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Que l'adversité est un signe d'élection divine

Dans une révélation de Jésus-Christ à notre Sainte, il lui fut dit, que, comme
l'anneau est le signe de l'alliance des époux entre eux, de même l'adversité,
tant corporelle que spirituelle, est le signe le plus authentique de l'élection
divine et comme l'alliance de l'âme avec Dieu. De sorte que celui qui est
travaillé par l'affliction peut dire en toute vérité et confiance cette parole : Mon
Sauveur Jésus-Christ m'a donné son anneau pour gage de son amour. Et si
parmi les tribulations il n'est pas privé du don de rendre gloire à Dieu par
reconnaissance, et de lui témoigner ses actions de grâces, il peut encore
ajouter avec grande joie cette autre parole : Et il m'a orné de sa couronne
comme sa propre épouse. Car la gratitude dans l'adversité est la plus riche
couronne de gloire, une couronne incomparablement plus précieuse que l'or et
la topaze.

Les consolations humaines diminuent les consolations divines

Que les traverses ou la privation de
satisfaction sensible à l'heure de la
souffrance soient un sujet
d'augmentation de gloire, on n'en peut
nullement douter après l'évident
témoignage qu'elle en reçut,
quoiqu’elle-même n'ait pu le bien
comprendre. Voici donc ce qui lui
arriva : un jour, c'était vers la fête de
la Pentecôte, elle était tourmentée
d'une douleur de côté si violente, que
les assistants auraient plus facilement
cru qu'elle allait succomber ce jour-là
même que de la voir revenir à la santé
si on n'avait su, qu'ayant été autrefois
atteinte de cette manière, elle en avait
été guérie. Or, en cette circonstance, le
très-doux, très-amoureux et seul
véritable consolateur de l'âme, Jésus-
Christ, lui rendait service à son tour ;

de telle sorte que s'il arrivait que par la négligence de quelqu'un de ceux qui
la  servaient  elle  seule  et  sans  secours, lui-même, ce très-doux Seigneur
l'assistait aussitôt, et par l'ineffable suavité de sa présence, tempérait
l'amertume de sa douleur. Lorsqu'au contraire ses amis fidèles redoublaient
de soins empressés autour d'elle, alors le Seigneur se retirait et la douleur
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augmentait. Or, c'est par là qu'il lui donnait à comprendre que plus on est
abandonné des hommes et privé de leurs secours, plus on est favorablement
regardé et secouru par la divine miséricorde.

Combien sont précieux les fruits qu'on retire de l'assistance
au saint sacrifice de la messe

Un autre jour, lorsque s'unissant au
prêtre au moment de l'élévation de la
sainte hostie, elle offrait elle-même
cette hostie sans tache à Dieu le Père
pour  digne  réparation  de  tous  ses
péchés, elle sentit que Jésus-Christ
avait daigné présenter son âme à son
Père, et elle s'efforçait aussitôt, à la
vue de tant de bonté, de payer à Dieu
un juste tribut d'actions de grâces.
Alors elle reçut de Jésus-Christ même
l'intelligence de cette vérité : que
chaque fois que quelqu'un assiste
avec dévotion au saint sacrifice de la
Messe,  et  qu'il  porte  avec  soin  son
attention sur le Dieu qui s'offre dans
ce sacrement pour le salut commun de tous les hommes, celui-là est
véritablement regardé avec faveur de la part de Dieu le Père, à cause de sa
complaisance pour l'hostie trois fois sainte qui lui est offerte. Tel serait, par
exemple, celui qui en sortant des ténèbres marcherait au milieu des rayons du
soleil et se trouverait tout à coup irradié de splendeurs. Et alors elle adressa au
Seigneur cette question dans les termes que voici : « Est-ce vrai, Seigneur,
qu'aussitôt que quelqu'un tombe dans le péché, il perd aussi en même temps
ce bonheur, comme celui qui du milieu des rayons du soleil revient dans les
ténèbres, perd l'agréable clarté de la lumière ? — Non, répondit le Seigneur ;
quoique celui qui pèche obscurcisse en quelque sorte pour son âme la lumière
des faveurs divines, cependant ma bonté lui conserve toujours quelque reste
de cette félicité pour l'éternelle vie, laquelle félicité l'homme augmente et
accumule autant de fois qu'il assiste avec dévotion à la Messe et aux autres
sacrements. »
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Combien Jésus-Christ est reçu indignement par ceux
qui s'abandonnent au vice de la langue

Un autre jour, après avoir reçu la sainte communion et tandis qu'elle roulait
dans son esprit avec quelle attention on doit observer sa langue, qui est entre
les autres membres du corps celui qui est destiné à recevoir le précieux
mystère du Christ, elle fut instruite d'en-haut par cette comparaison.

« Si quelqu'un qui ne veille pas sur sa bouche touchant les paroles vaines,
fausses, honteuses, médisantes ou autres semblables, approche sans repentir
et sans pénitence de la communion sainte, celui-là reçoit Jésus-Christ (autant
qu'il est en lui) de la même manière que celui qui accablerait d'une grêle de
pierres l'hôte qui vient chez lui, an moment de franchir le seuil de sa maison,
ou bien qui lui briserait la tête avec un marteau de fer. Que celui qui lit cette
comparaison, ajoute-t-elle, considère avec un profond sentiment de
compassion, le rapport qu'il y a entre une si grande cruauté de notre part et
une si grande bonté de la part du Seigneur ; qu'il regarde si celui qui vient
pour le salut de l'homme avec tant de douceur, mérite d'être poursuivi par
ceux qu'il vient sauver, avec une si dure barbarie, et on peut en dire de même
de tous les autres genres de péchés. »

Des ornements spirituels dont doit être parée l'âme qui se prépare à
communier dignement

Un autre jour où elle devait communier, tandis
qu'elle se regardait comme moins bien préparée
qu'à l'ordinaire et que le moment de la
communion approchait, elle parlait à son âme en
ces termes : « Voilà que l'époux déjà t'appelle, et
comment oseras-tu aller au-devant de lui, n'étant
nullement parée des ornements des mérites, qui
feraient que tu en serais digne ? » Mais alors
repassant encore davantage son indignité, se
défiant entièrement d'elle-même, et plaçant toute
son espérance en l'infinie charité de Dieu, elle se
dit : « A quoi bon retarder, puisque quand même
tu aurais  mille  ans  à  t'appliquer,  tu  ne  pourrais
néanmoins te préparer dignement, n'ayant
absolument rien de toi-même qui puisse suffire à
une préparation si magnifique et si difficile ; mais
j'avancerai au contraire au-devant de lui avec
humilité et confiance, et lorsqu'il m'aura vue de
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loin, mon doux Sauveur, touché de son propre amour, sera assez puissant pour
envoyer vers moi ce dont j'ai besoin pour me présenter dignement et en
parfaite préparation ; » et s'avançant, en effet, avec cette disposition, elle tint
les yeux de son coeur fixés sur sa difformité et sa laideur.

