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L’Oraison et les enfants (II) 
L'oraison pour les enfants   

Cet article est reproduit avec l'aimable autorisation de Mlle Noëlle LEDUC , de ND de Vie à Vénasque 

(Vaucluse) 

L'heure des saints vient toujours. Qui s'approche de l'Église avec méfiance ne croit voir que des 

portes closes, des barrières et des guichets, une espèce de gendarmerie spirituelle. Mais notre Église 

est l'Église des saints. 

Pour être un saint, quel évêque ne donnerait pas son anneau, sa mitre, sa crosse, quel cardinal sa 

pourpre, quel pontife sa robe blanche, ses camériers, ses suisses, et tout son temporel ? Qui ne 

voudrait pas avoir la force de courir cette admirable aventure ? Car la sainteté est une aventure, elle 

est même la seule aventure. Qui l'a une fois compris est entré au cœur de la foi catholique, a senti 

tressaillir dans sa chair mortelle une autre terreur que celle de la mort, une espérance surhumaine. 

Notre Église est l'Église des saints. 

Mais qui se met en peine des saints ? On voudrait qu'ils soient des vieillards pleins d'expérience et de 

politique, et la plupart sont des enfants. Or l'enfance est seule contre tous. 

Georges BERNANOS . 

 

 

Un cheminement qui éduque les enfants à la prière et les introduit progressivement dans le mystère 

de Dieu 

La révélation du Père en est la première étape. Selon l'Exhortation Catéchétique, elle commence très 

tôt : " Un moment souvent décisif est celui où le tout petit enfant reçoit des parents et du milieu 

familial les premiers éléments de la catéchèse, qui ne seront peut-être qu'une simple REVELATION 

DU PERE céleste, bon et prévenant, vers lequel il apprend à tourner son cœur. 

De très courtes prières que l'enfant apprendra à balbutier seront LE DEBUT D'UN DIALOGUE AIMANT 

AVEC CE DIEU CACHE dont il commencera à écouter ensuite la Parole. Je ne saurais trop insister 

auprès des parents chrétiens sur cette initiative précoce où les facultés de l'enfant sont intégrées 

dans un rapport vital à Dieu. Œuvre capitale qui demande un grand amour et un profond respect de 

l'enfant, lequel a droit à une présentation simple et vraie de la foi chrétienne… " (Jean-Paul II - 1979) 

 

La démarche proposée est ici le fruit d'une expérience de prière vécue avec des enfants de 4 - 6 ans. 

Cette première initiative veut leur donner le sens de Dieu et de son mystère ; elle doit surtout les 

ouvrir à son Amour afin de les préparer à recevoir l'annonce de Jésus, Fils de Dieu, et le don vivifiant 

de son Esprit. 

En Jésus et avec lui, les enfants apprendront à prier le Père " en esprit et en vérité… " (Jn 4, 23). 
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Avant de parler aux enfants, il est important : 

Que l'éducateur prépare sa causerie En s'appuyant sur la Parole de Jésus, en étudiant et en 

approfondissant, dans la prière, la vérité qu'il a à transmettre. De ses découvertes spirituelles 

dépendent, pour une grande part, celle des enfants. 

Qu'il prie et soit en relation avec Celui qu'il annonce ; son témoignage est aussi important que sa 

parole. Si la prière est vitale pour lui, elle le deviendra aussi pour les enfants. 

Un espace de prière favorise le mouvement vers Dieu et permet de le rencontrer plus facilement. 

L'éducateur donnera aux enfants la possibilité de s'y rendre librement … 

Il n'hésitera pas à se joindre lui-même à leur prière. 

 

Si quelqu'un est tout-petit… qu'il vienne à moi 

Cet espace de prière peut être aussi le lieu des causeries où l'on parle de Dieu. Thèmes des causeries 

Les causeries peuvent commencer Lorsque les enfants sont suffisamment éduqués à la maîtrise de 

soi et à l'écoute ; lorsqu'ils sont désireux, dans une joie spirituelle toute neuve, d'entendre parler de 

Dieu. 

Pour les rendre attentifs, utiliser tout ce qui peut susciter leur intérêt : panneaux, images, etc. … 

Préparer l'atmosphère par ce qui les apaise et les amène au silence intérieur : musique, chants, 

bougies allumées, etc... 

Lors de la causerie : Que le langage soit simple, précis, vivant… qu'une seule vérité soit annoncée à la 

fois. La pauvreté d'expression ressentie devant la simplicité et la brièveté du texte peut déconcerter, 

mais il s'agit moins de donner à l'enfant une connaissance intellectuelle que de lui faire réaliser une 

expérience de vie et d'amour. 

Le rythme des causeries doit être souple, lié à la réception des enfants, aux événements 

occasionnels, au temps liturgique… 

Le thème de la causerie peut durer une semaine, mais être repris, chaque jour, sous différentes 

formes : dialogue avec les enfants, célébrations, chants, prière silencieuse et personnelle, prière 

vocales ou communautaires (en utilisant la prière ou le psaume proposé pour chaque causerie). 

 

Chaque causerie comprend : 

un texte de base 

une prière 

un psaume 
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des chants (cf. " Prières chantées pour les enfants ") 

quelques suggestions pédagogiques 

des références de textes et des textes de méditation pour l'éducateur. 

 

Déroulement d'une causerie 

Préparation 

L'éducateur choisit un moment favorable où les enfants sont calmes et réceptifs ; s'ils ne le sont pas, 

il les apaise en leur parlant doucement, en les sensibilisant à ce moment important où ils vont 

entendre parler de Dieu. 

Les enfants se rendent à l'espace de prière ou au lieu de causerie, en silence ou sur un fond musical, 

ou sur une mélodie à bouche fermée… Ils s'assoient sur un tapis, ou sur des chaises, mais de manière 

à ne pas se gêner mutuellement. 

 

Temps de recueillement 

Avant de commencer à parler, l'éducateur prie silencieusement ; 

si les enfants ne savent pas encore prier, ils regardent, et c'est déjà une prière ; 

s'ils savent prier, l'éducateur les invite à demander avec lui, l'aide de Dieu pour recevoir sa Parole. 

Parole Texte de la causerie. 

Temps de détente 

La parole une fois reçue, un moment de détente est souvent nécessaire ; ce peut être : 

un chant, une mélodie jouée sur un instrument (flûte, xylophone, guitare …) ; 

un dialogue avec les enfants ; 

ou encore une expression libre, vocale ou gestuée, sur le texte de la prière ou du Psaume qui suit le 

texte de la causerie. Cette détente prépare les enfants au recueillement qui va suivre. 

 

Prière silencieuse ou Oraison 

Cette prière est essentielle. Elle habitue l'enfant à faire silence, à s'intérioriser pour laisser Dieu agir 

et recevoir de lui la lumière qui éclaire la parole entendue. La durée de la rencontre avec Dieu est 

différente pour presque chaque enfant et laissée à sa liberté. Expression 

Quand l'enfant a fini de prier, l'activité manuelle correspondant à la causerie peut commencer : 

Peinture, découpage, coloriage du livret, etc. …. 
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Par dessus tout, Que les éducateurs aient une grande persévérance, malgré les difficultés venant des 

enfants, de leurs situations familiales, de la civilisation actuelle… Qu'ils s'appuient sur l'existence des 

réalités surnaturelles et mettent toute leur confiance en l'action de l'Esprit Saint… 

Que leur foi repose, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu … (cf. 1 Co 2) 

Qu'ils n'oublient pas que la semence reçue au baptême, par les enfants, est d'origine divine ; 

" … Elle germe et pousse, on ne sait comment " dit Jésus (Mc 4, 24). Elle grandit, de jour, de nuit… Il 

suffit seulement de seconder son action avec foi, de veiller sur elle avec patience et amour…. Écoute 

… …sais-tu qui est ton Dieu ? 

