[1] TROISIÈME RÉSUMÉ DU LIVRE 1 DE SAINTE GERTRUDE
Au 1er livre dans le CHAPITRE 4. Du troisième témoignage on rapporte ceci :
22. Elle travaillait assidûment à recueillir et à écrire tout ce qu'elle croyait pouvoir
être utile aux autres, afin de procurer l'honneur de Dieu et le salut des âmes, sans
jamais attendre les remerciements des hommes. 23. Prendre sur son sommeil et son
repos, différer ses repas, négliger ce qui regardait sa commodité personnelle, tout cela
était pour elle plutôt une joie qu'un labeur. Bien plus, il lui arriva souvent d'interrompre
sa douce contemplation lorsqu'il fallait secourir une personne éprouvée par la
tentation, consoler les affligés ou remplir quelque office de charité. 24. …. Elle croyait en effet que les autres, en raison de la pureté et sainteté de leur vie, rendaient
plus de gloire à Dieu par une seule pensée, qu'elle-même par la donation de tout son
être, à cause de sa vie indigne et de ses négligences. C'est la seule raison qui
l'engagea à découvrir parfois les faveurs qu'elle recevait de Dieu : s'en jugeant si
indigne, elle ne pouvait croire qu'elles lui eussent été données pour elle seule, mais
bien plutôt pour le salut du prochain.
CHAPITRE 6. 29… elle puisait dans son cœur des paroles remplies d'un si grand
amour et d'une sagesse si profonde que les esprits les plus durs et les plus pervers,
pour peu qu'ils eussent une étincelle de piété, se sentaient attendris en l'écoutant, et
concevaient au moins la volonté ou le désir de s'amender. Si elle voyait une âme
touchée de componction par ses avis, elle l'entourait d'une si affectueuse compassion
et d'une si tendre charité que son cœur semblait se fondre, tant elle souhaitait lui
donner de consolation. Et cette consolation, elle la lui procurait, non moins par ses
paroles que par ses désirs et ses ferventes prières. Elle eut un soin constant, dans ses
rapports avec le prochain, de ne s'attacher le cœur d’aucune créature pour éviter toute
occasion qui l'aurait, si peu que ce soit, éloignée de Dieu. 30. EIle rejetait comme un
poison toute amitié humaine qui n'aurait pas eu, autant qu'elle en pouvait juger, son
fondement en Dieu, et son cœur souffrait vivement lorsque, même par une seule
parole, on lui avait témoigné une affection trop naturelle. Dans ce cas, elle refusait les
services les plus utiles que ces personnes auraient pu lui rendre, préférant manquer
d'un secours plutôt que de consentir à occuper, au détriment de Dieu, le cœur d'une
créature.
CHAPITRE 7. DE SON ZÈLE POUR LE SALUT DES ÂMES. 31… Quand elle
découvrait un défaut dans l'âme du prochain, elle désirait vivement qu'il se corrigeât ;
mais si ce désir ne se réalisait pas, elle concevait un profond chagrin et ne pouvait se
consoler jusqu'à ce que, par ses prières, ses exhortations ou le secours d'une autre
personne, elle eut obtenu au moins un léger amendement. Si, dans l'intention de la
consoler, on venait lui dire de ne pas s'inquiéter de la personne incorrigible, attendu
qu'elle subirait elle-même la peine de sa faute, ces paroles, comme un glaive acéré,
pénétraient son âme d'une si vive douleur, qu'elle aurait préféré mourir, disait-elle,
plutôt que de se consoler d'une faute dont le coupable ne connaîtrait vraiment toute la
gravité qu'après la mort, lorsqu'il en subirait la peine éternelle. 32… Elle employait
donc sa vie, du matin au soir, soit à résumer le texte sacré, soit à éclaircir les
passages difficiles, tant elle désirait la gloire de Dieu et le salut du prochain. 34. Une

[2] fois donc le Seigneur Jésus, beau par-dessus tous les fils des hommes, lui apparut
debout, tenant sur ses épaules royales et délicates une maison de très grande
dimension qui semblait prête à tomber et dont tout le poids reposait sur lui. Il dit : [J22]
« Vois au prix de quel labeur je soutiens cette maison bien-aimée, c'est-à-dire
l'état religieux! Cette maison menace ruine dans tout l’univers parce que peu
d'âmes veulent travailler fidèlement ou souffrir quelque chose pour sa défense
et son extension. Regarde donc, ô ma Bien-Aimée, et compatis à mes fatigues. »
Le Seigneur ajouta : [J23] « Tous ceux qui par leurs actes ou leurs paroles
propagent la Religion sont comme des colonnes qui soutiennent mon fardeau ;
et ils m'aident à le porter en proportion de leurs forces. »
CHAPITRE 9. DE SON ADMIRABLE CHASTETÉ. 38. La Chasteté, que le
bienheureux Bernard appelle la lune du ciel spirituel, brilla en elle d'une grande et pure
clarté. Elle avouait n'avoir jamais dans toute sa vie regardé suffisamment le visage
d'un homme pour en distinguer les traits. Tous ceux qui l'ont connue peuvent affirmer
la même chose : si elle avait avec un homme de Dieu un entretien intime et même de
longue durée, elle le quittait sans avoir jeté les yeux sur lui. Cette admirable réserve ne
se traduisait pas seulement par la modestie des regards, mais elle l'observait en toute
circonstance, soit qu'elle parlât ou écoutât, et tous les mouvements de son corps en
portaient l'empreinte. 41. Afin de prouver encore sa parfaite chasteté, je citerai un
autre témoignage digne de foi. Une personne ayant prié le Seigneur de lui confier un
message pour son Élue, c'est-à-dire celle dont nous parlons en ce livre, elle reçut cette
réponse : «Dis-lui de ma part : C'est beau et rempli de charmes. » Comme cette
personne ne comprenait pas, elle réitéra sa demande une deuxième, une troisième
fois, et reçut toujours la même réponse. Très étonnée, elle dit: « Veuillez me donner, ô
Dieu très aimé, l'intelligence de ces paroles. » [J24] « Apprends à ma bien-aimée,
répondit le Seigneur, que je me complais dans sa beauté intérieure, parce que la
splendeur de ma pureté et de mon immuable Divinité répandent en son âme un
incomparable éclat. De même, je prends mes délices dans les charmes tout
particuliers de ses vertus, parce que la sève vivifiante de mon humanité déifiée
communique à ses oeuvres une vie incorruptible.»
