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SAINTE GERTRUDE ET LE SACRÉ-COEUR 

 

 

CHAPITRE XIV 
Des préparatifs du départ 

Notre-Seigneur daigna l'inviter lui-terne à s'unir à lui, pour les préparatifs 
du départ. 

« Lorsqu'une jeune fille, lui dit-il, voit les messagers de son fiancé 
renouveler souvent leurs visites et traiter ce qui concerne la célébration des 
noces, il convient qu'elle fasse de son côté les préparatifs qui la regardent 
dans la cérémonie. De même, il convient que, sous l'impression de la 
maladie, tu ne négliges rien de ce que tu désires faire pour te préparer 
avant la mort. » 

Et comment, répondit Gertrude, pourrai-je savoir l'heure tant désirée 
de votre arrivée, celle où vous me tirerez de cette prison de chair ? 

Je te ferai chanter avec suavité à l'oreille par deux anges, princes de la cour 
céleste : « Voici l'Époux qui vient, allez à sa rencontre ! » (MATTH. XXV, 6.) 

Il y a donc les préparatifs du Sacré-Cœur et les préparatifs de l’âme qui lui 
a été dévouée. 

Un des derniers préparatifs du Sacré-Cœur, c'est l'embrasement du cœur 
du moribond. 

Gertrude avait entendu un prédicateur qui, entre autres choses, avait dit : 
« L'amour est une flèche d'or, et ce qu'on atteint avec cette flèche devient en 
quelque sorte notre propriété : c'est donc une folie d'occuper son amour des 
choses de la terre et de négliger celles du ciel. » 

Gertrude, tout embrasée, dit au Seigneur : « Que n'ai-je cette flèche pour 
vous en percer maintenant sans délai, unique Bien-Aimé de mon âme ? je vous 
retiendrais ainsi pour toujours ! » 

Comme elle disait ces paroles, elle vit le Seigneur qui dirigeait contre elle 
une flèche d'or et lui répondait : « Tu voudrais me blesser, si tu avais une 
flèche d'or ; mais comme c'est moi qui en ai une, je vais t'en blesser à n'en 
jamais guérir. » V, 25. 

Et Notre-Seigneur lui expliqua le triple effet que cette flèche de son amour 
produisait dans une âme. 

Le premier effet de cette blessure est de rendre l'âme comme languissante 
et de lui faire perdre le goût des choses passagères ; elle n'y trouve plus 
désormais ni plaisir ni consolation. 
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Le second effet est de donner à l'âme comme une agitation fébrile, un désir 
brûlant de ne s'attacher qu'à Dieu ; elle trouve absolument impossible de 
respirer, en quelque sorte, sans lui. 

Enfin, le troisième effet est de l'enivrer de joies inexprimables ; l'âme, 
comme déjà séparée de son corps, semble boire à longs traits aux torrents 
enivrants de la divinité. 

Et pourquoi donc, Seigneur Jésus, attendriez-vous à notre dernière heure 
pour nous percer de cette flèche dont la pointe est trempée dans le sang de 
votre Cœur sacré ? 

Les autres préparatifs de la part de Jésus sont la maladie et les angoisses 
dont il semble affliger ses serviteurs. 

Est-ce bien une affliction ? Au contraire, il veut leur ménager une entrée 
triomphale ; il les envoie chercher, comme un prince envoie chercher sa 
fiancée par une nombreuse escorte de soldats, de seigneurs chargés de lui 
porter des présents, de lui faire cortège au son des trompettes et des 
tambours. 

« Je t'aime, disait Notre-Seigneur à Gertrude ; je suis avec toi et je supporte 
réellement en toi toutes les peines qui t'arrivent en ton cœur et en ton corps ; 
aussi tous mes saints s'empressent autour de toi, tandis que tu t'avances par 
cette route royale, et ils se réjouissent de ton bonheur. Les luths, les tambours, 
les présents, qu'on porte dans ce voyage triomphal, ne sont pas autre chose 
que les souffrances et les incommodités de la maladie : instruments de musique 
qui résonnent sans interruption avec suavité à mes oreilles ; ils me disposent à 
la compassion pour toi, ils excitent l'affection de mon Cœur divin à te combler 
de bienfaits, à t'attirer de plus en plus et à t'unir à moi. 

Quand tu en seras au point que j'ai décrété de toute éternité, c'est-à-dire 
quand tu seras venue à un tel épuisement de forces que la mort paraîtra 
imminente, alors, en présence de mes saints, je te donnerai le baiser de paix 
le plus tendre avec l'anneau des fiançailles, c'est-à-dire le sacrement 
d'extrême-onction. Ce sera un baiser, parce que je répandrai en toi mon onction 
avec la suavité intime de mon souffle divin. Et par suite de cette onction, il ne 
pourra plus s'attacher à ton âme la moindre poussière de péché ou de 
négligence qui puisse détourner de toi mes regards les plus doux, même pour 
un instant. 

Plus tu hâteras la réception de l'extrême-onction, plus ta félicité en sera 
grande ; dès lors tu resteras si rapprochée de moi qu'au moment où je me 
disposerai à te conduire au royaume éternel, tu en seras aussitôt avertie 
intérieurement en raison de cette proximité ; ton cœur, en se préparant à ma 
rencontre, tressaillira d'allégresse. Ainsi, je te ferai traverser, en t'inondant de 
mes délices et en te serrant étroitement dans mes bras, le torrent de la mort 
temporelle et je t'introduirai, t'immergerai et t'absorberai complètement dans 
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l'océan de ma parfaite divinité ; là, devenue un même esprit avec moi, tu 
régneras dans les siècles des siècles. 

Alors au lieu du son de ces tambours et de ces luths de tes souffrances que 
tu as touchés, et qui m'ont causé une si douce joie pendant la route, tu 
entendras de douces mélodies, tu éprouveras de nombreuses jouissances ; 
c'est maintenant la part de mon humanité déifiée, pour me récompenser des 
peines que j'ai endurées sur la terre pour le salut des hommes. » 

Et le Seigneur ajouta cette promesse : 

« Si quelqu'un désire avoir en ses derniers moments la consolation d'une 
semblable visite, il doit s'appliquer chaque jour à imiter les œuvres de ma vie, 
il doit mettre son corps sous le joug et me remettre les rênes de sa volonté 
propre. Qu'il espère avec confiance que ma bonté l'assistera fidèlement en 
tout lieu en l'excitant paternellement. Qu'il m'offre, pour me louer dans 
l'éternité, toutes ses peines et toutes ses adversités ; alors, en récompense 
de ce qu'il souffre, il recevra de moi des pierres précieuses. S'il arrive qu'il 
reprenne les rênes remises entre mes mains, en faisant en quelque point sa 
propre volonté, il doit effacer aussitôt sa faute par la pénitence et 
m'abandonner de nouveau sa volonté. Ma main miséricordieuse le saisira et 
le conduira avec honneur et gloire au royaume de l'éternelle clarté. » V, 27. 

Quelle délicieuse promesse ! Les souffrances transformées en instruments 
de musique propres à réjouir le Bien-Aimé qui arrive ; et l'extrême-onction 
devenue comme un baiser entre l'âme et son Dieu au moment où elle va 
quitter le temps et entrer dans son éternité ! 
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CHAPITRE XV 
Les préparatifs du côté de l'âme 

L'âme ne doit pas attendre la dernière maladie pour se préparer au suprême 
passage. Elle doit le faire souvent pendant qu'elle jouit de toutes ses forces. 

I 
L'EXERCICE ANNUEL DE LA PRÉPARATION À LA MORT 

Gertrude avait bien compris ce devoir. Elle avait composé une instruction 
grandement utile pour apprendre comment tout homme peut, au moins une 
fois par année, s'entretenir dévotement du souvenir de la mort et prévenir 
avec toute la dévotion qu'il peut cette heure incertaine. 

Ainsi, le premier jour est consacré à la maladie dernière, le second à la 
confession, le troisième à l'extrême-onction, le quatrième à la communion et 
le cinquième à la mort elle-même. Mais que deviendront ces préparations, 
faites à longue échéance ? 

« Si vous aviez opéré ma délivrance, Seigneur, lui disait Gertrude, lorsque 
vos réponses me permettaient d'y compter, je crois que, par votre grâce, vous 
m'eussiez alors trouvée mieux disposée, tandis que par ces délais, ma tiédeur 
et ma lâcheté me font craindre d'être surprise dans une plus grande 
négligence. 

— Toutes choses ont leur temps, répondit Jésus, dans les sages dispositions 
de ma Providence. Ainsi, tout ce que tu auras fait en d'autres temps te sera 
fidèlement conservé par ma bonté, et rien de ce que tu y ajouteras ne sera 
perdu pour toi. » 

Déjà Notre-Seigneur avait fait la même promesse à sa fidèle servante dans 
une maladie : « C'est moi, lui disait-il, c'est moi qui, par différentes avances, 
ai provoqué ton âme à désirer la mort et à presser la réception de l'extrême-
onction. Aussi je garde toujours au fond de mon Cœur divin, pour les 
employer à ton salut éternel, toutes les préparations de pensée et d'action, 
que tu as faites alors, pour recevoir ce sacrement. Ainsi doit-on entendre ce 
qui a été écrit : « Si le juste est prévenu par la mort, il ne laissera pas d'être 
dans le rafraîchissement. (Sag., IV, 7.) Si, par accident, tu étais surprise par 
une mort subite et privée des sacrements, ou bien de connaissance et de 
sentiment lorsque tu les recevrais, ce qui arrive à des âmes vraiment élues, 
tu n'en souffrirais aucun dommage. Oui, tout ce que tu auras fait quelques 
années auparavant pour te préparer à la mort, ne cessera, par la vertu de ma 
coopération divine, de pousser, de fleurir et de porter pour toi des fruits de 
salut pendant l'éternité. » 
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Notre-Seigneur lui avait inspiré lui-même ces dispositions : « Voici la raison 
que j'ai eue, disait-il, d'agir ainsi ; comme je te l'ai annoncé au 
commencement de ce livre, je t'ai établie pour servir de lumière aux nations, 
c'est-à-dire pour en éclairer un grand nombre. Il faut donc que dans ton livre, 
chacun trouve, selon ses divers besoins, ce qui doit l'instruire ou le consoler. » 
III, 64. 

Combien donc les préparations lointaines à la mort sont utiles ! N'est-il pas, 
par exemple, extrêmement consolant pour les âmes qui ont l'habitude de la 
retraite du mois, d'être assurées que leurs dispositions, leur préparation à la 
mort sont gardées dans le Cœur sacré, y fleurissent, y fructifient pour 
l'éternité ?  

I I  
PRÉPARATION PROCHAINE 

Quels furent les préparatifs de Gertrude au moment même de son départ ? 
On peut les ramener à quatre : 

L'exercice de la préparation à la mort ; 

La réparation pour ses négligences ; 

Les appels répétés au Bien-Aimé de son cœur ;  

La retraite chaque vendredi, à trois heures, dans la plaie du Sacré-Cœur. 

Comme elle se disposait à suivre elle-même l'exercice mentionné plus 
haut, ainsi qu'elle l'avait enseigné aux autres, le Seigneur lui dit : « Viens 
reposer sur moi, ainsi que le prophète Élisée reposa sur l'enfant qu'il 
ressuscita des morts ; pose tes mains sur mes mains, c'est-à-dire 
recommande-moi toutes les œuvres de tes mains. De même, pose tes yeux 
sur mes yeux, et fais ainsi pour tous tes membres et toutes leurs actions ; 
confie-moi tous les membres de ton corps en union de mes membres très 
purs ; qu'à l'avenir, ils ne fassent aucun mouvement qui ne soit à ma 
gloire, à ma louange et pour mon amour. » 

Elle fit aussitôt ce qui lui était commandé ; et elle vit en esprit une ceinture 
d'or qui sortait du Cœur de Jésus, et vint ceindre son âme pour l'attacher au 
Seigneur du lien d'un amour indissoluble. Pendant les jours que dura cet 
exercice de préparation, le Seigneur daigna la visiter plusieurs fois. V, 27. 

