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hers associés, la dernière lettre a été consacrée à l’histoire du Voeu national, ou de la construction de la
basilique du SACRÉ-COEUR à Montmartre. J’avais
annoncé que cette lettre du mois d’août continuerait et finirait de retracer cette histoire. Ce travail est repoussé au mois
de septembre afin de pouvoir vous donner une nourriture spirituelle bien consistante pour ces mois de vacances !
Pour ce mois d’août, je vous parlerai encore de la prière,
me rappelant l’enseignement de S. Paul, qui ordonne aux
ministres du SEIGNEUR de prêcher la parole de DIEU en insistant à temps et à contre-temps, reprenant, menaçant, exhortant avec une entière patience et toujours en instruisant !
Je me servirai pour cela de ce petit trésor de doctrine sur
la P. (lire : prière) que nous a laissé S. Alphonse de Liguori,
Docteur de l’Eglise : Le grand de la moyen de la prière. Petit
opuscule que je vous conseille de lire et même de méditer
(vous pouvez le trouver, par exemple, auprès de la maison
d’éditions la Diffusion de la Pensée Française).
Quant aux objections contre l’utilité de la P., j’y répondrai
à l’aide de S. Thomas d’Aquin dans la Somme théologique.
Dans le petit fascicule tout simple de S. Alphonse, le saint
commence par y prouver 2 vérités sur lesquelles est fondée
toute l’économie du salut des âmes :
- Sans le secours de DIEU, nous ne pouvons rien.
- DIEU ne donne ordinairement ce secours qu’à celui qui prie.
D’où la conséquence pratique incontournable pour chacun d’entre nous : Sans la prière, pas de salut.
LA DOCTRINE
SUR L’OBSERVATION DES COMMANDEMENTS DE DIEU

Puis, le Docteur de l’Eglise va plus avant dans sa
démonstration théologique fondée sur la Foi. Il précise cette
conclusion pratique en prouvant la vérité suivante :
Sans la P., il est impossible d’observer les commandements de DIEU et de résister aux tentations.
Son argumentation comporte plusieurs points qui s’enchaînent logiquement l’un après l’autre.
Il répond tout d’abord à cette question : Quel est l’arme la
plus indispensable pour nous défendre contre les ennemis de
notre âme (le démon, le monde et nous-même) ?
C’est la P., affirme-t-il de façon absolue. Celui qui ne
l’utilise pas est perdu, c’est aussi ce qu’affirme catégoriquement, sans restriction, S. Thomas d’Aquin.
On trouve une des premières tristes illustrations de cette
vérité dans le premier péché commis par les hommes, le
péché originel. Pourquoi Adam est-il tombé en effet ?
Pourquoi a-t-il offensé DIEU ? Faute de s’être recommandé à
Lui lorsqu’il a été tenté, explique S. Alphonse.
Mais avant Adam, les premiers à avoir expérimenté que,
sans recourir à DIEU, on est perdu, furent les anges rebelles :
Ils reçurent la grâce divine mais en vain, dit S. Gélase, car
ils ne surent s’y maintenir faute de P.
On possède une lettre pastoral de S.Charles, évêque de
Milan, sur les moyens que JÉSUS-CHRIST nous a donné dans
l’évangile pour faire notre salut éternel : parmi tous les

