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PRIERE 

« J e ne suis pas seul, car mon Pere est avec moi ... J e 
vous ai dit ces choses pour que vous ayez la paix en 
moi... Dans Ie monde vous soufJrirez. mais ayez 

j confiance, ]' ai vaincu Ie monde. » (Jean, XVI, 28-33.) 

Les trois manieres de contempler Notre Seigneur, 
de contempler Dieu, sont bonnes et parfaites et toutes 
trois doivent trouver place dans notre vie : Contem
pIer Dieu en soi, c'est la vie interieure de Notre Sei
gneur en tous ses jours et tous ses instants. Pour 
L'imiter, il faut que nous pratiquions beau coup et que, 
pour ainsi dire, nous ne perdions jamais completement 
de vue ce genre de contemplation ... Contempler Notre 
Seigneur dans la sainte Eucharistie, c'est aussi un 
devoir, car II s'offre a nous pour cela, avec la volonte 
que nous L'y contemplions ... Le contempler dans les 
mysteres de sa vie, c'est aussi un devoir, car, s'll a 
accompli ces mysteres, s'll nous les fait connaitre par 
des ecrits inspires par son Esprit, c'est pour que nous 
les connaissions, que nous les meditions, que nous L'y 
contemplions : s'll est venu vivre parmi nous, c'est 
pour que nous Le regardions, que no us Le contem
plions dans cette vie humaine qu'll a passee ici-bas, 
Lui qui l'a passee precisement pour eire par elle 
« notre voie et notre lumiere )) comme par la sainte 
Eucharistie II est notre « Vie )). 
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n faut donc pratiquer ces trois genres de contem
plation : tous les trois doivent avoir place dans la vie 
interieure de toute arne ... Lequel doit-on pratiquer Ie 
plus ? Tant6t l'un, tantOt l'autre; cela depend et des 
ames et, pour chaque arne, des temps ... Il faut se 
laisser en cela guider par l'Esprit-Saint, en s'aidant, 
pour bien entendre la voix du divin Esprit, des conseils 
d'un sage directeur ... L'Esprit-Saint, et Ie directeur 
pour aider a l'entendre, voila notre guide, notre seul 
guide en ceci ... C'est aDieu Lui-meme a faire a chacun 
notre vie interieure, et non a nous ni aux aut res crea
tures : « Pere, je mets mon esprit entre vos mains. » 

(M.S.E., Sooe.) 

« Demandez et on vous donnera; cherchez et vous trou
verez; Irappez et on vous -ouvrira. )) (Matthieu, VII, 7.) 

Ces trois paroles ont Ie meme sens : Notre Seigneur 
nous repete la meme chose sous trois formes: qu'il 
faut demander dans la priere, demander sans relache, 
et qu'll nous accordera toujours : si parfois Il semble 
ne pas nous accorder notre demande, c'est que notre 
demande n'etait pas assez eclairee et au lieu d'elle Il 
nous a accorde quelque chose de meilleur ... Pourquoi 
devons-nous demander dans la priere, au lieu 
d'attendre simplement que Dieu, qui est si bon, no us 
donne ce qu'il faut? D'abord parce que Notre Sei
gneur nous Ie commande ici et dans une foule d'autres 
endroits; puis parce qu'll nous en donne l'exemple, 
soit dans Ie Pater, soit dans les prieres qu'll adresse a 
son Pere, puis parce que c'est un effet de l'amour 
d'exposer avec simplicite et abandon toutes nos 
affaires, toutes nos pensees a notre Bien-aime, et par 
consequent nos besoins et nos desirs; puis parce que 
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c'est un effet aussi de l'amour d'aimer a recevoir de 
son Bien-aime; d'aimer a voir se multiplier sans 
mesure ses dettes envers Lui, d'aimer a tout LUi 
devoir, a tout recevoir de Lui et rien de nul autre, Ce 
qui entraine naturellement la demande; puis parce que 
si Ie creur qui aime met sa joie a donner a l'etre aime, 
il lui est encore plus doux de donner a cet etre aime 
quand il demande que sans demande de sa part, nous 
devons donc faire ce plaisir au Creur de Notre Seigneur 
qui nous aime tant. Le creur qui aime n'a rien de plus 
doux que d'exaucer les demandes de celui qu'il aime : 
nous devons donc non seulement demander, mais 
demander beaucoup, demander les plus grandes graces, 
demander sans cesse a Notre Seigneur et cela pour 
con soler Ie plus possible son Creur. Dans la demande 
est supposee la con fiance, la foi en l'amour qu'on a 
pour nous : demander, c'est une maniere pour nous 
de prouver a Notre Seigneur que nous croyons a son 
amour infini pour nous. 