Le jour où elle faisait mémoire de l'extrême-onction, le Seigneur parut avec 
une tendresse extrême et exprima du fond de son Cœur l'huile qui devait 
purifier, par son onction, ses oreilles, sa bouche et ses autres sens ; il ajouta, 
pour les embellir comme d'une parure, les mérites des membres très saints 
de son humanité déifiée. Puis le Seigneur lui dit : « Confie-moi cette parure 
— c'est ainsi que Jésus désigne la préparation à la mort — et avec le soin de 
la mère la plus fidèle, je te la conserverai en un lieu où tu ne pourras plus la 
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ternir par le péché ou les négligences. » Elle le fit dévotement, et le Seigneur 
sembla recevoir d'elle cette parure et la plaça dans son Cœur, comme dans le 
trésor le plus assuré. V, 27. 

Le jour où elle méditait sur le saint Viatique, deux anges vinrent la prendre 
et l'amenèrent devant le Seigneur. Celui-ci l'accueillit avec tendresse et la fit 
reposer sur son Cœur ; puis il lui accorda son union la plus intime et la plus 
complète dans le vivifiant sacrement de l'autel. Cette union avec elle se fit sous 
les voiles du sacrement, qu'il étendit de ses propres mains. 

Enfin, le jour où elle méditait sur son dernier soupir et récitait la prière 
déterminée pour cet exercice avec toute la dévotion possible, le Seigneur daigna 
encore lui apparaître avec la même bonté. De sa main vénérable, il bénit ses 
membres, qu'elle lui offrait comme déjà morte au monde, et ne pouvant plus 
désormais vivre que pour Jésus, pour sa louange éternelle et pour chanter son 
amour. Il imprima en elle, par cette bénédiction, une croix d'or, avec tant de 
force que, au travers du membre ainsi béni, on voyait cette croix resplendir. A 
l'élévation de l'Hostie, elle offrit à Dieu son cœur, désormais mort au 
monde, et le pria de daigner, par sa très sainte humanité, rendre son 
âme pure et immaculée, et l'orner en l'enrichissant de toutes les vertus 
par sa très parfaite divinité. Elle l'implorait aussi, par l'amour qui avait 
uni la divinité suprême à l'humanité immaculée, de la disposer à recevoir 
ses faveurs. Le Seigneur alors parut ouvrir de ses deux mains son Cœur 
déifié, puis le joindre et l'unir avec un grand amour au cœur de Gertrude. 

Ce fut ainsi que la flamme de l'amour divin, s'échappant de la fournaise 
ardente du Cœur sacré, embrasa et fondit en quelque sorte sa bien-
heureuse âme et la fit ensuite refluer vers Dieu. Alors, du milieu de leurs 
cœurs ainsi réunis, sortit un arbre d'une merveilleuse beauté ; il avait 
une double tige, l'une d'or, l'autre d'argent ; ces deux tiges s'enlaçaient 
et s'élevaient à une grande hauteur. Ses feuilles brillaient comme si elles 
avaient été éclairées des rayons lumineux de la Trinité, immuable dans 
sa splendeur. Tous les habitants du ciel en recevaient une indicible fé-
licité. Le Seigneur lui expliqua sa vision : « Cet arbre, dit-il, est né de 
l'union de la volonté divine avec la tienne. La tige d'or représente la 
divinité, et la tige d'argent, l'âme qui s'enroule autour de l'arbre. » VI, 
27. 

Comment cette vision rappelle bien la parole du Maître : « Je suis la vigne, 
vous êtes la branche. — Sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais avec 
moi, vous pouvez porter des fruits. » Aussi Gertrude, se mettant à prier 
aussitôt pour les personnes qui lui étaient recommandées, cet arbre parut 
produire des fruits colorés de l'amour divin. Ces fruits se baissaient et se 
mettaient à la portée de tous ceux pour qui elle priait ; ils pouvaient ainsi, 
par leurs désirs et leur dévotion, les cueillir pour leur salut éternel. 



 

 

Pa
ge

9 

SAINTE GERTRUDE ET LE SACRÉ-COEUR 

Après cette vision, comme elle était très faible, elle se mit sur sa couche 
pour se reposer, en disant : « Seigneur, je vous offre pour votre louange 
éternelle tous les soulagements que je prendrai désormais, et je vous prie 
de les agréer comme s'ils étaient accordés aux membres de votre très 
sainte humanité. 

« — Que toutes les fautes que tu commettras désormais par fragilité 
humaine, répondit le Setgneur, soient expiées par la vertu de ma divinité. » 
V, 27. 

I I I  
LA RÉPARATION POUR SES NÉGLIGENCES 

La réparation peut provenir de deux causes ou de l'intérêt personnel qui 
veut se soustraire au châtiment en se ménageant ainsi une diminution de 
peine ; ou de l'amour de Dieu, à qui nous voulons offrir une amende 
honorable pour le dédommager de notre mieux de nos perpétuelles infidélités. 
Ce fut par ce dernier motif que Gertrude, amante dévouée du Sacré-Cœur, se 
résolut à faire une réparation universelle pour toutes ses fautes, quelque 
temps avant sa mort. 

Cette réparation fut précédée d'une faveur ineffable que lui accorda le Cœur 
sacré. Le Seigneur Jésus, dont la beauté surpasse d'une manière inestimable 
celle des enfants des hommes, lui apparut. Il la reçut avec tendresse dans ses 
bras et lui proposa un doux lit de repos sur son côté gauche, près de son Cœur, 
si rempli de douceur et de béatitude. Il lui rappela la douleur cruelle que son 
corps très saint avait endurée sur la croix pour le salut du monde, l'invitant à 
s'en approprier le fruit pour son salut éternel ; il rappela aussi la douleur que 
son très doux Cœur avait éprouvée en prévoyant sur la croix que cette passion 
et cette mort si amères, si ignominieuses et si saintes, seraient infructueuses 
pour un grand nombre. Il lui dit cette désolation lamentable où il fut réduit, lui, 
l'ami le plus fidèle, quand il se vit abandonné de tous ses amis, arrêté brutale-
ment comme un voleur et un larron, lié sans miséricorde, traîné à la mort, et 
de plus, insulté, moqué, outragé par ses ennemis. Enfin, il lui appliqua tout le 
fruit de sa précieuse mort, afin qu'elle en fût sanctifiée, comme le désirait sa 
divine bonté. V, 30. 

Tandis qu'elle reposait ainsi sur le Cœur très aimable de Dieu et s'appuyait 
doucement sur son bras gauche, elle regarda et contempla à loisir ce Cœur 
déifié, source de tous les biens, s'étendant devant ses yeux comme un 
jardin ou un paradis ; l'œil de son âme en apercevait tous les charmes et 
les beautés surnaturelles. Chaque respiration de la très sainte humanité y 
formait comme un gazon verdoyant ; les pensées du très saint Cœur y 
fleurissaient sous formes de roses, de lis, de violettes et de fleurs variées 
et charmantes. Les vertus du Seigneur Jésus s'y élançaient comme une 
vigne féconde, comme la vigne d'Engaddi, dont les grappes ont tant de 
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douceur ; tous les arbres représentant et ses vertus divines et ses douces 
paroles, étendaient autour d'elle leurs branches et leurs rameaux, et 
formaient au-dessus d'elle comme un berceau plein de grâce et de 
fraîcheur. Le Seigneur semblait donner à l'âme les fruits de ces arbres 
divins, c'est-à-dire de ses vertus, et lui faire boire du vin produit par les 
grappes de raisin. A travers le Cœur divin, elle voyait couler trois ruisseaux 
d'une eau très pure ; ils se mêlaient les uns aux autres d'une manière 
merveilleuse. Le Seigneur lui dit : « A l'heure de ta mort, tu boiras à ces 
ruisseaux avec tant d'efficacité, et ton âme en retirera tant de vigueur et 
de perfection, que tu ne pourras plus rester en la chair. En attendant, sois 
heureuse de les regarder, ton mérite en sera augmenté pour la vie 
éternelle. » V, 30. 

Lorsque Gertrude reposait ainsi, au milieu de si grandes délices, ce n'était 
plus une pauvre malade sur un lit de douleur, mais une tendre épouse dans 
le lit nuptial, ou plutôt une âme tout altérée de Dieu et soupirant après son 
éternelle possession. Et là, sous le souffle propice de la divinité, elle 
méditait, non dans l'amertume du cœur, mais dans la joie des faveurs 
divines, la stérilité de ses efforts passés et la grâce précieuse qui lui était 
offerte pour réparer toutes ses négligences. 

Elle recueillit alors des prières courtes et fort dévotes, et en composa, à 
l'heure même, d'autres encore plus ferventes. Puis, s'en servant au nom de 
toutes ses puissances, elle les reprit l'une après l'autre pour acquitter ou 
racheter les dettes corporelles dont elle se trouvait redevable, pour les 
négligences qu'elle avait apportées aux heures canoniales, à celles de la 
bienheureuse Vierge et aux vigiles des défunts. 

Elle voulut, de même, racheter ce qui lui paraissait avoir manqué à, chaque 
vertu qu'elle avait pratiquée, telles que l'amour de Dieu et du prochain, 
l'humilité, l'obéissance, la charité, la sociabilité, la reconnaissance, la 
sympathie aux joies comme aux peines du prochain. Elle voulut aussi faire ce 
rachat pour les exercices spirituels auxquels elle s'accusait de s'être appliquée 
avec négligence, tels que les louanges de Dieu, les actions de grâces, la 
correction de sa conduite, les prières qu'elle aurait dû faire, tant pour elle-
même que pour l'Église. 

Voilà tout ce qu'elle voulait racheter par ces petites prières. Elle ne se contenta 
pas de réciter pour chaque point une seule prière satisfactoire, mais elle voulut, 
pour acquitter les dettes contractées par toutes ses puissances corporelles, 
réunir deux cent vingt-cinq de ces petites prières, et rehaussa encore la valeur 
de chacune par l'addition d'un Pater et d'un Ave. 

Ces oraisons étaient d'une si exquise douceur, qu'elles étaient capables, non 
seulement de porter le cœur de l'homme à la dévotion, mais encore d'attirer par 
leur charme Dieu, le Roi suprême et l'Époux des délices éternelles. 
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Elle voulut aussi payer sa dette à l'égard des promesses que l'infaillible vérité 
lui avait faites. Sa confiance inébranlable lui donnait bien toute l'assurance 
voulue, mais elle n'oublia jamais son indignité et s'appliqua de tout son pouvoir, 
par ses dévotes oraisons, à se rendre propre et apte aux faveurs qu'elle espérait 
fermement recevoir de l'immense libéralité et de la bonté de Dieu. 

De plus, elle relut encore, avec une grande attention, sa règle ; elle en 
repassa et pesa chaque mot, avec de pieuses supplications et de profonds 
soupirs. Elle voulait ainsi rendre le premier éclat à ce qu'elle pouvait y avoir 
négligé, et aussi à ce qu'elle en avait accompli avec le concours de la divine 
bonté. 

Elle n'oublia pas non plus la Vierge Marie, et elle pria le Fils de Dieu de bien 
vouloir présenter ses humbles excuses à sa bienheureuse Mère, en réparation 
de toutes les négligences dont elle s'était rendue coupable à son service. 

