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CONSEILS de JESUS
pour différentes âmes
« un enseignement dont peuvent profiter les hommes de tout
ordre et de toute profession. »
Désirs d’union
Comme elle priait pour une personne dont l'âme était pleine de
grands désirs, le Seigneur lui fit cette réponse : « Dis-lui de ma
part que si elle désire s'unir à moi par le lien d'un amour
intime, elle ait soin de se construire à mes pieds un nid formé
des grappes de sa propre misère et des branches de ma grandeur.
Qu'elle s'y repose dans le souvenir continuel de sa bassesse, car
l'homme mortel est de sa nature enclin au mal, lent à faire le
bien, et il est nécessaire que la grâce de Dieu le prévienne. Qu'elle
pense fréquemment à ma miséricorde et se souvienne que je suis
comme un bon père, disposé à la recevoir, si après sa faute elle
revient à moi par la pénitence. Si elle désire s'envoler du nid pour
chercher sa pâture, qu'elle vienne en mon sein et se rappelle avec
une amoureuse reconnaissance les bienfaits dont ma
surabondante tendresse a entouré son âme. Si elle souhaite
porter plus loin son vol et étendre encore plus haut les ailes de
ses désirs, que, d'un élan rapide comme celui de l'aigle, elle
s'élève au-dessus d'elle-même par la contemplation des choses
célestes et soutienne son vol devant ma face. Soulevée sur les
ailes des séraphins dans l'essor audacieux de l'amour, qu'elle
contemple le Roi dans sa beauté avec les yeux purifiés de l'esprit.
« Mais parce que tout homme ne peut, dans la vie présente,
demeurer longtemps sur les sommets de la contemplation, car il
ne les atteint, dit saint Bernard, qu'à des heures rares et pour
des moments bien courts 1, l'âme doit replier encore ses ailes par
le souvenir de sa misère et descendre dans son nid pour y
prendre du repos. Ensuite elle trouvera de nouveau ses délices à
voler par l'action de grâces vers les champs fleuris de l'amour,
pour atteindre bientôt dans l'extase de l'esprit les sommets de la
divine contemplation. Par ces divers mouvements, c'est-à-dire soit
qu'elle rentre en elle-même par la considération de sa propre
misère, soit qu'elle en sorte pour recevoir mes bienfaits, soit enfin
qu'elle s'élève par la contemplation des choses célestes, toujours
elle trouvera les joies du paradis. »
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Pour l’âme qui fut dispendieuse
1° Qu'elle se soumette avec humilité, avant toute entreprise, à
la toute-puissance divine et se considère comme un serviteur
inutile qui a consumé la vigueur de sa jeunesse dans la vanité,
sans penser à Dieu son Créateur ; qu'elle demande alors à cette
toute-puissance divine la force de bien agir ;
2° qu'elle s'avoue indigne, en présence de la sagesse insondable
de Dieu, de recevoir les douces clartés de la divine lumière, parce
que depuis son enfance elle n'a jamais appliqué ses facultés à
l'étude des choses divines, mais qu'elle s'en est plutôt servie pour
satisfaire la vaine gloire. Après s'être plongée dans le plus profond
abîme de l'humilité, qu'elle se dégage des choses terrestres pour
se livrer à la contemplation, et qu'elle s'efforce dans la suite (en
temps et lieux convenables) de communiquer au prochain les
richesses abondantes que la divine libéralité aura répandues
dans son âme;
3° qu'elle reçoive avec de grandes actions de grâces la bonne
volonté, don gratuit accordé par la divine Bonté, pour pratiquer
les conseils précédents. »
Invitation à établir son nid dans la plaie sacrée de JésusChrist.
1° le Seigneur passait souvent les nuits en prière; cette personne
doit donc en toutes ses tribulations avoir recours à l'oraison.
2° Le Seigneur s'en allait prêchant par les villes et les bourgades ;
elle doit chercher à donner le bon exemple au prochain, non
seulement par ses paroles, mais aussi par ses actions, son
attitude et sa démarche.
3° Le Christ répandait ses bienfaits sur tous ceux qui venaient
vers lui ; elle-même doit accomplir le bien comme il suit :
lorsqu'elle, se disposera à agir ou à parler, elle recommandera
son action au Seigneur et l'unira aux œuvres très parfaites du
Fils de Dieu, afin qu'elle soit réglée et ordonnée selon son
adorable volonté et pour le salut du genre humain. L’œuvre
achevée, elle l'offrira de nouveau pour que le Seigneur la
perfectionne et la présente à Dieu le Père comme tribut d'éternelle
louange.

-- D'une âme qui se bâtit un trône devant le trône de Dieu.
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Car le Seigneur prépare en cette vie un chemin dur et âpre pour
ses élus, dans la crainte que les agréments de la route ne leur
fassent oublier les joies de la patrie.
l'exercice continu des bonnes œuvres qui fait avancer l'âme de
jour en jour, et l'élève au sommet de la perfection.