CHAPITRE 10. DU DON DE CONFIANCE QUI BRILLA EN GERTRUDE 42. Elle
sentait à toute heure une telle sécurité dans sa conscience, que ni les tribulations, ni
les blâmes, ni les obstacles, ni même ses propres fautes, ne pouvaient altérer cette
ferme confiance dans la miséricorde infinie. S'il arrivait que Dieu la privât des faveurs
auxquelles elle était accoutumée, elle ne s'en troublait pas, car ce lui était pour ainsi
dire une même chose de jouir de la grâce ou d'en être privée. 44. Elle avait pris
l'habitude de se prosterner souvent aux pieds du Seigneur, pour obtenir le pardon de
ces fautes légères qui sont inévitables ici-bas. 45. Bien qu'elle ne vit aucune manière
de se préparer dignement (à recevoir la sainte Communion), cependant, après avoir
mis sa confiance dans l'infinie bonté de Dieu, elle s'efforçait par-dessus tout de
recevoir le sacrement avec un cœur pur et un fervent amour. 47… Et comme nous lui
demandions tout étonnés si elle ne craignait pas de mourir sans les sacrements de
l'Église : « En vérité, dit-elle, je désire de tout mon cœur recevoir les sacrements; mais
la volonté et l'ordre de mon Dieu seront pour moi la meilleure et la plus salutaire

[3] préparation. J'irai donc avec joie vers lui, que la mort soit subite ou prévue, sachant
que de toute façon la miséricorde divine ne pourra me manquer, et que sans elle nous
ne serions pas sauvés, quel que soit le genre de notre mort. » 49. Notre Seigneur
daigna rendre lui-même à la confiance de son Élue le témoignage suivant. Une
personne, après avoir prié Dieu, s'étonnait de ne pas recevoir de réponse ; il lui dit
enfin : [J25] «J'ai tardé à te répondre, parce que tu n’as pas confiance en ce que
ma bonté toute gratuite daigne opérer en toi. Ma bien-aimée au contraire est si
fortement enracinée dans la confiance qu'elle s'abandonne toujours à ma bonté ;
c'est pourquoi je ne lui refuserai jamais ce qu'elle désire. »
CHAPITRE 11. DE LA VERTU D'HUMILITÉ ET DE PLUSIEURS AUTRES VERTUS
QUI BRILLÈRENT EN ELLE COMME AUTANT D'ÉTOILES. 50. Le Seigneur, afin
d'établir sa demeure dans cette âme, l'avait ornée de vertus brillantes comme les
étoiles. Entre toutes éclatait l'humilité, vraie source de toutes les grâces et gardienne
des vertus. Celle-ci en effet s'estimait si indigne des dons de Dieu, qu'elle n'aurait pu
consentir à en profiter seule ; elle se voyait au contraire comme un canal destiné, par
une mystérieuse disposition de la Providence, à transmettre la grâce aux élus du
Seigneur. Non seulement elle s'estimait indigne de recevoir ces dons, mais elle
trouvait encore qu'ils ne portaient aucun fruit si elle n'en faisait part au prochain par ses
paroles ou ses écrits. … Cependant son désir de la gloire de Dieu la portait à révéler
les bontés du Seigneur à son égard, et elle exprimait son intention par ces paroles : «
Il est juste que Dieu recueille dans le prochain le fruit des bienfaits qu'il m'a accordés à
moi si indigne. » 51. Un jour pendant la promenade, elle dit au Seigneur, avec un
profond mépris d'elle-même : « Le plus grand de tous vos miracles, ô mon Dieu, est
que la terre puisse porter une pécheresse telle que moi ! » Mais le Seigneur, qui exalte
ceux qui s'humilient, lui dit avec bonté : [J26] « La terre se laisse volontiers fouler
sous tes pas, puisque tout le ciel dans sa grandeur attend avec des
tressaillements d'allégresse l'heure bienheureuse où il aura l'honneur de te
posséder. » O douceur admirable de la bonté de Dieu qui se plaît à glorifier une âme
en proportion de son humilité! 54… Un jour donc qu'elle éprouvait du dégoût en face
des joies humaines, elle s'écria : « Rien ne peut me plaire ici-bas, si ce n'est vous, ô
mon très doux Seigneur ! » Le Seigneur répondit : [J28] « Et moi je ne vois rien au
ciel et sur la terre qui puisse me plaire sans toi, car mon amour t'unit à toutes
mes joies. Si je prends mes délices dans des choses diverses, c'est avec toi que