(S.E.V.) 

« Si vous aviez de la joi gros comme un grain de seneve ... 
rien ne vous serait impossible. » (Matthieu, I ) 19.) 

r1 : 111 
« Si vous aviez de la foi gros comme un grain de 

seneve, rien ne vous serait impossible ... » Nous pou
vons tout par la priere : si nons ne recevons pas, c'est 
que nous avons manque d'esprit de foi, ou que nous 
avons trop peu prie, ou qu'il serait mauvais pour nous 
que notre demande nous soit accordee, ou que Dieu 
nous donne quelque chose de meilleur que ce que nous 
demandons ... Mais jamais nous ne recevons pas ce que 
nous demandons parce que la chose est trop difficile a 
obtenir : « rien ne nous est impossible... n'hesitons 
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pas a demander aDieu les choses meme les plus diffi
ciles, telles que la conversion de grands pecheurs, de 
peuples entiers : demandons-Ies meme d'autant plus 
qu'elles sont plus difficiles avec la foi que Dieu nous 
aime passionnement et que plus un don est grand plus 
celui qui aime passionnement aime a Ie faire : mais 
demandons avec foi, avec insistance, constance, avec 
amour, avec bonne volonte ... Et soyons surs que si 
nous demandons ainsi et avec assez de constance, nous 
serons exauces, en recevant la grace demandee ou une 
meilleure ... Demandons done hardiment a Notre Sei
gneur les choses les plus impossibles a obtenir, quand 
elles sont pour sa gloire, et soyons surs que son Creur 
nous les accord era d'autant plus qu'elles semblent 
humainement plus impossibles : car donner l'impos
sible a ce qu'll aime est doux a son Creur, et combien 
ne nouS aime-t-II pas? 

(S.E.V.) 

« 5' en allant de nouveau, Il pria, redisant les memes 
paroles ... » (Marc, XIV, 39.) 

Vous nous apprenez a prier, mon Dieu, a prier sans 
discours etudies, sans phrases, sans recherches, - un 
simple cri du creur, une seuleparole qu'on redit sans 
cesse en la terminant toujours par ces mots: « Toute
fois non rna volonte, mais la vOtre ... » II y a deux 
manieres de prier : laisser crier Ie creur, Ie laisser 
demander a Dieu, avec une simplicite d'enfant, ce qu'il 
desire telle grace pour lui ou pour un autre, Ie soula
gernent de telle douleur pour soi ou pour Ie prochain : 
on pousse en toute simplicite ce cri vers Ie Pere celeste 
et on Ie fait suivre toujours de ce mot « toutefois non 
rna volonte, mais la v6tre ... » L 'autre maniere de 
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prier, c'est de dire simplement Ie mot de la fin, c 
dire: « Mon Pere que votre volonte se fasse en 
queUe qu'eUe soit. )) Ces deux prieres sont parfaites, 
divines; Jesus nous donne l'exemple de la premiere au 
bord du Cedron et a Gethsemani; Il donne l'exemple 
de la seconde dans Ie Pater. L'une et l'autre sont 
lement parfaites, divines. Ne nous attachons done 
specialement ni a l'une ni a l'autre de ces deux 
formes... servons-nous tantOt de l'une, tant6t de 
l'autre, alors que Ie Saint-Esprit nous l'inspirera; lais. 
sons-nous guider en cela par Ie Saint-Esprit. Peut-etre 
nous inspirera-t-Il toujours l'une, peut-etre toujours 
l'autre, tantOt l'une, tant6t l'autre de ces deux formes 
de prieres peu importe, puisque toutes deux sont par. 
faites et divines. (M.S.E., 245".) 

« Hosanna au Fils de David ... )) (Matthieu, XXI, 9.) 

