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L'AME AMANTE

DE SON DIEU ,Representeedan

emblèmes
de HER. MANNUS HUGO
fur íes PIEUX DESIRS :
y dans ceux

D'OTHON VJENIUS
fur l'A m o u R Divin .

Avec

des FIGURES NOUVELLES
acompagnées DE VERS
qui en font fAplicatiun

aux Difpofitions les plus ciTenticllesdelaVieInt

«r
A

COLOGNE .
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SUR CETTE

nouvelle editiondesEMB
du P . hugo &amp; de V^nius.
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PREFACE

cnrnUere , qui eft celui dit pur Amour deDi,eu.E

I.

Uoique Dieu foit pur efprit , que

la principale partie de l'hommefoitnuil

fHtf
( « ) Jean 4 . jf . 24 .

{ b ) Rom . 1 . f . 20 .

fur cette Edition .

vu

putfance &amp; fa dwne borné , fi voient commededépeintesh

louer &amp; de le glorifier , c'eil nous i en i

chofes

•£&gt;'/•pablesd'un

2 . Cette métode , de ramener aux c 10

ils ont

fpirituelles nos efprits tombés tur le i&lt;_n u

uvrent

&amp; le materiel nous venant donc de h ion

it être

de Dieu , &amp; de la condefeendance ue a

&lt;e» , fi
? «&gt;f

mandable par fon utilité lalutaire , que aci
* 4
'

a'inteivgeileen

vin

PREFACE

le , agréable , &amp; proportionnée à la capacitédetoutesf

3 . Et en éfet , il n'y a pas jufqu'aux enfansàquionne

Pour les adultes , combien ne s'en eft - ilpastîouvé

CjH d

( a ) Voicz les Mœurs de F . Laurentt dans le petit Traite dçlaThtt/ogiede

fitr cette Edition.

ix

9« il vit fee en hiver , le fit tout d'un coup re-Monterjufqu

nn

r 7!°"Sauveurpour mon falttt. Mon cœur

°ref-

7

fe vouloir fendre i ®* al°rs

fo»-,urs.atlteen^ar

pés'
frira ce tvin Sauveur de me fortifier de telle
fois I i'' '/V a commencer dès ce moment je ne
s'en

£"SlUamaisïltis'" 11 me Paro,t ( Poul&gt;.„n;_&gt;Jquerien

fim -

Vl ^'&lt;e

VHe

cette *male •' parce que je

'des

°™mcnçois a me beaucoup défier de moi-me -

ihli¿

n ' ^Z1 mettre (oute ma confiance en Dieu.

rbre

ti

™

1He je lu* dis alors , que je ne

i

PREFACE

partirais joint de - la jnfqJu ce qu'il lui eût pit*d'exauce

4 . Pour ce qui elt des ames plus avancées ,&amp;mêmed

5 . Il eft à croire que c'eft pardefembla -blesconfid

far cette Edition.tüels,quifouslevoiled

our

mour .

ereslion

mour .

6U"

les tems , qui nous tait * °l
e iles.ila

,

„ „ n * de tous

6 . Sans provoquer à Uxjen

e fruits
&gt;

. vQlCqu'aproduit

de fes froides Speculations , lc
ge de Dieu doit nous fufii'e

jxriaer de
,

entcla-cettequeftion

* tî

preface

l'amour : (a) Oui m'aime , dit - il , jeraianfli:jemedécou

0

tout votre c ce u R , de toute votre ame , &amp;detoutesvosfo

7 . Et c'eft la même voie &amp; la même chofequ'onteude
Au ( a ) Jean 14 . j . il , «j .
( Ò 1 Coi . 2 . j . 14 ,

( ¿ ) Matth . Ii . f . 2j .

fur cette Edition«

Auteurs des Emblèmes fuivans .

*HI

Tout lemonden'eftp

vre , comme étant du nombre de ces bonsmoiens-là.

8 . On a. donné le premier rang à celui du1•HermanHugo

tenu

XIV

PRÉFACÉtemsquecetouvrageef

ment

fur cette Edition .

xv

leftdesies,len-

ment , qui bien , qui mal. Ils en °ntenfécondlieu,Sttradu

îé'

compofer de fon chef quelques vers ( les uns

s â-anteon-•ès,

plus &amp; les autres moins) lur le fujet de chaqueemblème.Tou

Va-de,ureuve^uemeersursdei'a-igeantla,deel-fe-ent

9 . On lait que cet Auteur Flamand ,trecélèbre,6cquiav

lur

xvr

PREFACE

fur l'A m o V R DIVIN } puis qu'il étoit fa *cilededéc

10 . On
( a ) L'an i«ij .

( t ) Qui parurent l'an i6z + .

ßtr cette Edition.

xtii

to . On y voit , premièrement toutes lesfiguresemblé

de leur gravure font un aiTez. bel étet pour fefaire,linonpré

les nouveaux vers qui en expriment le fens .

1 • C'eft proprement à ces divins &amp;mirablesversjtantfu

xvrii

PREFACEdeuxAuteursfurlapl

chute
'(«) i Cor . 12 .

_

il .

(i) Luc 7 . f . tf .

fur cette Edition.

XtX

chute par le même Amour , &amp; par latédecetteparoled'a
qui fiivez. toutes ebofès , vous [avez..quejevous•~~—îe'^rant

DpreSnten-Dgrèstelesjoie,oche»rcendeaientpouréfere
Celle de S . P

u L qui s'étantvertiparunamourfo

fis préfentes, m /effutures ,

) tlf

w aucune autre creature , . »ff pourrrerde/'AmourdeDieuenJef

&gt;eau-lêmemine'amcstail-dé-

&amp; les écrits font tels , que julqu'alors on n'a-

voit encore rien vû de pareil fur ce noble
fujet -y 6c qui convertie lubitement par l'a-

Tipa-&gt;rps-d'el-vo'ic

trait du pur Amour , ne pouvoit proférer

que ce peu de paroles : ( d ) O Amour ! efl-

donc

es lui

il pojfible que vaus m'1 aiez, apellée avec tant de
bonté T &amp; que vous niaiez.fait connottre en uri

infiant ce que la langue ne peut exprimer ! Tel-**Zle
Udefthutc
(«) Jean it. * . i7.

(4 ) xa 9. *. t .

(c) Rom, « , lMí¡,Í*IJ9,YiedcSte,Ca

SX

PREFACE

Mfil

le encore la voie du faint Religieux de Bri *

tra }

aveugle qu'il fut dès l'enfance , fournit ce pendant fans broncher cette noble carriere ,

VgH
„e ¿

&amp; en a laide grand nombre de Traités pleins

¡d'a

diâés par le même Amour : Celle du bon

miçt

F . Laurent

Resurrec -

u^e .

TioN , de la converfion duquel on a fait

aV{i

l'admirable A r m e l l e Nicolas , *di-

d,

te la bonne Armelle ^ pauvre idiote de paï fane &amp; defervante , dont le cœur 6c l'efprit ,

qHe
vous

les aftions 6c les difeours ne refpiroient que

garc

le pur Amour de Dieu , qui lui avoit fait é -

pl„s

prouver 6c fubir les plus merveilleufes de fes

j

( a ) O mon Amour &amp; mon Tout , qui

tout

eût jamais fertfe voir ce cœur dans l'état où U
efl maintenant ? O Amour , quoique vous

Di
fon

de la

fiiez, toujours le même , o que vous etes néan'

neni

moins diferent en vos opérations , &amp; que vous
favez, bien vous acommoder à nos foiblejfes ! Ott

nées
font

efl le tems , ô divin Amour , que vous a gtffiez, dans ce cœur en C o n q_u erantö"
en Vain qjj e u r , armé de feux &amp; de fiant -

dent
de 1'
tio .n

mes , brûlant , embrafant &amp; confumant tout ce

¿ Di

l "*

mes

( ti ) L* Vu dt 14 hum Aimelle£&lt;v , /. fi«/. * í . Edit , U
Hollande , 1704 ,

JUr cette Edition.

***

Bri*

f«í s "oJ)ofoit k vos divines volontés , le pcnc trant de vos tiaras ur ue uv* y— - - ,
.
trant de vos dards &amp; de vos flèches , en -fortei—mvtAevoirm

tire-

tout

{¡ue je croiois chaque jour en devoirm

; ce -

vous ne l'avez,jamais laijfé en repos q *

f

iere,
leins

ne l'aiez. tout vaincu &amp; triomphe . ^ uis ^ »
ô divin Amour , «y aveZ- rc¿ne e,n
yr

,

tous

futjfant &amp; paiflble -, en P ER E tres -

bon

mifericordieux\en e p oux tres- amo

e c-

liberal , lui départant vos graces c7 j#vfaitaveclaprofußonq

pai-

que vous étes^incompréhenflble O tnaCC

prit»

vous j ¿tes ainfi dans ce pauvre cœur , queCquCgardez*detellef

e fes

jict '

qui
0u il

oh i

)US A

*

11 . Ccft à de femblabksoperanons de
VA mou r di v i n , tout noble Sc gen

»

tout pur StdesintereiTé, Si qui ne regar eq
Dieu seul , fon vrai &amp; fon unique o ]

U'eu
seul
, fon
vraii«oion
ion
motit
, la hn
öc Ion
u * umijuv
, vjv* .

néanvouf«entles
! O*

o

i"1-;vien

,vousfonmotif,

Explications fublimes qu'on a, do
don-

nées aux Emblèmes fuivans dans les vers5 qui
qui y

font annexés, Se qui femblent n'être que d'ar-i

us ti'

denteséfuGons d'un cœur tout animé 8c agi

:Tö

de r Amour de Dieu le plus pur , 8c des éleva-

flarrr

tionsprefque continuelles de ce même cœur

out ce

à Dieu . Si j'ofois hazarder mes penfées ou

&lt;¡u*

mes conjetures touchant leur Auteur ,je di-

Edit'

* *

-

rois ,

xxii

PREFACE

rois , que fi ce n'eft pas la même períonnodontona

Pour

sA Çavoir Douzje Vol . fur /'Ancien , &amp; huit fur le NoU"VeauTeftan

&lt;k ) Ceux de la page 53 . fur l'Emblerae de Pcrfitit &amp; fo *ftinet,yonr

fùr cette Edition-

13 . Pour conclufion , 1

*xn*

de ce

"&gt;nn®

ceux qui voudront taux un

néceffaire-

Vo-

livre , Udrfpofuiondameqo

uiremcntdn"meniréqu

dent.

dépeinte dans toutes les

. une

blêmes fous la forme d unm a

mê-

que , que l'ame qui veut entrer

noUf

enfantines qualités d'innocence ,

'

té , de pureté , de drf*PrJP'¡J"¿&amp;de

on-.

deur , de bénignité , dedo

Iront

bilité à fe lailTer condui

l'ou-

vid , deSalomon , dUaie &amp; d -

,n e^

dans une dilpofition d enfant ,

PoUt

connoiffance , puifque {b ' le Pei e n ta*fjnoitrefonFils5cle

¿ (*'
e not'®

ur

• mar -

&gt; _erféverer

y

fon di-n'eftdanslaco

(Vcanerner à

g' ¿

„nan.tvra-Dieucom

PlanSdesApôtresSPie

)

# * 4.
(t) M.a;c. Io . vf. 14, 15 .

M Mitili H« vf. ~5&gt;uotoe"

•vom,&amp;quemêm

xxiv

preface fur cette Edition.

du Seigneur , qui nous faíTe la grace de re-»nouvellerbie

(") tf. I . Tf. i .

LES.

XXV .

LES

emblèmes
d e

HERMANNUSHUGO

SUR SESpieuxdesirs

qui reprêfentent

les Difpofitions les plus eflentiellesdel'InTe'rieuaCh

expofes
en vers libres .

psaume xlviii . 4 , f .

Jifa bouche publiera la fagtße , &amp; la medi'rationdem

PROLOGUE.
Il eft ici trois fortes de foupirs :

Les premiers font l'éfet d'une douleur profonde ,D'avoirtantofen
Le coeur eft acablé de cruels déplaiiirs ;
Pour fatisfaire à la Juftice ,
On s'impofe certain fuplice ,
On travaille à fe corriger ;
C eft le premier moien pour nous faire changer.

Celui dont la bonté pour nous eft fans égaleParoitafindeconfole
Lorfqu'en cellant d'être pécheur.11s'anéantit,feravale:

' Dieu qui fe plait dans notre humilité ,

Remplit le cœur de charité :

Ce font d'autres foupirs , qui viennent d'une flamfcBienpluspure,&amp

Ces foupirs vontvers Dieu , &amp; même fans détour :Carlespremiersfo

Sembloient ne regarder que nous :OncraignoitdemonD
T

coups :

La peine &amp; la douleur qui nous fembloienttrêmes

N'envifageoient que le propre intérêt ,Oncraignoitledivin

Les foupirs de l'ame amoureufeMontentdroitauSeigne
Si ma perte t'eft glorieufe ,

Dit - elle , ò Dieu , fais moi bientôt mourir .

Cet

kxviii .

PROLOGUE .

Cet amour cependant eíí melé de douleur ,Oneilpeinédefo
On en délire la vengeance ,

On veut même que Dieu n'épargne pas le cœur :Punis,punis,

Il vient après certain foupir d'amour :
Que ce foupir eft délectable !

Car l'ame ne fent plus de douleur qui l'acable ;Ellehabiteunau

On ne fait plus que languir fur la terre ,Onvoudroitpaile
Peu - à - peu les foupirs s'éteignent¿

On ne fauroit plus foupirer ,
On ne fauroit plus déiirer ,

Í1 femble que ces feux fi charmans fegnent.

Non , non , ils font paiTés dans la tranquilitéD'unfeuqu'auc

D E-

DÉDICACE

a' jesus
Le Défiré .

Seigneur , tout mon defir eft expofe' à vos yeux.&amp;mongemijfemen

JE foupire vers vous , ô mon unique Bien !

Le foupir eft du cœur le fidèle interprete ,Quoiquemalanguefoitmue

Vous , qui connoiiTez bien le fecret de mon ameNerebutezpointmes
Sortant , ils redoublent ma flame ,Adouciffentmesdéplaifirs.

Oeil fans cefle veillant , Sapience adorable ,
Rien ne peut vous être caché ,

Vous voiez le mal qui m'acable :Quoiquemoncœurdetoutfoi

Dans ce défert facré je foupire fams cefle :Jereconnoisbiencependan

A

e M

Livre

K L' E

M

E S

Premier ,
I.

Mon ame vous a défiréfendant la nuit .

r\E deux fortes de nuits où l'on cherche l'Epoux ,L'unecomm

A la faveur de fa lumiereOnquitelepéchéquiparoiffoittro

L'ame voit bien alors qu'elle marche entenebres^Etcetéfetd'u
Cette foible clarté vient pourtant de l'amour.
II eft une autre nuit ; mais nuit toute divine ;
11 ne paroit ni lampe , ni flambeau ;

C'eft l'Amour le plus pur qui lui - même illumine»Etnousdonneun

O ténébreufe foi , vous êtes préférableAcequ'onapelleclarté:

Vous nous faites jouir de ce Tout immuableQuidonnelafélicité

IL O

,

AB

H.

Hue« .

3

I I.

0 Dieu , vous coHMoiJfez m* folie ^ &amp; mes fi(his•nevousfontpoint

QUe j'étois malheureux , quand éloigné de vousJen'aimoisquelesch

Là me rangeant parmi les foux ,Mesdémarchesalorsmeparoif

Que j'ofois bien nommer fagefle íAmourdivin,vousvenez,m'ap

Vous atirez mon cœur 8t daignez lui parler :

Ah , je n'écoutois pas cette charmante voixQuiparloitaufonddemo

Pour fuivre mon indigne choixJ'ofoismedéroberàvotredoucef
En fecret dedans ma folie :

Que j'en ai de regret ! voiez mon repentir :

C'eft vous , divin Amour , qui changerez ma vie *Vousfeulpouvezm

A %

III . Aie*

« i
4

lì . M

E

L

E' M

E

I I ;I.

Atez pittj de moiy Seigneur , parce que je fuis foi "ile:Seigneur

A le pitié de moi , mon adorable Maitre ;Moncorpseftfoible8clan
Chaque moment détruit mon être :

,Toifeulpeux

Ah , le mal du dedans m'eft plus infuportablcQuelesmauxque

Si je pouvois t'être agréableJeriroisdesmauxdudehors.

Guéris , change mon cœur ; Que je ferai contcnt'eD'endurerch

Je n'apréhende plus ni l'ennui , ni la peine ,.Sij'apartiensàmon

Si je pouvois porter fa chaîne ,
Je perdrois fans regret la lumiere du jour.

IV . Rf

í« s

H . . H u G ;$»

ç

I V.

Regardez Peiat fi humilié &amp; fi pénible où je metrouve;&amp;remetez

JE connois mon iniquitéEtlagrandeurdemonofenfe:
Envifage ma pénitence ,
Et traite moi , Seigneur , felon ta volonté .

Je ne me plaindrai point d'un travail fi pénible#Jevoudfoisfoufrirplus

Ah , que dis -je , Seigneur ? Frape , double tes coups ,N'épargnepointce

Ah , frape &amp; le rend plus fidellc .
Je dételle ce cœur ingrat .

J'aime mon châtiment , je le trouve équitable :

Et fous le travail qui m'abatJebénisenfecretlescoupsdontilm'ac

Si je te plais , tous les tourmensMeferontdescontentemens.

V . Sou -

6

e m * l »' m » s

V.

Souvenez vous , je vous Prie , que vous m'avez faitcommeuno

fU m'as , mon Seigneur , formé d'un peu de cendre ,
Et j'y vais bientôt retourner :

Bien loin de m'élever , je dois toûjours defcendrejAuxmépris

O mon unique efpoir dans ma longue mifére ,Enmeforman

Pourrois-je m'emporter à quelque élévementConnoiflantbi

Mon efprit (impie &amp; pur émane de mon Dieu ;Moncorpse
Que chacun retourne en fon lieu ,
Le corps en poudre , &amp; l'ame dans fa fpherc.

O fouverain Amour , tranfporte mon efprit ,Etl'abimedan

Fais auflî que mon corps en poudre étant réduit ,Aubonheu

vi . J'ai

BE

H.

Hugo .

T

V I.

Jai peche : que ferai -jepour vous apaifer , Sveurdesnommes?Pourqu

JE vous ai réfifté , pur &amp; divin Amour ,
Je vous ai réfifté ; quelle étoit mon audace !Ah,puisjeencorfoufrirlej
Non ; ce n'eft qu'en tremblant queje demande grace .

