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Introduction

Nous éditions « La nuit obscure de l’âme », car, en plus d’être un grand classique de la spiritualité chrétienne, à notre

connaissance, ce livre n’existe pas encore dans sa version numérique. Nous avons choisi pour cela la traduction d’Alfred

Gilly, (prêtre, évêque de Nîmes) peu courante parmi celles que l’on peut trouver, mais qui nous a semblé la plus précise, tout

spécialement pour la traduction du poème. Nous avons également corrigé le style dans certain cas, lorsqu’il était vraiment

trop ancien.

Nous avons remplacé toutes les citations latines présentes dans l’ouvrage d’origine par une version française contemporaine,

pour rendre la lecture plus facile.
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Argument.

Ce livre s’ouvre par un cantique contenant l’ensemble des strophes que l’on doit expliquer et développer séparément, après

avoir donné une idée de l’ensemble. Les deux premières strophes font connaître les effets des deux purifications spirituelles

de la partie sensible et de la partie spirituelle de l’âme. Dans les six dernières, on trouvera indiqués les nombreux et

admirables effets de l’illumination de l’esprit et de l’union d’amour avec Dieu.



Cantique

Où l’âme, déjà purifiée par la vie de la Foi, et enrichie du dépouillement intérieur que l’obscurité de celle-ci lui procure, exalte

le bonheur qu’elle éprouve à pouvoir s’unir avec Jésus-Christ, son bien-aimé.

I

En una noche oscura

con ansias, en amores inflamada,

¡oh dichosa ventura!

salí sin ser notada,

estando ya mi casa sosegada.

Pendant une nuit obscure,

brûlée d'un amour anxieux,

ô l'heureuse fortune!

je suis sortie sans être aperçue,

tandis que ma demeure était tranquillisée.

II.

A oscuras, y segura,

por la secreta escala disfrazada,

¡Oh dichosa ventura!

a oscuras, y en celada,

estando ya mi casa sosegada.

J'étais en sûreté grâce aux ténèbres et à mon déguisement :

je me suis échappée par un escalier secret,

ô l'heureuse fortune !

tandis que ma demeure était tranquillisée.

III.

En la noche dichosa

en secreto, que nadie me veía,

ni yo miraba cosa,

sin otra luz y guía,

sino la que en el corazón ardía.

Dans cette nuit heureuse,

échappant à tous les regards,

et privée moi-même de la vue,

j'eus, pour tout conducteur et pour toute lumière,

Celui qui brillait en mon cœur.

IV.

Aquésta me guiaba

más cierto que la luz del mediodía,

adonde me esperaba

quien yo bien me sabía,

en parte donde nadie parecía.

Sa lumière me gardait plus sûrement

que la lumière du plein midi, et guidait mes pas à travers des régions inhabitées,

vers le séjour où m'attendait

Celui qui me connaît parfaitement.



V.

¡Oh noche que guiaste!

¡Oh noche amable más que la alborada:

oh noche que juntaste

Amado con Amada.

Amada en el Amado transformada!

Ô nuit, ma chère guide!

Nuit plus aimable pour moi que l'aurore !

Nuit qui unit l'amant à sa bien-aimée, pendant que la bien-aimée

se transforme en son amant !

VI.

En mi pecho florido,

que entero para él sólo se guardaba,

allí quedó dormido,

y yo le regalaba,

y el ventalle de cedros aire daba.

Sur mon sein émaillé de fleurs,

dont nul autre n’a le droit d’approcher,

il reposait !

Et moi qui l’aimais,

avec un éventail de cèdre et répandais sur lui la fraîcheur.

VII.

El aire de la almena,

cuando yo sus cabellos esparcía,

con su mano serena

en mi cuello hería,

y todos mis sentidos suspendía.

Aux premiers souffles du matin,

quand sa chevelure était agitée,

de sa douce main mon épaule s'est sentie frappée,

et mes sens ont été ravis.

VIII.

Quedéme, y olvidéme,

el rostro recliné sobre el Amado,

cesó todo, y dejéme,

dejando mi cuidado

entre las azucenas olvidado.

J'appris alors à me quitter et à m'oublier moi-même.

J'inclinai la tête vers mon bien-aimé.

Tout avait disparu :

j'abandonnai tous mes soins,

oubliés au milieu des lis.



