A titre informatif
La prière Embrasée – Les numéros 6 à 12
Après s’être adressé au Père, Montfort s’adresse au Fils.
Numéro 6
Il y a deux expressions qui sautent aux yeux: ‘de nouveaux disciples’ et ‘renouveler
et finir les années de grâces’. La transmission de la foi nécessite un renouvellement
des disciples qui travaillent à transmettre cette foi. Les « années de grâces » sont
celles comprises entre la Pentecôte et le retour de Jésus à la fin des temps.
Donne à ta mère de nouveaux disciples, ‘sinon que je meure’. Cette expression n’a
rien avoir avec un fatalisme, mais réfère au vécu et la supplique de Rachel stérile
devant son mari Jacob. Finalement Dieu interviendra: « Dieu se souvint de Rachel, il
l’exauça et la rendit féconde » (Gn 30,1-22). Un peu plus loin Montfort reviendra sur
la donnée, il citera d’abord le prophète Elie qui pria dans le même sens (1 R 19,4) et
terminera en exprimant avec le psalmiste sa foi: « non, je ne mourrai pas, mais je
vivrai » (Ps 118,17).
« C’est pour ta mère que je prie ». Ici, à trois reprises, l’expression ‘souviens-toi’
revient, chaque fois indiquant le lien physique de Jésus par rapport à Marie référant
au respect qu’il lui doit : ‘Toi, comme meilleur de tous les enfants, tu dois lui faire ce
‘cadeau’.
‘Tout pour votre gloire’, Montfort ne demande rien d’autre. Sa prière est une
supplique pour la vie de l’Eglise.
‘Ce que tu dois m’accorder comme Dieu véritable que tu es’… Pensons aussi à
l’affirmation de Jésus avant de quitter ses disciples : « Tout pouvoir m’a été donné au
ciel et sur la terre, je serai avec vous tous les jours» (Mt 28, 18).
Les numéros 7 – 12
L’expression latine ‘libéros’ a un double sens, il peut signifier ‘des enfants’ ainsi que
‘des gens libres’. Montfort choisit cette expression latine très probablement à cause
de ce double sens. Six fois il la reprend, chaque fois il souligne une caractéristique
des personnes qu’il supplie de Dieu. Plus loin on découvrira qu’elles seront l’œuvre
de l’Esprit et de la Vierge, il s’agit de nouveau-nés, des gens ‘nés d’en-haut’. Pour
respecter le double sens, nous garderons l’expression latine.
Numéro 7
Libre : sans aucune autre priorité que le service de Dieu, (cf. la devise de Montfort
‘Dieu seul’). Il réfère à la parole de Jésus : « Voici ma mère et mes frères. Quiconque
écoute la Parole de Dieu et la met en pratique, voilà mon frère, ma sœur, ma mère »
(Mc 3, 34-35).
Numéro 8
« … des esclaves de ton amour… » Le choix du mot ‘esclave’ voulu par Montfort
demande une explication. Voyons ce qu’il en dit lui-même dans la Vraie Dévotion aux
numéros 70 et 71:
« Il y a trois sortes d'esclavages : un esclavage de nature, un esclavage de
contrainte et un esclavage de volonté. Toutes les créatures sont esclaves de
Dieu en la première manière : ‘Au Seigneur appartient la terre avec tout ce
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qu'elle renferme’. Les démons et les damnés sont esclaves en la seconde, les
justes et les saints le sont en la troisième. L'esclavage de volonté est le plus
parfait, le plus glorieux à Dieu, qui regarde le cœur et qui demande le cœur.
Par cet esclavage de la volonté amoureuse on fait choix, par-dessus toutes
choses, de Dieu et de son service, quand même la nature n'y obligerait pas.
Il y a une totale différence entre un serviteur et un esclave. Un serviteur ne
donne pas tout ce qu'il est et tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut acquérir
à son maître. Mais l'esclave se donne tout entier, tout ce qu'il possède et tout
ce qu'il peut acquérir, à son maître sans aucune exception. Le serviteur exige
des gages pour les services qu'il rend à son maître, mais l'esclave n'en peut
rien exiger, quelque assiduité, quelque industrie, quelque force qu'il ait à
travailler.
Le serviteur peut quitter son maître quand il voudra, ou du moins quand le
temps de son service sera expiré, mais l'esclave n'est pas en droit de quitter
son maître quand il voudra… Enfin, le serviteur n'est que pour un temps au
service d'un maître, et l'esclave pour toujours. »
Numéro 9
Disponibilité radicale. Dans une vision Isaïe voit la restauration de Jérusalem par la
main d’hommes, mais ces hommes viennent d’ailleurs : « Qui sont ceux-là ? Ils
volent comme des nuages… Les fils d’étrangers rebâtiront tes murailles » (cf.
60,8.10).
Numéro 10
Avec toi et pour toi. Etre attentifs car Dieu s’exprime par les supérieurs, être prêts à
tout. « Allons, nous aussi, et mourrons avec lui » (Jn 11,16).
Numéro 11
Enfants de Marie. Une description de la mission de Marie, être vraiment maman.
« Voici présentement les devoirs charitables que la Sainte Vierge, comme la
meilleure de toutes les mères, rend à ses fidèles serviteurs qui se sont donnés à elle
de la manière que j’ai dit… » Dans la Vraie Dévotion Montfort y consacre plusieurs
belles pages, il vaut la peine de les lire : VD 201-212.
Numéro 12 :
Serviteurs de Marie. Ils accomplissent le rôle de Marie ‘écraser partout la tête de
l’ancien serpent’ et contribuent à l’accomplissement de l’œuvre mis en route par
Jésus : être un feu qui consomme et une lumière qui éclaire le monde et ceci par le
moyen d’une ‘vraie’ dévotion à Marie. Quant à cette ‘vraie’ dévotion lisons ce
témoignage de Montfort:
« Oh! Qu’un tel dévot de la Sainte Vierge, qui ne se recherche en rien dans
les services qu'il lui rend, est agréable et précieux aux yeux de Dieu et de sa
Sainte Mère! Mais qu'il est rare maintenant!... 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: que tôt ou tard la
Très Sainte Vierge aura plus d'enfants, de serviteurs et d'esclaves d'amour
que jamais, et que par ce moyen, Jésus Christ, mon cher Maître, règnera
dans les cœurs plus que jamais » (VD 110 et 113).
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