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Pratiques de sainte Gertrude, la
bien-aimée du Seigneur.
Le Seigneur répondit : « Tu me construiras dans ton cœur une
arche très agréable. Remarque bien que l'arche de Noé avait trois
étages les oiseaux occupaient la partie supérieure, les hommes le
milieu, et les animaux la partie inférieure. Partage donc ainsi tes
journées :
« depuis le matin jusqu'à None tu me rendras du fond du cœur,
au nom de toute l'Église, des louanges et des actions de grâces
pour tous les bienfaits dont j'ai comblé les hommes, depuis le
commencement du monde jusqu'à présent, et spécialement pour
cette immense miséricorde par laquelle chaque jour, depuis le
matin jusqu'à None, je m'immole sur l'autel pour le salut du
monde. Cependant les hommes ingrats semblent mépriser tous
ces biens, pour s'adonner à l'ivresse et à la satisfaction de leurs
goûts dépravés. En suppléant à leur ingratitude par les
sentiments de reconnaissance que tu m'offrira en leur nom,
j'estimerai que tu réunis les oiseaux dans la partie supérieure de
l'arche.
4« Depuis None jusqu'au soir, exerce-toi en toutes sortes de
bonnes œuvres, en union des actes très saints que pratiqua mon
Humanité. Agis dans l'intention de suppléer à la négligence
universelle, par laquelle le monde répond à mes bienfaits. En
faisant cela, tu rassembleras pour moi tous les hommes au centre
de l'arche.
5« Au soir, souviens-toi dans l'amertume de ton cœur de l'impiété
du genre humain ; car non seulement il m'a refusé les hommages
de sa reconnaissance, mais il a encore provoqué ma colère par
toutes sortes de péchés. En expiation de tous ces crimes, offremoi tes peines unies aux amertumes de ma Passion et de ma
mort; c'est ainsi que tu enfermeras les animaux dans la partie
inférieure de l'arche. »

Pour les péchés des hommes.
1En la fête de l'Épiphanie du Seigneur, elle voulut, à l'exemple
des rois, présenter à Dieu son oblation. Afin de satisfaire pour
tous les péchés des hommes, depuis Adam jusqu'au dernier de
ses fils, elle offrit comme myrrhe le corps du Christ avec toutes
les souffrances qu'il endura, et spécialement les douleurs de sa
Passion. Pour encens, elle présenta l'âme très sainte du Christ
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afin que les ardentes prières qui s'élevèrent de cet encensoir,
suppléassent à toutes les négligences des créatures. Enfin elle
offrit comme or, pour réparer l'imperfection de tous les êtres
créés, la très parfaite Divinité et les délices dont elle est la source.
Le Seigneur Jésus lui apparut portant cette offrande même,
comme un trésor infiniment précieux, afin de la présenter à
l'adorable Trinité. Tandis qu'il s'avançait ainsi au milieu du ciel,
toute la cour céleste, pénétrée de respect, paraissait fléchir le
genou et s'incliner profondément, selon la coutume des
personnes dévotes lorsque le Corps. du Seigneur passe devant
elles.
elle fut excitée par l'exemple des bienheureux Mages, se leva en
esprit dans une grande ferveur et se prosterna aux pieds sacrés
du Seigneur avec la plus humble dévotion, pour les adorer au
nom de tout ce qui existe au ciel, sur la terre et dans les
enfers. Comme elle ne trouvait cependant aucune offrande digne
de Dieu, elle se prit à parcourir le monde avec un désir anxieux,
cherchant dans toute la création quelque chose qui pût être offert
à son unique Bien-Aimé. Tandis qu'elle courait dans la soif de ses
fervents désirs, haletante et brûlante d'amour, elle trouva des
choses méprisables, que toute créature aurait rejetées, comme ne
pouvant pas contribuer à la louange et à la gloire du Sauveur.
Elle s'en empara cependant avec avidité, afin de les rapporter à
Celui que toute créature doit seul servir :
-Elle attira donc dans son cœur toutes les peines, les douleurs,
les craintes et les anxiétés que les créatures ont pu souffrir, non
pour la gloire du Créateur, mais par suite de l'infirmité humaine,
et les offrit au Seigneur comme une myrrhe de choix
-En second lieu elle rassembla toute la fausse sainteté, la
dévotion de parade qu'ont affectée les hypocrites, les pharisiens,
les hérétiques et gens de même sorte, et la présenta au Seigneur
comme le sacrifice d'un encens d'agréable odeur.
-Pour la troisième offrande, elle s'efforça de recueillir l'affection
naturelle et même l'amour faux et impur dépensé en vain par tant
de créatures, afin de les présenter à Dieu comme un or très
précieux. En vertu de son ardent et amoureux désir qui s'efforçait
de ramener toutes choses à la gloire de son Bien-Aimé, ces
misérables offrandes devinrent comme l'or purifié dans la
fournaise et séparé par la fusion de toutes ses scories. Elle les
présenta ainsi au Seigneur après leur avoir communiqué cette
valeur merveilleuse.
Hommage à la Ste Trinité
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(la conduisant au Père, lui demanda comment elle lui rendrait
hommage. (Elle dit: « Autant que je le puis, je vous rends grâces,