je les trouve ; et plus ces délices sont abondantes, plus grande est la part que tu
en reçois. » 56. Sa liberté d'esprit était si grande qu'elle ne pouvait supporter, même
un instant, quelque chose de contraire à sa conscience. Le Seigneur en rendit luimême témoignage, car une personne lui ayant demandé ce qui lui plaisait davantage
dans cette Élue, il répondit: [J29] « La liberté de son Cœur. » Cette personne
manifesta. un grand étonnement et parut faire peu de cas de cette qualité : « Je
croyais, dit-elle, ô Seigneur, que, par un effet de votre grâce, cette âme était arrivée à
une sublime intelligence de vos saints mystères et possédait un très ardent amour ? »
- [J30] « Oui, il en est ainsi, répondit le Seigneur, et c'est le résultat de la liberté de
son cœur. Ce bien est si grand qu'il conduit à la plus haute perfection : à toute
heure je trouve ma bien-aimée prête à recevoir mes dons, car elle ne supporte

[4] dans son âme absolument rien qui puisse entraver mon action. » 57. Comme
conséquence de cette liberté d'esprit, elle ne gardait à son usage que ce qui lui était
indispensable, et si elle recevait quelques présents, elle les distribuait aussitôt au
prochain, ayant soin de favoriser les indigents et de préférer ses ennemis à ses amis.
… Un jour il se montra à (sainte Mechtilde), assis sur un trône magnifique. Devant lui,
celle-ci (Gertrude) semblait marcher, aller et venir, dirigeant sans cesse son regard
vers le Seigneur, et très attentive à suivre les moindres indications de son Cœur sacré.
Comme elle admirait ce spectacle, le Seigneur lui dit: [J31] « Tu le vois, mon Élue
(Gertrude) se tient toujours devant moi et cherche sans cesse à connaître mon
bon plaisir. Quand elle l'a découvert, elle emploie toutes ses forces à l'accomplir,
pour revenir bientôt rechercher mes autres volontés et les exécuter fidèlement :
c'est ainsi que toute sa vie est consacrée à ma louange et à ma gloire. » -- « Mais,
reprit Mechtilde, si sa vie est admirable, d'où vient qu'elle juge parfois avec tant de
sévérité les fautes et les négligences d'autrui ? » Le Seigneur répondit avec bonté:
[J32] « Comme elle ne souffre jamais la moindre tache sur son âme, elle ne peut
tolérer avec indifférence les défauts du prochain. » 58. En ce qui concernait les
vêtements ou les objets à son usage, elle se contentait du nécessaire, n'apportant
aucune recherche ou délicatesse. Ces objets lui plaisaient, en proportion de ce qu'ils
l'aidaient à servir Dieu, comme le livre qu'elle lisait plus fréquemment, la tablette sur
laquelle elle écrivait, les livres dont le prochain s'édifiait davantage. Ce n'était pas pour
elle-même qu'elle faisait usage des choses créées par Dieu, mais uniquement pour la
gloire de son Seigneur. … S'estimant la dernière et la plus vile des créatures à cause
de son indignité, tout ce qu'elle s'accordait à elle-même, elle le regardait comme donné
au plus petit des serviteurs de Dieu. Le Seigneur daigna lui révéler un jour combien
cette pensée lui était agréable : comme elle souffrait de maux de tête, elle chercha,
pour la gloire de Dieu, à se soulager en gardant dans la bouche certaines substances
odoriférantes. Le Seigneur, s'inclinant avec bonté, sembla puiser aussi lui-même un
soulagement dans ces parfums. Après avoir respiré doucement, il se releva et dit aux
saints, avec un air satisfait, et comme s'il eût trouvé sa gloire en cet acte : [J33] « Je
viens de recevoir de mon épouse un nouveau présent. » 60. Elle possédait à un
très haut degré la vertu de discrétion : en effet, bien que surabondamment instruite du
sens et des paroles de la sainte Écriture, à ce point que tous venaient demander ses
conseils et se retiraient ensuite ravis de sa haute prudence, cependant, lorsqu'il
s'agissait de sa propre conduite, elle cherchait, par une humble discrétion, l'avis de ses
inférieurs eux-mêmes et les écoutait avec tant de déférence, que presque toujours elle
abandonnait ses idées personnelles pour adopter celles d'autrui.