Aussitôt le Roi de gloire se leva et offrit à sa très digne Mère son Cœur divin, 
en lui disant : « Voici, très aimable Mère, mon Cœur tout débordant de 
béatitude. Recevez en lui mon amour divin, qui, avant toute créature, m'a fait 
vous prédestiner de toute éternité, vous créer, vous sanctifier, vous préparer, 
avec une attention spéciale, pour être ma Mère. Recevez l'offrande de la 
tendresse que je vous ai vouée sur la terre, lorsque, dans mon enfance, vous 
me teniez sur votre sein et me donniez la nourriture. Recevez la constante 
affection filiale que je vous ai montrée ensuite, durant tout le cours de ma vie, 
vous étant soumis comme un fils l'est à sa mère, moi, le souverain des cieux ; 
l'affection surtout que j'eus pour vous à l'heure de ma mort, où j'oubliai, en 
quelque sorte, mes propres souffrances, pour compatir intérieurement à votre 
douleur et à votre désolation, et vous donner à ma place un autre fils, pour 
prendre soin de vous. Recevez encore le sentiment ineffable d'amour avec 
lequel je vous élevai, au jour de votre joyeuse Assomption, au-dessus de tous 
les chœurs des anges et des saints, en vous établissant Maîtresse et Reine du 
ciel et de la terre. Je vous renouvelle, en les doublant, toutes ces faveurs pour 
l'amour de ma bien-aimée, en réparation des négligences qu'elle peut avoir 
contractées à votre service, tendre Mère ! Avec votre félicité ainsi augmentée, 
allez au-devant de mon épouse à l'heure de sa mort, et recevez-la avec une 
tendresse maternelle. » 

La Mère de la divine Grâce accepta aussitôt cette offrande avec une grande 
joie et se déclara prête à tout ce qu'on demandait à sa tendresse. Puis elle 
dit : « Je vous demande encore, bien-aimé Fils, une faveur. Accordez-moi, 
au moment où, suivant votre désir, j'irai au-devant de votre élue pour la 
recevoir, que toutes ces grâces dont vous m'avez comblée répandent en elle 
une suavité divine plus douce que le baume, et lui apportent toutes les 
délices qui doivent faire son bonheur. » 

Et Gertrude, émue d'une si grande condescendance de la divine bonté, dit 
au Seigneur : « O Dieu de bonté, que je suis malheureuse d'avoir oublié de 
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vous demander, avec une semblable dévotion, une faveur ! Bénissez la 
réparation, si faible soit-elle, que je vous ai offerte pour ma négligence dans 
les heures canoniales et les autres parties du culte qui vous est dû, puisque 
votre tendresse infinie a su élever à une si grande dignité ces faibles efforts 
de mon amour. » Le Seigneur répondit : « Ne t'inquiète pas, ma bien-aimée ; 
j'ai tout accepté en union de l'amour qui m'a fait t'en accorder la grâce, 
lorsque, de toute éternité, ces œuvres s'étaient ennoblies et doucement 
préparées dans mon Cœur divin. J'y ai ajouté et mis toute la dévotion et la 
ferveur qu'a jamais ressenties un cœur humain sous mon influence ; et ainsi 
parfaitement sanctifié, j'ai offert le tout à Dieu, mon Père, pour toutes tes 
négligences, en holocauste et en réparation d'agréable odeur. Aussi lui-
même, pleinement satisfait, a incliné vers toi tout l'amour d'un père, tout 
l'amour d'un Dieu. »  

Une telle condescendance est-elle assez douce ? est-elle assez admirable ? 

I V  
LES APPELS RÉPÉTÉS AU BIEN-AIMÉ 

Gertrude avait achevé ainsi avec soin, par la grâce de Dieu, ces 
exercices. Elle laissa alors toutes les forces et toutes les puissantes de son 
corps et de son âme s'élever à des objets plus sublimes ; dans cette dévote 
préoccupation, elle redisait des milliers de fois les versets qui exprimaient 
le mieux la ferveur de ses désirs envers Dieu, ceux dont l'effet devait 
attirer et unir à elle, de la manière la plus intime, Celui dont l'amour la 
faisait languir. 

Dans ce dessein, elle élevait le plus qu'elle pouvait son intention, s'unissant 
à l'amour et à la gratitude que se témoignent les adorables personnes de la 
très sainte Trinité, et se faisant en cela l'interprète de toute la création. 
La bénédictine, dont le devoir d'état est la louange de Dieu, se montre 
ici jusque dans la mort. 

Elle s'arrêta aussi dès lors, avec une confiance plus assurée, à ces 
paroles d'une hymne qui ne s'éloignait plus de sa pensée : 

Vous que sans cesse appellent mes désirs, 

O mon Jésus, j'attends votre venue :  

J'attends la joie après tant de soupirs,  

Pour rassasier mon cœur de votre vue. 

 

Venez, venez, mon roi, riche en douceurs,  

Venez, mon père, enveloppé de gloire ;  

Venez, brillant des célestes splendeurs :  
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Assez longtemps a duré ma nuit noire. 

 

Venez, pressé par le divin amour,  

Et triomphez de ce mal qui me glace.  

Ah ! pardonnez ; exaucez en ce jour  

La soif que j'ai d'adorer votre face. 

 

Elle entrecoupait ces versets d'autres paroles telles que celles-ci : « Hâtez-
vous, arrivez. » — « Mon âme est altérée de vous », et une autre prière 
d'actions de grâces qui lui avait été divinement inspirée. 

Ce fut là un exercice qu'elle ne cessa de répéter durant toute sa maladie, 
sans que l'extrême affaiblissement de ses forces l'en empêchât jamais. 
Tous les jours elle réparait les fautes qu'elle avait commises par les sens, 
à moins qu'elle ne fût élevée par une effusion plus grande à des actes plus 
sublimés. 

V 
LA RETRAITE DU VENDREDI À TROIS HEURES 

A cette époque, elle se fit une pratique de se retirer tous les vendredis vers 
l'heure de none, de toute occupation extérieure, comme pour se reposer, afin 
de n'être dérangée par personne. 

Elle s'occupait alors avec une ferveur intime de Dieu seul ; elle accomplissait 
pour elle-même, comme si elle eût été à l'agonie, tout ce qui se pratique en 
cette circonstance, et se livrait, au-delà de tout ce qu'on pourrait désirer, à de 
dévotes prières et à de salutaires méditations. Il y avait déjà quelque temps 
qu'elle observait cette pratique avec une extrême dévotion, lorsque s'étant ainsi 
recueillie un jour de vendredi, et se trouvant dans un doux repos d'esprit, elle 
reçut encore une faveur du Cœur sacré. 

Le Seigneur plein de bonté, qui à de grands bienfaits en ajoute ordinairement 
de plus grands, lui montra, par avance, dans une sorte d'extase, les heureuses 
circonstances dans lesquelles il voulait l'appeler à lui au sortir de ce monde, et 
se servit pour cela de la vision suivante. 

Il lui sembla donc qu'elle reposait dans son agonie, sur la poitrine du 
Seigneur, appuyée sur son bras gauche et sur son Cœur divin. Alors une 
multitude infinie d'anges et de saints arrivaient, remplis d'une grande joie ; 
chacun portait à la main un encensoir qui contenait les oraisons, les prières et 
les dévotions de l'Église entière ; ils les Offraient comme encens, en ce lieu, à 
l'honneur du divin Roi, du glorieux Époux, et en faveur de Gertrude son épouse 
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bien-aimée. Elle invoqua Marie ; et la Reine des vierges s'inclina et, de ses mains 
délicates, soutint avec une merveilleuse tendresse la tête de la malade. 

Son bon ange, saint Michel, tous les saints, saint Jean l'Évangéliste en 
particulier, vinrent se mettre à son service et lui communiquer leurs mérites, 
à mesure qu'elle invoquait leur secours, comme on le fait pour les agonisants. 

Enfin le Fils du Très-Haut, le Roi de gloire, s'inclina avec une infinie 
tendresse, comme pour donner un baiser à son épouse reposant toujours sur 
son sein. Comme le soleil, en la chaleur de son midi, absorbe et fait disparaître 
une petite goutte de rosée, il absorba complètement en lui, par sa vertu divine, 
l’âme bienheureuse, et avec elle toutes les vertus et tous les fruits des bonnes  
œuvres dont les saints venaient de lui faire part dans leurs offrandes. 
L'enveloppant ainsi et la pénétrant tout entière, il se l'assimila comme le fer 
devient ardent sous l'action du feu. V, 32. 

Les sœurs de sainte Gertrude n'ont pas raconté sa mort ; elles se sont 
contentées de nous exposer cette vision. Nous n'avons pas le récit, mais nous 
avons le programme que Jésus devait bientôt réaliser. C'était bien sur son 
Cœur sacré que devait mourir la sainte qui l'avait tant aimé. 
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CHAPITRE XVI 
Le Sacré-Cœur et le Purgatoire 

Le purgatoire est tout à la fois le vestibule des cieux et une prison voisine 
de l'enfer. Ceux qui l'habitent ont un avant-goût du bonheur des élus, ils 
aiment Dieu, ils sont assurés de le posséder un jour. Mais ils ressentent 
quelque chose du supplice des réprouvés : ils ne voient pas Dieu et sont 
retenus loin de lui, au milieu des flammes, par les rigueurs de son infinie 
justice. 

Si, au ciel, il y a plusieurs demeures, il en est de mène dans le 
purgatoire. Gertrude fut admise à contempler plusieurs de ces demeures, 
et celles qui se rapprochent le plus de la porte des cieux et celles qui se 
rapprochent le plus de la porte de l'enfer. 

I 
LE PURGATOIRE DES ÂMES PRIVILÉGIÉES 

Ce purgatoire n'est autre chose que la maladie par laquelle le bon Maître 
purifie les âmes saintes des quelques taches contractées dans le commerce 
de la vie. 

Douze jours après la mort de l'abbesse Gertrude, une de ses 
religieuses fut aussi appelée à l'éternelle récompense. Sa mort ajouta 
une douleur nouvelle à la désolation de la communauté, car c'était une 
religieuse particulièrement aimée à cause de son innocence, de la pureté 
de son âme, de la suavité de son caractère et de son incomparable 
douceur. Gertrude, plus affligée que les autres, se plaignit au Seigneur. 
« Hélas ! mon bien-aimé Seigneur, pourquoi nous l'avez-vous enlevée si 
subitement ? » 

Le Seigneur répondit : « Pendant qu'on célébrait les funérailles de 
votre abbesse, ma bien-aimée, dans le ravissement où j'étais de la fer-
veur de votre communauté, je descendis en quelque sorte pour me 
repaître parmi les lis ; je remarquai ce lis ; il attirait mon regard tant il me 
plaisait, je le pris dans ma main et je le retins onze jours dans mes doigts 
avant de le séparer de sa racine, pour accroître par la maladie l'éclat de sa 
beauté et le parfum de sa sainteté. Enfin je l'ai cueilli, et j'en fais aujourd'hui 
mes délices. » 

Il ajouta ensuite : « Si l'une d'entre vous, se souvenant du charme de sa 
douceur, la regrette et désire l'avoir encore, qu'elle m'offre ce désir : elle 
renouvellera par là le plaisir que je trouve dans le parfum de ce lis, et ma 
tendresse l'en récompensera au centuple. » 
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A l'élévation de l'hostie, Gertrude, en sœur tendre et fidèle, offrit toute la 
fidélité du Cœur de Jésus pour cette âme bien-aimée. Aussitôt elle la vit 
s'élever à un degré de gloire plus sublime, et cette vision se renouvelait à 
chaque fois qu'elle faisait pour elle la même offrande. 

Un souvenir pénible était resté dans l'âme de sainte Gertrude ; elle 
voulut s'en expliquer avec Notre-Seigneur, et lui demanda pourquoi cette 
sœur avait montré pendant son agonie, et par ses gestes et par le son de 
sa voix, tous les symptômes d'une extrême frayeur. Elle reçut cette 
réponse : « C'est mon excessive miséricorde qui en a été la cause. Pendant 
sa maladie, elle m'avait demandé, par ton intermédiaire, d'être admise 
immédiatement au ciel après sa mort, et, sur ta promesse, elle en avait la 
ferme espérance. J'ai voulu récompenser sa confiance ; mais, à son âge, 
on contracte facilement des fautes légères, aussi était-il nécessaire qu'elle 
fût purifiée de ces petites taches par les douleurs de la maladie avant que 
je la fisse entrer dans le ciel. C'est pourquoi j'ai permis qu'elle fût éprouvée 
par la vue des esprits mauvais, ce qui lui a tenu lieu de purgatoire, tandis 
que ses autres souffrances restaient pour elle comme un titre à la gloire 
éternelle. — Mais, où étiez-vous alors, ô Jésus, ressource des 
désespérés ? » demanda Gertrude. Le Seigneur répondit : « Je m'étais 
caché à sa gauche, mais aussitôt qu'elle fut purifiée, je me présentai à elle 
et je la fis entrer avec moi dans le lieu du repos et de la gloire éternelle. » V, 
2. 

