De quatre choses
qui procurent
une grande paix *
Leçon de Jésus
1. Mon fils, je vais maintenant te montrer le
chemin de la paix et de la vraie liberté.
2. Fais, Seigneur, ce que tu dis, car il m'est
doux de t’entendre.
3. Applique-toi, mon fils, à faire la volonté
des autres plutôt que la tienne.
Choisis toujours d'avoir moins que plus.
Cherche toujours la dernière place, et à être
au-dessous de tous.
Désire toujours et demande que la volonté
de Dieu s'accomplisse parfaitement en toi.
Oui, celui qui agit ainsi est dans la voie de
la paix et du repos.

Prière pour obtenir d'être délivré des
mauvaises pensées
5. Seigneur mon Dieu, ne t’éloigne pas de
moi. Mon Dieu, hâte-toi de me secourir 1 ,
car une foule de pensées vaines m'ont assailli et de grandes terreurs agitent mon
âme.
Comment passerai-je au travers de tant
d'ennemis sans recevoir de blessures? Comment pourrai-je les chasser?
6. Je marcherai devant toi, dit le Seigneur,
et j'abattrai les puissants de la terre 2. J'ouvrirai les portes de la prison, et je te révélerai les mystères les plus cachés.
7. Fais, Seigneur, comme tu dis, et que devant ta face fuie toute pensée d’iniquité.
Mon unique espérance, ma seule consolation dans les maux qui me pressent est de
me réfugier auprès de toi, de me confier en
toi, de t’invoquer du fond de mon coeur et
d'attendre avec patience ton secours.

4. Seigneur, ces courts préceptes renferment
une grande perfection.

Prière pour demander à Dieu
l’illumination de l’âme

Ils contiennent peu de paroles, mais elles
sont pleines de sens, et abondantes en fruits.

8. Éclaire-moi, ô bon Jésus, de la lumière
dont tu éclaires l’homme intérieur, et chasse
de la demeure de mon cœur toutes les ténèbres.

Si j'étais fidèle à les observer, je ne tomberais pas si facilement dans le trouble.
Toutes les fois, en effet, que je me sens
troublé et accablé, je reconnais que je me
suis écarté de ces maximes.
Mais toi qui peux tout, et qui désires toujours le progrès des âmes, augmente en moi
ta grâce, afin qu'en obéissant à ce que tu
commandes, je puisse accomplir mon salut.
* L’Imitation de Jésus-Christ, Livre III, Chapitre
XXIII.

Arrête mon esprit qui s'égare et brise la violence des tentations qui me pressent.
Combats victorieusement pour moi, et
dompte ces bêtes méchantes, je veux dire
ces convoitises séduisantes, afin que la paix
s’établisse par ta puissance, et que le
concert de tes louanges retentisse dans ton
saint temple, c’est-à-dire dans ma cons1 ) Ps 70, 12.
2 ) Is 45, 2.

Réflexion

cience restée pure.
Commande aux vents et aux tempêtes; dis à
la mer: apaise-toi; et à l'aquilon: ne souffle
plus, et il se fera un grand calme 3.
9. Envoie ta lumière et ta vérité 4 pour
qu'elles luisent sur la terre; car je ne suis
qu'une terre stérile et ténébreuse jusqu'à ce
que tu m'illumines.
Répands d'en haut ta grâce, verse sur mon
coeur la rosée céleste, épanche sur cette
terre aride les eaux fécondes de la piété,
afin qu'elle produise des fruits bons et salutaires.
Relève mon âme abattue sous le poids de
ses péchés, et fixe au ciel tous mes désirs,
afin qu'ayant goûté à la source des biens
éternels, je ne puisse plus sans dégoût penser aux choses de la terre.
10. Détache-moi, arrache-moi de toutes les
fugitives consolations des créatures, car rien
de créé ne peut apaiser ni satisfaire pleinement mon coeur.
Attache-moi à toi par le lien indissoluble de
ton amour, car toi seul suffis au coeur qui
t’aime, et sans toi tout le reste est vain.

*

Le désir de dominer et le désir de posséder,
le désir d’être estimé et le désir que tout
marche à ton gré, voilà bien, mon âme, les
ennemis de la paix intérieure. Se soumettre
à la volonté d’autrui et se contenter de peu,
vouloir la dernière place et accepter en tout
le bon plaisir de Dieu, voilà bien les conditions de la paix.
Nul ne peut se dérober à la vue ni à la justice de Dieu; donc, il faut veiller incessamment sur soi-même, ne se permettre rien qui
déplaise à Dieu, vivre sous ses yeux et sous
sa main, c'est-à-dire faire tout pour lui et
dans le dessein de lui plaire, suivre en toute
occasion le mouvement de sa grâce, ne
point résister à sa volonté sainte, et ne pas
différer un moment de l'accomplir de sorte
qu'on ne mette point d'intervalle entre
connaître, vouloir et faire ce que Dieu veut
de nous.
Rien n'est plus agréable à Dieu que de se
fier en lui, de se reposer en tout sur lui, de
s'abandonner tout à lui, et de dépendre de
lui en toutes choses.
Heureuse l’âme qui, prenant tout de la main
de Dieu, se résigne en toutes choses à sa
sainte volonté, qui ne veut que ce que Dieu
veut, et qui veut tout ce qui lui arrive, parce
que Dieu le veut ainsi!

†

3 ) Mc 4, 39.
4 ) Ps 43, 3.