Dieu est à l'origine de toute chose, tu le découvres dans la création (1ère causerie) Dieu te donne 

l'existence, tu es créé à son image (2ème causerie) Dieu est amour, il t'aime d'un amour de Père 

(3ème causerie) Dieu te connaît par ton nom (4ème causerie) Dieu est esprit, tu peux dialoguer avec 

lui silencieusement (5ème causerie) Dieu est caché, c'est en toi que tu le rencontres le plus 

facilement (6ème causerie) Dieu est vie, il veut te faire vivre de sa vie (7ème causerie) Dieu est 

mystère, tu l'atteins par la foi (8ème causerie) 

Les causeries se déroulent selon un certain ordre. On peut éventuellement le modifier pour l'adapter 

à l'âge et à la maturité des enfants. 

 

Progression des causeries 

* pour les 4 ans Causeries 1 et 2 - 3 - 7 

* pour les 5 ans Enseignement plus systématique : causeries 1 à 7 

* pour les 6-7 ans Reprise et approfondissement de l'ensemble des causeries, en y ajoutant la 

causerie 8 sur la Foi. 
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1ère causerie 
Dieu est à l'origine de toute chose 

Tu le découvres dans la création 

PAROLE 

Savez-vous qui est Dieu ? 

Dieu est celui qui existe depuis toujours ; il est celui par qui tout a été fait, tout vient de lui. 

Toute sa création est remplie de sa vie, de sa présence, de sa joie. 

Ce que nous voyons de nos yeux, et qui est si beau : le soleil, les étoiles, les oiseaux dans le ciel, les 

fleurs sur la terre …. Tout nous parle de Dieu et chante ce qu'il est ! 

 

Écoutez … 

Au commencement, Dieu dit : 

" Je vais créer le ciel et la terre… " et il y eut le ciel et la terre ! 

Créer veut dire faire avec rien. Dieu seul peut créer parce qu'il est Dieu, parce qu'il est plus grand que 

tout, parce qu'il est plus puissant que tout. 

Dieu créa le ciel et la terre ! Il y eu un soir, il y eut un matin… 

Dieu dit : 

" Qu'il y ait de la lumière pour éclairer la terre, le soleil pour briller durant le jour, la lune et les 

étoiles pour éclairer les nuits… " 

Et il y eut le soleil, la lune et les étoiles, ce fut le premier soir, le premier matin ! 

Dieu trouva que tout cela était bon… 

Dieu voulut qu'il y ait des eaux, et les eaux s'assemblèrent pour former les mers, des sources 

jaillirent, des fleuves et des rivières arrosèrent la terre. 

Dieu vit que cela était bon… 

Il n'y avait aucun arbuste, aucune herbe des champs. Dieu dit : 

" Qu'il y ait de la verdure, des herbes, des fleurs, des arbres… " 

Et il y eut des herbes, des fleurs de toutes les couleurs, des arbres pouvant donner du fruit. 

Tout était très beau… 

Dieu dit : 
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" Que les poissons grouillent dans les eaux, que des multitudes d'oiseaux volent dans le ciel, que 

toutes sortes d'animaux vivent sur ma terre… " 

Et les poissons nagèrent dans les eaux, les oiseaux volèrent dans le ciel, les animaux emplirent la 

terre. 

La terre était devenue très belle ! Dieu l'a regardée …Que tout cela est bon… 

Il était vraiment content ! 

PRIERE 

Je te bénis, Dieu, et je te remercie d'avoir tout fait sur la terre. 

Quand je regarde ta création, je te devine un peu… Je comprends combien tu dois être grand, 

combien tu dois être puissant, plein de vie et d'amour. 

 

Je veux te chanter et te dire : tu es vraiment Dieu, mon Dieu ! 

Je te rends grâce de tout mon cœur pour tout ce qui existe… 

Je te remercie … silencieusement aussi ! 

LOUANGE 

Criez de joie pour Dieu, 

Il parle, et cela est, il commande, et cela existe ! 

Mon Dieu, tu es si grand, tu as créé le ciel et la terre. 

Dans les ravins tu as fait jaillir l'eau des sources, les bêtes des champs viennent y boire. 

Tu fais pousser l'herbe pour le bétail. 

Pour marquer les jours et les nuits, tu as mis dans le ciel le soleil et la lune. 

Que tes œuvres sont nombreuses mon Dieu, la terre est remplie de ta richesse. 

Moi, j'ai ma joie en toi ! 

- à partir des Psaumes - 33 et 104 

PRIERES CHANTEES 

° Louez le Seigneur, enfants des hommes, chantez votre Dieu pour ses merveilles. 

° Dieu dit : que cela est beau ! 

° Pour la lumière et pour les nuits je te remercie ! 
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MELODIE POUR LES PLUS PETITS 

Dieu je veux te chanter et te remercier pour tout ce que tu as fait. Pour le soleil… pour les étoiles… 

SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

Cette causerie est la première ; elle est donc source de nouveauté et d'émerveillement pour les 

enfants, mais il est normal qu'elle suscite quelques appréhensions chez l'éducateur. 

" Pour soutenir sa parole et éveiller l'intérêt des enfants, il peut, s'il le désire, réaliser un grand livre 

sur la Création, dont il tournera les pages au fur et à mesure du texte (sur chaque page, les œuvres 

de dieu : soleil, lune, étoiles, fleurs, oiseaux… etc. …peuvent être représentées en papier découpé 

selon les dessins des pages 25 et 27 et le schéma du livret pour l'enfant). 

" Après avoir été entretenus une ou deux fois sur ce thème et avoir observé les beautés de la 

création (fleurs, feuillage selon les saison … croissance de plantes ou germinations de graines…) les 

enfants, à leur tour, pourront les reproduire en peintures. 

Ces divers éléments découpés et posés sur papier de couleur pourront constituer une magnifique 

décoration de classe qui illuminera le regard des enfants et leur parlera de la puissance de vie de leur 

Dieu ! 

REFERENCE DE TEXTES 

Jésus 

" Le Père est plus grand que moi… " Jean 14, 19 

" Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre… " Luc 10, 21 

" Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit… " 

Matthieu 6, 26 

Genèse 1, 1 

" Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre … " 

Isaïe 44, 24 

" C'est moi qui ai fait toutes choses… " 

Jérémie 51, 15-19 

" Il a affermi le monde par sa Sagesse … " 

Saint Paul, 1 Corinthiens 8, 6 

" Un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses … " 

TEXTES DE MEDITATION 

Jean Paul II (29.11.78) 
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" Au commencement " indique Dieu, comme celui qui existe avant ce commencement, qui n'est 

limité ni par le temps, ni par l'espace, et qui " crée ", c'est-à-dire qui " donne origine " à tout ce qui 

n'est pas Dieu, c'est-à-dire qui constitue le monde visible et invisible (suivant la Genèse : le ciel et la 

terre). 

Dans ce contexte, le verbe " créa " dit avant tout de Dieu que lui-même existe, qu'il est, qu'il est la 

plénitude de l'être, que cette plénitude se manifeste comme toute-puissance, et que cette toute-

puissance est en même temps Sagesse et Amour. 

Tout cela, c'est ce que la première phrase de la Sainte Écriture nous dit de Dieu. 

Théophile d'Antioche (Évêque du IIe siècle) 

Si tu me dis " Montre-moi ton Dieu ", je te répondrais : Montre-moi si les yeux de ton âme savent 

regarder et si les oreilles de ton cœur savent écouter " (…) 

Écoute-moi, mon ami : Dieu est ineffable, inexprimable, on ne peut le voir avec des yeux de chair. Il 

est infini dans sa gloire, sans limite dans sa grandeur, incompréhensible dans son élévation, 

incommensurable dans sa force, incomparable dans sa sagesse, inimitable dans sa bonté, indicible 

dans sa bienfaisance. 

Si je l'appelle " lumière ", je nomme une de ses créatures. 

Si je l'appelle " Verbe ", je nomme ce par quoi il est, principe. 

Si je l'appelle " esprit ", je nomme son intelligence. 

Si je l'appelle " souffle ", je nomme sa vie. 

Si je l'appelle " puissance ", je nomme son activité. 

Si je l'appelle " providence ", je nomme sa bonté. 

Si je l'appelle " roi ", je nomme sa gloire. 