I I  
LE PURGATOIRE DES AMES IMPARFAITES 

Une jeune novice du monastère s'endormit doucement dans le Seigneur 
le jour de l'Assomption. Gertrude se mit à prier pour elle, et aussitôt elle 
aperçut son âme environnée de lumière, parée de divins ornements. Mais 
cette âme se tenait devant le trône de Jésus, n'osant lever les yeux sur lui 
ni regarder une majesté si glorieuse. A cette vue, Gertrude, touchée de 
compassion et de tendresse, dit au Seigneur : « Hélas ! Dieu de bonté, 
pourquoi laissez-vous votre petite tille se tenir devant vous comme une 
étrangère, sans lui donner aucun gage de votre tendresse ? ». Ces paroles 
semblèrent fléchir doucement le Seigneur, et il étendit la main vers elle 
comme pour l'attirer sur son Cœur. Mais elle s'éloigna de lui avec une crainte 
respectueuse, afin de se dérober à ses divins embrassements. 

Gertrude, étonnée, dit à cette âme : « Pourquoi vous dérobez-vous ainsi 
aux embrassements de votre Époux ? — Parce que je ne suis pas encore 
parfaitement purifiée de mes défauts, et quand même la justice divine ne 
me retiendrait pas, je me priverais moi-même des faveurs dont je ne suis 
pas encore digne ! » 
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La sœur de cette jeune novice vint aussi à mourir un mois après. Gertrude 
aperçut aussi son âme près du Cœur sacré de Jésus, mais elle n'était pas 
encore admise à l'éternelle béatitude. Alors sainte Gertrude dit au Sauveur : 
« Puisque vous êtes le Dieu de toute consolation, pourquoi permettez-vous que 
cette âme soit encore plongée dans la tristesse ?... Est-ce que votre tendre 
miséricorde ne peut pas délivrer des liens du péché celle à qui vous aviez donné 
un cœur si affectueux et si plein de charité ? » Le Seigneur répondit : « Je 
récompenserai surabondamment l'affection de son cœur et la générosité de sa 
volonté ; mais, de par ma justice, il faut que les moindres taches de négligence 
soient effacées ! » 

Notre-Seigneur se tourna ensuite avec bonté vers cette âme, et il ajouta : 
« Mon épouse est en ce point tout à fait d'accord avec ma justice ; lorsqu'elle 
aura été purifiée, la gloire de ma divinité saura bien la consoler. » Elle 
témoigna aussitôt son contentement, et Notre-Seigneur s'éleva dans le ciel, 
la laissa derrière lui à sa place, bien qu'elle fit tous ses efforts pour le suivre. 
Cet abandon devait la purifier des taches qu'elle avait contractées en 
conversant trop facilement avec les hommes, et les efforts qu'elle faisait pour 
s'élever la purifiaient de quelques fautes d'indolence et de paresse. 

I I I  
LE PURGATOIRE DES PÉCHEURS 

Gertrude priait depuis longtemps pour une personne dont elle avait appris 
la mort, quand tout d'un coup l'âme du défunt lui apparut sous une forme 
horrible, noircie par le feu et se tordant sous la douleur. Personne ne la 
tourmentait, ses péchés seuls étaient ses bourreaux ; chaque membre 
expiait les fautes dont il avait été l'instrument. Alors sainte Gertrude, 
voulant secourir cette âme infortunée, s'adressa à Jésus avec amour : « O 
mon Seigneur, voudriez-vous à cause de moi avoir pitié de cette âme ? » 
Et le Seigneur lui répondit avec un accent de tendresse : « Pour ton amour, 
j'aurai pitié de cette âme, et d'un million d'autres encore. Comment veux-
tu que j'use envers elle de ma miséricorde ? Veux-tu que je lui remette 
toutes ses fautes et la délivre de toutes ses peines ? — Peut-être, répondit-
elle, cela serait-il contraire aux décrets de votre justice ? » Le Seigneur 
repartit : « Non, si tu me le demandais avec confiance, parce que dans ma 
prévenance de l'avenir, je l'ai préparée à cette faveur pendant son agonie ! 
— O salut de mon âme, s'écria Gertrude, que votre miséricorde complète 
son œuvre, j'ai pleine confiance en votre bonté. » Elle n'avait pas achevé, 
que l'âme du défunt apparut sous une forme humaine, dépouillée de sa 
noirceur ; mais elle portait toujours les traces de ses fautes passées. Pour être 
débarrassée de cette rouille, il était nécessaire qu'elle -fût, comme le fer, 
exposée aux coups de marteau. Sainte Gertrude demanda par quelle œuvre 
elle pourrait plus efficacement soulager cette âme : « Par l'amour divin, 
répondit Notre-Seigneur. Il n'est aucune prière ni aucune autre œuvre efficace 
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sans cette divine charité. Cet amour doit être aussi ardent que celui dont ton 
âme brûle pour moi à cette heure et comme nul ne peut avoir cet amour à 
moins que je ne le donne moi-même, de même nulle âme ne peut recevoir ce 
secours après la mort, si elle ne l'a mérité pendant sa vie par quelque grâce 
spéciale. » V. 
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CHAPITRE XVII 
Nos suffrages pour les défunts 

Notre-Seigneur retient donc les âmes loin de son Cœur sacré, source de 
toute béatitude, tant qu'elles ne sont pas purifiées de leurs souillures. Mais 
leur cause est la sienne, et il souffre en quelque sorte de leurs souffrances. Il 
est prêt à les secourir et à les délivrer, aussitôt que les suffrages des vivants 
sont offerts pour ces âmes infortunées. 

I 
LE SACRÉ-CŒUR DÉSIRE LA DÉLIVRANCE DES ÂMES DU PURGATOIRE. 

A l'occasion de la mémoire commune qui se faisait pour les parents des 
religieuses, il apparut à sainte Gertrude, tel que saint Jean le décrit dans 
son Apocalypse. Elle le vit sous la forme d'un agneau blanc comme la neige, 
qui laissait échapper de son Cœur des ruisseaux d'un sang vermeil, et elle 
entendit ces paroles : « Je serai propice à toutes ces âmes auxquelles on 
prépare aujourd'hui un festin en ce lieu. » V, 18. 

Gertrude lui demanda pourquoi il délivrait si facilement les âmes, pour 
quelques prières qui nous imposent à peine un peu d'ennui et de fatigue. 
« C'est, répondit-il, l'extrême amour que j'ai pour leur rédemption qui 
m'excite. Suppose un roi qui retiendrait en prison quelques-uns de ses 
grands amis, tout en désirant les mettre en liberté, si la justice ne l'en 
empêchait. Poussé par le désir de leur délivrance, et voyant que d'eux-
mêmes ils ne peuvent y contribuer, ce roi accepterait avec joie de quelqu'un 
de ses hommes d'armes qu'il payât en or ou en argent, ou d'une autre 
manière, ce qui serait nécessaire à l'acquit de leur dette ; il saisirait avec 
empressement cette occasion de leur donner la liberté. De même, j'accepte 
tout ce qui m'est offert pour la délivrance des âmes, que j'ai rachetées de 
mon sang précieux et par ma mort ; j'ai alors une occasion de les délivrer de 
leurs peines et de les conduire aux joies qui leur sont préparées de toute 
éternité. » 

Gertrude insista : « La peine que se donnent ceux qui satisfont pour ces âmes, 
vous est donc bien agréable ? — Elle m'est aussi agréable, répondit-il, que si de 
leur argent ils me rachetaient moi-même de la captivité, chaque fois qu'une âme 
est délivrée par leurs prières. Et certainement je leur rendrai cela en temps 
opportun, dans la mesure que comporte la toute-puissance de ma libérale bonté. 
— Et combien d'âmes votre clémence accordera-t-elle aux prières de chacun ? 
reprit Gertrude. — Autant que la charité de chacun le méritera. » Puis il ajouta : 
« Mon amour pressé par ma bonté innée m'excite à délivrer un nombre d'âmes 
inouï à cause des prières de chacun, tellement je suis poussé à bout par les 
prières d'une âme aimante ! » V, 18. 
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Quel dialogue ! le Sacré-Cœur reconnaissant envers ceux qui délivrent une âme 
du Purgatoire, comme si on le délivrait lui-même ! le Sacré-Cœur assignant la 
mesure de notre amour comme la mesure de notre pouvoir sur les âmes des 
défunts ! Oh ! aimons-le donc, et toujours de plus en plus, et essayons comme 
sainte Gertrude de vider le Purgatoire. 

I I  
EFFICACITÉ MERVEILLEUSE DE NOS SUFFRAGES POUR LES DÉFUNTS 

Gertrude, provoquée par de si doux enseignements, aimait à prier pour les 
âmes des défunts. Notre-Seigneur, à plusieurs reprises, voulut bien lui 
montrer par quelles œuvres on pouvait les soulager, et combien ces œuvres 
faites par elle avaient été efficaces. 

Elle priait un jour pour l'âme du frère Hermann, convers récemment 
décédé. Notre-Seigneur lui montra cette âme au milieu de ses supplices : 
« Pour quelle faute, lui demanda Gertrude, avez-vous eu en mourant le plus 
de peine ? » L'âme répondit : « Pour la volonté propre, pour mon jugement 
propre ; même lorsque je faisais du bien, je préférais faire à ma tête que de 
suivre l'avis des autres. Aussi j'en souffre maintenant une si grande peine de 
conscience, que si on réunissait tous les déchirements du cœur humain, ce 
ne serait rien en comparaison de ce que j'éprouve. » 

Gertrude lui dit : « Quel serait le meilleur remède pour vous soulager ? » 

L'âme : « Que l'on pense au déchirement que j'éprouve pour mon 
obstination, et qu'on évite d'y tomber soi-même, alors on me procurera un 
grand soulagement. » 

Gertrude reprit : « En attendant, d'où recevez-vous le plus de 
consolation ? » 

L'âme : « De l'esprit de foi, car je m'y suis surtout appliqué sur la terre. La 
prière de ceux qui sont fidèles à ma mémoire allège mes souffrances, comme 
l'arrivée d'une bonne nouvelle. Chaque note du chant, soit à la messe, soit 
aux vigiles, est pour moi comme une douce réfection. De plus, la divine 
clémence a voulu ajouter encore aux mérites de mes bienfaiteurs. Tout ce 
qu'ils font avec l'intention de louer Dieu, comme travailler, manger, dormir -et 
choses semblables, est appliqué à mon soulagement, parce que j'ai toujours 
eu, pour leurs intérêts, une fidélité inviolable et un affectueux dévoilement. » 

Cependant Notre-Seigneur ajouta : « Vos prières ne peuvent secourir cette 
âme aussi promptement qu'elles le feraient si elle ne s'était pas laissé aller 
dans le monde à ce détestable travers de se montrer dure et inexorable, sans 
jamais fléchir sa volonté au gré de la volonté des autres, pour quelque affaire 
que ce fût, quand elle n'en avait pas l'initiative. » V, 12. 
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Toute bonne œuvre peut donc soulager les défunts, il en est trois qui sont 
toujours à notre portée : la prière, la souffrance, la sainte communion, et une 
autre très efficace : l'acte héroïque. 

La prière. — On annonça un jour à sainte Gertrude la mort d'un autre frère 
convers qui avait été au service du monastère pendant plusieurs années. 

Retenue alors sur sa couche par la maladie, elle se tourna aussitôt vers le 
Seigneur et pria dévotement pour le défunt. Elle vit alors en esprit son âme 
toute sale et noire ; elle paraissait souffrir misérablement en elle-même des 
rebords de sa conscience. Compatissant intimement à sa misère, Gertrude 
récita cinq Pater en l'honneur des cinq plaies du Seigneur, qu'elle baisa ensuite 
avec amour pour le soulagement de cette âme. Au moment où, après le 
cinquième Pater, elle baisait avec ferveur la plaie du très sacré côté du Christ, 
il en sembla jaillir du sang et de l'eau accompagnés d'une vapeur. Elle connut 
que l'âme pour qui elle priait, par la vertu du sang et de l'eau et au contact de 
cette vapeur vivifiante, avait aussitôt ressenti un grand soulagement intérieur. 
V, 14. 

