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SPIRITA INE

C'est là maintenant la première chose à laquelle je dois penser. Trop heureux,

mon

Dieu,

je ne

si

me trompe

point dans

choix, je vais prendre toutes les

le

précautions les plus saintes pour découvrir votre sainte volonté. Je veux déclarer à

de

mon directeur mes

vie, afin

inclinations et

mes répugnances

sur chaque genre

d'examiner avec plus d'attention ce qui peut m'être convenable. Je

de tout ce que je croirai devoir être nécessaire pour consulter
votre Providence. Que votre grâce, mon divin Maître, m'éclaire dans toutes
n'oublierai rien

mes démarches,

et

que je

la

puisse mériter par un attachement inviolable et

perpétuel pour tout ce qui vous peut plaire.
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Voici la

seconde partie de

'^

la retraite. Il s 'agit

donc à pré-

sent pour le retraitant, sur la base solide de sa conversion, de

de son indétermination et de choisir un
lui permette de rester fidèle à ses résolutions.

état

sortir

Ô mon

Dieu qui conduisez à

la

de vie qui

hommes

céleste Jérusalem les

qui se

confient véritablement à vous, j'ai recours à votre divine Providence, je m'aban-

donne entièrement à

elle,

je renonce à

mon

propre volonté pour suivre aveuglément

que vous voulez que je

fasse, afin

sois agréable et

servir,

«

En

lisant ce

deuxième

écrit

la gloire

et

où Dieu

le veut.

mais aussi à un examen

mon

est-il

ma

faire connaître ce

genre de vie auquel

pèlerinage, dans
les

un

état

grâces

possible d'indiquer quelques con-

mon

esprit:

chrétien qui veut, avant toute autre chose, servir Dieu,

Pour découvrir cette volonté de Dieu,

très

appétits et à

qui est due à votre divine Majesté.

de Poullart des Places,

Nous nous trouvons devant un jeune

comme

me

ici-bas le

pendant

clusions? Voici celles qui se présentent spontanément à
1)

Daignez

mes

où vous répandiez sur moi abondamment

dont j'ai besoin pour rendre à jamais

'

la vôtre.

que remplissant

vous m'avez destiné, je puisse vous

où je vous

inclination, à

il

a recours d'abord à la prière,

rigoureux des tendances naturelles qui sont en

lui,

en se mettant,

autant que possible, dans une attitude intérieure d'indifférence à tout ce qui n'est pas Dieu.
2)

Parmi

3)

Parmi

les attraits particuliers,

les

dangers à

éviter,

il

il

y a une place

le

pour

le

désir de servir les pauvres.

conséquence

humble partour. Tous ces traits, me
plus authentique » (P. Joseph Lécuyer).

suivre '^l'exemple de Jésus-Christ

de notre héritage spiritain

très spéciale

faut placer d'abord l'ambition; la

est qu'il faut

semble-t-il, font partie
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mon Dieu, que j espère que vous parque vous me tirerez, par votre miséricorde, des
inquiétudes embarrassantes où mon indétermination me jette. Je sens
bien que vous n'approuvez pas la vie que je mène, que vous m'avez
destiné à quelque chose de meilleur, et qu'il faut que je prenne un parti
fixe et raisonnable pour penser sérieusement à mon salut. Je suis heureusement persuadé de la nécessité de me sauver, et j'ai médité cette vérité, depuis que je suis ici, comme la plus importante et la plus
nécessaire du christianisme. L'on m'avait demandé mille fois jusqu'ici
si je savais pour quelle fin j'avais été mis au monde et j'avais répondu
C'est dans cette retraite,

lerez à

mon cœur

et

mêmes paroles que je pèse aujourd'hui
avec tant d'attention. Dieu ne m'a créé que pour l'aimer, que pour le
servir, et pour ensuite jouir de la félicité qui est promise aux âmes justes. Voilà mon unique affaire, voilà le but auquel je dois diriger toutes
mille fois sans y réfléchir les

mes

actions. Je suis un fou si je ne travaille pas conformément à cette
puisque je n'en dois point avoir d'autre. Quelque chose qui arrive
désormais, il faut donc que je me souvienne qu'autant de moments que
je n'emploie pas à bien vivre sont autant de moments perdus et dont il
faudra que je rende compte à Dieu.
fin,

Pénétré jusqu'au fond du cœur de ce devoir, je vous promets,

mon

Dieu, de ne faire plus une seule démarche que je n'examine auparavant,

que je n'observe de près et que je ne me demande à moi-même si c'est pour
votre gloire que j'agis. [. .] Je me détache, mon Dieu, de toutes les vues humaines que j'ai eues jusqu'ici dans tous les choix de vie auxquels j'ai pensé.
.