Explication du cantique.

1. L’âme est arrivée à l’état de perfection, c’est-à-dire à l’union d’amour avec Dieu lorsqu’elle chante ce cantique. Elle a

passé, sous la discipline des exercices spirituels, à travers les souffrances et les dangers, à travers l’étroit sentier de la vie

éternelle qu’il faut suivre d’ordinaire pour arriver à cet état élevé, et dont parle notre Seigneur : Car étroite est la porte, et

resserré le chemin qui conduit à la vie, et peu nombreux sont ceux qui y parviennent ! 1 C’est une faveur des plus heureuses

pour l’âme que d’avoir atteint le but où elle est, car il y a vraiment peu de gens qui pratiquent ce sentier, tellement les écueils

en sont périlleux. Elle l’appelle une nuit obscure, et c’est à la joie qu’elle éprouve d’avoir triomphé de tant d’obstacles qu’il

faut attribuer ce chant de triomphe et ces accents de reconnaissance.



Livre premier

De la nuit des sens.

Première strophe.

Pendant une nuit obscure,

Brûlée d’un amour anxieux,

O l’heureuse fortune !

Je suis sortie sans être aperçue,

Tandis que ma demeure était tranquillisée.

Explication.

2. L’âme raconte en cette première strophe la manière dont elle est sortie, en renonçant par l’affection à elle-même et à

toutes les choses, mourant à tout et à soi par une mortification véritable, pour arriver à vivre en Dieu de la vie de l’amour le

plus doux et le plus suave. Elle dit qu’elle est sortie pendant une nuit obscure, ce qu’il faut comprendre de la contemplation

purgative, laquelle produit en l’âme, comme nous le dirons bientôt, le renoncement à soi-même et à tout le créé. L’amour de

son Époux dans la contemplation obscure l’a embrasée des ardeurs fortifiantes qui ont dû aider sa sortie. Enfin les trois

ennemis de l’avancement de l’âme, le monde, la chair et le démon, n’ont pas pu l’arrêter, grâce aux ténèbres dont elle s’était

enveloppée : la nuit de la contemplation purgative a assoupi et mortifié toutes les passions qui ont coutume de soulever les

sens, lors qu’une austère discipline ne les tient pas dans le calme.

Chapitre premier.

Des imperfections des commençants.

Pendant une nuit obscure.

3. Ceux qui s’exercent dans la voie de l’esprit par la méditation, commencent à entrer dans cette nuit obscure, lorsque Dieu

les tire de ces débuts ordinaires pour les faire entrer dans la voie du progrès, la contemplation, et les acheminer ainsi vers

l’état des parfaits qui est la divine union de l’âme avec Dieu. Nous ne pouvons faire comprendre ce qu’est cette nuit et les

motifs pour lesquels Dieu y conduit les âmes, sans révéler les imperfections ordinaires des commençants. Par là, ceux-ci

comprendront l’infériorité de leur état, leur courage s’animera, et ils désireront des ténèbres où Dieu fortifie l’âme, donne de

la consistance à ses vertus et la prépare aux délices inestimables de son amour. Nous passerons sur cet objet aussi

rapidement que possible, pressés d’arriver à la nuit obscure qui fait le sujet principal de ce livre.

La mère est pour son enfant pleine des soins les plus tendres et les plus empressés. Elle le réchauffe sur son sein, le porte

dans ses bras, le nourrit de lait et des mets les plus délicats et les plus conformes à ses besoins. Puis, à mesure qu’il se

développe, la mère le porte plus rarement sur son sein, le fait marcher en se contentant de le soutenir, l’habitue à des mets

moins agréables, le fait passer enfin de l’état d’enfance à un état plus viril et plus propre à le fortifier. Dieu n’en agit pas

différemment avec l’âme au moment de sa conversion. La grâce divine est une mère aimante qui sait transformer l’âme et lui

donner de la vigueur, par la substitution d’une éducation plus énergique et des ménagements moins délicats. Elle lui fait

trouver sans travail comme un lait doux et suave dans les choses de Dieu, une grande joie dans les exercices spirituels, le

presse contre son sein qui distille le lait du plus tendre amour. L’âme est heureuse de passer un long espace de temps et

jusqu’à des nuits entières à l’oraison : les pénitences font son bonheur, les jeûnes ses satisfactions les plus recherchées,