De tout mon cœur je me foumets à vous ,C'eneftfait,jevousrendsles

Vous m'aver defarmée , ô trop charmant Vainqueur,Jedoisêtrevotreca
Vous avez enlevé mon cœur ;

Je ne crains plus que jamais il m'arrive ,
Divin Amour , de combatre avec vous .

Pour empecher ce mal je me livre fans feinte :Monameaperdutoutecra
Et veut s'expofer à vos coups :

PuniiTez , pardonnez , vous en êtes le maitre .Cescoupsvenantdevou

Ce cœur feroit un lâche , un traitre ,Sivotrechâtimentluifem

Vous êtes l'auteur de fon être ,
Et vous l'avez rendu trop amoureux .

VII . Pout

t

E m b i e' m r s

V I I.
\

Pourquoi me cachez - vous votre vifiige , &amp;quoimecroiez-vo
L'âme .

A H , ne me cache plus ton aimable vifage !

Je ne puis fuporter ce cruel châtiment :

C'eft me punir bien d'avantageQuemelivrerauplusrude

Amour faint &amp; facré , n'as- tu pas d'autres peines ?Livremoi

Exerce fur mon corps les plus terribles gênes ;
Mais ne dérobe point tes charmes à mes yeux .
Helas , divin Amour , je fuis allez punie ,
Laifle moi te voir un moment ;
Si non , je vais perdre la vie ,

Prçuds pitié de moi , cher Amant !
Notre Seigneur .

Ne vois tu pas , trop indiferéte Amante ,
Que tu ne peux encor me voir ?
Ton cœur eft- il fans défir &amp; fans pante ?
Eft -il fournis à mon vouloir ?

Ne m'importune plus , &amp; foufre mon abfencePourtepunir

Pour me voir il te faut mieux épurer le coeur :
Il faut t'abandonner toi- même ,

Me laifier faire à mon plaifir .

Si tu m'aimois comme je veux qu'on m'aime !Tun'oferoisfo

VIII . g«;'

¡os

H.

H u e e;
\

VIIÌ .

Qui donnera de Peau à ma tète , &amp; à mis yeuxunefontainedelarme

A Infi qu'un alambic la chaleur de l'amourDifloutlecœur&amp;lediftilleen
S'il ne fe fond pas chaque jour ,
11 n'eft guere épris de fes charmes .

C'eft le premier éfet que produit ce beau feu :Maisunfeuplusardent
Alors il n'eft plus de milieuEntrecetAmant&amp;fonDieu.
Pleurez , mes yeux , pleurez , changez vous en fori4taine,

Afin de me faire obtenirCettecharitéfouveraineQuipeutfeuleà
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J1 ai été ajjtege des douleurs de l'enfer

les pie'geidelamarto

Alheureux que je fuis , où me yoi - je réduit ?Lamort,Sel'en

Mon ame eft déjà prifonniere ;

L'enfer qui me tient dans fes retsNepermetpasfeulem
Grand Dieu , venez me fécourir ;

Si non , je fuis près de périr .

J'aperçois mon Sauveur d'une main fécourableQuivientbrif
Que ce fécours m'eft favorable !
Ranimant mon efpoir il me fait mille biens .
Helas , tirez moi de moi - même ,

Et je ne craindrai plus ni l'enfer ni la mort :

Si quelque jour mon cœur vous aime ,Jemeriraideleu

Pardonnez mon forfait , faites queje vous fuive ,Omonpu

Et fi vous voulez que je vive ,

Que ce foit donc pour votre honneur !
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N'entrez point en jugement avec votre ferviteur.

QUe votre jugement eft faint , eft équitable !Jemefuislivrédansvosm
Divin Maitre de mes deflins :

Je ne puis plus être comptable .

Vous poffédez mon bien , je vous l'ai tout remis ,Jenefauroisvousre

L'amour eli mon Garant , &amp; vous m'avez permisDevouslepréfenterfa

Helas , fi vous vouliez compter avecque moi ,Jeferoistôtréduitenpo

Mon efprit tout rempli d'éfroiAtendroittremblantvotrefoudre

Pour éviter ce grand malheurJ'aiquitécevilainmoi-même;
Je vous ai tout remis , Seigneur ,
Reftant dans un néant extrême .

Je ne comptai jamais , ô mon Souverain Bien ,Nilestravaux,nilafou
.

Si je rede dedans mon rienPouvez-vousexercerfurmoivotreve

Sans compter je veux bien fubir l'augufte loiDelaJuiticequim'eftchè
Mais je ne vois pas , ô mon Roi ;Oùtomberoitvotrecolère:

La foudre éclate fur les corps :
Je ne puis craindre fes éforts ;
Car fur le rien elle ne peut rien faire .

Mon divin Maitre , helas , dans ce terrible jour ,Nemejugezquefurl
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Que la tcmpcte ne me fubmerge point ; &amp; que jtneJoispo

JE filis prefqu'abimé par l'orage &amp; les flots ,Surmoifondrejev

Venez à mon fécours , feul Auteur de ma flame ,Sinsvous,

Voiez le trouble de mon ame ;
Helas ! daignez me fécourir .

Ah , ce n'eft pas en vain , grand Dieu , qu'on vpus

apelle ;
Vous venez à mes cris perçans ;

Et dans les dangers plus prelfans ,
Que votre amour paroit fidelle !

Jetois prefqu'englouti dans le fond de la mer ,Jem'enfonç

Mais votre grace fans fecondeM'aretiréquandj'alloism
Notre Seigneur.

Je te tire d'ici pour un plus grand naufrage ;Jeveuxt'abim

C'eft où tu trouveras un jourEttaperte&amp;tonavantage
&gt;i ,

L'ame .

Tirez moi feulement de l'état où je fuis ,Ovous,Seigneur,

Faites , faites de moi felon votre plaifir ,
Daignez me donner la confiance ;
Je ne craindrai plus la foufrance ,

Je fens déjà pour elle un fouverain défir .

xii .

W« /m c\' /ti¿rqa£ óenvpeSàaj aju&lt;x ,

I

m^y^ro^ot^u/nv! y^S / . SS .

aójor-

BE

H.

H U CO .

IJ

XII .

Qui me pourra procurer cette grace que vous memettezàcouvert,

QUe ferai -je , Seigneur , pour éviter tes coups ,Pourmecacheràtaco

Eft - il quelque antre fous la terreOùjefoisàl'abridetonjuftecou

Je fuis pénétré de douleurD'avoiratirétavengeance;
Je cède bien moins à la peurQu'audéplaifirdemonofenfe.
Helas , fi tu voulois me punir aujourd'huiEnfaifantceffertacolère,

Je verrois changer mon ennui ,AhSeigneur,enquifeulj'efpére
La douleur de t'avoir déplû&gt;Iedonneunepeinecruelle,
Mon cœur ceffe d'être rebelle ,
Squs l'éfort de tes coups il fe trouve abatu .

Ne m'abandonne pas à ma propre mifére ,
O toi , toi , Sauveur des humains ;

Sufpens pour quelque terns ta juftice fevére ,Daignemeprotégerdetes

Je fai que tes mifericordesSurpaifentnotreiniquité:

Si j'obtiens mon pardon , 8c lì tu me l'acordesJeteigtisferaiparmonh
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Le peu de jours qui me reftent ne finiront - ils pointbientôt?
T Aiflez moi pleurer ma douleur ,
Doux artifan de mon martire .

O vous , pour qui mon cœur foupire ,Quevousave

A peine ai -je pleuré quelque tems mon ofenfc ,Quevousv

Laiflez couler mes jours dedans la pénitence ,
Vous favez bien mal vous venger .

Je fuis près de ma fin , &amp; mes jours comme l'ombreS'évano

Ah , dans cette demeure fombreLaiflezmoipleurer,

Vous voulez que je me confoleMêmeaprèsvousa

Ht votre divine paroleMevafaireoubliertoutcequivou

Vos carefles pleines de charmesMêmemalgrémon

Je fens déjà la paix inonder mon efprit :Etjen'éprou

I'uifque vous le voulez j'abandonne mon ameAcecalmed

Je fens naitre en moi cette flameQuifaittoutleurcon
Ne foufrez pas , Seigneur , que mon cœur vousofenfe,

Prévenez mon forfait puniflant mon péché :

J'adorerai cette vengeanceSid'infidélitémoncœurn'e
xiv . Ah
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XIV .

Ah s!ils avaient delà fageße'. Ah s'ils comprenaientmaconduite,&amp;q

us me montrez , Seigneur , cette gloire future ,'Afindeconfolerm

Cela plait fort à la nature ;
Mais je veux vous aimer avec bien plus d'ardeur .
Cachez moi cette recompenfe ,
Que vous gardez pour vos enfans :

LaiiTez moi vous aimer avec cette confianceQuin'atendriendevospréf

Quand vous n'auriez à me donnerQuelesflamespourmonp

Mais pourrois-je l'avoir fi vous ne le donnezCetamourpurquejedé
C'eft un éfet de vos bontés ;

Je voudrois l'acheter par un rude martire .

Afin de l'aquerir je n'ai rien à donner ,
Car je fuis la pauvreté même :
Je puis , en tout , m'abandonner ,

Et vous montrer par là , grand Dieu , queje vous aime;

Recevez mon néant ; c'eft mon unique bien :Lenéanteftmonfeulpa
Je vous veux , ou je ne veux rien ;

Soiez , Amour , mon unique héritage !
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Ma vie fe confume de douleur , y mes années fipajjentdansl

jours fe font paiTés dans les gemiiîeméns ,Endouleurss'éco
Mais , ô Roi de tous les Amans ,

J'en ferai bientôt afranchie .

je voi de loin la mort qui femble m'aprocher ;Jen'ofetémoign
J'apréhende de vous fâcher .
Helas , faites que je vous voie !

Vous pouvez tout d'un coup purifier mon cœur ,Etvousleren

Malgré cette foible langueur ,
Qu'il n'y refte plus rien de l'homme .
Qu'afranchie de tout je ne fubfifte plus :
Arrachez moi , mon Seigneur , à moi- même :

Que je ne vive qu'en JESUS ;
Et feul en moi qu'il s'adore &amp; qu'il s'aime !
Ah je fuis réduite au néant :
Son amour m'a ravi cette vigueur premiere ,

¡Quimefaifo

Je ne puis plus agir ; je ne puis que foufrir ;Moncœurmême,m
Comme s'il étoit feul au monde .

Je ne me connois plus , je ne fai fi je fuis ,
Je n'ai ni force , ni puiflance ;

Vos bras , qui me fervent d'apuisNem'otentpasmadéfail

Je ne fauroïs vouloir , je n'ai plus de défir *Monameeftmorteà

N'eft- il pas tems , cher Epoux , de mourir ,Etdemeréüniràl
L I-
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Mon urne a défiré avec une grande ardeur vosordonnances.
tire toi , va - t'en , amour trompeur ,

Je te détefte &amp; je t'abhorre .

Depuis letems que j'ai donné mon cœurAceDieuföuverainquej'aim
Ofes - tu bien venir encore ,

Afin de me troubler dans mes chaftes amours ?

Celui qui tient mon cœur faura bien le défendre .Quitetonarc&amp;tonb
Ou te retire en un pais nouveau :

Les flames de l'amour qui m'ont réduite en cendreFontquejenefaurois
Quand on a connu fes apas ,

Peut - on d'un vain objet encor fe laifler prendre ?
O mon célefte Epoux ,

Mes yeux , mes chaftes y eux ne voient plus que vous :Touslesautresobjet

Vous êtes n1on bonheur , vous êtes ma clarté ;Jeneconnoisquevous,fou

C'eft vous qui pénétrez le centre de mon ame ,
C'eft vous qui me brûlez d'une fi douce flame ,

Que je n'en veux jamais guérir :
Brûlez toujours mon cœur , ou me faites mourir !
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Daignez , Seigneur , régler mes voies de tellete,quejegardelaj
p\Ans ce terrible labirinte ,

Si rempli de tours 8c détours ,Jemarche,cherEpoux,f

Je regarde de loin tomber au précipiceLesplushardis&amp;lepluscla

Je vais fans voir &amp; tout mon artificeEftdem'abandonneraux

Cet aveugle eft un grand exempleDel'abandonSedelafo

Lorfque de loin je le contempleJemefensravirhorsdemo

Il fuit fon petit chien &amp; marche en afluranceSansbronchernifaire

Je fuis guidé par votre providenceEtjepourraisnem'abandon

Celui qui compte fur fa forceSurfonadrede&amp;fonagilité
Son orgueil lui fervant d'amorceEftauffitôtprécipité.

Qui peut dans un fi grand dangerEncorfefieràfoi-mêm
Ah , que ion audace elt extrême !

Vous m'aprites à me rangerSouslesfoinsdelaprovidenceE
Cette vie eft un labirinte ;
Si l'on veut marcher fûrement .

Que notre foi foit aveugle &amp; fans feinteNotreamourpur,8cf
xviii . Afir.
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Afermijfez mes pas dans vos fent:ers , afin que mespiedsnefuientpoin

JE ne fuis qu'un enfant , je ne faurois marcher ,DivinAmour,ah,condu

Tu m'enfeignes les vrais fentiersQuiconduifentàlajuftice:

Sans ta puiflante main je ne voi que bourbiers ;Enfuiteabimes,précipice

Je tremble à chaque pas ; ah , viens à mon fecours !Cetapuinemefertde

Sans le foutien de mes amoursJepuisàchaqueinftantretourneren

Régie &amp; conduis toûjours mes pas .
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Percez ma chair de votre crainte : car je fuis faijîdefraicurda
cEigneur , une vile pouffiere ,

Un néant plein de vanité .
Indigne de votre colère ,
Lioit atirer votre bonté .

Non , non ce ne font point vos coups ,Divinamour,q

Je ne crains que votre courroux :

Helas , que ma douleur cil grande !

Où puis je aller pour me cacher ?Mafraieuraugmente
Car la juftice vengereiïeM'ateindrabienfansmechercher.

Je voi cependant , mon cher Maitre ,Quefouscemafq

Helas , je fuis fi peu de chofe !
Voulez vous me perdre à l'inftarit ?

Vous , mon principe &amp; ma premiere caufe ,Pouvezmeréd

Ah , retirez donc votre foudre ;
Il n'eft pas befoin de vos dards .
Afin de me réduire en poudre ,

Il ne faut qu'un de vos regards .
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Détournez mes yeux , afin qu'ils ne regardentpaslavanité.

'TOus les plaifirs qu'on eftime en ce monde ,•*"S'écoulentplusvitequel

Heureux font ceux qui détournent les yeuxPecemondeflateur,mé
Us auront un double avantage ;

Leur efprit délivré des objets odieux ,
Ils peuvent contempler le Monarque des cieux .

Ç'eft vous , divin Amour , qui faites ces merveilles :Sitôtqu'ons'abando
Vous nous faites haïr la folle vanité ,
Et nous faites aimer l'augufte Vérité ,

Vous conduifez nos pas felon votre fagefleNousfaifantéviterunefademo

Ah , cachez moi toujours de cet objet trompeur 1Cefin&amp;ruféfuborne
Et pourroit enlever le ccçur de votre Amante.
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Faites que mon cœur fe conferve pur dans la prati -'quedevosor

a H , recevez mon cœur , je n'en veux plus d'ufage ,Sicen'eft,mo
Daignez, vous - même l'enflamer .

S'il eft entre vos mains vous le rendrez fidelle ,Jen'enabufera
Me réglant fur ce qui vous plait .
Que votre fainte loi chez moi fe renouvelle ,

Et que , fans m'éloigner de vos fentiers divins ,Moncœurfoittoû
Faites plus , perdez le en vous même .

Qu'il n'en forte jamais , queje le cherche en vain ,Qu'ilfoittou

Abimé dans l'Effence nue ;

Je bénirai to (\jours fon trop heureux deftin .
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Mettez , won bien -aimê , fortons dans les chamas ,demeuronsdanslesv

A Lions , mon cher Epoux , demeurer au village ,

Quitons la ville &amp; l'embaras ,
Je veux par tout fui vre tes pas ;
J'aime mieux habiter en quelque antre fauvage.

Là loin du monde 8c de fon bruitJeveuxt'aimer&amp;teparlerfan
J'aurai le calme de la nuit ;
Là je contemplerai ta divine fageffe .

En marchant avec toi je ne puis me laffer ,Tudonnesdesforcesnouvel

Suivant ces routes éternellesOnmarchejour8cnuit,mêmefansype

Partons dès maintenant , mon adorable Maitre ,Sansplusretournerfurn
Ah , je m'égarerois peut être .
Divin Amour , fi je ne t'avois pas :

Que dis - je ? il feroit vrai fans doute .SitumelaiiToisunmoment

Si je n'étois guidé par mon fidèle Amanti
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Tirez moi : nous courrons après vous à f odeurdevosparfum
•-rirez moi , mon divin Epoux ;

Alors nous courrons après vous :

Car la fuave odeur de vos parfums céleftesEnmetirantdemesla

Ce parfum plus doux que l'encens ,M'invitefanscefleàv
Sans ce divin parfum je ne faurois plus vivre .

Que vous êtes novice encore en votre amour ,Réponditl'Ep

Vous voulez des parfums la douceur atirante ;
Vous êtes une foible amante !

Je connois un chemin plus folide &amp; plus court ;C'eftceluidem

On ne cherche point là ni parfum , ni tendreffe ;Oneftconduit

C'eft là que la douleur , la peine , &amp; le tourment ,Distinguen

Quoi ! voulez - vous marcher fur la rofe fleurieQuandj'aidansles
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Qui vous donnera à moi , ô mon frere , fuçant ¡esmamellesdemamer

A H , qui me donnera mon Frère ,

Qui fucce le fein de ma mere !
Que je le porte fur mon cœur ,

Queje l'embrafle avec ardeur !

De fes chañes baifers que s'il me favorifeJenecrainsplusqu'onmemépr
Car je veux le mener dehors ;
Là chacun verra mes tranfports .

Enfant divin , auteur de ma longue foufrance ,Turanimesmoncfpéran

Je te trouve à prefent ; quel excès de plaifir !
Je t'expoferai mon défir ;
C'eft de me voir unie avec toi fans partage :
Acorde moi cet avantage ,

Alors je ne craindrai plus rienPaifiblepofleffeurdemonuniquebie
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J'ai cherché dans mon petit Ut durant les nuits ce -luitiu"1aune

pourquoi cherchez - vous dans le litVotreEpoux,Aman

Avancez vous un peu , le voilà fur la CroixPercédedoux,paré

Vous ne le trouverez jamais que fur ce bois ,Lespeines,lesdoule

C'eft bien en vain que nous cherchonsJefusdanslerepo
Jamais nous ne l'y trouverons ;

Il vit dans la douleur , il meurt dans la triilefle :11fefatigueincefi
Son repos eli dans le tourment .
Soufrons , mourons à tout 5 nous trouverons fan *peine,
L'illuftre Epoux de notre cœur .