La souffrance. — Comme elle comprit que ces âmes, bien que délivrées des 
peines, n'étaient pas encore néanmoins associées aux joies éternelles, elle se 
livra à la divine bonté, pour souffrir en son âme et en son corps tout ce qu'elle 
voudrait, en vue d'obtenir d'elle pour ces âmes une béatitude complète. Alors le 
Seigneur, apaisé, les admit toutes à cette heure même aux joies du ciel. 
Quelques moments après, Gertrude ressentait une douleur dans le côté ; elle se 
mit à genoux devant un crucifix, et le Seigneur accepta sa souffrance et sa 
douleur pour augmenter encore la joie de ces âmes, et leur dit : « Je vous 
présente cet hommage de dévotion, que mon épouse vient de m'offrir avec 
tant d'affection, pour mettre le comble à votre béatitude éternelle ; pour vous, 
rendez-lui honneur pour honneur, et accordez-lui le secours de vos prières. » 
IX, 27. 

La sainte communion. — Mais c'était surtout par la sainte communion que 
Gertrude venait au secours de ces âmes infortunées. Elle offrait un jour à 
Dieu, après avoir communié, l'hostie du Corps du Seigneur, comme remède 
pour les âmes du purgatoire et elle connut qu'il en résultait un grand 
soulagement pour ces âmes. Remplie alors d'admiration, elle dit au Seigneur : 
« Mon très doux Seigneur, d'où vient que vous n'opérez pas toujours en moi 
un effet tel que je l'éprouve maintenant ? — Un roi dans son palais ne se rend 
pas accessible à tout le monde, répondit Jésus ; mais lorsque son amour pour 
la reine lui fait quitter son palais pour descendre dans la ville, tous les 
habitants, grâce à elle, jouissent plus facilement et plus largement de sa 
royale magnificence et reçoivent avec joie ses bienfaits. De même, lorsque 
cédant à ma bonté, à la douceur de mon Cœur, je m'abaisse dans le sacrement 
de vie vers une âme fidèle, exempte de péché mortel, tous ceux qui sont au 
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ciel, sur la terre et dans le purgatoire, en reçoivent un avantage et un bienfait 
inexprimables. » 

Un autre jour, Gertrude devait communier, lorsqu'elle fut prise du désir de 
s'enfoncer dans l'abîme de son néant. Elle se souvint du profond abaissement 
du Fils de Dieu, lorsqu'il descendit aux limbes pour les rendre déserts. Aussi, 
s'efforçant d'imiter cet abaissement, il lui sembla être descendue au fond du 
purgatoire, et là s'humiliant autant qu'il lui était possible, elle comprit que le 
Seigneur lui disait : « Quand tu recevras le sacrement, je t'attirerai à moi de 
telle sorte que tu entraînes après toi tous ceux que pourra atteindre l'ardeur de 
tes désirs. » 

Une autre fois, en la nuit bienheureuse de la très glorieuse Résurrection du 
Seigneur, pendant qu'elle priait dévotement avant les matines, le Seigneur lui 
apparut plein d'éclat et de charme dans la gloire de la majesté divine, et dans 
la beauté de son éternelle immortalité. Se prosternant à ses pieds, elle l'adora 
très humblement et lui dit : « Vous avec daigné, brillant Époux, l'éclat et la gloire 
des anges, me choisir, moi la dernière des créatures, pour votre épouse ; je n'ai 
de désir et de soif que pour votre honneur et votre gloire, et je regarde comme 
mes proches tous ceux qui sont vos amis ; je vous demande donc, très aimable 
Jésus, à cette heure, pour honorer votre très douce Résurrection, de daigner 
absoudre les âmes de tous vos amis particuliers. Et pour obtenir plus vite cette 
grâce, je vous offre en union de votre sainte Passion tout ce que mon cœur et 
mon corps ont souffert dans mes continuelles infirmités. » 

Alors le Seigneur lui fit voir, dans sa merveilleuse bonté, la multitude d'âmes 
qui venaient d'être délivrées de leurs peines, et lui dit : « Je la donne toutes 
en dot à ton amour ; et l'on verra éternellement dans le ciel qu'elles ont été 
délivrées par tes prières ; ce sera pour toi un éternel honneur en face de tous 
mes saints. — Et quel en est le nombre ? dit-elle. — La science de ma divinité 
seule en embrasse le nombre ! » lui répondit le Seigneur. III, 16. 

L'acte héroïque. — Il consiste à se dépouiller de tout le mérite expiatoire de 
nos œuvres en faveur des âmes des défunts. Déjà au XIIIe siècle, la douce 
amie du Sacré-Cœur avait préludé à cette sublime donation. Elle s'était 
dépouillée, en faveur d'une défunte, de tous les mérites qu'elle pouvait 
s'acquérir par la miséricorde de Dieu dans la pratique des bonnes œuvres. 
Dans un moment de tristesse elle dit au Seigneur : « J'espère, Seigneur, que 
votre miséricorde jettera plus souvent un regard favorable sur moi, votre 
servante, ainsi dépouillée et réduite à l'indigence ! » 

Le Seigneur lui répondit : « Que puis-je faire à celui qui s'est ainsi dépouillé 
par charité, sinon de le couvrir de ma propre toison, et de travailler plus 
fortement avec lui, pour lui faire regagner au plus vite ce qu'il a dépensé par 
charité » 
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Gertrude reprit : « En vain travaillerez-vous avec moi, il faut que je vous 
arrive dépouillée de tout, puisque j'ai renoncé tant aux mérites à acquérir 
qu'aux mérites acquis. » 

- A quoi le Seigneur répondit : « Une mère fait asseoir à ses pieds ses filles 
toutes vêtues, mais son petit enfant nu, elle le tient dans ses bras et le presse 
sur son cœur. Et qu'est-ce que tu auras de moins, assise au bord de l'Océan, 
que ceux qui sont assis à la source des ruisseaux ? » 

C'est dire que ceux-là restent assis à la source des ruisseaux qui s'attachent 
en quelque sorte à leurs propres œuvres ; tandis que celui qui s'anéantit par 
humilité et par charité, possède Dieu, qui est l'abîme de toute béatitude. V, 8. 
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CHAPITRE VIII 
Reconnaissance des âmes délivrées 

Les âmes secourues par nos suffrages sont chargées de prier pour nous par 
Celui-là même qui les a délivrées. D'ailleurs elles se portent d'elles-mêmes à 
ce devoir sacré. Car la reconnaissance qui est, ici-bas, la mémoire d'un cœur 
généreux, l'est encore davantage dans l'autre vie, alors que le cœur est 
transformé par le feu de l'amour divin. 

En effet, la prière de ces âmes infortunées a un double objet : leur délivrance 
et le salut de leurs bienfaiteurs. 

Une des âmes soulagées par sainte Gertrude conjurait Notre-Seigneur, en 
vue de cet amour qui l'avait fait descendre sur la terre pour y subir le supplice 
de la croix, de vouloir bien lui appliquer les suffrages offerts pour elle, et d'as-
sister dans leurs besoins ceux qui lui rendaient ces offices de charité. Notre-
Seigneur semblait recevoir de cette âme infortunée une pièce d'or et la mettre 
en réserve, pour en récompenser ceux qui l'assistaient de leurs prières. V, 16 

Ces âmes une fois entrées au ciel reversent sur nous les suffrages dont on 
les gratifie. Il en est de même de celles qui ne passent pas par les flammes 
vengeresses. 

Le jour où l'on faisait la sépulture de l'abbesse du monastère, la servante 
de Dieu, à l'offertoire, présenta à Dieu, afin de suppléer aux manquements 
de la défunte, le très aimable Cœur de Jésus-Christ ; elle l'offrit avec tous 
les biens et toutes les perfections qui de ce Cœur sacré débordèrent jamais 
sur le cœur des hommes. Alors elle vit que le Seigneur acceptait cette 
offrande ; appelant aussitôt l'âme de la défunte, il lui dit « Venez, petite 
vierge, venez à moi, et disposez des présents qui vous sont envoyés par vos 
filles. » 

Alors celle-ci se plaça en face du Bien-Aimé et porta la main dans son Cœur 
divin, tout en considérant avec soin tout ce qui y était renfermé. Et comme 
elle trouvait dans ce Cœur adorable la perfection de toutes les vertus et 
de tous les biens, elle disait, avec une tendresse qu’elle tenait 
naturellement du Seigneur, à chaque objet qu'elle semblait tirer de ce trésor : 
« Mon très aimable Seigneur, voilà qui conviendrait bien à notre prieure, et 
ceci à une telle, puis cela à telle autre. » Elle énumérait ce qu'elle avait connu 
sur la terre des besoins de chacune, et à cette heure elle cherchait à les 
enrichir de l'abondance des vertus du Cœur divin. » 

Le Cœur de Jésus est encore le plus apte à nous distribuer ses bienfaits. 
Il le fit comprendre à la nouvelle arrivée dans le Paradis, car la regardant 
avec amour, il lui dit « Approche-toi davantage, mon élue. » Elle se leva 
aussitôt et vint à gauche du Seigneur, qui, l'entourant de son bras et la 
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pressant avec tendresse sur son Cœur, lui dit : « Regarde maintenant 
comme je regarde moi-même. » 

Cette vision donnait à entendre que dans la distribution des dons qu'elle 
avait faits à ses amies, selon les besoins qu'elle leur avait connus sur la terre, 
elle avait suivi un sentiment humain. Mais en l'embrassant ainsi, Dieu se l'était 
si bien unie qu'elle ne pouvait plus rien vouloir que selon sa volonté. Dieu, 
tout en aimant l'homme d'une affection au-dessus de tout autre, lui laisse 
néanmoins providentiellement quelques défauts. 

Au moment de l'élévation de la sainte hostie, Gertrude offrit avec l'hostie, 
pour sa mère bien-aimée, l'abbesse défunte, l'affection filiale du Cœur de 
Jésus envers sa très douce Mère Marie toujours Vierge. ─ Et alors le Fils de 
Dieu lui dit avec tendresse : « Approche, petite vierge ; je vais te faire voir 
l'affection filiale de mon doux Cœur. » 

Alors la bienheureuse Vierge Marie, prenant son âme dans ses bras, la 
conduisit au Seigneur, qui, s'inclinant vers elle, lui donna, dans un très suave 
embrassement, une idée de ce qu'était son affection pour sa Mère. 

Gertrude chercha à offrir quelque chose de plus grand prix encore, pour 
augmenter les mérites d'une mère si chère. Elle offrit donc l'affection filiale 
que Jésus-Christ avait eue pour Dieu son Père, comme Dieu, et pour Marie sa 
Mère en tant qu'homme. Alors le Fils de Dieu, se levant et appelant l'âme de 
la défunte, lui dit : « Viens ici, Reine, voici quelque chose de plus précieux 
encore qu'on t'envoie ! » 

Et comme celle-ci, toujours sous la conduite de la Mère du Seigneur, était 
élevée plus haut, Gertrude s'écria : « Je ne puis plus vous voir, ma dame et 
ma mère, ni rien comprendre aux récompenses que vous recevez ! — 
Gertrude, ma fille, répondit l'abbesse, j'ai reçu pour toi une récompense 
particulière de Dieu, parce que je t'ai guidée avec affection et fidélité, à la 
grande gloire de Dieu, dans cette affaire que tu sais. Le Cœur de mon Bien-
Aimé, le Seigneur Jésus comme un instrument mélodieux, me chante un chant 
d'amour sacré, et la cour céleste m'en glorifie. 

« Le son de sa voix a aussi la vertu de répandre une douce lumière à mes 
yeux, un parfum et un arome qui embaument mes sens, le toucher excepté ; 
ce qui vient de quelque légère négligence que j'ai eue sur ce point, bien que 
mon intention fût bonne et pour le bien de la paix. »  V, I. 

Comme cette restriction, dans la future possession du Cœur de Jésus, 
devrait nous exciter à mortifier en nous la nature déchue, et nous porter à 
toutes les œuvres de zèle pour la gloire de ce Cœur sacré ! car le défaut de 
zèle est puni comme le relâchement. 