toutes ses consolations lui viennent des sacrements, et elle boit à longs traits à la coupe des communications divines. Malgré

leur ferme persévérance et le soin avec lequel les personnes spirituelles acceptent ces faveurs, c’est toujours au préjudice de

la fermeté et de la vigueur d’esprit. Ce sont les consolations et l’attrait qui les portent à leurs exercices : leurs vertus ne sont

pas formées à une lutte énergique, leurs œuvres sont souillées d’un grand nombre de manquements et de défauts, car elles

se produisent souvent selon le flot qui pousse et selon le vent qui enfle les voiles de leur frêle embarcation. Ces âmes n’ont

pas été à même d’acquérir de fortes habitudes : leurs opérations sont faibles comme celles de pauvres petits enfants. Nous

allons mettre cette vérité en un plus grand jour en rapportant, selon l’ordre des sept péchés capitaux, quelques-unes des

nombreuses imperfections dont un tel état est ordinairement accompagné ; de cette manière, on verra clairement que les

œuvres de tels débutants sont des œuvres enfantines ; on verra aussi combien la nuit obscure est utile pour purifier l’âme de

ces inévitables imperfections.

Chapitre II.



Des imperfections spirituelles des commençants qui appartiennent à l’ordre de l’orgueil.

4. C’est une propriété des choses saintes que d’inspirer l’humilité. Cependant, comme la ferveur et la diligence des

commençants dont nous venons de parler est accompagnée d’un grand nombre d’imperfections, parfois elle l’est aussi d’un

orgueil secret, et ils en viennent à éprouver une vaine satisfaction en eux-mêmes et dans leurs actes : c’est l’origine du désir

insatiable qu’ils éprouvent de causer spiritualité et de se poser à l’égard des autres en docteurs plutôt qu’en disciples. À part

soi, ils condamnent le prochain lorsqu’ils ne trouvent pas en lui telle dévotion qui leur revient davantage, et quelquefois

même ils profèrent des sentences analogues à celles du Pharisien, affichant avec leur propre glorification le mépris de tous

ceux qui ne leur ressemblent pas. Le démon excite souvent en eux la ferveur, la bonne volonté, persuadé que leur orgueil et

leur présomption trouveront un aliment où la vertu et le mérite ont tout à perdre. Ils en viennent à supporter avec peine le

bien qui se trouve chez le prochain, et ils ne manquent pas l’occasion de blâmer et de médire. Ils voient la paille dans l’œil de

leurs frères et ne voient pas la poutre qui leur crève les yeux ; ils chassent le moucheron et avalent le chameau. 2

5. Leurs confesseurs et leurs supérieurs n’approuvent pas toujours leur esprit de conduite, ce qui les contrarie beaucoup à

cause du désir de louange qu’ils éprouvent : ils décident alors qu’on ne connaît pas leur esprit, et que, faute d’être

spirituelles, les personnes chargées de leur conduite la réprouvent et la condamnent. Cela les mène à chercher d’autres

maîtres qui s’accommodent mieux à leur caprice, auxquels ils puissent plus facilement inspirer de l’estime pour ce qui leur

plaît. Ils fuient comme on fuit la mort ceux qui les contrarient pour les mettre sur la bonne voie, et ils s’irritent contre eux avec

amertume. Confiants en eux-mêmes outre mesure, ils font force projets et n’en réalisent aucun. Parfois ils désirent rendre les

autres attentifs à la marche de leur esprit et à leurs pratiques : à cette fin, on les voit se donner beaucoup de mouvement,

pousser des soupirs et prendre les attitudes les plus étranges. Leurs extases ont lieu plus souvent en public qu’en secret : le

démon leur donne la main et ils sont tout fiers qu’on les remarque. Plusieurs cherchent à devenir les privilégiés de leur

confesseur, ouvrant par là la porte à une multitude d’inquiétudes et de jalousies. Ils ont honte de faire connaître clairement

leurs péchés de peur de perdre l’estime de leur confesseur ; ils mettent leur adresse à les exprimer de manière à en adoucir

le caractère ; ils vont à confesse plutôt pour s’excuser que pour s’accuser. Ces sentiments les portent à avoir plusieurs

confesseurs à la fois ; il y en a un auquel ils n’ont à compter que des misères insignifiantes, afin de passer pour esclave de

leurs devoirs. Ils ne lui font pas grâce d’écouter le récit de toutes leurs bonnes œuvres, qu’ils exagèrent même dans une

exposition habile, alors que l’humilité consisterait à faire ressortir les imperfections qui s’y glissent, et à empêcher le prochain

de faire sur ces choses le moindre fond.