Si je l'appelle " seigneur ", je le dis juge. 

Si je l'appelle " juge ", je le dis juste. 

Si je l'appelle " père ", je le nomme tout entier (…). 

Il est Seigneur par qu'il domine l'univers1 

Père, parce qu'il existe avant tout. 

Principe et Créateur, parce qu'il a produit et créé l'univers. 

Très-Haut, parce qu'il est supérieur à toutes choses. 

Tout-puissant, parce qu'il est maître de tout et contient tout. 

Les hauteurs des cieux, les profondeurs des abîmes et les extrémités sont en sa main. 

Il n'est pas de lieu où s'arrête son action. 
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Le ciel est son travail, la terre est son ouvrage, la mer est sa création ; l'homme, qui est sa propre 

image, est son œuvre. 

Le soleil, la lune et les étoiles sont les éléments de son univers (…). 

Dieu a créé l'univers en l'amenant du néant à l'existence pour que ses œuvres fassent connaître et 

imaginer sa grandeur. De même, en effet, que l'âme humaine ne se voit pas, invisible qu'elle 

demeure pour les hommes, mais que les mouvements du corps la font imaginer, ainsi Dieu, qui ne 

peut être perçu par des yeux humains, se fait voir et imaginer par sa providence et par ses œuvres. 

Quand on aperçoit un navire en mer, sous son gréement, qui cingle et revient au port, on pense, c'est 

clair, qu'il y a un pilote à bord pour le gouverner. Ainsi doit-on penser qu'il existe un Dieu pour 

gouverner l'univers, même si les yeux charnels ne le voient pas, parce qu'il est infini. (…) 

Tel est mon Dieu, le Seigneur de l'univers. (…) 

Je te conseille de le révéler et de croire en lui ! 

 (Livres à Autolycus) vers180 
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2ème causerie 
Dieu te donne l'existence 

Tu es créé à son image 

PAROLE 

Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et il trouva que cela était très beau… 

Mais il décida de réaliser quelque chose de plus grand, de plus beau encore, quelque chose qui lui 

ressemblerait et serait à son image… 

Et Dieu fit le premier homme, le premier papa. 

Il lui donna un corps et il mit en lui sa vie ; 

Il lui donna un esprit : une intelligence capable de penser, de comprendre ; 

une volonté capable de vouloir ; 

une liberté capable de dire oui. 

Dieu donna tout cela à l'homme. 

Par dessus-tout, il lui donna son amour pour qu'il puisse le connaître et l'aimer, lui, Dieu, 

pour qu'il puisse vivre avec lui, comme on vit avec un ami. 

Dieu pensa : " Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une aide, quelqu'un qui soit comme 

lui… " 

Alors Dieu créa la première femme, la première maman. 

Et il dit : " Elle me ressemblera, elle aussi ! " 

Dieu bénit le premier papa, la première maman. Il leur dit : 

" Je vous donne ma terre, utilisez-la… Donnez vous-mêmes la vie à de nombreux petits enfants.. 

Comme vous, ils me ressembleront, ils me connaîtront, ils m'aimeront… 

PRIERE 

Dieu, je suis heureux d'avoir été créé par toi, à ton image, un peu comme toi… 

Je suis heureux d'avoir un papa et une maman qui te ressemblent et qui m'aiment. 

Avec eux, Dieu, je te rends grâces de m'avoir donné la vie et d'être ce que je suis… 

Je peux penser, aimer, vouloir… je suis une personne. 

Toi aussi, Dieu, tu es quelqu'un… et je peux te connaître, et t'aimer ! 

Dieu, dans le silence, dis-moi qui tu es et qui je suis … ! 

LOUANGE 
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Dieu, qu'il est grand ton Nom par toute la terre… 

Tu as créé l'homme à ton image, qu'est-il donc pour que tu te souviennes de lui ? 

Tu l'as couronné de gloire et de splendeur, tu l'as établi sur l'œuvre de tes mains… 

Au-dessus des cieux, ta Majesté est chantée par les lèvres d'enfants, des tout-petits… 

Je te rends grâce, Dieu, de tout mon cœur, j'énonce toutes tes merveilles. 

J'exulte et je me réjouis en toi…je joue pour ton Nom, Dieu Très-Haut. 

- à partir des Psaumes - 8 - 9 et 10 

 

PRIERES CHANTEES 

° Petits enfants, soyez pleins d'allégresse, pour votre Dieu chantez et dansez. 

MELODIE POUR LES PLUS PETITS 

Dieu sois remercié de m'avoir donné une intelligence, une volonté. 

 

SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

Pour faire prendre conscience aux enfants de ce qu'ils sont et de la grandeur de la personne 

humaine, l'éducateur peut prendre des comparaisons et dialoguer avec les enfants. 

" … Comprenez ce que vous êtes ! 

Regardez les choses … un cube, par exemple ; possède-t-il une vie ? Non ! 

Est-il capable de penser ? Non ! 

Regardez les fleurs… Elles possèdent une certaine vie ; elles sont d'abord une petite graine… cette 

graine grandit, se développe et devient une fleur. 

Mais cette fleur, pense-t-elle ? Non . Est-elle capable de vouloir ? Non ! 

Et les animaux, les poissons, les oiseaux ? Ils vivent, certains même obéissent à la voix de l'homme, 

mais sont-ils capables de réfléchir, de vouloir et de décider librement ? Non ! 

Observez maintenant un enfant, un petit garçon ou une petite fille … 

Posez-lui une question : " " Peux-tu aller me chercher le livre qui est sur l'étagère ? " Le fait-il ? Oui ! 

Pourquoi ? Parce que l'enfant a une intelligence, il comprend ce que vous dites ; il est capable de 

vouloir, il décide ce qu'il va faire ; il est libre ! Il va donc chercher le livre qui est sur l'étagère. Si 

l'enfant peut faire cela, c'est qu'il est une personne. 
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Être une personne est quelque chose de grand ! Apprenez-donc à penser, à réfléchir, à faire travailler 

votre intelligence… Et avec ces richesses que Dieu vous a données, soyez surtout heureux de pouvoir 

le connaître et l'aimer ". 

REFERENCES DE TEXTES 

Jésus 

" A l'origine de la création, Dieu les fit homme et femme… " Marc 10, 6 

Genèse 1, 26-27 

" Faisons l'homme à notre image… " 

Ecclésiastique 33, 13 

" L'homme est comme l'argile dans la main de son créateur… " 

Sagesse 2, 23 

" Il fait l'homme à l'image de sa propre nature… " 

Saint Paul, Romains 8, 29 

" Être conformes à l'image de son Fils .. " 

Saint Paul, Colossiens 3, 10 

" L'homme nouveau se renouvelle à l'image de Dieu… " 

TEXTES DE MEDITATION 

Saint Irénée (Théologien du IIe siècle, Évêque de Lyon) 

…Au commencement, Dieu modela Adam, non pas que Dieu eût besoin de l'homme, mais c'était 

pour avoir quelqu'un en qui il put accumuler ses bienfaits (IV, 14, 1) (…) 

Adam a été façonné par la main de Dieu, c'est-à-dire par le Verbe de Dieu (III, 21, 10) (…) 

L'homme est un mélange équilibré d'âme et de chair, formé à la ressemblance de Dieu, modelé de 

ses mains, c'est-à-dire par le Fils et l'Esprit-Saint auxquels il a dit : " Faisons l'homme ! " (IV, Préface, 

4) (…) 

 

Dieu dessina sur la chair façonné sa propre forme, de façon que même ce qui serait visible portât la 

forme divine, car c'est en tant que façonné à l'image de Dieu que l'homme fut placé sur la terre. Et, 

pour qu'il devînt vivant, Dieu souffla sur son visage un souffle de vie, en sorte que, selon le souffle et 

selon la chair façonné, l'homme fût semblable à Dieu (Dém. 11) (…) 

L'homme est raisonnable et par là, semblable à Dieu : créé libre et maître de ses actes (IV, 4, 3) (…) 

Dieu l'a fait libre, lui ayant donné dès le début son autonomie à soi … Il a mis dans l'homme le 

pouvoir du choix (IV, 37, 1) (…) 
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Ce n'est pas seulement dans les actes de l'homme mais jusque dans la foi que le Seigneur a 

sauvegardé la liberté de l'homme et le pouvoir qu'il a de choisir sa destinée en disant " qu'il te soit 

fait selon ta foi ", déclarant ainsi que la foi appartient en propre à l'homme, par là même que celui-ci 

possède sa décision en propre (IV, 37, 5) (…) 

La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. 

