Prière Embrasée: les numéros 26 à 30
Dans les numéros 20-25 Montfort vient de décrire les personnes dont Dieu a besoin.
Nous nous rendons compte que ces êtres ne sont nés ni du sang, ni d’un vouloir de
chair, ni d’un vouloir d’homme, mais nés d’en-haut. A partir de cette conviction Montfort
prie, il sait que le Seigneur exauce toujours le pauvre qui se soumet à sa volonté, qui
est toujours une volonté d’amour.

Souviens-toi, Seigneur, de tes élus
26. C’est à toi seul à faire par ta grâce cette assemblée;
si l'homme y met le premier la main rien ne sera fait;
s'il y mêle du sien avec toi il gâtera tout, il renversera tout.
Cette assemblée, c'est ton ouvrage, grand Dieu.
Fais ton œuvre toute divine,
amasse, appelle, assemble de tous les lieux de ta domination tes élus
pour en faire un corps d'armée contre tes ennemis.
Montfort souffre en constatant ce qui se passe dans le monde
27. Vois-tu, Seigneur, Dieu des armées,
les capitaines qui forment les compagnies complètes,
les potentats qui font des armées nombreuses,
les navigateurs qui forment des flottes entières,
les marchands qui s'assemblent en grand nombre dans les marchés et les foires?
Vois-tu que de larrons, d'impies, d'ivrognes et de libertins
s'unissent en foule contre toi tous les jours
si facilement et si promptement.
Un coup de sifflet qu'on donne,
un tambour qu'on bat,
une pointe d'épée émoussée qu'on montre,
une branche de laurier qu'on promet,
un morceau de terre jaune ou blanche qu'on offre...
En trois mots, une fumée d'honneur,
un intérêt de néant et un chétif plaisir de bête qu'on a en vue
réunit en un instant les voleurs, ramasse les soldats,
joint les bataillons, assemble les marchands,
remplit les maisons et les marchés
et couvre la terre et la mer d'une multitude innombrable de réprouvés
qui, quoique tous divisés les uns d'avec les autres,
ou par l'éloignement des liens, ou par la différence des humeurs,
ou par leur propre intérêt,
s'unissent cependant tous ensemble jusqu'à la mort
pour te faire la guerre sous l'étendard et la conduite du démon.
Montfort se réfère à la bataille de l’archange Michel dans l’Apocalypse
28. Et toi, grand Dieu,
quoiqu'il y ait tant de gloire, de douceur et de profit à te servir,
quasi personne ne prendra ton parti en main?
Quasi aucun soldat ne se rangera sous tes étendards?
Quasi aucun saint Michel ne s' écriera du milieu de ses frères en zélant ta gloire:
11

«dQui est comme Dieu ? »
Ah! Permets-moi de crier partout:
au feu, au feu, au feu! A l'aide, à l'aide, à l'aide!
Au feu dans la maison de Dieu,
au feu dans les âmes,
au feu jusque dans le sanctuaire!
A l'aide de notre frère qu'on assassine,
à l'aide de nos enfants qu'on égorge,
à l'aide de nos bons parents qu'on poignarde!
29. «Qui est pour Dieu, à moi !» (Ex 32, 26)
Que tous les bons serviteurs de Dieu qui sont répandus dans le monde chrétien,
soit qu’ils soient actuellement dans le combat,
soit qu'ils se soient retirés de la mêlée dans des déserts ou des solitudes,
que ces bons serviteurs viennent
et se joignent à nous.
L’union fait la force, afin
que nous fassions sous l'étendard de la Croix une armée bien rangée en bataille
et bien réglée pour attaquer de concert les ennemis de Dieu
qui ont déjà sonné l'alarme.
La finale à partir de textes bibliques
Brisons leurs liens, rejetons leurs entraves.
Il rit, celui qui siège dans les cieux, le Seigneur se moque d’eux (Ps 2, 3-4).
30. Que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent (Ps 67,1)!
Lèves-toi, Seigneur, pourquoi sembles-tu dormir ? Lèves-toi (Ps 43, 23).
Seigneur, lèves-toi! Pourquoi sembles-tu dormir?
Lèves-toi dans ta toute-puissance, ta miséricorde et ta justice,
pour te former une compagnie choisie de garde-corps,
pour garder ta maison,
pour défendre ta gloire et sauver tes âmes,
afin qu'il n'y ait qu'un seul bercail et qu'un pasteur
et que tous vous rendent gloire dans votre temple.
Et dans ton temple, tout dit : ‘Gloire’ ! (Ps 28, 9).
Amen.
Dieu seul!
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