CHAPITRE 12. TÉMOIGNAGES PLUS ÉVIDENTS ENCORE DE CE QU'ELLE FUT
UN CIEL SPIRITUEL. 62. … La faiblesse humaine refuse parfois d'entendre la vérité
qui sort d'un cœur tout brûlant de ferveur ; aussi un jour où celle-ci avait repris une
sœur avec des paroles assez dures, la sœur, poussée par un sentiment de tendresse,
supplia le Seigneur de modérer ce zèle si ardent. Mais elle reçut de lui cette
instruction: [J34] « Lorsque j'étais sur la terre, j'ai éprouvé aussi des sentiments
et des affections très ardentes ; j'avais une haine profonde pour toute injustice,
et cette Élue me ressemble par là. » -- « Mais, Seigneur, reprit la sœur, vous ne

[5] parliez durement qu'aux pécheurs, tandis que celle-ci blesse même parfois des
personnes réputées vertueuses. » Et le Seigneur répondit: [J35] « Les Juifs, au
temps de mon avènement, semblaient les plus saints des hommes, ils furent
cependant scandalisés les premiers à mon sujet. » 63. Dieu voulut aussi par les
discours de celle-ci faire descendre sur ses élus la rosée de la grâce : plusieurs ont
affirmé qu'une de ses paroles les avait plus touchés que de longs sermons des
meilleurs prédicateurs. C'est ce qu'attestaient les larmes sincères de ceux qui
recouraient à elle : ils étaient venus parfois avec des âmes rebelles que rien ne pouvait
vaincre ; mais, après avoir entendu quelques paroles de sa bouche, on les voyait
pénétrés de componction et prêts à remplir tout leur devoir. 64. Ce fut non seulement
par ses conseils, mais aussi par ses prières, que plusieurs ressentirent les effets de la
grâce : comme ils s'étaient recommandés à elle, ils se trouvèrent si complètement
délivrés de grandes et interminables peines, que, remplis d'admiration, ils prièrent
souvent les amis de cette Élue d'en rendre grâces à Dieu et à elle-même.
CHAPITRE 13. DE QUELQUES MIRACLES.65. Au mois de mars, le froid se fit
sentir avec une telle rigueur que la vie des hommes et des animaux semblait
menacée. De plus, celle-ci entendait dire qu'il n'y avait à espérer aucune récolte cette
année-là, parce que, d'après la disposition de la lune, le froid durerait encore
longtemps. Un jour donc, à la messe où elle devait communier, elle pria dévotement le
Seigneur à cette intention, et demanda d'autres grâces encore. Le Seigneur lui
répondit : [J36] « Sois assurée que toutes tes demandes sont exaucées. » Elle
reprit : « Seigneur, si je suis vraiment exaucée, et s'il est juste de vous rendre grâces,
veuillez m'en donner une preuve en faisant cesser ce froid rigoureux. » Cela dit, elle
n'y songea plus, mais lorsqu'elle sortit du chœur après la messe, elle trouva le chemin
tout inondé par suite de la fonte des neiges et des glaces. Ceux qui voyaient un tel
changement se produire contrairement aux lois de la nature en étaient fort étonnés, et
comme ils ignoraient que l'Élue de Dieu l'eût obtenu par ses prières, ils répétaient que
malheureusement ce temps ne durerait pas, parce que c'était contraire à l'ordre
régulier des choses. II se maintint toutefois et dura sans interruption pendant le
printemps qui suivit. 66. Une autre fois, à l'époque de la moisson, comme il pleuvait
continuellement, et que partout l'on priait avec instance, tant on craignait la perte des
récoltes, celle-ci, s'unissant au peuple, offrit de si instantes prières afin d'apaiser le
Seigneur, qu'elle obtint la promesse formelle d'un temps plus favorable. Il arriva en
effet que ce jour même, quoique de gros nuages couvrissent encore le ciel, le soleil
parut et éclaira toute la terre de ses rayons. 67. Un soir après le souper, la
communauté était allée dans la cour pour un travail. Le soleil brillait encore, mais on
voyait de gros nuages chargés de pluie suspendus dans les airs. J'entendis alors moimême celle-ci dire au Seigneur : « O Seigneur, Dieu de l'univers, je ne désire pas que
vous accomplissiez comme de force mon humble volonté ; car si votre infinie bonté
tient cette pluie suspendue dans les airs à cause de moi, et contrairement à ce
qu'exigent votre gloire et la rigueur de votre justice, je vous en prie, que les nuages se
déchirent et que votre très aimable volonté s'accomplisse. » O merveille ! elle n'avait
pas dit ces mots, que le tonnerre retentit, et que la pluie tomba avec abondance. Dans
sa stupéfaction, elle dit au Seigneur : « O Dieu très clément, s'il plaisait à votre Bonté

[6] de retenir la pluie jusqu'à ce que nous ayons terminé ce travail enjoint par
l'obéissance? » Et le Seigneur, si rempli de condescendance, retint la tempête jusqu'à
l'achèvement de la besogne des sœurs. Mais à peine avaient-elles franchi les portes,
qu'une pluie torrentielle accompagnée d'éclairs et de tonnerre s'abattit avec violence,
et deux ou trois sœurs qui s'étaient attardées rentrèrent toutes mouillées. 68. D'autres
fois encore elle recevait miraculeusement l'assistance divine, sans formuler de prière,
mais par une seule parole et comme en se jouant : si, par exemple, elle travaillait
assise sur un tas de foin et que son aiguille ou son poinçon venait à lui échapper et à
tomber dans le foin, aussitôt on l'entendait dire au Seigneur : « Seigneur, c'est bien en
vain que je chercherais cet objet ; accordez-moi plutôt de le retrouver. » Puis, sans
même regarder, elle plongeait la main au milieu du foin pour en retirer l'objet perdu, et
cela avec autant d'assurance que si elle l'avait eu devant elle sur une table. 69. Une
autre fois, comme elle priait le Seigneur de calmer la violence des vents qui amenait
une grande sécheresse, elle reçut cette réponse : [J37] « II est inutile que dans mes
rapports avec toi je me serve du motif qui m'engage parfois à exaucer les prières
de mes autres élus, car ma grâce a tellement uni ta volonté à la mienne que tu ne
peux vouloir que ce que je veux. Or, ces tempêtes violentes vont ramener vers
moi par la prière certains cœurs rebelles à mon amour. C'est pourquoi je
n'accueillerai pas ta demande, mais tu recevras par contre un don spirituel. »
Elle accepta avec joie cet échange, et trouva désormais sa joie à n'être exaucée que
selon le bon plaisir de Dieu.
