
Quelques citations 

 

 

Si j’aimais d’amour une épouse comme Dieu m’aime, à n’en pas douter ce serait pour moi une intolérable 

déception de l’entendre dire chaque jour : je n’ai pas le temps de t’écouter ; j’ai trop à faire. 

François Charmot 
 

 

Prenez un mètre. Coupez quatre centimètres. Il vous en reste quatre-vingt-seize : le nombre de quarts 

d’heure d’une journée. Oseriez-vous prétendre que c’est vraiment impossible de donner à Dieu un 

centimètre, je veux dire un quart d’heure, la quatre-vingt-seizième partie de votre journée ? 

*** 

 

 

Vous [prêtres] n’avez pas le temps de faire une demi-heure d’oraison ? Faites-en une heure et vous 

aurez le temps. 

Cardinal Mercier 
 

 

Du silence, du temps… c’est difficile, tu n’en as pas. Personne n’en a, c’est difficile pour tout le monde. 

Ce n’est impossible pour presque personne. 

Seulement tu as peur du silence, de celui qui dure plus de dix minutes, qui est plein d’autre chose que de 

toi-même. 

Tout le monde peut se taire dix minutes et prendre les Saintes Ecritures et prier dix minutes ; c’est 

peu, c’est trop peu, ce n’est presque rien ; ces dix minutes-là sont pleines de toi, de tes soucis, de tes 

demandes ; c’est au-delà que le vrai silence commence, et la vraie lutte aussi ; les puissances adverses 

en toi et hors de toi se conjurent ; tu arrivais si près de la source des mystères et des forces, si près 

de l’endroit où Dieu t’attend. Le chemin est gardé par la peur du vide, la peur de l’absence de Dieu, la 

peur du face à face avec toi, avec tes angoisses ou tes problèmes, ou tes remords. Secoue ta peur, 

accepte tous les face à face, laisse-toi couler à travers la zone déserte, fais face à la vérité ; tu sais 

bien que la vérité c’est Dieu. 

*** 

 

 

On va bien prendre des bains de soleil. Pourquoi y a-t-il si peu de gens qui aient l’idée de prendre des 

bains de silence ? Est-ce parce que nous sentons la présence en nous de quelqu’un (appelons cette 

personne ANIMA, car il n’y a pas de doute qu’elle appartienne grammaticalement, quoique sans visage, à 

ce genre qui est le féminin), de quelqu’un envers qui nous avons eu des torts et à qui il est de toute 

importance de ne pas laisser la liberté de prendre la parole ? Toute la civilisation moderne est basée 

sur la nécessité de cette préoccupation primordiale : cafés, théâtres, cinémas, journaux, radio, 

réunions mondaines, et pour boucher le suprême interstice, si vraiment il n’y a pas d’autre moyen, un 

livre ! n’importe quel roman policier, où l’on tue, du moins, le temps ! Non pas le temps en réalité, mais 

l’éternité : cette éternité dont nous portons en nous le sentiment et à l’égard de qui nous avons des 

comptes à régler. Demain ! 

Paul Claudel 
 

 

La porte par où pénètrent dans l’âme les grâces de choix, c’est l’oraison. Une fois cette porte close, je 

ne sais comment Il pourrait nous les accorder. En vain voudra-t-Il entrer dans une âme pour prendre 

ses délices avec elle et les lui faire trouver en lui, les avenues lui seront fermées. 

Sainte Thérèse d’Avila 
 



L’oraison, oserai-je dire, est une conversation avec Dieu. 

Clément d’Alexandrie 
 

 

Un ami qui parle à un ami et qui sait se taire pour l’écouter. 

Saint Ignace de Loyola 
 

 

L’oraison mentale est « une relation d’amitié où l’on s’entretient seul à seul avec ce Dieu dont on se sent 

aimé ». 

Sainte Thérèse d’Avila 
 
 

Prier, c’est penser à Jésus en l’aimant. 

Charles de Foucauld 
 

 

Un entretien de l’enfant de Dieu avec son Père des cieux, sous l’action du Saint-Esprit. 

Dom Marmion 
 

 

Dépendant de Dieu par nos racines mêmes et nous étirant vers lui comme une plante dans l’obscurité 

s’étire pour rencontrer le rayon de soleil, sous la poussée d’un besoin essentiel, nous prions toujours, 

inconsciemment tant que notre faim de Dieu n’est pas assouvie selon toute son intensité, et la prière 

explicite n’est que la prise de conscience par la raison et la ratification par la volonté de cette 

aspiration profonde. 
Irénée Hausherr 

 

 

La prière, c’est l’entretien avec Dieu, c’est le cri de votre cœur vers Dieu. Il faut que ce soit quelque 

chose d’absolument naturel, d’absolument vrai, l’expression du plus profond de votre cœur ; ce n’est pas 

vos lèvres qui doivent parler, ce n’est pas votre esprit, c’est votre volonté. Votre volonté se 

manifestant, se répandant dans toute sa vérité, sa nudité, sa sincérité, sa simplicité à votre Père, et 

présentée par vous devant lui, voilà ce que c’est que la prière. C’est l’état de votre volonté que vous 

exposez, l’état de votre cœur avec ses imperfections, ses attaches désordonnées ; non, c’est l’état de 

votre cœur rectifié par votre volonté, l’état de votre cœur tel que vous voulez qu’il soit, en en 

retranchant tout ce que vous n’y admettez pas, tout ce que vous en repoussez : la prière, c’est donc la 

demande de ce que vous voulez, de ce que vous voulez avec l’aide de la grâce, de ce que vous voulez en 

vue de Dieu. 

Charles de Foucauld 
 

 

Pour devenir grand, il faut être humble. Le nid de l’alouette est sur le sol, entre les mottes de terre ; 

c’est de là qu’elle s’élance au plus haut du ciel. Les terrains élevés ne sont pas bons pour la culture ; il 

faut des terrains bas où l’eau puisse séjourner. 
Ramakrishna 

 

 

Chacun a un message qu’il faut savoir entendre et écouter. Ecouter les pauvres et non jouer au 

bienfaiteur. Si je ne suis pas en attente devant mes frères, je ne le serai pas devant Dieu. Et je me 

trouverai devant Lui avec mon âme de bienfaiteur. 
Maria Leblanc 



Il est impossible à quelqu’un de voir son visage dans une eau troublée ; de même, il est impossible à 

l’âme de contempler Dieu dans sa prière avant de s’être purifiée des pensées étrangères. 

Un Père du Désert 
 

 

Si Dieu se tait, cherche s’il n’y a pas de mur entre lui et toi, un péché auquel tu tiens : non pas ce péché 

de tous les jours, ce péché de faiblesse que tu dénonces - parce que tu fais le mal que tu ne veux pas et 

que tu ne fais pas le bien que tu veux – mais le péché que tu aimes, que tu appelles d’un nom rassurant. 

Il faut choisir entre Dieu et ce péché-là. 

*** 

 

 

Dieu donne plus en une heure d’oraison à celui qui est mortifié, qu’en plusieurs à celui qui ne l’est pas. 

Balthasar Alvarez 
 

 

Un mendiant serait bien sot si, au palais du roi, il quémandait une chose aussi insignifiante qu’une courge 

ou une calebasse. De même, un homme pieux agirait bien stupidement s’il apparaissait sur le seuil du Roi 

des Rois et implorait une grâce aussi insignifiante que les huit siddhis, négligeant ainsi les dons sans 

prix de la vraie connaissance et de l’amour de Dieu. 

Ramakrishna 
 

 

Un amant vint une nuit devant la porte de sa bien-aimée et frappa. Elle s’écria : « Qui frappe à la 

porte ? » et il répondit : « c’est moi ». Elle n’ouvrit pas, mais répondit durement : « Va-t-en ». Alors le 

jeune homme s’en alla au loin ; il voyagea à travers le vaste monde jusqu’à ce que l’amour le ramenât avec 

une force irrésistible devant la demeure de son aimée. De nouveau, il fait battre le marteau de la porte 

doucement, avec hésitation, avec une timide espérance. Il entendit de nouveau la question de sa bien-

aimée : « Qui frappe ? » et il répondit : « C’est toi, te voici de nouveau devant la porte ». Alors elle 

ouvrit la porte à son amant en lui disant : « Entre, mon bien-aimé ; ma chambre est bien étroite et ne 

saurait contenir deux êtres, mais comme tu n’es pas autre chose que moi-même, il y a encore de la place 

dans la chambre et à table ». 