moyens, affirme-t-il, JÉSUS-CHRIST a donné le premier rang à
la P. : Il a voulu que son Eglise, sa religion se distinguât des
autres sectes et fausses religions par le fait que sa maison
s’appellerait par excellence la maison de la P. C’est ce qu’Il
dit quand Il chassa les vendeurs du temple : Ma maison s’appellera une maison de prière. S. Charles conclut sa lettre
ainsi : La prière est le commencement, le progrès et le couronnement de toutes les vertus.
Chers associés, dans les désolations, les souffrances, les
ténèbres, les misères, les dangers, les tentations que vous
rencontrez dans la vie sur terre, que faire ?, que conseiller à
votre prochain ? Une seule chose : lever les yeux vers DIEU
et, par la P., implorer son aide, demander notre salut de sa
miséricorde.
La Ste Ecriture rapporte ces paroles du roi Josaphat : Ne
sachant plus quel parti prendre, il ne nous reste plus qu’à
diriger vers Vous nos regards. David, ne trouvant, lui aussi,
pas d’autre moyen pour éviter d’être la proie de ses ennemis,
suppliait continuellement le SEIGNEUR de le délivrer de leurs
embûches : Mes yeux sont toujours tournés vers le SEIGNEUR,
car c’est Lui qui arrachera mes pieds du filet. Il ne cessait de
prier et de dire à DIEU : Regardez-moi, ayez pitié de moi, car
je suis pauvre et délaissé. J’ai crié vers Vous, sauvez-moi,
afin que je garde vos commandements.
Le péché originel a blessé notre âme en effet, il a affaibli
ses forces morales, et c’est donc la P. qui est le moyen qui
obtient de DIEU la lumière et la force suffisantes pour vivre
chrétiennement.
De même que la vertu est un sommet qui se trouve entre 2
excès, ou plus exactement entre un manque et un excès
(l’humilité, par exemple, est une vertu qui se trouve entre
l’orgueil et la pusillanimité ; l’espérance, entre le désespoir et
la présomption) ; de même, la vérité se trouve en général entre
2 erreurs opposées entre elles. Cela se vérifie au sujet de la
vérité sur l’observation des commandements de DIEU.
Certains hérétiques, les pélagiens, ont affirmé que nous
pouvons observer les commandements tout seuls, par nos
propres forces. Donc, pas besoin de prier pour y arriver !
D’autres, avec Luther, ont affirmé au contraire qu’observer
les commandements de DIEU est une chose impossible. Dans
ce cas aussi, à quoi sert de prier pour y arriver ?
Ces deux erreurs ont été condamnées. L’Eglise a défini
qu’observer les commandements de DIEU est possible à tout
homme : ceci contre Luther et ses disciples. Mais c’est DIEU qui
nous donne la force de le faire par la P. : ceci contre les pélagiens.
On pourrait ramener ces 2 erreurs ou hérésies qui regardent
l’agir de l’homme aux 2 affirmations suivantes. Les uns disent : Il est possible d’observer les commandements de DIEU
uniquement par nos propres forces, sans aide particulière de
DIEU. Les autres affirment au contraire : C’est absolument
impossible.
Avant de prouver que la vérité se trouve entre ces 2
erreurs d’ordre pratique, comme une lumière posée entre 2
abîmes, je voudrais répondre à 3 objections contre la P. avec
l’aide de S. Thomas (dans la Somme théologique).

1) Vous entendrez objecter ceux que vous essaierez de
convaincre de prier : La P. sert à faire connaître nos besoins
à DIEU pour qu’Il nous aide. Or, JÉSUS a dit : ‘Votre PÈRE
céleste sait ce dont vous avez besoin’. Donc, c’est totalement
inutile de prier !
- Le catholique répond : Vous avez parfaitement raison