CHAPITRE 14. DES PRIVILÈGES PARTICULIERS QUE DIEU LUI AVAIT
ACCORDÉS. 72. Plusieurs venaient lui exposer leurs doutes et lui demander
principalement si, pour telles ou telles raisons, ils ne devaient pas s'abstenir de la
Communion. Après avoir résolu avec sagesse les difficultés de chacun, elle les
engageait et parfois les forçait, pour ainsi dire, à s'approcher du Sacrement du
Seigneur, en se confiant à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Une fois cependant
(ainsi qu’il arrive à toute âme sincère) elle craignit que ses réponses ne fussent trop
présomptueuses. C'est pourquoi elle eut recours à la bonté ordinaire de son Seigneur,
et, après lui avoir exposé ses craintes avec confiance, elle reçut cette réponse: [J38] «
Ne crains pas, mais console-toi, sois ferme et tranquille parce que je suis le Dieu
qui t'aime, et qui par un amour gratuit t'a créée et choisie pour habiter en toi et y
prendre ses délices : tous ceux qui, avec dévotion et humilité, viendront
chercher ma lumière auprès de toi obtiendront une réponse en quelque sorte
infaillible, et je ne permettrai pas que les âmes qui seraient indignes de se
nourrir du sacrement de mon corps et de mon sang viennent te consulter à ce
sujet. C'est pourquoi, lorsque je dirigerai vers toi des cœurs fatigués et accablés
pour qu'ils reçoivent un soulagement, dis-leur de venir en toute confiance me
recevoir, parce que par amour et par égard pour toi je ne leur fermerai pas mon
sein paternel, mais je les serrerai dans les bras de ma tendresse pour leur
donner le doux baiser de paix. » 73. Comme elle priait ensuite pour une personne,
elle craignit que cette âme n'espérât recevoir par son entremise plus qu'elle ne pourrait
lui obtenir, et le Seigneur répondit avec bonté : [J39] « Je donnerai toujours à
chacun ce qu'il aura espéré obtenir par ton intercession. De plus, j'accorderai ce
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d'en ressentir l'effet, j'aurai cependant opéré dans cette âme l'avancement que tu
avais promis. » 74. Quelques jours après, ces paroles du Seigneur revinrent à son
souvenir, et, considérant en même temps son indignité, elle lui demanda comment il
pouvait accomplir de telles merveilles par une aussi vile créature. Le Seigneur
répondit: [J40] « Est-ce que la foi de l'Église ne possède pas collectivement ce
que j'ai promis à Pierre seul par ces paroles : " Ce que vous lierez sur la terre
sera lié dans le ciel, etc. ? (Matthieu chapitre 16, verset 19) " Elle croit que ce
même pouvoir réside encore chez tous les ministres sacrés ; pourquoi ne
croirais-tu pas que je puis et je veux accomplir les promesses que mon amour a
daigné te faire?» Et lui touchant la langue, il dit : [J41] " Voici que j'ai mis mes
paroles en ta bouche (Jérémie chapitre 1, verset 9) " et je confirme dans ma vérité
tout ce que tu diras au prochain sous l'inspiration de mon Esprit. Si tu promets
quelque chose sur la terre au nom de ma bonté, je le ratifierai dans le ciel ». Elle
objecta : « Seigneur, je ne me réjouirais vraiment pas si le prochain devait subir
quelque détriment parce que je lui aurais dit, sous l'impulsion de l'esprit, que telle faute
ne peut rester impunie ou autre chose semblable. » Le Seigneur répondit: [J42] «
Lorsque le zèle de la justice ou l'amour des âmes te fera tenir ce langage,
j'entourerai cette personne de la douceur de ma bonté, et je l'exciterai à la
componction afin qu'elle ne mérite plus ma vengeance. » Elle fit encore cette
question : « Seigneur, si vous parlez vraiment par ma bouche, comme votre bonté
daigne l'assurer, comment se fait-il que parfois mes conseils produisent si peu d'effet,
bien que je ne sois inspirée que par le désir de votre gloire et du salut des âmes ? » Le
Seigneur répondit : [J43] « Ne sois pas étonnée si tes paroles sont quelquefois
prononcées en vain, puisque moi-même j'ai souvent prêché sur la terre avec
toute l'ardeur de mon divin Esprit sans qu'il en résultât aucun bien : toutes
choses sont réglées par ma divine Providence, et arrivent en leur temps. » 75. Un
jour elle reprit une personne de ses fautes, et courut ensuite se réfugier auprès du
Seigneur, le suppliant d'éclairer son intelligence par la lumière de la science divine,