C'elt une recherche bien vaineDevouloirdanslelittrouver
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Je me leverai , je ferai le tour de la ville ; Ç32 jechercheraidansl

"MÖn , non , je ne veux plus vivre dans le repos ,Jeveuxcourirparto

Jamais je ne ferai de même .

D'une grande cité je vais faire le tourPourluitémoignermonamour.

Qué faites vous , ô folle Amante ?Ah,quevouscherchezma
Et vous laiflez guider aux fens .

Vous cherchez dans le lit ; Jefus eft fur la Croix :Ileftauprèsdevous

Aimez , foufrez pour lui , qui prendra votre cœur ,Afind'yfairefaretr
Alors vous ferez fatisfaite ¿
En tout tems , en tous lieux poffédant ce bonheur .

Vous goûterez la paix même dans la foufrance ,Vousnedéfirerezplu

Et votre cœur content de pofieder ce bienVousaureztoutlerefteavecfu
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N'avez -vous point vû celui qu'aime mon ame ?Lorfquej

pN m'éloignant de toute créatureJ'aitroQvémoncélefteE

Quand je fuivois trop la natureJemeprivoisd'unbienfid
Je Je tiens , cet Amant fidelle ,

Je ne foufrirai plus qu'il s'écarte de moi ;

Je lui jure aujourd'hui une amour éternelleEtpourjamaisl'invio

Demeurons , cher Epoux , dans cette folitude ,Jevousdécou

Je n'y foufrirai point la noire inquiétude :
Vous pofleder eft le but de mes vœux .

Là féparée &amp; loin de toute chofeJevousconteraimesamou

Ah , faites que mon cœur dans votre cœur repofe ,Etqu'ilyrep
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Mais pour moi , tout mon bien eft de me tenir uniàDieu,&amp;demettret

QU'il m'eft bon d'adherer à vous ,
„ Et d'y mettre ma confiance !

Eft - il rien , mon divin Epoux ,

Plus charmant que cette adherance ?
Là nos cœurs font unis , nous n'avons qu'un vou*loir,

Mon efpérance n'eft point vaine ;
J'éprouve le divin pouvoir ,
Qui veut bien me porter d'une main fouveraine .

Je ne crains plus ni peine , ni danger ,

Portée que je fais par ce Dieu que j'adore
Que le tourment paroit leger !
Je l'aime d'autant plus , plailir , queje t'abhorre .
Quel changement , grand Dieu , je découvre enmoncœur!

J'aimois la vanité , je la voi déteftable :
Je praignois la moindre douleur ;Letourmentmeparoitaimable.

C'eft vous , divin Amour , qui m'avez fait ce bienCarfansvousjenepou
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Je me fuis repofée fous l'ombre de celui quéjavaistantdéfi

IJElas , que j'ai foufert de peines , de travaux ?J'etoiserrante&a

Je ne trouvois rien dans le mondeQuipûtferviràfoulage

Heureufement j'ai trouvé fur ce boisCeluiquemonamea
Par un bonheur extrême ,
Mon cœur a fait ce digne choix .

J'ai trouvé mon repos fous cet arbre fertile ,Oùl'amourletien

Je l'ai choili pour domicile ,
Mon cœur ne pourra plus en être détaché .

Je me repofe fous fon ombre ,
C'eft où j'habite &amp; la nuit &amp; le jour :
Plus ma demeure paroit fombre ,
Plus elle a ce qu'il faut pour plaire à mon Amour *

Là je trouve des fruits d'une douceur exquife ;D'autreslestro

Pour moi , j'avoûe avec franchifeQuejen'enaipointvûde
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Comment pourriòns - nous chanter des cantiques duSeigneurdanstinete
L'Ame .

r^Omment pourrois -je , helas , dans la terre étrangère
Entonner encor de faints airs ?

Quand j'étois près de vous , mon Seigneur &amp; monPére,
Je formois de facrés concerts .

A prefent je laiiTe ma lire ,
Je ne puis plus entonner de chanfons :
Il faut , il faut que je foupire ;
Mon trifte cœur n'a plus de tons .
Notre Seigneur .

C'eft moi , c'eft moi , qui veux que pour ma

gloire

Tu puifles chanter en tous lieux :

Car il n'eft point de demeure aiïez noire ,Dûl'onnedoiveaimer&amp;brû

Chantons donc , cher Epoux : que l'harmonie eft
belle

Quand deux cœurs font bien amoureux ,Etleurflamecharte&amp;fide

Que cet acord eft merveilleux !

C'eft un concert toujours le même ,Onn'ytrouvepointdefaux

Jamais on n'aperçoit de Non :

Ce que l'un veut , quand l'amour eft extrême ,L'autrerépondaumê
Jamais de diferente note :
O que ce Cantique eft charmant ,

Qui le divin Amour dénote !

Chantons , mon cœur , &amp; la nuit &amp; le jour :Onnepeuttropchanter
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"Je vous conjure , 6 filles de Jerufalcm , fi voustrouvezmon

Q Vous , que j'aperçois , mes fidelles Compagnes ,Vousquipar

Si vous rencontrez quelque jourMonEpoux,diteslui,quej

Helas ! j'ai couru comme vousPourrencontrerceluiqu

Tous mes travaux me fembloient douxPourtrouverceta

Mais à prefent ma langueur eft extrême .

Mon cœur eft pénétré de fes divins apas ,
Et je ne iaurois faire un pas ,

Je trouve mon repos dans l'amour qui m'enchante ;
Et ce repos me réduit aux abois .

Helas ! je cefierois d etre fi languiflanteSij'entendoisencorfonado

Dites lui que je fuis mourante ;
Peignez lui mon tourment , ô mes aimables fœurs :

Aprenez lui que fon Amante ,

Eft prête d'exfpirer fous le poids des douleurs .
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XXXIL

Soutenez, moi avec des fleurs , fortifiez, moi avecdespommes:parce

TJElas , je vais mourir ! ah , couvrez moi de fleurs ,*Nem'abandonnezp

„ De quoi peuvent fervir , incomparable Amante ,„Cespommes&amp;ce

, , Ce ne font plus ces bagatelles„Quimaintenantvousdoive

„ Laiflez la pomme favoureufe ;

, , Il faut devenir généreufe„SivousvoulezplaireaucélefteEpou

xxxiii . Mon
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XXXIII .

Mon Bien- aim' efl à moi , CS3 . /V fit's à lui .

Il fenourritparm

O'En eft fait , c'en efl fait ; je ne veux plus de fleurs ,

Si non pour faire une couronneAmoncélefteÉpoux;&amp;pou

L'amas de lis qui m'environneReprefentemapureté;
Et c'eft mon Epoux qui la donne ;
Ce qui n'eft pas de lui n'eft rien que vanité .

Cher &amp; divin Epoux , ah , gardez vos faveurs ;Cequevousmed

Ce n'eft pas aflez de ces fleurs ,
Mon cœur eft tout à vous , fans jamais le reprendre ,
Nous nous réjouirons au milieu de ces lis ,

Jufqu'à ce que le jour revienne ;
Délicieufes font mes nuits ,

Vous permetez alors que je vous entretienne !

Si je fuis toute à vous , vous êtes tout à moi ,Monbonheur,ma

Vous m'aimez : Vous favez , Seigneur , queje vousaime.
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X X X I V.
Je fuis à mon Bien -aimè , &amp; fort cœur Je tournéversmoi.
Ai On cœur te fuit par tout , ô mon divin Amant j

Comme le fer fuit fon aimant :

Tu marques fur mon cœur comme fur la bouffolcPartesregards,parta
Et me tournes de tous côtés.

L'Heliotrope auffi tourne vers la lumiereDefonSoleildontileftamou
Et ne pouvant quiter la terre ,
II voudroit , comme lui , faire le tour des cieux .

Mon cœur ainfi converti vers l'amour ,

L'amour eft fa vive lumiere :
Il me conduit dans ma carriere ,
Il fait &amp; ma nuit &amp; mon jour .

S'il s'éloigne de moi , je fuis dans les ténébres ;Lorfqu'ileftprèsdem
Il m'infpire fa vérité ,
Sans lui tous les objets font des objets funèbres .
Sans lui , je ferois dans la mortjIleftenmoil'efprit,lavie;

De tous maux je fuis afranchieSansquejefaiïeaucunéfort.
Il evt k

moi ) je suis

x. u I íQuecetamoureftrecip

Rien en cela n'eft équivoquePuifqu'ileneltlefermeapui,
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XXXV .

Mun ame s\ß fondue fitnt que mon Bien - aimJaparle'.

Feu pur &amp; divin , chaleur délicieufe ,Tudétruisuneameam

C'eft elle qui diifout mon cœur :QuePamòureftuneadm
L'ame s'écoule en fon Seigneur .

Il ne lui refte plus de propre confiftance ;
Elle fe perd &amp; s'abime en fon Dieu :

L'aftivité d'un fi beau feuLuidonneuneentiereinnocenc

C'eft toi , divin Amour , qui fais ce changement ;C'efttoiquif

Elle y trouve le Tout par un bonheur extrême .Baniffonslapro

Nous trouverons la vérité ;
Et nous la trouverons dedans la fource même .
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XXXVI .

Car qu'y a -fil pour moi dans le ciel

que défirai -jefurlaterre,fi

a Près ce changement , que pourrois -je vouloir

Sur la terre &amp; dans le ciel même ?
Je ne trouve chez moi ni défir , ni pouvoir ;
Tout eft pafie dans ce que j'aime .

Vous êtes , ô mon Dieu , pour moi le ciel des cieux ,Votrebonheurm

Vous ferez toûjours glorieux ,
Je n'ai donc plus aucune atente ,

Tout mon bien eft en vous , il ne fauroit périr ;Vousfereztoûjou

C'eft où fe borne mon défir ;
Votre félicité rend la mienne immuable .

O mon célefte Epoux , je ne puis exprimer

Ce que je fens dans le fond de mon ame :Vousavezdaigné
Ah , ne les éfacez jamais ;

C'eft le comble de mes fouhaits !
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XXXVII .

Helas , que mon exil efl long ! Je vis parmi leshabitansdeC

QUc mon exil eft long , cher &amp; divin Epoux î„J'atendslafind

Et votre divine lumiereDefenddedélirerunbienquim'eftf

Je fuis dans la terre étrangère ,

Dont j'abhorre les habitans iCaronnevousyconnoitguere

Ce qui redouble mes tourmens .Vosennemismefontlagu

Cependant j'habite avec eux ,

Et je ferois fans vous dans un malheur afreux .Jemeretireenfolit
Je vous raconte mon tourment ;

Et je fuis fans inquiétudeAumilieud'unpeupleméchant.

Vous n'êtes pointaimé , doux centre de mon ame jNulnebrûle

Que c'elt être méchant que ne vous pas aimer !
Vous avez daigne m'enflamer ;

Pourquoi me laiflez- vous chez un peuple rebelle .Puisquejenev

Ah , fi jamais mon cœur vous tut fidelleEnlevezmoi,mo»
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XXXVIII .

Malheureux homme que je fuis ! qui me délivreraducorpsdecettem

Je languis dans une prifon ,

Où je puis , cher Epoux , vous devenir contraire ;Ah,voiezmonafliéti

Et m'empêchez de vous déplaire .

Je fuis , helas , je fuis un homme malheureux ,Encorrenfermédans

Qui ne fais rien de généreuxPourplaireàcetobjetquej'adore&amp;q

L'efprit m'atire en haut ; le corps me tire en bas ;Pourmoic'eftunco
Et , malgré moi , mon corps , à fes déíirs me range .

Aiez pitié , grand Dieu , de mon malheureux fort ;Vousconnoiflezm

Je l'atends de yotre fagefle .

xxxix , je
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XXXIX .

Je me trouve prejfe' des deux côte's : car je défire(Tètredéga

n cœur vole vers vous ; mon corps tient à la•terre;

Rompez donc ce lien qui le tient ataché ;
Puifque vous feul le pouvez faire ;
Contre mon oraifon ne foiez point fâché .
O vous , Seigneur en qui j'efpére ,
De ma douleur foiez touché ,
Vous êtes monSeigneur , mon Sauveur &amp; mon Pére .

Je défire ardemment pour m'unir avec vousDetrebiçnloindet
Vous favez , mon divin Epoux ,
Combien ce monde je dételle .

J'y fuis cependant malgré moi ,
Et j'y demeure en patience :
Votre vouloir fera toûjours ma loi ,
Je vivrai par obéïiTance .
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X L
Tirez mon ame de la prifon , afin que je benijfevoireNom.

Hi

, Elas , mon ame eft prifonniere !

Tu pourrois , cher Epoux , la tirer de prifon :Tun'écoutespasmapriè
J'en fuis dans la confufion .

Ah , fi par ta bonté tu me tirois de moi ,Ceferoitundoubleavanta

Car le moi n'eft qu'un efclavage ,Quimerendindignedetoi.

Divin Epoux , doux centre de mon ame ,Ah!c'eftcontrecemoique

Tirez moi de moi , cher Vainqueur ,Etjevivrai,quoiquedans
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Comme le cerffoupire avec ardeur aprestes fi urcescTeau;de

T E cerf dcfire avec bien moins d'ardeurL'Lesclaireseaux
Queje ne délire , Seigneur ,
L'eau que vous promettez à la Samaritaine .

Ne me laiffez donc plus languir ,Monalterationeftdev
Vous favez combien je vous aime ,
Je ne puis diferer ce bonheur fans mourir.

Donnez moi dans ma foif ces eaux intariffables ,Quiprodu
Daignez contenter mes fouhaits .

En me désaltérant vous me rendrez la vie ;Ah,prenezpitié

Puifque je vous fuis affervie ,
Venez , ou me donnez la mort .
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Quand, irai-je paraître devant la face de Dieu ?

QUand me ferez - vous cette grace_Dem'apellerauprèsde
Quand fera - ce , ô divin Epoux ,

Que vous rendrez mon bonheur éficace ?

Quand me ferez vous voir votre aimable vifage ?Jelanguislanuit8cle
Si vous acceptez mon amour ,

Retirez moi de l'efclavage .

Vous êtes mon fouverain Bien ,Monbonheur,moncentre
Vous avez fur mon cœur une entiere viftoire .

Me voulez - vous laifler longtems languir ,

Auteur de ma pudique flame ?Mevoulez-vouslaiflerlongtem
Vous m'atirez , vous enlevez mon ame :

De cet atrait fi fort on feroit trop heureux ,
Si l'on pouvoit mourir , &amp; mourir à vos yeux !

Amante trop heureufe , ah que ton fort eft beau !Quoi,tutecroisi

Pour aflurer ta deftinéeL'Epouxn'auroitqu'àtirerlerideau.
Mais tu ne comprens pas cet augufte miftere :
Si tu favois le trouver par la foi ,

Loin d'afpirer à ton heure derniere ,Tut'abandonneroisauvou

Ce qu'on croit un amour extrême ,Serecourbeencorfurfo

On veut jouir de fon Objet :

La réfignation parfaiteEntrelesmainsdeDieuluiphitdansfonfu
Et r on doit tout remetre à fa pure bonté .
F %
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Qui me donnera des ailes comme celles de lacolombe;C5

rsOnnez moi , mon divin Epoux ,
Comme à la colombe des ailes ,
Afin que je vole vers vous ,
Que mes amours foient éternelles .

Mon efprit &amp; mon cœur ne font plus furiatene ,Ilshabite
Détruilez , ô divin Amour ,

Ce corps pefant qui me reflerre .

C'eft lui qui me retient encore ,Monameeltdéjàdan

Je fuis dans une peine extrême ,
Et dans une agitation ;

Tirez moi , puifque je vous aime ,Etm'apellezversvo

Là je vous goûterai dans une paix profonde ,Qu'onneconn

Heureux qui feparé du monde ,
S'ocupe nuit &amp; jour de vos divins apas !
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Seigneur des armées , que vos tabernacles fontmables!Monamelan

QUe votre Tabernacle , Amour , eft•déíirable ,-Dieutoutpuiflant,ô

Vous tenez mes fens fufpendus :

Vous m'enlevez hors de moi - même ;]enefaipluscequejefui
Plus mon amour devient extrême ,

Ht moins je fai ce que je dis .

Helas ! j'ai perdu la parole ;
Parlez pour moi , vous , mon fouverain Bien :

Je viens aprendre à votre école ,
Vous m'initruifez en fecret de mon Rien .

Quand je vous cherchois par moi - même ,Jem'apuioisfurm

Mais votre SageiTe fuprêmeEnm'aprenantfesmerveilleuxrefio

Ils font trop bas pour la grandeur fuprcme .
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Fuiez , o mon Bien -aime , &amp; foiez femblable à unchevreu

QUe vous m'avez apris une haute leçon ,

„ O trop charmant Dofteur , que mon ame eftcontente

Je n'aime plus à ma façon ,
J'entre dans les devoirs d'une parfaite Amante .
Je vous voulois pour moi , mais je vous veux pourvous:
Fuiez , fuiez , mon cher Epoux ,

Fuiez , &amp; faites des conquêtes ;

Je ne ferai plus de requetesQuepourvosintérêts,quepo

Faites par tout un long féjourEnparcourantl'un&amp;l'aut

Gagnez cent mille cœurs : mon efprit fatisfaitN'aurapluspourm

Que j'étois foible , helas , croiant ma flame pure !Toutétoit

J'étois , en vous aimant , de mon amour la fin ;Peut-onaimer

Je vous aime d'une autre forte :Et,quoiquefansemp

Mon amour eft cent fois plus forte ;
Elle eft pure , elle eft fimple &amp; ians deguifement .

O mon célefte Epoux , remportez la viftoireSurtouslescoeur

Je ne penfe qu'à votre gloire :
Et quand je foufrirois mille tourmens divers ,
Mon
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Mon cœur , mon trifte cœur , ne fera plus de plainte ,11vousaimeàprefe

11 n'eft plus de divifion :
J'ai trouvé le fecret de l'entiere union .

Etre parfait , indivifible , immenfe ,Rempliflanttoutfansocup

Celui qui pleure votre abfenceIgnorequevousêtesDieu.
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CONCLUSION .

/-&gt; Oncluons que la fin de ces tendres foupirs ,
Eft la fin de tous nos défirs .

Que défirer hors vous , mon adorable Maitre ?Lesdeuxmêm
Ne pourroient fatisfaire un cœur comme le mien.
Vous êtes mon unique Bien .

