A titre informatif
La prière Embrasée
Il est clair que Montfort, en disant cette prière, suppliait le Seigneur à lui donner des
successeur pour la congrégation dont il rêvait. A cause du genre littéraire choisi par
l’auteur, on a l’appelée ‘Prière Embrasée’.
Montfort comprend aussi que le sacrement du baptême est l’intervention de Dieu par
laquelle il ‘sacralise’ le baptisé. Grâce au ‘oui’ prononcé, le baptisé devient ‘élu’ de
Dieu. Pensant à beaucoup d’autres, le Seigneur le consacre, il devient son
messager, voire son ‘prêtre’ (cf. Lumen Gentium).
Dans Vraie Dévotion 110-140 : « C'est afin qu'il ne soit plus si rare que j'ai mis la
plume à la main pour écrire sur le papier ce que j'ai enseigné avec fruit en public et
en particulier dans mes missions, pendant bien des années… ». « Oh! que ma peine
serait bien employée si ce petit écrit, tombant entre les mains d'une âme bien née,
née de Dieu et de Marie, … » « Je me sens plus que jamais animé à croire et à
espérer tout ce que j'ai profondément gravé dans le cœur, et que je demande à Dieu
depuis bien des années, savoir: …un grand escadron de braves et vaillants soldats
de Jésus et de Marie, de l'un et l'autre sexe, pour combattre le monde, le diable et la
nature corrompue, dans les temps périlleux qui vont arriver plus que jamais » .
C’est communément admis que la formule que le père de Montfort a composée, la
Prière Embrasée, peut inspirer les priants d’aujourd’hui. D’autant plus que ce n’est
pas lui qui a inventé ce genre de prière, il a fait une composition à partir des grands
priants bibliques.
La signification du mot ‘élection’
Montfort parle d’élection, des élus, … cela demande une explication.
Dans le projet de Dieu, le terme ‘les élus’ ou ‘le Peuple Elu’ n’a rien à voir avec un
groupe de privilégiés face aux ‘exclus’, réprouvés’, ‘damnés. Dieu est le Tout Autre,
« mes pensées ne sont pas vos pensées ». Pour rejoindre les humains, pour parler
leur langage, il a besoin d’intermédiaires, de ‘messagers’. C’est pourquoi, depuis le
début, pensant à tous les hommes, il en a choisi quelques-uns et leur a donné une
mission. Ainsi est né un peuple ‘élu’.
A travers l’histoire, ces ‘élus’ n’ont pas toujours été fidèles (pas été des bons
intermédiaires), au contraire il y en a qui se sont opposés à lui, au point de rompre
l’alliance que Dieu leur avait offert. Pour exprimer cette réalité, certains auteurs
bibliques se servent de l’expression ‘prostitution’, « ils se sont prostitués ». Or Dieu
ne pense pas comme les hommes, il n’a pas laissé tomber son grand projet, il a
séduit son peuple, il l’a conduit au désert pour lui parler à son cœur (cf. Osée 2).
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Finalement un Petit Reste est attentif et est devenu fidèle. En la Vierge Marie Dieu
trouve un sommet de disponibilité, il a pu, avec son consentement, prendre chair de
quelqu’un de notre race, Marie, et a pu se faire homme. Jésus, Dieu et homme, a pu
s’exprimer directement, avec des gestes et des paroles d’homme. Or, souvent Jésus
nous a surpris : la pensée de Dieu est souvent bien différente de la nôtre.
Comme Dieu a agi depuis le début, il continue à le faire jusqu’à la consommation de
son grand projet. Montfort tire cette conclusion : Dieu veut toujours être parmi nous et
devenir homme. Pour y arriver il a besoin de délégués, de volontaires qui se laissent
‘façonner’ par lui. Ce sont les ‘élus’ dont Il a voulu avoir besoin pour venir habiter la
terre, et être actifs en son nom.
Il s’agit d’hommes et de femmes « nés d’en-haut », des humains qui naissent, grâce
à la contribution de cette foule d’élus d’autrefois et d’aujourd’hui (l’Eglise), dont la
Vierge Marie est le sommet. D’ailleurs c’est elle qui a reçu de Jésus la mission d’être
‘mère’ afin de faire naître, grâce à l’union à son Esprit, sans cesse d’autres élus.
Les premiers ‘re-nés’ étaient les apôtres au Cénacle, où la Vierge Marie, avec eux
assidue à la prière, a obtenue de nouveaux nés. Montfort a très bien compris cela,
d’où son adage : « C'est par la Très Sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu
au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde » (VD 1).
Pourquoi prier ?
C’est Jésus lui-même qui nous dit de prier : « La moisson est abondante, mais
les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers à sa moisson » (Lc, 10,2). Puis il nous dit de prier avec hardiesse :
« Demandez, on vous donneras ; frappez et on vous ouvrira… Si donc vous …
savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste
donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent » (Lc 5-13).
La structure de la prière
Montfort ne s’adresse pas à un Dieu lointain ou abstrait, il se met en présence du
Dieu agissant de la Bible qui non seulement a un plan de salut pour les hommes
mais qui est en train de la réaliser. Le Père qui envoie son Fils et se fait homme. Leur
Esprit créateur anime les baptisés et rejoint l’humanité entière.
La structure de la prière est facile. Le Père de Montfort s’adresse d’abord au Père (15), puis au Fils (6-14) et au Saint Esprit (15-17). A partir des élus dont Dieu a besoin,
il développe le rôle de la Vierge Marie et de l’Esprit Saint et il décrit leur ‘nouveaunés’ (18-25). Dans un langage semblable à celui des prophètes, il termine avec un
appel audacieux demandant à Dieu d’agir et de susciter les élus dont Il a besoin pour
achever l’œuvre qu’Il a commencé.

2

