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OFFRANDE DE CE LIVRE.
O Christ Jésus, Lumière qui êtes la source des lumières
éternelles, je vous offre dans ce livre le nectar précieux de votre
bonté infinie, que la douceur efficace de votre insondable Divinité
a fait jaillir des sources profondes de votre Cœur si rempli
d'amour, pour qu'il arrose, féconde, béatifie, attire et unisse
inséparablement à vous le cœur et l'âme de votre élue.
Je vous l'offre avec l'amour de l'univers entier, m'unissant à cette
charité suprême par laquelle, ô Fils du Père éternel, vous avez fait
rejaillir avec une parfaite reconnaissance vers la source de son
origine les flots de la Divinité qui s'étaient répandus dans votre
Humanité déifiée.
Je vous prie, avec le désir et l'affection de toutes les créatures,
d'attirer en vous ce livre par l'amour de votre Esprit très suave.
Recevez par lui le tribut de cette louange éternelle, immense et
immuable dont votre insondable sagesse connaît seule les
harmonies avec la toute-puissance suprême de Dieu le Père, ainsi
qu'avec l'ineffable bienveillance de l'Esprit Paraclet.
Je vous l'offre comme une action de grâces suffisante pour toute
la félicité que vous avez donnée, que vous donnez encore et que
vous donnerez dans l'avenir à ceux qui liront ces pages, et qui,
selon votre promesse, y puiseront consolation, inspiration,
instruction, et même à ceux qui y trouveraient tous ces biens, si
votre bonté, ô mon Dieu, voyait en eux quelque disposition à les
recevoir.
Je vous l'offre comme une digne satisfaction pour toutes les
fautes que l'étroitesse de mon intelligence, mon peu de zèle et
mon inexpérience m'ont fait commettre dans cette exposition si
imparfaite des trésors cachés que vous m'aviez confiés afin que je
les révélasse pour le bien du prochain.
Je vous l'offre en expiation des outrages et des mépris que, par
suite de la fragilité humaine, ou par une instigation du diable, on
déversera (ce dont votre miséricorde nous préserve) sur votre
bonté infinie, qui se montre si clairement dans ces pages et s'y
fait goûter avec tant de douceur.
Je vous l'offre, afin d'obtenir toutes les grâces que l'amour et la
gratitude de votre Cœur divin peuvent donner à tous ceux qui,
pour l'amour de votre amour, reliront ce livre avec humble
dévotion et tendre reconnaissance, et s'efforceront de pratiquer
les enseignements qu'il contient, par révérence pour le Dieu dont
tous les biens émanent.
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En voyant que votre bonté infinie, ô Dieu de mon cœur, a daigné
me choisir pour faire connaître des grâces si sublimes, moi, vil
atome, ou pour parler plus exactement, vrai rebut de tout
l'univers, et considérant aussi que, dans ma pauvreté, je ne puis
rien vous rendre en retour, je vous offre votre Cœur très doux,
seul don infiniment précieux, avec toute la richesse qu'il contient,
la divine reconnaissance et la suprême perfection de la béatitude.