Et lorsqu'elle eut un peu approché, le Seigneur lui apparut, la regardant avec
un air de miséricorde, que dis-je, d'affection, et il lui envoya au-devant pour la
préparer dignement à paraître devant lui, cette innocence qu'elle demandait, et
dont  il  la  couvrit  comme  d'une  tunique  moelleuse  et  éclatante  de  toute
blancheur, et ensuite il lui donna son humilité, cette humilité par laquelle il
daigne s'associer à nous si indignes, pour qu'elle s'en couvrit comme d'une robe
violette ; et son espérance ensuite, cette espérance par laquelle lui-même désire
et brûle de recevoir les embrassements de l'âme, pour s'en revêtir comme d'un
ornement vert.

Puis son amour, cet amour dont il est pénétré envers l'âme, et qu'il lui donna
comme un manteau de couleur d'or pour l'embellir.

De plus, sa joie, celle qu'il goûte lui-même dans le sein de l'âme fidèle et
qu'il lui fit imposer comme une couronne garnie de pierreries et de perles
précieuses.

Enfin sa confiance, laquelle il daigne lui-même inspirer, se faisant l'appui du
vil limon de la fragilité humaine et plaçant ses délices à vivre parmi les enfants
des hommes, afin qu'elle en fît sa chaussure et qu'ainsi ornée de toute part,
elle se présentât dignement devant lui.

Avec quel ardent amour le Seigneur se donne lui-même dans le Sacrement
de l'Eucharistie.

Après avoir reçu la communion, et tandis qu'elle était recueillie au plus
profond d'elle-même, le Seigneur se présenta devant elle sous la forme d'un
pélican qui se perçait le coeur avec son bec, comme on a coutume de
représenter cet oiseau, ce qui lui donnant de l'admiration, elle disait à Dieu : «
Seigneur, que voulez-vous donc tâcher de me persuader par cette vision ? » Le
Seigneur lui répondit : « J'ai dessein de te faire considérer qu'en t'offrant un
don si auguste, je suis pressé par de si grands sentiments d'amour, que s'il
n'était pas inconvenant de parler de la sorte, j'oserais avancer qu'après avoir
fait ce présent aux hommes, je préférerais demeurer mort dans le tombeau
que de voir l'âme aimante s'abstenir de ce fruit de ma libéralité ; c'est, enfin,
pour te faire envisager combien est excellente la manière dont ton âme est
vivifiée pour la vie éternelle en prenant cet aliment divin, puisqu'elle l'est â
la manière du petit du pélican qui reçoit la vie du sang qui découle du coeur
de son père. »
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Que le pécheur vraiment repentant est promptement pardonné

Tandis qu'on chantait, un jour, ces paroles :
Sanctificamini, filii Israel ; sanctifiez-vous, enfants
d'Israël, elle apprit que celui qui se repent
promptement de tous ses péchés, tant d'action que
d'omission, et retourne avec un coeur sincère à
l'obéissance des commandements de Dieu, est aussi
promptement et si parfaitement purifié aux yeux de
Dieu, et reconnu guéri, que le fut le lépreux de
l'Évangile, à cette parole du Seigneur : Sois purifié, je
le veux.

Comment chacun doit porter la Croix après Jésus-
Christ

Comme on chantait, pendant la fête d'un martyr, ces
paroles : Qui venire  post me ; quiconque veut venir
après moi, etc., Gertrude aperçut le Seigneur qui

passait par un certain
chemin, agréable, il est
vrai, par la beauté de la
verdure et des fleurs dont
il était couvert, mais fort étroit et fort difficile, à
cause des nombreuses, épines qui l'environnaient,
et elle vit aussi l'image de la croix qui précédait et
qui séparait commodément le chemin en serrant
de tout côté les épines et le rendant plus large et
plus facile ; et s'étant tournée, elle vit derrière le
Seigneur invitant avec un visage plein de douceur
et de sérénité ceux qui venaient après lui à le
suivre et leur disant : Que celui qui veut venir
après moi, se renonce lui-même, qu'il prenne sa
croix, et qu'il me suive » ; et dans ces paroles

elle comprit que la tentation est à chacun sa croix.

Que la miséricorde de Dieu châtie les élus
et que la charité l'emporte sur les négligences

Tandis qu'on chantait le Salve regina, et que par ces mots : misericordes
oculos, tournez vers nous vos veux si doux et si favorables, elle désirait que
Dieu lui accordât la santé du corps, le Seigneur lui dit, comme en souriant :
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« Ne sais-tu pas que je te regarde d'un œil très-miséricordieux, toutes les
fois que tu es châtiée corporellement ou troublée spirituellement ? »

Une autre fois, lorsqu'on chantait pour la naissance de plusieurs martyrs,
ces paroles : O sang glorieux ! gloriosune sanguinem, il lui fut donné de
comprendre, que, comme le sang, qui en lui-même donne de l'horreur, est
cependant loué dans l'Écriture lorsqu'il est versé pour Jésus-Christ ; de
même la négligence qui provient de l'obéissance ou de la charité fraternelle,
attire tellement les complaisances de Dieu, qu'elle peut être dignement
appelée glorieuse.

