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LETTRE XXIII De Tours, à Dom Raymond de S. Bernard, Feuillant, 29 1	
novembre 1635.  2	

Impr. V 345 (extr.) ; LS XIV ; R XIV; J XXII. Texte de V ; sommaire et 3	
apparat critique de L ; les parties propres à L et non reproduites par 4	
V sont entre [].   5	

Théologie profonde des jugemens de Dieu et de la science de 6	
Jésus-Christ. Elle se soumet à ces jugemens quoy que contraires à 7	
sa vocation, sans toutefois perdre coeur. 8	

Mon très Révérend père : Ce sont des coups du Ciel, qui nous disent 9	
qu'il se faut humilier sous la puissante main de Dieu, dont les 10	
desseins sont toujours adorables1, et d'autant plus2 que l'entier 11	
accomplissement en est caché3 à nos yeux4. Car nous ne sçavons pas5 12	
ce que veut dire ce commencement de Croix, qui semble tout perdre. 13	
Je ne sçay si cette divine Majesté me vouloit disposer à l'attente 14	
de6 quelque évènement qui peut-être ne seroit guère agréable à mon 15	
esprit immortifié. Je vous diray que7 depuis quelque-temps il m'a 16	
tenue fort plongée dans la veue de ses desseins, de ses8 secrets 17	
jugemens, et9 de leurs effets dans le temps de leur ordonnance. Je 18	
ne comprenois là dedans qu'abîmes cachez à tous les Esprits 19	
célestes, même aux plus sublimes10. Il me vint une pensée de jésus11, 20	
sçavoir si en tant qu'homme12 il sçavoit ces grands secrets dans 21	
l'étendue de leur infinité. Je souffrois13 ces veues, et il me 22	
sembloit que cet incompréhensible jésus, à l'égard de14 tout ce qui 23	
est au dessous de la divinité étoit dans15 ces connoissances par15b 24	
une plénitude unique à luy seul16. Alors mon entendement17 étant 25	
perdu18 dans cette connoissance19, il se trouva dans une ignorance qui 26	
lui faisoit adorer ces grands secrets; et comme perdu dans cet 27	
abîme, il étoit instruit20 que l'humanité de jésus- Christ21 ayant 28	
tous ces dons par le moyen de l'union hypostatique22, avoit une 29	
science qui nous est incompréhensible : mais que la profondeur23 de 30	
toute science est cachée dans la divine essence24 qui la communique 31	
selon son bon plaisir25. Mon esprit demeura si charmé de l'amour des 32	
desseins de ce grand Dieu, qu'en cet instant j'y acquiesçay et j'en 33	
agréai de tout mon coeur la juste exécution pour contraires qu'ils 34	
pussent être à mes sens et à mes inclinations, soit pour la vie, 35	
soit pour la mort, soit pour le temps, soit pour l'éternité26 (1). 36	
Voicy donc27 une occasion, où il faut que je lui28 sois fidèle, 37	
puisque notre amoureux29 Maître ne permet rien que pour le bien de 38	
ses Elus. Mais de grâce, ne vous affligez pas30 ; que sçavons-nous31 39	
si de cette affliction il ne fera pas naître quelque consolation32? 40	
Quoy-qu'il en soit, je ne veux que ce que mon très cher Epoux 41	
ordonnera33. Je ne me lasseray point de lui recommander l'affaire, et 42	
s'il ne veut pas pour le présent nous faire34 la faveur que nous 43	
désirons38, je m'ose promettre38 de son amour qu'il ne nous refusera 44	
pas37 la conversion de ces pauvres Sauvages ; car quand je devrois 45	
mourir en priant, je ne cesseray de l'importuner38 qu'il dispose 46	
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quelques âmes saintes qui par l'efficace de son esprit lui puissent 47	
gagner ces coeurs39.  48	

[(L 24) Ma Mère Ursule est constante, et elle n'est pas si aisée à 49	
abattre que vous croyez. Quoy que ce grand coup luy ait donné de 50	
l'affliction, et à moy de l'humiliation, nous sommes toujours telles 51	
dans le fond que nous l'avons été dans les commencemens.  52	

De Tours, le 29 de Novembre 163540
 (2).]   53	

1. L : justes.  
2. L aj. : adorables.  
3. L : l'exécution en est cachée.  
4. L : conceptions.  
5. L : ignorons.  
6. L : l'attente de om.  
7. L : Je vous diray om. ; aj. : Car. 
8. L de ses om. ; aj. : et.  
9. L : comme aussi.  
10. L : les plus élevez.  
11. L : du Verbe humanisé.  
12. L : comme homme.  
13. L : pâtissois.  
14. L : pour.  
15. L : en avoit les.  
15b. L dans.  
16. L qui luy est particulière.  
17. L : esprit.  
18. L : ayant perdu fond.  
19. L ces connoissances.  
20. L : luy étoit montré.   
21. L : que Jésus.   
22. L aj. : il.   
23. L : plénitude .   
24. L : divinité.   
 

25. L aj. : et à la mesure qu'il luy 
plaît.   
26. L : j'acquiesçay de tout mon coeur 
à leur exécution toute sainte, tels 
qu'ils pussent être, quoy que 
contraires à mon inclination, à la 
vie, à la mort, pour le temps et pour 
l'éternité .   
27. L aj. : mon très cher Père.   
28. L. lui om.   
29. L. divin.   
30. L : Pour vous je vous conjure de 
ne vous point affliger : Attendons un 
peu.   
31. L : qui sçait.   
32. L : naîtra point quelque sujet de 
joye.   
33. L : cet adorable Jésus voudra.   
34. L ne nous veut point faire ; pour 
le présent om.   
35. L aj. : dans l'employ actuel de 
cette vocation.   
36. L : j'ose me promettre.   
37. L : qu'il ne refusera pas à nos 
prières.   
38. L aj. : Je luy demanderay encore 
(qu'il dispose).   
39. L : travaillent effectivement à 
luy gagner ces caeurs qui sont si 
éloignez de son amour.  
40. V: A son Directeur, 29 Avril 1635.  
 

 (1) Cf. V 344, Marie de l'Incarnation « se soumit si parfaitement aux 54	
dispositions de la divine Providence, qu'il eut été difficile de dire en cette 55	
rencontre lequel des deux étoit le plus admirable, ou son zèle pour aller en 56	
Canada ou sa résignation aux ordres de Dieu pour n'y pas aller ».  57	

(2) V dans une note marginale donne la date du 29 avril ; le mois est très 58	
certainement erroné; la seule date acceptable est celle donnée par L.		59	