6. Certaines de ces pauvres gens font parfois très peu de cas de leurs propres fautes et s’attristent parfois aussi beaucoup

trop des chutes qu’elles commettent ; elles songent qu’elles devraient être saintes et s’impatientent contre elles-mêmes à

contretemps, ce qui est encore une grande imperfection. Il leur arrivera de se tourner vers Dieu avec angoisse, lui demandant

de les délivrer de leurs défauts, plutôt à cause de l’ennui qu’elles y trouvent que par amour pour Dieu. Elles ne voient pas

que leur délivrance serait peut-être pour elles un nouveau motif de s’enorgueillir. Elles se gardent bien de louer les autres,

mais elles aiment les louanges, elles les poursuivent, semblables à ces vierges folles dont les lampes s’étaient éteintes et qui

demandaient à d’autres l’huile destiné à les ranimer : Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent. 3

7. Ces imperfections conduisent un grand nombre de personnes à un abaissement considérable et à de grands maux. Ce

n’est cependant pas général, et si le degré d’imperfection peut varier, il est sûr que bien peu de commençants échappent

totalement à leurs souillures.

Ceux qui marchent à la perfection à travers les faveurs spirituelles dont ils sont comblés, procèdent d’une toute autre manière

et révèlent une toute autre trempe d’esprit. Leurs progrès sont tous fondés sur l’humilité ; ils n’ont aucune estime pour leurs

actions, aucune satisfaction en eux-mêmes ; le prochain leur paraît infiniment supérieur à eux, et les vertus d’autrui éveillent

dans leur âme de saints désirs, une sainte envie de lui ressembler. À mesure que leur ferveur augmente, qu’ils travaillent

davantage et qu’ils avancent appuyés sur l’humilité, ils comprennent beaucoup mieux ce qu’ils doivent au Seigneur et le peu

qu’ils font pour Lui. Aussi, plus ils travaillent et moins ils sont satisfaits de leurs œuvres, tant est ardent le feu de leur charité

et l’aiguillon de leur amour. Leur esprit, tout occupé de la brièveté du temps et des élans de la charité, ne trouve pas le loisir

de se porter sur les actes du prochain, et s’il vient par hasard à s’en apercevoir, c’est pour acquérir la conviction que les actes

de leurs frères l’emportent de beaucoup sur les leurs ; s’estimant peu, ils désirent être très peu estimés par leurs frères ; ils

souhaitent que l’oubli les couvre eux et leurs œuvres. S’il leur arrive de recevoir des éloges et des louanges, ils n’y croient

point et il leur paraît étrange d’être ainsi traités.

8. Tranquilles et humbles, les spirituels considèrent comme une bonne fortune qu’on leur enseigne quelque chose dont ils

puissent tirer profit. Quelle différence entre eux et les débutants orgueilleux qui se posent en docteurs à tout propos, et qui

s’empressent de compléter à leur manière la pensée de qui veut les enseigner ! Les premiers ne se font pas volontiers



maîtres sur un sujet quelconque ; ils sont au contraire prêts à changer de voie dès qu’on le leur demande, car ils n’ont

d’attachement pour rien. Lorsqu’on loue les autres, ils s’en réjouissent : leur seule peine consiste à ne pas servir Dieu aussi

parfaitement que leurs frères ; ils répugnent à parler d’eux-mêmes et de leurs opérations, les ayant en si peu d’estime, que

c’est un sujet de confusion pour eux d’avoir à les communiquer même à leur maître spirituel ; il leur semble que ce n’est pas

la peine d’en parler. Ce qu’ils désirent, c’est de dévoiler leurs imperfections et leurs fautes, de prouver qu’il n’existe en eux

aucune vertu ; aussi traitent-ils volontiers des affaires de leur âme avec ceux qui ne font pas grand compte de leur esprit et

de leurs œuvres : c’est là la simplicité, la pureté et la vérité de l’esprit qui plaît au Seigneur. L’esprit de sagesse, dont ces

âmes humbles sont pénétrées, les prépare et les porte à garder secrètement à l’intérieur leurs trésors, et à montrer le mal

qu’elles découvrent en elles : car Dieu accorde cette grâce en vue de l’humilité qu’il aperçoit dans ces âmes, et il la refuse

aux superbes.