Du mérite de l'obéissance et de l'adversité

De même aussi, à l'occasion
d'un répons où l'on chantait ces
mots : Vocavit angellus Domini
Abraham, l'ange du Seigneur
appela Abraham, elle fut instruite
de cette vérité, qu'ainsi
qu'Abraham, au moment où il
étendait son bras pour frapper son
fils et obéir à l'ordre de Dieu,
mérita d'être appelé par l'ange ;
ainsi, l'âme élue qui, dans
l'accomplissement d'un devoir
difficile soumet, à cause de l'ordre
de  Dieu,  son  esprit  et  sa  volonté
entière, mérite aussitôt d'être
consolée par la suavité de la grâce
qui lui sourit à l'instant même, et
par le témoignage de sa propre
conscience ; et cette consolation ne
lui est donnée que parce que
l'infinie libéralité de Dieu anticipe
sur l'éternelle récompense qu'il doit
accorder plus tard à chacun selon la
difficulté de son obéissance.

Et lorsque, une autre fois, roulant
dans son esprit les adversités du
temps passé, elle demandait au Seigneur pourquoi il avait permis qu'elle fût si
persécutée  par  certaines  personnes,  le  Seigneur  lui  fit  cette  réponse  :  «
Lorsque  la  main  paternelle  veut  corriger  un  fils,  la  verge  ne  peut  pas  lui
résister  ;  de  même  je  voudrais  que  mes  élus  n'imputassent  jamais  aux
hommes par lesquels ils sont éprouvés, ce qu'ils leur font souffrir, mais qu'ils
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regardassent toujours mon affection paternelle, qui ne permettrait jamais que
le moindre souffle de vent s'élevât contre eux, si je ne considérais leur salut
éternel  qu'ils  recevront  en  rémunération  ;  c'est  pourquoi  ils  auraient,  au
contraire, compassion de leurs adversaires qui quelquefois, dans les épreuves
qui servent à purifier les autres, se souillent et se perdent eux-mêmes. »

Combien l'oblation de nos oeuvres faite à Dieu
par son Fils, lui est agréable.

Dans un autre moment, tandis que, à cause de la difficulté qu'elle éprouvait
pour une œuvre, Gertrude disait à Dieu le Père : « Seigneur, je vous l'offre
par votre Fils unique, par la vertu du Saint-Esprit et pour tourner à votre
louange éternelle, » elle sentit, par l'effet d'une illustration soudaine dans son
intelligence, toute la vertu de cette parole, qui est, que tout ce qui est offert
à Dieu le Père à cette intention, acquiert un degré de dignité qui surpasse
infiniment toute valeur humaine ; et comme, par exemple, on trouve vert tout
ce qu'on regarde avec un objet qui est vert, et rouge ce qui est vu avec un
objet rouge, de même tout ce qui est offert à Dieu le Père par son Fils unique,
lui est en tout point très-doux et très-agréable.

Utilité de la prière, quoique son effet
n'apparaisse pas sensiblement.

Pendant qu'étant en oraison elle s'informait
auprès du Seigneur de l'utilité de ses prières pour
ses amis, puisque priant si souvent pour eux, elle
voyait qu'ils n'en ressentaient aucun profit, le
Seigneur daigna l'instruire par cette similitude : «
Lorsqu'un enfant est adopté par un empereur, et
qu'il est enrichi de l'immense héritage de ses
domaines, qui est-ce parmi ceux qui voient cet
enfant, qui s'aperçoive, à sa taille et à sa forme,
de l'effet de cette donation, lorsque les témoins
cependant savent fort bien quel il est, et combien
il  sera  grand  un  jour  par  de  si  abondantes
richesses  ?  Ne  soyez  donc  pas  étonnée  de  ne
point remarquer des yeux du corps le fruit de vos
prières, dont je dispose dans ma sagesse
éternelle, pour un plus grand profit : et plus
souvent on prie pour quelqu'un, plus on le rend

heureux, puisque aucune prière de l'âme fidèle ne demeurera sans effet,
quoique les hommes n'en voient pas la manière. »
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L'adversité ôte l'occasion du péché

Un certain jour de fête, se trouvant
empêchée de chanter à cause d'un
violent mal de tête, Gertrude demanda
au Seigneur quel était son dessein en
permettant que cela lui arrivât souvent,
surtout aux jours de fête ? et elle reçut
cette réponse : « De peur
qu'enorgueillie et dissipée par le plaisir
de l'harmonie, vous ne soyez moins
propre à recevoir la grâce ; » et ayant
ajouté : « Mais votre grâce pourrait
bien prévenir en moi cette faute et
l'empêcher, » le Seigneur répondit de
nouveau : « C'est un grand avantage
pour l'homme que l'occasion du péché
lui soit enlevée par l'accablement de
quelque douleur ou contrariété, parce
qu'il en retire un double mérite, celui de
la patience et celui de l’humilité. »

Efficacité de la bonne volonté

Animée d'une affection très-ardente,
un autre jour, elle disait au Seigneur :
« Oh ! que ne puis-je, Seigneur, brûler

d'un feu tellement vif, que mon âme se fonde et
devienne comme une substance très-liquide,
afin  de  pouvoir  ainsi  la  répandre  tout  entière
plus subtilement devant vous ! » Le Seigneur lui
répondit : « La volonté t'est un feu tel que tu le
désires  ;  »  et  par  là  elle  comprit  que  l'homme
par sa seule volonté peut obtenir un plein effet
de tous ses désirs, lorsqu'il les forme pour la
gloire de Dieu.