Une jeune religieuse, dont les vertus avaient été poussées jusqu'à 
l'héroïsme, passa de son lit d'agonie dans le Cœur sacré de Jésus. Gertrude, le 
jour de sa sépulture, l'aperçut dans une joie et une gloire si grandes, que ce 
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serait chose incroyable pour la faiblesse humaine. Gertrude fut admise à 
goûter quelque chose du bonheur de sa récompense, et un jour l'âme 
bienheureuse lui dit : « Que veux-tu connaître surtout dans ma rémunération ? 
L'arche céleste en qui habite substantiellement toute la plénitude de la divinité, 
je veux dire le Cœur de mon divin Amant Jésus-Christ, m'est pleinement 
ouverte, à la réserve d'un petit recoin, que je n'ai pas mérité pendant ma vie 
de me voir ouvrir. Car ce qui est caché au fond de cette partie secrète, n'est 
ouvert qu'à ceux qui ont aimé Dieu sur terre d'un tel amour, qu'ils se 
réjouissent de faire connaître à tout le monde tous les biens qu'ils connaissent, 
afin que Dieu en soit glorifié davantage. Or je n'ai pas eu cette charité ; je me 
contentais d'avoir pour moi conscience des dons que je recevais ; aussi ne 
puis-je pénétrer dans ce trésor réservé à ceux qui aiment ainsi le Seigneur. » 
V, 11. 
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CHAPITRE XIX 
Le Sacré-Cœur est la récompense des saints 

Notre-Seigneur disait dans l'Évangile qu'il y a plus de joie dans les cieux pour 
un pécheur qui se convertit que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui 
persévèrent. Par là il voulait témoigner de la bonté de son Cœur divin à l'égard 
des pécheurs, et manifester la joie profonde qu'il ressent quand, du péché, nous 
revenons à lui. Mais qui pourra dire le tressaillement de ce Cœur divin, quand 
une âme privilégiée quitte la terre et entre dans le ciel ? « Alors, dit Gertrude, 
le Cœur de Jésus s'épanche sur le monde entier, et ses grâces pleuvent en si 
douce rosée, que de la terre aucune juste demande ne monte vers le ciel sans 
être aussitôt exaucée. » V, 1. 

C'est dans le Cœur divin que les saints trouvent leur éternelle béatitude. 
Gertrude nous apprend que c'est sur le Cœur divin que les élus se reposent 
de l'éternel repos. 

En la fête de saint Augustin, une vision lui découvrit les mérites de plusieurs 
saints ; elle désira, en particulier, connaître quelque chose de sainte Agnès, 
cette chère petite vierge qu'elle avait tant aimée depuis son enfance. Le 
Seigneur satisfit aussitôt sa demande ; il leva le bras et lui fit voir, sous 
l'extérieur le plus aimable et le plus tendre, la bienheureuse Agnès, qu'il tenait 
pressée sur son divin Cœur. Cette vision faisait connaître l'exquise innocence 
d'Agnès, et confirmait le mot de l'Écriture : « La pureté sans tache rapproche 
de Dieu. » (Sagesse, XI, 20.) 

Gertrude aperçut cette noble enfant si rapprochée de Dieu, qu'on pouvait à- 
peine dans le ciel trouver une autre élue digne de lui être comparée, pour 
l'amabilité et l'innocence. Elle vit comment le Cœur sacré de Jésus attirait en lui 
les sentiments de ferveur et les douces consolations que les paroles de sainte 
Agnès, en usage dans la liturgie de l'Église, avaient excités dans les âmes. Puis, 
après leur avoir donné un prix infini, il les reversait comme un nectar délicieux 
dans le cœur de la jeune martyre. 

Les paroles de sainte Agnès, conservées par l'Église, sont peu nombreuses, 
et pourtant elles lui valent des tendresses ineffables de la part du Cœur de 
Jésus. Quelle sera donc la récompense des Docteurs épris de l'amour divin, et 
qui ont répandu à flots les paroles saintes et la doctrine de la vérité ? Gertrude 
nous le dira. 

La veille de la fête de saint Bernard, elle méditait pendant la messe les 
mérites de ce Père très saint, car elle professait pour lui une dévotion 
particulière, à cause de l'éloquence persuasive et aussi douce que le miel dont 
Dieu l'avait enrichi. Le saint abbé, si dévot à son Dieu, lui apparut dans une 
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gloire ineffable, dans le rayonnement d'une beauté vraiment céleste. Sa poi-
trine, son cœur et ses mains paraissaient chargés de lames d'or, incrustés de 
pierres précieuses, d'où s'échappait un vif éclat. 

Ces lames d'or rappelaient la suave élégance de sa doctrine, longtemps 
méditée dans son cœur si pieux ; de là elle est remontée jusqu'à sa bouche 
sacrée ; sortie de sa gorge sanctifiée, elle s'est répandue sur le monde. Ses 
mains pures écrivirent fidèlement cette doctrine pour le salut de tous ceux qui 
en voudraient profiter. Les pierreries représentaient d'une manière plus 
spéciale les paroles qui exhalent le plus l'amour de Dieu. 

Elles semblaient lancer des rayons lumineux jusqu'au centre le plus intime du 
divin Cœur, et procurer à Dieu des délices toutes spéciales. Le Seigneur puisait 
dans le cœur de tous les habitants du ciel et de la terre le progrès et la dévotion 
que chacun d'eux avait pu trouver dans les paroles ou les écrits de ce Père, et 
l'attirait dans son Cœur. De ce centre, il faisait refluer en saint Bernard et tous 
ces mérites et tous ces rayons lumineux. Cet épanchement sembla tirer du cœur 
de saint Bernard, comme d'un luth, de merveilleux accords pleins de suavité ; 
c'était le doux son des vertus du saint, et particulièrement de son innocence et 
de son amour. IV, 49. 

Gertrude n'oublia pas l'illustre évêque saint Augustin ; dès son enfance elle 
s'était toujours senti pour lui une douce affection ; aussi rendit-elle grâces à Dieu 
pour tous les bienfaits dont il l'avait comblé. Alors ce glorieux pontife lui apparut à 
côté de saint Bernard, dans une gloire égale ; il ne lui était en effet resté inférieur 
ni par la perfection d'une très sainte vie, ni par la doctrine du salut que lui aussi 
avait répandue dans toute sa suavité. Ce grand évêque, digne de Dieu, se tenait 
debout devant le trône de la divine Majesté ; dans l'ineffable beauté de la gloire 
des cieux, il dirigeait du fond de son cœur au centre du Cœur divin, comme saint 
Bernard, des traits de feu, emblème de son éloquence enflammée, qui avait 
embrasé le cœur des hommes de l'amour divin. 

Le Seigneur attirait ainsi vers son Cœur tous les fruits de foi, de 
consolation, de science, d'illumination et d'amour, mûris dans le cœur des 
habitants du ciel et de la terre par les paroles de saint Augustin ; puis il les 
faisait refluer dans le cœur du saint, tout enrichis et embellis au contact de 
son Cœur sacré. Ce doux épanchement se répandait dans l'âme du saint 
docteur et la pénétrait tout entière ; elle fit aussitôt résonner son cœur 
comme une lyre, et lui fit rendre devant Dieu les sons les plus suaves. 
Gertrude distingua une différence ce qui avait rendu les sons les plus doux 
dans le cœur de saint Bernard, c'était son innocence virginale et son tendre 
amour pour Dieu ; chez le très saint pontife Augustin, les modulations les 
plus suaves venaient de sa pénitence accompagnée d'amour et de la ferveur 
d'un amour de feu pour Dieu. Au reste il était difficile de dire laquelle de 
ces deux harmonies avait le plus de charmes pour l'esprit de celui qui 
pouvait les entendre. Alors saint Bernard dit à Gertrude : 
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Ce sont là les modulations dont parle l'Écriture lorsqu'elle dit : « Toute cette 
cité sacrée est chère à Dieu, remplie de modulations et de chants de 
louange. » Le cœur de chacun des saints fait résonner éternellement devant 
le Seigneur les doux chants de ses vertus. » IV, 50. 

Seigneur Jésus, votre Cœur, après avoir été notre trésor sur la terre, 
sera donc encore notre félicité dans le ciel. Nous demandons avec instance 
ce Cœur pour être notre paradis. Puissiez-vous nous adresser ces paroles 
que vous avez adressées à une âme qui vous était dévouée : « Regarde 
par tout le ciel, et cherche s'il y a chez un saint quelque chose que tu 
désires, et prends-le dans mon Cœur ; bois à cette coupe divine et satisfais 
tous tes désirs. » V, 3. 
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CHAPITRE XX 
Le Sacré-Cœur nous a confiés à Marie pour qu'elle nous conduise 

au ciel 

La voie qui conduit au ciel est étroite, bordée de précipices et infestée par 
l'ennemi. Pour la traverser sans encombre, il nous fallait un guide et un 
appui. Grâces infinies soient rendues au Cœur de Jésus, de nous avoir 
confiés à la sollicitude de sa divine Mère. C'est elle qui doit nous prémunir 
contre les dangers de la route et nous fournir le viatique de voyage. « Pour 
mettre le comble à vos bienfaits, disait Gertrude, vous m'avez donné votre 
très douce Mère comme dispensatrice de vos grâces, et vous m'avez confiée 
à son amour en termes si pleins de tendresse, que jamais époux n'en trouva 
de pareils pour recommander une épouse chérie à sa mère ! » 

Aussi Marie veille sur nous comme une mère veille sur ses enfants. 
Enfants de Marie, nous le sommes en effet comme nous sommes enfants 
de Dieu. « On ne doit pas appeler mon Fils unique, dit-elle à Gertrude, mais 
bien mon premier-né, mon très doux Jésus ; je l'ai conçu le premier dans 
mon sein, mais après lui, ou plutôt par lui, je vous ai tous conçus pour être 
ses frères et pour être mes enfants, en vous adoptant dans les entrailles 
de ma charité maternelle. » IV, 3. 

Cette bonté de la Vierge Marie n'a de supérieure que la bonté de son Fils. 
Aussi est-elle le refuge des pécheurs, quel que soit leur état. Elle intercède 
pour eux auprès du Cœur sacré. Si elle a des rigueurs pour ses enfants 
coupables, elles ne sont qu'apparentes. 

« Un jour qu'on fêtait la très sainte Purification, s'écrie Gertrude en rendant 
grâces à son doux Jésus, au moment qui rappelait cette procession dans 
laquelle vous, notre Salut et notre Rédemption, avez daigné être porté parmi 
les victimes au temple, votre Mère virginale me demanda de lui rendre son 
Fils, le fruit bien-aimé de ses entrailles : elle le fit avec un visage sévère, 
comme si je ne vous avais pas soigné d'une manière dont elle fut contente, 
vous, l'honneur et la joie de sa virginité immaculée. Mais moi, me souvenant 
que pour avoir trouvé grâce auprès de vous, elle a été établie pour être la 
réconciliatrice des pécheurs et l'espérance des désespérés, j'éclatai en ces 
termes : « O Mère de tendresse, source du pardon, n'avez-vous pas reçu 
ces dons en votre Fils, afin d'obtenir grâce pour tous ceux qui en ont besoin, 
afin que votre abondante charité couvrit la multitude de nos péchés et de nos 
défauts. » Je parlais encore, et cette Mère de bonté, reprenant un air adouci 
et serein, fit voir que si mes fautes l'obligeaient à me paraître sévère, elle 
avait cependant le cœur tout plein de tendresse, et qu'elle était intimement 
pénétrée de la douceur de la divine charité. Je le vis bien, puisque si peu de 
paroles suffirent pour dissiper cette sévérité extérieure, et faire briller, dans 
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sa sérénité, la douceur qui lui est naturelle. Que l'abondante tendresse de 
votre Mère soit donc, auprès de votre Cœur, une médiatrice aimable pour me 
faire pardonner toutes mes fautes ! » II, 16. 

Le don de Dieu par excellence, c'est Jésus, son divin Fils ; mais c'est par 
Marie qu'il a voulu le donner aux hommes. Il a attendu le Fiat de ses lèvres 
bénies pour l'épancher de son Cœur dans son sein immaculé. Il a voulu que 
les bergers de Bethléem et les mages de l'Orient le reçussent de ses mains 
virginales. Avant de se livrer à la croix et à la mort, Jésus lui a demandé 
son consentement ; et tous deux ensemble, unis dans une même volonté, 
se sont offerts sur le Calvaire. 

