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La Manne du désert
ou
le mystère des psaumes.
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P.57
La prière liturgique nous rappelle que nous avons déjà commencé à être transformés.
(…) La compréhension spirituelle du psautier ne nous initiera donc pas à quelque
technique ésotérique de la prière, non plus qu’elle ne suscitera quelque état
psychologique bizarre. Elle nous apprendra surtout, non seulement ce que nous
devrions être, mais encore l’incroyable réalité de ce que nous sommes déjà …
(…) Les psaumes sont notre pain céleste dans la solitude de notre Exode.
Les chants de la Cité de Dieu
P.58
Nous n’avons qu’un seul Maître de vie spirituelle, un seul Maître pour nous enseigner
les voies de la prière et ce maître, c’est le Christ.
L’Église, Corps mystique du Christ, poursuit parmi nous son enseignement et sa mission
sanctifiante.
Elle a pour but, obligation et fonction, d’amener tous les hommes à la connaissance,
l’amour et la contemplation de Dieu, et de restaurer “toutes choses dans le Christ” qui
est la lumière du monde.
A l’Église est donc confiée le premier de tous les rôles : celui d’accomplir le dessein
intégral qui était celui de Dieu quand Il créa l’univers et l’homme.
P. 59
L’Église, (…) peut nous diriger et nous disposer en toute vérité à la prière mystique.
C’est elle qui doit nous guider dans la compréhension de l’Écriture aussi bien que dans
l’usage que nous faisons du texte inspiré dans notre prière liturgique.
Mais en même temps, c’est elle qui protège notre liberté intérieure, nous défend
contre la tyrannie de systèmes humains étroits et “d’écoles de spiritualité” qui
pourraient nous réduire à tel ou tel point de vue ésotérique...
(…)
La liturgie de l’Église est une école de contemplation à la fois sûre et universelle.
Pourquoi ?
Parce que l’Esprit de Dieu, qui englobe tout dans son infinie simplicité, guide l’Église.
Le Saint Esprit est sa vie, et Il est aussi la source et le moteur de sa prière.

Le Saint Esprit prie dans la liturgie et quand nous prions avec la liturgie, le Saint Esprit,
l’Esprit du Christ, prie en nous.
Non seulement, Il nous donne des mots à dire et à chanter mais encore, Il les chante
dans nos cœurs.
Et quand, chose inévitable, nous ne parvenons pas à comprendre ou à goûter la
signification de notre prière, l’Esprit de Dieu “aide notre faiblesse”, et demande pour
nous, avec une ferveur d’amour infini que nous ne serons jamais à même de saisir.
Nul ne connaît les secrets de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu, dit St Paul.
(…) Toute notre contemplation est une œuvre produite en nous par le Saint Esprit.
(…) Il nous enseigne la contemplation dans les écritures qu’Il a lui-même inspirées,
parce que la Parole révélée de Dieu est un des dons les plus importants “que Dieu nous
as faits.”
C’est donc l’Esprit Saint qui nous mènera à la contemplation en nous faisant entrevoir
les significations cachées dans les psaumes.
Nous avons reçu cet Esprit saint, par le baptême.
Notre progrès dans la vie surnaturelle, qui est aussi la vie de prière intérieure, signifie
normalement que Dieu se révèle progressivement à nous dans nos âmes et dans tous
les dons qu’Il nous fait.
La messe (…) est le centre de la liturgie.
Mais par le moyen des sacrements, des sacramentaux et surtout de l’Office divin,
l’Église cherche à vivifier chaque instant de la journée du chrétien et chaque portion de
sa vie avec les flots de grâce qui coulent de la Croix du Christ en nos âmes.Nul ne
connaît les secrets de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu, dit St Paul.
(…) Toute notre contemplation est une œuvre produite en nous par le Saint Esprit.
(…) Il nous enseigne la contemplation dans les écritures qu’Il a lui-même inspirées,
parce que la Parole révélée de Dieu est un des dons les plus importants “que Dieu nous
as faits.”
C’est donc l’Esprit Saint qui nous mènera à la contemplation en nous faisant entrevoir
les significations cachées dans les psaumes.
Nous avons reçu
cet Esprit Saint,
par le baptême.

