
j'estime préférable d'y renoncer, puisque c'est déjà un si grand désordre que je m'occupe, moi,
de ce sujet.

Je supplie le Seigneur de mettre lui-même la main à ce travail, pour qu'il soit conforme à sa
sainte volonté. Je n'ai jamais d'autre désir ; malheureusement les œuvres sont imparfaites
comme moi. Mais, j'en suis sûre, ni l'affection ni le zèle ne me manquent pour aider de tout
mon pouvoir les âmes de mes sœurs à progresser beaucoup dans le service de Dieu. Cet
amour, joint à mon âge et à mon expérience de ce qui se passe dans quelques monastères,
me fera peut-être, en de petites choses, mieux rencontrer que les savants. Ceux-ci, en effet,
occupés d'œuvres plus importantes, et doués d'un caractère plus fort, tiennent peu compte de
détails qui en soi semblent n'être rien ; tandis que tout peut faire du mal à de faibles créatures
comme nous. Le démon multiplie les artifices contre les religieuses de clôture stricte ; pour
nuire il se voit forcé de recourir à de nouvelles armes. Imparfaite comme je le suis, j'ai mal su
me défendre. Aussi voudrais-je que mes sœurs profitassent de mes fautes. Je n'avancerai rien
dont je n'aie eu l'expérience, ou pour l'avoir éprouvé en moi, ou pour l'avoir vu dans les autres.

Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit par obéissance une relation de ma vie, dans laquelle j'ai inséré
quelques points sur l'oraison. Comme peut-être mon confesseur ne vous en permettra pas la
lecture, j'en redirai ici quelque chose, ajoutant ce que je croirai nécessaire. Daigne le Seigneur
tenir lui-même la plume, comme je l'en ai supplié, et faire tourner cet écrit à sa plus grande
gloire. Amen.

Chapitre 1er

Du motif pour lequel j'ai soumis ce monastère à une si étroite observance.

J'ai rapporté dans le Livre de ma Vie les raisons qui me déterminèrent à fonder le couvent de
Saint-Joseph. J'y ai raconté aussi quelques-unes des faveurs par lesquelles Notre Seigneur fit
connaître qu'il y serait très fidèlement servi. Au début de la fondation, mon dessein n'était pas
qu'on y menât une vie si austère ni qu'il fût sans revenus. J'aurais au contraire souhaité qu'il
ne manquât de rien. Un tel désir trahissait ma faiblesse et mon peu de vertu ; j'avais pourtant
quelque volonté de bien faire et non de flatter la nature.

Mais j'appris, vers ce temps-là, le triste état de la France, les ravages que faisaient dans ce
pays ces malheureux luthériens, et les rapides accroissements de leur secte désastreuse ;
mon âme en fut navrée de douleur.

Comme si je pouvais, comme si j'étais quelque chose, je pleurais avec Notre Seigneur et je le
suppliais de porter remède à un si grand mal. J'aurais donné volontiers mille vies pour sauver
une seule de ces âmes que je voyais se perdre en grand nombre dans ce royaume. Mais
simple femme, et sans vertu, j'étais incapable de servir comme j'aurais voulu la cause de Dieu.
Un vif désir me vint alors, qui prit toute mon âme et qui la possède encore, c'est que Notre
Seigneur ayant tant d'ennemis et si peu d'amis, ceux-ci fussent bons. Ainsi je résolus de faire
le tout petit peu qui était en moi, c'est-à-dire de suivre les conseils évangéliques avec toute la
perfection possible, et de porter les quelques religieuses réunies ici à embrasser le même
genre de vie.

Je fondais ma confiance en la grande bonté de Dieu, qui ne manque jamais d'assister ceux qui
renoncent à tout pour lui. J'espérais aussi qu'avec des compagnes aussi parfaites que je les
voyais dans mes désirs, mes défauts seraient couverts par leurs vertus, de sorte que je
pourrais encore contenter Dieu en quelque chose. Enfin, il me semblait qu'en nous occupant
tout entières à prier pour les défenseurs de l'Église, pour les prédicateurs et les savants qui la
défendent, nous viendrions, selon notre pouvoir, au secours de cet adorable Maître, si
indignement persécuté. Car à voir l'acharnement avec lequel ces traîtres, comblés par lui de



bienfaits, lui font la guerre, on dirait qu'ils veulent le crucifier de nouveau, et ne lui laisser sur la
terre aucun lieu où il puisse reposer sa tête.