9. De telles personnes donneraient le sang de leur cœur pour qui sert Dieu, et feraient tout au monde pour aider à le servir.

Découvrir des imperfections est pour elles une occasion de se supporter avec calme et humilité, et de se confier en Dieu

dans les sentiments d’une crainte amoureuse. Mais seul un petit nombre d’âmes progressent dès le début avec cette

perfection ; on se contenterait pour beaucoup qu’elles sussent éviter les imperfections que nous avons signalées. D’ailleurs,

c’est dans un but de purification et d’avancement que Dieu, comme nous le dirons dans la suite, introduit dans la nuit

obscure ceux dont il veut hâter les progrès.

Chapitre III.

Des imperfections spirituelles des commençants qui appartiennent à l’ordre de l’avarice.

10. L’avarice spirituelle a souvent beaucoup de prise chez les commençants. S’ils se voient pour un instant privés de l’esprit

que le Seigneur leur donne, ils deviennent inconsolables de ne plus trouver dans les choses spirituelles les satisfactions

qu’ils voudraient. Plusieurs ne se rassasient pas de conférences, d’entretiens, de lectures variées, consacrant à ces choses

le temps qu’ils devraient mettre à travailler pour Dieu, négligeant la mortification et la perfection de la pauvreté d’esprit. Ils se

surchargent d’images, de rosaires, de croix précieuses : prennent tantôt les uns, tantôt les autres, changent et rechangent,

les choisissent tantôt d’une forme, tantôt d’une autre, s’attachent à ceux-ci ou à ceux-là, selon leur valeur plus ou moins

grande. Vous en verrez entourés d’Agnus Dei, de reliques et d’authentiques, comme des enfants au milieu de leurs joujoux.

Je blâme dans tout cela l’attachement du cœur et l’esprit de propriété. Ce choix, ce nombre, cette diversité d’objets sont

contraires à la pauvreté d’esprit, laquelle doit former le fonds de la vraie dévotion, et qui apprend à se servir uniquement de

toutes ces choses comme d’un moyen qui devient ennuyeux lorsqu’il perd son caractère.

La vraie dévotion, en effet, part du cœur, et se porte vers la vérité et la substance cachées sous la forme des choses

spirituelles. Tout le reste n’est qu’attache et imperfection de propriété, et l’on sait qu’il faut détruire cette ivraie, si l’on veut

goûter le bon grain de la perfection. J’ai connu une personne qui, pendant plus de dix ans, s’est servie d’une croix

grossièrement faite avec le bois d’un rameau béni, et dont les deux morceaux étaient liés par un fil : elle ne l’avait jamais

quittée, la portait toujours sur soi, et je ne la lui enlevai pas ; c’était cependant une personne de beaucoup de sens et d’une

haute portée d’esprit. J’en ai vu une autre qui récitait le chapelet sur des grains faits avec les arêtes d’un poisson, ce qui ne

faisait pas que sa dévotion fût moins agréable à Dieu. On ne peut pas dire qu’elles s’attachaient à ces objets à cause de leur

valeur intrinsèque ou de leur façon. Ceux donc qui veulent bien débuter ne s’attachent pas à ces instruments visibles, ils ne

s’en chargent pas, et n’éprouvent aucune fierté de savoir plus qu’il n’en faut pour bien faire. Aussi donnent-ils avec libéralité ;

quoique ce soit qu’ils possèdent, ils se plaisent à s’en priver pour l’amour de Dieu et du prochain, réglant tous leurs actes

selon les lois de la charité. Car, je le répète, ils ne s’attachent qu’à la substance de la dévotion, ne se complaisent qu’en

Dieu, et n’éprouvent envers eux-mêmes que du dégoût. Sans doute, l’âme ne peut se purifier totalement de ces

imperfections que par son entrée dans la nuit obscure, lorsque Dieu lui fait la grâce de l’y conduire. Cependant, il convient

qu’elle cherche à s’en purifier le plus qu’elle pourra, afin de mériter le traitement souverain auquel Dieu la soumettra, en vue

de sa bonne volonté. Sans ce secours surnaturel, si Dieu n’y met la main, s’il ne porte le tison qui doit allumer l’incendie

destiné à consumer ces imperfections, l’âme ne parviendra jamais à se purifier aussi parfaitement qu’il est nécessaire pour

arriver à l’union avec Dieu.