Marie doit toujours donner Jésus aux âmes, et imprimer en elles, la douce 
image et la divine ressemblance de son Fils. « A Marie, dit Gertrude, de faire 
fleurir, dans le cœur de ceux qui l'invoquent, la rose de la charité, le lis de la 
chasteté, la violette de l'humilité, le tournesol de l'obéissance. A elle aussi de 
transformer tous les sentiments du cœur de ses enfants, et de les rendre 
semblables aux sentiments de son Cœur maternel. » 

Gertrude chantait à Marie ces paroles : « Gaude, morum disciplina ; 
Réjouissez-vous, Règle des mœurs. » Elle louait par-là Marie d'avoir su, mieux 
que tous les autres hommes, gouverner tous ses désirs, tous ses sens, 
toutes ses affections, avec une circonspection telle que le Seigneur devenu 
son hôte, reçut d'elle les meilleurs services ; jamais dans ses pensées , ses 
paroles ou ses actions, elle ne fit rien qui ne fût convenable. 

Gertrude la pria de vouloir bien lui obtenir la même grâce. Alors la Vierge 
Mère épancha son cœur maternel dans le cœur de Gertrude, afin que ses 
propres affections devinssent les affections de l'heureuse bénédictine. 

Dans cette même circonstance, elle vit la Vierge Marie se tenir en la présence 
de l'adorable Trinité, sous la forme d'un lis éclatant de blancheur. C'est 
pourquoi cette Vierge bénie est appelée le lis blanc de la Trinité. Elle fit 
comprendre à Gertrude que si quelqu'un la salue dévotement, en l'appelant : 
Lis blanc de la Trinité, Rose éclatante qui embellit les cieux, elle fera paraître 
en cette personne le pouvoir que la toute-puissance du Père lui a donné, les 
industrieux moyens que la sagesse du Fils lui suggère pour sauver les 
hommes, et enfin l'immense miséricorde dont l'a remplie le Saint-Esprit. La 
bienheureuse Vierge ajouta ces paroles : « A la sortie de son âme, 
j'apparaîtrai, à celui qui me salue ainsi, dans l'épanouissement d'une bonté 
merveilleuse, et je lui ferai goûter les délices du ciel, en le consolant d'une 
manière ineffable. » 

Dès lors, Gertrude résolut de saluer la bienheureuse Vierge et ses 
images par ces paroles « Je vous salue, lis blanc de la Trinité, toujours 
immuable dans sa splendeur ; rose éclatante qui ravissez le ciel ; c'est de 
vous que le Roi des cieux a voulu naître ; c'est de votre lait qu'il a été 
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nourri. Daignez aussi nourrir nos âmes, en faisant couler sur elles des 
grâces divines. » III, 19. 

C'est ainsi que Marie apparut aux derniers moments d'une religieuse du 
monastère d'Helfta. Pendant que celle-ci était à l'agonie, la sainte Vierge 
descendit au-dessus de la couche de la mourante, s'inclina tendrement vers 
elle, lui prit la tête de ses mains maternelles et l'approcha du Cœur divin de 
son Fils, afin que les derniers soupirs s'exhalassent dans la plaie ouverte par 
la lance du centurion. V, 7. 

O Marie, souvenez-vous de ces paroles que Gertrude a entendues 
tomber des lèvres de votre Fils bien-aimé : « En vertu de ma toute-puis-
sance, ô Mère que je vénère ! je vous ai accordé le pouvoir d'être 
secourable aux pécheurs qui invoquent le secours de votre tendresse, et 
de les aider en la manière qui vous sera agréable. » IV, 51. 
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CHAPITRE XXI 
Le Sacré-Cœur et le culte de Marie 

C'est toujours Dieu qui est le but suprême de nos hommages. Les 
honneurs qu'on rend aux saints, et en particulier à la Reine de tous les 
saints, remontent jusqu'à lui. Ne sont-ils pas les chefs-d’œuvre de sa 
grâce, les délices de son Cœur, son véritable Paradis ? L'hérésie a voulu 
faire un crime à l'Église catholique de ce culte qu'elle rend aux saints et à 
la Vierge Marie, l'accusant de leur rendre l'adoration suprême, qui n'est 
due qu'à l'Arbitre de la vie et de la mort. Parmi les chrétiens soumis, il y 
en a même qui réclament, sinon contre le culte des saints, du moins contre 
la place trop grande qu'il occupe dans la liturgie. Notre-Seigneur veut bien 
calmer leurs alarmes. 

Gertrude avait coutume, comme le font tous ceux qui aiment, de 
reporter sur celui qu'elle aimait tout ce qui lui plaisait ou flattait son goût. Ainsi, 
lui arrivait-il d'entendre lire ou chanter en l'honneur de la bienheureuse Vierge 
ou des autres saints quelque chose qui la touchât et lui causât quelque plaisir, 
elle dirigeait aussitôt, comme il convient, cette jouissance vers le Roi des rois, 
le Seigneur lui-même, son unique Bien-Aimé, l'Élu de son âme. Les saints dont 
on célébrait la fête ou dont on faisait mémoire ne venaient qu'après lui. 

Ainsi, en la fête de l'Annonciation, entendant les louanges données à 
plusieurs reprises à la bienheureuse Vierge par le prédicateur, qui ne disait rien 
de l' œuvre très salutaire de l'Incarnation du Seigneur, elle le prit mal. De retour 
du sermon, quand elle passa devant l'autel de la glorieuse Vierge, elle la salua, 
mais elle fit quelques réserves dans ses sentiments d'affection pour la Mère de 
toutes grâces, et dans la suite, lorsqu'elle la saluait ou célébrait ses louanges, 
elle prétendait n'avoir en vue que le Seigneur Jésus, le fruit béni de ses 
entrailles. Elle finit cependant par craindre d'attirer par là sur elle l'indignation 
d'une Reine si puissante ; mais le divin Consolateur, dans sa bonté, dissipa 
toute son inquiétude, en lui disant ces douces paroles : « Ne crains rien, très 
chère amie ; ces salutations et ces louanges de ma Mère bien-aimée, où tu 
t'adresses encore plus à moi qu'à elle, lui sont extrêmement agréables. 
Cependant, comme tu en éprouves un embarras de conscience, aie soin à 
l'avenir de saluer avec plus de dévotion l'image de ma Mère sans tache, lorsque 
tu passeras devant l'autel ; et passe devant la mienne sans la saluer. — Je 
n'en ferai rien, ô Seigneur, mon unique ou plutôt tout mon bien, dit aussitôt 
Gertrude ; jamais mon cœur ne pourra consentir à chose pareille : vous 
abandonner, vous de qui dépend le salut ou plutôt la vie de mon âme, pour 
porter ailleurs mon affection et mes respects ! » 
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Le Seigneur lui répondit avec douceur : « Consens, mon amie, à la demande 
que je te fais. Toutes les fois que tu salueras ainsi ma Mère, en me laissant 
de côté, j'agréerai ton hommage et je le récompenserai comme un acte de 
haute perfection ; c'en est un qu'une âme vraiment fidèle n'hésite pas à 
m'abandonner, moi, le centuple des centuples, pour m'exalter davantage. » 
III, 20. 

« Ce que vous aurez fait au plus petit des miens, disait Jésus-Christ dans 
son Évangile , c'est à, moi que vous l'aurez fait. » A plus forte raison ce qui 
sera fait en l'honneur de sa Mère bien-aimée sera considéré par lui comme 
un hommage qui l'honore encore plus. Ici encore, le Sacré-Cœur révèle une 
des délicatesses de son amours ! 

Gertrude obéit sans doute à l'avis de son Bien-Aimé. Cette touchante 
discussion ne doit pas toutefois nous laisser à penser qu'elle aima peu la Mère 
de Jésus : nous allons avoir la preuve du contraire. 
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CHAPITRE XXII 
C'est par le Sacré-Cœur que nous pouvons rendre nos hommages 

à Marie 

A complies, pendant le chant du Salve Regina, Gertrude déplorait devant le 
Seigneur sa négligence à ne jamais rendre à sa divine Mère le respect qu'elle 
méritait ; elle priait le Seigneur d'y suppléer. Aussitôt elle s'appliqua à offrir à 
la sainte Vierge cette même antienne par l'entremise du Cœur de Jésus-Christ. 
Le Seigneur fit sortir alors de son Cœur des conduits d'or communiquant au 
cœur de la sainte Vierge en nombre égal à celui des hommages que Gertrude 
aurait voulu avoir rendus à sa Mère ; par eux résonnait la douceur de 
l'affection filiale qu'éprouve le Seigneur Jésus envers sa très douce Mère. Et 
c'est ainsi qu'il réparait toutes les négligences de Gertrude. IV, 51. 

Nous-mêmes nous pouvons aussi obtenir de notre très miséricordieux 
Rédempteur qu'il soit suppléé de même à nos négligences, en lui adressant 
cette prière ou une semblable : « O très doux Jésus, votre amour vous a fait 
vous incarner et naître pour nous d'une Vierge très pure, afin de subvenir à 
l'indigence de vos pauvres créatures ; je vous conjure, par votre très doux 
Cœur, de daigner suppléer auprès de la Vierge votre Mère pour tous mes 
nombreux péchés, commis par négligence ou ingratitude, en ce qui tient au 
service et à l'honneur d'une Mère si bonne. Je reconnais que sa clémence 
maternelle n'a jamais tardé à m'assister en toutes mes nécessités. Pour lui en 
témoigner ma digne reconnaissance, offrez-lui, je vous prie, ô très aimable 
Jésus, votre très doux Cœur, qui surabonde de toute béatitude ; par lui, 
montrez à cette tendre Mère toute votre divine prédilection. Cet amour vous 
l'a fait choisir pour Mère, gratuitement, de toute éternité, avant toute 
créature ; il a fait que vous l'avez préservée, créée et ornée d'une manière 
incomparable de toutes les grâces et de toutes les vertus. Montrez-lui toute 
cette tendresse dont vous lui avez donné tant de témoignages sur la terre, 
lorsqu'elle vous pressait, petit enfant, sur son sein maternel ; puis la fidèle et 
filiale affection, dont jamais vous ne vous êtes départi envers elle, durant le 
temps que vous avez vécu parmi les hommes ; vous lui obéissiez en tout, 
comme un fils à sa mère, vous le Souverain du ciel, et spécialement à l'heure 
de votre mort ; là, paraissant oublier vos propres douleurs, vous avez du fond 
de vos entrailles compati à sa désolation, et lui avez donné à la fois un fils 
et un gardien. Montrez-lui enfin cette affection incomparable qui a fait que 
vous l'avez élevée, au jour de sa joyeuse Assomption, au-dessus de tous les 
chœurs des anges, et constituée Dame et Reine du ciel et de la terre. Ainsi, 
bon Jésus, faites qu'elle soit pour moi une mère favorable, et à la vie et à la 
mort ma chère avocate et ma tendre patronne. » IV, 51. 
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Une veille de l'Assomption, Gertrude avait fait une prière de ce genre ; 
elle vit le Seigneur s'incliner vers la Vierge Marie, lui prodiguer avec amour 
les plus tendres embrassements et tous les témoignages de son affection 
filiale, en lui disant : « Souvenez-vous, ma Dame et tendre Mère, que pour 
vous j'ai pardonné aux pécheurs, et regardez mon élue avec autant 
d'affection que si elle vous avait servie tous les jours avec la dévotion la 
plus agréable à vos yeux. » La Vierge Mère sembla se fondre de tendresse 
à ces paroles, et pour l'amour de son Fils, se donna tout entière, avec sa 
béatitude, à l'épouse privilégiée. IV, 48. 