afin qu'elle ne parlât à chacun que selon le bon plaisir de Dieu. Le Seigneur répondit :
[J44] « Ne crains point, ma fille, mais prends confiance parce que je t'ai accordé
ce privilège : lorsqu'on viendra te consulter avec sincérité et humilité tu jugeras
et décideras dans la lumière de ma vérité, et comme je juge moi-même, suivant
la nature des choses et la condition des personnes. Si je trouve la matière grave,
tu donneras de ma part une réponse sévère ; si au contraire la matière est
légère, la réponse sera moins rigoureuse.» Mais celle-ci, profondément pénétrée du
sentiment de son indignité, dit au Seigneur : « O Maître du ciel et de la terre, retirez à
vous et contenez cette excessive bonté, parce que, n'étant que cendre et poussière, je
suis indigne de recevoir un don si magnifique!» Et le Seigneur répondit avec une
douce tendresse : [J45] « Est-ce vraiment une si grande chose de laisser juger les
causes de mon inimitié par celle qui expérimenta si souvent les secrets de mon
amitié ? » II ajouta : [J46] « Celui-là ne sera jamais trompé dans son attente, qui,
au milieu de l'épreuve et de la tristesse, viendra en toute humilité et simplicité
chercher tes paroles de consolation, parce que moi, le Dieu qui réside en ton

[8] âme, je veux sous l'inspiration de mon amoureuse tendresse répandre par toi
mes bienfaits, et la joie que ton âme éprouvera sera vraiment puisée à la source
débordante de mon Cœur sacré.» 76. Elle priait un autre jour pour des personnes
qui lui étaient recommandées et reçut du Seigneur cette réponse : [J47] «Autrefois
celui qui pouvait saisir la corne de l'autel se réjouissait d'y avoir trouvé la paix.
Maintenant, parce que j'ai daigné te choisir pour demeure, celui qui implorera
avec confiance le secours de tes prières recevra la grâce du salut. »
CHAPITRE 15. COMMENT DIEU L'OBLIGEA A PUBLIER CES FAVEURS. 77. Dieu
lui manifesta ensuite sa volonté de la voir publier le récit de toutes ces grâces. Mais
elle se demandait en elle-même avec étonnement quelle serait l'utilité d'un tel écrit, car
d'un côté elle était fermement résolue à ne pas permettre que de son vivant on en
connût quelque chose, et il lui semblait d'autre part que cette révélation, faite après sa
mort, n'apporterait que trouble aux fidèles, puisqu'ils n'en pourraient tirer aucun profit.
Le Seigneur, répondant à ces pensées, lui dit : [J49] « Lorsque sainte Catherine
était en prison, je l'ai visitée et consolée par ces paroles : « Sois contente, ma
fille, parce que je suis avec toi. » J'ai appelé Jean mon apôtre préféré par ces
mots : «Viens à moi, mon bien-aimé.» Et la vie des saints montre encore
beaucoup de traits semblables. A quoi servent-ils, si ce n'est à augmenter la
dévotion, et à rappeler ma tendresse et ma bonté pour les hommes ? » Le
Seigneur ajouta : [J50] «En apprenant ces faveurs, plusieurs pourront être portés
à les désirer pour eux-mêmes, et dans cette pensée ils ne manqueront pas de
travailler quelque peu à l'amendement de leur vie. » 78. Une autre fois encore, elle
se demandait avec surprise pourquoi depuis si longtemps le Seigneur la poussait
intérieurement à manifester ce qui est contenu dans ce livre (32), car elle n'ignorait pas
que des esprits étroits mépriseraient ces dons et y trouveraient un prétexte à la
calomnie, plutôt qu'un sujet d'édification. Le Seigneur daigna l'instruire par ces paroles:
[J51] « Ma grâce a été placée en toi avec une telle abondance, que je dois en
exiger plus de fruit. C'est pourquoi je veux que les âmes qui ont reçu des
faveurs semblables aux tiennes, et qui par négligence leur accordent peu
d'estime, se ressouviennent, en lisant tes récits, des grâces dont elles ont été
comblées, et soient excitées à une reconnaissance qui leur en méritera de
nouvelles. Quant à ceux qui ont un cœur pervers et veulent mépriser mes dons,
que leur péché retombe sur eux, sans que tu en souffres rien ; le prophète n'a-t-il
pas dit de moi : « Ponam eis offendiculum Je poserai devant eux une pierre
d'achoppement ? » (Ezéchiel chapitre 3, verset 20) »
CHAPITRE 16. 80. [J54] « Je lui ai accordé des privilèges spéciaux, en sorte
que chacun obtiendra vraiment par son entremise tout ce qu'il désire, et ma
miséricorde ne trouvera jamais indigne de la communion une âme que celle-ci