Jalâl-ed-dîn-Rûmi 
 

 

Revenons au bon usage du corps. Rendons au corps l’honneur de nous fournir un premier et solide degré 

de notre ascension. La Sainte Eglise de Dieu est pleine de braves gens qui passent une partie de leur vie 

à essayer l’oraison sans la réussir. Ne serait-ce pas que, par mégarde, ils ont omis de mettre le pied sur 

la première marche de l’escalier ? Vous-même ne vous plaignez-vous pas de ces distractions 

incessantes ? Le mal ne cède à aucun traitement, dites-vous. Mais ne serait-ce pas que vous feriez un 

peu trop l’ange, je veux dire que vous comptez un peu trop sur les seules ressources de votre esprit ? 

Et votre corps, qu’en faites-vous ? Abandonné à lui-même, que saurait-il faire que dormir ou vous 

tourmenter ? Ce grossier, ce malappris, vous eût, dans sa naïveté, enseigné bien des choses. Pour éviter 

les coups de pied de frère âne, vous n’avez donc jamais pensé que vous pourriez aussi bien monter sur 

lui ? Il aime tant à sympathiser, sitôt qu’il nous sent bien en selle ! Oui, le corps prie. 

Victor Pourcel 
 

 

Je ne saurais comment prier sans le corps… En certaines périodes, j’ai conscience de prier plus avec le 

corps qu’avec l’intelligence. Une prière au ras du sol : ployer les genoux, se prosterner, regarder le lieu 

où se célébrera l’eucharistie, faire usage du silence apaisant et même des bruits qui montent du village. 



Le corps est là, bien présent, pour écouter, comprendre, ai mer. Quelle dérision de vouloir compter 

sans lui. 

Roger Schutz 
 

 

Lisons l’Ecriture Sainte, mais lisons-la comme la lisaient les Pères qui nous ont montré que c’était la 

meilleure manière d’en profiter, lisons-la non pas avec des intentions de critique, avec cette sotte 

curiosité qui ne va qu’à la vanité, mais avec la passion d’un cœur affamé ! On nous a dit que la vie est là, 

que la lumière est là, pourquoi n’essaierions-nous pas un petit peu par nous-mêmes de savoir le goût que 

ça peut avoir ? 

Paul Claudel 
 

 

Ne laisse pas la Loi divine déserter ton cœur : récite-la, murmure-la toujours à nouveau ; scrute-la sans 

relâche et tu pourras saisir le goût de la manne (l’Ecriture Sainte). Témoin les paroles de celui qui a 

dit : « Qu’elles sont douces, Seigneur, tes paroles plus douces à ma gorge que le miel et que le suc des 

rayons » (Ps 19, 11 ; 118, 103). 
Guigues le Chartreux 

 
 

Rien ne nous porte avec autant de force et autant d’autorité au silence, rien ne contient mieux dans la 

crainte la langue intempérante, rien ne maîtrise autant les tempêtes de la parole que la Parole de Dieu 

silencieuse parmi les hommes. 

Guerric 
 

 

Le silence sans la méditation, c’est la mort, comme d’un enterré vivant, et la méditation sans le silence 

est vaine et pure agitation. Mais que les deux se rejoignent dans la vie spirituelle, ils apportent à l’âme 

une grande paix et la contemplation parfaite. 

Rodolphe de Camaldoli 
 

 

Je peux vous assurer que Dieu a imprimé dans mon pauvre cœur la force des psaumes, comme il est 

arrivé au prophète David. Sans la douceur des psaumes je ne pourrais plus vivre, ni sans la 

contemplation sans limites que les psaumes renferment. Les psaumes en effet contiennent toute la 

Sainte Ecriture. 

Abbé Philémon 
 

 

Le petit-fils du rabbin Baruch joue à cache-cache avec un camarade. Ayant découvert une bonne 

cachette, il s’y poste et attend qu’on le trouve ; il attend si longtemps qu’à la fin il sort de sa cachette 

et se met à la recherche de son camarade mais celui-ci a disparu… Alors l’enfant tout en pleurs rentre 

chez lui et va se plaindre à son grand-père. « Je me cache, dit-il, et on ne veut pas me trouver ». A ces 

mots, les larmes jaillissent des yeux du rabbin qui s’écrie : « Dieu ne parle pas autrement : je me cache 

et personne ne vient me trouver ». 

Journal de Julien Green 
 
 

Je ne veux pas prier pour autre chose que pour Dieu lui-même. Tout ce qui n’est pas Dieu ne peut pas 

remplir mon attente. C’est Dieu même que je demande et que je cherche, et c’est à vous seul, mon Dieu, 

que je m’adresse pour vous obtenir. 

Blaise Pascal 



Si la nature nous a donné deux oreilles et ne nous a donné qu’une langue, c’est pour montrer que nous 

devons, conversant avec les hommes, deux fois au moins plus écouter que parler. Que ne devons-nous 

faire avec Dieu ! 

François Bourgoing 
 

 

En fait la prière représente l’effort de l’homme pour communier avec un Etre invisible. Créateur de 

tout ce qui existe, suprême Sagesse, force et beauté, Père et Sauveur de chacun de nous. Loin de 

consister en une simple récitation de formules, la vraie prière représente un état mystique où la 

conscience s’absorbe en Dieu. Cet état n’est pas de nature intellectuelle. Aussi reste-t-il inaccessible 

autant qu’incompréhensible aux philosophes et aux savants. De même que le sens du beau et de l’amour, 

la contemplation ne demande aucune connaissance livresque. Les simples sentent Dieu aussi 

naturellement que la chaleur du soleil ou le parfum d’une fleur. Mais ce Dieu si abordable à celui qui sait 

aimer se cache à celui qui ne sait que comprendre. 

Alexis Carrel 
 

 

Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie l’âme, mais de sentir et goûter les choses intérieurement. 

Saint Ignace de Loyola 
 

 

Vous vous tendez vers un Dieu que vous aimez, au lieu de vous reposer en un Dieu qui vous aime ! 

Dom Guillerand 
 

 

Il n’y a pas de mariage d’amour sans consentement réciproque. Et c’est d’un mariage d’amour qu’il s’agit 

entre Dieu et nous. Et dans ce mariage dont l’intimité doit grandir sans cesse pour s’épanouir 

éternellement, la prière est notre oui. 

Il n’a pas besoin d’être formulé. Il peut se borner à une adhésion silencieuse, à un simple regard où tout 

l’être se donne, à une paisible audition où l’âme écoute, sans rien mêler de soi, Celui qui se dit en elle 

dans son unique Parole. Et toute prière tend vers cette passivité diaphane qui livre le diamant de notre 

liberté aux feux de l’éternelle lumière. On peut prier sans rien demander et sans rien dire, pour que 

Dieu puisse librement se dire. 

Mais on peut aussi prier en formulant une demande, une louange, une action de grâces, en murmurant 

une confidence ou un aveu, en clamant sa douleur, son repentir, ou sa désespérance. Rien n’est plus 

libre, plus varié, plus riche et plus imprévisible que ce dialogue d’amour, où l’âme et Dieu sont à jamais 

engagés. 

Maurice Zundel 

 

 

Jésus Christ à Sainte Catherine de Sienne : « Fais-toi capacité, et je me ferai torrent ». 

 

 

Quelle œuvre du moine est la plus agréable à Dieu ? - Heureux celui qui persévère dans le Nom béni de 

Notre Seigneur Jésus Christ, sans arrêt et d’un cœur broyé. La vie monastique ne connait pas d’œuvre 

plus agréable à Dieu. Cette bienheureuse nourriture, il faut la remâcher constamment comme une 

brebis qui rumine son herbe, afin d’en goûter toute la douceur, jusqu’à ce que l’aliment bien moulu 

descende au plus profond du cœur et de là répande douceur et onction dans l’estomac et les entrailles. 

Regarde comme les joues de la brebis rayonnent de joie à cause de la douceur de ce que sa bouche a 

ruminé. Que Notre Seigneur Jésus Christ nous donne la grâce de son Nom si doux et onctueux. 

Macaire 
 



Pendant trente ans, je marchai à la recherche de Dieu, et lorsque j’ai ouvert les yeux au bout de ce 

temps, j’ai découvert que c’était Lui qui me cherchait. 

Bayazîd de Bisthâm 
 

 

C’est sûr qu’il y a en nous quelqu’un d’à moitié étouffé qui a absolument besoin de se mettre à l’aise ! 

Paul Claudel 
 

 

Il faut se nourrir à proportion de ses fatigues et la prière doit être à la mesure de nos peines. 

