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DÉDICACE

Ce petit livre est dédié à l'Essence Divine, Dieu unique et vrai, pour honorer les trois Personnes
distinctes qui existent en lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.

Les trois Personnes sont Dieu, sans qu'étant Dieu toutes trois, il y ait trois dieux. Les trois sont
l'unique et seul Dieu, que j'adore, aime, loue, glorifie, encense et bénis. Je le sers, le révère, et
je lui rends tous les hommages dus à Dieu, mon Maître et Seigneur. Je reconnais dans les trois
Personnes distinctes l'unique Dieu que je sers, puisqu'elles sont la seule Essence Divine.

Mon Maître et Seigneur ! Devant ta grandeur, il paraîtrait juste que je reste sans mouvement,
tremblant de crainte et de respect. Mais alors, je sens au plus intime de mon âme se lever un
amour filial envers le plus vrai et le plus affectueux de tous les pères. Loin de me faire peur,
cela me remplit d'une si grande confiance en vous, que rien ne peut se comparer à cette
immense confiance.

C'est à toi, Père très aimant, très doux et très aimable, que je confie, comme un enfant à son
père, la grande peine de mon cœur et l'ardent désir qui m'anime depuis des années. Cette
peine est que la troisième Personne, que nous appelons tous le Saint-Esprit, est inconnue. Et
ce désir est que tous les hommes le connaissent, car il est méconnu même de ceux qui te
servent et te sont consacrés.

Envoie-le à nouveau au monde, Père très aimant, car le monde ne le connaît pas. Envoie-le
comme lumière qui illumine les intelligences de tous les hommes, et comme feu qui les
embrase, et le monde en sera transformé.

Viens, Esprit Divin et Saint ! Viens comme lumière qui nous illumine ! Viens comme feu, et
embrase nos cœurs, pour que nous brûlions tous de ton amour divin ! Viens, fais toi connaître
à tous, pour que tous connaissent le Dieu unique et vrai, et qu'ils l'aiment, car il est l'unique
être existant qui soit digne d'être aimé. Viens, Esprit Divin et Saint, comme langue qui nous



enseigne à louer Dieu sans cesse. Viens, comme nuage qui nous couvre tous de ta protection.
Viens, comme pluie abondante pour éteindre chez tous le feu des passions. Viens, comme un
doux rayon de soleil qui nous réchauffe, pour que s'épanouissent en nous ces vertus que
toi-même as semées le jour de notre régénération dans les eaux du baptême.

Viens, comme eau vive, pour éteindre la soif de plaisirs qu'ont tous les cœurs. Viens, comme
Maître, avec tes enseignements divins, et ne cesse pas tes leçons jusqu'à ce que nous sortions
de notre ignorance et de notre torpeur.

Viens, et demeure jusqu'à ce que nous soyons en possession de ce que ton infinie bonté
voulait si ardemment nous donner en nous donnant l'existence.

Conduis-nous à la possession de Dieu par amour, en cette vie et dans la vie éternelle. Amen.

Divine Essence : reçois ce petit livre qui t'est dédié. Que son seul but soit le profit des âmes,
car c'est là votre plus grande gloire. Et comme vous êtes un Dieu infini en bonté, je vous
demande, Seigneur, la consolation de vous voir aimé de toutes les créatures, et de moi-même,
en ce temps et pour l'éternité, et de voir connu de tous ton Esprit Divin et Saint.

CONSEILS POUR LIRE CE LIVRE AVEC PROFIT

1. Mon intention, en écrivant ce livre dédié à la Divine Essence, Dieu, est de le donner comme
preuve d'affection et d'estime à toutes les âmes qui, ayant quitté le monde, aspirent et
cherchent de toute leur âme à satisfaire Dieu en tout, et — coûte que coûte — veulent se
sanctifier pour obtenir la possession éternelle de Dieu. C'est seulement pour cette sorte de
personnes que j'écris ce livre.

2. Quand j'ai fréquenté, vu et parlé à des âmes qui aspirent à la sainteté, et qui ignorent le
chemin qui y conduit en toute sécurité, mon cœur s'attriste et ma peine est grande.

Pour les aider à obtenir ce qu'elles désirent de toute leur âme, je vais leur dire ce qui m'a été
donné et enseigné par un Maître très savant, qui est source et puits de Sagesse et de Science.

Il exerce son office de Maître au centre de notre âme, et tous ses enseignements tendent à
nous faire voir en quoi consiste la sainteté véritable. Il nous montre le chemin à suivre pour
l'acquérir, et une fois acquise, pour ne pas la perdre.