Qu'on ne peut être sauvé sans l'amour de Dieu

Ayant entendu, pendant une prédication, ces
paroles : « Aucun homme ne sera sauvé sans
l'amour de Dieu, sans en avoir eu du moins assez
pour se repentir et s'abstenir du péché, » elle
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pensait dans son coeur, que plusieurs sortaient de cette vie, qui paraissaient
plutôt se repentir par la crainte de l'enfer, que par le mouvement de l'amour
de Dieu ; le Seigneur lui répondit ainsi : « Lorsque je vois à l'agonie ceux qui
se sont souvenus quelquefois de moi avec douceur et plaisir, ou qui ont fait
quelque œuvre méritoire, à l'approche même de la mort, je leur apparais
avec un visage si plein de bonté et de miséricorde, et qui me rend si aimable,
qu'aussitôt ils se repentent par amour, jusqu'à la moelle la plus intime du
coeur, de m'avoir offensé ; et ainsi par une telle pénitence, ils obtiennent le
salut ; je voudrais donc que, pour cette grâce miséricordieuse, mes élus de
la terre me rendissent gloire et louange, et qu'en me rendant grâce de mes
bienfaits en général, on y comprit. »

La délectation sensible dissipe et empêche la délectation divine

Réfléchissant, un jour, par quelle conduite
de  la  Providence,  il  se  faisait  que  les  uns
abondassent dans le service de Dieu d'une si
grande plénitude de délices et de ferveur,
tandis que d'autres demeurent dans
l'amertume et les sécheresses, Dieu lui fit
connaître que le coeur de l'homme a été créé
pour  contenir  les  plaisirs  ou  le  bonheur,
comme un vase pour contenir de l'eau ; mais
si le vase contenant de l'eau la laissait couler
par de petits trous, le vase à la fin pourrait se
trouver vide jusque-là qu'il demeurerait
entièrement sec ; de même si le cœur de
l'homme qui contient la jouissance, la répand
par les sens du corps, par exemple, en
voyant, en entendant, ou même par les
autres sens corporels en agissant selon qu'il
est permis, à la fin il peut tellement perdre,
que le coeur demeure vide et incapable de
goûter les plaisirs qui se trouvent en Dieu, et
chacun peut en faire l'expérience en soi-
même ; car, lorsqu'il lui sera permis de
regarder ou de dire une parole, dans laquelle
il n'y a qu'un petit ou même aucun profit, s'il
le fait aussitôt, c'est qu'il ne le compte pour rien, parce que cela coule comme
de  l'eau  ;  mais  s'il  se  propose  de  s'en  priver  à  cause  de  Dieu,  cela  croit
tellement dans son coeur qu'à peine y a-t-il quelque chose qui le surpasse. De
là vient que quand l'homme s'applique à se vaincre en de telles choses, il
s'habitue à se réjouir en Dieu, et plus il éprouve de difficulté à faire ainsi, plus
il apprend à retirer du fruit de ce plaisir en Dieu.
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Combien la patience est précieuse

Sainte Gertrude demandant à Dieu à quoi il lui serait agréable qu'elle
s'appliquât en ce moment-là, le Seigneur lui répondit : « Je veux que tu
apprennes à avoir la patience ; » car, en effet, elle était pour lors grandement
troublée pour quelque chose. Et ayant répondu de son côté : « Comment est-
ce, Seigneur, et par quel moyen pourrais-je apprendre à l'avoir ? » Alors le
Seigneur l'attirant à lui et la prenant comme un tendre maître prend dans
ses bras un tout jeune écolier qu'il aime, il lui proposa, sous le caractère
mystique de trois lettres différentes, trois motifs qui devaient l'encourager à
obtenir la patience, et il lui dit : « Considère, premièrement, avec quelle
familiarité est distingué des autres, par un roi, celui qui plus qu'aucun lui
ressemble en tout point ; et de là pense combien s'accroît mon affection pour
toi, lorsque à cause de moi, et pour me ressembler, tu souffres quelque injure
avec patience. » En second lieu, il lui dit : « Considère de même combien celui
qui est intime avec le roi et qui lui ressemble en tout, reçoit de respect et
d'honneur de toute sa famille, et par là comprends quelle grande gloire t'est
préparée dans le ciel, cause de la patience. » En troisième lieu, enfin, il lui
dit : « Considère combien vive est la consolation qu'apporte à un ami la tendre
compassion du plus fidèle de ses amis, et tu pourras juger par là avec quelle
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suave bonté je te consolerai dans le ciel, même pour les moindres pensées
qui t'affligent pendant la vie. »

De l'utilité de la fréquente communion

Une autre fois, devant
communier,  elle  dit  au
Seigneur : « O Seigneur !
qu'allez-vous me donner » Le
Seigneur lui répondit : « Moi-
même tout entier, avec toute
mon essence divine, comme
la Vierge, ma mère, me reçut
dans son sein ! » Et alors elle
ajouta : « Qu'aurai-je de plus
que ceux qui vous reçurent
hier  avec  moi  et  qui
s'abstiennent aujourd'hui,
puisque vous vous donnez
toujours tout entier ! » A quoi
le Seigneur répondit : « Si,
parmi les hommes du siècle,
celui qui aurait reçu deux fois
la dignité du consulat, doit
l'emporter en honneur sur
celui qui n'en aurait été revêtu
qu'une fois, comment celui-là
ne l'emporterait-il pas en
gloire dans la vie éternelle qui
m'aura reçu plusieurs fois sur
la terre ? » Alors, gémissant
en elle-même, elle disait : «
Oh ! par quelle grande gloire

les  prêtres  du  Seigneur  l'emporteront  donc  sur  moi,  eux  qui  par  état
communient chaque jour ? » Et le Seigneur lui dit : «  Il  est  vrai, ceux-là
brilleront d'une grande gloire qui en approchent dignement ; mais néanmoins
il faut juger bien différemment de l'affection et de l'amour de celui qui en
approche, que de la gloire extérieure qui apparaît dans ce mystère. Ainsi donc,
autre est la récompense accordée à ceux qui en approchent par désir et avec
amour ; autre celle qui est réservée à ceux qui le prennent avec crainte et
révérence, et autre aussi est celle que reçoivent ceux qui se préparent à la
recevoir par l'application de toutes leurs pratiques et exercices, tandis
qu'aucune de ces récompenses n'est destinée à celui qui ne célèbre que par
habitude. »
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Comment on peut se laver des souillures qu'on a contractées

Un jour, où elle demandait à Dieu de lui
enseigner à effacer de son âme les souillures
qu'elle contractait chaque jour, le Seigneur lui
répondit : « Ne permettez jamais qu'elles
durent longtemps en vous ; mais aussitôt que
vous connaîtrez que vous êtes souillée, hâtez-
vous de dire avec un coeur dévot et fervent, ce
verset : Miserere mei, Deus ; Seigneur, ayez
pitié de moi ! Ou  bien  ces  paroles : OJésus-
Christ ! mon unique salut, faites que par votre
mort très-salutaire toutes mes offenses me
soient pardonnées. »