Georges Bernanos 
 

 

On ne nous propose pas pour le moment un effort, mais au contraire, une détente, une rémission. L’âme 

a des besoins aussi urgents que le corps. Ce n’est pas un luxe réservé à une élite. Elle a besoin de prier, 

comme nous avons besoin de manger et de respirer et de dormir. Plus nous sommes accablés de labeur 

et plus nous avons besoin d’être soulagés (le texte évangélique dit : refaits). 

Paul Claudel 
 

 

Ouvre, mais ouvre donc la bouche, dit le psaume. Ouvre-toi, descelle-toi ! Ouvre la bouche et aspire ! Il 

ne tient qu’à toi de te remplir de ce qui a fait le monde, de ce qui vainc le monde, de cet Esprit 

explicateur à qui rien ne résiste ! Abreuve-toi à longs traits de ta propre preuve ! Ne crains point s’il y 

a au fond de ton âme un certain bouchon et une source d’impétuosité qui va à la rencontre du torrent ! 

Paul Claudel 
 

 

Je me serais fait bien mal comprendre de mes lecteurs, si des pages qu’ils viennent de parcourir, ils 

retiraient l’impression que la discipline qu’après tant d’auteurs vénérables je leur ai suggérée, 

comportait aucune diminution de leur être, l’engourdissement ou la paralysie d’aucune de leurs facultés. 

Elle implique au contraire, par le fait de cette complète et profonde inhalation où l’oxygène flambe le 

carbone, une prodigieuse accélération et élargissement de notre pulsation vitale, un renouvellement de 

tout notre être, qui nous fait comprendre cette invitation adressée à Nicodème de naître de nouveau. 

Nous n’avons qu’à nous ouvrir à ce souffle qui nous a créés. 

Paul Claudel 
 

 

Mon esprit s’est desséché parce qu’il a oublié de prendre sa nourriture en Toi. 

Saint Jean de la Croix 
 

 

C’est de ce que les âmes ne se livrent pas tous les jours à la méditation qu’on en voit un si grand nombre 

de lâches, de tièdes et d’indifférentes. 

Jean Marie Vianney 
 

 

Bien des sages nous avaient dit déjà que pour entendre il nous suffirait peut-être d’écouter : comme 

c’est vrai ! Mais maintenant ce n’est pas avec notre appareil auditif, ce n’est même pas avec notre 

intelligence tendue que nous nous mettons en guet : c’est avec notre être tout entier que nous écoutons 

l’Etre exister. 

Paul Claudel 
 



La prière est à notre âme ce que la pluie est à la terre. Fumez une terre, tant que vous voudrez ; si la 

pluie manque, tout ce que vous ferez ne servira de rien. 
Jean Marie Vianney 

 

 

Prier, c’est respirer, disaient les Anciens. Aussi bien la question : pourquoi faut-il prier ? Est-elle 

stupide. Pourquoi faut-il respirer ? Mais parce qu’autrement je meurs. Si je ne prie pas, la mort 

spirituelle s’ensuit. 

Kierkegaard 

 

 

Qu’il est bon maintenant de respirer à pleins poumons, de n’être plus tout entier qu’une attention 

attentive à son auteur ! 

Paul Claudel 

 

 

La prière est le grand besoin de notre époque asphyxiée et congestionnée. Que d’étouffés, que 

d’étrangetés, qui voudraient reprendre à leur compte la parole du Psaume 119 : « j’ai ouvert la bouche 

et j’ai attiré en moi l’Esprit ». Tout ce qui peut apprivoiser le cœur et la pensée à cet exercice, non pas 

seulement salutaire, mais nécessaire et vital, est bon. 

Paul Claudel 
 

 

Jeune homme, n’oublie pas la prière. Si ta prière est sincère, chaque fois un nouveau sentiment y 

passera, et en lui une pensée nouvelle, que tu ne connaissais pas encore et qui te redonnera du courage ; 

et tu comprendras que la prière est une éducation. 

Fédor Dostoïesvsky 
 

 

Nous atteignîmes enfin un endroit où nous vîmes mon frère, debout au bord de l’eau, les yeux clos, et 

chantant un hymne au soleil. 

Le Saint Homme mon compagnon me regarda, et ses yeux brun foncé pétillaient de malice. – Je suppose, 

dit-il, que tu ne peux pas plus rester immobile et méditer sur Dieu qu’un tigre ne peut s’astreindre au 

régime végétarien. 

- Je ne suis pas pieux comme mon frère, répondis-je humblement. 

- Ah ! tu l’appelles pieux parce qu’il a contemplé Dieu. 

- A-t-il vraiment vu Dieu, mon Seigneur ? 

- Ne sens-tu pas le parfum de son âme ? Si les narines de ton esprit ne peuvent pas le respirer, 

les mots peuvent-ils te donner la senteur de la vision de cet homme ? 

Dhan Gopal Mukerji 
 

 

Après le dîner, Rachel monta à sa chambre. Elle y faisait toujours, à cette heure, une petite retraite, 

et malheur à qui osait venir la déranger ! Elle veillait jalousement sur cette oasis de paix au milieu de 

ses journées de travail. Tout le reste du temps, la besogne quotidienne, les domestiques et les enfants 

la réclamaient et les soirées étaient consacrées à son mari. Ce moment de solitude était le seul instant 

de la journée où elle s’appartenait… Elle se disait parfois que c’étaient ces heures de détente qui lui 

permettaient de garder sa raison. Sa famille s’imaginait qu’elle se reposait sur son lit ; mais elle faisait 

souvent autre chose ; parfois elle priait ou lisait, mais d’habitude, elle restait parfaitement immobile, 

les mains sur les genoux, les yeux fermés ; à d’autres moments, elle murmurait en s’asseyant : « vous 

êtes soutenus par des bras immortels » ; elle avait l’impression que son esprit s’enfonçait dans des 

profondeurs doucement illuminées qui devenaient de plus en plus fraîches et bienfaisantes, à mesure 



qu’elle y plongeait, jusqu’à ce qu’il atteignit un point où il pût se reposer en toute sérénité pendant que 

la force et la paix se répandaient dans toutes les fibres de son être. Cette belle aventure ne se 

produisait pas toujours : elle en avait eu la première révélation un jour qu’une grande douleur physique 

l’avait déchirée au point d’arracher presque son âme de son corps… Mais elle retrouvait maintenant 

cette expérience chaque fois qu’elle était parfaitement maîtresse d’elle-même ; à la première nuance 

de faiblesse, même en pensée, l’aventure s’enfuyait ; seule, une lutte incessante la faisait revenir. Aussi 

luttait-elle, car la vie sans cette aventure eût été un désert sans oasis. 

Elisabeth Goudge 
 

 

Comme les deux jeunes filles que voici, d’autres viennent à moi pour servir Dieu. Eh bien, la jeunesse 

souffre de cette illusion qu’elle peut faire du bien. Mais j’ai remédié à cela dans une certaine mesure : 

je les laisse soigner les malades tant que leur vision de Dieu reste vive et non ternie, mais du moment 

où un de mes disciples montre des symptômes indiquant qu’il est pris par la routine des bonnes œuvres, 

je l’envoie dans notre retraite de l’Himalaya pour y méditer et purifier son âme. Quand il a pleinement 

recouvré sa vision de Dieu, s’il le désire, je le laisse revenir à l’hôpital. « Attention, attention : le bien 

peut perdre une âme tout autant que le mal ». 

Dhan Gopal Mukerji 
 

 

Ma mère était très occupée, car, en Inde, c’est à la mère qu’incombe entièrement le soin des enfants et 

leur éducation jusqu’à l’âge de dix à douze ans. Nous étions huit, il y avait une grande maison à diriger, 

et ma mère ne consacrait pas moins de trois heures chaque jour à la prière et à la méditation. 

Cependant sa vie et sa personnalité étaient paisibles, elle remplissait ses devoirs avec tant de calme et 

de douceur qu’il me semble, en regardant en arrière, que c’est la tranquillité plutôt que l’énergie qui fut 

la force motrice de notre vie de famille. 

Dhan Gopal Mukerji 

 

 

La prière qu’un homme exécute avec toutes ses forces a une grande puissance ; Elle rend doux un cœur 

amer ; elle rend joyeux un cœur triste, riche un cœur pauvre, sage un cœur stupide, audacieux un cœur 

craintif, fort un cœur malade, voyant un cœur aveugle, et brûlante une âme froide. 

Mechtilde de Magdebourg 
 
 

Bien comprise, la prière est un acte de maturité indispensable au complet développement de la 

personnalité, l’ultime intégration des facultés de l’homme les plus hautes. C’est seulement en priant que 

nous achevons cette union complète et harmonieuse du corps, de l’intelligence et de l’âme qui confère 

au frêle roseau humain sa force. 