de dire que c’est inutile de prier dans le but de faire connaître à DIEU nos besoins, car c’est bien vrai que DIEU connaît
tous nos besoins. Mais DIEU a voulu que la P. nous soit absolument nécessaire pour une autre raison ! Afin que nous
nous rappelions à nous-mêmes que, sans l’aide de DIEU,
nous ne pouvons rien et qu’il faut donc recourir à son
secours.
2) Mais, insistera cette personne, DIEU est immuable,
inflexible, on ne peut pas Le faire changer d’avis. Donc, il
est inutile de prier !
- Certes, nous ne changeons pas la Providence de DIEU
par nos prières, mais elles nous obtiennent ce que DIEU a décidé de nous accorder de toute éternité seulement par la prière.
3) Voici une ultime tentative dans le but de se libérer de la P.
que certains croient être un poids : DIEU n’est-Il pas infiniment
bon ? Si vous le croyez comme moi, vous devriez reconnaître
que le summum de la Bonté est de donner non seulement à ceux
qui demandent, mais aussi à ceux qui ne demandent rien.
- Ne soyez pas désarçonnés par cette ultime objection.
Voici la réponse : Vous avez raison de dire que DIEU nous
donne beaucoup de choses sans que nous les Lui demandions,
parce que DIEU est infiniment bon. Mais s’Il se réserve de ne
donner certains biens qu’à ceux qui les Lui demandent, c’est
encore par Bonté, pour notre utilité, afin que nous acquérions confiance en Lui et que nous reconnaissions qu’Il est
l’auteur de tous les biens.
Réfléchissez à votre bonheur et à votre gloire, dit aussi S.
Alphonse, de pouvoir désirer et demander ce que voulez à
DIEU ! Prier n’est donc pas inutile mais est nécessaire,
non pas pour changer l’ordre voulu par la Providence de
DIEU, mais pour Lui demander justement ce qu’Il a résolu
de ne nous donner que par nos prières.
Mais les gens, la plupart du temps, ne contrecarreront pas
vos convictions sur la P. de front, mais ils affirmeront, ou
tout au moins penseront et agiront, comme si la vie chrétienne était une chose impossible. S’il en est ainsi, inutile de
prier ! C’était déjà l’affirmation blasphématoire de Luther :
Depuis le péché originel, disait cet impie, observer les commandements est devenu impossible. Voilà pourquoi, pour lui
et ses disciples dévoyés, c’est la Foi seule qui sauve, et nous
n’avons pas besoin des bonnes oeuvres, c’est-à-dire de
mener une bonne vie chrétienne. Jansénius qui était pourtant,
à l’opposé de Luther, d’un terrible rigorisme, l’a rejoint
cependant dans son impiété : il disait que non seulement
l’homme est incapable d’observer les commandements de
par ses propres forces (ce qui est vrai !) mais, de plus, qu’il
fallait pour arriver à les observer, une grâce extraordinaire de
DIEU qu’Il n’accorde qu’à peu de personnes (ce qui est faux !
DIEU veut donner cette grâce à tous les hommes, mais par la P.).
Précisons et expliquons la vérité, la doctrine de l’Eglise.
Dans toute affirmation fausse, il y a une part de vérité
qui fait passer l’erreur en la ‘camouflant’. Ce qui est vrai ici,
c’est qu’avec nos seules forces naturelles et avec la seule
grâce commune que DIEU accorde à tous les hommes sans
exception, on ne peut observer longtemps les commandements de DIEU.
Mais ce qui n’est pas dit dans l’affirmation mensongère de
Luther et Jansénius, c’est que, par la P., toute personne sans
exception, peut obtenir le secours nécessaire pour les observer.
Certaines personnes vous diront : La vie chrétienne, c’est

