Duquesne University

Duquesne Scholarship Collection
Anthologie Spiritaine

Anthologie Spiritaine

6-27-2008

08. « Réflexions sur le passé » (1704-1705)
Christian de Mare CSSp

Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/anthologie-spiritaine-french
Part of the Catholic Studies Commons

Repository Citation
de Mare, C. (2008). 08. « Réflexions sur le passé » (1704-1705). Retrieved from https://dsc.duq.edu/
anthologie-spiritaine-french/15

This Première partie is brought to you for free and open access by the Anthologie Spiritaine at Duquesne
Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Anthologie Spiritaine by an authorized administrator of
Duquesne Scholarship Collection.

Anthologie

36

spiritaine

-8« Réflexions sur

le

passé » (1704-1705)

'^

Notes de retraite de PouUart dans sa 26' année
Je devrais,

si

j'aimais

d'avoir passé cette année

devait attendre de

ma

un peu Dieu

comme j'ai

et

fait.

reconnaissance?

11

mon salut, être

Est-ce

là

inconsolable

ce que

le

Seigneur

y a déjà plus de trois ans que,

me tira du monde, rompit mes
chaînes criminelles, m'arracha, quasi même malgré moi, des griffes de
Satan pour me redonner la robe de sanctification '^
Dieu seul et mon

par une miséricorde extraordinaire,

il

[.

cœur doivent

n'oublier jamais

le

.

.]

plus prodigieux effet de miséricorde

qui fût jamais.

[.

tarissaient point,
et les

mes yeux ne
méditer mes égarements

Je recevais des consolations en abondance,

..]

quand

miséricordes de

un pas pour

le

je pouvais être seul à

mon

Dieu. Si je faisais quelque effort pour faire

Seigneur, aussitôt ce tendre Maître

me

portait

lui-même

sur ses épaules des lieues entières. Enfin, j'en vins bientôt à faire sans la

moindre peine ce que j'avais regardé, quelque temps auparavant, comme
des choses impossibles à un homme comme moi. ..] Je ne pouvais quasi
penser qu'à Dieu. Mon plus grand chagrin était de n'y penser pas toujours. Je ne souhaitais que de l'aimer, et, pour mériter son amour, j'avais
renoncé aux attachements même les plus permis de la vie. Je voulais
me voir un jour dénué de tout, ne vivant que d aumônes après avoir tout
donné. Je ne prétendais me réserver de tous les biens temporels que la
santé dont je souhaitais faire un sacrifice entier à Dieu dans le travail des
missions, trop heureux si, après avoir embrasé tout le monde de l'amour
de Dieu, j'avais pu donner jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour
[.

celui dont les bienfaits m'étaient presque toujours présents.

"

La petite communcuité des

[.

..]

», fondée à la Pentecôte 1703. ne cessait de s'accroîune quarantaine de membres. PouUart dut faire face à
une surcharge de tâches et de soucis, qui l'éprouvèrent profondément. Il reprit le chemin de
la retraite pour faire la vérité sur sa crise spirituelle et sur l 'œuvre qu 'il avait entreprise et
.qui semblait le dépasser à présent.
'*
PouUart fait allusion à sa grande retraite de 1701.

tre ; vers la fin

de 1704,

« écoliers

elle atteignait

Anthologie concernant Claude Poullart des Places

37

Poullart s 'étend sur l enthousiasme qu 'il a éprouvé, 18 mois durant,

pour la

et le

Saint-Sacrement. Puis

vie selon

auxfrustrations
tés

Ce ne
pleurer

ma

du moins
la

qu'il

de directeur de

la

l

'Evangile, spécialement pour

compare

communauté et dans

toute sa vie

de foi.

pas trop pour moi que d avoir des larmes de sang pour

serait

ai-je été tout autre

que je ne

trouve plus chez moi d'attention à

mon sommeil,
[.

'Eucharistie

cette situation gratifiante

misère. Je n'ai jamais été ce que je devais être,

dans mes prières.

l

expérimente à présent dans ses responsabili-

moitié de ce que j'avais acquis par

dans

il

.

la

presque jamais à

Heureux

suis.
le

moyen de

si

la

mais

est vrai,

il

je n avais perdu

grâce. Hélas

que

Je ne

!

présence de Dieu, je n'y pense plus

mon

réveil, toujours distrait

même

.]