La gloire de l'homme c'est Dieu, et le réceptacle qui reçoit l'opération de Dieu, toute sa Sagesse et sa 

puissance, c'est l'homme (IV, 20, 7) (…) 

Le Verbe de Dieu se fit homme, se rendant semblable à l'homme et rendant l'homme semblable à lui, 

pour que, par la ressemblance avec le Fils, l'homme devienne précieux aux yeux du Père (IV, 16, 2) 

(…) 

Lui, le Verbe de Dieu, a habité dans l'homme, il s'est fait Fils de l'homme pour habituer l'homme à 

recevoir Dieu et pour habituer Dieu à habiter dans l'homme selon qu'il a plu au Père (III, 20, 2) (…) 

Que fera la grâce entière de l'Esprit donnée aux hommes par Dieu ? Elle nous rendra semblables à lui 

(V, 8, 1). 

 (Extraits du " Traité contre les Hérésies " et " de la Démonstration de la prédication apostolique ") 

Karol Wojtyla (Extraits de textes 1957 et 1961) 

La personne humaine, comme tout autre personne -et donc par exemple la personne divine ou la 

personne des anges (purement spirituelle)- est un individu de nature rationnelle. Cette définition se 

vérifie en chaque personne. Néanmoins, ce qui est signifiant pour la personne humaine est le fait 

qu'elle ne possède la nature rationnelle que grâce à l'âme spirituelle, qui constitue la forme 

substantielle du corps (…) 

L'âme humaine est une substance spirituelle, et rationalité et liberté constituent ses propriétés 

naturelles. L'âme humaine est le principe de la vie et de l'activité de l'homme, et elle agit par le 

moyen des puissances. Les puissances, dans lesquelles s'exprime et s'actualise la spiritualité de l'âme, 

et par là même la spiritualité de homme, ce sont la raison et la volonté libre (…) 

Entre l'homme et Dieu, il existe un certain lien fondamental en ce que l'homme est personne et que 

Dieu également est un existant " personnel ". Ce lien, fondé sur une certaine ressemblance, n'abolit 

absolument pas la totale incommensurabilité des natures divine et humaine, mais créé pourtant un 

fondement pour qu'en la nature humaine puisse être accueilli le principe de la nature divine. 

Le fondement de ce fait, après la chute d'Adam, est le mystère de l'Incarnation, la naissance du 

Christ… 

 (Tiré de l'ouvrage " En Esprit et en vérité ") 
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3ème causerie 
Dieu est amour 

Il t'aime d'un amour de Père 

PAROLE 

Dieu est vie, 

Dieu est joie… 

Par-dessus tout, Dieu est Amour. 

En Dieu, il n'y a que l'amour : 

Il nous a créés par amour, il nous fait vivre par amour. 

Nous savons que notre papa et notre maman nous aiment. 

Dieu nous aime comme eux, mais encore plus, bien plus …. 

L'amour de Dieu pour les hommes, pour chacun des petits des hommes que nous sommes, est si 

grand que nous ne pouvons l'imaginer. 

Ceux qui le connaissent, parce qu'ils le regardent longuement en priant, ne cessent de répéter : 

Dieu nous aime… Dieu nous aime… Éternel est son amour ! 

Éternel veut dire que l'amour de Dieu a toujours été, qu'il est, qu'il sera toujours… Dieu ne cessera 

jamais de nous aimer ! 

PRIERE 

Je suis aimé de Dieu. 

Dieu, aime-moi, aime-moi beaucoup, aime-moi toujours… j'en ai tellement besoin ! 

A mon tour, je voudrais t'aimer de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toutes mes forces… Mais 

j'ai beaucoup de mal, je me sens si petit, si pauvre… 

Si tu me donnes ton amour, c'est avec lui que je vais t'aimer… 

LOUANGE 

Pour moi, je suis sûr de mon Dieu, j'exulte et je jubile en son amour. 

Je compte sur lui toujours et à jamais, sans fin je veux le remercier pour les merveilles de son amour. 

Que tous les hommes rendent grâce à Yahvé, car il est bon, éternel est son amour, éternel est son 

amour. 

O mon Roi, mon Dieu, je veux te bénir chaque jour, et à jamais, je veux te louer pour ton amour, 

toujours. 
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- à partir des Psaumes 31 et 14 - 

PRIERES CHANTEES 

° Si vous saviez comme Dieu vous aime 

° Petits enfants, croyez à l'amour de Dieu 

MELODIE POUR LES PLUS PETITS 

Remplis nos cœurs, de ton amour, Seigneur. 

SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

Après le temps de la parole, il est bon d'insister sur l'aspect personnel de l'amour de Dieu pour 

chacun des enfants et de leur affirmer nominativement : 

" Toi, Emmanuel… toi, Sabine, tu es aimée de Dieu… Dieu t'aime beaucoup, beaucoup… tu seras 

toujours aimée de Dieu… Demande-lui de t'aimer… " 

Et durant quelques instants, l'enfant demeure en silence pour recevoir tout l'amour que Dieu veut lui 

donner. 

Ce moment correspond aux deuxième temps de la prière qui attire en l'enfant le don de Dieu (cf. " la 

formation des enfants à la prière " p 60-61) 

REFERENCES DE TEXTES 

Jésus 

" Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique… " Jean 3,16 

" Le Père lui-même vous aime… " Jean 16,27 

Deutéronome 32,6 

" N'est-ce pas lui ton Père ?… " 

Osée 11,4 

" Je les menais avec des liens d'amour.. " 

 Jean 4,7 

" L'amour vient de Dieu… " 

1 Jean 3,1 

" Voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, car 

nous le sommes … " 

Saint Paul, 3, 14 

" Je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité, au ciel et sur terre, tire son nom … 

" 
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TEXTES DE MEDITATION 

Cardinal Gotfried Danneels, Archevêque de Malines - Bruxelles 

La réalité fondamentale que Jésus vient révéler aux hommes est celle de la paternité de Dieu, d'un 

Dieu d'amour qui est Père. Déjà l'Ancien Testament parle de Dieu comme d'un Père : Père du peuple, 

du Roi, des justes. Mais il n'en reste pas moins vrai que cette révélation du Père est la mission propre 

de Jésus et constitue le cœur même du Nouveau Testament. 

Les premiers auteurs chrétiens ont conservé le mot " Abba - Père ", comme ils l'avaient recueilli de la 

bouche de Jésus ; ils n'ont pas trouvé nécessaire de le traduire. Même Saint Paul, qui n'a jamais 

connu le Christ dans la chair, a conservé ce mot, tellement il était propre à Jésus (Rom. 8, 15 ; Gal. 4, 

6) (…) 

L'époque que nous vivons a éliminé Dieu dans une large mesure de la culture, de la pensée, de la 

société (…) 

L'homme a perdu son âme.. Oui, quand le père disparaît, les enfants grelottent de froid. Que Dieu 

s'en aille et nous voici en plein hiver. Toute notre civilisation est comme refroidie ; l'amour aussi.. 

Il faut retrouver l'enfance et la relation filiale au Père… Voilà ce qui peut nous guérir : le sens de 

notre filiation divine retrouvé, l'entrée dans une seconde enfance, le passage de la science à la 

sagesse, de la tête au cœur… 

 (Conférence à ND de Pairs - 23.1.1983) 

Paul IV (1975) 

Jésus, notre Maître, nous donne l'indiscutable certitude sur Dieu, la certitude que Dieu existe, qu'il 

est infiniment personnel et vivant, qu'il est l'absolu et le nécessaire, qu'il crée par un acte 

transcendant et fort puissant, qu'il conserve par un acte immanent et providentiel tout autre être qui 

porte le titre de créature ; et enfin, qu'il porte un nom souverain et très doux, enraciné dans notre 

être même : 

Il est Père ! (…) 

La seconde vérité fondamentale de notre religion chrétienne est celle-ci : 

Dieu est Amour ! 