aura jugée digne ; bien plus je considérerai avec une affection spéciale celui
qu'elle aura engagé à se nourrir de mon corps et de mon sang. Quand elle jugera
graves ou légères les fautes de ceux qui la consulteront, ma divine Sagesse ne
portera pas une autre sentence. Et comme il y en a trois dans le ciel qui rendent
témoignage, à savoir le Père, le Verbe et le Saint-Esprit (1 Jean chapitre 5, verset
7), elle devra toujours aussi appuyer ses décisions sur une triple assurance :

[9] 1. lorsqu'il s'agira d'instruire le prochain, qu'elle cherche si la voix de l'Esprit
l'inspire intérieurement ; 2. qu'elle considère si celui à qui elle parle regrette sa
faute ou désire la regretter; 3. s’il a de la bonne volonté. Dès que ces trois signes
se rencontreront, elle pourra dans ses réponses suivre en toute sécurité son
inspiration, parce que je ratifierai sans aucun doute les engagements qu'elle
aura pris au nom de ma bonté.» Et le Seigneur ajouta : [J55] « Si elle doit parler à
quelqu'un, qu'elle attire en son âme par un profond soupir le souffle de mon
divin Cœur, et tout ce qu'elle dira portera le cachet de la certitude. Elle ne pourra
se tromper ni tromper les autres; bien plus, tous connaîtront par ses paroles les
secrets de mon Cœur. » Le Seigneur dit encore : [J56] « Qu'elle garde fidèlement
ce témoignage que tu vas lui donner, et si, avec le temps et par suite
d'occupations multiples, elle croit voir ma grâce s'attiédir en son âme, il ne faut
pas qu'elle perde confiance, car je lui confirme ces privilèges pour tous les jours
de sa vie. » 81. Dame M. demanda encore au Seigneur si la manière d'agir de celle-ci
n'était pas répréhensible, et d'où venait qu'à chaque heure elle s'empressait
d'accomplir tout ce qui se présentait à son esprit, comme si pour elle c'eût été une
même chose de prier, de lire, d'écrire, d'instruire le prochain, de le corriger ou de le
consoler. Le Seigneur répondit : [J57] « J'ai tellement uni son âme à mon Cœur
sacré, qu'étant devenue un même esprit avec moi, sa volonté s'harmonise avec
la mienne, comme les membres d'un homme s'harmonisent avec son vouloir. En
effet, l'homme conçoit une pensée et dit : Fais ceci ; aussitôt la main obéit. Il dit
encore : Regarde cela, et sur-le-champ ses yeux s'ouvrent à la lumière. Ainsi, par
ma grâce, elle me demeure unie afin d'accomplir à toute heure ce que j'attends
d'elle. Je l'ai choisie pour ma demeure, en sorte que sa volonté, et par
conséquent l’œuvre de cette bonne volonté est proche de mon Cœur, comme le
bras avec lequel j'agis. Son intelligence est comme l’œil de mon humanité
lorsqu'elle recherche ce qui me plaît. L'ardeur de son âme semble être ma
langue, quand, sous l'impulsion de l'Esprit, elle dit ce que je veux. Son jugement
discret me tient lieu de flair. J'incline les oreilles de ma miséricorde vers la
créature qui lui a inspiré une tendre compassion, et son intention me sert de
pieds parce qu'elle ne se propose jamais d'autre but que celui où je puis tendre
moi-même. Il importe donc qu'elle se hâte toujours, poussée par le souffle de
l'Esprit, et qu'une oeuvre étant achevée, je la trouve prête à suivre une autre
inspiration. Si elle commet quelque négligence, sa conscience n'en sera pas
chargée, puisqu'elle y suppléera en accomplissant par ailleurs ma volonté. » 83.
Une autre fois, celle-ci pria encore Dame M. de demander pour elle au Seigneur les
vertus de mansuétude et de patience dont elle croyait avoir un besoin spécial. La
vénérable M., ayant accédé à son désir, reçut cette réponse : [J59] « La mansuétude
qui me plaît en celle-ci tire son nom du mot latin manendo, résider. Et parce que
j'habite son âme, elle devra être semblable à une jeune épouse qui jouit de la
présence de son époux et ne sort de chez elle, si la nécessité l'y force, qu'en
prenant cet époux par la main, comme pour le contraindre à la suivre. Ainsi,
lorsque mon épouse devra quitter la douce retraite de la jouissance intérieure
pour s'en aller instruire le prochain, qu'elle imprime d'abord sur son cœur la

[10] croix du salut, qu'au début de son discours, elle invoque mon nom, ensuite
elle pourra dire avec confiance tout ce que la grâce lui suggérera. La patience
qui me plaît encore en elle vient des mots « pax et scientia, paix et science ».