Alexis Carrel 
 

 

L’influence de la prière sur l’esprit et le corps humains est aussi aisément démontrable que la sécrétion 

des glandes. Ses résultats se mesurent à un accroissement d’énergie physique, de vigueur intellectuelle, 

de force morale, à une compréhension plus profonde des réalités fondamentales. 

Alexis Carrel 
 

 

La prière demande du courage – et en donne. 

Vladimir Ghika 
 

 



Nous nous faisons généralement de la prière une si absurde idée ! Comment ceux qui ne la connaissent 

guère – peu ou pas – osent-ils en parler avec tant de légèreté ? Un trappiste, un chartreux travaillera 

des années pour devenir un homme de prière, et le premier étourdi vous prétendra juger de l’effort de 

toute une vie ! Si la prière était réellement ce qu’ils pensent, une sorte de bavardage, le dialogue d’un 

maniaque avec son ombre, ou moins encore – une vaine et superstitieuse requête en vue d’obtenir les 

biens de ce monde, - serait-il croyable que des milliers d’êtres y trouvassent jusqu’à leur dernier jour, 

je ne dis pas même tant de douceurs – ils se méfient des consolations sensibles – mais une dure, forte 

et plénière joie. Oh ! sans doute, les savants parlent de suggestion. C’est qu’ils n’ont sûrement jamais vu 

de ces vieux moines, si réfléchis, si sages, au jugement inflexible, et pourtant tout rayonnants 

d’entendement et de compassion, d’une humanité si tendre. 

Georges Bernanos 
 

 

Se ramassant sur eux-mêmes pour se tendre dans un tout nouvel effort, [les mystiques chrétiens] ont 

rompu une digue ; un immense courant de vie les a ressaisis ; de leur vitalité accrue s’est dégagée une 

énergie, une audace, une puissance de conception et de réalisation extraordinaire. Qu’on pense à ce 

qu’accomplirent, dans le domaine de l’action, un saint Paul, une sainte Thérèse, une sainte Catherine de 

Sienne, un saint François, une Jeanne d’Arc, et tant d’autres. 

Henri Bergson 
 

 

Disons que c’est désormais, pour l’âme, une surabondance de vie. C’est un immense élan. C’est une 

poussée irrésistible qui la jette dans les plus vastes entreprises. Une exaltation calme de toutes ses 

facultés fait qu’elle voit grand, et, si faible soit-elle, réalise puissamment. Surtout elle voit simple, et 

cette simplicité, qui frappe aussi bien dans ses paroles et dans sa conduite, la guide à travers des 

complications qu’elle semble ne pas même apercevoir. Une science innée, ou plutôt une innocence 

acquise, lui suggère ainsi du premier coup la démarche utile, l’acte décisif, le mot sans réplique. L’effort 

reste pourtant indispensable, et aussi l’endurance et la persévérance. Mais ils viennent tout seuls, ils se 

déploient d’eux-mêmes dans une âme à la fois agissante et « agie », dont la liberté coïncide avec 

l’activité divine. Ils représentent une énorme dépense d’énergie, mais cette énergie est fournie en 

même temps que requise, car la surabondance de vitalité qu’elle réclame coule d’une source qui est elle-

même de la vie. 

Henri Bergson 
 

 

La prière revêt, par rapport aux autres activités de l’esprit, une importance singulière. Car elle nous 

met en communication avec l’immensité mystérieuse du monde spirituel. 

Alexis Carrel 
 

 

Les hosannas triomphants d’un grand oratorio ou les humbles supplications d’un Iroquois invoquant la 

chance au profit de sa chasse démontrent la même vérité : que les humains cherchent à augmenter leur 

énergie limitée en s’adressant à la Source Illimitée de toute énergie. En priant, nous nous joignons à 

l’inépuisable force motrice qui fait tourner la terre. Nous demandons qu’une partie de cette force soit 

assignée à nos besoins. 

Alexis Carrel 
 
 

Un homme se réveilla au milieu de la nuit avec le désir de fumer. Voulant se procurer du feu, il alla 

frapper à la porte d’une maison voisine. « Que voulez-vous ? » lui demanda-t-on en ouvrant la porte. 

L’homme dit : « Je voudrais du feu, pouvez-vous m’en donner ? ». Le voisin répliqua : « Que dites-vous ? 

Vous vous donnez la peine de venir nous réveiller à des heures pareilles, alors que vous avez du feu dans 



la lanterne que vous tenez à la main ! » Ce qu’un homme désire, il le possède déjà en lui-même, bien qu’il 

le cherche encore ici et là. 

Ramakrishna 
 

 

Sentir, mon Dieu ! qu’on est avec vous, c’est reconnaître, pendant un moment, à quel point vous ne 

cessez jamais d’être avec moi. 

Vladimir Ghika 
 

 

Tard je t’ai aimée, ô Beauté si ancienne et si nouvelle, tard je t’ai aimée ! Mais quoi ! tu étais au-dedans 

de moi, et j’étais, moi, en dehors de moi-même ! Et c’est au-dehors que je te cherchais ; je me ruais, 

dans ma laideur, sur la grâce de tes créatures. Tu étais avec moi, et je n’étais pas avec toi, retenu loin 

de toi par ces choses qui ne seraient point, si elles n’étaient en toi. 

Saint Augustin 
 

 

Si tu vas au bout du monde, tu trouves la trace de Dieu ; si tu vas au fond de toi, tu trouves Dieu lui-

même. 

Madeleine Delbrêl 
 
 

Pourquoi montes-tu au minaret ? 

Le Seigneur n’est pas sourd. 

Celui que tu invoques cherche-le dans ton cœur. 

Kabir 
 

 

Tu ne vois pas que le Réel est dans ta maison et tu erres inconscient de forêt en forêt. 

Kabir 
 

 

Je ris quand j’entends dire que le poisson dans l’eau a soif. 

Kabir 

 

 

Vous voulez prier dans un temple ? Priez en vous-même. Mais commencez par devenir le temple de Dieu 

parce qu’il exauce celui qui le prie dans un temple. 

Saint Augustin 
 

 

Quand Dieu parle, il ne fait pas de bruit. 

On ne l’entend pas, mais on le sent. 

Alors l’âme bouge. 

Un enfant de six ans 
 
 

Le Maître disait en désignant son cœur : « Celui qui voit Dieu ici, Le voit aussi là-bas (et il montrait le 

monde extérieur). Celui qui ne trouve pas Dieu en soi-même ne Le trouvera jamais hors de soi-même. 

Mais l’homme qui a vu le Seigneur dans le temple de son âme Le verra aussi dans le temple de l’univers ». 

Ramakrishna 



Refusera-t-on à Dieu de faire sentir directement son action sur la substance même de l’âme dont il est 

le créateur ? Le condamnera-t-on, pour arriver à cette substance, à passer d’abord par nos diverses 

facultés ? … Notre Seigneur nous l’a promis : si nous l’aimons… son Père nous aimera ; les trois 

Personnes divines viendront en nous et fixeront en nous leur demeure. Saint Paul, de son côté, l’affirme 

à plusieurs reprises : nous sommes les temples de Dieu ; le Saint Esprit habite en nous. – Eh bien ! cela 

étant, que fera Dieu en nous ? Le condamnerez-vous à faire le mort ? … Quel rôle indigne pour cette 

souveraine majesté qui est la vie, la puissance, la sagesse et la bonté infinies ! … Et si Dieu est en nous, 

pour y faire quelque chose, pour nous sanctifier, l’obligerez-vous à exercer son action à la façon des 

créatures, qui, placées hors de nous, doivent nécessairement passer par nos facultés extérieures pour 

pénétrer dans notre intérieur ? … Dans ce cas, Dieu serait en nous inutilement. Quand il voudrait nous 

donner la grâce de la prière, il devrait en sortir et nous prendre par le dehors. Ah ! laissons-lui sa 

toute-puissance. Et si, au lieu de sortir de notre âme, il nous attire au-dedans de nous-mêmes, pour 

nous rapprocher de lui par un amour tout spirituel, n’ayons pas la folie de lui résister. 

Ludovic de Besse 
 

 

Femme, tu pleures ? Que cherches-tu ? Tu le possèdes, celui que tu cherches ; et tu l’ignores ? Tu l’as ; 

et tu pleures ? Tu le cherches au-dehors, mais tu l’as au-dedans. Tu te tiens debout, hors du tombeau, 

en larmes ; pourquoi ? Où je suis ? Mais en toi. C’est là que je repose, non pas mort, mais l’éternel 

vivant. Toi-même, voilà mon « jardin ». 