Telle est la révélation suprême sur Dieu qui brille dans la nuit de la négation et du désespoir, dans les 

nuées de l'ignorance et du doute, au milieu de la crainte inspirée par l'aspect terrifiant du Dieu juge 

et vengeur, au milieu de la stupéfaction causée par une vérité si impensable, si éblouissante : 

Dieu est Amour ! 

Ce caractère central de l'amour de Dieu pour nous a des expressions incommensurables qui 

dépassent toutes les capacités de notre intelligence. Il nous permet d'indicibles rencontres avec le 

monde divin, toujours mystérieux, mais désormais accessible sur un plan surnaturel qui élève le plan 

naturel d'une façon inespérée, comme dans l'Incarnation, la Rédemption, l'Eucharistie, la Pentecôte, 

et dans toute l'économie de la grâce. 
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Nous sommes aimés de Dieu ! 

Telle est la révélation, la découverte qui est à la base du Nouveau Testament …. Nous devons 

profondément faire nôtre l'affirmation de Saint Jean l'Évangéliste, dans sa première épître : 

" Nous avons cru à l'amour que Dieu a pour nous… " (4, 6). 

La réciproque, aussi disproportionnée qu'elle puisse être, s'impose donc : 

" Nous, aimons donc Dieu, puisque lui, le premier, nous a aimés… (4, 19) (…) 

…Parce que Dieu est, par là même, objet infini d'amour, parce qu'il est pour nous amour et qu'il nous 

a aimés le premier, nous avons un motif inépuisable de comprendre et d'accomplir le précepte 

fondamental de l'Évangile : 

aimer Dieu, 

l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, 

de tout notre esprit… 

Nous savons que ce sommet indicible devrait nous conduire à l'extase, comme tant de saints, comme 

tant d'âmes silencieuses, pures et saintes…. 

Comment pourrions-nous demeurer dans la contemplation de cette réalité éblouissante ? 
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4ème causerie 
Dieu te connaît par ton nom 

PAROLE 

Cette causerie peut être réalisée de façon concrète. 

Les enfants savent que Dieu les aime ; 

Ils prennent maintenant conscience que Dieu est vraiment quelqu'un qui les connaît chacun 

personnellement par leur nom. 

* 1er temps de la causerie : 

Nous avons compris que nous sommes des personnes ; chacun de nous a un nom, un prénom, ce 

prénom dit qui nous sommes ! 

 (Chaque enfant apprend à reconnaître son prénom écrit sur un carton). 

* 2ème temps de la causerie : 

Dieu aussi est quelqu'un, il a un Nom ! Nous reconnaissons son nom : Dieu ! 

Nous le regardons en silence et respect, car ce Nom est Saint, il représente Dieu. 

Nous allumons à côté de lui une bougie : cette flamme nous dit que Dieu est vivant, qu'il est Amour, 

qu'il est lumière ; par-dessus tout, qu'il nous aime ! 

Il nous aime et nous connaît, il sait que nous existons, il sait qui nous sommes, quel est notre nom… 

Il nous connaît chacun, il sait tout de nous ; il nous regarde chacun d'un regard d'amour…. 

3ème temps de la causerie : 

Chaque enfant vient apporter le carton où est écrit son nom à côté de celui où est écrit celui de Dieu 

et qui peut être posé sur le tapis. 

Il demeure auprès de lui et le prie. L'éducateur peut alimenter ainsi sa prière : " Dieu, c'est … (Michel) 

qui est là, devant toi… Tu le connais, tu l'aimes ! Il veut, lui aussi, t'aimer… Viens en lui… Aide-le à 

devenir ton enfant, à être comme tu le veux… " 

LOUANGE 

Yahvé, tu me connais, que je me lève ou m'assoie, tu le sais, 

Que je marche ou me couche, tu le sais, mes voies te sont toute familières. 

Où irais-je loin de ton esprit ? Où fuirais-je loin de ta face ? 

C'et toi qui m'as fait, mon âme, tu la connais bien, mes actions, tes yeux les voient… 

Je te rends grâces pour tant de mystère, prodigue que je suis, prodige que tes oeuvres… 

O Dieu, conduis-moi sur le chemin d'éternité. 
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- à partir du Psaume - 139 

PRIERES CHANTEES 

° Dieu je te cherche dès le matin 

Couplet 3 : Oui, tu es mon Dieu et tu me connais, tu m'appelles par mon nom. 

MELODIE POUR LES PLUS PETITS 

Dieu, tu sais tout de moi, tu me connais par mon nom, et tu m'aimes. 

SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

Connaissance et amour sont liés. Pour des enfants petits, l'éducateur peut grouper les causeries 3 et 

4. 

L'espace de prière peut être installé dès le début des causeries, mais on peut aussi attendre la 3ème 

ou la 4ème causerie pour le présenter aux enfants. Ceux-ci, plus préparés spirituellement, en 

percevront davantage la signification. 

" Vous savez que Dieu vous aime, qu'il vous connaît… Vous êtes ses enfants très chers… 

Un enfant dit bonjour à son papa, à sa maman ; il leur dit qu'il les aime ! Pour Dieu, c'est la même 

chose… C'est une très grande joie pour lui de voir un enfant venir lui dire bonjour, lui dire qu'il 

l'aime… 

Ce coin de prière est le lieu où vous pourrez le rencontrer, quand vous le désirez.. Dieu vous attend 

toujours ! C'est un lieu de silence …vous y respecterez les enfants qui prient… ". 

Pour réaliser cet espace de prière, on peut utiliser : un coin de salle, avec un tapis, une chaise basse 

ou un tabouret ; on peut aussi fixer à l'arrière d'un morceau de bois, deux ou trois lattes sur 

lesquelles ont fixera images, dessins ou, suivant le temps liturgique, icône, crucifix, statue de Marie… 

REFERENCE DE TEXTES 

Jésus 

" Moi, je suis le bon Pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent… " 

Jean 10, 14 

Jean 2, 25 

" Jésus les connaissait tous, il n'avait besoin d'être renseigné sur personne ; lui savait ce qu'il y a dans 

l'homme… " 

Jérémie 15 

" Avant de te former, je te connaissais… " 

Jean 1e Épître 3,20 

" Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout… " 
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Saint Paul 2 Timothée 2, 19 

"Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent…" 

Saint Paul Galates 4, 9-7 

" Maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que Dieu vous a connus… vous n'êtes plus 

esclaves mais fils… " 

TEXTES DE MEDITATION 

Cardinal Journet 

Comme Jacob au matin interrogeait l'ange : " Dis-moi quel est ton nom ? ", il lui fut répondu : " 

Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est impossible à prononcer, ce nom vraiment admirable qui est 

placé au-dessus de tout nom nommé, tant au siècle présent que dans le siècle à venir… " 

Ce nom, ineffable ici-bas, les élus le sauront par co-naissance à la vie éternelle. Dieu, seul capable de 

le prononcer pleinement, le leur prêtera, il le formera lui-même au-dedans d'eux. 

" Si nous pouvions connaître l'essence divine telle qu'elle est en soi, écrit Saint Thomas, et lui donner 

un nom qui lui convienne en propre, c'est par un nom unique que nous l'exprimerions. Telle est la 

promesse faite par le prophète à ceux qui le verront dans son essence : en ce jour-là, Yahvé sera 

unique et son Nom unique ! " 

Ce ne sera pas un nom sonore, qui puisse se dire en quelqu'une des langues humaines ; ce sera un 

nom de feu et de lumière, un nom spirituel, envahissant et subsistant. 

Il sera prononcé, au cœur des élus et des anges immergés en lui comme l'éponge dans l'océan, par 

l'essence divine elle-même, dont il sera de soi capable de livrer toute la transparence et toute la 

plénitude. 