Qu'elle s'exerce donc à la patience avec tant de soin, qu'en supportant
l'adversité elle ne perde pas la paix du cœur, mais se souvienne pourquoi elle
souffre, c'est-à-dire pour me prouver son amour et sa fidélité. » 84. Une autre
personne à qui celle-ci était tout à fait étrangère, mais qui avait prié pour elle à sa
demande, reçut du Seigneur cette réponse : [J60] « Je l'ai choisie pour ma demeure
parce que je vois avec délices que tout ce que les hommes aiment dans cette
Élue est mon oeuvre propre. Ceux mêmes qui ne comprennent rien aux choses
spirituelles admirent cependant en elle mes dons extérieurs, tels que
l'intelligence, l'éloquence. Aussi je l'ai exilée en quelque sorte loin de tous ses
parents (34), afin que personne ne l'aimât à ce titre et que je fusse le seul motif
de l'affection qu'on aurait pour elle.» 85. Celle-ci pria encore une autre personne de
demander au Seigneur d'où venait que, vivant depuis tant d'années dans le sentiment
de la présence de Dieu, il lui semblait agir avec une sorte de négligence sans
commettre toutefois de faute grave qui parût forcer le Seigneur à se montrer irrité
contre elle. Cette personne reçut la réponse suivante : [J61] « Si je ne lui parais
jamais irrité, c'est qu'elle trouve toujours bon et juste tout ce que je permets et
ne se trouble d'aucun événement. Lorsqu'elle a une affliction à supporter, elle
tempère sa douleur par cette pensée que ma Providence divine ordonne toutes
choses. Bernard a dit : " A qui Dieu plaît, celui-là ne peut que plaire à Dieu (35) ";
aussi je me montre toujours bienveillant à son égard.» 86. Après avoir reçu ces
diverses réponses, elle se sentit animée d'une grande reconnaissance envers l'infinie
Bonté et rendit grâces à Dieu, disant, entre autres choses : « Comment se peut-il faire,
ô mon Bien-Aimé, que votre indulgence daigne à ce point dissimuler tout le mal qui est
en moi, puisque, si votre volonté m'est toujours agréable, il ne faut pas l'attribuer à ma
vertu, mais bien à cette divine largesse qui me donne la grâce. » Et le Seigneur daigna
l'instruire par cette comparaison : [J62] «Quand les caractères d'un livre semblent
trop petits pour être lus avec facilité, l'homme se sert d'un verre grossissant ;
dans ce cas, le livre n'a subi aucun changement, c'est le cristal qui a produit cet
effet. De même si je trouve en toi quelque lacune, mon excessive bonté me porte
à la combler.»
CHAPITRE 17. DE L'INTIMITÉ CROISSANTE DE SES RAPPORTS AVEC
DIEU.87. Comme il lui arrivait parfois d'être privée de la visite du Seigneur durant un
certain temps sans en ressentir aucune peine, elle saisit un jour l'occasion d'en
demander la raison. Le Seigneur lui répondit : [J63] « Une trop grande proximité
empêche quelquefois les amis de se bien voir : par exemple s'ils se serrent dans
les bras l'un de l'autre et se donnent un baiser, ils ne peuvent goûter en même
temps le plaisir de se regarder. » Par ces paroles elle comprit que la soustraction
momentanée de la grâce augmente beaucoup les mérites, pourvu que l'homme durant
cette épreuve accomplisse son devoir avec autant de courage, malgré les efforts qu'il
doit faire. 88. Elle se demanda ensuite pourquoi le Seigneur ne la visitait plus de la

même manière qu'autrefois : [J64] «C'est qu'alors, répondit le Seigneur, je
t'instruisais fréquemment par des réponses qui te permettaient de faire
[11] connaître au prochain mon bon plaisir. Maintenant, c'est à ton intelligence
seulement que je manifeste mes opérations, parce qu'il serait souvent difficile de
les traduire en paroles. Je réunis dans ton âme comme dans un trésor les
richesses de ma grâce, afin que chacun trouve en toi ce qu'il y voudra chercher.
Tu seras comme une épouse qui connaît tous les secrets de son époux et qui,
après avoir vécu longtemps avec lui, sait deviner ses volontés. Toutefois il ne
conviendrait pas de révéler les secrets qu'une réciproque intimité a permis de
connaître. » 89. Elle vit dans la suite la réalité de ces promesses, car, lorsqu'elle priait
pour une intention qui lui était fortement recommandée, il lui était impossible de vouloir
obtenir une réponse du Seigneur comme auparavant. Il lui suffisait alors de sentir en
elle la grâce de prier pour telle cause : c'était une preuve assurée de l'inspiration de
Dieu, aussi bien que jadis la réponse divine. De même, si quelqu'un cherchait auprès
d'elle conseil ou consolation, elle sentait aussitôt que la grâce de répondre lui était
donnée, et cette grâce était accompagnée d'une telle certitude, qu'elle eût été prête à
subir la mort pour assurer la vérité de ses paroles. Cependant elle n'avait eu aucune
connaissance de ce dont il s'agissait, ni par paroles, ni par écrit, et n'y avait même pas
songé. Mais si elle ne recevait aucune révélation concernant l'objet de sa prière, elle
se réjouissait de ce que la Sagesse divine est si impénétrable, et si inséparablement
jointe à l'Amour, que le meilleur parti est de lui abandonner toute chose. Cet abandon
avait alors pour elle plus de charmes que la connaissance profonde des secrets
mystères de Dieu.
– Pour lire les 5 livres et les 7 Exercices de Sainte Gertrude :
Contacter Jean-Claude tél. : 450-970-1659
ou voir le site de sainte Gertrude : http://www.marmoraon.ca/indexg3
– Pour lire ce 3e résumé du livre 1 de sainte Gertrude :
ou voir ce document en PDF de 11 pages : http://www.marmoraon.ca/ghelfta3.pdf