Chapitre IV.

Des imperfections spirituelles des commençants qui appartiennent à l’ordre de la luxure.

11. Pour éviter les longueurs, je ne parle que des principales imperfections où tombent les commençants : celles que je

signale sont le principe et l’origine des autres. À propos de la luxure, je n’ai pas à parler des chutes grossières que l’on

commet dans cet ordre. Les défauts dont je m’occupe pourraient être appelés une luxure spirituelle, car ils se produisent



dans la chair à la faveur de la faiblesse où se trouve l’âme, bien que favorisée de dons spirituels. Il arrive en effet à certaines

âmes de se trouver subitement hors du recueillement intérieur et d’éprouver dans la partie sensible des mouvements impurs

tout à fait indépendants de leur volonté : cela arrive aussi quelquefois, même au milieu de l’oraison la plus fervente, ou au

moment où l’on approche des sacrements de Pénitence et d’Eucharistie. Ces mouvements, tout involontaires qu’ils sont, je le

répète, proviennent d’une des trois causes suivantes.

12. Dans les personnes douées d’une complexion délicate, le plaisir que causent les émotions spirituelles peut pénétrer

quelquefois jusqu’à la nature. Car l’esprit et les sens participent, chacun à leur manière, à la joie dont nous parlons, et tandis

que l’esprit qui est la partie supérieure goûte Dieu avec suavité, la sensibilité qui est la partie inférieure se réveille au plaisir et

à la joie, selon qu’elle est capable d’y participer. De là vient que l’âme se trouve à l’oraison par l’esprit et qu’en même temps

elle assiste, pour son tourment, aux rébellions les plus pénibles des émotions sensuelles. Comme ce sont là deux parties

d’un même tout, en relations intimes et inévitables, chacune profite à sa manière de ce que l’autre reçoit. Aristote n’entendait

pas différemment les choses lorsqu’il disait que tout ce que nous recevons, nous le recevons selon le mode de notre

récipient. De là vient qu’au début et même plus tard, tant que les sens ne sont pas épurés, l’âme, à l’occasion des saveurs

spirituelles, ne participe pas sans une faute proportionnée à son degré d’imperfection, au soulèvement de ses sens révoltés ;

mais après la purification, résultat de la nuit obscure, l’âme cesse d’être sujette à ces défaillances. Alors, en effet, elle reçoit

l’esprit de Dieu avec tant d’abondance, qu’elle semble plutôt se perdre elle-même dans ces profondeurs infinies. Plus elle

reçoit et plus elle se perd, en sorte que son union avec Dieu a pour elle l’admirable effet de transformer toutes les

perceptions de la partie inférieure en des sentiments souverainement purifiés par l’esprit.

13. Le démon produit aussi parfois les soulèvements dont nous parlons, afin d’inquiéter l’âme, de la troubler dans l’oraison

ou de l’empêcher de la faire ; et si l’âme s’en laisse préoccuper, c’est pour elle un grand malheur. Accepter la lutte, c’est agir

selon les vœux du malin esprit et s’affaiblir dans l’oraison. Et qu’en serait-il s’il parvenait à lui faire abandonner l’oraison en

persuadant à l’âme que cet exercice produit inévitablement en elle de tels assauts ? Or, ceci n’est pas rare, car c’est le motif

que le diable choisit de préférence pour éloigner l’âme de la prière. Il va plus loin encore et il représente d’une manière vive

les choses les plus grossières et les plus sales : il fait intervenir les objets spirituels et les personnes dont les relations

étaient de la plus grande utilité, le tout pour isoler l’âme, qui en prend ombrage, qui devient timide, qui n’ose plus penser à

rien de peur d’éprouver ces effets désastreux. La mélancolie est, dans ce cas, le plus puissant auxiliaire du démon, et l’on ne

peut sans compassion suivre chez les mélancoliques le succès de ses efforts. Aussi est-il difficile de résister à de semblables

attaques sans changer de tempérament, et cela ne s’obtient que par les purifications de la nuit obscure.