Et cependant, en fait, nulle créature ne le possédera jamais au point d'en épuiser le contenu et d'en 

circonscrire les richesses : car il faut être absolument tout ce qu'est Dieu pour connaître absolument 

tout ce qu'est Dieu… 

L'être divin doit nous apparaître comme pure spiritualité, pure transparence, pure lumière : Dieu est 

esprit ! Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. 

Et cette pure lumière est pur amour : Dieu est Amour ! En sorte que si l'être est un nom divin 

privilégié, c'est seulement sous un aspect, en tant que plus fondamental ; mais il demande à être 

aussitôt complété par ce qu'apportent avec eux de richesse exprimée les noms d'esprit et d'amour, 

d'Esprit et d'Amour subsistants qui sont, alors, les plus beaux noms divins, en tant que noms de 

surabondance, de générosité, d'épanouissement. 

Celui qui est, celui qui pense, celui qui aime… 

Il faudrait pouvoir ne faire qu'un nom de ces trois noms ! 

 (tiré de " Connaissance et inconnaissance de Dieu ") 

Jean Paul II (16 mai 1979) 
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" Je connais mes brebis, dit Jésus, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je 

connais le Père … " Jn 10,14 

Comme elle est merveilleuse cette connaissance ! Quelle connaissance ! Elle va jusqu'à l'éternelle 

vérité et à l'amour dont le nom est Père ! C'est lui la source de cette connaissance particulière qui fait 

naître la confiance ; c'est une connaissance réciproque : " je connais… et elles connaissent… ". 

Il ne s'agit pas d'une connaissance abstraite, d'une connaissance purement intellectuelle qui 

s'exprime par les mots : " je sais tout de toi ! ". Une telle connaissance fait peur, elle pousse à se 

retirer en soi… Le Christ dit, au contraire : " Je les connais… " et il parle de la connaissance libératrice 

qui éveille la confiance, car bien que l'homme protège l'accès à ses secrets, bien qu'il veuille les 

garder pour lui-même, il a grand besoin, il a faim et soif de quelqu'un devant qui il puisse s'ouvrir, à 

qui manifester et révéler son moi. 

L'homme est une personne et c'est à la nature de la personne qu'appartient également le besoin de 

secret, le besoin de se révéler… L'homme a besoin de quelqu'un qui l'aide à pénétrer son propre 

mystère, ce quelqu'un doit jouir d'une confiance absolue en se révélant lui-même… Il doit prouver et 

révéler qu'il est le Seigneur, et en même temps le serviteur du mystère intérieur de l'homme… 

 

  



22 
 

5ème causerie 
Dieu est esprit 

Tu peux dialoguer avec lui silencieusement 

PAROLE 

Découvrez tout ce que vous possédez : votre corps, votre esprit. 

Vous avez un corps que vous voyez : des bras, des jambes, une tête… 

Vous avez aussi un esprit que vous ne voyez pas ! Avec lui, vous travaillez beaucoup : 

Avec votre intelligence, vous pensez, vous réfléchissez, vous comprenez ; 

Avec votre volonté, vous pouvez faire ce que vous avez décidé, vous pouvez dire oui, vous pouvez 

dire non ; 

Avec votre mémoire, vous vous souvenez. 

Votre esprit peut travailler beaucoup, et vous ne l'entendez pas : il est silencieux ! 

Votre pensée, personne ne la connaît si vous ne la dites pas ! Faites-en tous l'expérience : pensez à 

quelque chose ou à quelqu'un ; entendez-vous du bruit ? Non. 

Savez-vous la pensée de l'enfant qui est à côté de vous ? Non. 

Voyez, l'esprit est silencieux et personnel…. 

La parole que je prononce dans le silence de mon esprit, 

Personne ne l'entend, excepté Dieu, car Dieu est esprit et il entend le langage silencieux de l'esprit ; il 

n'a pas besoin de bruit de paroles. 

Quand je parle à Dieu dans le silence de mon esprit, il entend ! 

La prière, c'est cela : penser à Dieu avec son esprit, 

Lui parler dans le silence et le secret… 

J'apprends à prier : 

Je ferme les petites fenêtres de mon corps, c'est-à-dire mes yeux, 

J'ouvre toute grande la fenêtre de mon âme pour que Dieu puisse venir en moi et m'envahir tout 

entier… 

Point besoin de paroles, je suis là, et il est là… 

C'est un secret silencieux entre Dieu et moi, entre mon esprit et son Esprit ! 

LOUANGE silencieuse 

J'ai tenu mon âme en paix et en silence… 
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Je me suis tu… 

-à partir des Psaumes - 131-138 

PRIERES CHANTEES 

° Mon Dieu, dans le silence de mon esprit, je prie tout bas, je pense à toi. 

MELODIE POUR LES PLUS PETITS 

Je ne lui dis rien, je l'aime. 

SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

Cette 5ème causerie est une des plus importantes, celle qui commence à initier les enfants au 

dialogue d'amour avec Dieu. 

Cette relation dans le silence, sans bruit de paroles, éduque les enfants à l'intériorité ; elle veut éviter 

les répétitions de prières toutes faites ou de formules vidées de leur sens profond. 

Bien sûr, il faudra parfois employer la prière vocale et soutenir par des paroles la prière silencieuse, 

surtout lorsque les enfants sont agités et peu disponibles, mais un temps de silence est toujours 

nécessaire pour permettre à l'Esprit Saint d'agir de l'intérieur. 

REFERENCE DE TEXTES 

Jésus 

" Dieu est esprit. C'est en esprit et vérité qu'il nous faut adorer… 

Ce sont de tels adorateurs qu'aime le Père… " 

Jean 4, 24 

" Jésus leur ouvrit l'esprit pour leur faire comprendre les écritures… " 

Luc 24, 45 

Deutéronome 5,8 

" Tu ne te feras aucune image de Dieu… " 

Ézéchiel 36, 27 

" Au-dedans de vous, je mettrai mon esprit… " 

Isaïe 26, 9 

" Mon esprit te recherche, dès le matin… " 

Luc 1, 47 

" Marie dit : mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur … " 

Saint Paul Romains 8,16 
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" L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu… " 

TEXTES DE MEDITATION 

Clément d'Alexandrie (avant 215) 

" La prière est un entretien avec Dieu ; nous avons beau parler bas, ou même nous adresser à Dieu 

en silence, remuez les lèvres… un cri a jailli de notre âme et Dieu ne cesse jamais d'entendre ce 

langage intérieur … ". 

Maxime le Confesseur (466) 

" La prière continuelle consiste à conserver son esprit attaché à Dieu avec beaucoup de révérence et 

d'amour, à être toujours ancré en lui par l'espérance et à puiser toujours en lui force et courage en 

tout ce que nous avons à entreprendre ou à supporter… " 

Hilaire de Poitiers (367) 

" Les rayons du Verbe sont éternellement prêts à luire là où simplement s'ouvrent les fenêtres de 

l'âme… " 

Saint Augustin (sermon 169-15) 

" Ton désir, c'est ta prière… 

Le désir, c'est la profondeur du cœur. Reçois en toi l'Esprit si riche de Dieu, et voici que tout en toi se 

dilatera, tu ne seras plus à l'étroit ! 

A ton hôte, tu diras : " Tu as rempli, par ta présence, toute ma petite demeure… " 

Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus - Carme (Extrait de " Je veux voir Dieu ") 

" L'Esprit " est à proprement parler la demeure de Dieu ; c'est là qu'il vit et agit dans la paix, là qu'il se 

laisse saisir par la foi ou parfois se laisse soupçonner par l'expérience comme la seule et 

transcendante réalité. 

L'Esprit est le point de rencontre de Dieu qui se donne comme Père et de l'âme qui le cherche avec 

sa grâce filiale. 