très bien mais, pour être sincère, je ne me sens pas capable
de vivre en bon chrétien.
Demandez-leur alors si elles prient. Mais si elles prient
tous les jours, comme il faut, sérieusement, avec Foi en
DIEU, humilité. Et comme la réponse sera invariable, c’est-àdire négative, dites-leur : Mais quoi de plus normal que vous
ne vous sentez pas capable de vivre en bon chrétien ! Vous
ne prenez pas l’unique moyen pour y arriver certainement :
la P. quotidienne et sérieuse. Faites-le et ce qui vous semblait impossible vous deviendra possible.
Et insistez : Mais non ! DIEU ne demande pas des choses
impossibles ! Jamais ! Mais tout en nous commandant d’observer ses commandements, Il nous avertit : ‘Mon ami, fais
ce qui t’est possible de faire. Pour le reste, ce qui t’est
impossible de faire tout seul, demande-Moi mon aide et,
J’engage ma Parole de DIEU, Je t’aiderai, et cela te deviendra possible. Ce sont presque mot pour mot les paroles du
concile de Trente au sujet de la grâce, dans un texte devenu
célèbre car il résume toute la doctrine du salut.
Mais comme votre brave homme hésitera à croire ce que
vous venez de lui affirmer avec conviction, dites-lui encore :
DIEU est le meilleur des médecins. Nous sommes malades
spirituellement. Notre maladie ? Notre incapacité à accomplir la loi de DIEU. Alors, DIEU a prescrit un remède pour
guérir notre faiblesse. Remède à vie : la P., dont l’effet est
de revigorer, de fortifier notre âme par la grâce qu’elle
obtient et qui nous donne la force de faire ce qui, auparavant,
n’était pas en notre pouvoir ! De plus, la P. n’a pas d’effets
secondaires mauvais contrairement aux médicaments corporels. ‘Elle est utile à tout’, dit S. Paul. Elle tranquilise notre
âme. Il faut l’utiliser chaque jour, le matin et le soir, dans les
tentations, les peines et les dangers. DIEU nous dit : ‘Fais les
choses faciles avec la grâce commune que Je donne à tous.
Quant aux choses difficiles, c’est la P. qui t’obtiendra mon
secours supérieur pour les accomplir.’ Voici la volonté de
DIEU : que nous Le prions, que nous Le supplions !
Ainsi, répondez à à toute personne qui vous déclarerait la
vie chrétienne impossible, de la même manière que S. Thomas
le fit par avance à Luther et à Jansénius : Ne dites pas qu’elle
est impossble : elle est impossible à nos propres forces, mais
elle possible à toute personne avec l’aide de DIEU obtenue
par la P. Ne dites pas : ‘Commander à un boiteux de marcher
droit est une injustice’. Non ! Ce n’est plus une injustice du
moment qu’on lui fournit le moyen de guérir de son infirmité.
Dans ce cas, s’il continue de boiter, à lui la faute.
CONCLUSION
- ‘Ne saura jamais bien vivre celui qui ne saura bien
prier.’ Sans la P., n’espérez aucun bon fruit dans votre âme
et dans celles des autres.
- Et c’est une fausse excuse que de dire : Je n’ai pas la
force de vivre en bon chrétien, d’observer les commandements
de DIEU. S. Jacques répond d’une façon bien encourageante
à cette objection : Savez-vous pourquoi vous n’avez pas cette
force ? Parce que vous ne la demandez pas ! C’est vrai. Nous
sommes faibles pour résister aux assauts des ennemis de
notre âme, mais Dieu est fidèle et Il ne permettra pas que
vous soyez tentés au-dessus de vos forces, dit le grand apôtre
S. Paul. Avec la tentation, Il vous donnera la force de la surmonter. C’est pourquoi celui qui tombe est sans excuse, dit
S. Jean Chrisostome, c’est qu’il néglige de prier. S’il avait
prié, il n’aurait pas été vaincu par ses ennemis.
Nous sommes faibles : oui. Mais DIEU est fort.
Quand nous L’appelons à notre aide, Il nous communique sa
force, et nous pouvons tout ce qu’il est nécessaire de faire pour
vivre en bon chrétien et devenir des saints, comme se le promettait S. Paul qui disait : Je puis tout en Celui qui me fortifie.
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1 1er V S. Pierre aux Liens - Imiter J.-C.
2 1er S. S. Alphonse de Liguori - Offrir ses souffrances à J.-C.
3 XII Dim. ap. Pent.- Bx Pierre-Julien Eymard - Dév. à l’Euch.
4 L. S. Dominique - Dévotion au SACRÉ-COEUR
5 M. N. D. des Neiges - Dévotion à N. D.
6 M. Transfiguration de N. S.- Désir du Ciel
7 J. S. Donat, év. et M. - Force
8 V. SS. Cyriaque et comp., MM. - Témoignage de la Foi
9 S. S. Jean-Marie Vianney, patron des prêtres - Prier pr les prêtres
10 XIII Dim. ap. Pentecôte - S. Laurent, diacre M. - Foi
11 L. Ste Philomène, V. M. - Pureté
12 M. Ste Claire, V. - Confiance en la Providence
13 M. Jean Berchmans - Pureté
14 J. S. Eusèbe, prêtre M. - Force
15 V. Assomption de la Ste Vierge - Confiance en MARIE
16 S. S. Joachim, père de la T. S. V. M. - Humilité
17 XIV Dim. ap. Pentecôte - S. Hyacinthe - Mortification
18 L. Ste Hélène, impératrice - Défense de la Foi
19 M. S. Jean Eudes – Dévotion au SACRÉ-CŒUR
20 M. S. Bernard - Prière
21 J. Ste Jeanne de Chantal – ‘Mourir à soi pour vivre pour DIEU’
22 V. Cœur Immaculé de MARIE - Dév. au Cœur de MARIE
23 S. S. Philippe Béniti - Humilité
24 XV D. ap. Pent. - S. Barthélemy, ap.M. - Lutte contre le péché
25 L. S. Louis, roi - Porter noblement le titre de chrétien
26 M. S. Alexandre, M. - Fidélité à la Foi
27 M. - S. Joseph Calasanz - Charité env. pauvres
28 J. S. Augustin - Mettre son bonheur en DIEU
29 V. Décollation de S. Jean-Baptiste - Force
30 S. Ste Rose de Lima, V. - Pureté
31 XVI D. ap. Pent.- S. Raymond Nonnat - Charité env. prochain
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BILLET MENSUEL
du centre Saint-Joseph