14. La crainte de ces soulèvements et de ces représentations contribue souvent à les rendre terribles. S’y laisser aller, c’est

se préparer les souffrances les plus aiguës à propos de rien et à propos de tout.

15. Quelquefois ces spirituels (nous les appelons ainsi puisqu’ils se livrent aux exercices de l’esprit) trouvent un certain

charme à se rendre présentes par la mémoire les personnes pour qui ils ont un attrait particulier. C’est là un effet de la luxure

spirituelle, mais auquel la volonté participe par la vaine complaisance.

16. De même quelques-uns contractent par la voie de l’esprit une affection qui n’est pas toujours spirituelle et qui procède

souvent de la luxure ; le signe où on le reconnaîtra sera le remords de la conscience au lieu du développement de l’amour et

du souvenir de Dieu. C’est le propre, en effet, de l’affection purement spirituelle que de s’associer à la charité, et de la rendre

plus intense à mesure qu’elle se porte vers son objet avec plus de vigueur. Dieu augmente le bien par le bien, et par

conséquent la ressemblance et la conformité du principe doivent amener des conséquences analogues. Mais l’amour

sensuel produit des effets contraires : plus il augmente, plus l’amour de Dieu diminue, plus il se refroidit, plus le souvenir du

Seigneur se perd : c’est un effet de sa miséricorde que de faire sentir à l’âme infectée les remords de la conscience. Alors si

l’âme s’attache vigoureusement à la charité, son affection naturelle se refroidit et disparaît ; car ce sont là deux amours

opposés qui, loin de se soutenir, se repoussent et dont l’un augmente toujours au préjudice de l’autre. Voilà pourquoi notre

Seigneur dit dans l’Evangile : Ce qui naît de la chair est chair, et ce qui naît de l’esprit est esprit 4 : c’est-à-dire l’amour qui naît

de la sensualité finit par la sensualité, et celui qui procède de l’esprit de Dieu se fortifie et se développe dans l’esprit de Dieu.

C’est la différence qui existe entre ces deux amours, et c’est aussi le signe auquel on peut les reconnaître. Une fois entrée

dans la nuit obscure, l’âme soumet tous ses amours à la discipline de la raison. L’un, celui qui est selon Dieu, s’épure et se

fortifie. L’autre se consume, se mortifie et disparaît. Mais au commencement, il faut les perdre tous deux de vue, comme nous

le dirons dans la suite.

Chapitre V.

Des imperfections des commençants qui appartiennent à l’ordre de la colère.



17. La concupiscence qui règne encore chez les commençants les rend fort sujets, au milieu des dons spirituels qu’ils

reçoivent, à se laisser aller au vice de la colère. Les consolations et les saveurs spirituelles viennent-elles à leur manquer, ils

sont frappés d’une morne tiédeur qui les rend irascibles à la moindre chose, et ils deviennent bientôt insupportables. Cet état

succède assez ordinairement au recueillement sensible et savoureux de l’oraison. Lorsqu’il disparaît, l’âme se trouve

naturellement sans goût et sans volonté ; tout comme le petit enfant auquel on enlève le sein alors qu’il s’y reposait avec le

plus de plaisir. C’est là un effet naturel qui peut être sans péché, pourvu que la volonté ne s’y prête pas, mais dont

l’imperfection doit être purifiée par la nuit obscure.

18. Il y a aussi de ces commençants dont le zèle inquiet s’irrite facilement contre les défauts de leur prochain, et c’est là une

sorte de colère spirituelle. Ils se sentent portés à les reprendre violemment et ils le font même quelquefois comme s’ils étaient

la règle souveraine de la vertu. Tout cela est contraire à la mansuétude spirituelle.

19. D’autres s’irritent durement contre eux-mêmes à cause de leurs imperfections. Ils sont si impatients qu’ils voudraient

devenir des saints en un jour. Les voilà alors en train de faire de grands projets, de remuer une masse d’idées ; mais peu

humbles et très confiants en eux-mêmes, plus ils se donnent de mouvement et moins ils avancent, faute d’attendre avec

patience que le Seigneur leur donne les grâces nécessaires pour arriver. Cette manière est également contraire à la douceur

spirituelle, et il faut, pour s’en purifier, passer par la nuit obscure. L’excès contraire n’est pas plus agréable au Seigneur : il

n’aime pas à nous voir dans cette lenteur qui fait qu’on poursuit avec un calme désespérant l’avancement dans la vertu.