Avec vous les douleurs feront mon avantage ,L'enfermême

Pour mettre ceci dans fon jour ,
Difons que tous les lieux lorfque le cœur vous aime ,

Seront pour lui près de vous tout de même :Iln'eftplusd
Soiez fi tranquile , ô mon feu ,

Qu'il n'en forte point d'étincelle :

N'aions plus de foupirs , de crainte , nidezele ,Quepou
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D'OTHON Vy£NIUSSUR
L'AMOUR DIVIN ,

qui reprefentent
me ,

les Difpoßtions les plus ejjentiellesdel'intcrieurCh

clc ,
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L'Amour penetre &amp; foutienil'Univers.

AMour , qui par vos traits pénétrez l'Univers ,Quiparlemêmeé

Chaque objet vous produit par cent endroitsvers.
( &lt;?) Certes l'homme ici bas n'a pas droit de feplaindre,

Que vous vous cachez trop à fes foibles regards ;Vousavezfûpartou

Mais de votre grandeur la marque la plus belle ,Etquinedépend

On vous trouve en foi même encor mieux qu'entouslieux.

( * ) Ces Vers font tiré» de Mr . de Brcbeuf avec od peu dechangement.

O Ver -

Si

O Verbe fait Enfant , ô Parole muette ,OSeigneurfou

Je ne voi qu'un Enfant , &amp; c'eft le Dieu fu -prême;

OutrepaiTons les fens , l'efprit , ¿k. la raifon :Découvron

Vous cachez vos brillans , vous couvrez vosgrande

Afin de gagner tous les cœurs :Surmontezdoncl

Divin

ss

Divin Enfant , qui méritezQuetoutlemondevousadore,F

On vit dans l'éternel oubliDevosfaveurs&amp;devous-même:

On veut palier pour généreuxDanslàplusnoireingratitud

Qu'il m'eft afligeant , qu'il m'eft rudeDenepouvoirtrouve

Enfant 11 charmant Se fi doux ,Ah,rangeztoutfousvotree

Les
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LEs eaux de Siloë , fi calmes Si tranquiles ,Parunafre

Se glacèrent un jour , &amp; fes lavoirs utilesEnrocherstra
Une glace folide :
Le féjour de la paix étoit rempli d'horreur ,
Mais çe divin Soleil par un retour aimable ,

Faifant reffentir fa chaleur ,

Rendit à mon efprit un calme deleitableEtlapaixàmoncç
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Nous devons aimer Dieu fur tout .

\jOn , le cœur ne fauroit comprendre"*Lesbiensquevousluip

Mais , o Beauté que l'on ignore ,Lecœur,ennecomprenantpa

Pour tant d'adorables apasL'inviteàfortirdelui-même.

Il fait que vous êtes un BienAqui.Seigneur,toutautrecède,

Puis qu'auffitôt qu'on vous poiTédeLecœurnedemandeplusrie
Enfin éclairé de la foi11fenttoutdéfaillirenfoi,
Lumineux en fon indigence ,

En perdant toute intelligence11comprendqu'unSouverainBien
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I If
Il nous faut commencer .

pNfeveli dans la mifére ,

Acablé de mille péchésOùtousmesfensfontatachés,

J'étois près de périr : Mon charitable Pére ,
Touché de tant de maux divers ,
Me tend une main fecourable ,
Ouvre mes yeux , brife mes fers .

Pour faire un homme heureux d'un homme mife*rabie
Il ne demande rien que mon confentemetit :

Mais une fauffe erreur , qui me fiate &amp; m'enchante ,Mefaitpr

Ah , que je hais ce coeur , que je le trouve ingrat !Seigneur
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VAdoption vient de l'Amour»

r / l- Mour me préfente à fon Pére»LePéíemereçoitenfave
Le Fils me traite comme frère ,

Î1 partage avec moi le bien qu'il a conquisi

Heureufe Adoption , qui donne l'héritageAuvilefclaveduDém

Et lui donne droit au partageDel'uniqueHéritierdelafainteS
Le

Peke y donne un Fils pour fauver unclave,

Le Fils lui donne &amp; rend l'efclave racheté ,L'EspritSaintaf

O Miftere d'Amour , qui te pourra comprendre ,QueleToutpou

Se faire Homme pour qu'il foit Dieu !Taifezvous,maRaifon

C'eft ici le tems Se le lieuDenelaiflerparlerquelaReconnoiiTa
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L'Amour eft droit .
T 'Amour fonderie cœur humain ,
11 veut une volonté pure ,

Et reconnoit à la droitureSil'amourqu'onluiporteeftA
Pour peu qu'il panche vers la terre ,

Pour peu qu'il s'éloigne de lui ,
Qu'il cherche en foi même un apui ,

Il ne peut pojnt paffer pour un Amant fincere ,
Quand le cœur aime purement ,

Vers le divin Objet il tend inceffamment ;
Le relie lui paroit comme l'éclat du verre ,
Auffi frêle que décevant .

Il eft vrai que du cœur l'Amour feul eft le poids iTeleli-l'A
Donne , donne à mon cœur , grand Dieu , la reéli -tude;

Il fera fans panchant &amp; fans inquiétude ;

N'envifageant que ta bontéSonuniquepanchantferata
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L'Amour eß éternel.

QU'on eft heureux en vous aimant ,„Puifqu'onaimeéter

Tout ce qui n'eft pas vous , 8c qu'on voit dans lemonde,

Eft plus inconftant qije n'eft l'onde .

Lçs plaifirs d'ici bas n'ont qu'un fard décevant ,I.eshonneurs8cles

Cet Amour eft exemt de foiblefle 8c de crainte ,11eftfincere,ileft

Lorfque vous enflarnez , vous reffentez les feux ;Quandvousliezmo

Ce réciproque Amour eft confiant &amp; fidelle ,Sachaineeftéternelle
11 eft grand , il eft faint , il eft viétorieux ,

Et de plus il eft feur d'être toûjours heureux ,

VI . L'A -
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V Amour de Dieu eß le Soleil de l'Ante i

QUe vos raions , cher Epoux de mon Cœur ,_Eclairent,p

Soiez mon unique vainqueur ,

Que je brûle à jamais de votre douce flame !

Que mon cœur eft charmé de vos divins atraits !Quejeletro

Plus vous bleflez , plus on vous aime 3J'adoremême
Vous ne me laifiez rien de doux ni de flateur .

Plus de moi ! rien que vous ! que tout objets'éface!
Je me fens élever par une noble audace :

Tout ce qui n'eft pas vous , eft indigne de moi .Envousfeulmo
Content de vous avoir pour Roi ,

Avec mépris je voi tout le reftc du monde .
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VAmour fe voit comblé de grande recompenfi .
JE te l'avois bien dit , Amante fortunée ,
Quel feroit un jour ton bonheur :

Quelle admirable deftinée !

Dieu fe donne à celui qui lui donne fon cœur :Tuluidonneslefien,i

O l'admirable recompenfe !

Si l'on eft trop paié d'un jour de fa préfence ,

Qu'eit- ce qu'être éternellementEpoufedeceluiquelesAngesr

En qui tous les hommes efpérent ,Etfondentleurbonheur&amp;l
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VAmour inflruit .
CNfeigne moi , mon Divin Maitre *
De bien faire ta volonté :

Eternellement je veux êtreDocileauxloixquepréferit

Cette doftrine incomparableN'arienquedefacré,n'a

Cette loi nous aprend à quiter toute chofe ,Pourfuivreio

Les préceptes facrés que l'Amour nous propofeSontfolidés,f

Qui les fuit rencontre la mort :

Qui les fuit par Amour , éprouve que fon fortDevientdigne

Puifque ce Maitre tout divinPourprixdonneunbonhe
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VAmour eft un trefor très - cher &amp; prêt ieux .

r\ù l'on met fon trefor on met audi fon cœur :SitontreforeftDieu,

Pofledant la vraie fageiTe .

Le monde a des apas trompeurs ,Quichatouillentl'cfprit,m

Dont la douceur eft charmante &amp; folide .

Le monde nous promet , &amp; ne nous donne rien :Jesusnousdon

Le monde a plus d'épines que de rofes .

Vous ferez , ô mon Dieu , mon trefor pretieux ,Atoutautrequ'àvou
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L'Amour eft pur .

QUi de l'Amour divin connoït la pureté»Evitelepéché,fui

Tout ce qui n'eft pas Dieu lui paroit impoiture .Regardeen

C'en eft la fidelle peinture :
La moindre tache en ternit la beauté .

Un foufle empêche que l'imageNes'yvoieparfaite

Lorfque du pur Amour on fait un faint ufage ,Onvoittousl

On ne voit rien en Dieu qui ne foit Dieu lui -même;

On ceñe de fe voir , par un bonheur extrême :Toutdifparo
Dieu par tout , Dieu tout , en tout lieu .

Qui le voit toujours de la forteN'aplusd'yeuxque
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X I.

Dans l'Unite fe trouve le parfait .
L'Amour facré ne foufre aucun partage ,11eftlimpie;ileftVérité;
Lui feul a l'avantageDetoutréduireàl'unité.
En Dieu toutes chofes font unes ,

11 n'eft rien hors de lui que la divifion ,
Que troubles , qu'infortunes ;
Le calme 8c le bonheur ne font qu'en l'Union .

J f. su s la demanda pour les fiens à fon Pere ;C'eftcecalmedivinqu

C'eft toi qui rends en Dieu tous les cœurs afermis ;C'efttoiquirends
Et tu leur fais trouver du plaifir dans leurs maux .
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U Amour a fes divins combats .

Qp eft- ce qui paroit à mes yeux ?S'agit-ildelaterre

Je ne fai que penfer de ce nouveau combat ,QueleftleCapi

Si je pouvois entrer dans ce duel célébré ,Jemettroismon

Qu'en tous lieux fa gloire on célébré ?Maisfijedem
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XIII .

L'Amour aime le reciproque .

QU'aperçois -je ? L'Amour , qui bleflefon Amante ,„Etquifelaifleau
Elle paroit contente ,

Et prend de nouveaux traits pour porter à l'Amour,

Si ces coups font mortelsQuelamorteftaimable!Ets'ils

Amour , fai - moi fouvent de pareilles blefiiires :Lescoupsquiparte

Malgré mes peines les plus dures ,
Sont pour mon cœur un baume fouverain .

4
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La vertu ri1 eft que de l'Amour la marque ,

ta E toutes les vertus l'Amour en eft la fource ,^Illesfaitna

Le feu du faint Amour par fa douce chaleurProduitennou

Si tu les veux avoir , aime fincérement ,

Puifque c'eft l'A m o u r qui les donne .
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X V.

Cefi de deux volontés le concours unanime ,

Que nous aurions de force .&amp; de puiffanceSiloindepartagerf

Quand on vit fous la dépendanceDelafuprêmevolonté,

On trouve une promte affiftanceDanslefoinqueprendfaBont

Le fardeau plus pefant devient charge légèreAffuréd'unpareilfeco
Loin de trainer fes joursDanslatriñemifére,

On trouve même au milieu des tourmensDedouxcontentemen

L'Amour parfait ne compte pas pour peineCequ'ilfaitpourfon
Et fa volonté fouveraine
En tout terns eft fa loi :

Rien ne le fatigue ou le gêne ,
Tout cède à cet Amour , 8c tout cède à fa Foi .
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XVI .

C'efí en haut qu'il regarde .

L'Amour parfait ainfi que cette fleurSetourneinceffam
Sans que jamais il fe voie foi - même ,
11 ne voit que Dieu seul qui pofféde fon cœur.

Cette fleur du Soleil fans ceffc fuit le cours ,Demêmecette
Il eft fa force &amp; fon afile :

Jamais on ne la voit vers nul autre côtéSetourner,arrêterl

Cette ame eft tous les jours tendueVerslacéleftevérité.

Dieu seul fait fon plaifir , Dieu seul fait larichefle

Tout ce qui n'eft pas lui ne la fauroit toucher :Jevoibienque
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XVII .

Il s'aerali [ans rncfi-.re .

LOrfque le cœur comme une glace pureReçoitl'impreiîiond

Son feu croît fans mefurejEtcefeufanspareilEftpleind

L'ame eft gaie &amp; contenteBienqu'aumilieudefaplusgra
Divin Amour , ô que ta douce flame ,

Confume ainft mon ame !N'épargnepointmoncœurRé

Tu viens me nettoier de ce qui t'eft contraire ,Tum'embellis,tu
Parfaitement te plaire :

O bonheur infini de l'Amour fouverain !
f'»i donc que dans mon cœur tes feux croiflbnt fans
fin .

K
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Préférable à l'amour &amp; de pére &amp; de mere .

Qui ne quite pour moiCequ'iladepluscher,&amp;mêmePe
Ni me donner des preuves de fa foi ,

Mais celui qui pour mon AmourToutechofeabandonne
Mérite la couronne ,

De l'éternel féjour .

Si je tiens encore à la terre ,

Amis , biens &amp; Parens , helas , ce triple nœudM'acabledemifere

Mais fi je laifle toute chofePourfuivremonJesus&amp;mo

Il couronne fes dons couronnant nos méritesD'unbonheurfipar
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L *Amour cß le lien de la perfection.

QÚe ces nœuds font charmans &amp; qu'ils font pré-¿tieux!

Qu'ils font dignes d'envie !

Par eux l'arae fe voit unieAuSeigneurSouveraindelaterre

Sacré nœud , dont l'Amour s'unit à fon Amante ,Parunexcèsde

Il la rend dans le tems déjà participanteDubonheurdel'Eternité.
Que cette chair. e eft bellePuifqu'elleeftéternelle!

Laifions nous donc lier de ces charmans liens tPuifqu'ilsfontimmu
Puifqu'ils font tout - divins .

Ils font tout- défirablesCesnœudsfacrés&amp;douxDemo

O qu'ils font préférablesAtoutcequelemondeadebien
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X X.

Il eft vainqueur de la nature .

JE ne crains la natureQuelquemalquej'endure,

Puifque l'Amour facré veut être mon apui :SeurementavecluiJ'
Mais s'il en a lui feul toute la gloire ,11couronnemafoi,

Et partage avec moiLefruitdefesconquêtes;
Nous faifons mille fêtes ,
Et ce charmant vainqueur ,
Pour prix de tant de biens ne veut que notre coeur .

Prenez le , cher Amour , ô prenez - le vous - même ,Commande

Quoi ! faut - il un commandementPouraimerceVainque

Ah , que le malheur eft extrêmeDenevouspointaime

Peut - on bien vivre , &amp;c n'être pasTouttranfportéhorsde

Voiant qu'un Vainqueur lì charmantNousdonnedel'aim
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XXI .

Il nous garde de mal.
&gt;0 On , non , je ne crains plus ni les vents , nirage,

Protégé de l'Amour divinJemefensunnouveaucourage:
Ah , que pourrois -je craindre ? il me tient par lamain.

Il me fert de rempart : je vis en affuranccEntouréd'ennemispuiflans

Avec une telle afliftanceAumilieududangerjevoicalmermesfe

J'entens gronder les flots : je vois tomber ladre;
Je vois à mes cotés tout fe réduire en poudre :

Qu'ai -je à craindre pour moi ?Jedemeureenreposfousl'o

Pour tant de foins il ne veut que ma foi ;Aluijem'abandonn

Safts plus penfer à moi , tout ce m o i je lui donne .
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Il énfemence &amp; rend PEfprii fecondi
Q Pure &amp; fainte Charité ¡

Tu jettes la bonne femenceQuiparladivineefpéran

Heureux qui feme dans les larmes !Quefestravauxfo

Ici l'on feme avec douleur iOnrecueillelàdanslajoie

Et le Divin Amour oitroieAtousceuxquifontliensMill
Pour un peu de miféresUnaflurébonheur.

Qu'heureux donc eft le cœurQuel'Amourpurenf

Cette noble &amp; belle ameEntouttems,entoutlieuN

O quelle eft l'abondanceQueduciellafemenceL

Même déjà dans ce mortel féjourOnvoitpartoutparoi
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XXIII .

Il dédaigne les cœurs qui font apcfantis .

AH , n'écoutons jamais ce que la chair infpire !N'écoutonsqueJesusq

La grace de Jesus en donne de folides ;Lesvertusnousferventdegu
Amour divin , quand tu conduis nos pasL'onnes'égarepas.

Qu'on trouve en te fuivant d'innocentes délices ,Etqu'enfuivantlac
Purifie en brûlant les taches de mon cœur ;
Qu'il ne rede aucune fouillure ,

Que je porte en ton fein une ame toute pure,

xxiv . lì
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XXIV .

Il rend tres - liberal.

QU'il eft doux de donner quand on reçoit fanscede!

Plus je donne , &amp; plus on me prefleDerecevoirdesdo
Que vos richefies font immenfes ,

Amour divin , puifqu'à des dons fi beauxVousyjoignezm

Vous paiez de vos dons , Seigneur , les intérêts ,Vouscouro

Si de mes devoirs je m'aquite ,
N'eft- ce pas de vous feul que je tiens vos bienfaits ?
Cependant , ô Bonté fuprême ,

Comme fi c'étoit à moi - mêmeQuevousdûffiezquelqu

Vous me comblez d'une faveur immenfejJefuishorsdemo
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XXV .

L'Envie eß Vombre de l'Amour .
JE vous aime , ô mon Dieu , cent fois plus que mavie,

Et je veux toûjours vous aimer :
Je voi fondre fur moi tous les traits de l'envie ,
Mais votre douce main les fait bien defarmer ,

Quand votre feu divin s'empara de mon cœur ,Quandjefentisbrû
Qui confume mon ame ,

J'aperçûs auffitôt la jaloufe fureur

Me fuivre ainfi que l'ombre fuit les feux ,Etpartoutjelavoiparo
Elle fe fait foudain connoitreEtentouttems,&amp;entouslieux.

Sitôt que l'Amour pur veut nous fervir de guide ,Dèslemomentq

Mais quelque mal que fa fureur me fafle ,MonJesus,votregraceS

Je n'aprehende rien :

Vous êtes mon apui , vos feux font mes délices ;Ah,peut-onacheter

L
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XXVI .

Rien ne p efe à celui qtti aimei

QUand on aime fon Dieu d'un amour véritable ,„Lesplusrud

l'Amour parfait ne peut craindre la peine ;
Qui la craint , aime foiblement :

Qui craint le joug , qui redoute la chaine ,N'eftpasunvér

Soufrir pour ce qu'on aimeEftunplaifircharmantQ

Amour , Amour ta divine rigueurN'arienquedebon,qued

Qu'il eft vrai qu'un bon cœurLatrouvepréférable

Travaux doux &amp; plaifans !DélicieufechargeMe

Que tu plais à mon cœur quoique contraire au fens !

Ah , fai que mon martireNefiniiTejamais,Amou
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XXVII .

