Chapelet des mystères Lumineux

Comment prier le chapelet

Un « notre Père » suivi de dix « je vous salue Marie » forment une
dizaine.
Avant chaque dizaine on énonce le mystère que l'on va méditer, et
on peut confier une intention de prière à l'assemblée.
A la fin de chaque dizaine on dit le « gloire au père »

1 - Le Baptême de Jésus
2 - Les noces de Cana
3 - La proclamation du Royaume de Dieu
4 - La Transfiguration
5 - L'Eucharistie

1 Jésus-Christ : Mon fils, je suis descendu du ciel pour votre salut ;
je me suis chargé de vos misères, afin de vous former par mon
exemple à la patience, et de vous apprendre à supporter les maux
de cette vie sans murmurer.

Car depuis l'heure de ma naissance jusqu'à ma mort sur la croix, je
n'ai jamais été sans douleur. J'ai vécu dans une extrême indigence
des choses de ce monde ; j'ai entendu souvent bien des plaintes de
moi ; j'ai souffert avec douceur les affronts et les outrages ; je n'ai
recueilli sur la terre, pour mes bienfaits, que de l'ingratitude ; pour
mes miracles, que des blasphèmes ; pour ma doctrine, que des
censures.
Imitation de Jésus christ livre III chapitre18

1-Le Baptême de Jésus
« Notre Père qui es aux cieux »
2 sous le pontificat d'Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut
adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. 3 Et il vint dans
toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de repentir
pour la rémission des péchés, 2 et disant: "Repentez-vous, car le
Royaume des Cieux est tout proche."
Luc 3, Matthieu 3,
5 Alors s'en allaient vers lui Jérusalem, et toute la Judée, et toute la
région du Jourdain, 6 et ils se faisaient baptiser par lui dans les
eaux du Jourdain, en confessant leurs péchés.
Mat 3,
Il disait donc aux foules qui s'en venaient se faire baptiser par lui:
"Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la Colère
prochaine? Produisez donc des fruits dignes du repentir, et n'allez
pas dire en vous-mêmes: Nous avons pour père Abraham. Car je
vous dis que Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des
enfants à Abraham.
Luc 3,
7 Et il proclamait: "Vient derrière moi celui qui est plus fort que
moi, dont je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la
courroie de ses sandales. 8 Moi, je vous ai baptisés avec de l'eau,
11 lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu."
Marc 1, Matthieu 3,
29 il voit Jésus venir vers lui et il dit: "Voici l'agneau de Dieu, qui
enlève le péché du monde. 30 C'est de lui que j'ai dit: Derrière moi
vient un homme qui est passé devant moi parce qu'avant moi il
était. 31 Et moi, je ne le connaissais pas; mais c'est pour qu'il fût
manifesté à Israël que je suis venu baptisant dans l'eau."
Jean 1,

13 Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être
baptisé par lui. 14 Celui-ci l'en détournait, en disant: "C'est moi qui
ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi!" 15 Mais
Jésus lui répondit: "Laisse faire pour l'instant: car c'est ainsi qu'il
nous convient d'accomplir toute justice." Alors il le laisse faire.
Matthieu 3/13-15

16 Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau; et voici que
les cieux s'ouvrirent: il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui. 17 Et voici qu'une voix venue des cieux
disait: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur.
Matthieu 3/16-17

32 Et Jean rendit témoignage en disant: "J'ai vu l'Esprit descendre,
tel une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui. 33 Et moi, je
ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans
l'eau, celui-là m'avait dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre
et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint.
Jean 1/32-33

34 Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l’Élu de Dieu."
Jean était vêtu d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles
et du miel sauvage.
Jean 1, 34 Marc 1, 6

35 Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses
disciples. 36 Regardant Jésus qui passait, il dit: "Voici l'agneau de
Dieu." 37 Les deux disciples entendirent ses paroles et suivirent
Jésus. 38 Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit:
"Que cherchez-vous?" Ils lui dirent: "Rabbi - ce qui veut dire
Maître --, où demeures-tu?" 39 Il leur dit: « Venez et voyez. »
Jean 1

Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
AMEN

2 Les noces de Cana
« Notre Père qui es aux cieux »
1 Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de
Jésus y était. 2 Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses
disciples. 3 Or il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé.
Jean 2

3 La mère de Jésus lui dit: "Ils n'ont pas de vin." 4 Jésus lui dit:
"Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée." 5
Sa mère dit aux servants: "Tout ce qu'il vous dira, faites-le."
Jean 2
6 Or il y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs,
et contenant chacune deux ou trois mesures. 7 Jésus leur dit: "Remplissez
d'eau ces jarres." Ils les remplirent jusqu'au bord. 8 Il leur dit: "Puisez
maintenant et portez-en au maître du repas." Ils lui en portèrent.
Jean 2

9 Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin - et il
ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux
qui avaient puisé l'eau - le maître du repas appelle le marié 10 et
lui dit: "Tout homme sert d'abord le bon vin et, quand les gens sont
ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent!" 11
Tel fut le premier des signes de Jésus, il l'accomplit à Cana de
Galilée
Jean 2

19 Jésus reprit donc la parole et leur dit: "En vérité, en vérité, je
vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voie
faire au Père; ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. 20
Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui
montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, à vous en
stupéfier. 21 Comme le Père en effet ressuscite les morts et leur
redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut.
Jean 5

18 Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche, et il se
prosternait devant lui en disant: "Ma fille est morte à l'instant; mais
viens lui imposer ta main et elle vivra."
Matthieu 9
51 Arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce
n'est Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant.
52 Tous pleuraient et se frappaient la poitrine à cause d'elle. Mais
il dit: "Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort."
Luc 8
53 Et ils se moquaient de lui, sachant bien qu'elle était morte. 54
Mais lui, prenant sa main, l'appela en disant: "Enfant, lève-toi." 55
Son esprit revint, et elle se leva à l'instant même. Et il ordonna de
lui donner à manger. 56 Ses parents furent saisis de stupeur, mais il
leur prescrivit de ne dire à personne ce qui s'était passé.
Luc 8
2 Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du
Christ. Il lui envoya de ses disciples pour lui dire: 3 "Es-tu celui
qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre?"
Matthieu 11
4 Jésus leur répondit: "Allez rapporter à Jean ce que vous entendez
et voyez: 5 les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux
sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la
Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres; 6 et heureux celui qui
ne trébuchera pas à cause de moi!"
Matthieu 11
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
AMEN

3- La proclamation du Royaume de Dieu

« Notre Père qui es aux cieux »
12 Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée 17 Dès lors
Jésus se mit à prêcher et à dire: "Repentez-vous, car le Royaume des
Cieux est tout proche." 23 Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans
leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et
guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple.
Matthieu 4
42 Les foules le cherchaient et, l'ayant rejoint, elles voulaient le retenir et
l'empêcher de les quitter. 43 Mais il leur dit: "Aux autres villes aussi il me
faut annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, car c'est pour cela
que j'ai été envoyé."
Luc 4
26 Et il disait: "Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui
aurait jeté du grain en terre: 27 qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la
semence germe et pousse, il ne sait comment. 28 D'elle-même, la terre
produit d'abord l'herbe, puis l'épi, puis plein de blé dans l'épi. 29 Et quand
le fruit s'y prête, aussitôt il y met la faucille, parce que la moisson est à
point." 14 Le semeur, c'est la Parole qu'il sème.
Marc 4
31 Il leur proposa une autre parabole: "Le Royaume des Cieux est
semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son
champ. 32 C'est bien la plus petite de toutes les graines, mais, quand il a
poussé, c'est la plus grande des plantes potagères, qui devient même un
arbre, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter dans ses
branches."
Matthieu 13
23 En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le
Royaume des Cieux. 24 Nul ne peut servir deux maîtres 31 Ne vous
inquiétez donc pas en disant: Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous
boire? De quoi allons-nous nous vêtir? 32 Or votre Père céleste sait que
vous avez besoin de tout cela. 33 Cherchez d'abord son Royaume et sa
justice, et tout cela vous sera donné par surcroît.
Matthieu 19, Matthieu 6,