O Marie, traitez-nous comme vous avez traité sainte Gertrude. Nous 
sommes plus qu'elle de cette race de pécheurs, à qui Jésus votre Fils a accordé 
le pardon pour l'amour de vous. 
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CHAPITRE XXIII 
Le Petit Office de la sainte Vierge récité 

en union avec le Sacré-Cœur 

Gertrude avait passé une nuit tout entière à veiller ; elle avait médité avec 
une grande affection et une grande attention la passion du Seigneur. Se 
trouvant à la fin tout épuisée de fatigue, sans avoir encore récité les matines, 
elle dit au Seigneur : « Ah ! Seigneur, vous savez que la faiblesse de ma 
pauvre nature réclame absolument un peu de repos ; apprenez-moi donc quel 
honneur ou quel service je puis rendre à votre bienheureuse Mère, à présent 
qu'il n'est Pas en mon pouvoir de réciter son office. 

« Loue-moi, lui répondit le Seigneur, par la douce harmonie de mon Cœur, 
de l'innocence de cette virginité parfaite, qui a fait que vierge elle m'a conçu, 
vierge elle m'a enfanté, et est restée toujours inviolablement vierge. Elle a 
imité mon innocence, quand à l'heure de matines je fus arrêté pour la 
rédemption du genre humain, chargé de chaînes, frappé de bâtons, souffleté 
et accablé misérablement et impitoyablement de toutes sortes d'outrages et 
d'opprobres. » 

Pendant que Gertrude se livrait à cette dévotion, le Seigneur lui apparut 
présentant son Cœur divin, en forme de coupe d'or, à la Vierge Mère pour lui 
donner à boire. Et lorsque la Vierge eut bu et se fut désaltérée à souhait de 
ce doux breuvage, lorsqu'il l'eut enivrée et pénétrée jusqu'au fond de ses 
entrailles, elle paru toute remplie de joie et d'allégresse. 

Gertrude se mit alors aussi à louer la Vierge, en disant : « Je vous loue 
et vous salue, ô Mère de toute félicité, sanctuaire du Saint-Esprit, par le 
très doux Cœur de Jésus-Christ, Fils de Dieu le Père, et aussi le vôtre ; je 
vous supplie de venir dans tous nos besoins et à l'heure de notre mort à 
notre secours. Ainsi soit-il. » 

Gertrude comprit encore que lorsqu'on loue le Seigneur comme il vient 
d'être dit et, que pour louer aussi la bienheureuse Vierge, on ajoute le verset : 
« Je vous loue et salue, ô Mère de toute félicité, etc., » autant de fois on paraît 
présenter à la Vierge Mère, pour y apaiser sa soif, le très doux Cœur de son 
très aimable Fils Jésus-Christ. Elle vit que la Vierge Reine des cieux accepte 
cet hommage avec beaucoup de joie, et le récompense avec bonté selon la 
libéralité de sa tendresse maternelle. 

Le Seigneur ajouta : « à l'heure de prime, par mon Cœur très doux, de cette 
humilité profonde avec laquelle la Vierge pure se disposait de plus en plus à 
me recevoir ; en cela elle a imité l'humilité, avec laquelle moi, le juge des 
vivants et des morts, j'ai daigné, pour la rédemption du genre humain, 
comparaître humblement devant un gentil pour y être jugé. » 
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À tierce, loue-moi du désir très ardent qui m'a attiré du sein de Dieu mon Père 
en son sein virginal ; en cela elle a imité le désir non moins ardent qui m'a fait 
désirer le salut du genre humain, lorsqu'étant cruellement déchiré de coups, 
couronné d'épines, je portai à la troisième heure, avec tant de douceur et de 
patience, une croix ignominieuse sur mes épaules sanglantes et fatiguées. 

« A sexte, loue-moi de cette ferme espérance par laquelle cette Vierge céleste 
n'a cessé d'attirer à ma louange par la sainteté de ses désirs et la pureté de ses 
intentions. Par-là elle m'a imité, lorsque, suspendu à l'arbre élevé de la croix, 
au milieu des amertumes et des angoisses de la mort, j'aspirai de toutes mes 
forces à la rédemption du genre humain, en m'écriant : « J'ai soif. » C'était du 
salut des hommes que j'avais soif, à ce point que si cela eût été nécessaire 
j'aurais encore souffert de plus cruels tourments, et qu'il n'y a rien à quoi je ne 
me fusse gratuitement exposé pour racheter l'homme. 

« A none, loue-moi de cet amour ardent et réciproque entre mon Cœur divin 
et celui de la Vierge sans tache ; il a joint et uni incomparablement, dans son 
chaste sein, la perfection de ma divinité aux faiblesses de l'humanité. Elle m'a 
imité, moi la vie des vivants, quand, à la neuvième heure, pour sauver les 
hommes, j'expirai sur la croix de la mort la plus rigoureuse par l'excès de mon 
amour. 

« A vêpres, loue-moi de la foi ferme et constante de ma Mère au moment de 
mon trépas ; quand les Apôtres m'abandonnaient, quand tout était désespéré, la 
bienheureuse Vierge seule demeura inébranlable dans la vraie foi. Elle imita ainsi 
la fidélité que je gardais aux hommes après ma mort ; lorsque j'eus été descendu 
de la croix, j'allai chercher l'homme jusqu'au fond des enfers, d'où je l'arrachai de 
ma main toute-puissante et miséricordieuse et je le transportai aux joies du 
paradis. 

« A complies, loue-moi pour cette persévérance si digne de louanges que ma 
très douce Mère me garda jusqu'à la fin, en pratiquant toutes ces vertus. Elle 
imitait le soin avec lequel j'ai accompli l’œuvre de la rédemption ; après avoir 
obtenu par une mort très cruelle la vraie délivrance, j'ai encore voulu que mon 
corps incorruptible fût enseveli suivant la coutume ordinaire, afin de faire voir 
qu'il n'y a rien de si vil et de si méprisable que je n'accepte pour le salut de 
l'homme. » III, 46 — III, 47. 
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CHAPITRE XXIII 
C'est par le Sacré-Cœur que Marie goûte les délices du ciel 

Il fut donné une autre fois à sainte Gertrude de célébrer la fête de 
l'Assomption dans un ravissement qui la transporta dans les cieux. Là elle 
contempla le triomphe dont Marie est l'objet. 

Elle aperçut d'abord les anges qui forment sa cour. Ceux-ci semblaient 
amener devant leur Reine toutes les personnes qui s'étaient dévotement 
préparées pour sa fête par quelque exercice particulier ou par quelque prière. 
Marie étendait son manteau, comme pour recevoir sous sa protection tous 
ceux qui se réfugiaient sous son patronage. 

Après cela, Gertrude vit accourir, comme pour se mettre sous le 
manteau de Marie, divers petits animaux de différentes espèces ; ils 
désignaient tous les pécheurs qui avaient pour elle une dévotion 
particulière. La Mère de miséricorde les accueillait tous avec bonté, les 
protégeait sous son manteau ; elle semblait les caresser doucement en les 
flattant de la main, ainsi qu'on le fait pour un chien. Elle faisait voir par là 
avec quelle miséricorde elle reçoit tous ceux qui l'invoquent et avec quelle 
tendresse maternelle elle défend et protège ceux qui, encore livrés au péché, 
espèrent en elle jusqu'à ce qu'elle les réconcilie avec son Fils, après qu'ils sont 
devenus sincèrement repentants. 

Notre-Seigneur se mit lui-même de la partie. A l'élévation, il apparut avec 
toute la béatitude de sa divinité et de son humanité, sous l'espèce de l'hostie 
sacramentelle, à tous ceux qui assistaient avec dévotion à la messe célébrée en 
l'honneur de sa très douce Mère, et qui désiraient la servir dévotement en la 
fête de son Assomption. La vertu vivifiante de la divinité les attirait, les animait 
d'une douce joie et les fortifiait dans leur bonne volonté. 

Aux vêpres, tandis qu'on chantait les psaumes, le Seigneur lui parut attirer en 
son Cœur divin toutes les louanges qui lui étaient adressées et les diriger de là 
vers la bienheureuse Vierge comme un torrent qui se répand partout. La sainte 
Vierge en reçut comme autant de flots qu'elle avait acquis de mérites. 

Au moment où l'on entonnait l'antienne Tota pulchra es, Gertrude se précipita 
sur le sein de Jésus et s'efforça de faire résonner, par l'organe de son Cœur, ces 
paroles et d'autres semblables, en souvenir de la tendresse que le Fils du Très-
Haut a prodiguée à sa Mère. Et voici qu'à la démonstration d'amour de Gertrude, 
les torrents sortis de ce divin Cœur se précipitèrent avec plus de force dans 
l'âme de la Vierge ; ils l'inondèrent avec tant de violence, qu'ils semblèrent 
rejaillir en gouttes brillantes comme des étoiles, et la Reine du ciel en fut 
tout entourée comme d'une parure éclatante. Cette pluie était si 
abondante, qu'une partie retombait à terre ; les saints la recueillaient, la 
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présentaient avec une grande joie au Seigneur et goûtaient un charme 
inexprimable à en admirer la beauté. Cela signifiait que les saints puisent 
pour eux tous, dans la surabondance des mérites de la bienheureuse 
Vierge, une joie, une gloire et une béatitude inépuisables. 

La sainte Vierge paraissait n'avoir plus la force d'y tenir, tant elle était 
inondée de délices ; elle se laissa retomber sur la poitrine de son très 
aimable Fils et s'y reposa dans la jouissance de la céleste félicité. 

Gertrude fut favorisée, en ce même jour, d'autres visions où les relations 
du Cœur sacré de Jésus avec sa bienheureuse Mère étaient exprimées avec 
autant de poésie que de vérité. 

Trois ans après la fête que nous venons de raconter, Gertrude reposait sur 
sa couche, le jour de la vigile de l'Assomption ; elle voulait dès le matin se 
livrer à ses pieux exercices. Elle vit en esprit la bienheureuse Vierge, qui 
semblait être dans un jardin rempli de fleurs et tout embaumé de suaves 
parfums. Là, dans le ravissement de la plus douce contemplation, elle 
commençait à entrer en agonie ; à l'aimable sérénité de son visage, à sa 
contenance pleine d'amabilité, on reconnaissait qu'elle était vraiment pleine 
de grâce. Dans ce jardin, on voyait de très belles roses sans épines, des lis 
éclatants de blancheur, d'odorantes violettes, et d'autres fleurs de toute 
espèce, mais sans un brin d'herbe. La Vierge très sainte respirait le parfum 
de ces fleurs, attirait avec une avidité céleste toute la vertu qui s'y trouvait 
renfermée ; puis elle en exhalait ensuite le parfum dans le divin Cœur de 
son très aimable Fils, qui se trouvait auprès d'elle. 

Une multitude innombrable d'anges apparut aussi, entre la bienheureuse 
Vierge et les fleurs dont elle aspirait l'odeur. Ils étaient occupés à rendre 
leurs hommages à une si grande Reine et louaient tous ensemble le 
Seigneur. Elle vit aussi saint Jean qui priait avec ferveur, se tenant près de 
la tête de la sainte Vierge. Et comme Gertrude s'informait quel profit il avait 
retiré de ses soins, le Seigneur répondit : « Mon Cœur a passé par autant 
de degrés d'affection pour lui que j'ai vu sa sollicitude se prêter aux vertus 
de ma Mère. » 

Bientôt après, Gertrude vit la Mère bénie par-dessus toute créature reposer 
avec calme sur le sein de son Fils bien-aimé. Et le Fils versait en elle de son 
doux Cœur avec une joie inexprimable tous ces fruits de vertus que, dans sa 
reconnaissance, elle lui avait rendus ; mais ces fruits avaient acquis d'autant 
plus de saveur qu'ils avaient reçu plus de perfection en son divin Cœur, où 
ils s'étaient enrichis. Semblables aux fleurs de roses, aux lis des vallées, ces 
vertus l'entouraient de beauté et s'épanouissaient dans toute leur fraîcheur 
autour d'elle. 

Enfin sa bienheureuse âme, bénie par-dessus toute créature, délivrée de la 
chair, dans les embrassements de l'Époux, appuyée tendrement sur les bras 
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du Fils, se plongea, par une union incomparable, dans la source de toute 
béatitude pour n'en plus sortir. 

« O Marie, que faites-vous dans cet abîme de félicité où vous êtes à 
jamais plongée ? Je parle pour vous avec mon Fils cœur à cœur ! Ego loquor 
pro vobis corde ad cor dilecti Filii mei ! » IV, 48. 
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