Notre Seigneur approuve les enfants qui chantent : 
« Hosanna au Fils de David ... )) II approuve, done II 
veut qu'on Le loue ... II ne Lui suffit pas qu'on Le 
remercie, qu'on Lui demande pardon, qu'on Le prie 
d'accorder ses graces: ces trois mots: « Merci, pardon, 
secourez-nous )) si indispensables, et qui doivent etre 
a tout instant dans nos creurs et sur nos levres, ne 
suffisent pas pour Le prier comme nous Ie devons : 
il faut encore Le louer : louer c'est exprimer son admi· 
ration, et en me me temps son amour, car l'amour est 
inseparablement uni a une admiration sans reserve: 
done louer Dieu c' est se fondre a ses pieds en paroles 
d'admiration et d'amour, c'est Lui repMer sous toutes 
les formes qu'I1 est infiniment parfait, infiniment 
aimable, infiniment aime, que sa beaute, notre admi· 
ration et notre amour sont sans mesure, c'est Lui 
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dire sans fin, Lui dire sans pouvoir mettre de terme a 
une si douce declaration qu'll est beau et que nous 
L'aimons ... 

Combien la louange fait partie essentielle de l'amour : 
combien, par consequent, eIle fait indispensablement 
partie de nos devoirs envers Dieu : c'est facile a voir. .. 
Mais il est une seconde cause pour laquelle nous 
devons aDieu la louange : c' est de nous permettre de 
la Lui adresser, c'est de sa part une incomparable 
faveur : permettre a quelqu'un de nous dire, de nous 
repeter sous toutes les formes qu'il nous aime, n'est-ce 
pas la plus grande faveur que nous puissions lui faire ? 
n'est-ce pas lui dire que son amour nous plait, nous 
est agreable, n'est-ce pas lui dire presque que nous 
l'aimons aussi ? ... 

(S.E.V.) 

(( Veillez et priez afin que vous n'entriez point en tenta
tion. » (Marc, XIV, 38.) 

Veillons et prions ... par amour pour Jesus d' abord, 
puis parce qu'll no us Ie commande, Lui, par obeissance 
donc ... Puis pour ne pas entrer en tentation ; car la 
veille amasse beaucoup de tentations, elle fatigue Ie 
corps et Ie rend obeissant a l'esprit, elle nous donne 
plus de temps que nous n'en aurions autrement pour 
prier, adorer, contempler. .. La priere est Ie principal 
remede contre toutes les tentations, remede avant la 
tentation, pour l'empecher de venir, par notre union 
a Dieu, remede pendant la tentation, pour la chasser, 
remede apres la tentation pour en chasser les traces, 
les souvenirs, nous con firmer dans les bonnes resolu
tions, l'union avec Dieu, l'amour de Dieu. 

(M.S. E ., 244e.) 

--~~~~~~~~~~--
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« Veillez done, priant en tout temps ... » (Luc, XXI, 20-

36.) 

Prions en tout temps. Prions en con tempI ant sans 
cesse Notre Seigneur, comme Marie et Joseph Ie 
contemplaient sans cesse, comme Notre Seigneur 
contemplait sans cesse son Pere, comme sainte Mag
deleine, saint Jean contemplaient sans cesse leur 
Bien-aime, comme la sainte Vierge apres l'Ascension 
continuait a. contempler sans cesse son Fils ... C'est la 
priere continuelle, celle qui consiste a. ne jamais quitter 
des yeux Ie Bien-aime. Prions aussi a. certaines heures 
determinees, comme Notre Seigneur disait les prieres 
canoniales, comme II s'ensevelissait en certains mo
ments, la nuit surtout, en de longues oraisons solitaires. 
Prions plus particulierement encore dans ce demier genre 
de prieres certains jours, comme II consacrait plus de 
temps a. ces prieres certains jours, com me les jours de 
Sabbat et de fetes ... et meme certains temps comrne 
II y consacrait certaines periodes tout entieres comrne 
celle de la sainte Quarantaine. 

(M.S.E., 4IIe.) 