20 "Car je vous le dis: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et
des Pharisiens, vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux. 21 Car
c'est du dedans, du coeur des hommes, que sortent les desseins pervers:
débauches, vols, meurtres, 22 adultères, cupidités, méchancetés, ruse,
impudicité, envie, diffamation, orgueil, déraison. 23 Toutes ces mauvaises
choses sortent du dedans et souillent l'homme."
Matthieu 5 Marc 7
41 Donnez plutôt en aumônes ce qui est dedans, et voici, toutes choses
seront pures pour vous. 25 Entendant cela, les disciples restèrent tout
interdits: "Qui donc peut être sauvé?" Disaient-ils. 26 Fixant son regard,
Jésus leur dit: "Pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est
possible."
Luc 11, Matthieu 19
13 Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. 28 Venez à
moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous
soulagerai. 29 Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car
je suis doux et humble de coeur, et vous trouverez soulagement pour vos
âmes. 30 Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger."
Matthieu 9, Matthieu 11
46 "Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce
que je dis? 13 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de
bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il
l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient! 48 Vous donc, vous serez parfaits
comme votre Père céleste est parfait.
Luc 6, Luc 11, Matthieu 5,
66 Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus
avec lui. 67 Jésus dit alors aux Douze: "Voulez-vous partir, vous aussi?"
68 Simon-Pierre lui répondit: "Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les
paroles de la vie éternelle.
Jean 6,
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
AMEN

4-La Transfiguration
« Notre Père qui es aux cieux »
20 Les Pharisiens lui ayant demandé quand viendrait le Royaume de Dieu,
il leur répondit: "La venue du Royaume de Dieu ne se laisse pas observer,
21 et l'on ne dira pas: Voici: il est ici! ou bien: il est là! Car voici que le
Royaume de Dieu est au milieu de vous." 20 Que deux ou trois, en effet,
soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux."
Luc 17, Matthieu 18,

13 Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples
cette question: "Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme?" 14 Ils dirent:
"Pour les uns, Jean le Baptiste; pour d'autres, Elie; pour d'autres encore,
Jérémie ou quelqu'un des prophètes" 15 "Mais pour vous, leur dit-il, qui
suis-je?"
Matthieu 16

16 Simon-Pierre répondit: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant." 17 En
réponse, Jésus lui dit: "Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette
révélation t'est venue, non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est
dans les cieux. 18 Eh bien! moi je te dis: Tu es Pierre, et sur cette pierre je
bâtirai mon Eglise, et les Portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. 19
Je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux
Matthieu 16

20 Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ.
21 A dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui
fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens,
des grands prêtres et des scribes, être tué et, le troisième jour, ressusciter.
22 Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner en disant: "Dieu t'en
préserve, Seigneur! Non, cela ne t'arrivera point!"
Matthieu 16

23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre: "Passe derrière moi, Satan! tu me
fais obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des
hommes!" 24 Alors Jésus dit à ses disciples: "Si quelqu'un veut venir à ma
suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.
25 Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause
de moi la trouvera.
Matthieu 16