Tu as bien jugé en me disant jardinier. Second Adam, j’ai gardé, moi aussi, d’un Paradis. Ma tâche : 

travailler à faire pousser dans ce jardin, ton âme, des moissons de désirs. Comment ? Tu m’as, tu me 

possèdes, en toi et tu l’ignores ? Voilà pourquoi tu me cherches au-dehors. Eh bien, me voici. Je 

t’apparais dehors mais pour te ramener au-dedans. C’est là, au-dedans, que tu me trouveras…Ah ! je ne 

suis pas absent et loin, comme tu le penses. Je suis tout près. Dis-moi, qu’y-a-t-il de plus près, pour 

quelqu’un, que son propre cœur ? Ceux qui me trouvent, c’est là, dans leur cœur, qu’ils me trouvent : 

voilà ma résidence. 
Un moine du XIIIe siècle 

 

 

La grande méthode de l’oraison, c’est qu’il n’y en a point. Si allant à l’oraison on pouvait se rendre une 

pure capacité pour recevoir l’Esprit de Dieu, cela suffirait pour toute méthode : l’oraison doit se faire 

par grâce et non par artifice. 

Sainte Jeanne de Chantal 
 

 

S’apporter, se livrer, s’exposer, se donner à regarder à Dieu dans l’aveu, la détente, la simplicité, 

l’humilité, l’innocence. Si les distractions se présentent, aucun effort pour les écarter, mais leur 

opposer seulement une certaine constance dans le désintérêt, une préférence de la paix, une 

aggravation et un resserrement de la Présence paternelle, un sentiment plus dense de la communion de 

mon âme avec sa Cause et ce centre de gravité en moi hors de moi, quelqu’un qui est tout à fait là et qui 

écoute bien. 

Paul Claudel 
 

 

Après que l’homme d’oraison a fait un progrès considérable dans la méditation, il passe insensiblement à 

l’oraison affective qui, étant entre la méditation et la contemplation comme l’aurore entre la nuit et le 

jour, tient quelque chose de l’une et de l’autre. Dans ses commencements elle tient plus de la 

méditation : parce qu’elle se sert encore du discours, mais peu en comparaison du temps qu’elle emploie 

aux affections ; parce qu’ayant acquis beaucoup de lumières par le long usage des considérations et du 

raisonnement, elle entre aussitôt dans son sujet et en voit toutes les suites sans beaucoup de peine, 

d’où vient que la volonté est bientôt émue.  De là vient qu’à mesure qu’elle se perfectionne, elle quitte le 



raisonnement et, se contentant d’une simple vue, d’un doux souvenir de Dieu et de Jésus Christ son Fils 

unique, elle produit des actes d’amour, selon les divers mouvements que le Saint Esprit lui donne. Mais 

quand elle est arrivée au plus haut point de sa perfection, elle simplifie ses affections aussi bien que 

ses lumières ; en sorte que l’âme demeurera quelquefois une heure, quelquefois un jour, quelquefois 

davantage dans un même sentiment d’amour, ou de contrition, ou de révérence, ou de quelque autre 

mouvement dont elle a reçu l’impression. 

P. Nouet 
 

 

L’âme ne doit arrêter le discours de l’entendement que lorsque l’amour est déjà réveillé. 

Sainte Thérèse d’Avila 
 

 

Il faut faire comme l’écureuil ; il grignote la coquille de la noix et arrive à l’amande. De même il faut 

grignoter les paroles avec la dent de l’intelligence, mais aussitôt que l’on peut jouir du secret de Dieu, il 

faut laisser les mots. 

David d’Augsbourg 
 

 

Tant qu’une inondation n’a pas fait déborder la rivière, vous devez suivre ses méandres pour arriver à la 

mer. Mais pendant l’inondation, tout le pays est recouvert d’une nappe d’eau, et de n’importe quel point 

vous pouvez vous rendre en droite ligne jusqu’à la mer. 

Ramakrishna 
 

 

Il faut observer de ne pas tourmenter sa tête, ni même trop exciter son cœur ; mais prendre ce qui se 

présente à la vue de l’âme avec humilité et simplicité, sans ces efforts violents qui sont plus imaginaires 

que véritables et fonciers ; se laisser doucement attirer à Dieu, s’abandonnant à son esprit. 

Bossuet 
 

 

Lorsque l’âme vient se présenter à l’oraison, quand même elle y viendrait dans le dessein de s’occuper de 

quelque sujet particulier, elle s’y trouve aussitôt sans qu’elle sache comment, recueillie au-dedans 

d’elle-même, avec un doux sentiment de la présence de Notre Seigneur. Ce sentiment il est vrai, n’a rien 

de bien distinct ; mais la paix et la douceur qui l’accompagnent persuadent à l’âme que celui qu’elle aime 

est proche, qu’il vient lui-même lui donner des témoignages de son amour, et qu’elle ne doit alors songer 

qu’à jouir du bonheur qui lui est présenté. 

Père Joseph de Clorivière 
 

 

Si en l’oraison l’âme sent quelques touches de Dieu, par lesquelles il montre qu’il veut se communiquer à 

elle, il faut alors cesser toute opération et s’arrêter tout court, pour donner lieu à sa venue, et ne la 

point empêcher par des actions faites à contre temps, mais se disposer avec le silence intérieur et un 

profond respect à le recevoir. 

Sainte Jeanne de Chantal 
 

 

L’âme doit aller à Dieu avec un cœur confiant, sans particulariser d’autres actes que ceux auxquels elle 

se sent inclinée par lui, demeurant comme passive, sans faire de soi aucune diligence, avec ce regard de 

simple quiétude, comme qui ouvrirait les yeux avec une œillade enfantine, avec une attention simple 

pour conjoindre ainsi amour avec amour. Si on veut agir et sortir de cette attention amoureuse très 



simple et tranquille sans discours, on empêche les biens que Dieu communique par cette seule attention 

qu’il requiert. 

Sainte Jeanne de Chantal 
 

 

Au lieu de l’exercice compliqué et fatigant de la mémoire, de l’entendement et de la volonté, qui 

s’appliquent dans la méditation, tantôt à un sujet, tantôt à un autre, Dieu met souvent l’âme dans une 

oraison simple, où l’esprit n’a point d’autre objet qu’une vue confuse et générale de Dieu ; le cœur, point 

d’autre sentiment qu’un goût de Dieu doux et paisible, qui la nourrit sans effort comme le lait nourrit 

les enfants. L’âme aperçoit alors si peu ses opérations, tant elles sont subtiles et délicates, qu’il lui 

semble qu’elle est oisive, et plongée dans une espèce de sommeil. 

Jean Grou 
 

 

Quelquefois il semble que nous voyons Dieu présent, non pas avec les yeux du corps, ni dans un jour bien 

clair, ni seulement par discours, mais d’une façon particulière, où tout à coup l’âme sent qu’elle a devant 

soi celui auquel elle parle, qui l’écoute et qui l’entend. Et alors elle le prie avec plus d’attention et de 

vigueur. Cette connaissance est semblable à celle qu’un homme a d’un autre, lorsque, s’entretenant avec 

lui, la lumière vient à s’éteindre, et qu’il demeure dans l’obscurité sans le voir, ni l’ouïr, ni sentir aucun 

de ses mouvements, et néanmoins il le sait présent, et il lui parle comme étant avec lui. Il semble que 

saint Denys veut dire cela en ces termes : Entrez dans l’obscurité divine, parce qu’on voit Dieu dans les 

ténèbres. 

Louis du Pont 

 

 

On est quelquefois si heureux auprès de Dieu qu’on ne désire qu’un grand silence. 

Un enfant 
 

 

Une femme, vivant dans une baraque avec neuf enfants, disait à propos de la prière : « Quand je prie et 

que je dis des prières avec des mots que j’ai appris, je sens que ça ne suffit pas. Alors, je parle à Dieu 

avec mes mots à moi, mais je sens que ça ne va pas non plus. Alors, je prie avec mon cœur, et je sens 

encore que ça ne suffit pas….. Alors, je prie par le silence ». 

Jacques Loew 

 

 

Le Père n’a dit qu’une Parole : ce fut son Fils. Il La dit toujours dans un silence sans fin ; et c’est dans le 

silence qu’Elle peut être entendue de l’âme. 

Saint Jean de la Croix 

 

 

L’âme doit se conduire d’une manière passive, sans faire par elle-même le moindre effort, et garder 

pour Dieu une attention pleine d’amour, simple, candide, comme fait quelqu’un qui ouvre les yeux pour 

regarder avec amour. 