Je sais qu'il faut
et

pour ne plus

que je quitte toutes mes irrésolutions pour en prendre un
changer; mais je ne sais lequel convient, et je crains de

le

m'y tromper. ..] Je renonce à tous les avantages qui pourraient me flatter
que vous n'approuvez pas. Voilà que j'ai acquis une indifférence très
grande pour tous les états. Parlez, mon Dieu, à mon cœur, je suis prêt de
vous obéir. ..]
[.

et

[.

Je dois consulter d'abord

mon tempérament

pour voir de quoi je suis

me souvenir de mes passions bonnes et mauvaises, de peur d'oublier
les unes et de me laisser surprendre aux autres. J'ai une santé merveilleuse
quoique je paraisse fort délicat, l'estomac bon, me nourrissant aisément de toute sorte de vivres, et rien ne me faisant mal fort et vigoureux plus qu'un autre.
capable

et

;
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dur à
ne

la

spiritaine

ou par ambition

mon

;

et

de

paresse,

doux
et

me trouve de la constance. Je tiens un peu du
beaucoup du mélancolique. Au surplus, assez indifférent pour les
mais très passionné pour la gloire et pour tout ce qui peut élever un

en cette seule chose que je

sanguin

et

richesses,

homme au-dessus des autres par le mérite

;

plein de jalousie et de désespoir des

succès des autres, sans pourtant faire éclater cette indigne passion
ni dire

jamais rien pour

la

et

sans faire

contenter; fort discret dans les choses secrètes, as-

sez politique dans toutes les actions de

mais

la

naturel est

complaisant à l'excès, ne pouvant presque désobliger personne,

et traitable,
c'est

ami pourtant du repos

fatigue et au travail, mais fort

m appliquant point que par raison

la vie,

entreprenant dans

mes

desseins

caché dans l'exécution; cherchant l'indépendance, esclave pourtant de la

grandeur; craignant
souffrir

moi dans
plaisirs

la

mort, lâche par conséquent, incapable malgré cela de

un affront signalé; trop
le

de

la

particulier

bouche

et

quand
du

flatteur à l'égard des autres, impitoyable

j'ai fait

une faute dans

le

monde; sobre

goût, et assez réservé sur ceux de la chair; admira-

teur sincère des véritables gens de bien, amateur par conséquent de

mais ne

la

pour

sur les

pratiquant guère,

le

respect

humain

et l'inconstance étant

la

vertu,

pour moi

comme un anachorète jusqu'à pousser
ordonnée à un homme du monde; d'autres

de grands obstacles; quelquefois dévot
l'austérité

au-delà de ce qu'elle est

fois mou, lâche, tiède pour remplir mes devoirs de chrétien; toujours effrayé
quand j'oublie mon Dieu et que je tombe dans le péché; scrupuleux plus qu'il
ne faut, et presque autant dans le relâchement que dans la ferveur; connaissant
assez le bien et le mal, et ne manquant jamais des grâces du Seigneur pour dé-

couvrir

mon

aveuglement; aimant beaucoup à

naturellement à
les églises

la

misère d'autrui; haïssant

sans être hypocrite.

sur ce portrait, je

me

les

médisants; respectueux dans

Me voilà tout entier,

trouve peint d'après nature.

Maintenant commence
son futur « état de vie » :
Il

l'aumône, et compatissant

faire

le

[.

.

et

quand je jette

les

yeux

.]

processus du discernement de

faut décider entre l'état religieux qu'on appelle le cloître, l'état ec-

clésiastique qui est celui des prêtres séculiers, et le troisième état qu'on ap-

comme on peut s'y damner.
un cœur vicieux et pécheur que
la robe du magistrat ou l'habit galonné du cavalier. Tout de même que le
juge et l'homme d'épée conservent aussi bien un cœur pur et vertueux que
pelle le

La

monde. Dans

les trois,

on peut

se sauver

haire et la soutane couvrent aussi bien

1
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l'ermite le plus austère et le prêtre le plus réglé.

comme

être fourbes

ils

différentes personnes;

méritent
ait

se

on peut

:

n'avoir
sent,

que

mon

donne des grâces aux uns

Dieu nous a destinés. Le

choix;

la gloire

moyen

et le

de Dieu en vue

cœur, entre nous deux,
//

Mon

demande

se

gieuse

et

'".

et autres selon qu'ils les

secret, c'est

tu n'as

de

faire

son

toi

son attrait

que tu ne

le

pousse vers

[.

objet.

.

[.

pré.

.]

la vie reli-

:

de

les états

pas autant que tu penses,

l'es

vie religieuse n'est point de ton goiàt.