27 "Je vous le dis vraiment, il en est de présents ici même qui ne goûteront
pas la mort, avant d'avoir vu le Royaume de Dieu." 28 Or il advint,
environ huit jours après ces paroles, que, prenant avec lui Pierre, Jean et
Jacques, il gravit la montagne pour prier.
Luc 9
29 Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et
son vêtement, d'une blancheur fulgurante. 30 Et voici que deux hommes
s'entretenaient avec lui: c'étaient Moïse et Elie 31 qui, apparus en gloire,
parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem.
Luc 9
32 Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien
réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. 5
Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: "Rabbi, il est heureux que nous
soyons ici; faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une
pour Elie." 6 C'est qu'il ne savait que répondre, car ils étaient saisis de
frayeur.
Luc 9- Marc 9/5-6
7 Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit de la
nuée: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé; écoutez-le." 8 Soudain, regardant
autour d'eux, ils ne virent plus personne, que Jésus seul avec eux.
Marc 9
9 Comme ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à
personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait
ressuscité d'entre les morts. 31 Car il instruisait ses disciples et il leur
disait: "Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le
tueront, et quand il aura été tué, après trois jours il ressuscitera." 32 Mais
ils ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger.
Marc 9
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
AMEN

5-L'Eucharistie
« Notre Père qui es aux cieux »
19 Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la
Pâque. 20 Le soir venu, il était à table avec les Douze. 4 il se lève de table,
dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. 5 Puis il met de
l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les
essuyer avec le linge dont il était ceint.
Matthieu 26 jean 13
6 Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit: "Seigneur, toi, me laver les
pieds?" 8 Pierre lui dit: "Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais!"
Jésus lui répondit: "Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi." 9
Simon-Pierre lui dit: "Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les
mains et la tête!" 10 Jésus lui dit: "Qui s'est baigné n'a pas besoin de se
laver; il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs; mais pas tous." 3
Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre.
Jean 13 Jean 15
12 Quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut
remis à table, il leur dit: "Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13 Vous
m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. 14 Si donc
je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous
devez vous laver les pieds les uns aux autres. 15 Car c'est un exemple que
je vous ai donné,
Jean 13
48 Je suis le pain de vie. 51 le pain vivant, descendu du ciel. Qui mangera
ce pain vivra à jamais. 53 "En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne
mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas
la vie en vous. 54 Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle
et je le ressusciterai au dernier jour.
Jean 6
26 Or, tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le
donna aux disciples en disant: "Prenez, mangez, ceci est mon corps." 27
Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant:
"Buvez-en tous; car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être
répandu pour une multitude en rémission des péchés.
Matthieu 26

29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne
jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le Royaume de mon
Père." 22 “ faites cela en mémoire de moi."
Matthieu 26 Luc 22
21 Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta: "En vérité, en
vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera." 22 Les disciples se
regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. 26 Jésus répond:
"C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper." Trempant
alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. 30
Aussitôt la bouchée prise, il sortit; il faisait nuit.
Jean 13
27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de
cette heure! Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. 28 Père,
glorifie ton nom!" Du ciel vint alors une voix: "Je l'ai glorifié et de
nouveau je le glorifierai."
Jean 12/27-28
7 Cependant je vous dis la vérité: c'est votre intérêt que je parte; car si je
ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous; mais si je pars, je vous
l'enverrai. 26 l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous
enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Jean 16, Jean 14,
34 Je vous donne un commandement nouveau: vous aimer les uns les
autres; comme je vous ai aimés, 35 A ceci tous reconnaîtront que vous êtes
mes disciples: si vous avez de l'amour les uns pour les autres." 23 "Si
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et nous
viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui.
jean 13, 14,
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
AMEN