Ensuite, s'étant approchée et ayant reçu le
très-saint corps de Jésus-Christ, elle connut
que son âme était éclatante comme le cristal
de la plus blanche splendeur, et la divinité de
Jésus-Christ qu'elle portait en elle comme un
or pur miraculeusement incrusté, qui brillait à
travers ce cristal, ce qui excitait en elle des impressions si délicieuses, si
admirables et si fort au-dessus de tout ce qu’on peut en dire et dans lesquelles
la vénérable Trinité et tous les Saints goûtaient des délices si exquises qu'elle
comprit que c'est ce dont il est écrit : Que toute perte spirituelle peut être
réparée par la digne réception du corps de Jésus-Christ, car cette douce
opération de la divinité en elle lui paraissait si excellente, que toute la cour
céleste sembla lui attester qu'elle trouvait son bonheur à admirer l'âme dans
laquelle ces choses divines se passaient.

De l'efficacité du regard divin et de l'utilité de la communion spirituelle

Elle était dans l'habitude, cette fervente épouse de
Jésus-Christ, d'entretenir en elle une ardeur et un
désir fréquent de recevoir le corps du Christ dans la
divine Eucharistie : or, tandis que, une fois, elle
s'était préparée avec plus de dévotion encore que les
jours précédents à recevoir la communion, et que
pendant la nuit du dimanche elle se sentit un tel
abandon de ses forces, qu'il lui semblait impossible
de communier, elle consulta le Seigneur, selon sa
coutume, pour savoir ce qui lui était plus agréable de
faire. A quoi le Seigneur répondit ainsi avec une rare
bonté : «  Comme  un  époux  rassasié  par  divers
festins, se plaît davantage à se reposer paisiblement
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avec  son  épouse  qu'à  s'asseoir  à  table  avec  elle  ;  ainsi,  moi  je  me  plais
davantage cette fois en ce que par discrétion vous vous priviez de la communion
que si vous approchiez pour la recevoir. » A quoi elle ajouta : « Et confluent se
fait-il, mon très-aimable Seigneur, que vous daigniez m'assurer que vous êtes
rassasié en ce moment ? » Le Seigneur répondit : « J'avoue que par toutes vos
privations de parler, par la vigilance sur tous vos sens, non moins que par tous
les désirs, prières et volontés par lesquelles vous avez eu l'intention de vous
préparer  à  recevoir  dignement  mon  très-saint  corps  et  mon  sang, je suis
parfaitement content de vous et rassasié comme par les mets les plus délicieux
de divers festins. »

Mais, pendant que dans un état de faiblesse extrême elle se traînait à la
messe, soupirant après la communion, il arriva qu'un prêtre revenait de la
campagne de porter à un malade le corps de Jésus-Christ en viatique (ce
qu'elle comprit par le son de la cloche) ; elle fut si enflammée d'un véhément
désir, qu'elle dit au Seigneur : « Oh ! que bien volontiers je vous recevrais en
ce moment du moins spirituellement ! O la vie de mon âme, si j'avais eu le
temps de me préparer de quelque manière ! » Et à cela le Seigneur répondit :
« Le regard de ma divine bonté te préparera très-dignement. » Et au moment
même le Seigneur paraissait diriger ses regards comme les rayons du soleil,
sur son âme, disant : Firmabo super te oculus meos ; j'arrêterai fixement
mes yeux sur toi. Et par ces paroles elle distingua le triple effet que le regard
divin opère dans l'âme et qui est semblable à celui du rayon du soleil, comme
aussi la triple manière par laquelle l'âme doit se préparer pour l'obtenir.

Sur l'utilité du souvenir de la Passion de Jésus-Christ

Occupée de sa propre indignité, tandis qu'une fois,
privée presque de toutes les forces qu'elle tirait de
ses mérites, elle se reposait dans la route où elle se
hâtait d'avancer pour aller spirituellement vers le
Seigneur, celui-ci se penchant vers elle par un effet
de sa bienveillante charité, lui dit : «  Par  droit  et
devoir de mariage, il convient que partout où la reine
se repose étant indisposée, le roi s'empresse d'aller
la  visiter.  »  Par  ces paroles, elle comprit que le
Seigneur, par son immense bonté, croit devoir tenir
autant à l'âme qui s'occupe fréquemment, avec
dévotion  et  selon  ses  moyens,  du  souvenir  de  la
passion, que le roi doit tenir à la reine par droit de
mariage, car elle reconnut qu'elle n'avait mérité cette
très-aimable visite du Seigneur, que parce que le
vendredi elle s'appliquait à honorer la passion de
Jésus-Christ, et elle jugea aussi de là, que quiconque
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se ralentirait dans sa piété, serait néanmoins regardé du Seigneur avec plus
d'indulgence et de bonté, s'il n'omettait pas de célébrer le souvenir de sa
passion.

Comment le Fils de Dieu apaise Dieu son Père

Une fois, pendant qu'elle
s'efforçait de choisir, entre les
diverses connaissances ou faveurs
que Dieu, dans sa généreuse
bonté, avait daigné lui
communiquer, celle qu'il serait le
plus utile aux hommes de leur
manifester, pour leur avancement
dans la perfection, le Seigneur, se
mêlant alors à ses pensées et à ses
désirs, lui fit cette réponse : « Il est
très-utile de faire connaître aux
hommes  qu'il  leur  serait  toujours
fort avantageux de se souvenir de
ceci, savoir, que moi, Fils de la
Vierge Marie, je me tiens sans
cesse devant mon Père pour le
salut du genre humain, et que
toutes les fois qu'ils viennent, par
un effet de la fragilité humaine, à
pécher par le coeur, moi j'offre en
réparation à mon Père, mon coeur
immaculé pour eux. Lorsqu'ils
pèchent par actions, moi je lui
présente mes mains percées, et ainsi du reste, en tous les points où ils
pêchent ; de sorte que mon innocence apaise Dieu mon Père, afin que s'ils se
repentent, ils obtiennent toujours un facile pardon. C'est pourquoi je voudrais
que les âmes choisies me rendissent grâces toutes les fois qu'elles ont obtenu
le pardon de leurs péchés, de ce que je leur ai rendu ce pardon si facile à
obtenir. »

