Prière Embrasée: les numéros 18 à 21
Souvenez-vous du contexte: vue les nécessités de l’Eglise,
Montfort s’est adressé d’abord au Père (les numéros 1 à 5),
puis au Fils (les numéros 6 à 14), ensuite au Saint-Esprit (les numéros 15 à 17). Dans le
numéro 17, il suppliait l’Esprit d’envoyer sur la terre le feu que Jésus est venu apporter et
de créer des missionnaires tout de feu. Maintenant il décrit ces missionnaires, ils sont non
seulement des individus touchés par le feu du Saint-Esprit, mais aussi des personnes
rassemblés par Lui. Montfort se sert d’un vocabulaire biblique qui peut étonner ceux qui ne
fréquentent pas les Ecritures comme lui l’a fait.

Le groupe que Montfort s’imagine
18. « Souviens-toi, Seigneur, de ton peuple ».
C’est un groupe, c’est une assemblée,
c’est un choix, c’est une triette de prédestinés
que tu dois faire dans le monde et du monde :
«Je vous ai choisis du milieu du monde.» (Jn 15, 19).
C’est un troupeau d’agneaux paisibles
que tu dois ramasser parmi tant de loups;
une compagnie de chastes colombes et d’aigles royaux parmi tant de corbeaux ;
un essaim de mouches à miel parmi tant de frelons ;
une troupe de cerfs agiles parmi tant de tortues ;
un bataillon de lions courageux parmi tant de lièvres timides.
Ah! Seigneur, amasse-nous parmi le peuple (Ps 105, 47).
Assemble-nous, unis-nous afin qu’on en rende toute la gloire à ton nom saint et puissant.
19.Tu as prédit cet illustre groupe de missionnaires à ton prophète
qui s’en explique en termes fort obscurs et fort secrets mais tout divins :
«Tu sépares, ô Dieu, et tu destineras pour les peuples qui font ton héritage,
une pluie toute volontaire; s’ils ont été affaiblis, tu leur as donné ta protection».
«Tes animaux y demeureront: tu as, ô Dieu, préparé par un effet de ta douceur
une nourriture pour le pauvre ».
«Le Seigneur remplira de sa parole des hérauts de sa gloire
afin qu’ils annoncent avec grande force ».
«Le roi le plus fort tombera sous le bien-aimé de Dieu;
le partage des dépouilles des vaincus contribuera à la beauté de sa maison».
«Quand ces missionnaires seront comme à demi morts au milieu des plus grands périls,
ils deviendront comme la colombe aux plumes argentées
et dont l'extrémité du dos sera doré »
«Pendant que le roi du ciel exerce son jugement sur eux,
les habitants deviendront blancs comme la neige du Mont Selmon.
La montage de Dieu est une montagne grasse. »
«C’est une montagne fertile et remplie de graisse,
mais pourquoi admire-t-on des montagnes qui sont grasses et fertiles?»
«Parce que c’est une montagne où il a plu à Dieu d’habiter,
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et il y demeurera jusqu’à la fin.» (Ps 68, 10-17)
Cf.: «Tu sépares, ô Dieu, et tu destineras pour les peuples qui font ton héritage, une pluie toute
volontaire»
20. Quelle est, Seigneur, cette pluie volontaire
que tu as séparée et choisie pour ton héritage affaibli,
sinon ces saints missionnaires, enfants de Marie, ton Epouse,
que tu dois assembler et séparer du commun
pour le bien de ton Eglise si affaiblie et si souillée par les crimes de ses enfants ?
Cf.: «Tes animaux y demeureront: tu as, ô Dieu, préparé par un effet de ta douceur
une nourriture pour le pauvre »
21. Qui sont ces animaux et ces pauvres qui demeureront en ton héritage
et qui y seront nourris de la douceur divine que tu leur as préparée,
sinon ces pauvres missionnaires abandonnés à la Providence
qui regorgeront de tes plus divines délices ;
sinon ces animaux mystérieux d’Ezéchiel
qui auront l’humanité de l’homme
par leur charité désintéressée et bienfaisante envers le prochain,
le courage du lion par leur sainte colère
et leur zèle ardent et prudent contre les démons, les enfants de Babylone,
la force du bœuf par leurs travaux apostoliques et leur mortification contre la chair,
et enfin l’agilité de l’aigle par leur contemplation en Dieu?
Tels seront les missionnaires que tu veux envoyer en ton Eglise.
Ils auront un œil d’homme pour le prochain,
un œil de lion contre tes ennemis,
un œil de bœuf contre eux-mêmes
et un œil d’aigle pour toi.

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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