Le feul Amour efl fource de tous biens .

rjAns l'union d'Amour on trouve tous les biens ,Ellecommuniqu
C'eft dans fes doux liensOùl'ameeftaiïervie,
Que ces heureux AmansGoûtentmillecontentemens.

De toutes les vertus l'Amour pur les couronne ;Loind'êtrechargé

Ils fe trouvent chargés des faveurs qu'il leur donneEtfouiagéstoutàl
O divin aflemblage ,

O Bonheur fans pareil !
Cher &amp; doux efclavage ,

Agréable apareil !

Quoiqu'il paroiffe ici des croix &amp; des foufrances ,Touteftrempli
Mais pénétrons jufqu'au dedans .

Voiez , que cette ame eft contente !Onaperçoitaifémentda

Qu'elle ne voit que de vraies délicesDanscequelesmondainsap

Amour , Amour , donne moi ces faveurs ,Jepréférélacroixàto
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Les coups de l'Amour font bien doux .
A Mour , que dois - je faire ?
Je vous vois en colere :

Ali , queje crains , Amour , votre courroux .C'eftluiquej'

Vos froideurs , vos longues abfencesOntplusdeduretéq

Frapez , déchirez moi , mais ne vous fâchez pas :J'aimemon

Je la fuis pas à pas .

Toûjours pour vous contre moi - mêmeJefecondevosco

Et les trouve charman6 :Nem'épargnezdoncpas,mo
J'en ferai mes contentemens :

Mais fi vous vous fâchez , je ne faurois plus vivre ;Aflemblez

Rendez moi le plus malheureux ,
Mais permettez moi de vous fuivre .
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XXIX .

La Paix &amp; rAmour vont enfemble .

Le calme &amp; la tranquilitéAcompagnenttoûjoursl'Amourp

La douce paix eft nécefiairePourdifcernerennouslafainteCha

Dans les plaifirs ou bien dans la douleur
L'égalité fait fon bonheur :

La paix la fuit , la paix fait fes délicesAumilieumêmedesfuplice

Vous l'aviez bien promis , ô mon divin EpouxÌCettepaixquinepe

Cette paix qui tout bien furpaffe ,Queproduitennousvotregr
Que le monde ne peut donner ,

Paix que même il ignore :

O mon grand Dieu , que j'aime &amp; que j'adore ,Jeveuxdetoutmo

Que votre paix foit ma richefle ,Monazile&amp;maforterefle:

Elle poflede un cœur quand vous le rempliflei .Elleest;Vouse'te

Goûte la paix , mon cœur ; langues foiez muettes ;Etneparlonsjamais
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L'Efpoir nourrit une Ame amante .

Un contentementPur&amp;fansateinte.

TpSpérance fert

d'ali-mentAuvéritableAmantDanslestravau

Avec grand courageCecœurgéné
La Charité pure ,LafincereFoiSontlafainteloiQuirégielavie.L'

Admirable Amante ,Quetuviscon
Heureufe EfpéranceQueriennedéçoit!PuifqueparavancéIcil'o

C'yit ton Efpérance .
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XXXI.

L'Amour hait les lenteurs .

I'a Mour divin hait toute nonchalance *

Sitôt qu'il s'empare d'un cœur11donneunefaintevigueurOpo

Sitôt qu'on aime bien , on devient diligent ,L'AmourrendtoÛjou

Quand même il en faudroit mourir ;L'Amourrenfermeenfo

Que l'Amour pur eft diferentDelalenteurdel'indolence!

L'Amant fidèle avance avec empreffementOùleconduitlaProvi

Toûjours prêt à partir , toûjours content de tout ,Quoiqu'ilarrive;

Aidé d'une Main fouveraine

Lorfque Jesus conduit nos pas .Quinecourroit,quinevo

On ne craint point les précipices ;
De fon travail , on en fait lés délices ;
Enfin , l'on court inceflamment ,

Pais le repos dure éternellement.
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L'Amour redrejje toutes chafes .

Quelques défauts qu'ait eu notre conduite ,J'Amourfa
Le bien d'une ame pure &amp; par l'Amour inftruite .

Le menfonge &amp; l'erreur n'acompagnent jamaisUncœurque

Empêchent les détours , fruits de la vanité ;Lacandeur,lafince
La bonne foi , la joie &amp; l'innocence ,

Sont la faine fcienceQuel'Amourpurenfeigneàfes

„ Et je fais leur bonheur .

„ Ce n'eft point aux Sages du monde„Quejerevélem

C'eft des petits Enfans l'humilité profonde„Quipénétremes

Que la petiteffe eft aimable !

Qu'elle a de douceurs &amp; d'atraits !

Que la finefle eil haïfiable !
On ne voit que détours , labirintes , filets .

Celui qui trompe mieux , paiTe pour le plus fage ;Quifaitfurfo
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Il prepare la voie à Dieu .

JEsus ed le chemin , la Vérité , la Vie ;

Qui le fuit a trouvé le fentier , &amp; le lieuQuimalgrélesDémons&a

Celui qui fuit Jesus marche dans fa lumiere ,Illuifertdeflambea

H fait même à fon cœur toute la grace entierePuifqu'enleconduif

Quoique ce beau fentier paroiile plein d'épinesIleftpourtantfaci

Qu'il eft doux de marcher dans les routes divines !Notrecceur,no

O mon J es us , fans vousjenefauroisvousfuivre jDonnezmoid

Avec un tel apui je ne tremblerai pas .

Je ne crains , vous fuivant , abimes , précipices :Jevoudroisvous
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Tout doit rentrer dans Ja premiere Jource .

QUe votre libéralité ,

„ Amour , eft magnifique &amp; grande iSanoble8cbe
Mais lorfque vous donnez , vous voulez un retour :
Permettez moi ce mot , divin Amour ,

C'eft qu'un peu d'intérêt , ce femble , vous anime ;Vousdon

La vertu fans l'Amour eft un arbre ftérile ;L'Amourrendt

Tout feu qu'il eft , il difere en ce pointDeceluiqu'onv

Dont la chaleur bien loin d'être fécondeDétruit,confu

La fait croître Se meurir par fa célefte ardeur .

O feu divin , qui produis toute chofe ,Foi,quidonne

Quelle efrérance ,
Quelle abondance ,

Quelle douceur !
Chaftes délices ,

Heureux fuplices ,

O faint AmourQuelftral'éternelféjour!
XXXV . A
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Il eß ferme &amp; confiant .
A Mour , auprès de toi les plus rudes tourmens

Pafient pour des contentemens ;Lestortures,lesfeux,éprouv

Cette unique affiitance ,
Ce bonheur infini de te voir fi préfent ,

M'ôtent le fentiment des plus afreufes peines ;Lesbourreauxarmés

Amour , fource de mes délices ,Nem'abandonnepasaum
Si tu m'abandonnois , helas !

Amour , que ne craindrois - je pas ?Soutenudetamainpuifian
Ah , je ferois bientôt acablé de fraieur ,

O que je ferois foible &amp; que j'aurois de peurSitum'abandonnoisu

Si je fucombe en aparence ,

C'eft pour faire éclater à leurs yeux ta puiffancc .
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L'Amour e'difie is? confirait .
r\ Que l'Amour divin eft un bon Architele !

Il bâtit dans nos coeurs un aimable iéjour ,Confacrépourl

C'eft là que l'on le fert , qu'on l'aime 8c le refpe &amp; e .
C'eft dans le fond du cœur que Dieu fait fameure,

Il bâtit , il la fonde , il l'orne , il l'embellit ,11yvientàtouteheu
Il taille , il retranche , il polit .

Il n'épargne ni foin ni peine :

O que l'homme eli heureux lorfque d'un œil de foi ,Ilcontem

Qu'il meurt parfaitement pour vivre au divin Roi !Ranimépa

C'eft là qu'en véritéIladorelePere;
Et déjà fon efprit , mis dans l'Eternité ,
Ne tient plus à la terre .
Faites donc , ô mon Dieu , de mon cœur votretemple:

Alors , malgré tout orage &amp; tout bruit ,

J'aurai le calme de la nuit ,

Et rien n'empêchera que je ne vous contemple .
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Il re'pand tine odeur charmante .
^Tirez moi , mon Dieu , mon unique efpérance ,

Par vos parfums fi précieux :
Déjà je me fentois tomber en défaillance ,
Mais ce baume délicieux ,

Fortifiant mon cœur lui donne le courageDecouriraprèsvous,d'yco

Retirez vous douceurs , plaifirs , faveurs , carefles ;ODieu,c'eftvou

Vous êtes tout mon bien , ma force , mes richeiles ,Vousfeulpouve

Je fens que ce parfum eft d'une force extrême ,J'enfaibiendifcer

Mais , ô divin Hpoux que j'adore &amp; que j'aime ,Vousfeulfufifezàm

Vous quiter un moment pour goûter vos délicesEtlesregarderho

Ce me feroit de rigoureux fuplices ,

Tout eft amer pour moi , vous feul paroiflez doux ,Vousfeulmepa
Vous feul comblez tous mes défirs .

Eft - il fans vous quelque objet déleétable ?Envousfontrenfermés

Puifque vousfufifez , mon Seigneur , à vous - même ,Aquinefufiriezv

Vous mêlez vos bontés à la grandeur fuprême :

Pour qui manqueriez vous d'apas ?

M 3

XXXVIII . Avtt

94

Emble'mej
XXXVIII .

Avec l'Amour on eß en ajjcurance .

QUc
je me ris de votre éfort !
Je n'apréhende point la mort ,
Près de mon Bien-aimé je fuis en affiirance :

Vous ne fauriez me mettre en défiance :Aprochei,aproch

Lorfque l'Amour divin s'empare de notre ame »Etqu'illuifa

Dégagé de ce m o i l'on vit en liberté ,Leschaînes,lesprifons,ne

Pourrois -je m'éfraier de l'horreur du trépas ?Lamortapourm

Elle peut bien m'oter une fragile vie ;D'unfouverainbonheurc

Lorfque la Charité de notre cœur s'empare ,Lafaim,lanudit
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XXXIX .

Il etanche la foif du cœur .

J"\Elices de l'efprit , vous êtes préférablesAuxfauxplaifirsdesfensj

Vous êtes véritables ;
Vous avez. le folide , ils font tous décevans .

Divine vérité , que tout le monde ignore ,

Vous rem pli (lez mon cœur d'une célefte ardeur :Sourcedetousme

Que ce fleuve facré rejaillifle en mon ame ;Quecesl'aillanteseau

Cette eau toute célefte a l'infîgne avantageD'éteindredansnosc
L'eau le rend plus ardent , plus pur , plus lumineux .

Donnez, moi de cette eau qui conferve la vie ;Maisquefonéfet

Mon âme efl: encqr plus que mon corps , prifon -niere:

Vous pouvez , mon Seigneur , rompre feul fes liens .Ah,faitesreto
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Qui veut aimer n'eß plus libre J fa mode .

QUc j'aime votre joug , qu'il eft doux &amp; fuave ,Quejelecr
Je fuis libre loin d'être efclave ,
Quand je le porte en vous aimant .

Que mon ame eft heureufe , étant votre captive !J'aitrouv

Faites donc , Amour , que je viveDansl'humbledépe

Heureux joug qui bien loin de captiver mon ame ,Caufeun

Que tu t'acordes bien avec la douce flameQuejegardeenmon

Le monde qui ne voit que l'aparente chargeDontàfesyeux
Loin d'être efclave il eft de délices comblé .

Non , le monde ne comprend guereMalgrétantde

N'eftimant que ce qui profpere ,Leshonneurs,lesplaif

Les enfans de Jesus ont bien plus de fagefle ,N'eftimantr

Je vous cède , mondains , les honneurs , les délices ;J'aimeto
Difons fans artifice ,

Que qui connoit l'Amour &amp;: fa jufte valeur ,
Et qui fait lui rendre juftice ,
Aprouvera le pancliant de man cœur .
XLI . L'Uni -
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UUnique Amour brille entre les vertus .
AMour , divin Amour , qui comprens en toi - même
De toutes les vertus l'excel enee fuprême ,

Source de la juftice &amp; foutien de la foi ,
Tout ce que l'on efpére eft renfermé chez toi .

Sans toi la penitence eft une hipocrifie ,Laprudence&amp;laforceunep

Sans toi , divin Amour , croix , mártires , tourmens ,Seroientdevain

C'eft donc l'Amour facré qui régie toute chofe ;Ileftlebutqu'onn

J' donne à tous les biens le prix 8c la râleur ,
Tout feroit languiflant fans fa noble vigueur .

Il fait voler au ciel ce qui rampoit fur terre ,Haporteennoscœurs&amp;

C'eft toujours par fes foins qu'on eft vidorieux :Ilredreiîenospas,iln

Qu'on feroit malheureux fans fa douce afiïftance !Ileltdansnostra

Amour facré , régie &amp; conduis mes joursParl'ordredetaProvi

Je veux vivre &amp; mourir deffous ta dépendance ! .
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L'Amour fermante tout .

'

Qui peut réfifter à l'Amour ?

Lui qui furmonte tout , dont la force invincibleMalgréforts&am
Dieu cède à notre forte ardeur ,

Il fufpend fon courroux , s'apaife 8c rend les armesLorfqu'ild

Amour , puiflant Amour 8c vainqueur fouverain ,Quetesco

Tire , en tame , détruis , n'épargne pas mon fein ,Fai,faicoule

Ne laifie rien qui ne l'oit tout divin ,Otel'impureté,nett

Bannis ce qui refte d'humain ,
Tu veux pour tes enfans des ames toutes pures .

Tu ne détruis un cœur que pour le rendre fort :Lorfqu'iln

Cette figure nous exprimeCommel'Amourdivincon
De cette Amante fortunée ;

Vois comme dcxf.ement 8c fans nul embarasElletirefaflèche

Elle perce du premier coupCetteépaifle8cfortecuira

No.n , il n'eft rien dont on ne vienne à boutAidéd'Ai.i

De l'Enfer le plus rude éfort ,
Enfin l'Amour eft plus fort que la mort .
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Agiti, il devient plus ferme .

pLus je fuis agitée , &amp; plus je fens de force ;

La tempête ne fert qu'à me mieux afermir ;PuifquemoncherE

Plus j'ai d'afMions , plus j'éprouve au dedansDepaix8cdedouc
Me comble de contentemens .

Venez fondre fur moi tous les traits de l'envie ,Jemerisdevosva

La plus pénible vie&lt;Etlesplusduresmorts,
Sont de biens infinis une fource infinie ,

Et par l'orage on eft conduit au port ,Ah,qu'uneamealorseftr

Qu'alors elle bénit fon fort !
Dieu paie avec ufureUnecourtedouleur,

Se donnant fans mefureAquipourluiméprifeuncourt&amp;c
Saintes douceurs du ciel , agréables idées ,

Vous rempliffez le cœur qui vous veut recevoir ;Devosatraitspuiffa
Ne fe laiiTent point émouvoir .
Niles plaifirs des fens , ni les frivoles craintes ,
Ne peuvent ébranler leur cœur ;

Ce noble fouvenir dont elles font empreintesFaifantleurfermetéfa
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Le veritable Amour ne fait point de mefure .

l'Amour divin doit être fans mefure ;
On ne manque jamaisDansfesdivinsexcès:
Plus il eft violent , &amp; plus fa force dure .

Lorsque l'on aime bien , on ne veut plus de régie»LafimpleC
On ne veut rien de tout ce qui fait un milieu .

Ah , lorfque l'Amour eft extrême ,L'onmeurtàtouta

Ah , mourons toujours de la forte !
Plus notre Charité fera lincere &amp; forte ,
Et plus prompt fera fon éfort .

Amour , en brifant tout , romp le fil de ma vie ;Qu'heureu

Lorfque par fon atrait l'Amour puiflant &amp; fortMel'aurafanspit
Amour , Amour plus rien delimité ,
Abîme moi dedans ta Charité .

XLV . Les

E' O .

V B

N I U

S.

181.

X L V.

Les vents funt qu'il s'accroît .

pLus je fuis acablé d'ennuis &amp; de traverfes ,

Plus je fens dans mon cœur croitre les facrés feux :Tantd'horribl

Que ton foufle divin , Efprit tout adorable ,Quiparoitaudehors

Nous caufe par dedans un calme délectable !
Cette agitation augmente notre ardeur .

S'il eft vrai qu'en l'Amour fi charmante eft la peine ,Quelsferontd

Amour , divin Amour , qu'en fecret je reclame ,Quetesfeuxme

CroiiTez , brûlez fans fin , fans jamais vous éteindreAugmentervos
Plus on eft confumé , plus on trouve de paix .

O feu qui détruis tout , détruis enfin ma vie ,Unismoi,jeteprie

Mais je ne puis avoir ce fort digne d'envie ,
Que je ne fois par toi réduit à n'être rien .
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L'Amour dédaigne tmt le refte .

LOrfque Dieu fe découvre au cœur ,Onn'aquedumé

C'eft pourtant au milieu des contradictions ,
Qu'elle fe fent brûler de la divine flame .

Oui l'amour de la pauvretéAperteavecquelafageffe
Et la véritable richefle .

Heureux celui qui ne poiTéde rien ,

Dont le cœur dégagé ne veut &amp; ne délireQuelefouverainBie

Car jamais il n'afpireQu'aprèsl'éternité.
Tout ce qu'on eftime fur terre ,
Eft pure vanité :

Le trouble n'elt qu'un effet néceiîaireDelacupidité.

Le pauvre d'efprit ne peut craindreLapertedecequ

Que lui peut- on oter ; &amp; quel mal peut l'ateindre ?Lefoinde
Il ne peut rien penfer que pour le fatisfaire ,
Et fait fon feul plailir de fon contentement .

Qui ne quite pas tout , dit J e s u s , pour me fui vre ,Eftindig

Il eft bien éloigné de vivreRefufantdemouriràfoi.

L'homme vit &amp; fe plaît dans tout ce qu'il poflede ;Ilvitenm
Dans tous fes détìis il excède ;
Ils feront tous comblés par ma poiTellion .
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Ce rteß pas ajfez que de voir4
QUi
peut fc calmer de vous voir ,
. Cher Epoux de mon ame ?
En vous feul j'ai mis mon efpoir ,
Je brûle avec plaifir de votre fainte flame .

Quel bonheur d'être un jour tout pénétré de vous !Jevousaime,jev

Plus je vous voi , plus je fens m'enflamer ,Votreregarddivin,e

J'aime fans fin , fans fin je veux aimer ,

Par ma fidélité j'emporterai la palme .

Que dis-je ? ah mon tranfport m'ôte le jugement ,Etj'oublioisdéjà
Vous feul pouvez faire aimer conftamment .

C'eft fur vous feul audi , cher Epoux , que je fondeL'efpoirdevou

Je connois bien ma mifere profonde ,
Ainfi je n'attens rien de moi .