Apostolat de la prière

Ligue de prière et de zèle
en union avec le CŒUR de JÉSUS
INTENTION DU MOIS
POUR LES MOURANTS
La Mission de l’Eglise catholique se ramène toute à
sauver les âmes, à convertir les pécheurs. C’est sa grande loi
et son seul but, comme ce fut le seul but de notre divin
SAUVEUR. Ainsi, toutes les intentions de l’A. P. se ramènent en
fin de compte à cette seule intention. Parmi les pécheurs, les
plus urgents à convertir sont les mourants qui ne disposent
que de peu de temps pour accepter la grâce de la conversion
que DIEU leur offre jusqu’au dernier moment.
Chers associés, pensons-nous assez à prier pour les pauvres pécheurs, et pour les pécheurs mourants ? La Ste
Vierge s’est plainte à Ste Catherine Labouré de ce qu’on
oublie de lui demander des grâces. N’invoquez pas votre état
de vie qui ne serait pas compatible avec la prière et l’offrande
au SACRÉ-COEUR pour la conversion des pécheurs. NOTREDAME a voulu répondre à cette fausse excuse en disant à la
voyante de Pellevoisin, Estelle Faguette : Si tu veux me
servir, sois simple et que tes actions répondent à tes paroles.
On peut se sauver dans toutes les conditions ; où tu es, tu
peux faire beaucoup de bien et tu peux publier ma gloire.
Pour vous convaincre qu’il est coupable d’omettre de
prier pour les pécheurs, voici les paroles de N.-D. lors d’une
autre apparition reconnue par l’Eglise, celle de Fatima :
Pénitence ! pénitence ! pénitence ! Vous prierez DIEU
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pour les pécheurs... Que faites-vous ? Priez ! Priez beaucoup !
- Comment devons-nous faire des sacrifices,
demandèrent alors les trois petits voyants ?
- De toutes les manières que vous pourrez, offrez un sacrifice en guise de réparation pour les péchés pour lesquels
N.-S. est offensé et de supplique pour la conversion des
pécheurs... Surtout, acceptez et supportez avec soumission la
souffrance que le SEIGNEUR vous envoie... Sacrifiez-vous pour
les pécheurs et dites plusieurs fois, spécialement lorsque
vous ferez un sacrifice : ‘Ô ! JÉSUS, c’est par amour pour
Vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation pour
les péchés commis contre le CŒUR immaculé de MARIE.’
En disant ces paroles, elle ouvrit... les mains. Le reflet
parut pénétrer la terre, et nous vîmes quelque chose comme
une mer de feu. Plongés dans ce feu, les démons et les âmes
ressemblaient à des braises transparentes, noires ou bronzées,
ayant forme humaine, qui flottaient dans le brasier, portées
par les flammes qui sortaient d’elles, avec des nuages de
fumée tombant de tous côtés, ressemblant à la chute des étincelles dans les grands incendies... au milieu de cris et de
gémissements de douleur et de désespoir, qui horrifiaient et
faisaient trembler d’effroi. Les démons se distinguaient par
des formes horribles et sordides d’animaux effrayants et
inconnus, mais transparents comme des braises de charbons noirs
Effrayés et comme pour appeler au secours, nous avons
dirigé notre regard vers N.-D., qui nous dit avec bonté et tristesse:
Vous avez vu l’enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs.
Pour les sauver, DIEU veut établir dans le monde la dévotion à
mon CŒUR immaculé... Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car de nombreuses âmes vont en enfer
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Pour les sauver, DIEU veut établir dans le monde la dévotion à
mon CŒUR immaculé... Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car de nombreuses âmes vont en enfer

du fait que personne ne prie et ne se sacrifie pour elles.
RÉSOLUTION APOSTOLIQUE
- Je visiterai et inviterai mon prochain à visiter les
mourants et les malades graves afin de les aider à se préparer à
comparaître devent DIEU en état de grâce.
- Je leur donnerai ou leur ferai donner le Scapulaire vert
(donné par la Ste Vierge pour convertir les pécheurs), ou la
Médaille miraculeuse (deux objets de dévotion approuvés par
l’Eglise) ; je les inviterai à les porter avec confiance en MARIE.

Premier Degré :
OFFRANDE DE LA JOURNÉE
Divin CŒUR de JÉSUS, je Vous offre par le CŒUR immaculé
de MARIE, les prières, les œuvres et les souffrances de cette
journée en réparation de nos offenses et à toutes les intentions
pour lesquelles Vous Vous immolez continuellement sur l’autel.
Je Vous les offre en particulier pour POUR LES MOURANTS.

Deuxième Degré :
OFFRANDE À MARIE
D’un Pater et de dix Ave pour l’intention du mois.
Pensez, durant cette dizaine, au mystère de la flagellation
du SEIGNEUR.
Vertu à pratiquer : le zèle pour le salut des âmes.
Prière : Ô ! JÉSUS, c’est par amour pour Vous, pour la
conversion des pécheurs et en réparation pour les péchés
commis contre le CŒUR immaculé de MARIE.
Troisième Degré :
COMMUNION RÉPARATRICE
offerte au Cœur de Jésus par Marie
INTENTION DU MOIS PROCHAIN (SEPTEMBRE 2008)
POUR L’APOSTOLAT DANS NOS CHAPELLES
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