mes frères, me lassant aussitôt que
recommander à Dieu ces sortes d'entreprises,
vais inconsidérément et sans réflexion. Peu de douceur dans mes
et dans mes manières, mais assez souvent fier, sec et dégoûté des
Peu de zèle pour

la

correction de

je ne réussis pas; oubliant de
tant j'y

paroles

;

tons hauts, des paroles aigres, des réprimandes vertes et longues

une phy-

;

ma mauvaise humeur; plein de sensibilité au
sujet de ma famille, n'avouant qu'avec peine que mon père et ma mère sont
marchands de toile et de cire, craignant même qu'on ne le sache; faisant trop
sionomie sombre, indice de

peu connaître que je n'avais point de part dans la bonne œuvre qui regarde
la maison des pauvres écoliers, mais ressentant au contraire quelque plaisir
intérieur

me

que des gens, qui ne

me

croient

de

vie, las

un homme

connaissent que très peu ou point du tout,

riche qui entretient ces jeunes gens de

mon

bien.

[.

.

.]

Faisant pourtant tous les jours d'assez belles résolutions de changer
et

malgré cela d'être

suivant toujours

autrefois à

mon

mes

si

idées et

déréglé, mais ne finissant pourtant point

mes

directeur, auquel j'ai

imaginations dans

En un mot,

caprices sans

pour

me

consulter

ainsi dire substitué

comme

mes

seules

la place.

il

faut l'avouer devant Dieu, je ne suis plus

qu'un

homme

qui a quelque réputation de vivre encore et qui est très certainement mort,

au moins

si

l'on

compare

le

présent avec

qu'un masque quasi de dévotion

et

le

passé. Hélas

l'ombre de ce que

!

Je ne suis plus

j'ai été.

[.

..]

Ce

n'est
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pas autrement que
éminente,

une

le

spiritaine

pied a

commencé

pareille chute après avoir

tances dans

à glisser à tant de gens d'une vertu

qui ont enfin péri funestement. Qui doit plus craindre que moi

et

mes

éprouvé toute

retours vers Dieu et de

ma vie de

fréquentes incons-

si

longs désordres ensuite?

si

Troublé par ces nombreuses frustrations, Poullart reprend
pied grâce à son expérience de l'indéfectible amour de Dieu

pour
[.

Si ce

que

..]

lui.

mon Dieu?

Pourquoi ne craindrais-je pas un abandon entier de

malheur ne m'est pas encore

arrivé, ce

j'en dois lobligation. Toujours rempli

se résoudre à

me

n est qu a son infinie miséricorde

de tendresse pour moi, ne pouvant

perdre après m'avoir, toute

la vie,

préservé du dernier endur-

cissement de l'impénitence finale plutôt par des miracles que par des effets ordinaires de sa Providence,

où je n'y pensais

point,

je trouve aisément

il

il

a permis que j'aie

si

je retourne à lui de tout

dans un temps

mon

une

fois

ressortir.

[.

.

dans

.]

Bon Dieu aura encore

cœur, car

[.

..]

la

que

mon

pitié

conduite

de

qu'il a

de ne permettre point que j'aie été content de moiun seul moment, toujours inquiet et chagrin de mon dérange-

tenue jusqu'ici

même

rentrer encore

spécieux prétextes d'en

Je dois croire outre cela que le
si

cette retraite

a disposé d ailleurs toutes choses d'une manière

un chemin ouvert pour

devoir et pour n'avoir pas de

moi,

fait

:

1°

me faire la grâce de voir toujours intérieurement que je
moins que ce qu'on me croyait et ce qu'on me disait que
j'étais; 3° de ne souffrir point que je me sois pu mettre au-dessus de
tous mes scrupules qui, quoiqu'ils aient un peu contribué à me déranger, mont fait plus souvent approcher du sacrement de la pénitence
et avoir plus d'inquiétudes quand l'occasion était présentée d'offenser
Dieu toute cette conduite de Dieu, dis-je, me fait espérer que le ciel ne
sera point toujours de fer pour moi si je songe, de bonne foi, à pleurer
ment; 2° de
n'étais rien

:

mes

fautes et à rentrer en grâce avec le Seigneur.

Rempli de cette sainte confiance par la grâce encore de mon Dieu,
je vais donc examiner quel chemin est le plus court, sans considérer désormais le plus agréable à la nature, pour regagner celui sans lequel je ne puis,
quoi que je fasse, vivre un moment en paix.
[.

.

.]

Anthologie concernant Claude Poullart des Places

39

Fidèle à la loyauté envers lui-même, Poullart discerne les
raisons de son « relâchement »

n a pas assez marché en
il été présomptueux en entreprenant « l'établissement des pauvres écoliers » ; au début, ils n'étaient que
:

il

présence de Dieu,

quelques-uns ; mais
Il

était

[.

.