Courte prière très-agréable à Jésus-Christ et enseignée par lui-même

Elle demandait à Jésus-Christ de vouloir bien lui enseigner une courte prière
qu'il agréât avec la même bonté, de la part de tous ceux qui la prononceraient
avec dévotion. Alors, divinement inspirée, elle comprit que Dieu accepterait
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comme très-agréable cette prière quoique facilement faite, de la part de tous
ceux qui la diraient avec dévotion et pureté d'intention, pendant cinq fois, en
l'honneur des cinq plaies, savoir : Jésus, Sauveur du monde, exaucez-nous,
vous à qui rien n'est impossible, si ce n'est seulement de n'avoir pas compassion
des malheureux. Et ensuite : O Christ, qui avez racheté le monde par la croix,
écoutez-nous ; et de plus : O Jésus, époux plus doux que le miel, avec toutes
les délices de votre divinité, je vous salue et vous embrasse avec l'affection la
plus universelle, et je vous baise sur la blessure de votre amour. Et encore : Le
Seigneur qui est ma force et le sujet de ma louange, est devenu lui-même mon
salut. Et qui, enfin, en l'honneur des cinq plaies du Seigneur et en baisant
dévotement ces mêmes plaies couleur de rose, ajouterait telles collectes et
oraisons qu'il voudrait, et s'il le recommandait par le très-doux coeur de Jésus-
Christ, l'organe de la très-sainte Trinité ; celui-là, dis-je, qui prononcerait cette
prière est assuré que Dieu l'écoutera favorablement.

Des deux pulsations du coeur de Jésus

Lorsqu'un jour Gertrude voyait les
autres accourir pour entendre un
sermon, d'un air plaintif elle dit
intérieurement au Seigneur : « Vous
savez,  mon  Bien-aimé,  que  si  je
n'étais retenue par l'infirmité
corporelle, j'irais maintenant de bien
bon coeur, et avec joie, entendre la
prédication. » Et le Seigneur lui
répondit : « Veux-tu, ma très-chère
épouse, que je te prêche moi-même ?
Mais très-volontiers, Seigneur,
ajouta-t-elle ! » Alors le Seigneur la
pencha sur son coeur, de telle
manière que son âme était appliquée
sur  son  coeur  divin.  Et  lorsque  son
âme s'y fut délicieusement reposée
un peu de temps, elle sentit dans le
cœur de son maître deux admirables
et très-suaves pulsations. Et le
Seigneur lui dit : « Chacune de ces
deux  pulsations  opère  le  salut  de

l'homme de trois manières. La première pulsation produit le salut des
pécheurs ; la seconde celui des justes. En effet, par la première pulsation, je
m'adresse d'abord sans relâche à mon Père, pour le fléchir en faveur des
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pécheurs et l'incliner à la miséricorde ; ensuite je m'adresse à tous les Saints,
excusant devant eux les pécheurs avec une fraternelle charité et les excitant
à prier eux-mêmes pour ces pauvres coupables. Enfin, en troisième lieu, je
m'adresse au pécheur lui-même, le rappelant miséricordieusement au repentir
et à la pénitence, et attendant avec un désir ineffable sa conversion.

Par la seconde pulsation j'entretiens d'abord mon Père pour qu'il me félicite
de ce que j'ai si bien employé le prix de mon sang pour la rédemption des
justes, dans les cœurs desquels je me plais à trouver maintenant tant de divers
délices. En second lieu, je m'adresse à toute la milice céleste pour qu'elle me
loue de la sainte conduite des justes et afin qu'elle me rende grâce des bienfaits
que je leur ai déjà accordés et que je leur accorderai à l'avenir. Enfin, je parle
aux justes eux-mêmes, leur donnant plusieurs marques de mon amour et les
avertissant fidèlement de s'appliquer à faire des progrès de jour en jour et
d'heure en heure. Et comme le battement du coeur humain n'est empêché ni
par la vue, ni par l'ouïe, ni par aucun travail des mains, mais qu'avec tout cela
il peut avoir son mouvement sans relâche ; de même, ni le gouvernement, ni
l'administration du ciel et de la terre, ni celui de l'universalité des créatures ne
peut jamais ni ne pourra jusqu'à la fin des siècles, pas même un seul instant,
ralentir, tempérer, ou en aucune manière arrêter ces deux battements dans
mon coeur divin. »

De la parfaite résignation de tout soi-même en la volonté divine

Gertrude, retenue par une maladie
qui après la sueur de la fièvre, tantôt la
soulageait et tantôt la privait de toutes
ses forces, se trouvant une nuit toute
mouillée de sueur, commença à penser
en elle-même avec anxiété, si cette
sueur était un présage que son état
deviendrait pire ou bien meilleur, et le
Seigneur Jésus lui apparut tout
agréable et beau comme une fleur,
portant la santé dans sa main droite et
dans la gauche la maladie, et il les lui
présenta toutes deux pour qu'elle
choisît ce qu'elle préférerait ; mais
elle, les repoussant l'une et l'autre et
s'avançant dans la ferveur de son
esprit entre les deux mains du
Sauveur, elle s'approchait de son très-
doux coeur, dans lequel elle savait
qu'était renfermée l'abondance de
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dons les biens, lui demandant quelle était sa très-adorable volonté ; alors le
Seigneur la recevant avec bonté et l'embrassant doucement, il la pencha lui-
même sur son coeur pour l'y faire reposer ; mais elle, détournant aussitôt
son visage de dessus le Seigneur, et inclinant par derrière sa tête sur la
poitrine de son Maître, lui dit : « Voilà, Seigneur, que je détourne maintenant
ma face de dessus vous, désirant de tout mon coeur que vous ne regardiez
aucunement ma volonté, mais que vous suiviez en tout, envers moi, les
décrets immuables de la vôtre. »

Par ceci, on peut remarquer que l'âme fidèle doit abandonner et elle-même
tout entière et tous ses plus chers intérêts à la disposition divine, avec une si
pleine confiance qu'elle se plaise même à ignorer ce que le Seigneur fait à
son égard, afin d'être assurée par-là que le bon plaisir de la volonté divine
est parfait en elle, et avec un entier désintéressement de sa part.