Saint Jean de la Croix 
 

 

Ceux mêmes qui sont parvenus à ce mode élevé d’oraison de repos ont besoin de ne pas oublier 

l’exercice de la méditation, et d’en faire usage de temps en temps en pensant aux divins mystères. Car 

très souvent la faveur et la motion de Dieu qui les élevaient à un repos si sublime viennent à cesser ; et 

alors il est nécessaire qu’ils travaillent avec les puissances de leur âme, et qu’ils recourent à la 

méditation proprement dite. Ils ne doivent point se considérer comme des vaisseaux de haut bord, qui 



ne se meuvent qu’avec le vent, mais comme de petits bateaux qui ont recours à la rame quand le vent ne 

suffit pas, et qui, si le vent et la rame manquaient à la fois, resteraient immobiles. De même, si le vent 

de la motion spéciale de Dieu, et la coopération et l’industrie de nos puissances manquaient à la fois, 

l’âme resterait oisive et arrêtée dans son chemin spirituel. 

Louis du Pont 
 

 

Dieu sait faire que l’oraison ait un tel goût, qu’on y aille comme à la danse ; et encore qu’elle ait un tel 

goût, qu’on y aille comme au combat. 

Saint Nicolas de Flue 
 

 

Il faut que la prière soit jeûne avant d’être festin, et nudité du cœur avant d’être manteau du ciel 

bruissant de mondes. Un jour viendra peut-être où Dieu te permettra d’entrer brutalement comme une 

hache, dans la chair de l’arbre, de tomber follement, comme une pierre, dans la nuit de l’eau, et de te 

glisser en chantant, comme le feu, dans le cœur du métal. 

O. V. de L. Milosz 
 

 

Accepte d’attendre que Dieu te parle. Dieu a le temps, toi aussi. « J’attends bien, moi, Dieu ; vous me 

faites assez attendre », écrivait Péguy. Il te mène peut-être par un chemin plus lent que tu ne 

voudrais ; mais tu n’y connais rien, toi. 

Peut-être qu’un jour Dieu te dira une très grande chose qui deviendra très claire, ou une toute petite 

chose à laquelle tu n’avais pas pensé ; Dieu s’occupe aussi de très petites choses. 

Peut-être aussi que Dieu ne te dira rien. Il mène certains par des chemins déserts. C’est son droit. 

Poursuis quand même ton silence vide, ton silence recueilli, ton silence paisible et détendu, attentif et 

obéissant. Une sérénité en sortira et s’étendra sur ta journée. 

*** 
 

 

A celui qui sait attendre toutes choses finiront par être révélées, à condition qu’il ait le courage de ne 

pas renier dans les ténèbres ce qu’il a vu dans la lumière. 

Coventry Patmore 
 

 

Si un seul plongeon dans la mer ne vous fait pas trouver de perles, n’en concluez pas que la mer n’en 

contient point. Elles sont innombrables, les perles cachées au fond de la mer ! De même, si vous 

n’arrivez pas à voir Dieu immédiatement après avoir terminé quelques exercices spirituels, ne perdez 

pas courage. Poursuivez patiemment vos disciplines, et vous pouvez être certains d’obtenir la grâce 

divine quand vous serez mûrs pour la recevoir. 

Ramakrishna 
 

 

Dieu, en faisant attendre, dilate le désir ; en faisant désirer, il étend l’âme ; en étendant l’âme, il la 

rend capable de recevoir. 

Saint Augustin 
 

 

La prière et l’amour s’apprennent à l’heure où la prière est devenue impossible et où votre cœur est 

devenu de pierre. Si vous n’avez jamais eu de distractions, c’est que vous ne savez pas prier. Car le 

secret de la prière est une faim de Dieu. Celui dont l’imagination et la mémoire sont envahies par une 

foule d’images oiseuses ou franchement mauvaises, est parfois obligé de prier beaucoup mieux dans le 



fond de son cœur meurtri que celui dont la pensée abonde en idées claires, en bon propos ou en actes 

d’amour faciles. C’est pourquoi il est inutile de vous troubler quand vous ne parvenez pas à secouer les 

distractions. Elles sont inévitables dans une vie de prière. 

Thomas Merton 
 

 

Si Tu ne parles pas, 

Certes j’endurerai Ton silence ; 

J’en emplirai mon cœur. 

Rabindranath Tagore 
 

 

S’il semble ne répondre que parfois, Dieu ne cesse d’écouter. Il est presque aussi doux de se savoir 

entendu que d’être exaucé. 

Vladimir Ghika 
 

 

Les distractions deviennent prières quand on pense à elles avec Dieu. Lutter contre elles, c’est parfois 

se distraire davantage. 

Madeleine Delbrêl 
 

 

Il arrive souvent que les âmes sont travaillées de beaucoup de distractions et qu’elles demeurent sans 

aucun appui sensible. Notre Seigneur leur retirant les sentiments de sa douce présence et toutes 

sortes d’aides et de lumières intérieures ; de sorte qu’elles demeurent dans une totale impuissance et 

insensibilité, bien que quelquefois moins. Cela étonne un peu les âmes qui ne sont pas encore bien 

expérimentées ; mais elles doivent demeurer fermes et se reposer en Dieu par-dessus toute vue et 

sentiment, souffrant, recevant et chérissant également toutes les voies et opérations qu’il plaira à Dieu 

de faire en elles…. Elles doivent avec la pointe suprême de leur esprit se joindre à Dieu, et se perdre 

tout en lui, trouvant par ce moyen la paix au milieu de la guerre et le repos dans le travail. 

Sainte Jeanne de Chantal 
 

 

Vous ne faites rien, me dites-vous, en l’oraison. Mais qu’est-ce que vous y voudriez faire, sinon ce que 

vous y faites, qui est de présenter et de représenter à Dieu votre néant et votre misère ? C’est la plus 

belle harangue que nous fassent les mendiants que d’exposer à notre vue leurs ulcères  et leurs 

nécessités. Mais, quelquefois encore, ne faites-vous rien de tout cela, comme vous me dites, mais vous 

demeurez là comme un fantôme et une statue. Eh bien ! ce n’est pas peu que cela. Dans les palais des 

princes et des rois, on met des statues qui ne servent qu’à récréer la vue du prince ; contentez-vous 

donc de servir de cela en la présence de Dieu, il animera cette statue quand il lui plaira. 

Saint François de Sales 
 

 

Il suffit qu’un pauvre se présente devant Dieu pour que tous ses besoins lui soient connus, et sa misère 

parle assez en sa faveur. 

Balthasar Alvarez 
 

Une petite fille hindoue de quatre ans est immobile, depuis des heures, dans le temple. Un swami 

l’interroge : - Que fais-tu ici ? – J’appelle Dieu. Etonné, désireux de savoir ce que ces mots 

représentaient pour elle, le swami questionne : - Et quand Dieu sera venu, que feras-tu ? – Eh bien, je 

danserai avec Lui, bien sûr ! 

Rapporté par Arnaud Desjardins 



 

Vous nous conseillez de rejoindre en nous la prière du Christ. Je le fais. Maladroitement sans doute, 

mais de toute ma bonne volonté. Et souvent je suis comme le brin d’herbe détaché de la rive et qui 

s’incorpore à la masse des eaux ; je me sens emporté par le flot puissant de la prière du Christ. 

*** 

 

 

Pour voir les passants, le veilleur de nuit dirige sur eux le rayon de sa lanterne sourde ; mais lui, nul ne 

peut l’apercevoir s’il ne tourne pas la clarté de sa lanterne vers sa personne. De même, Dieu voit chacun 

de nous, mais nous ne L’entrevoyons qu’au moment où Il veut bien Se révéler à nous par la lumière de Sa 

grâce. 

Ramakrishna 
 

 

Quand on L’a vu, tout doute disparaît, et c’est le bon vent qui souffle. L’adorateur est débarrassé de 

tout souci, comme le batelier qui peut hisser une voile et fumer tranquillement sa pipe, tandis qu’un 

vent favorable pousse la barque. 

Ramakrishna 
 

 

Le fleuve courait à la mer pour s’y jeter. Un jour la mer s’est jetée dans le fleuve et l’a envahi. 

*** 
 

 

Je pense souvent à la joie des apôtres quand ils revirent Notre Seigneur. La séparation avait été si 

cruelle ! Notre Seigneur les aimait tant ! Il était si bon avec eux ! Il est à présumer qu’Il les embrassa 

en leur disant : La paix soit avec vous ! C’est ainsi qu’il embrasse notre âme, quand nous prions. Il nous 

dit encore : La paix soit avec vous ! 