Saint Claude de LA COLOMBIERE (1641-1682)
Jésus, Vous êtes le seul et le véritable Ami.
Vous prenez part à mes maux, Vous vous en chargez, Vous avez le secret
de me les tourner en bien. Vous m'écoutez avec bonté lorsque je Vous
raconte mes afflictions et Vous ne manquez jamais de les adoucir.
Je Vous trouve toujours et en tout lieu ; Vous ne vous éloignez jamais et, si
je suis obligé de changer de demeure, je ne me lasse pas de Vous trouver
où je vais.
Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre ; Vous ne vous lassez jamais
de me faire du bien. Je suis assure d'être aimé si je vous aime. Vous n'avez
que faire de mes biens, et Vous ne vous appauvrissez point en me
communiquant les vôtres.
Quelque miserable que je sois, un plus noble, un plus bel esprit, un plus
saint même ne m'enlèvera pas Votre amitié ; et la mort, qui nous arrache à
tous les autres amis, me doit réunir à Vous. Toutes les disgraces de l'âge ou
de fortune ne peuvent Vous detacher de moi ; au contraire, je ne jouirai
jamais de vous plus pleinement, Vous ne serez jamais plus proche que
lorsque tout me sera le plus contraire.
Vous souffrez mes défauts avec une patience admirable ; mes infidelities
memes, mes ingratitudes ne vous blessent point tellement que vous ne
soyez toujours prêt à revenir,si je le veux. O Jésus, accordez-moi de le
vouloir, afin que je sois tout à Vous, pour le temps et pour l'Eternité.

Acte de confiance en Dieu
Mon Dieu, je suis si persuadé que Vous veillez sur ceux qui espèrent en
Vous, et qu’on ne peut manquer de rien quand on attend de Vous toutes
choses, que j’ai résolu de vivre à l’avenir sans aucun souci, et de me
décharger sur Vous de toutes mes inquiétudes : « Pour moi, mon Dieu, je
dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en Vous ; parce que
Vous m’avez, Seigneur, affermi d’une manière toute singulière dans
l’espérance que j’ai en Votre divine bonté » (Ps IV, 9-10).

Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l’honneur, les
maladies peuvent m’ôter les forces et les moyens de Vous servir, je puis
même perdre Votre grâce par le péché ; mais jamais je ne perdrai mon
espérance, je la conserverai jusqu’au dernier moment de ma vie, et tous
les démons de l’enfer feront à ce moment de vains efforts pour me
l’arracher : « Pour moi, mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la
paix que je trouve en Vous… ».
D’aucuns peuvent attendre leur bonheur de leurs richesses ou de leurs
talents, d’autres s’appuyer sur l’innocence de leur vie, ou sur la rigueur
de leurs pénitences, ou sur le nombre de leurs aumônes, ou sur la
ferveur de leurs prières : « Parce que Vous m’avez, Seigneur, affermi
d’une manière singulière dans l’espérance… » : pour moi, Seigneur, toute
ma confiance c’est ma confiance même ; cette confiance ne trompa
jamais personne : « Sachez que jamais personne qui a espéré dans le
Seigneur n’a été confondu dans son espérance » (Eccl. II, 11).
Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux, parce que
j’espère fermement de l’être, et que c’est de Vous, ô mon Dieu, que
j’espère : « C’est en Vous, Seigneur, que j’ai espéré ; ne permettez pas
que je sois confondu à jamais » (Ps. XXX, 2).
Je connais, hélas! Je ne connais que trop que je suis fragile et changeant,
je sais ce que peuvent les tentations contre les vertus les mieux affermies,
j’ai vu tomber les astres du ciel et les colonnes du firmament, mais tout
cela ne peut m’effrayer : tant que j’espèrerai je me tiens à couvert de tous
les malheurs, et je suis assuré d’espérer toujours, parce que j’espère
encore cette invariable espérance.
Enfin, je suis sûr que je ne puis trop espérer en Vous, et que je ne puis
avoir moins que ce que j’aurai espéré de Vous. Ainsi, j’espère que Vous
me soutiendrez dans les tentations les plus violentes, que Vous ferez
triompher ma faiblesse de mes plus redoutables ennemis ; j’espère que
Vous m’aimerez toujours, et que je Vous aimerai aussi sans relâche ; et
pour porter tout d’un coup mon espérance aussi loin qu’elle peut aller,
je Vous espère Vous-même de Vous-même, ô mon Créateur, et pour le
temps et pour l’éternité.
Ainsi soit-il !
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