Voyons à

salut.

que ce motif-là pour

conclut par la négative

il

donc de ne pas

plus sûr pour bien choisir, c'est de

et l'envie

si

si

le

cœur, tu dis que tu es indéterminé sur tous

mais je réponds pour

peuvent

mériter dans tous les états également, pourvu qu'on

les

le

et les autres

peuvent être gens de bien. Dieu est partout avec ces
il

choisi celui auquel

tromper dans

Les uns
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et

vie,

que

la

.]

pour la vie de prêtre dans le ministère.
Mais un assez long examen le rend indécis. A-t-il assez de force
d'âme pour s'y conduire avec humilité, sainteté, et justice?
//

se sent de

Tu trouves mille
dans

l'état

encore y

attrait

raisons pour

ecclésiastique, et

réfléchir.

l

si J'étais

me prouver qu'il

est à

propos que j'entre

prêt d'y entrer tout à l'heure, tu voudrais

Tu aimes donc un peu le monde et tu ne sais pas encore bien
le mieux. Tous t'accommodent, tous te plaisent.

quel parti tu dois aimer

Les situations dans

le

monde -

l

'épée, la cour, la

robe

et

- vont trop dans le sens de ses défauts dominants ;
il n'est guère attiré par le mariage. A-t-il avancé dans

les finances

de plus,

son discernement
Il

à vous, ô

faut

mon

avouer que je suis bien malheureux d'être
Dieu, à qui je dois m'adresser pour

tre volonté. Je suis

venu

Détruisez en moi tous

'

La

vie

?

monastique

ici

les

me

si

irrésolu. C'est

déterminer selon vo-

pour prendre conseil de votre divine Sagesse.
attachements mondains qui

est la seule forme

de

vie religieuse

à laquelle

me

suivent par-

s 'arrête Poullart.
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tout.

Que

spiritaine

je n'aie plus, dans

vues que celles de vous

I

état

plaire, et

que je choisirai pour toujours, d'autres
comme, dans la situation où je suis, il

m'est impossible de rien décider et que je sens pourtant que vous voulez

moi que mes

quelqu'autre chose de

me

incertitudes, je vais, Seigneur,

dé-

couvrir sans déguisement à vos ministres.

Avec

l'aide

facilement de

que sa

de son accompagnateur, PouUart décidera
de vie qui l'attire depuis longtemps et

l'état

retraite vient

de confirmer: être prêtre dans

le

minis-

Mais, pour faire droit à son discernement, ce sera en se

tère.

prémunissant contre toute ambition et vanité personnelles. Ce
pourquoi il renonce à « faire carrière » il ne suivra pas la
filière de la Sorbonne. Cette décision montre la complémentarité des deux étapes de sa grande retraite.
:

-5Charles Besnard
Arrivé à Paris,
la vie

il

de M. Le Nobletz

en Bretagne, ne

lui fut

(suite)

entra au collège de Clermont
" prêtre

..]

pas d'un petit secours pour mépriser

mettre en tout au-dessus du respect humain

"

[.

Michel Le Nobletz (1652) a entrepris

La lecture de

missionnaire, mort en odeur de sainteté
le

monde

et se

'-.

la ré-évangélisation

de

la

Bretagne dans

moitié du XVII'' siècle, joignant un zèle pastoral incessant à la pratique

d 'une

la

première

discipline ri-

La vie de M. Le Nobletz, prêtre et missionnaire, écrite par le P. Verjus, Paris, 1666,
a produit une grande impression sur PouUart.
'Joseph Michel, c.s.sp., insiste sur le rôle de l'Assemblée des amis (A A) dans la consolidation
de la vie chrétienne de PouUart. jeune théologien à Louis-le-Grand, et sur son orientation
de fondateur. Ayant découvert dans les archives sj. de Toulouse un « billet de bien ». il l'y

goureuse.

reconnaissait sous

l

'anonymat : «

Un

autre [confrère] entretient et paye

la

pension d'un pau-

vre écolier, achète de vieux habits pour habiller d'autres personnes pauvres;
huit visites au St

hôpitaux;

il

aussi pour
il

fait
le

Sacrement par jour

deux

fois la

temporel;

ne boit que de l'eau

il

et

et

communie

trois fois

par semaine;

il

le

même

fait

va souvent aux

semaine des instructions à vingt pauvres savoyards et les soulage
ne font pas leur devoir;

avertit charitablement les confrères qui

mange

fort

peu

et

jamais ce qui

est à

son goût. » Voir

L'influence de l'AA sur Claude-François PouUart des Places, Paris, 1992.

J.

Michel,