« ] e ne te demande pas de les retirer du monde, mais de 
les garder du mal ... Sanetifie-les dans la verite ... Comme 
tu m' as envoye dans Ie monde, ] e les ai envoyes dans Ie 
monde, ] e me sanetifie moi-meme pour eux. Pour qu'ils 
soient eux aussi sancti fiis dans la verite. » (Jean, XVII, 

12- 1 9.) 
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Que Vous etes bon, mon Dieu, apres avoir par vos 

paroles, par vos exemples, tache si longtemps d 'allu
mer dans nos cceurs Ie « feu de 1'amour » pour Dieu que 
vous avez porte sur la terre, de faire un dernier effort 
pour 1'y enfiammer, en vous adressant plus directe
ment aDieu!. .. Que Vous etes bon de nous montrer 
par 13. ce qu'il faut faire pour accomplir ce que Dieu 
demande de nous, tous les efforts en notre pouvoir par 
les moyens naturels qu'll met a notre usage (en les 
accompagnant toujours de la priere comme vous avez 
tant prie toute votre vie), et que, quand tous ces 
moyens ont echoue, ou qu'ils paraissent insuffisants, 
ou qu'on ne peut plus les employer, il faut alors 
recourir a la seule priere plus puissante a elle seule 
que tous les autres moyens sans elle, puis que par elle 
nous puisons a la source de la toute-puissance de 
Dieu, tandis que tous les aut res moyens sans elle ne 
50nt que faiblesse et impuissance. Nous ne devons ni 
agir sans prier (cela jamais) ni prier sans agir quand 
nous avons Ie moyen d'agir; mais agir en priant, si 
no us avons les moyens d'agir et, si nous n'avons aucun 
moyen d'agir, nous contenter de prier. .. 

(M.S.E., 503e.) 

(( Dans vas prieres ne multipliez pas les paroles comme 
font les parens, qui s'imaginent etre exauces a force de 
paroles. » (Matthieu, VI, "\17) ,-, 

Que voulez-vous dire, mon Dieu, en no us recom
mandant de prier en peu de paroles, et non en beau
coup, comme les patens? Les paroles ne sont pas defen
dues, car 1'Eglise recommande et commande des 
prieres vocales, et meme assez longues, mais les paiens 
croyaient que c'etait assez de les prononcer de bouche, 
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tandis que Vous voulez que Ie creur prie toujours 
aut ant que les levres. Vous nous dites trois choses 
par cette recommandation : 1° que les prieres vocales 
ne sont des prieres dignes de ce nom, cap abIes de 
Vous plaire, que quand Ie creur prie avec les levres; 
2° que nous ne devons pas nous croire obliges pour 
prier a reciter des prieres vocales, mais qu'il suffit de 
Vous parler interieurement dans l'oraison mentale; 
3° que pour Vous prier il n'est meme pas necessaire 
de Vous dire interieurement des paroles dans l'orai
son mentale, mais qu'il suffit de s'y tenir amoureu
sement avos pieds, en Vous contemplant, en ayant 
avos genoux tous les sentiments d'admiration, de 
devouement, de desir de votre gloire et de votre 
consolation, de charite, tous les desirs de Vous voir, 
tous les sentiments en fin qu'inspire l'amour. Cette 
troisieme priere, si ardente bien que muette, est excel
lente... La priere consiste, comme nous Ie dit 
sainte Therese, non a parler beaucoup, mais a aimer 
beaucoup; c' est aussi ce qui ressort de vos paroles ... 

(S.E.V.) 

(( Le four etant venu, It sortit et alta dans un lieu 
desert. » (Luc, IV, 42.) 

j Cette priere continuelle ne suffit pas: il faut encore, 
comme Notre Seigneur nous l'enseigne ici, dans toute 
vie, meme dans la vie la plus saintement consacree au 
service du prochain, consacrer un certain temps au re
cueillement, au silence, a l'oraison solitaire aux pieds de 
Dieu ... C'est un devoir de respect envers notre Crea
teur, d'amour envers notre Bien-aime, d'obeissance 
aux exemples de Jesus et un besoin pour notre arne 
qui, en tout genre de vie, a besoin de se tourner vers 
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Ie Seigneur pour recevoir « les fleuves d 'eau vive )) dont 
elle a besoin pour vivre, et dont la source n'est qu'en 
Lui. 

(M.S.E., 175e.) 

(( Venez vous autres, a l' eeart, dans un lieu desert, et 
prenez un peu de repos. )) (Marc, VI, 30-32.) 

