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Texte 1. « Qu’est-ce qu’un esprit libre ? Un esprit libre est celui qui n’est troublé par rien et 
n’est attaché à rien, qui n’a lié le meilleur de lui-même à aucun mode et ne songe en rien à ce 
qui est sien ; complètement englouti dans la très chère volonté de Dieu, il est sorti de lui-
même. Personne ne peut accomplir une œuvre, si modeste soit-elle, qu’elle ne tire de là sa 
force et sa puissance », Entretien spirituel 2. 
 
 
Texte 2. « Quand je prêche, j’ai coutume de parler du détachement et de dire que l’homme 
doit être dégagé de lui-même et de toutes choses. En second lieu, que l’on doit être réintroduit 
dans le Bien simple qui est Dieu. En troisième lieu, que l’on se souvienne de la grande noblesse 
que Dieu a mise dans l’âme afin que l’homme parvienne ainsi merveilleusement jusqu’à Dieu. 
En quatrième lieu, je parle de la pureté de la nature divine - de quelle clarté est la nature 
divine, c’est inexprimable. Dieu est une Parole, une parole inexprimée », Sermon  53. 
 
 
Texte 3. « Voyez, l’homme qui n’a en vue ni lui-même ni quoi que ce soit, sinon Dieu seul et 
l’honneur de Dieu, est véritablement libre et dégagé de tout mercantilisme dans toutes ses 
œuvres et ne cherche pas son bien propre, de même que Dieu est dégagé dans toutes ses 
œuvres, et libre, et ne cherche pas son bien propre Voyez, l’homme qui n’a en vue ni lui-même 
ni quoi que ce soit, sinon Dieu seul et l’honneur de Dieu, est véritablement libre et dégagé de 
tout mercantilisme dans toutes ses œuvres et ne cherche pas son bien propre, de même que 
Dieu est dégagé dans toutes ses œuvres, et libre, et ne cherche pas son bien propre Voyez, 
l’homme qui n’a en vue ni lui-même ni quoi que ce soit, sinon Dieu seul et l’honneur de Dieu, 
est véritablement libre et dégagé de tout mercantilisme dans toutes ses œuvres et ne cherche 
pas son bien propre, de même que Dieu est dégagé dans toutes ses œuvres, et libre, et ne 
cherche pas son bien propre  



Quand ce temple se libère ainsi de tous les obstacles, c’est-à-dire de l’attachement au 
moi et de l’ignorance, son éclat est si beau, il brille avec tant de pureté et de clarté au-dessus 
de tout ce que Dieu a créé et à travers tout ce que Dieu a créé, que nul ne peut avoir autant 
d’éclat, sinon seul le Dieu incréé. Et en toute vérité : personne n’est réellement pareil à ce 
temple sinon seul le Dieu incréé. 

Dieu seul est libre et incréé, et c’est pourquoi lui seul est semblable à l’âme quant à la 
liberté, mais non quant au caractère incréé, car elle est créée », Sermon 1. 
 
 
Texte 4. « Si j’avais un intellect tel que toutes les images que tous les hommes ont jamais 
accueillies, et celles qui sont en Dieu lui-même, se trouvent dans mon intellect, et si j’étais à 
leur égard sans attachement de sorte que, dans ce que je fais ou omets, je n’aie retenu aucune 
d’elles avec attachement, avec un avant et un après, et que, au contraire, dans ce moment 
présent, je sois libre et dégagé pour la très chère volonté de Dieu, afin de l’accomplir sans 
cesse, en vérité, je serais vierge sans être entravé par aucune image, aussi véritablement que 
je l’étais quand je n’étais pas (…). 

J’ai déjà dit souvent aussi qu’il est dans l’âme une puissance qui ne touche ni au temps 
ni à la chair ; elle flue de l’esprit et demeure dans l’esprit, elle est absolument spirituelle. Dans 
cette puissance, Dieu verdoie et fleurit absolument dans toute la joie et tout l’honneur qu’il 
est en lui-même. C’est une telle joie du cœur, une joie si ineffablement grande que personne 
n’est capable de l’exprimer pleinement. Car le Père éternel engendre sans cesse son Fils 
éternel dans cette puissance, en sorte que cette puissance coopère à la naissance du Fils du 
Père et d’elle-même, comme étant le même Fils dans cette même puissance du Père », 
Sermon 2. 
 
 
 
Texte 5. « Le plus élevé et le plus extrême à quoi l’homme puisse renoncer, c’est de renoncer 
à Dieu pour Dieu ; or saint Paul renonçait à Dieu pour Dieu ; il renonçait à tout ce qu’il pouvait 
prendre de Dieu, il renonçait à tout ce que Dieu pouvait lui donner et à tout ce qu’il pouvait 
recevoir de Dieu. Lorsqu’il y renonça, il renonça à Dieu pour Dieu et Dieu lui resta, tel qu’il est 
présent à lui-même, non pas reçu ou acquis, mais dans l’être pur que Dieu est en lui-même. Il 
ne donna jamais rien à Dieu, il ne reçut jamais rien de Dieu, c’est un Un et une union pure. Ici, 
l’homme est un homme véritable, et aucune souffrance ne peut s’abattre sur cet homme, pas 
plus qu’elle ne peut s’abattre sur l’être de Dieu ; ainsi que je l’ai dit souvent, il est dans l’âme 
quelque chose de si apparenté à Dieu que c’est un et non uni », Sermon  12. 
 
 
 
Texte 6. « Il existe deux sortes d’intermédiaires. L’un est sans lequel je peux pas parvenir en 
Dieu : c’est l’œuvre et l’action dans le temps et cela n’amoindrit pas la béatitude éternelle. 
L’œuvre est ce à quoi on s’exerce de l’extérieur aux œuvres des vertus, mais l’action, c’est 
quand on s’y exerce de l’intérieur avec une application judicieuse. L’autre intermédiaire 
consiste à se libérer avec une application judicieuse. L’autre intermédiaire consiste à se libérer 
du précédent (…). 



L’âme a trois chemins vers Dieu. L’un est la recherche de Dieu dans toutes les créatures 
par une action multiple, par un amour ardent. C’est ce  que pensait le roi Salomon quand il 
dit : ‘En toutes choses j’ai cherché le repos’. 

Le second chemin est un chemin sans chemin, libre et cependant lié, où l’on est élevé et 
ravi très loin au-dessus de soi et de toutes choses sans volonté et sans image, bien que ce 
transport ne soit pas permanent dans son essence (...).  

Le troisième chemin se nomme chemin et est cependant un ‘ chez-soi ‘, c’est à dire : voir 
Dieu sans intermédiaire, dans son essence. Le cher Christ dit : ‘Je suis le chemin, la vérité et la 
vie‘, un Christ une Personne, un Christ un Père, un Christ un Esprit, trois ‘un‘, trois :  ‘chemin, 
vérité et vie‘, un cher Christ en qui tout cela est. Hors de ce chemin, toutes les créatures 
forment des contours et des intermédiaires. Être conduit en Dieu sur ce chemin avec la 
lumière de sa Parole, enveloppé par l’amour de l’Esprit de tous deux, cela surpasse tout ce 
que l’on peut exprimer par des paroles (…) 

Marthe était si accomplie que son action ne l’entravait pas ; son œuvre et son action la 
conduisaient à la béatitude éternelle. Elle avait certes quelques intermédiaires, mais une 
nature noble, une constante application et les vertus que nous avons précédemment 
indiquées sont bénéfiques (…). 

Marthe était dans un état de vertu mûre et affermie, avec un esprit libre que rien 
n’entravait » Sermon 86. 


