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UNE PRIÈRE
Océan de l’amour...
Réjouis-toi et exulte, âme faible,
car le Créateur de toute chose vient habiter chez toi;
Chez toi viendra le Roi des chœurs célestes;
Chez toi viendra le Dieu fort et tout-puissant.
Réjouis-toi et crie de joie!
Le Roi des vierges viendra chez toi.
Réjouis-toi et crie de joie!
Le Roi des anges viendra chez toi.
Réjouis-toi et crie de joie, âme affligée!
Ce n’est pas un ange qui viendra chez toi,
ni un saint, ni un chérubin,
mais c’est le Roi,
le Seigneur des anges et de tous les saints,
le Roi, le Seigneur des anges et de tous les saints,
le Roi des chérubins et séraphins.
Réjouis-toi et sois heureux,
exulte et jubile,
car non la Vierge des vierges,
mais le très-haut Lui-même,
le Très Pur,
le Très Saint,
le Roi des vierges,
le plus patient, le tout-puissant,
le Très Doux
le médecin de tous les maux,
le sauveur du monde vient chez toi !
Immerge-toi dans l’océan de l’amour de ton Dieu!
(JI I, 150*[suivie par JI I 159])
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JI II 65, 1-3: „Prier sans cesse sans jamais se relâcher! Il est nécessaire
de prier; à qui croit, tout est possible. Prends d’assaut le Bon Dieu qui peut
tout!”…avec référence à JI II 68,4 ; 73,3; 83,4; 84; JI III 1,3; 5 & 14,1.
√
La prière en solitude et silence:
JI III 1, 3 „Prie Dieu avec insistance, avec plus d’insistance, avec une
extrême insistance. Retire-toi dans la solitude et tiens-toi en prière!”
…avec référence à JI I 64, 1 & 2 (voir aussi Luc 6,12!)
√
La prière fertile et fructueuse:
JI I 170, 1a: „Ma prière ne sera jamais infructueuse si c’est une bonne
prière ; ma prière sera exaucée ou j’obtiendrai de plus grandes grâces.”
…avec référence à JI I 18.
√
La prière comme Délivrance de soi à Dieu:
JI I 144, 5 & 6: „Livre-toi totalement à Dieu; o Seigneur, que veut-tu
que je fasse; parle, Seigneur, ton serviteur écoute. – Me voici, envoie-moi le
plus vite possible!”
…avec référence à JI I 68, 1-2 & JI I 140, 7.
√
La Prière - Méditation & Exercices Spirituels:
JI I 136, 4: „Ne te dispense donc jamais de la méditation, si ce n’est
par devoir!”
JI I 125,3: „Lis et médite de temps en temps sur la Sainte Eucharistie.”
JI I 162,7: „Il est extrêmement important de donner les Exercices
Spirituels et de les faire!”
JI II 9,7: „Méditations quotidiennes et retraites annuelles!”
SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES (outre le ‚Journal Intime’
et les ‚Paroles et Exhortations’ du Père Jordan):
√
√
√

Joseph Lammers (édition 2006 Cracou) „La Spiritualité du
P. Jordan”
Éléments-clé, Vol. I: Arno Boesing „La Spiritualité SDS “
Éléments-clé, Vol. III: Mario Agudelo „Les Essences du Parfum
Salvatorien”
4