C'est une grande consolation que d'assister à cette école, et de voir comment on apprend ses
leçons, si obtus que l'on soit, et comment on se sent alors rempli de vigueur et de force pour
entreprendre même des choses ardues et difficiles, quoi qu'il en coûte pour les obtenir, sans
vaciller, quoi qu'il arrive.

Tout cela ne s'obtient, ne s'acquiert qu'avec l'aide et la subtilité que possède ce Maître si habile
pour enseigner. Il nous montre avec clarté les astuces de nos ennemis, et il nous apprend à les
vaincre. Entrez donc dans cette école, qui est la vie intérieure, où l'on apprend la connaissance
de soi-même et la connaissance de Dieu, et ensuite, avec la pratique personnelle apprécier,
tout ce que j'ai à vous dire dans ce livre.

3. La veille du début du livre — veille de l'Ascension glorieuse de notre Divin Rédempteur —
vous devrez vous préparer par de fermes résolutions à avancer dans la vie intérieure, et, une
fois sur le chemin, à ne plus jamais l'abandonner.

Ne fixez pas votre regard sur ce qui coûte, mais sur ce que a de la valeur. Il en a toujours été



ainsi : ce qui vaut beaucoup coûte beaucoup. Et quel est cet effort que nous mettons dans la
connaissance propre, pour ce qui nous est donné pour cela ?

Quelle gloire de mourir à soi-même pour n'avoir la vie qu'en Dieu ! Qui pourra, même en
imagination, penser à ce qu'est vivre en Dieu et de Dieu ?

Aucune parole ne peut l'exprimer. Cela se sent, s'expérimente, se touche, se possède, mais il
n'y a pas de paroles pour exprimer en quoi cela consiste. Mais ne jetons pas notre regard sur la
joie qu'entraîné le fait de n'aimer que Dieu seul. Pour cette joie, l'éternité nous est déjà
préparée. En revanche, pour souffrir pour lui, nous n'avons que la vie présente. Tirons en donc
profit, et souffrons pour le Christ Jésus, notre Divin Rédempteur, tant que nous le pouvons.

Comme il a dû souffrir, et combien cela a dû lui coûter de nous aimer, dans le seul but de nous
rendre heureux pour toute l'éternité ! Qu'importé donc ce que cela coûtera à notre nature,
allons sanctifier notre âme, et plaire à Dieu en tout. Ainsi soit-il.

PRIÈRES POUR TOUS LES JOURS

Acte de contrition

Esprit-Saint, bonté suprême et ardente charité, toi qui de toute éternité as désiré ardemment
qu'existent des êtres à qui communiquer ton bonheur et ta beauté, tes richesses et ta gloire.

Tu as déjà, avec le pouvoir infini que tu as en tant que Dieu, créé ces êtres si désirés de toi.

Et comment ont répondu tes créatures, à qui ton infinie bonté a voulu donner grandeur, dignité
et bienfaits ?

Mon unique Bien ! Lorsque j'ouvre mes oreilles un instant pour écouter ces mortels, je les
referme aussitôt, pour ne pas entendre les clameurs que lancent contre toi tes créatures. C'est
une insolence infernale que Satan a contre toi. Il nous pousse pour obtenir que les hommes te
haïssent et te blasphèment, qu'ils cessent de te louer et te bénir, et nous empêche ainsi
d'atteindre la fin pour laquelle nous avons été créés.

Bonté infinie ! Tu n'as en rien besoin de nous, car tout est en toi.

Tu es la source et l'origine de toute joie, de tout bonheur, de toute richesse, de toute grandeur
et de toute beauté, de tout pouvoir et de toute gloire. Et nous, tes créatures, nous ne sommes
et ne pouvons être rien de plus que ce que tu as voulu que nous soyons, nous n'avons rien de
plus que ce que tu as voulu nous donner.

Tu es, par essence, la suprême grandeur, et nous, pauvres créatures, n'avons par essence que
le néant.

Si tu ne t'occupais pas de nous, toi notre Dieu, nous serions morts à l'instant, car c'est
seulement en toi que nous pouvons avoir la vie.

Grandeur suprême ! Étant ce que tu es, tu nous aimes tant et nous répondons avec une telle
ingratitude !

Qui dira quelle peine et quels sentiments de douleur viennent briser mon cœur ! Fais qu'avec
l'amour ardent que je te porte, jaillisse en lui un ultime soupir afin que l'amour que je te porte