.]

difficile

ils

sont devenus

que je ne

me

nombreux.

si

tinsse debout et

que

la tête

me

ne

tournât point.

Et puis,
Je veux dire

me

l'ordonnait,

s' implique

il

le

soin dont je

trop à leur service :

m embarrassais, même beaucoup plus qu'on ne

de gouverner ces pauvres écoliers que
Lorsqu'il termine sa retraite,

la

Providence nourrit.

[.

.

.]

a découvert les éléments
il ne parvient pas encore à leur
donner une cohérence à cause de sa peine profonde :

d 'une sage

il

décision, mais

Ces réflexions me pénètrent de douleur. J'ai quitté le monde pour
chercher Dieu, pour renoncer à la vanité et pour sauver mon âme et seraitil possible que je n'eusse fait seulement que
changer d'objet et que j'eusse
;

toujours conservé

le

démarche que j'ai

la

même cœur? Que me

faite

servirait

donc enfin d'avoir

fait

''^?

Les notes de retraite se terminent sur cette interrogation,
celles de la retraite de 170L L'accompagnateur de

comme

Poullart

à tirer les conclusions de sa démarche de vérité : en se fondant tout entier sur l 'amour de Dieu, il va poursuivre son œuvre, mais en partageant ses responsabilités :

'"

«

En

lisant ces

l

'aidera

pages brûlantes de Poullart des Places,

[...] Il

fondamentaux de la spiritualité spiritaine s'y manifestent déjà
les énumérer:
1- Conscience très vive de Tamour
et de la bonté de Dieu, de
ne sauraient
2-

me semble que

certains traits

me

très nettement.

Il

sa miséricorde

que nos péchés

suffira

de

lasser.

Vue sans aucune indulgence de

tacle à la victoire de l'amour de

la

malice

Dieu "^

et

de l'ingratitude du péché, qui est Tunique obs-

40
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germe d'une petite communauté de formateurs - la
Société du Saint-Esprit - au service de la grande communauté
des « pauvres écoliers » le séminaire du Saint-Esprit.
c'est le

-9Charles Besnard
Mais tandis que M. Desplaces
geait sa

communauté

-^

(suite)

se livrait tout entier

naissante, et qu'il s'épuisait d'austérités,

pleurésie jointe à une fièvre continue et à

un ténesme

il

aux soins

qu'exi-

fut attaqué

d'une

violent qui lui causa pen-

dant quatre jours des douleurs extrêmes. Elles ne purent arracher de sa bouche un

mot de

encore moins d'impatience.

plainte,

que par

ses souffrances

les actes

On

n'apercevait

de résignation qu'elles

le

redoublement de

lui faisaient

produire.

La

défaillance même de la nature semblait lui prêter de nouvelles forces pour répéter

souvent ces paroles du saint

roi

David: «

Que

vos tabernacles sont aimables, ô

Dieu des armées ! Mon âme ne saurait plus soutenir l ardeur avec laquelle
soupire après la demeure du Seigneur » (Ps. 83, v. 2-3).

"^ 3-

elle

Désir de répondre à Tamour de Dieu par un don total engageant toute la vie à son
même dans le martyre, que,

service, particulièrement ""dans le travail des missions", et

encore M. Thomas, Claude-François souhaitait trouver parmi ceux '"ou salut desquels
Dans Timmédiat, il confesse qu'il éprouvait une véritable ""tendresse... pour ceux qui souffraient..., un zèle ardent pour engager les pécheurs à retour-

dit
il

espérait se consacrer".

ner à Dieu, jusque-là que, pour réussir auprès d 'eux, je n 'aurais rien trouvé de trop bas".
Son biographe précise qu'il avait, dès ces temps-là, ""une affection particulière pour les
œuvres qui étaient les plus obscures, pour les œuvres abandonnées".
4- Importance de la mortification, ou, mieux, de ce que le P. Libermann appellerait l'abnégation, le renoncement, c'est-à-dire le refus délibéré de suivre ""le monde et ses manières [...],
son estime, ses usages"
5-

Importance

vitale

souvent possible.

.

.

et la

de

Pour

volonté de suivre uniquement ""Jésus Crucifié".

de l'Eucharistie, de la pensée de Dieu maintenue le plus
on ne peut pas vraiment aimer Dieu sans vivre fréquemment dans

la prière,
lui,

et de son amour » (P. Joseph Lécuyer).
Grâce au partage de ses responsabilités, Poullart fut à même de terminer ses études de
théologie; il fut ordonné sous-diacre le 18 décembre 1706. diacre le 19 mars 1707 et prêtre
le 17 décembre suivant.

la
-°

pensée de sa présence

