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FORCE ET DOUCEUR
(Ven. Libermann, ES.S. 38)

Lorsque la vertu de force n’est fondee que sur le
detachement de la terre, elle est deja tres bonne, mais
elle est melee d’imperfections, et I’amour-propre y a
souvent sa part; elle est apre et ne produit pas bon
effet, elle degenere en durete et en rudesse de caractere, elle trouble la paix de fame. Lorsqu’elle prend sa
source dans I’union a Dieu et n’a d’autre vue et
d’amour qu’en lui et n’agit que par son mouvement,
elle revet alors un caractere de grandeur, de generosite, de liberte et, en meme temps, de douceur, de suavite et d’humilite qui produit toujours bon effet sur
les ames droites avec lesquelles on a a traiter, et nous
tient dans la paix et dans f amour de Dieu.
La douceur vient de la meme source que la fermete. Cette vertu, une des plus belles de celles que
Notre-Seigneur a apportees aux hommes sur la terre,
ne s’exerce pas seulement sur les autres, elle nous
atteint tout d’abord nous-memes. Elle precede directement de notre union a Dieu, elle est un rayon de
famour de Jesus qui coule dans nos ames pour les
polir en les debarrassant de la rudesse et de faprete
dont elles sont pleines. Ce rayon d’amour repand une
suavite qui se fait sentir dans toutes nos actions. Les
hommes qui possMent faimable douceur repandent
leurs ames devant Dieu avec tendresse, et regoivent
tout de son amour avec suavite, les jouissances comme les souffrances; ils supportent avec patience et
humiliation paisible de coeur devant Dieu leurs propres miseres et imperfections; ils conservent avec le
prochain et avec eux-memes une telle suavite et ten
dresse de coeur, qu’ils gagnent tout le monde et re
pandent la benediction de Dieu sur tous les cceurs
qui en sont capables. On voit par la que la douceur
est surtout une vertu interieure et qu’elle est loin
d’etre opposee a la fermete.