Cette demeure divine est silencieuse, car c'est dans le silence que Dieu engendre et que toute vie est 

reçue.. " 

Jean de la Croix - Docteur de l'Église (Extrait de la " Nuit Obscure ") 

" La sagesse de cette contemplation est le langage de Dieu à l'âme, ou du pur esprit à esprit pur ; tout 

ce qui est inférieur à l'esprit, comme le sont les sens, ne peut le percevoir ; il reste un secret pour 

eux… " 

Frère Laurent de la Résurrection - Carme 

" Il n'est pas nécessaire d'être toujours à l'église pour être avec Dieu. 
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Nous pouvons faire de notre cœur un oratoire dans lequel nous nous retirerons de temps en temps 

pour nous y entretenir avec lui. 

Tout le monde est capable de ces entretiens familiers avec Dieu ; une petite élévation du cœur 

suffit… " 

Jean Paul II (2 octobre 1982) 

" Il faut que l'on sache qu'il existe en chaque homme une fenêtre ouverte sur le ciel, sur des valeurs 

spirituelles suprêmes, même si beaucoup la ferment soigneusement. 

Il faut encourager les hommes de notre temps à ouvrir, et même à ouvrir toute grande cette fenêtre, 

afin que par elle entre en eux une bouffée d'air frais et purifiant qui leur donne un nouveau souffle, 

et, par conséquent, plus d'ardeur pour ce qu'ils font. 

C'est exactement cela la contemplation : s'exposer au vent de l'Esprit de Dieu, se laisser envahir par 

lui, comme les Apôtres furent envahis et transformés par lui au jour de la première Pentecôte, 

accueillir en soi ses impulsions et se laisser faire par elles… " 
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6ème causerie 
Dieu est caché 

C'est en toi que tu le rencontres le plus facilement 

 

PAROLE 

Nous avons appris beaucoup de choses : nous avons un corps, nous avons un esprit… 

Ce corps et cet esprit, c'est Dieu qui leur donne vie, c'et Dieu qui les anime. 

Ce Dieu, que nous voulons tellement connaître, est tout près de nous, il est en nous. 

Chaque enfant est habité par Dieu d'une manière toute spéciale : il est sa demeure ! 

C'et un grand mystère ! 

Pour trouver Dieu, je n'ai donc pas besoin d'aller bien loin : je fer les yeux, je fais silence, et je le 

trouve très près de moi, en moi, qui m'attend et qui m'aime ! 

Il entend ma prière : 

Dieu, je ne te vois pas, je ne t'entends pas, mais tu es là au plus profond de moi… 

Je veux rester quelques instants avec toi, pour penser à toi, pour te faire plaisir… 

Si tu m'apprenais à devenir ton ami ?… 

LOUANGE 

Dieu se plaît en ceux qui l'aiment, en ceux qui attendent son amour. 

Il est proche de ceux qui le prient, de ceux qui le prient en vérité… 

Le Seigneur les garde tous, il répond à leur désir, il écoute leur prière, il les sauve ! 

Dieu, je ne me lasserai pas de rechercher ton visage… 

- à partir des Psaumes - 145 et 105 

PRIERES CHANTEES 

° Buisson ardent, mon Dieu, je crois que tu es là, en moi. 

MELODIE POUR LES PLUS PETITS 

Dieu, tu es très près de moi, et tu entends ma prière. 

SUGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

L'éducateur peut assimiler cette causerie à la précédente. 
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En effet, quand l'enfant se recueille et apprend à rencontrer Dieu dans le silence et dans la foi, il 

expérimente sans le savoir sa propre intériorité… 

Point besoin d'explications ! 

Il suffit que la présence de Dieu soit affirmée par l'éducateur, car elle objet de foi. 

REFERENCE DE TEXTES 

Jésus 

" Comprenez que vous êtes en moi et moi en vous… " 

Jean 14,20 

" Si quelqu'un m'aime… nous ferons chez lui notre demeure… " 

Jean 14, 23 

" Prie ton Père dans le secret… " 

Matthieu 6, 6 

Isaïe 45, 15 

" Vraiment, tu es un Dieu caché, Dieu d'Israël, Sauveur… " 

Osée 2, 16 

" Je vais parler à son cœur… " 

Saint Paul 2 Corinthiens 4, 18 

" Nous attachons nos regards aux choses invisibles… 

L’invisible est éternel… " 

TEXTES DE MEDITATION 

Sainte Thérèse d'Avila - Docteur de l'Église 

Vous avez entendu dire que Dieu est partout, et rien n'est plus vrai… 

Songez à ce que dit Saint Augustin : il cherchait le Seigneur partout et il finit par le trouver au-dedans 

de lui-même. 

Pensez-vous qu'il importe peu à une âme qui a tendance à se distraire, de comprendre cette vérité et 

de savoir qu'elle n'a pas besoin d'aller au ciel pour parler à son Père Éternel, et se délecter avec lui ? 

Qu'elle n'a pas besoin non plus de prier en criant très fort ? Si bas qu'elle parle, il l'entendra ; elle n'a 

pas besoin d'ailes pour aller le chercher, elle n'a qu'à se mettre dans la solitude, regarder au-dedans 

d'elle-même, et ne pas s'étonner d'y trouver un si bon hôte ; qu'en toute humilité, elle lui parle 

comme à un père, qu'elle lui adresse ses demandes comme à un père, qu'elle se réconforte auprès 

de lui comme auprès d'un père, mais qu'elle comprenne qu'elle n'et pas digne qu'il soit son père (…). 
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Rappelez-vous qu'il est très important pour vous d'avoir compris cette vérité : 

Le Seigneur est au-dedans de nous, au plus profond de nous-mêmes, restons avec lui. 

 (Tiré du " Chemin de la Perfection " ch 46) 

Cardinal Jean Daniélou 

Un aspect par lequel nous pouvons rejoindre la vie trinitaire est l'expérience de notre propre 

intériorité, dans la mesure où la Trinité est la Réalité dans laquelle, nous-mêmes, dans notre 

existence personnelle la plus profonde, nous sommes en quelque sorte enracinés… 

Comme, en fait, notre existence personnelle a sa racine en Dieu, notre intériorité jaillit 

perpétuellement de la Trinité, en sorte que c'est en Dieu que nous baignons quand nous rentrons à 

l'intérieur de nous-mêmes. 

" Quelqu'un qui est en moi plus moi-même que moi " disait Augustin, c'est-à-dire que dans l'ordre 

même de notre vie personnelle, dans l'ordre de notre être le plus personnel, nous baignons 

originellement dans cette vie trinitaire et que, lorsque nous essayons de rentrer en nous-mêmes, 

nous ne pouvons pas nous arrêter à nous-mêmes, mais, comme le dit encore Augustin, nous devons 

nous répandre au-delà de nous-mêmes dans cette lumière incréée qui éclaire toute intelligence. Par 

l'expérience que nous faisons de notre existence personnelle, nous rencontrons cette présence de 

Dieu comme la lumière qui nous montre le vrai et le bien. 

" Rentre en toi-même… C'et en l'homme intérieur qu'habite la vérité " dit encore Augustin. 

Ce n'est pas simplement au-dehors de nous -mêmes que la Trinité est présente, mais d'une manière 

encore plus profonde dans le sanctuaire du cœur. 

C'est là l'autre temple, non plus le temple du monde, mais le temple de l'âme créée à l'image de 

Dieu, où la Trinité est présente. Elle est présente parce que c'est en elle que s'enracine la vie même 

de notre personne. C'est-à-dire que lorsque nous rentrons en nous-mêmes et que nous dépassons, 

dans l'oraison, le plan de la vie superficielle et extérieure, nous pénétrons d'abords plus intimement 

dans les profondeurs de notre âme… 

Nous découvrons en quelque sorte alors qu'exister pour nous est essentiellement être en relation 

avec cette source originelle, nous replonger et nous renouveler en elle. Et nous sentons très bien que 

c'est ce que nous faisons quand nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes dans l'oraison. Non pour 

nous retrouver, mais pour retrouver cette source trinitaire d'où perpétuellement tout ce que nous 

sommes surgit comme d'une source perpétuellement jaillissante (…) 

Mais cette présence de Dieu en nous n'est pas seulement cette présence par laquelle il est la source 

même de notre existence. Il est, nous le savons aussi, ce don mystérieux et prodigieux que la Trinité 

nous fait d'elle-même en demeurant en nous par le mystère de la grâce, en faisant de chacune de 

nos âmes le sanctuaire où elle est présente. Et ceci, par ce don inouï par lequel elle vient nous saisir 

pour nous soulever au-delà de nous-mêmes, et pour nous introduire dans sa propre vie… 

 (Tiré de " La Trinité et le mystère de l'existence ") 

Ces premières causeries ont acheminé les enfants jusqu'au cœur de la prière. Aussi est-il bon 

maintenant de souligner quelques aspects importants de cet apprentissage du dialogue avec Dieu. 
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" Le premier concerne l'enfant. 