Jean-Marie Vianney 
 

 

Dieu s’établit lui-même dans l’intérieur de l’âme de telle manière que, quand elle revient à elle, il lui est 

impossible de douter qu’elle n’ait été en Dieu et Dieu en elle. Et cette vérité lui demeure si fermement 

empreinte que, quand elle passerait plusieurs années sans être de nouveau élevée à cet état, elle ne 

pourrait ni oublier la faveur qu’elle a reçue, ni douter de sa réalité. 

Sainte Thérèse d’Avila 
 

 

Prier, c’est être le lit d’un fleuve. 

Une poétesse flamande 
 

 

Trouver Dieu, c’est le chercher sans cesse. En effet, chercher, ici, n’est pas une chose et trouver, une 

autre. Mais le gain de la recherche, c’est de chercher encore. Le désir de l’âme est comblé par là même 

qu’il demeure insatiable, car c’est là proprement voir Dieu que de n’être jamais rassasié de le désirer. 

Saint Grégoire de Nysse 
 

 

Dieu est quelqu’un qu’on doit chercher sans cesse, et plus que jamais après l’avoir trouvé. 

Vladimir Ghika 
 



L’âme sage ne se contente pas de connaître Dieu superficiellement, par une considération quelconque ; 

elle veut le connaître en vérité, déguster sa bonté souveraine, expérimenter ce qu’il vaut. Il n’est pas 

seulement pour elle un bien, mais le bien par excellence. Elle l’aime alors à cause de cette bonté ; 

l’aimant, elle désire le posséder. Et lui, très bon, se donne à elle ; elle le sent, goûtant sa douceur avec 

une immense délectation. Dans cette participation à celui qui est le souverain amour, elle est 

transportée de tendresse. L’âme devient divinisée, sans pourtant perdre sa substance… L’âme ne peut 

parvenir à une si haute connaissance, ni par elle-même, ni par l’Ecriture, ni par la science, ni par aucun 

moyen créé, quoique ces choses puissent aider et disposer ; il faut la lumière divine et la grâce. Or, 

pour arriver vite et sûrement à cette faveur, et l’obtenir de Dieu, souverain bien, souveraine lumière, 

souverain amour, je ne connais rien de mieux qu’une demande dévote, pure, continuelle, humble et 

violente ; une demande qui ne soit pas faite du bout des lèvres, mais qui jaillisse de l’esprit, du cœur, de 

toutes les facultés corporelles et spirituelles, une demande qui arrache la grâce par un immense désir. 

Sainte Angèle de Folino 
 

 

Quand l’âme a connu le contact divin, il naît en elle une faim incessante, que rien ne peut assouvir. C’est 

l’amour avide et béant, l’aspiration de l’esprit créé vers le bien incréé. Dieu invite l’âme, l’excite à un 

désir véhément de jouir de lui ; et elle veut y arriver. De là une avidité, une faim, un besoin d’obtenir, 

qui jamais ne peut être pleinement satisfait. Les hommes de cette espèce sont les plus pauvres, les plus 

dénués qu’il y ait au monde. Toujours faméliques et altérés […]. La faim va sans cesse en augmentant, 

malgré les délices inimaginables que le contact divin fait couler dans la bouche de l’homme spirituel. 

Mais tout cela est du créé, c’est inférieur à Dieu. Quand Dieu accorderait tous les dons des saints, s’il 

ne se donnait pas lui-même, jamais la faim ne serait assouvie. Cette faim, cette soif, c’est le contact 

divin qui l’a produite, qui l’excite et l’exaspère ; et plus le contact a été intense, plus la faim est 

terrible. Telle est la vie de l’amour, quand elle s’élève à ce degré parfait, qui surpasse la raison et 

l’intelligence. La raison ne peut pas plus calmer cette fièvre que la produire, car cet amour a sa source 

dans celui de Dieu même. 

Jean de Ruysbroeck 
 

 

Notre Seigneur m’avait dit que la voix de son amour retentirait dans mon cœur comme la voix du 

tonnerre. La nuit suivante, en effet, ce que j’appellerais presque, si ce mot ne signifiait quelque chose 

de tumultueux, un orage de l’amour divin, a éclaté sur moi. Son impétuosité soudaine, la toute-puissance 

avec laquelle il s’empare de tout l’être, l’étreinte infiniment forte et douce avec laquelle Dieu unit l’âme 

à lui, n’ont rien de comparable à ce qui se passe dans les autres états inférieurs d’union. Débordée de 

toutes parts par l’être infini de son Dieu, dans lequel elle se sent plongée, l’âme conjure son Dieu d’avoir 

pitié de sa faiblesse. Comme je lui faisais cette prière, suppliant sa divine Majesté de vouloir bien 

considérer qu’il n’y avait aucune proportion entre la véhémence de son amour et la faiblesse de mon 

pauvre cœur, je ressentis en moi une invasion nouvelle de cet amour ; et du sein de ces flots de 

flammes célestes, qui m’inondaient de toutes parts, j’entendis la voix de ce grand Dieu, qui avec 

l’expression d’un amour immense se plaignait de ne pas être assez aimé des hommes. Je comprenais que 

c’était comme un soulagement pour son cœur de décharger dans le mien ce grand amour dont il est 

rempli pour nous et que notre froideur condamne à se faire pour ainsi dire une perpétuelle violence ; 

Mon Dieu ! Qu’il sera terrible cet amour, au jour du Jugement, lorsque brisant les digues où le retient 

la clémence divine, il tombera sur les mortel qui l’auront méprisé. 

P. Lyonnard 
 

 

Parvenus au terme de notre connaissance, nous connaissons Dieu comme inconnu. Et notre esprit 

pénètre d’une manière très parfaite dans la connaissance de Dieu au moment précisément où il connaît 

que l’essence divine est au-dessus de ce qu’il peut en saisir dans l’état de la vie présente. 

Saint Thomas d’Aquin 



Qu’on suppose une falaise abrupte et à pic, dont le bord surplombe un gouffre béant, qui s’étendrait 

sur une profondeur infinie. Imaginons ce qu’éprouverait quelqu’un qui toucherait de l’extrémité du pied 

le bord qui surplombe l’abîme et ne trouverait plus aucun appui pour son pied ni aucune prise pour sa 

main. C’et là ce qui advient à l’âme qui a dépassé ce qui est spatial à la recherche de la réalité qui est 

hors du temps et de l’espace : elle ne trouve plus rien à étreindre, ni lieu, ni temps, ni mesure, ni aucune 

chose de ce genre qui puisse donner prise à l’esprit, mais elle glisse, sans pouvoir se raccrocher d’aucun 

côté à aucune réalité qu’elle puisse saisir, prise de vertige et totalement démunie. 

Grégoire de Nysse 
 

 

L’esprit est submergé et absorbé, au large, dans les abîmes de l’océan divin ; de manière qu’on peut 

s’écrier : Dieu est en moi, Dieu est en dehors de moi, Dieu est partout autour de moi, Dieu est tout à 

moi et je ne vois que Dieu. 

Jean Tauler 
 

 

L’esprit est transporté au-dessus de toutes les puissances dans une sorte de solitude immense, dont nul 

mortel ne peut parler convenablement. C’est la mystérieuse ténèbre où se cache le bien sans bornes. On 

est admis et absorbé dans quelque chose d’un, de simple, de divin, d’illimité, tellement que, semble-t-il, 

on ne s’en distingue plus. Je parle, non de la réalité, mais de l’apparence, de l’impression ressentie. Dans 

cette unité le sentiment de la multiplicité s’efface. Quand ensuite ces hommes reviennent à eux-

mêmes, ils retrouvent une connaissance distincte des choses, plus lumineuse et plus parfaite….. 

Jean Tauler 
 

 

L’âme arrive à être toute remplie des rayons de la divinité et toute transformée en son créateur. Car 

Dieu lui communique surnaturellement son être, de telle sorte qu’elle semble être Dieu même, qu’elle a 

ce que Dieu a, et que tout ce qui est à chacun semble être une même chose par cette transformation. 

On pourrait même dire que, par cette participation, l’âme paraît être plus Dieu qu’elle n’est âme, 

quoiqu’il soit vrai qu’elle garde son être et que celui-ci reste distinct de l’être divin, comme le verre 

reste distinct du rayon qui l’éclaire et le pénètre. 

Saint Jean de la Croix 
 

 

On en voit qui se perdent dans la prière comme un poisson dans l’eau. 

