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26. C’est par grâce que Dieu rassemble, sous son étendard, des élus pour combattre les
ennemis de Dieu.
(Isaïe entendit la voix du Seigneur qui disait: «Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous?», il
dit: «Me voici, envoie-moi.» (6, 8).)
27. Qui sont les ennemis de Dieu?
Le démon rassemble des personnes bien différentes à la recherche de leur propre gloire, de
leur propre intérêt, de leur propre plaisir et qui, pour ces motifs, s’unissent pour se mettre
sous son étendard et faire la guerre à Dieu et aux hommes.
28. Il s’agit d’un combat cosmique dans le monde invisible et dans le monde visible.
Au feu ! à l’aide !
«Dieu, viens à notre aide, Seigneur, à notre secours» (Ps 70). Voyant l’état de l’Eglise et du
monde, Montfort y met des accents déchirants.
29. Rassemble Seigneur les serviteurs que tu as préparé pour se joindre à nous afin que
nous soyons réunis ensemble pour le combat qu’il faut mener aujourd’hui.
30.En cette année sainte de la miséricorde, lèves-toi, Seigneur, rassemble-nous pour faire
connaître ton amour aux hommes.
Pour bien montrer qu’il n’a rien inventé de ce qu’il avance, le père de Montfort cite
énormément la Bible dans ses écrits. Cette façon de faire peut paraître déroutante au lecteur
moderne. Il rejoint cependant la façon d’opérer des Pères de l’Eglise afin de montrer la
solidité de ses arguments.
Particulièrement dans cette ‘prière embrasée’, il utilise des extraits de la Bible pour mieux
implanter sa prière dans celle des grands priants dans la Bible. Il s’inspire également de la
formation jésuite qu’il a reçue et on retrouve cette influence dans le combat biblique qu’il
reprend sous le vocable des «deux étendards».
Pour illustrer les propos du père de Montfort, nous vous proposons ci-après l’approche
ignatienne de ce combat entre le bien et le mal, entre le service ou l’opposition au Christ et à
son œuvre
L’œuvre de Jésus
Soyons très attentifs à l’action de Notre Seigneur Jésus Christ telle qu’elle s’est réalisée
dans l’histoire, prolongeant ainsi l’Incarnation.
Jésus choisit d’abord ses apôtres. L’appel vient toujours de Lui : « C’est moi qui vous ai
choisis... » Il va former ses apôtres pendant trois ans. Il débusque leur fausse conception du
‘Royaume’ et leur révèle l’erreur de leurs ‘appétits’ politiques : « Est-ce maintenant que tu
vas restaurer la Royauté en Israël? ». Connaissant leur faiblesse et leur pusillanimité, il les
prévient plusieurs fois à l’avance que sa Passion sera LE moyen qu’il a choisi pour sauver le
monde et que sa Résurrection marquera le prélude de l’instauration de ce Royaume de
Justice et de Paix à l’édification duquel ils devront désormais se donner totalement.
Jésus sait que sa Passion va profondément déstabiliser ses apôtres et qu’il se retrouvera
seul au Calvaire, hors Marie et saint Jean…
Même après sa Résurrection, Jésus sera obligé de reprocher à ses apôtres « leur incrédulité
et leur obstination à ne pas croire ceux qui L’avaient vu ressuscité » (Marc 16,14). Cette
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incrédulité se prolongera pour certains jusqu’à l’aube de l’Ascension: «D’aucuns cependant
doutèrent... » (Math. 28, 17). Il faudra attendre la Pentecôte pour que les apôtres
comprennent tout ce que Jésus leur avait enseigné. Alors, illuminés et fortifiés par la grâce
de l’Esprit-Saint, ils témoigneront jusqu’au martyr de la Bonne Nouvelle du Salut, première
moisson de sainteté qui sera suivie de bien d’autres...
Cette histoire des apôtres, c’est NOTRE histoire, et c’est pour notre instruction que la
Sainte Ecriture nous la rapporte si fidèlement. Leur incrédulité, leur peur, leur forfanterie
parfois, leur trahison, ce sont les NOTRES à certains moments de nos existences, et cela se
renouvelle à chaque génération....Mais à chaque génération aussi, il convient de reprendre
et de suivre « l’Etendard de Jésus Christ » qui nous appelle et nous « envoie dans tout
l’univers répandre sa Bonne Nouvelle parmi les hommes de tous les âges et de toutes les
conditions »
(Exercices Spirituels n°145).
Au terme de cette méditation des deux étendards, saint Ignace a l’audace de nous faire
demander « à Notre-Dame... à Notre Seigneur Jésus Christ ... à Dieu le Père... la grâce
d’être reçu sous l’étendard de Jésus ... par la parfaite pauvreté spirituelle... et même réelle
(si Dieu nous y appelle...) et en souffrant les opprobres et les injures pour L’IMITER PLUS
PARFAITEMENT » (n°147)...
Puis il dit à tous: «Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive» (Lc 9, 23).
A la fin de notre prière, prions Dieu, par Marie, de nous accorder la grâce d’être reçu sous
l’étendard de Jésus et de travailler à la gloire de Dieu et au salut des hommes.

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.
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