Vous conduisez vos apotres dans un lieu desert, 
pour se reposer un peu, dites-Vous! Que Vous etes 
bon, mon Dieu, de vouloir que les ouvriers evange
liques se reposent de temps en temps et quel doux et 
salutaire repos que celui que Vous voulez qu'ils 
prennent avec Vous, et dans Ie desert! Que Vous etes 
bon de vouloir qu'ils aient de temps en temps du repos 
dans leur vie apostolique, de leur en donner et Ie com
mandement et l'exemple puisque Vous allez Vous 
reposer avec eux et, soit pendant votre quarantaine, 
soit a. Ephrem, Vous prendrez de semblables repos! 
Que Vous etes bon de leur montrer si c1airement ce 
que doivent etre ces temps de repos, de solitude, et de 
solitude en votre compagnie! .;' 

Dans notre vie, soit cachee, soit surtout publique, 
(il en faut dans toute vie, mais plus la vie est publique, 
plus cela est necessaire), prenons des temps de repos, 
des temps de solitude, passes en compagnie de Jesus ... 
c'est-a.-dire faisons des retraites, et que ces retraites 
aient les trois caracteres que Jesus indique ici; que ce 
soient des repos, qu'elles ne soient done pas des temps 
de fatigue, de eontrainte, de labeur penible pour 
l'esprit, mais des temps d'apaisement, d'ou nous sor
tions, non pas l'esprit epuise, et lasse par un travail 
extraordinaire, mais repose et rafraichi par un doux 
rep os aux pieds de Jesus; que ce soit un temps de 
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solitude, plus nous serons seuls avec Jesus, plus 
Le goUterons, l'amour aime Ie tete-a.-tete; moins 
serons avec les creatures, plus nous pourrons consa. 
crer toutes nos minutes, toutes nos pensees, tout notre 
coeur au seul amour et a. la seule contemplation de 
Jesus, plus doucement, plus pleinement nous jouirons 
de notre Bien-aime; que ce soit un temps de solitude 
en compagnie de Jesus, sans cesse avec Lui, ne nous 
occupant que de Lui, nous tenant doucement a. ses 
pieds, tant6t Le regardant sans rien dire, tant6t Le 
questionnant, toujours jouissant de Lui, comme fai. 
saient les ap6tres, la sainte Vierge, sainte Magdeleine, 
lorsqu'ils etaient seuls avec ce divin et bien-aime Jesus ... 
Retraites frequentes, en general annuelles, qui doivent 
etre un repos, une solitude, un temps de contempla. 
tion et de meditation aux pieds de Jesus; dans la 
contemplation nous Le questionnons sur ce que nous 
devons faire, dire et penser pour Lui oMir. Contempla. 
tion toujours, meditation plus ou moins, suivant ce 
que donne, ce qu'indique Jesus, il faut suivre son 
Esprit. 

(M.S .E., 20r e.) 

« Asseyez-vous ici pendant que fe vais prier. » (Marc, 
XIV, 25-32.) 

Jesus prie ... Jesus prie avec ses ap6tres ... et pour
tant II prie isolement, a l'ecClrt d'eux ... Ce sont trois 
exemples ... Toute notre vie est une priere, une contem
plation amoureuse et adorante de Jesus, que rien ne 
doit interrompre ... mais dans les moments graves, 
quand une decision grave est a. prendre, un evenement 
grave pret a arriver, surtout dans les moments 
supremes, la priere doit redoubler plus que jamais; 
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alors il faut se jeter, se plonger dans la priere, et 
attendre de Dieu, seul Etre et seule force, tout notre 
secours ... Si nous Ie pouvons, dans ces moments, ne 
prions pas seuls, prions avec quelques ames ferventes, 
car « quand on se reunit deux ou trois pour prier 
ensemble, Jesus est au milieu d'eux, et II accorde ce 
qu'on demande ... » Mais tout en etant plusieurs a prier 
ensemble pour Ie meme objet, prions en silence, chacun 
repandant silencieusement notre cceur aux pieds de 
Dieu; prions ensemble mais isolement, pour laisser a 
nos cceurs pleine liberte de s'exhaler, de s'elancer vers 
Dieu sans nulle distraction, nul souvenir d'aucun 
objet cree, dans toute leur simplicite, dans leur elan 
Ie plus naturel, Ie plus familier, l'abandon Ie plus 
complet . 

on «Frier seul dans Ie seeretde sa ehambre.» (Matthieu, VI, 6.) 