ô Père saint, par Celui qui siège à votre droite, pour les dons
magnifiques dont m'a comblée votre générosité. Je reconnais
hautement que nulle puissance humaine n'eût pu me les octroyer
comme le fait cette puissance divine, qui, par sa vertu,
communique la vie à toute créature. » De là il la conduisit au
Saint-Esprit pour qu'elle rendît aussi hommage à sa bonté : « Je
vous rends grâces, dit-elle, ô Esprit-Saint, doux Paraclet, par
Celui qui, avec votre coopération, s'est fait homme dans le sein de
la Vierge. Malgré mon indignité, vous m'avez prévenue à ce point
des bénédictions gratuites de votre douceur, qu'aucune autre
bonté n'eût agi comme la vôtre, où se cachent, d'où procèdent,
avec laquelle se reçoivent tous les biens. »

loue
avec gratitude à

le Seigneur reçoit en sa garde spéciale l'âme qui

la

Bonté divine et se confie
Providence,

la

C'est un devoir d'humanité de prier souvent pour les malades.
Celle-ci, voulant un jour s'en acquitter, supplia le Seigneur de lui
indiquer ce qu'elle devait demander pour tel infirme. Le Seigneur
répondit : «Prononce seulement pour lui avec dévotion deux
paroles :
1° demande que je lui conserve la patience ;
2° demande que tous les instants de sa maladie servent à
procurer ma gloire et le bien de son âme, comme l'a ordonné de
toute éternité mon amour paternel. »
Le Seigneur ajouta : « Toutes les fois que tu rediras cette
prière, ton mérite et celui du malade s'accroîtront de la
même façon que s'augmente l'éclat du coloris, quand le
peintre retouche son tableau. »
La récitation accoutumée des sept psaumes pénitentiaux
pour réparer les fautes et les négligences,
Prosternée aux pieds du Seigneur, elle l'adora et lui rendit ses
actions de grâces pour la pleine rémission de ses péchés. pour
tous les bienfaits reçus de sa gratuite bonté
la plaie du pied gauche, et implora l'entier pardon de tous ses
péchés de pensées et de paroles. A la plaie du pied droit,
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toutes ses imperfections de pensées et de paroles. A la plaie
de la main gauche, la rémission de tout ce qu'elle avait
commis par actions mauvaises.
A la plaie de la main droite, ses omissions dans les bonnes
œuvres
la très sacrée plaie qui est au Cœur, purifiée de toute tache,
elle fut ornée de toutes les vertus par le précieux sang
Verbum caro factum est ::Chaque fois qu'en prononçant ces mots
une personne s'incline avec reconnaissance et me remercie de ce
que j'ai daigné m'incarner par amour pour elle;
j'offre à Dieu le Père le fruit double pour ainsi dire de ma
bienheureuse Humanité, afin d'augmenter la béatitude éternelle
de cette âme.
Le Seigneur répondit: « Chacun pourra dire tous les jours un
Pater noster en l'honneur de son apôtre, pour lui rappeler les
sentiments de douce fidélité qui jaillirent de son cœur lorsque
j'enseignai cette prière ; on lui demander aussi d'obtenir à son
client la faveur de persévérer dans mon amour jusqu'à la fin
de la vie. »
Elle apprit de la Vierge-Mère elle-même que si chaque jour de
l'octave on récitait avec dévotion quarante cinq Ave Maria, en
mémoire des jours que le Seigneur Jésus mit à croître dans son
sein, elle accepterait cet hommage aussi favorablement que si on
l'avait servie et assistée de tout cœur, à partir du jour où elle
conçut le Seigneur jusqu'à celui où elle l'enfanta. Et comme elle
n'aurait pu rien refuser alors à ceux qui l'auraient servie; de
même il lui serait impossible de ne pas exaucer ceux qui lui
rendent cet hommage.
L’Esprit-Saint est la Bonne Volonté, applique-toi par-dessus
tout à posséder cette bonne volonté, alors tu pourras avoir la
beauté et la perfection de chaque vertu, car la bonne volonté
est plus fructueuse que tout.