Alors le Seigneur fit couler de l'une et l'autre partie de son coeur si doux,
dans le sein de Gertrude, comme par deux filets qui jaillissent d'une coupe
pleine, deux ruisseaux d'eau vive pour l'inonder, en lui disant : « Du moment
que  renonçant  entièrement  à  ta  propre  volonté,  tu  as  ainsi  détourné  ton
visage de moi, moi au contraire, épanchant toute la douceur et les délices de
mon coeur divin, je le dirige vers toi ; » à quoi elle répliqua : « Mais puisque
vous, ô mon très-doux ami, m'avez déjà donné tant de fois votre divin cœur
de tant de différentes manières, je voudrais savoir maintenant quel est le
fruit que j'en dois retirer, puisque de nouveau vous daignez me le donner
avec tant de libéralité ? » Et il lui fut répondu : « Est-ce que la foi catholique
n'enseigne pas que lorsque quelqu'un communie une fois, je me donne à lui
pour son salut tout moi-même avec tous les biens qui sont renfermés dans
les trésors de ma divinité et de mon humanité ? et que cependant, plus
l'homme me reçoit souvent, plus il multiplie et augmente le trésor de sa
béatitude et le porte jusqu'à son comble ? »

Une l'âme fidèle doit s'abandonner à la volonté divine,
soit pour la vie, soit pour la mort.

Une autre fois, tandis qu'elle donnait au Seigneur
plusieurs marques de son amour, entre autres choses elle
lui demanda d'où venait que, quoique malade depuis si
longtemps, elle n'avait cependant jamais désiré savoir, en
aucune façon, si sa maladie devait être terminée ou par la
mort ou par la guérison, mais que plutôt la vie et la mort lui
étaient choses indifférentes, le Seigneur lui répondit : «
Lorsqu'un époux conduit son épouse dans un parterre de
roses pour y cueillir des fleurs et lui faire un bouquet,
l'épouse tient tant de plaisir à la douce conversation de son
époux, qu'elle ne demande jamais quelle est la rose qu'il
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veut cueillir : mais lorsqu'elle est parvenue au rosier, alors, quelle que soit
la rose que son époux détache et qu'il présente à son épouse, afin qu'elle
la joigne au bouquet, l'épouse, sans aucune observation, l'y joint avec une
joyeuse promptitude. Semblablement l'âme fidèle dont ma volonté est tout
le souverain plaisir et qui y trouve sa joie comme en un parterre agréable,
reçoit certainement avec la même satisfaction, si c'est mon bon plaisir, soit
que je lui rende la santé, soit que je lui ôte la vie présente, parce que,
remplie de fidélité pour moi, elle se confie à sa paternité. »

Du renouvellement des sept sacrements dans l'âme

Un jour qu'elle examinait sa conscience
et qu'elle trouvait quelque chose dont elle
se serait confessée avec plaisir, si elle
n'eût manqué de confesseur, elle eut
recours, selon s'a coutume, à son unique
consolateur, le Seigneur Jésus-Christ, et
lui exposa avec quelque inquiétude
l'empêchement qu'elle éprouvait ; et le
Seigneur lui répondit en disant : «
Pourquoi te troubles-tu, ma bien-aimée,
puisque toutes les fois que tu désires cela
de moi, moi-même, souverain prêtre et
vrai pontife, je serai à ta disposition, et
chaque fois je renouvellerai en ton âme
les sept sacrements à la fois ?

Moi-même, en effet, je te baptiserai
dans  mon  précieux  sang  ;  je  te
confirmerai par  la  vertu  même  de  ma
victoire ; je t'épouserai par la fidélité
même de mon amour ; je te consacrerai
par la perfection de ma très-sainte vie ;
dans l'excès de ma miséricorde je te

délierai et t'absoudrai de tes péchés ; dans la surabondance de mon amour je
te nourrirai de moi-même, et en jouissant de toi, je serai rassasié, et enfin
dans la suavité de mon esprit, je pénétrerai tout ton intérieur d'une onction si
efficace, que par tous tes sens et tes pores découlera sans interruption une
abondance de piété, par laquelle tu deviendras de jour en jour plus parfaite
et plus sainte pour la vie éternelle. »
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De l'avantage de la tentation

Priant un jour pour une personne qui était tentée, elle reçut cette réponse :
« C'est moi qui lui ai envoyé cette tentation, et je permets qu'elle l'ait, afin
que reconnaissant son défaut et s'en affligeant, elle s'efforce de le détruire, et
ne le pouvant pas, elle soit  humiliée,  et  que les autres défauts qu'elle a et
qu'elle ne connaît pas, soient en partie corrigés à mes yeux, comme il arrive
ordinairement aux hommes, qui en considérant une tache qu'ils ont à leurs
mains, lavent les mains tout entières et ainsi ils les purifient des autres taches
qu'ils n'auraient pas enlevées, si par celle qui était évidente ils n'y avaient été
portés. »

De la manière d'exercer le zèle

Comme elle priait un jour pour une
personne  qui  était  fort  affligée  par  la
crainte d'être coupable devant Dieu de
quelque offense, parce qu'elle éprouvait
de la peine à souffrir les négligences de
certains dont l'exemple pouvait diminuer
le  fruit  de  la  religion  et  énerver  la
discipline, elle fut instruite en ces termes
par son excellent maître : « Si quelqu'un
désire  que  son  zèle  soit  un  sacrifice
agréable à mes yeux et profitable au salut
de son âme, il faut qu'il observe avec le
plus grand soin ces trois règles : 1e que
lorsque l'humanité ou le besoin l'exigent,
elle montre à la personne dont il poursuit
les négligences un visage serein, et si le
cas le demande, des paroles et des
oeuvres charitables ; 2e qu'il prenne
garde  de  ne  raconter  à  personne  ces
négligences, lorsqu'il n'attend aucun
amendement  de  la  part  de  celui  qui  est
coupable, ni aucune précaution de la part
de ceux qui écoutent cette correction ; 3e que si sa conscience lui dicte qu'il
doit corriger quelque chose en autrui, qu'aucune considération humaine ne
l'arrête de le faire, mais qu'il cherche avec pureté d'intention pour la gloire de
Dieu et le salut des âmes les occasions où il pourra charitablement et avec fruit
corriger ces sortes de défauts ; et alors assurément il sera récompensé selon
les efforts de son zèle et non d'après le profit qu'on en aura retiré, parce que
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s'il  n'en  résulte  aucun  amendement,  ce  ne  sera  pas  à  sa  faute  ni  à  sa
condamnation, mais à celle de ceux qui n'auront pas voulu écouter ses avis ou
qui s'y seront opposés. »