Chapitre VI.

Des imperfections des commençants qui appartiennent à l’ordre de la gourmandise.

20. La douceur que les commençants trouvent dans leurs exercices spirituels les rend sujets presque tous, et quelle que soit

leur prudence, à une multitude d’imperfections, se rattachant au genre de la gourmandise spirituelle. Le plaisir qu’ils

éprouvent dans ces exercices savoureux, les attire plus encore que l’esprit intérieur ; ils le poursuivent plus que la pureté et

la vraie dévotion, en qui seul cependant se reposent les regards du Seigneur dans cette voie. Cette recherche est déjà une

imperfection ; mais la gourmandise les entraîne encore plus has, ils manquent le point dans lequel consiste la vertu, par où

on s’y perfectionne. Par le fait, le goût qu’ils y trouvent les porte à se tuer par les pénitences, à s’éreinter par le jeûne, sans

égard à leur faiblesse, sans l’ordre et le conseil de leur directeur : en cela même ils évitent la soumission et outrepassent

aussi parfois les ordres qui peuvent leur être donnés. Ce sont gens fort imparfaits et fort peu raisonnables ; ils oublient que la

soumission et l’obéissance forment la véritable pénitence de la raison et du discernement, et que le sacrifice qu’elles

imposent est plus agréable à Dieu que toutes les pénitences corporelles. Celles-ci sont très imparfaites toutes les fois

qu’elles ne sont pas réglées par l’obéissance ; car on ne s’y livre alors que par recherche du plaisir qu’on y trouve. Les

extrêmes sont toujours mauvais, et suivre sa propre volonté, c’est marcher vers les défauts et non vers la vertu ; de là vient

que les excès dont nous parlons conduisent à la gourmandise spirituelle et à l’orgueil. Le démon, par les satisfactions qu’il

leur procure, vante tellement la gourmandise de ces débutants qu’ils ne peuvent plus se retenir ; répugnants qu’ils sont à

l’obéissance simple et droite, ils changent diversement ou ils exagèrent ce qui leur est commandé. Il en est en qui cette

répugnance est si forte qu’il suffit qu’une chose leur soit commandée pour qu’ils perdent tout plaisir et toute inclination à la

faire, tant il est vrai que le plaisir est leur seul mobile ; et après tout il vaudrait encore mieux dans ce cas s’abstenir.

21. Vous en verrez s’obstiner avec leurs maîtres spirituels pour les faire céder à leurs désirs et obtenir à la fin comme par

force leur assentiment. Sans cela ils s’attristent comme des enfants ; ils sont de mauvaise humeur, et il leur semble qu’ils ne

font rien pour le service de Dieu parce qu’ils ne suivent pas leurs inclinations. C’était là avec leur volonté leur appui ; si on le

leur enlève pour les conformer à la volonté de Dieu, ils s’attristent, s’affaiblissent, ils perdent cœur, persuadés que

s’appliquer au service de Dieu et se complaire en de vaines satisfactions sont une seule et même chose.

22. Cette gourmandise produit chez d’autres personnes un affaiblissement dans la connaissance de leur bassesse et de leur

misère. Elles mettent de côté la crainte amoureuse et le respect qu’elles doivent à la grandeur de Dieu ; elles importunent

obstinément leurs confesseurs, afin qu’ils leur permettent de se confesser et de communier souvent. En plus d’un cas (et

c’est encore pire) elles osent communier sans la permission du ministre et du dispensateur de Jésus-Christ ; c’est leur

manière de voir et elles ont soin de cacher la vérité à leurs directeurs. Dans le désir de la communion, elles font une

confession quelconque, plus préoccupées de participer à ce saint banquet que de le faire avec la pureté et la perfection

requises. Il leur serait plus profitable, à cause de leurs défauts, de demander en grâce à leur confesseur la privation de

communions si fréquentes. En tout cas rien ne vaut l’humble résignation. L’audace produit beaucoup de mal et ces témérités

ne restent pas toujours impunies.

23. Les personnes dévorées de cette soif des satisfactions les recherchent beaucoup plus dans leur communion qu’elles ne