:e.) Notre Seigneur nous donne ici Ie precepte de la 
priere solitaire: nous enfermer dans notre chambre et 
y prier dans la solitude notre Pere qui nous voit dans 
Ie secret. Donc, a cote de la priere bien-aimee devant 

,rc, Ie Saint Sacrement, a cote de la priere en commun ou 
Notre Seigneur est au milieu de ceux qui se reunissent 
pour Le prier, aimons et pratiquons chaque jour la 

'ur- priere solitaire et secrete, cette priere ou nul ne nous 
:ois voit que notre Pere celeste, ou nous sommes absolu-
:m- ment seuls avec Lui, ou nul ne sait que nous Le prions; 
ne tete-a.-tete secret et delicieux ou nous repandons notre 

les, cceur en liberte, loin de tous les yeux, aux genoux de 
lent notre pere ... Voici donc trois genres de prieres, tous 
mts tres parfaits, qu'il taut pratiquer tous trois. 
ais; (S.E.V.) 
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(( Si deux d'entre vous s'unissent sur la terre, quoi qu' 
demandent, mon Pere qui est aux cieux Ie leur don. 
nera .. . )) (Matthieu, XVIII, I9.) 

\I Combien nous devons nous efforcer, apres une telle 
assurance, de ne pas envoyer vers Dieu des prieres 
isolees, mais de nous unir a. un autre, a. quelques autres, 
a. beaucoup d'autres, soit d'ame, soit aussi de corps, 
pour demander a. Dieu tout ce que nous voulons lui 
demander ... L'union d'ame est la plus importante : ij 
ne suffit pas d'etre ensemble : il faut demander la 
meme chose; il faut que des deux cceurs une priere 
unique monte vers Dieu : la reunion des corps, quoique 
moins indispensable, est aussi infiniment utile, comme 
l'indique Ie verset suivant qui dit que la raison pour 
laquelle cette priere commune sera toujours exaucee 
c'est que la. Oll on est deux reunis au nom de Notre 
Seigneur, Lui-meme est au milieu ... Quand nous avons 
quelque chose a. demander a. Dieu, cherchons done a. faire 
faire cette demande par Ie plus grand nombre d'ames 
possible, et cherchons a. reunir quelques personnes, Ie 
plus grand nombre possible qui se reunissent mate· 
riellement en un ou en plusieurs groupes, et qui prient, 
haut ou en silence, en meme temps pour obtenir de 
Dieu la meme chose; Jesus sera au milieu d'elles et 
Dieu les exaucera certainement.. . II faut suivre cette 
voie, non seulement pour les demandes particulieres 
qu'ona a. faire, mais aussi et tout aut ant pour les 
generales; il faut la suivre d'autant plus que ce qu'on 
a a. demander est plus important : ainsi il faut faire 
tous ses efforts pour la suivre quand on prie pour tous 
les hommes; pour la sainte Eglise, pour la conversion 
des pecheurs, pour les intentions du Saint Pere, enfin 
pour tous ces objets essentiels qui doivent faire Ie fond 
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de nos prieres comme elles ont fait Ie fond de celles 
de Notre Seigneur. C'est la plus que jamais qu'il faut 
nous reunir deux ou Ie plus grand nombre possible, 
pour demander ensemble a Dieu de tout notre coeur, 
haut ou en silence, ces graces immenses que notre 
cceur, comme celui de Notre Seigneur, brulent de voir 
repandues sur la terre ... Effon;:ons-nous donc de nous 
reunir plusieurs, tous les jours, pour prier ensemble 
pendant plusieurs heures pour tous les hommes, pour 
les intentions du Pape (ce qui comprend toutes celles 
de Notre Seigneur) pour la conversion de pecheurs, etc ... 
Que toutes nos journees contiennent cinq a six heures 
de telles prieres faites en commun, haut ou en silence, 
a une meme intention, pour demander aDieu les 
memes choses, que nos coeurs demandent une meme 
chose, pendant que nos corps sont reunis. 

(M.S.E.B.) 
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