvres magnifiques, ils s'élèvent jusqu'à
l'auteur de toutes ces merveilles. » — Regarder toujours Dieu comme celui seul
de qui l'on attend tout son secours. Avec ce regard, point de piège dont on ne
se dégage. — Modèle de la véritable oraison mentale : il ne s'agit que de tourner
les yeux de l'âme, c'est-à-dire l'attention de l'esprit et les affections de la
volonté vers le Seigneur. — Moyen infaillible pour attirer ce regard favorable de
Dieu, c'est de reconnaître sa pauvreté, son néant, son indigence, sa faiblesse,
et son impuissance pour toute sorte de bien. — Je lève les yeux vers vous,
abaissez vos regards sur moi ; je lève les yeux vers vous par mes désirs,
abaissez vos regards sur moi par votre miséricorde. Mon devoir est de vous
aimer, à vous de me sauver. « Parce que je suis seul, unique, » conservant
l'unité de votre Eglise qui est unique, que nul schisme, que nulle hérésie ne
peuvent atteindre, persévérant dans l'unité de la foi, de l'espérance et de la
charité ; parce que je suis votre pauvre, ne cherchant au-dessus de vous ni
l'or, ni l'argent, ni les possessions, ni les richesses. Je ne présume point de
moi-même, je ne suis point enflé de mon mérite, mais doux et humble de
coeur et ne cherchant rien absolument que vous. Jetez donc les regards sur
ce pauvre solitaire et ayez pitié de lui. — Nécessités spirituelles où nous
sommes réduits, même après que nos péchés nous ont été pardonnés : nous
sommes encore abattus de mortelles et pernicieuses langueurs ; blessés
dans toutes les facultés de notre âme, épuisés de forces par de si profondes
blessures, nous ne faisons que de vains efforts. Avons-nous jamais pris une
généreuse résolution, que l'effet n'ait bientôt démentie ? Avons-nous jamais
eu une bonne pensée qui n'ait été contrariée par quelque mauvais désir ?
Avons-nous jamais commencé une action vertueuse où le péché ne se soit
comme  jeté  à  la  traverse.  Il  s'y  mêle  presque  toujours  certaines  com-
plaisances qui viennent de l'amour-propre, et tant d'autres péchés inconnus
qui se cachent dans les replis de notre conscience, qui est un abîme sans
fond, impénétrable à nous-mêmes. — « Malheureux homme que je suis, qui
me délivrera de ce corps de mort ? » La grâce de Dieu, par Jésus-Christ notre
Seigneur, qui seul nous sauve du péché en nous remettant ceux que nous
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avons commis, en nous aidant à n'en plus commettre, et en nous conduisant
à la vie, où l'on ne peut plus en commettre aucun. — Nous adresser à lui :
« Voyez mon humiliation et ma peine, etc. » Multitude effroyable d'ennemis
qui nous environnent et veulent nous perdre. — De tous les ennemis qui nous
attaquent, ceux du salut sont les plus ardents, les plus opiniâtres ; haine
qu'ils nous portent très-injuste, puisqu'ils ne peuvent trouver dans notre
perte  d'autre  satisfaction  que  la  maligne  joie  qui  revient  à  des  méchants
d'avoir des complices, des compagnons de leurs erreurs et de leurs
tourments. — Multitude non moins grande d'ennemis intérieurs, de nos
passions, de nos mauvaises inclinations, etc. — Les innocents et les justes
ne se joignent pas seulement à moi par une présence corporelle, comme les
méchants ; mais ils s'attachent à moi par l'accord intime des cœurs, fondé
sur  l'innocence  et  la  justice,  et  cela  parce  que  je  ne  me  suis  pas  laissé
entraîner à imiter les méchants, mais que je vous suis resté fidèle,
attendant la séparation que vous ferez du grain d'avec la paille dans votre
dernière moisson.

 ***
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