11 eft vrai que l'Amour me donne un peu d'audace ,Jefensuncourag

Mais je compte fur votre grace ,Etvotrevéritéferamon
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Au cxttr touché d'Amour tout peut fervir de voie .
T Orfque Von fuit l'Amour nul danger ne fait crain L'

dre ,

On fe fait paffage par tout ;
Lorfqu'on voit tout perdu , qu'on eft le plus àdre,
Des plus afreux fentiers l'arae trouve le bout .

Cette Amante fans peur fait traverfer la predeDesflotsgron

Vient de fon abandon au foin de fon Epoux .

Ces terribles ccueils ne lui font point de peine ,Elledédaig

Ce qui fait fon repos c'eft qu'elle eft très - certaineDefabonté,

Moins nous penfons à nous , &amp; plus fa providenceNousaco
Augmentons notre confiance ,
Son foin ne nous manquera pas .
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VAmour eft un Vrai fel à PAtnc .

I E fel eft de tout tems fimbole de Sageffe 5
La charité fale nos aétions ,

Donnant à nos afeéiionsEtl'incorruption,&amp;ladélicatefle.

La Sageffe &amp; l'Amour s'acordent bien enfemble ,Celle-cilecond

Et détourne le cœur humainDecesapastrompeursquel'univ
L'Amour , comme un feu pur , monte droit à fafphere,

Il ne trouve rien ici basOùl'onpuiffetournerfespas,
Tout eft empoifonné : s'il veut fe iatisfaire11rencontrelamort,

Mais s'il prend fon effort11outrepaffetoutechofe,
II ne s'arrête à rien , il va jufqu'à fon Dieuj
Cet admirable feuRemontantàfacaufe,

Trouve dans lui fans nuls défautsSapureté,faforce&amp;fonrepo

La Sageffe eft un fel , dont la force eft extrême ,Sansluitouteftin

L'amer lui paroit doux , &amp; la douceur poifon .

La Sageffe &amp; l'Amour font le fel de notre ame ,Ilslarendentd'u

Et tous les biens nous font aquisSinousfavonsuferdeladivin

O
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Il cbafle toute crainte .

l'Amour parfait banit toute forte de craictc :11infpiredesf
Il eft feur que la peur naît de la défiance :

Lors que l'on eft rempli de foi-Onnecraintrienpou

L'Amour pur eft fuivi de foi , de confiance .L'Amourefté
La force eft leur partage .

Son cœur eft généreux ; fon ame , une ame grande ,Point

La libéralité
Eft ce qu'il recommande .

Amour , divin Amour , donne moi la largefle ;Puifqu'u

(4 ) Peut - être bafleiTe .
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Dans lui toute felicite .

QUe de contentemens ! que cette ame eftheureufeiDeméprifertou

Que fa vie eli délicieufe !

En quitant tout on s'unit fan« milieuAcetEpouxlìcherdontl'am

Elle n'a plus de foin que celui de lui plaire ,Foulantauxpieds&amp;l
Pour le mieux aprocher ,
Et pour le fatisfaire ,
Elle fe vient cacherDanscelieufoütaire.

Là féparée enfin de tout ce qu'on ammiri ,
Elle montre fes feux à fon divin Amant ,
Lui décrit fon contentement ,

Sa langueur , &amp; fon doux martire ;

Qu'elle eit à lui qu'elle aime uniquement ,Quepourluifoncœu

L'Epoux charmé de fes vœux , de fes larmesL'embrafle,&amp;cne
La remplit de mille vertus ,

Augmente fon ardeur en lui montrant fes charmes .Icitousfouveni
De cet heureux féjour on banit les alarmes .

Oubliant tout on fe laifie à foi - même ,Ons'abandonneàcette

Dieu poifédant le cœurOnnepeutriengoûterquefonAm
Et le cœur trouve en luiSaforce&amp;fonapui,

Lorfque vraiment il aime .

L'Amour , l'efperance &amp; la foiSerontfeulsàjamaismaloi.
O %
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La conscience en eft témoin .

QjJe c'eft une fainte fcicnccD'écouteravecfoince

Elle eft en tous les tems un confeiller fidelle ,Seur,8cquine

Notre ame à foi- même cil cruelleDenepasécoutero

Lors que je fui fa voix , je me trouve tranquile ,Moncœ

Certains remords profonds , une peine fubtile ,Mefontaffezfe

Tout mon bonheur dépend de l'entendre &amp; lafuivre;

Malheur à qui marche deflus :
Malgré nous elle fait revivre ,
Pour l'étoufer nos foins font fuperflus .

Lorfqu'on la fuit , on ne fent plus de charge,{Onvitc
Et notre ame y trouve le large ,
Sur notre front vit la férénité .

Dieu qui l'a mife en nous , défire qu'on l'écoute ;Ellenous
Et ne laifleroit aucun doute ,
Si ce n'étoit notre infidélité .
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Il abhorre l'orgueil.

pOur être à Dieu , l'humilité profondeAEftleplusfeurmoien:
Dieu veut qu'on ne foit rien ,

Et la fuperbe plait &amp; régne dans le monde .

Jesus - Christ le premier a choifi la balîeile ,Leméprisfutfapa

La pauvreté l'objet de fon afeétion ,
Ce fut là fa do ft r in e &amp; fa haute fageiTe .

L'orgueil feul lui déplait , le banit de notre ame ,Lafuperbeluifai

Il fe plait dans un cœurQuandilefthumble&amp;pur,faChari

Il le mene &amp; l'enfeigne , il l'échaufe &amp; l'éclairé ,Ilnel'abandonnej
Le comble de mille bienfaits ,

Enfin l'humble &amp; petit fait l'aimer &amp; lui plaire.
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Il a foin d'inculquer fes loìx .

pUeu par une bonté qui n'eût jamais d'exemple^Mevien
De fa loi fi divine il me montre le livre ,

C'eft là l'objet , me dit il , de ta foi :Ecoute-la,laiffetou

Pratique ces confeils , 8c tu pourras me fui vre :Renonceàto

Ne te lafle jamais d'admirer 8c de voirL'excèsdemonAm

Banni loin de ton cœur tant de defleins frivoles ,Nepenfequ

Privé de tous les biens il aura l'abondance :Lorfqueplusd

Je calme ton efprit , je fape ta douleur ,

J'adoucis tes ennuis , 8c je charme ton cœur ,Contretesenn

Rien ne peut échaper à mon extrême Amour ,Nefongequ'
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Qui n'aime point , il refie dans la mart .

C Ans le divin Amour notre cœur ne peut vivre ;Froid,languiflant
Il ne peut par aucun éfort ,
S'élever , l'entendre &amp; le fuivre ,

Si le divin Amour touché de nos miféresNevientnousretirerparIonb

De l'état foible 8c languiflantOùnousfommesréduitsparnosfa

Mais fa charité fans pareilleLefoliciteànouschercher,

De fa flèche il nous vient toucher ,Enbleflantnotrecœurilou

Vous feul en êtes le vainqueur ,
Et vous feul le pouvez ateindre .

Vous pouvez feul le blefler de vos flèches ;11eft,ileftàvous,

Amour , divin Epoux !

Ne renfermez jamais fes brèches .
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L'Amour réunit les Jemblables .

l'Amour divin nous comble de faveurs :Quefescareffesf
Mais afin de jouir de ces biens délectables ,
Il nous faut lui donner nos cœurs ;

Et les donner de telle forte ,
Qu'on ne s'en referve plus rien :

Lors que fon Amour nous tranfporteIlnousdonnefo

Il paie en un moment nos ennuis , nos traverfesIlnouspo

Par les épanchemens de fes faintes douceurs .

O mon Epoux divin , que j'aime &amp; que j'adoreSoiezmo

Je n'aime rien que vous , &amp; je délire encoreVousaimerdav

Que je fois toute à vous , &amp; non pas à moi- même ,Quejen

Le but où tendent mes fouhaitsEftdem'uniràvouspa
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toutes les Vertus il eft la bafe &amp; la fource .
(^Oulez , divines eaux , par nia bouche en moncœur;

Je trouve en vous tout ce que je défire ,Cartouteslesvertuspo

Vous arrêtez ma foif , je n'aime rien au monde ;Plusjevousbois

Je goûte en vous des biens dont je ne puis parler :Cetexcellentbre
Nous enfeigne un langage ,

Mais connu de bien peu :efenscroîtremonfeulusjemed
C'eft un admirable miftere ;
Ce feu n'a rien de douloureuxPouruncœuramoureux.

Lorfqu'on boit dans cette fontaine ,Lesplusrudestourmens

Qu'on trouve un plaifir dans les larmes ;l'onmeurtderegre
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Il vivra fans cejfer .

'T'Ont amour qui n'eft point l'Amour pur 8c divin »Nepe

Elle dure &amp; s'acroit : &amp; l'immortalitéEftdecefeufacrél'é
Il brûle dans le tems 8c dans l'éternité ,
De fa douce chaleur il échaufe , il éclaire .

Il ne détruit jamais en brûlant fon fujet ,
Il lui fert d'aliment , lui conferve la vie ;

11 eft fon but , fa fin , comme il eft fon objet ,Etcaufeunf

Ce feu montant toûjours s'éléve dans les cieux ,Rienne
De ce bien fouverain fait fon unique afaire :

11 fe voit tout ôter , liberté , biens , honneur ,Ilenfaitfo

Brûle moi , feu divin , n'épargne pas mon cœurBrife,b
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C eft le but de f Amour , de deux n'en faire qt?un.
("•'Eft là la fin de toute chofe ,

Celi le but de tous nos déixrs ;Admirablemetamorpho

Comble des innocens plaifirs !
Unité que le Fils demandoit à fon PerePourfesDifciplesbienaim
Charte lien ! adorable miftere !

Doux efpoir des Prédeltinés !

Qui pourroit efperer un fi grand avantage ,Sivousnenousl'aviezp

C'eft le fublime &amp; l'excellent partageQuevousdonnezàvosam

Qui pourroit le penfer . encor moinsleprétendre ?LeToutveutb
Pour nous conduire aux Cieux ,

Il en voulut defeendre :

Abandonnant fa gloire , il nous rend glorieuxJemeperds,&amp;nepuisc

Je fuis un malheureux , même indigne du jour ,Vouspartagezpou

Vous faites encor plus ; vous vous donnez à moi ,EtvotreAmour

Vous fait me changer en vous - même ;»otrebontém'étonn
Vous oubliez ce que vous êtes ,

Mais je ne puis oublier qui je fuis :

Je revere ce que vous faitesHeureuxceuxquivousfontunis
LX . Cefi
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Cefi de la Lui la coufummation .
'

QUi pourroit exprimer le bonheur admirable„Quegoûteu
Exempt d'ennui , de crainte &amp; de fouci :
Tout eft calme , tout eft tranquile :

On ne veut rien que Dieu , qu'on aime uniquement.Ilelilef

Qui furpaffe tout fentiment ,
Qui rend le précepte facile ,

Le fentier des vertus droit , uni , tout charmant .Aprèsque

Sa lumiere aifément diflipe tout nuageQueproduitunevaine

L'Amour facré donne ici l'avantageDegoûteràlongstra
Si déjà l'on éprouve une fi douce vie ,

Que doit être l'éternité ?
De quelles voluptés fera - t'elle remplie ?
Bien , qui n'eft jamais limité !
L'ame alors en fon Dieu ravie ,
Polîede l'immortalité.
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PROLOGUE .

ON rcpréfente ici l'entretien tout charmant .Del'Amante&amp;d
Là leur mutuelles careilès :

Que de douceurs que de tendrcfles !

^Je voi d'autre coté des peines , des douleurs ,dangersafranch

Mais où fe réduiront tant de tourmènsdivers ?j^nsunconten

Et la fatale inquiétude„Netroublepointfafolitude:cul-à-fe

Tout cil réduit en unité .

Divine Charité , tu fis ce grand ouvrage ;^eltdetoi,c'cftdetoi,q
Et de goûter un bien fi doux .
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Nous devons aimer Dieu fur tout .

Q Suprême grandeur , immenfe Vérité ,

Que nul ne peut concevoir ni comprendre !Sublimep
Faites qu'à vos atraits nos cœurs viennent fe rendre '•

Vous êtes au deflus du plus fublime Amour :L'Amourle

Que j'ai de joie , ô Dieu , de vous favoir fi grand ,Quela

Là je puis contempler , Se vous aimer fans craindrei
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Il nous faut commencer .

'yOus m'avez retiré de mon égarement ,
Vous m'avez envoié votre pure lumiere ,

Quand je faifois , helas ! tout mon contentementDecequipouvoitv

Lorfque j'étois plongé dans l'abîme des mauxSurlepointd'untrifte

Que ne vous dois -je point pour un fi grand bienfait ?levousofre,Seig

Pourvu qu'elle vous foit toûjours afiujettie .

Ah , ne foufrez jamais qu'elle foit loin de vous !Elleapartientàvo
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L'Adoption vient de l'Amour .

QUi le croiroit , Seigneur ? après tant de bontez ,„Queje
Vous diffipez ma noire inquiétude .

Au fort de la douleur d'un repentir cuifantQuecaufoitm
Vous m'adoptez pour votre enfant ,

Vous me calmez le cœur , 8c mon ame afranchieTrouveq

Et vous l'avez comblé de biens ;

Il goûte de fon Dieu dans tous lieux la préfence .Bienfouv

Prémices d'un célefte gage ,Commencementdevér

Je vous goûte déjà comme l'heureux partageQueDieupro
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UAmour eß droit .

1 AWour pur &amp; parfait eft une flame droite ,Quinepanched'aucunc

Cet Amour a ce qu'il fouhaite**evoulant,monSeigneur,quev

Tout ce qui n'eft pas Dieu lui paroit déteftable ,Ileftfixeenfonprem

Pur , net , &amp; dégagé de l'humaine nature ,IltendfansceiTeàcefubl
Sans fe courber vers foi , ni vers la créature ;

Ce qui n'eft pas fon Dieu lui femble trop abjet .

Il s'eléve en fon fein au deffi^ de foi - même ,D'unvolrapideiltrave

C'eft d'un amour jaloux qu'il aimeCetobjetnoble8cglorieux.

Il ne fauroit foufrir ni panchant , ni partage ,Cruel,impitoiable,ild
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V.

L'Amour eß éternel.
/^Ent fois je vous jurois un Amour éternel ,
Divin Epoux , qui raviliez mon ame :

Vous me dites .- c'eft moi qui le puis rendre tel ,Ettefaire

Je le fai , mon Seigneur , répondis -je à l'initant ,Jeneco

Rendez, mon cœur toûjours confiant ,Etm'aprene

L'Amour en ce moment vint , s'aprocha de moi»Faiia

Ce cercle eli l'Amour pur , 8c la plus fombre foi ,Quinep

Cependant , cher Amour , j'aperçois dans vos y eu *Unje

Vous lui tenez la main , &amp; par de doux fourisVousfla

Vous apaifez tous fes foucis ;

Et les larmes loin d'être vainesLuicaufentdesbien
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U Amour de Dieu eft le Soleil de Parue .
Q Raion ténébreux de ce fublime Amour ,
Vous percez de vos traits jufqu'au fond de moname!
_

O nuit , plus belle que le jour ,xuiconfumezmoncœurd'une

Mignarde main , toucher flateur ,Quim'enlevezhorsdemo
Je ne retrouve plus mon cœur ,

Il eft pallé en ce qu'il aime .

N'étoit- ce pas allez de voir vos yeux charmans ,Sansyjoindredestr
Afin d'enlever vos amans ,

Et pénétrer jufqu'au fond de leur ame ?
Quoi ! faut - il tant de traits pour enlever moncœur,

C'étoit aflez d'une ouverture .

Vous l'avez conquis , doux Vainqueur ,11nefautpasd'autreble

vii . l'a -
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V I I.

1?Amour fe voit comblé de grande reco'mpenjc .
l'Amour eft un bien infini ,

Qui porte en foi fa recompenfe' :
Heureux le cœur auquel il eft uni ,

Et qui vit fous fa dépendance !
L'Amour eft DiBu . qui fe donne à mon cœuM
Lors que je l'aime fans partage :

Mon falaire eft fa gloire &amp; fon honneur ,L'Amourn

Les faveurs , les plaifirs , pour un cœur généreu*Seco

Que foufrir pour l'Amour eft bien plus glorieux ,Ets'im

Je vous aime pour vous , ô mon unique efpoir ; jCet

Et qui fe plait dans la foufrance ,

Qui fait patir fon Dieu dans les biens , dans les maux 1Don
Sans difeerner l'amer du délectable .

Celt cet Amour parfait qui produit dans les cœur *LeV

Que ta puiflance , Amour , elt infinie !
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U Amour inftruit .

pNfeignez moi , mon adorable Maitre ,Moncœurécoute,ileftto

Votre leçon doit nie faire renaitre :
Ah , ferai - je bientôt de ce m o 1 réparé ?

Et nuit &amp; jour j'ai l'oreille atentive•*qu'ilvousplaira,Seigneur,de

La loi d'Amour n'a point d'autre falaire
Que l'Amour même ; il renferme tout bien .
Celui qui veut retourner en arriéré
N'a point l'Amour pour dodteur , pour foutien .

C'- eft trop peu que ma loi foit écrite en ton livre ,Ilfautquejelagrav

Divin Amour , à vous feul je me livre ,AgiffezcommeMaitre&amp

Donnez- moi cet Amour que vous daignezprendre:
L'expérience eft au deffus de tout .
Helas , que puis je , moi , qui ne fuis rien que cendre ?
moindre contretems fans vous me pouffe à bout .

Sur le même fajet .

Heureux celui que le Seigneur enfcigne ,
Qu'il inftruit de fa volonté !
Quand on connoit fa vérité ,
Ah , que tout le relie on dédaigne !

Si nous écoutions bien au fond de notre cœurLavoixdececharman

&gt;P 'aur°it le fecret d'aimer Dieu purement .'a01feul,Amourdivin,peux
ix . l'a~
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L'Amour eft un trefor très - cher &amp; pretieux .

l'AMour eft mon trefor , tout mon bien eft en luií11eftm
11 eft ma force &amp; mon apui ,

Sans lui je ne fuis que foiblefle .

Richefles d'ici bas , que vous me dégoûtez !

Vain honneur , toi fade molleflfeDontleshomme

Vrais oprobres de la fageffe !
O pauvreté d'efprit , vous êtes mon trefor ;

C'eft vous qui donnez l'Amour même :Vousnec
Mon trefor eft en ce que j'aime .

