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Elle entra très jeune au couvent de Medingen Sainte-Marie, près de
Dillingen, dans la Souabe, et y passa des années, étendue sur un
grabat, tenaillée par des souffrances mystérieuses qui s’exaspéraient
durant la semaine de la Passion. Elle devint la fille spirituelle de cet
Henri de Nördlingen, prêtre séculier qui fut l’âme de la grande
famille mystique des « Amis de Dieu ». Il lui envoya un jour sa
traduction en haut-allemand de la Lumière de la Divinité, de Mechtilde
de Magdebourg, en lui recommandant de lire l’ouvrage avec grand
respect. C’est lui qui la décida à noter ses expériences. Ils
échangèrent des lettres qui ont été publiées. Les Révélations de
Margaretha Ebner sont simples et ingénues, et pleines de douceur
résignée.

MARGARETHA EN ORAISON

S

eigneur, en ton très haut amour, en ton immense et douce
miséricorde qui, de toute éternité, s’est répandue du ciel sur la
terre, je te recommande la pureté de notre âme, la droiture de
nos cœurs, l’innocence de toute notre vie, l’honnêteté de tous nos
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désirs et de toutes nos pensées. O Jésus-Christ, que ton infinie
miséricorde nous prépare et que ton amour nous contraigne, afin
que nous soyons introduits en la grâce la plus suave, en l’amour le
plus sincère que tu as réservés à tes meilleurs amis dans la vie, la
mort et l’éternité.
Je te prie, mon Seigneur, de nous unir intimement par ton pur
amour au bien que tu es toi-même. ô Dieu. Je te prie, Seigneur, au
nom de l’aide puissante que tu nous as donnée, pendant ta sainte
vie humaine, grâce à toutes tes œuvres d’amour, de nous faire
prendre conscience, par une touche suave, de ta présence visible et
invisible, de nous faire comprendre ce qu’est l’amour véritable
envers toi, afin que toute notre joie ne soit qu’en ta sainte Passion
et en tes sacrements, et que tu nous donnes par là le parfait mépris
du monde, l’oubli complet de nous-mêmes, la connaissance
véritable qui nous fasse regretter nos péchés et les éviter dans
l’amour parfait, et une souffrance amère pour tout le temps que
nous avons perdu par nos pensées, nos paroles, nos actions, notre
indifférence envers ta sainte grâce.
Fais, Seigneur, que notre sincère amour pour toi nous mette
sans cesse en garde attentive contre nous-mêmes et nous donne la
victoire sur tout mal. Accorde-nous, Seigneur, de te connaître et de
t’aimer selon la parfaite vérité et d’être lavés et purifiés de toutes
nos fautes par ton infinie miséricorde, afin que nous apparaissions,
devant le miroir lumineux de ta face divine, aussi purs que quand
notre âme fut donnée à notre corps et notre corps lavé par le
baptême.
Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, au nom de ta grâce parfaite,
de nous aider à accomplir en nous ta sainte volonté, que ce soit
dans la joie ou la souffrance. Que ta toute-puissance nous oblige,
que ton doux amour nous contraigne à ne plus vivre selon la nature,
afin que toi, Jésus-Christ, tu vives en nous avec toute ta grâce, et
que nous vivions pour toi seul selon la vérité...
Je te prie, Seigneur, de nous pénétrer des souffrances de ton
cœur, afin qu’elles soient imprimées en nous comme vrai signe
d’amour de ton cœur, autant que ton désir amoureux l’a jamais
accordé à un cœur sincère.
Donne-nous, Seigneur, la douce joie intérieure d’un cœur pur,
désirant le pain vivant de ton saint corps, et une soif ardente dans
laquelle nous osions te recevoir selon la profondeur de ta
miséricorde. Exerce envers nous ta bonté en nous accordant ta
suavité et ta faveur, afin que, par l’accroissement de nos vertus et de
ta grâce, nous éprouvions véritablement en nous la force cachée de
tes sacrements.
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Je te prie, Seigneur, de nous nourrir aujourd’hui en même
temps que le prêtre qui te reçoit le plus dignement sur la terre, afin
que nous soyons comblés de toutes les grâces de ton Saint
Sacrement, aussi véritablement que si nous te recevions réellement
de ses mains avec la dignité de son désir ; afin que, par ta grâce
toute puissante, nous ne souffrions pas des malheurs de la
Chrétienté1 et que nous n’apportions le dommage d’aucun mal à la
vérité sans tache que tu es toi-même, Dieu, où se contemple toute
vérité. Fais que nous paraissions, devant ta face divine, innocents de
cette faute et de toute faute, et ornés de ta grâce parfaite. Fortifienous par ton pain vivant pour que notre amour ardent s’accroisse
sans cesse et que nous soyons enveloppés de ton infinie
miséricorde, protégés contre tout mal et prisonniers de ta sainte
vérité. Ouvre-nous les trésors de ta grâce, augmente-la sans cesse en
nous, et qu’elle ne nous soit jamais enlevée jusqu’à la vie éternelle,
où elle sera notre récompense devant ta face, notre joie et notre
désir en toi, éternellement...
Je te prie, Seigneur, de te donner à nous en la grâce très suave
par laquelle tu te donnes à tes plus chers amis, et de nous libérer de
tout mal. Qu’est-ce que le mal ? Seigneur, c’est tout ce qui n’est pas
toi.
Donne-nous le baiser de ta paix éternelle en notre cœur et
notre âme, avec plus de douceur que ton âme sainte n’en a jamais
éprouvé, lorsqu’elle reçoit un cœur pur dans la joie amoureuse d’un
ineffable baiser. Apaise par là ton amour ardent, épanche ton infinie
miséricorde, fortifie la vérité, enseigne-nous la vraie foi chrétienne
dans la vie et dans la mort, assure le bien et la justice.
Seigneur Jésus-Christ, ta lumineuse et toute belle humanité
doit être ma force intérieure, la purification de toute ma vie ; qu’elle
illumine toutes mes pensées, pour que je reconnaisse la droite
vérité. Notre chemin doit nous conduire vers toi dans la vérité,
Seigneur ; notre lumière sera la vie pure que tu menas pendant
trente-trois ans sur la terre, tes œuvres d’humilité, ta douceur, ta
douloureuse Passion, ta mort par amour, tes paroles de vérité.
Seigneur, veille doucement sur moi dans ta grâce, donne-moi une
fin pleine d’amour, avec de bonnes pensées, la jouissance éternelle
de l’amour. Seigneur, car tu es notre Seigneur et nous n’en
connaissons pas d’autre que toi. Ton honneur sera notre nourriture
éternelle, ta puissance notre joie éternelle, la contemplation de ta
face lumineuse notre éternel salut, alors que toute tristesse aura pris
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« Margaretha fait certainement allusion à l’interdit qui pèse sur l’Allemagne du
fait de la dissension entre les Papes d’Avignon et l’empereur Louis le Bavarois,
excommunié par Jean XXII en 1324. » [Jeanne Ancelet-Hustache.]
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fin et que toute joie sera assurée par le jaillissement de la fontaine
de vie...
Augmente en nous toutes tes grâces, Seigneur, jusqu’à ce que
nous parvenions là où ta grâce divine sera notre joie éternelle et
notre éternelle récompense. Amen. Deo gratias.
Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu t’es fait
homme. Je te rappelle ta souffrance, et je t’ouvre mon cœur :
verses-y ton martyre.

[Extrait de Raoul Gout, Le miroir des dames chrétiennes,
Paris-Genève, 1935.]
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