
En tout temps, en tout lieu la seule compagnie,

De peur que tu ne t'égares, solitaire, ou dévies,

Dispersant au dehors les parfums du dedans.

Tu trouveras ici, bref discours sur Marie.

Mais discours plein de douceur à méditer,

Et discours plein de force pour te bien protéger.

Médite-le souvent et souvent aussi prie,

En disant de tout cœur : Je vous salue, Marie.

THOMAS A KEMPIS. Soliloques de l'Âme.

PREMIÈRE PARTIE - MYSTÈRES JOYEUX

CHAPITRE I : DE L'IMITATION DE LA VIERGE MARIE

I. Qu'il faut imiter Marie.

1. Beaucoup de jeunes filles, dit l'auteur de la Sagesse, ont amassé des richesses, mais

vous, ô Marie, vous les surpassez de beaucoup toutes en richesse. Enfants, soyez de fidèles

imitateurs de Jésus, sur la terre, et des imitateurs parfaits de Marie.

2. Il importe beaucoup, il importe pour votre salut, pour l'honneur de Jésus et la gloire de

Marie, que vous soyez toujours dévots en vos oraisons, sobres dans vos paroles, réservés dans

vos regards, enfin, scrupuleusement disciplinés dans vos œuvres.

II. Quelles sont les vertus à imiter dans Marie.

3. Voulez-vous donc louer dignement Marie, voulez-vous la louer en toute magnificence ?

Soyez simples, comme les simples enfants de Dieu, sans tromperies, sans envie, sans critique,

sans murmure et sans aucune suspicion. Supportez toutes choses contraires, avec charité,

avec grande patience et grande humilité.

4. Pour Jésus, pour Marie, pour imiter les Saints, veillez ici-bas, veillez et soyez vous-mêmes

saints. A qui sait offrir sa vie à la Divine Trinité, tout ce qui est amer, ici-bas, parait doux, et tout

ce qui semble lourd apparaît très léger. Tel est le fruit du souvenir de Marie et de Jésus.



III. Prière

5. Marie, ô douce Mère de mon Jésus, je vous prie, daignez ouvrir à votre pauvre serviteur et

votre compassion toute maternelle, et votre charité toute remplie de douceur. Versez en mon

cœur, une goutte de votre tendresse, afin que je puisse vous aimer, d'un cœur pur, vous, ô

Mère, la plus douce de toutes les mères, afin que je puisse vous imiter et imiter Jésus.

6. Écoutez-moi, ô Mère, écoutez-moi, ô Marie, je vous dis à genoux : Ave Marie.

Le ciel se réjouit et la terre sourit, quand le cœur dit : Ave Marie.

Satan au loin s'enfuit et tout l'enfer frémit, quand le cœur dit : Ave Marie.

Le monde paraît petit et la chair a tressailli, quand le cœur dit : Ave Marie.

La tristesse s'enfuit, l'allégresse sourit, quand le cœur dit : Ave Marie.

La tiédeur disparaît, et l'amour reparaît, quand le cœur dit : Are Marne.

La dévotion s'accroît et la componction naît, quand le cœur dit : Ave Marie.

L'espérance jaillit et la consolation grandit, quand le cœur dit : Ave Marie.

L'âme entière revit et l'amour s'attendrit, quand le cœur dit : Ave Marie.

7. Tant et si grande est la douceur de cette oraison, qu'elle ne saurait être traduite en

vocalisation. Aussi, de nouveau, je fléchis les genoux devant vous, ô Marie, ô Vierge, ô Mère

remplie de suavité, et je vous dis et redis avec révérence et dévotion Ave Marie, Ave ! Recevez

cette pieuse salutation, et avec elle recevez-moi, ô Mère, dedans votre giron ! (Discours XXV.)

CHAPITRE II : DES DEVOIRS ENVERS MARIE

I. Comment il faut s'unir à Marie par le cœur, par les paroles, par les œuvres.

1. Choisissez-vous, mon fils, avant toutes choses, Marie pour mère, pour avocate et pour

modèle : saluez-la, tous les jours, par la salutation de l'Ange : cette salutation lui agrée entre

toutes. Si parfois le démon vous tente et vous détourne de vos devoirs de dévot serviteur de

Marie, ne cessez point, pour cela, de l'invoquer toujours. Pensez toujours à Marie, redites le

nom de Marie, honorez Marie, glorifiez en tout Marie, inclinez-vous devant Marie, remettez-vous

à Marie.

2. Demeurez avec Marie, méditez avec Marie, réjouissez-vous avec Marie, pleurez avec

Marie, travaillez avec Marie, veillez avec Marie, agissez avec Marie, reposez-vous avec Marie.

Avec Marie, portez Jésus entre vos bras : habitez Nazareth avec Marie, allez à Jérusalem, allez



avec Marie, cherchez pareillement Jésus avec Marie. Demeurez près de la croix avec Marie,

pleurez Jésus, pleurez-le avec Marie, ensevelissez Jésus au tombeau avec Marie, ressuscitez

avec Jésus et avec Marie. Montez au ciel avec Jésus et avec Marie, demeurez en la vie et la

mort toujours avec Marie.

II. Fruits de cette union mystique.

3. Si vous savez bien penser et agir de la sorte, vous avancerez rapidement dans la

perfection : Marie vous protégera de sa toute puissance, et Jésus vous exaucera dans sa douce

clémence. C'est bien peu, c'est un rien, que ce que nous faisons, et bien cependant, si nous le

faisons avec Marie, nous monterons peu à peu vers Dieu notre père, et nous trouverons près de

lui consolation et joie.

4. Heureux celui qui sait garder toujours près de lui Jésus et Marie comme hôtes de sa table,

consolateurs de ses peines, secours dans ses dangers, conseils dans ses doutes, protecteurs

à sa mort. Heureux celui qui se considérant en ce monde, comme un voyageur et comme un

étranger, garde pour compagnon Jésus et pour hôte Marie.

III. Prière pour demander cette union de cœur.

5. O Mère, je viens à vous, rempli d'espérance, je viens vous rappeler la joie exultante, que,

vous apporta jadis l'archange Gabriel, quand, fléchissant devant vous ses genoux, il salua votre

virginité, en disant avec respect : je vous salue, Marie, le Seigneur est avec vous. Cette

salutation je vous la redis, ô Mère, avec le cœur de tous les fidèles et si je le pouvais, avec la

voix, afin qu'ainsi, toutes les créatures chantent avec moi, du plus profond de leur âme et de

leur être. Ave Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie, ô Mère, entre

toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni, sur la terre et au ciel, aujourd'hui

et toujours. (Soliloque de l'âme, ch. XVIII.)

CHAPITRE III : DES VERTUS ET DES OFFICES D'UN BON S ERVITEUR DE
MARIE

I. Vertus intérieures du cœur.

1. Voulez-vous faire toujours, ce qui plaît à Marie ? Soyez humble, patient, chaste et réservé

en tout, plein de mansuétude, homme d'intérieur, rempli de zèle, peu versé au dehors, recueilli.

Lisez souvent, souvent écrivez, et plus souvent, priez.

Le service de Marie ne doit vous paraître, ni long, ni pénible, mais au contraire, toujours

délectable, toujours plein d'allégresse et toujours empressé. Servir de cœur et d'esprit une telle

maîtresse, est toujours œuvre pie et utile au salut.