O mon Rédempteur ! Mon cœur ici n'en peut plus. Que sont devenus les chrétiens de nos
jours ? Faut-il que ceux dont vous avez le plus à souffrir soient ceux-là mêmes qui vous doivent
davantage, ceux que vous favorisez, ceux que vous choisissez pour amis, ceux que vous
prenez pour compagnons, et à qui vous communiquez par les sacrements ? Ne sont-ils donc
pas satisfaits des tourments que vous avez endurés pour eux ?

Certes, mon Seigneur, ce n'est pas un sacrifice aujourd'hui de s'éloigner du monde. Puisqu'il
vous est si peu fidèle, que pouvons-nous en attendre ? Méritons-nous par hasard un meilleur
traitement ? Avons-nous fait plus que vous, pour qu'il nous garde son amitié ?
Qu'espérons-nous donc de lui, nous qui, par la bonté du Seigneur, avons été tirées de ce
milieu pestilentiel ? Déjà ces mondains appartiennent au démon. Ils ont mérité, par leurs
œuvres, un juste châtiment ; et ce qu'ils ont gagné à ces plaisirs, c'est un feu éternel. Qu'ils y
aillent donc, bien que mon cœur se fende à la vue de tant d'âmes qui se perdent. Ce n'est pas
leur damnation qui m'afflige le plus ; c'est que chaque jour le nombre des réprouvés
s'augmente encore.

O mes sœurs en Jésus-Christ ! Joignez-vous à moi pour demander cette grâce au divin Maître.
C'est dans ce but qu'il vous a réunies ici ; c'est là votre vocation ; ce doivent être là vos affaires,
comme vos désirs ; c'est pour ce sujet que doivent couler vos larmes ; enfin c'est là ce que
vous devez demander à Dieu. Non, non, mes sœurs, ce ne sont point les affaires du monde
qui doivent nous occuper. En vérité, je ris, ou plutôt je m'afflige en voyant ce que quelques
personnes viennent me recommander. Pour des intérêts temporels, pour de l'argent, elles
réclament nos prières, tandis que, selon moi, elles devraient demander à Dieu la grâce de
fouler aux pieds tous ces biens-là. Leur intention est bonne, aussi je prie selon leurs désirs ;
mais je tiens pour certain que Dieu ne m'exauce jamais, lorsque je lui recommande des choses
de ce genre. Le monde est en feu ; on veut, pour ainsi dire, condamner une seconde fois
Jésus-Christ, puisqu'on suscite mille faux témoins ; on veut renverser l'Église : et nous
perdrions le temps en des demandes qui, si Dieu les exauçait, ne serviraient peut-être qu'à
fermer à une âme la porte du ciel ! Non, mes sœurs, ce n'est pas le temps de traiter avec Dieu
des affaires peu importantes. S'il ne fallait avoir quelque égard à la faiblesse humaine, qui
aime tant qu'on l'aide en toutes choses (et plaise à Dieu que nous l'aidions réellement), je
serais fort aise que chacun sût que ce n'est pas pour de semblables intérêts que l'on doit prier
Dieu avec tant d'ardeur dans ce monastère.

Chapitre II

Il ne faut pas se mettre en peine des nécessités corporelles.

Excellence de la pauvreté.

Ne pensez pas, mes sœurs, qu'en négligeant de contenter les gens du monde, vous deviez
manquer du nécessaire. Je vous assure, moi, que si jamais vous essayez de vous procurer ce
nécessaire par des artifices humains, vous mourrez de faim, et ce sera justice. Tenez les yeux
élevés vers votre Epoux ; c'est lui qui se charge de votre entretien. Qu'il soit content de vous ;
et ceux qui vous sont le moins affectionnés s'empresseront, malgré eux, de subvenir à vos
besoins, comme vous en avez l'expérience. Et si, en travaillant à contenter Notre Seigneur,
vous veniez à mourir de faim, je dirais : Bienheureuses les Carmélites de Saint-Joseph !

Pour l'amour de Dieu, n'oubliez jamais ceci : puisque vous avez renoncé à avoir des revenus,
renoncez aussi aux sollicitudes matérielles ; autrement tout est perdu. Que ceux qui, par la
volonté de Notre Seigneur, possèdent des revenus, s'en occupent, ce soin est légitime et