Où j'ai placé mon cœur , j'ai placé tout mon bien1Sic'e

Il m'eft tout : je. ne veux plus rien ,Cequ'onefti

. Je trouve en lui l'honneur , les biens , la faintetéiMon

Le refte eft hors de ma memoire .

Le mépris m'eft honneur , 'la pauvreté tout bien»Mon
L'Amour eft ma perfévcrancc .
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UAmour eft pur .

k 1'Aihour , ainfi qu'une glace très - pure ,Kcpréfentel'objettelqu'ile

Mais de l'Amour facré la glace merveilleufe

Se ternit d'un moindre refpir ,,Undétourdel'ameamoureufeUe

y Ah , faites que mon cœur comme une belleglacevousdépeignefan

Sur le même Embleme .

ÇE miroir repréfente encore ,
Que quand le cœur eft enfiarne
De ce beau feu qui le dévore ,
Un autre cœur eft alluméDecetteflamepénétrante;

Car la reverberationD'uncœurdéjàdansl'unionDoitembraferlec

R
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Dans l'unité fe trouve le parfait .
T A fin de l'Amour pur eft l'union intime ,

Où cet Amour conduit par des chemins rompus''Lacroix
Dieu seul : un feul Amour réiinit toutes chefes:

Ce point unique eft le fouverain bien .

L'Amour nous fait pafier en notre unique caufe ,OùDieu,n

Admirable union de Dieu , de l'ame amante !Ils'enfaitàl
L'ame fans rien avoir eft ferme , elle eft contente )

Elle ne paroit plus , cette Amante cherie ,

Dieu feul opere en elle ; &amp; dans fon unité
Elle eft íi fort anéantie ,
Qu'on ne difeerne plus que l'Amour - vérité.
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L'Amour a fes divins combats.

ÇjOntrc qui combas tu , trop téméraire amante ?

Contre ce Dieu puiflant qui gouverne lescieux ?pUneherbefoible&

Je ne difpute pas pour avoir la viétoire ;
Je fai qu'il eft le feul puiflant &amp; fort .
Si je combas , ce n'eft que' pour fa gloire ;
Celt pour lui feul que je fais cet éfort .

Si je pouvois remporter cette palmeCeferoitpourl'encouronner,p
Wvin Amour , remporte la viétoire ,
Je cède à toi fans avoir combatu .

Combas , combas ; je fai tirer ma gloireDetafoiblefle,Sínondetave
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L'Amour aime le reciproque .

TVUn réciproque Amour voions Ics combatans :l'aperçois

Ils mettent leurs contentemensDansleursprofondes

Leurs corps jonchés de flèches ,

Leur vifage riantDefevoirmille&amp;millebrèches

Leur carquois paroit plein , avec leur arc tendu ,Toutprê

Mon efprit en eft fufpenduEtj'admirecequej'ignor

L'Amante va mourir , l'Amant eft immortel ;Ilbleftepo

Et mourir de ta main eft mon unique envie.
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La vertu neß que de l'Amour la marque.
0 Charité divine , il faut que tout vous cède ;

Vous renfermez en vous les plus pures vertus.YSitôt,Amour,qu'on

On ne veut rien pour foi , l'on veut tout pour»monDieu;

plus pure vertu c'eft cet Amour fuprême .jQuinebrûled'unfibeaufeu

P

R 3

XV . Cefi

Emil s'mes

134
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X V.

Cefi de deux volontés le concours unanime .

QUand notre volonté veut tout ce que Dieu venti'.L'homm

Rien ne lui coûte plus ; la peine &amp; les toirrmensDanslevou

La paix &amp; le bonheur font en cette union .

Ordonne de mon fort , ô Volonté fuprême ,Etjeferaitou
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Ctfl en haut qu'il regarde .

^[ On cœur tourne fans fin vers fon divin Soleil ,.Ilnepeutplusvoirau

Qui le meut &amp; qui le repofe .

Quand le cœur eil épris de l'Amour de fon Dieu ,p11netrouveplusrie

H ne p'enfe qu'A lui l'aimant uniquement ;
Rien ne divertit fa penféeRSjDecetObjetrare8ccharmant:
-f s

t0Ut

re^e a'ors 'ame

débarafiee .

O fouverain bonheur de n'avoir plus que Dieu !SonAmourpofleden
Et la poflede fans milieu .

Heureux qui brûle de fa flime !
»

»

Snr le mime fnjet .

'f-jEliotrope fuit fan» ceffe fon Soleil ;

Mon cœur fuit fon Dieu tout de même :s*SonAmourpur&amp;fan

Me transforme en celui que j'aime ,

Non , je ne faurois plus divertir ma penfée^DeceDieufiparfait,figra
C'eft lui qui fait mon mouvement.

Etre immenfe &amp; puifiant , adorable Lumiere ,p,Sourced'Amour,devé
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Il s'aérait fans mcfure .uelecœureftpurcomm

que fans cefle il s'expofe à fon Dieu ,11brûle&amp;fentc

S'expofer devant Dieu , marcher en fa préfenceParlapure
Se laifier à fa motion ,

Joindre l'amour à la perféverance ;
On fentira bientôt tout le cœur s'allumer :

Le feu qui vient du ciel eft une flame pure¿Moncœur,laiflo

Nous faurons le grand art d'aimer.
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Preferable à ramour &amp; de pere C53 de mere .

L0r* qu'on quite pour Dieu ce qu'on a de pluscher,

Vue la chair &amp; le fang ne peuvent nous toucher ,T.L'Amournousdev
En lui notre ame fe repofe .

11 fe donne pour prix de la fidélitéAtoutabandonnerpourl'aimer&amp;le
Mourant à tout on aprend à bien vivre ,

xix . VA -
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L'Amour eß le lien de la perfection .
Divin nœud de la charité ,
Inviolable Amour , centre de l'unité ,

Que vous êtes puifiant pour atacher mon ame !Jenefensplusle

Un Objet infini qui me tient fous fes loix ,UnAmourfansd
Une vaile &amp; pure lumiere ,

Me lie inceffamment à la Caufe premiere .MonAmourarompu
Afin de me lier des fiens .

Depuis ce tems heureux n'étant plus à moi - même»Jefuistou
Ah ! ne bri fer. jamais ces liens fortunés ;
Amour , je fuis perdu fi vous m'abandonnez .
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Il efl vainqueur de la nature .
J^F.tirez- vous de moi , féduifante nature ,

Vous ne pouvez donner les plaifirs qu'enture.
Ï-Ç feul Amour facré peut faire mon bonheur :

eft lui qui ihtisfait &amp; mon ame &amp; mon cœur.Otoi,divinAmour,r
Banis cette ennemie , &amp; ce fera ta gloire .

^ Retirez - vous de moi , plaifirs bas &amp; trompeurs ,/,ousvenezmefla

cette Amour devient une Amour étemelle ,ïaifez-vous,fentimen
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XXI .

Il nous garde du mal,

pOurrois -je craindre encor la tempête &amp; l'orage ,APaisquev

Je fuis en furete quand je fuis près de vous .

Peut - il tomber quelques maux fur ma tête ?Venezfondrefu
Je ne vous fuirai plus ni la nuit , ni le jour :
Je fuis en fureté , j'apartiens à l'amour .

J'entends de tous cotés éclater le tonnerre ,Deséclairsenfla

S'il veut me voir périr , je périrai fans peinejTouteftlebie
Soit pour la vie ou pour la mort .

Tu ne me verras point à tes deffeins rebelle !L'Amour,lep

Je fuis en fureté , j'apartiens à l'Amour .
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Il enfemcnce CS3 rend Pefprii fécond.
pOur labourer un champ on fait beaucoup d'éfort :

Il faut arec le fer ouvrir , tourner la terre ;plusleferpaffe,&amp;pluson

C'eit ainfi que l'Amour agit fur notre cœur.Lacroix&amp;ladouleurfer

pénitence éteint toute infernale ardeur :Etl'hommenefauroitenfai

L'Amour facré répand la femencc divine :
11 faut la laiffer repofer ,
11 aura foin de l'arrofer ,
11 en otera les épines .

Divin Amour , c'eft vous qui labourez mon cœur ,Lerenverfantfelo

Soiex en donc le moifïonneur ;

A vous feul apartient fa moiffon , fa riche /Te.

Ç'eft à lui de foufrir tous les renverfemens ;
A vous de recueillir fes fruits très- abondaas .
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Il dédaigne ¡es cœurs qui faut apefantis .

"MOus ne pouvons jamais apartenir à DieuAQu'enfurmont

Il eíl aifé de voir que la dévotionN'eftqu'unepureillufionL

Ce n'eft point autrement qu'on l'aime .
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Il rend, très - liber al.

' Amour rend liberal ; &amp; le cœur généreuxNoferienpofféder:touteftà
Pour foulager un malheureuxIlvoudroitfedonnerfoi-même.

Si je fais quelque bien je prens de vos trefors ,DivinAmour,ôfourc

Pour les ames &amp; pour les corps !
Le cœur bien amoureux me paroit incapableDes'aproprieraucunbie
,

Sa richeffe eft de ne pofféder rien .

Amour eft fon trefor , fon bonheur , fa richeffe :Iltrouveenluifafor

Lorfque privé de tout il ne pofféde rien"connoitquel'Amoureftfonu
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XXV .

Ju envie efi Fombre de l'Amour .
ttc ombre afrcufe helas qui nous fuit en touslieux,
Eft l'éfet de la jaloufie .
Le pur Amour déplait aux envieux ;

Lui , qui produit le bonheur de la vie ,Eftinfuportableà

L'Amour infpire au cœur une autre jaloufie ;C'eftcelledef
Elle eft exempte de l'envie ,
Et ne tourmente point le cœur .

C'eft un zélé facré pour un Objet aimable ,

Qu'on voudrait faire aimer en mille endroits divers»PourceD

On ne veut d'honneur , de viifloire ,Debonheur,de

Un tel jaloux ne fe referve rien .

L'Amour pur eft auffi de lui- même jaloux ,]1nefauroitfou
Et cette jaloufie allume fon courroux .

11 veut le cœur entier auffitôt qu'il l'engage ;Quefansferegar

Pour l'obtenir il met tout en ufage ;11enméritedavantag

Il n'en atend pas moins de fon fidele Amant.
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Rien ne pefe à celui qui aime .
^

&gt; non , l'Amour n'a point de charge trop pc -!,fante,

L ame qui s'en plaindroit eft indigne de lui :
^

Car une véritable Amante

Ne veut en fes travaux que l'Amour pour apui .

Que votre joug eft doux , votre charge légère !Usfoulagentmoncœu
Qu'il ne faut pas trop reveler .
Tout le monde la fuit , cette croix falutaire :

Elle eft le choix de mon Epoux .PJelaveuxporterfansfalaire,

chanter en tous lieux que ce fardeau m'eft doux ;
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Le fetil Amour eft jource de tous biens*

l'AMour aux cœurs unis rend toute chofeaimablcîCetteun

Jamais aucun fardeau n'acableQuandl'Amoureneftle

Les peines font faveurs , la douleur recompenfeLorfqu'o

On trouve un vrai bonheur dans l'humble patientQuando

Comme au foin de l'Amour on remet fa conduit'Riennec

Si par toi , cher Amour , j'allois être détruite ,Moncœurn'

Un foupir échapé rendroit il infidelleUnfipur&amp;parfaitAma

L'a juftice ne fut jamais , jamais cruelle :Onfoupired'amou
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Les coups de l'Amour font bien doux .
pRape , frape , mon cher Epoux ,

Mais ne te mets point en colere :ç.Ah,jecrainsbienpluston
I

,

Augmente &amp; redouble tes coups :-eNapréhendeplus,purAmou

Que ce châtiment paroit doux !

Si tu n'as point d'autre fupliceQuifeplaindradetarigueur?

Ce ne fera jamais mon coeur ,favorablesrigueurs,tropfavoureu
p .

Que celles qui viennent d'Amour !1msqu'ildonnapourmoitou
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La paix &amp; rAmour vont enfemble .

TJElas , pour un moment de peine &amp; defoufranccC'eftlàdon
Eft - ce ainñ que vous châtiez ?
Venez fondre fur moi , tourmens , torrens de pei *nés,

Vous n'avez rien qui puifle m'alarmer .
Quand nous craignons , que nos craintes fontvaines!
Vous ne frapez que pour vous faire aimer .

Vous nous faites goûter votre aimable préfence ,Vouscomb

Châtiment défirable !
O coups , coups fortunés ,

Quels font les biens que vous donnez •Monbonheure
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L'Efpuir nourrit une ame amante .

T'Efpérance me nourifloit

Lors de ma plus tendre jeunefle ,Etl'Amourquimeconduif

Mais fi tôt que la foi brillant dans mon efpritMefitapercevoirmilletr
luivre l'Amour pur dans une fombre nuit .

L'efpérance fera ta fidelle compagne ,
Me dit l'Amour ; fui du lait la douceur ;
Viens avec moi parcourir la campagne :

11 faut , il faut changer ton coeur ,teferaicourirauxbordsdespréc

111 c'eft là le chemin où je veux t'engager.
Uivin Amour , fai ce que tu veux faire ;

Je te fuivrai par tout d'une immuable foi :

Soufre feulement que j'efpere ,
Amour , &amp; je me livre à toi .
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XXXI .

L'Amour bait les lenteurs .

] L ne faut plus penfer à goûter le repos :
Amour me fait courir fans celle ,

11 ne peut foufrir la parefie ,

Il fait tout fon plaiiìr des peines , des travaux .Helas,j'aibiench

Je me repofois nuit 8c jour ,
Et donnois tout à la nature ,
Croiant tout donner à l'Amour .

Le marcher eft repos , me difoit mon cher Maitre *Tonrepos

On ne peut arriver jufqu'au Souverain EtreSansavancer,8c

Regarde ce torrent , dont la courfe rapideNes'arrêtejamais
Quite , quite ton pas timide ;
Suy moi , je t'sprendrai comme tu dois m'aimer.
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U Amour redrejfe toutes chofes .

QUc de détours Amour , que de fubtiles caches ,»Dontj'ufoisautresf
Que je derobois à ma foi .
Amour pur 8c divin , reétifie , acommode

Ce que l'amour propre a gâté .P.Jevouloist'aimeràmamode,kt

Ah , que loin de l'Amour il eft peu de droiture !Quandjevoinosvert
Helas , on vit dans la nature ,

Quand on fe croit tout au Très -haut !
Nos œuvres , nos vertus , paroitroient peu dechofe
" les bien mefurer à l'aune de l'Amour :

Nous n'en difeernerons la caufeQu'àlafaveurdefongrandjour.
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XXXIII .

Il prepare la voie à Dieu .

IL faut marcher , pour aller à mon Dieu¡1Paruncheminjonc

Que tous chemins font bons pour arriver àvouîiDivinObj
Je ne crains point les précipices :
Périr en vous cherchant feroit un fort bien doux .

Amour , remportez la vidioire ;

Je ne veux rien pour moi que peine &amp; que douleur iJevouscèd
Helas , que c'eft peu pour mon cœurï
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Tout doit rentrer dans Ja premiere fuurce .
_/^Dorable principe , &amp; mon unique fin ,

Je reçois vos bienfaits afin de vous les rendre ;,Htmoncœurnefaur

fuprême bonheur d'être à fon Souverain .Tousbiensviennentde
Si vous prodiguez vos faveursAdefoibles&amp;lâchescoeurs»
Ne foufrez. pas qu'ils y fejournent .

Pour moi , mon cher Epoux , je fais tout monplaifir

De tout rendre à mon feul principe :torfquelecoeureftvuided
».

,

Car ne retenant rien pour foi ,

11 s abime &amp; fe perd dans cette mer immenfe :

„

Lorfqu'il abandonne le moi'c"oinsl'Amourfacrequ'ilfaitfa
qu'il fait fa réfidence.
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XXX V .

Il efl ferme &amp; confiant .

»T1 !! me fais atacher , Amour , à cc poteau ,Detoutespartslaf
Eft - il quelque tourment nouveau ,

Où mon ame ne s'abandonne ?

Augmente Se redouble tes feux ;
Je n'en fens point la violence :

Quand le cœur eft bien amoureux ,Lebeaufeududedan

Amour , ah , laifle moi , pour me faire foufrir :Tantquetuf

Et fe déleéle dans la flame .

Ces horribles bourreaux font donc tes inftrumens (Etjepourra
Puifqu'il ne peut encor m'ateindre .

XXXVI . L'A'

p'O .
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XXXVI .

p . 91 ,-

Z, 'Amour édifie çjf coufimit .

J) Etruifez , cher Amour , mon ancienne maifon ;Soiezlefondemen
Ou l'on ofre du cœur l'éternel facrifice .

Vous ne l'élevez. point fur le fable mouvant ;
Mais fur la roche vive :

Quand le débordement arrive ,ynepourrajamaisl'ébranleruni

*- c qu'on fait fans l'Amour c'eft bâtir fur l'arene ,Oùlemoindredébor
Nos œuvres , nos vertus fans l'Amour font depaille,

^

Qui n'ont en foi nulle valeur :

Heureux ceux avec qui le pur Amour travaille ,keursœuvres,leurvert
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Il répand une odeur charmante .
•T^Ire - moi , mon divin Epoux ,

Difoit l'Epoufc des Cantiques ,

L'odeur de tes parfums fi raviiTans , fi doux ,Enlèveralescœurs

Dont la robe en blancheur jette un éclat fi beauAtafuite,ôdivin

D'un parfum plus exquis mon ame eft altérée^Lesmépris,les
Il ne me faut ici que peines &amp; rigueurs .

Tu me fraias jadis le chemin des foufrances ,Ettum'asenfeig

La croix , l'adverfité , pour un cœur généreux ,Lefont,divinAg

Quand je voi mon Jesus couvert de cicatrices ,Pourrois-je

Il n'en eft point pour moi que marcher fur fes pasEtfoufrircom

xxxviii . Avtt
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Avec l'Amour on eft en ajfurance .

jE voi de tous cotés grand nombre d'ennemis ,JQuimepreffent&amp;m
La mort &amp; l'enfer me talonnent.

Malgré tant de dangers je n'apréhende rien ;Qu'onmefrape,qu'onm

C'eft à lui que je m'abandonneEntrefesbrasjen'apréhenderien

J'y goûte une paix fi profonde ,Quej'oferoisdéfiertoutlemond

Qui me peut féparer de cet Objet aimable ?LamortoulacaptivitéNe
Elle eft à tout inébranlable ,

XXXIX. lì
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Il ètanche la foif du coeur .

\7" Ous étanchez ma foif , ô mon divin Epoux !

,vQuelesea

On trouve en votre fein une fource paifiblc ,Toutepleined

Qui rend aux pîaifirs infenfible ,
Et nous met dans la vérité .