LES SALVATORIEN(NE)S ET
L’EXPÉRIENCE DE DIEU
INTRODUCTION AU THÈME
L’Expérience de Dieu
« Vécue dans la réalité, notre spiritualité personnelle et
commune est enracinée dans notre expérience du Dieu le Père. Jésus
Christ, qui vint pour donner la vie à tous, est la Source et le Centre
de notre de notre spiritualité ; avec Marie, Sa mère, nous portons aux
autres le Sauveur que nous-mêmes nous avons connu. Le Saint Esprit
nous guide et nous éclaire sur notre route. »
(Charte de la Famille Salvatorienne, chap. 3, par. 10)
ICÔNES POUR LA REFLEXTION AU THÈME
« EXPERIENCE DE DIEU »
√
La rencontre de Moïse avec le Seigneur dans une flamme de
feu au milieu d’un buisson (Ex. 3, 1-7)
à travers
√
la rencontre de St. Paul avec Dieu (Actes 9, 1-9; Actes 2, 616; Actes 26, 12-18).
jusqu’à
√
la vision fondante du P. Jordan (Jean 17,3)
TEXTES BIBLIQUES
Outre les textes susmentionnés, nous ajoutons Luc 6,12 et
Luc 9,28-36.
ÉLÉMENTS-CLÉ DE LA SPIRITUALITÉ SALVATORIENNE
Connaître Dieu et faire l’expérience de Dieu comme centre de
notre vie... (1er élément-clé)
Très tôt dans sa vie le P. Jordan a pu faire des expériences de Dieu :
p.e. à l’occasion de sa première communion, pendant ses études (JI I, 1-2),
mais aussi assez souvent pendant la communion (voir prières dans le Journal
Intime I, 9 ; 149 et 150*). Comme Catherine de Sienne, il expérimente
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dans tous les dons divins l’amour affectueux de Dieu (JI I, 77). Il se donne
complètement à Jésus, son « époux bien-aimé », pour devenir une seule chose
(voir les prières JI I 142 et 168, ainsi que le « Pacte » JI I, 202 ; JI II, 52).
√
Journal Intime I, 83 (voir aussi JI I 202, JI II, 52 & 70) : « Ceci
est la vie éternelle, qu’ils te connaissent, Toi, le seul vrai Dieu, et Celui que tu
as envoyé, Jésus-Christ. » (Jean 17, 3).
√
JI I 202 et JI II, 52: “La créature susdite se donne totalement,
pour toujours et toujours au tout-puissant Créateur. » « La créature donne
et donnera au Créateur tout ce que le Créateur lui a donné, lui donne et lui
donnera. »
…avoir confiance en la Divine Providence... (2ième élément-clé)
Le P. François a souvent expérimenté l’amour prévoyant de Dieu.
Dieu, dans sa providence, se présente à lui comme une aimable mère et
comme un vaillant guerrier (voir testament spirituel). Dans sa confiance, il se
base totalement sur les promesses et les engagements de Dieu (JI II, 8 &
15 ; JI IV, 22). Mais il sait aussi, que nous devons combiner à la confiance
aussi la disponibilité d’accomplir la volonté de Dieu. Dans ses Paroles et
Exhortations nous trouvons des textes indicatifs:
√
18.02.1898: “Ayez confiance en Dieu et croyez en la Providence
Divine! O, quand vous contemplerez un jour les événements tristes et avec
combien de souffrance vous les avez vécus… mais quand vous les jugez par
la suite et voyez que Dieu a fait tout pour votre bien, vous commencerez à
juger d’une façon tout à fait diverse!”
√
27.04.1894: “O, combien est-il honteux avoir peur devant des
difficultés, là, où l’aide humaine semble perdue! Surtout dans ce cas-là vous
devez avoir confiance en Dieu! Comment pourra affirmer quelqu’un qu’il
possède confiance en Dieu, s’il se désespère en tribulations, souffrances et
travail, quand tout semble perdu? Là notre confiance doit s’affirmer! Nul ne
sera en vain: ‚Celui qui croit en moi, je le sauverai.’”
√

25.02.1898: “Comment pourriez-vous attendre l’aide du
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Seigneur si vous négligez votre état. Que pouvez-vous espérer, si vous ne
vivez pas selon vos engagements? Allez jusqu’au bout de ce que vous devez
faire, puis jetez tous vos soucis dans le Seigneur. Il prendra soin de vous et
vous sauvera.”
√
10.12.1897: “Si nous mesurons nos pas à l’aune de la raison,
l’inespéré (l’aide de Dieu) ne viendra jamais nous surprendre!”...
…être des hommes/femmes de prière...(5ième élément-clé)
Selon le témoignage de ses Confrères, le P. François était constamment
immergé en Dieu et uni avec Lui. Ainsi il est devenu pour nous un enseignant
de la prière. Dans ses discours et son Journal Intime, nous en trouvons
plusieurs explications.
√
La puissance de la prière:
JI I 201, 4: „La prière est l’arme plus puissante qui triomphe; elle est
l’échelle et la porte pour entrer au paradis; cette monnaie, qui permet de
s’acheter avec certitude la joie éternelle de la Jérusalem céleste, est frappée
par Dieu même.”
JI II, 103,3: „La prière est la plus grande puissance du monde.” –
Veuillez aussi vous référer à JI IV 10,3
√
La prière comme base:
JI II 8, 6: „Repose l’édifice de ta sanctification sur la prière, le travail
& le silence….”
√
Prière et confiance:
JI II 36,2 & 6: „O prie beaucoup et mets toute ta confiance dans le
Seigneur ... En toi je peux tout faire!” Veuillez aussi vous référer à JI II 70,3
& JI IV 6,2
√
La prière incessante et passionnée:
JI I, 197, 1-7 (Il s’agit d’une forte auto-invitation du P. François à
prier profondément).
JI II 84,8 (voir aussi Luc 18,1): „Priez sans cesse!” avec référence à
JI II 85,1; 13,4 & 28,3.
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