D'une vision et révélation merveilleuse
touchant le saint sacrifice de la messe

D'après cette vision qu'il serait trop long de rapporter en entier, sainte
Gertrude a remarqué qu'une sublime harmonie existe entre le sacrifice de
l'agneau immolé sur l'autel de la terre et le même sacrifice offert, d'après saint
Jean dans l'Apocalypse, sur l'autel éternel. Parmi tant de belles choses qui
nous ont frappé, nous avons cru devoir noter celles-ci :

Disons d'abord qu'admise à cette vision sublime, elle crut voir Jésus-Christ
lui-même, pontife éternel, célébrant sur l'autel des cieux, et toute la cour
céleste et la Trinité elle-même y prenant part. Or, par exemple, au moment
où le prêtre entonne le Gloria in excelsis Deo, elle crut voir Jésus-Christ lui-
même se levant sur son trône royal et se tournant vers son Père entonner
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lui-même avec une voix étonnamment mélodieuse ce chant de gloire ; et par
ce mot gloria elle connut combien Jésus-Christ relevait magnifiquement
l'immense et incompréhensible puissance de Dieu le Père. Par cet autre in
excelsis, comment pénétrant dans son propre sein il glorifiait la hauteur et
la profondeur de sa sagesse, et par celui de Deo, elle vit qu'il révélait la
douceur inestimable et indicible de l'amour du Saint-Esprit ; et toute la cour
céleste poursuivant l'hymne de gloire, chantait avec de grands transports :
Et in terra pax hominibus bonne voluntatis : et alors le Fils de Dieu s'assit de
nouveau dans son trône ; et deux ambassadeurs de l'ordre des Trônes
portaient un trône admirablement décoré qu'ils déposèrent devant le
Seigneur et qu'ils soutenaient avec respect.

A l'évangile, elle vit se lever un jeune homme de la plus florissante beauté,
qui  avait  reposé sa tête sur la poitrine du Seigneur (c'est-à-dire saint Jean
l'évangéliste), et il était revêtu d'ornements blancs couverts de toute part
d'aigles d'or, et puis les autres évangélistes s'avançant, venaient remercier
Dieu des bienfaits accordés à la terre par la publication de l'Evangile.

A l'offertoire, elle crut voir le coeur de Jésus-Christ se produisant hors de
sa poitrine semblable à un autel resplendissant de feux, et les anges,
députés de Dieu pour la conduite des hommes, prenant leur vol, vinrent
déposer sur cet autel du coeur de Jésus, avec de grands transports de joie,
les bonnes oeuvres et les oraisons faites par ceux qui leur sont confiés.
Ensuite tous les Saints s'approchant offraient, les uns après les autres, sur
ce même autel, à la gloire éternelle de Dieu et au salut des âmes, tous leurs
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mérites. Vint ensuite un magnifique prince de la céleste armée, portant un
calice d'or qu'il offrit également sur l'autel d'or du coeur de Jésus. Dans ce
calice étaient renfermées toutes les tribulations, les adversités et les
souffrances de l'âme juste.

Aux mots de la préface Sursum corda, elle vit tous les Saints invités par
ces mots s'avançant et élevant leurs cœurs comme des tuyaux d'or pour les
appliquer à l'autel d'or du coeur divin, afin de recevoir de la surabondance
de ce calice que le Seigneur avait béni, quelques précieuses gouttes
d'augmentation de mérite, de bonheur et de gloire.

Au moment où l'on prononce dans la préface ces mots : Que les divers
chœurs des esprits angéliques, les trônes, les dominations, les chérubins, les
séraphins louent la majesté de Dieu… elle les voyait s'avancer avec ordre
devant le trône de l'Agneau pour lui rendre leurs hommages au milieu des
encensements et des concerts les plus harmonieux.

Mais, quand il fallut prononcer ces mots : Saint, saint, saint, le Dieu des
armées ! ce ne fut pas un ange, ce fut celle qui seule peut louer Dieu
dignement, ce fut la rose éclatante d'une beauté céleste, la Vierge bénie
par-dessus toutes les créatures, ce fut Marie qui entonna ces mots, exaltant
avec une infinie reconnaissance dans ces trois paroles toute la puissance, la
sagesse, l'amour de la très-haute et indivisible Trinité, invitant en même
temps la cour céleste à la féliciter de ce qu'elle a été faite si grande, qu'elle
a été la fidèle et expressive image de Dieu, la plus puissante après le Père,
la plus sage après le Fils, la plus aimante après le Saint-Esprit.

Au moment où l'on sonne la cloche pour annoncer l'élévation de la sainte
hostie, elle crut voir Jésus-Christ se levant sur son trône royal, offrir à son
Père son coeur très-pur et l'immoler lui-même pour l'église d'une manière
si ineffable qu'aucune créature, pour digne qu'elle soit, ne peut nullement
aspirer à le comprendre.

A la communion, il lui sembla voir Dieu embrassant l'âme qui s'unit à lui
de la manière la plus tendre, et dans cet embrassement faisant couler
admirablement en elle avec une ineffable bonté, la vertu de sa divinité et
la prenant et la retirant tour à tour, comme le souffle qu'on prend et qu'on
reprend encore par la respiration, la transforma en lui-même et n'en fit
qu'une même chose avec lui. De sorte que dans cette union l'âme goûte un
bonheur tel, qu'il est impossible que l'homme pendant la vie en puisse
ressentir de plus grand.

Aurions-nous besoin de faire remarquer l'élévation de telles pensées qui
viennent évidemment du ciel ?
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