C'eft vous qui nous donnez l'excellente fontaineQuevousav
Elle produit en nous un fleuve gracieux ,

Qui doit jaillir jufques aux cieux .
Ce fleuve eft l'Amour pur , qui remonte à "fource,
Î1 banit de nos coeurs l'amour interefië .

Qui n'interrompt jamais fa courfes-S'entrouveraplusqu

XL . &amp;
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Qui veut aimer n'efi plus libre , ¡ fa mude .

V^JJi peut fe plaindre de ta charge ,Amour,&amp;detonjoug,ne

Il eft captif de la cupidité.
En captivant le cœur tu le mets plus au large ;Tuluidonneslaliberté

Ton joug paroit pefant à l'ame foible &amp; tendre :M'isqu'ilparoitlég

Ah , captive mon cœur , fcul Auteur de ma flame !Jeterendscomme

Sois en pailiblc poflciTeur.

xli . L'uni-
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L'unique Amour brille entre les vertus .

1 " AMour renferme les vertus :
Sâfts lui nulle vertu ne fauroit être pure .

Souvent nos foins font fuperflus ;
Croiant fuivre l'Amour , nous fuivons la nature .

Il n'eft rien hors de toi , Charité bienfaifante ,Pourtafidelle

Avec toi la vertu fe trouve fans méprife ;Unefincéritéquija

Une ingénuité qui ne fe dément point ;
Par tout une égale franchife :

C'eft la vertu d'un cœur qui fe laiiTe à ton foin .

/
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L'Amour furmonte tout.

\nens enlevq- mon cœur , Amour tout adorable ,"jPourtoirienn'efti

1u peux ce que tu veux , feul Auteur de ma flame :Sitôtquetuprensle

On eft aiTujetì par tes charmes fi doux :
On eft blefle des moindres coups .

Ah , dès qu'un cœur d'acier reçoit en lui tes traits JIlchangeaulïitôtd

Quitant fa qualité trop dure.Lorfqu'iléprouvetesatraits,
" ne fent plus en lui que des défirs parfaits .
tais , ô divin Archer , dans mon cœur tant debrèches,

Qu'en épuifant toutes tes flèchesJepuiffedemêmeàmontourTeb

T
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Agité , il devient plus ferme .

/~&gt;E chêne queje voi batu de la tempête ,^Nefaitques'afer

Il en eft ainíi de mon cœur ;Lorfquechacunluifaitla

Regardant fans pâlir où tombera l'orage ,
11 foutient tout avec courage ;

Il n'eil point abatu , non plus qu'audacieux ¿Fierdufecoursdes
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Le véritable Amour ne fait point de mefure .

LJ r¿¿le àt l'Amour eft d'aimer farts mefure :

Rompons , divin Epoux , la régie &amp; le boiffeau ;'LaiiTonslestemsàl

L r -

Ah' ne comptons jamais les tems :

'ailon de l'Amour devroit être éternelle.Neparlonsplusqueduprinte
L Amour divin eft la faifon nouvelle ,
JJu cœur fidèle &amp; des amours conftans .

y

Divin Auteur de la nature ,

us qui favez, fi bien remuer notre cœur ?jevouspuisjjmer¿'unAmour
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Les vents font qu'il s'acroit .

pLus je fais agité , plus je fuis combatu ,
L'Amour augmente ma vertu :

Par les vents mutinés je fens croitre ma flame ,'Ilsrendentplusf

Souflez de toutes parts , ô vents impétueux ;

Plus vous fouflez , &amp; plus je ftns croitre mes feux-Lestourme

Fondez fur moi , torrens de maux ,Monfeus'acroit

Je ne crains plus votre amertume :

Agité , je goûte un bonheurQuenepeutdépeindremap

Car il eft plus grand que mon cœur .

XI VI .
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L'Amour dédaigné tout le refie .

pOur vous j'ai méprifc l'honneur ,
Et tous les biens de la fortune .

C'eft encor trop peu pour mon cœur :utccquin'eftpasvousm'af
Si je ne me quite moi - même :

Votre Amour eft plein d'équité ,
II veut tout . pour le Bien fuprême.

g Sans rechercher en lui que fon feul intérêt ,nsv°uloirdel'Amouraucu

xlvii . ci
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Ce if eft pas'aßez que de voir .
QUi pourroit concevoir le doux contentement

(..Qu'onreç

Ce qu'on peut voir quand on vous aime .
Ah , fermez vous , mes yeux , ceflez de vous où'vrir;

Je veux un Bien qui furpaiTe la vûe :Jecontemple,ileftvra

Je voudrois m'abimer dedans fon vaile fein ,Etdansluimepe

Que mon fort feroit beau , trop heureux mon deiM'

Si perdu dans votre SagefTeJenemevoioisplus,jeneconn

Non , penfer trop - borné , vous ne convenez paSAveccetOb

Vous êtes trop groffier , trop imparfait , trop baî'L'Amour,le

XLvw . 4
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Au cœur touche' d'Amour tout peut fervir de vote ._^Mourpur&amp;di

Son carquois lui fert de vaifleau ,
Son arc de gouvernai ! . Là fans craindre l'orage ,
Elle goûte un plaifir nouveau .

D'où lui vient donc ce grand courage ?

C'eft de l'Amour : c'eft lui qui caufe ces l'uplices :Ellen'aperçoitpas

Et fans ouvrir les yeux fur fon prochain naufrage ,Ol'heureuxavanta
Elle méprife les hazards .

C'eft ainfi que l'Amour nous expofe au dangerPouréprouvernotre

Si l'enfer , le monde &amp; fa ragePourroientbiennousfairechang

Un cœur bien a moureux ne voit rien que V Amour ;Dansleperiileplus
Autre .

] L me faut donc paffer cette mer orageufe :

Dois-je m'nbandonner à la merci des flots ?Ah,quejefuispeucourage
Moi , qui n'aimois que le repos .

11 me faut donc franchir abîme , précipice ,Vii5ail\fi'cjouet,Amour

Wt- ce là les grands biens que tu me promettais ?Veux-tumevoirpérir?
.

Amour , tu ris de mon naufrage :

Je fens lever les flots , j'entens gronder l'orage ,^amerens'entrouvan
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L'Amour eft un vrai fel à Pâme ,
l'Amour eft ! e fel de notre ame ;
Sans lui ce n'eft rien que fadeur ;
C'eit lui qui conferve le cœur ,
Et qui le nourrit &amp; l'enfiarne .

Le fel de l'Amour pur préferve par dedans5Ileftl'efpritdela
De celle qui nous rend enfans ,
Mais des enfans de la promeffe .

Elle s'opofe en nous à la faufle prudenceSicontraireàl'efpr

Quand l'Amour nous tient fous fa loi ,Onaimel'indift

La fageffe confifte à tout donner à Dieu ,

Sans rien referver pour foi - même :Ç'eftcequ'ondoitàc

Sans quoi , l'Amour n'a point de lieu .

D'i) .

V X N I U S.
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Il chajfe toute crainte .

1 Amour parfait doit banir toute crainte :
Il hait toute timidité ;

Et la divine CharitéNefauroitfoufrirdecontrainte.

On fait tout librement , avec un grand courage ,Portéfurlesailesd'

On trouve un très - grand avantageAfervirDieufanscrainte&amp;f

Que craindre , ô Seigneur de ma vie ?Sitôtqu'ons'abando

Lors que fon feu nous a réduits en cendre ,•3ui»grandDieufurq

LI . Vans
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Dans lui toute félicite .

APrès tant de tourmens je goûte le bonheur ¡¡GrandDieu,det

Quand l'ame eft au deilus des fens ,Lemondenil'enfern

Dans ces lieux écartés elle poflede Dieu ,OuplutôtfonDieula

Cefi dans ce faint défert , dans cet aimable lieu ,Quedefesmau

Divin Amour , quand on vit avec vous ,Pourroit-onfout'rir

Celt dans le fein de mon EpouxQuejetrouvelapaix,&am

LU . f
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La coJifcicncc eu eft témoin .

TE voi l'Amour divin me préfenter la croix ;
L'amour profane les délices :
I

nc , plance point fur un fi digne choix ,

Je préféré aux plaifirs les plus afreux fuplices.

Je fens certain je ne fai quoiMeporterprefquemalgrémoi
Mes fentimens tournent vers l'équitable .
,

Sans regarder mes intérêts ,

Je me foumets , Seigneur , à tous tes faints décrets ,veuxbienpourto

Nous avons au dedans un fouverain Moteur ,Quinenouslaiflepoin

Et cet éclairé DireâeurNenouspermetjamaisdenousmép
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Il abhorre Vorgueil.

T&gt; Ien n'eft p'us odieux au fouverain Amour
Que la fuperbe de la vie ;

Elle s'augmente chaque jourEtrendàtousmomensl'ameplu

On voit dans les dévotionsL'orgueil,&amp;nonlapietéfincere.

L'orgueil croit avec nous , &amp; nous fuifau tombeauIlaugmentemê

Toujours quelque fujet nouveauLuidonnefurnousl'avant

Helas , divin Amour , arrêtes - en le cours ;Toifeulaspouvoirdel
Si non , il me fuivra toujours ,

11 eft à mes défirs contraire ,

Je voi l'humilité pleine de doux apas !
Je l'aime , je la veux , &amp; ne la trouve pas .
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Il a fuin d'inculquer fes laix .
"y Ous êtes , cher Epoux , dans le fond de mon cœur }

C'eft où votre loi s'eft gravée :vousm'avezdélivrédel'efpritfé
Won ame eft tqute à vous , vous l'avez enlevée.

Chaque jour je reçois de nouvelles leçonsDevotredivineSageiTe:

Vous me mettez en cent façonsAfind'éprouvermafouplefle

Souverain Epoux de mon cœur ,koieztoujoursmonmaitre8c

Vous enfeignez la vérité ,
C'eft vous feul qui le pouvez faire :
Le refte n'eft que vanité ,
Et les hommes fé doivent taire.

je ne trouve chez eux que vaine illuiîon ,
Leur difeours n'eft rempli que de confufion.
Sur le mime fujet .

] p n'aipire qu'au bien d'être inftruite par vous ;•{/»riez,pariez,Seign

Vous écrivez vos loix dans le fond de mon cœur 3Ccftcetteloid'Am
- ame obfervant fa loi de crainte eft afranchie .

Lors on n'eft plus fujet aux divers changemensQu'éprouvelerefted
L'Amour , en toi tu les confommes .
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Qui »'aime point , il reße dans la mart :
A. Mour facré , tu me donnes la vie ;

Sans toi je rede dans la mort ,
Et ne faurois faire un éfort ,
Tant mon ame eft apefantie .

Cell toi , divin Amour , qui fais vivre &amp; mourirIlfautmouriràt
La vie eft par la mort de la mort ^franchie ;

C'eft l'Amour qui guérit les maux qu'il fait foufrir .

O pur Amour , que tranquile eft ta flameLorfqu'onfelivre

Quand tu deviens le maitre de notre amesOnnefuitplusquel

LVI . VA'
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V1 Amour réunit les ftmblabïes .
I'AMour fi eré rend égaux les amans ,
Et les unit d'une chaine éternelle :

Lors que je voi leurs faints embraflemens ,Jecomprensbienleura

Quoi , vous vous abaiflei , mon fouverain Seigneur,Jufqu'àvouségale
Cette bonté ravit mon cœur :

Qu'elle eft forte , qu'elle cft touchante !

Vous m'avez aimé le premierP.D'uneAmourpure&amp;gratuite

Je vous aime pour vous , ô fouverain AuteurDemachafte&amp;pudiqu

Sans m'ocuper de mor bonheur ,
Je vous abandonne mon ame .
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De toutes les -vertus c\ß la bafe &amp; la [ource.
I'AMour eft le foutien de toutes les -vertus ,
Il les renferme en foi , puis nous les communique ;

Qui d'ailleurs n'en délire plusEnréçoitrichementdefama

Quand je fuis dans l'Amour je les ai dans leurfource,
Tous mes défirs font amortis :

Quand tout me'manque , Amour eft ma reiTource ;Otropheure

Je me plonge en l'Amour , non content d'y boire ;Decebainl'o

Je fie puis rien vouloir , pur Amour , que ta gloire ,Tonfeulhon

Récherche qui voudra chez toi fon avantage ;Cejjenfermepa

Je ne veux point d'autre partageQuem'immolerfansfinà

LV1II . 11
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Il vivra fans cejfer.

j^Endez , divjn Amour , cette flame immortelle ;Vousquil'allumez

Vous en êtes l'unique Auteur ;
Que notre amour foit éternelle !

Pourrois -je un feul inftant me féparer de vousDivinpoflefleurdemo

Ah , fi mon feu pouvoit encor s'éteindre ;Quej'enauroisdepeine

Rien d'ici bas ne peut m'ateindre .jCroiflez,croifleztoûjoursme

LIX. C'iß
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Ceß le but de l'Amour , de deux n'en faire qu'un

T A fin d'un chatte Amour eft l'entière Unité ;L'Amante&amp;fon

Il ne faut plus ici de carquois ni de flèches :L'Amouraquitéf

Et par un miracle nouveauIlentredanslecœurfansyfaire

Regardons le chemin par où l'ame a paifé :Quederochers,dep
Mais enfin dans l'Amour fon cœur eft trépaíF« .

O digne &amp; bienheureux trépas ! ,
O mort toute délicieufePourcettebelleameamoureufe,

Qui ne vous défireroit pas ?

Le trépas eft l'heureux palTageQuimetcetteAmantee
Vous faites plus . Amour , la transformant en vous -

LX . C'fi

i» * O .

V A N I « Si

L X.

V

p . ni ,

Cefi de la Loi la confommation .
pur Amour eft donc la fin de toutes loix ;

Il les renferme en foi , bien loin de les exclure :Lameaudeflusde

Depuis longtems fa volonté perdue
Dans la charité pure &amp; nueNeluilaiiToitnulufagedefoi;
L'Amour alors étoit fa loi .

Mais depuis que l'Amour en lui l'a transforméeIlachangéfadeftiné
Elle obéît &amp; commande à fon tour ;

vouloir dans l'Amour eft un vouloir fuprême ;Nelaregardezplus,

Ne nous amufons point au dehors , à l'écorceiCeferoitunevaineam

Ici toute aélivité ceffe ;
Ce n'eft ni douleur ni careffe :
On eli en un parfait repos :

¿out fe termine enfin au Sabat du Trèshaut .

ÉPI-

EPILOGUE .

TOi , délices de l'âme pure ,

Amour , qui pénétres le cœurAiantfurmontélanat

Lumiere limpie , inacceffiblt ,1SouverainDonneurdeto

Toi qui rends le cœur inflexibleEnl'abîmantdedansl'onri
Enfant qui gouvernes le monde ,
A qui je confacre ces vers ;
Par une grace làns fecondeRépandslesdanscetunivers:
Que tous viennent à te connoitre ,

Mais encor bien plus à t'aimerCommefeulAuteurdetout
Fai leur 1'Amour fur eitimer .

Ah fai qu'ils t'aiment fans partageD'unamourdesinter
Fai leur entendre mon langage ,
Amour , ouï , tu m'as exaucé .

Je fens leur cœur qui fe remue ,

Et qui fe préfente à tes traits ;
Que ta vérité pure &amp; nueLesfrapefelonmesfouhaits:

Je n'en ai plus que pour ta gloire^
Je ne délire rien pour moi :

Daigne remporter laviâoire ,
Divin Enfant , deviens leur Roi :

Frape les quand je les amule ;

Et que leur divertiifementSoitdefelivrerfansexeufeAton

Tu fais bien pour qui je t'implore^
Rien ne fauroit t'être caché .

O Toi , que j'aime &amp; que j'adore ,
De tout rends leur cœur détaché .

Qu'il *

EPILOGUE .
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Qu'ils te recherchent pour toi -mêmeSanspenferàleurint
Se livrant au vouloir fuprêmeQu'ilsnes'enretirentjamais.
Fixe de l'homme l'inconftance ,

Aprcns lui tes fentiers fecrets ;
Qu'il connoifle ta fapience ,
Et fe livre à tes faints décrets .
Enfin , fois l'ame de leur ame ;

Donne telle grace à mon chantQu'ilproduiteeneuxcetteflam
Si ton Epoufe fut fidelle ,
Si fon cœur n'efpére qu'en toi ,
Si ton amour eft éternelle ,l'avorifeencelafafoi.

Elle a chanté fon avantureEntouschants,entoutesfaçons,

Cette Charité fans mefureQuifurpaiietousautresdons.
Elle dépeint là tes careifesEtmillechallesvoluptés,
Tant de mutuelles tendreflesDequilesfensfontenchantés.
Ne croieï pas , peuples fidelles ,
Que ce ne foit que des chanfons :

Delfous ces figures nouvellesIleftd'excellentesleçons.
Recevez par le divin MaitreDemamainces.petitspréfens:

Pour recompenfe , veuillez êtreDelimpies&amp;petitsEnfans.
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lesgemissemens de l'a me penitent ï *
I . Mon ame vous a defiré pendant la nuit . Ifai . 26 .

1

II . O Dieu , vous connoijjez mafolie ,'c mes péchés ne voK1fontpointcac

JII . Aiiz pitié de moi , Seigneur , parce que je fuis foible'Seigneurgue

iy . Regardez, l'étatfi humilié erfipenible ouje me trouve ;Cremetenm

y . Souvenez vous , je vom prie , que vous m'avez, faltcommeunou

VI . J'ai peché : que ferai je pour vous apaifer , ó Sauvett'

des hommes î Pourquoi m avez - vous mis dans un étticontraireàvo

yII . Pourquoi )»e cachez - fous votre vifage , v pourqU"'mecroiezvou
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IX. J'ai été afftegé des douleurs de l'enfer , çrlespieges deJamortontététe
X . N'entrez point en jugement avec votre ferviteur. Pl .142.M

XI . Que la tempête ne me fubmerge point ; cr queje ne faispointenfevelidan

XII . 6¡ui me pourra procurer cette grace que vous me mt-tiezàcouvert,erm

XIII . Le peu de jours qui me refient ne finiront- ils pointbien-tôt?Donnez

XIV . Ah s'ils avoient delà fageffe ! Ah sils comprenoientmaconduite,vq

XV . Ma v;e fi confume de douleur , C mes années fe paj-fentdanslesgemi
livre

ii .
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XVI . Mon ame a defiré avec une grande ardeur vosnances.Pf.118.17

XVII . Daignez , Seigneur , régler mes voies de telleforte , quejegardelajußiced

XV HI . Afermiffez. mes pas dans vosfentiers , afin quemesp.edsnefo.eittpoin

XIX . ^ Percez ma chair de votre crainte : car jt fuis faifidefraleurdanslavúe
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