Prière Embrasée - Les numéros 13 à 17
Montfort continue sa prière adressée à Jésus
Pour bien comprendre le passage qui suit (13-14), il faut vous rappeler le numéro 12
dont voici le résumé. Qu’est ce que je te demande ? De vrais serviteurs de ta sainte
Mère qui, partout où ils irons, écraseront la tête de l’ancien serpent afin que accomplisse
l’annonce marquée dans la livre de la Genèse. Montfort cite le texte : « Je mettrai
l’hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te
meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon » (Gn 3,15). Le numéro 13 est une
prière à partir de cette phrase.
13. Il est vrai, grand Dieu, que le démon mettra, comme tu l’as prédit,
de grandes embûches au talon de cette femme mystérieuse,
c’est-à-dire au petit groupe de ses enfants qui viendront sur la fin du monde.
Il y aura de grandes inimitiés
entre cette bienheureuse postérité de Marie et la race maudite de Satan.
C’est une inimitié toute divine et la seule dont tu sois l’auteur:
«Je mettrai l’hostilité.»
Mais ces combats et ces persécutions, que les enfants et la race de Bélial
livreront à la race de ta sainte Mère,
ne serviront qu’à faire davantage éclater la puissance de ta grâce,
le courage de leur vertu et l’autorité de ta Mère;
puisque tu lui as, dès le commencement du monde,
donné la mission d’écraser cet orgueilleux par l’humilité de son cœur et de son talon.
14. «Sinon, que je meure».
Ne vaut-il pas mieux pour moi de mourir que de te voir, mon Dieu,
tous les jours si cruellement et si impunément offensé
et d’être tous les jours de plus en plus dans le danger
d’être entraîné par les torrents d’iniquité qui grossissent ?
Mille morts me seraient plus tolérables.
Ou envoie-moi du secours du ciel ou enlève mon âme.
Si je n’avais pas espérance que tu exauceras tôt ou tard ce pauvre pécheur
dans les intérêts de ta gloire
comme tu en as déjà exaucé tant d’autres :
«Un pauvre a crié, le Seigneur l’entend» (Ps 33, 7),
je te dirais absolument avec un prophète :
«Prends ma vie» ( 1 R 19, 4).
Mais la confiance que j’ai en ta miséricorde me fait dire avec un autre prophète:
«Je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les œuvres du Seigneur » (Ps 117, 17),
jusqu’à ce que je puisse dire avec Siméon :
«Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur partir dans la paix,
car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé face à tous les peuples» (Lc 2, 29-30).
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Montfort s’adresse au Saint-Esprit
15. Souviens-toi, Saint-Esprit,
de produire et former des enfants de Dieu avec ta divine et fidèle Epouse Marie.
Tu as formé le chef des prédestinés avec elle et en elle ;
c’est avec elle et en elle que tu dois former tous ses membres.
Tu n’engendres aucune personne divine dans la Divinité ;
mais c’est toi seul qui formes toutes les personnes divines hors de la Divinité,
et tous les saints qui ont été et seront jusqu’à la fin du monde
sont autant d’ouvrages de ton amour uni à Marie.
16. Le règne spécial de Dieu le Père a duré jusqu’au déluge
et a été terminé par un déluge d’eau ;
le règne de Jésus Christ a été terminé par un déluge de sang,
mais ton règne, Esprit du Père et du Fils, continue à présent
et sera terminé par un déluge de feu, d’amour et de justice.
17. Quand sera que viendra ce déluge de feu du pur amour
que tu dois allumer sur toute la terre
d’une manière si douce et si véhémente que toutes les nations
en brûleront et se convertiront ?
«Rien n’échappe à son ardeur» (Ps 18, 7)
Que ce divin feu que Jésus-Christ est venu apporter sur la terre soit allumé
avant que tu n’allumes celui de ta colère qui réduira toute la terre en cendre.
«Envoie ton souffle : ils sont créés et renouvelle la face de la terre » (Ps 103, 30).
Envoie cet Esprit tout de feu sur la terre, pour y créer des missionnaires tout de feu,
par le travail desquels la face de la terre soit renouvelée et ton Eglise réformée.

Suggestions de pistes pour prier la neuvaine.
- Je choisis de prendre un temps où je suis libre pour me mettre en présence de Dieu
en m’ouvrir à la façon de Dieu.
- Je choisis un moment fixe chaque jour, ou en moment fixe chaque jour de la semaine
pour éviter que mes bonnes intentions ne s’évaporent.
- Je demande à la Vierge Marie et à l’Esprit Saint de m’aider pour lire et prier les textes
qui me sont proposés, de m’arrêter devant chaque phrase afin de découvrir la portée
des mots choisis par Montfort.
- Je regarde le père de Montfort rédiger la «Prière Embrasée », son désir ardent de
servir le Christ et de trouver des collaborateurs pour faire avancer ce que Jésus a mis
en route.
- J’essaie de sentir ce qu’il ressent, ce qu’il pense en écrivant. Je termine en disant une
dizaine d’ave et en priant la prière qui figure sur le signet que vous avez reçu. Cette
prière se trouve également à la page 8 du document ci-joint.
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