Jean-Marie Vianney 
 

 

Miens sont les cieux, et mienne est la terre, et à moi les peuples ; les justes sont à moi, et à moi les 

pécheurs ; les anges sont à moi, et la Mère de Dieu est à moi, et toutes les choses, et Dieu même est à 

moi et pour moi, parce que le Christ est à moi et tout entier pour moi. 

Saint Jean de la Croix 
 

 

Il faut vivre sa prière et prier sa vie. 

Vladimir Ghika 
 

 

On a souvent besoin de prier debout et de penser à genoux. 

Vladimir Ghika 
 

 



Curieux comme mes idées changent quand je les prie. 

Georges Bernanos 
 

 

Il est absurde de prier le matin et de se conduire le reste de la journée comme un barbare. 

Alexis Carrel 
 

 

Prier, sans être décidé à se battre, c’est mal élevé. 

Charles Péguy 
 

 

Tant que le têtard n’a pas perdu sa queue, il ne peut vivre que dans l’eau. Quand sa queue tombe, il peut 

vivre également dans l’eau et sur la terre. De même, celui qui, par la contemplation divine, a perdu 

l’ignorance, comme un têtard perd sa queue, peut, à son gré, vivre dans le monde ou se plonger dans 

l’Océan de la Béatitude divine. 

Ramakrishna 
 

 

Un enfant qui se tient à un poteau peut courir tout autour en rond à toute vitesse. Tout en tournant, il 

pense continuellement au poteau, sachant qu’il ne tombera pas tant qu’il s’y tient, mais que s’il lâche 

prise, c’est la chute immédiate. Ainsi, accomplissez vos devoirs temporels avec votre esprit toujours 

fixé sur Dieu et vous serez exempts de tout danger. 

Ramakrishna 
 

 

Pour qui cherche Dieu comme Moïse, un escalier peut tenir lieu de Sinaï. 

Madeleine Delbrêl 
 

 

Moi qui n’avais jamais pu faire de méditation suivant la méthode de saint Ignace, j’ai essayé de me 

mettre comme ces grands hommes (Bérulle, Condren, M. Olier) à l’école du simple silence, et je réussis 

maintenant à faire chaque matin une heure d’oraison avec une joie infinie. Les critiques de ces saints 

docteurs disent que leur idée n’est pas nouvelle, et rien n’est plus vrai, grâce à Dieu, mais nul ne l’avait 

formulée avant eux de cette manière claire et raisonnée. C’est ce qui est arrivé pour les dogmes de la 

foi eux-mêmes. 

Paul Claudel 
 

 

On peut prier intérieurement sans cesse. Quoi que tu fasses, si tu aspires à ce repos de la prière, tu ne 

cesseras pas de prier ; le désir prie toujours, même quand la langue se tait. 

Saint Augustin 

 

 

Rien n’empêche une femme en tenant sa quenouille ou en ourdissant sa toile d’élever sa pensée vers le 

Ciel et d’invoquer Dieu avec ferveur. Rien n’empêche un homme qui vient sur la place ou qui voyage seul 

de prier attentivement. Tel autre assis dans sa boutique, tout en cousant des peaux, est libre d’offrir 

son âme au Maître. L’esclave, au marché, dans les allées et venues, à la cuisine, quand il ne peut aller à 

l’église, est libre de faire une prière attentive et ardente. L’endroit ne fait pas honte à Dieu. 

Saint Jean Chrysostome 
 

 



Paul Claudel initie sa fille, toute jeune encore, au secret de la prière. Il lui dit comment s’adresser à 

Dieu. « Voici ma petite maison ! La porte est ouverte. Entrez, divin Sauveur, et faites ce que vous 

voudrez de cette pauvre petite fille qui ne sait que o et i, et qui fait ce qu’elle peut pour recevoir ce 

grand ami, pour qu’il ne s’ennuie pas avec elle et qui reste tranquille avec elle toute la journée, toute la 

sainte journée. Quand Dieu est avec nous, on ne s’ennuie jamais, on a toujours quelqu’un à qui causer ». 

Paul Claudel 
 

 

Il y a une prière qui peut se faire en tout temps, en tout lieu, que rien ne peut interrompre : cette 

prière est une tendance perpétuelle du cœur vers Dieu. 

Madame Guyon 
 

 

Comment pouvons-nous rendre notre dévotion permanente ? Si vous emplissez d’eau un vase de terre et 

que vous le laissiez sur une étagère, l’eau s’évaporera en quelques jours, mais si vous laissez le vase 

plongé dans le Gange, il ne se videra jamais. De même la dévotion de l’homme qui est toujours immergé 

en Dieu ne se desséchera jamais, mais la dévotion de celui qui ne persévère que quelques jours sera vite 

évaporée. 

Ramakrishna 
 

 

Depuis des années je portais la prière dans mon cœur, mais je ne le savais pas. Elle était comme une 

source, qu’une pierre recouvrait. A un moment donné, Jésus a ôté la pierre. Alors la source s’est mise à 

couler et depuis elle coule toujours. 

Un moine contemporain 
 

 

Quand l’esprit vient habiter dans un homme, cet homme ne peut plus cesser de prier, car l’Esprit en lui 

prie sans cesse. Qu’il dorme, qu’il veille, dans son cœur la prière est toujours à l’œuvre. Qu’il mange, 

qu’il boive, qu’il se repose ou qu’il travaille, l’encens de la prière monte spontanément de son cœur. La 

prière en lui n’est plus liée à un temps déterminé, elle est ininterrompue. Même durant son sommeil elle 

se poursuit, bien cachée, car le silence d’un homme qui est devenu libre est en lui-même déjà prière. 

Ses pensées sont inspirées par Dieu. Le moindre mouvement de son cœur est comme une voix qui, 

silencieuse et secrète, chante pour l’Invisible. 

Saint Isaac le Syrien 
 

 

Prier, c’est un don de Dieu. 

Saint Augustin 
 

 

Seule la prière qui vient de Dieu remonte à Dieu. 

C. H. Spurgeon 
 

 

C’est toi, Seigneur, qui m’inspires de te chercher. Déjà tu es là et tu me cherches avant même que je ne 

pense à te chercher. 

Saint Thomas d’Aquin 
 

 

La réponse de Dieu est déjà contenue dans l’appel adressé à Dieu. 

Frédéric Heiler 



Que seulement je fasse de ma vie une chose simple et droite, pareille à une flûte de roseau que tu 

puisses emplir de musique. 

Rabindranath Tagore 
 

 

J’ouvre les yeux pour trouver la lumière de mon Dieu et je ne trouve pas cette lumière. Mais j’ai 

compris pourquoi je ne trouve pas cette lumière : je suis dans les ténèbres, et j’aurai beau ouvrir les 

yeux, je ne pourrai rencontrer que les ténèbres. 

Ce ne sont pas les yeux qu’il faut que j’ouvre, mais c’est la bouche. J’ouvrirai d’abord la bouche pour 

demander à mon Dieu de retirer les ténèbres, et quand mon Dieu aura retiré les ténèbres, alors je 

pourrai ouvrir les yeux, et je verrai la lumière de mon Dieu. 

Un catéchumène montagnard du Vietnam 
 

 

Entre moi et Toi, il traîne un « c’est moi » qui me tourmente. Ah ! enlève par Ton « c’est moi » mon 

« c’est moi » hors d’entre nous deux !... Fais-moi mourir à moi-même, que je ne vive plus que de Ton 

« c’est moi ». 

Ibn Mansur al-Hallâj 
 

 

O mon cœur allons à ce pays où demeure le Bien-Aimé, le Ravisseur de mon cœur ! 

L’Amoureuse y remplit sa cruche au puits et pourtant elle n’a pas de corde pour la retirer de l’eau. 

Les nuages, en ce pays, ne couvrent pas le ciel et pourtant la pluie y tombe en douces ondées. 

Kabir 
 

 

Parle, Seigneur, au cœur de ton serviteur, pour que mon cœur Te parle. 

Guigues le Charteux 
 

 

Prier, c’est regarder avec amour Dieu et le monde, c’est maintenir la communication entre le monde et 

Dieu. 

*** 
 

 

Les hommes de prière sont les pères de toute l’humanité, qui rendent grâce pour le monde entier. 

Saint Jean Chrysostome 
 

 

L’Eglise est construite sur pilotis, et ces pilotis ce sont les hommes d’oraison. 

*** 
 

 

C’est de l’attitude de la chrétienté à l’égard de la prière que dépend le sort du christianisme dans le 

monde… Ou bien le christianisme fera la conquête du monde en priant, ou bien il périra…. Il y a là pour 

lui une question de vie ou de mort. 

Fernand Ménégoz 
 

 

 

 