Par la parole qui lui a été donnée, l'enfant a acquis une certaine connaissance de Dieu, mais il s'agit 

moins de le connaître intellectuellement que d'expérimenter, dans la prière, sa présence et son 

amour. 

Aussi, à cette étape, l'exercice même de la prière est-il très important ! 

Comme l'on peut parler de réflexes spirituels à établir très tôt chez l'enfant, dans l'amour de la vérité 

qui est liberté, l'on peut dire aussi qu'il faut l'exercer à la prière, par un contact personnel et fréquent 

avec Dieu ; le rencontrer vaut mieux que l'apprendre, ou plutôt, c'est l'apprendre de la façon la plus 

intime et la plus vraie. 

" Le deuxième aspect de cette première étape est le témoignage de l'éducateur lui-même : il est 

capital ! 

On peut dire que sa prière est prière pour l'enfant : 

C'est en le regardant prier, " en vérité " que l'enfant apprend à prier " en vérité ". 

C'est en voyant Jésus en prière que ses apôtres lui ont demandé 

" Apprends-nous à prier ! " 

Rappelons-nous sa parole : " …Que deux ou trois soient réunis en mon nom, je suis là, au milieu 

d'eux… " (Matth, 18) 

" Le dernier aspect est celui du lien à établir entre le milieu scolaire, ou le groupe de prière d'enfants, 

et la famille, selon l'Exhortation catéchétique : 

" Cette éducation de la foi par les parents -qui doit commencer dès le plus jeune âge des enfants- 

s'accomplit déjà lorsque les membres d'une famille s'aident les uns les autres à croître dans la foi 

grâce à leur témoignage de vie chrétienne souvent silencieux, mais persévérant au fil d'une vie 

quotidienne vécue selon l'Évangile… 

Les parents chrétiens s'efforceront de suivre et de reprendre dans le cadre familial la formation plus 

méthodique reçue ailleurs. Le fait que ces vérités sur les principales question de la foi et de la vie 

chrétienne soient ainsi reprises dans un cadre familial imprégné d'amour et de respect permettra 

souvent de marquer les enfants de manière décisive et pour la vie… " 

TEXTES DE MEDITATION 

Cardinal Garrone 

" Comment révéler Dieu à un enfant ? 

Évidemment et simplement : en le faisant prier ! 

C'est la première réponse, la plus simple, celle qui définit le mieux la tâche maternelle aux premiers 

moments d'une vie, comme elle continuera de demeurer en profondeur la condition de toutes les 

démarches ultérieures d'une formation religieuse. 
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L'enfant, c'est clair, ne se traite pas avec des discours, ou, si cette parole vient, elle exprime la 

signification d'un geste et d'un acte, elle lui donne son expression, elle la fixe, la prolonge, l'éclaire. 

On ne parle par de Dieu à un enfant, on lui apprend à parler à Dieu. C'est la loi fondamentale. Et 

aussitôt éclate la conséquence : révéler Dieu à un enfant, c'est, pour une mère, -première et plus 

proche responsable- lui faire partager sa prière, comme elle lui a fait partager sa chair et son cœur. Il 

faut que la mère prie pour apprendre à son enfant à prier… 

Qu'elle fasse joindre ses petites mains, qu'elle lui dise, à sa façon, les mots, même tout simples, 

qu'elle dit elle-même à Dieu et qui expriment son amour, ses craintes, ses espérances. 

L'enfant, peu à peu et d'instinct, se mettra en harmonie avec cette attitude qu'il voit et que sa mère 

cherche à lui communiquer… 

Ce que l'enfant peut à peu découvrira ainsi ,par la vertu même de la prière de sa mère, presque 

physiquement partagée, c'est la réalité d'un invisible ; plus précisément, d'une infinie bonté, 

présente au fond de soi-même, disant notre devoir qui se confond avec notre bien, nous pardonnant 

quand nous aurons mal fait, terme habituer d'un échange et d'une conversation intime et douce qui 

est la prière et qui est la vie chrétienne elle-même. 

Dieu, c'est tout cela. 

Et les développements savants de la théologie, comme les expériences d'une vie religieuse plus 

approfondie, ne feront que repasser sur ces mêmes traits, les accusant, les précisant, mais les 

supposant toujours et ne les suppléant jamais. 

La vie viendra, imposant la tyrannie d'un monde dont la possession même fait de nous des esclaves. 

Les choses visibles occuperont l'horizon. Elles se feront si insistantes, si pressantes, si séduisantes 

que rien ne semblera plus exister en dehors d'elles…à moins que du fond de l'âme remonte, à travers 

une habitude et au moins une capacité de prière acquise à l'aurore de la vie, le sens profond, plus 

fort que tout, d'un monde invisible avec lequel on entre en rapport par autre chose que ses sens et 

dont la réalité assure l'équilibre de l'existence elle-même… 

C'est aux enfants et à ceux qui leur ressemblent 

Qu'il a plus à Dieu de se révéler ! 

Ce sont eux d'abord qui ont le droit d'en recevoir de nous la connaissance. Notre capacité à le faire 

nous juge, et notre réussite est notre plus puissant encouragement… ". 

 (Tiré de " Qu'est-ce que Dieu ? ") 
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7ème causerie 
Dieu est vie 

Il veut te faire vivre de sa vie 

Dieu trouve sa joie à te donner sa vie 

et à te transformer 

PAROLE 

… Mais il faut savoir rester un peu de temps avec lui ! 

Le temps est très important pour Dieu, pour qu'il puisse vous transformer. 

Un jardinier qui veut remplir son arrosoir doit le garder longtemps sous la source d'eau… 

Vous aussi, vous devez rester longtemps devant Dieu, pour recueillir son eau vive, pour être rempli 

de lui. 

Les grands amis de Dieu, ceux qui l'aiment beaucoup, demeurent des heures devant lui pour se 

laisser envahir par lui. Et après, ils sont transformés, ils sont un peu comme Dieu ! 

Vous aussi, après avoir prié, vous arrivez, avec son aide, à lui ressembler ; 

Vous deviendrez bons, obéissants, vous ne ferez que ce qu'il veut… 

Voilà ce que doit être la vie d'un enfant de Dieu ! 

Ainsi vous apprendrez à vivre en sa présence…. 

Donnez-lui chaque jour un peu de temps, ne serait-ce que quelques instants : 

Le matin en vous levant, le soir, avant de vous endormir, et dans la journée, ne l'oubliez pas … ! 

PRIERE 

Mon Dieu, je suis devant toi ! Je vais faire un effort pour rester avec toi, longtemps, en te regardant 

dans la foi, en te demandant de m'aimer… 

Mon Dieu, viens en mois ! Transforme-moi ! Je le sais, sans toi, je ne peux rien Aide-moi ! 

Sois avec moi à chaque instant… lorsque je travaille, lorsque je joue… 

Je sais que je peux toujours m'arrêter, et penser à toi, dans le silence de mon esprit, 

Sans que personne ne s'en aperçoive… Quelle joie… et quel secret entre toi et moi… 

LOUANGE 

Compte sur Yahvé et agis bien, met en lui ta réjouissance, il t'accordera plus que ce que ton cœur 

désire… 

Seigneur, entends ma prière, je tends les mains vers toi. 
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Viens vite, réponds-moi mon Dieu, fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. 

Montre-moi le chemin à suivre, vers toi j'élève mon âme. 

C'est toi le Dieu de ma force, envoie-moi ta lumière et ta vérité, apprends-moi à faire tes volontés… 

-à partir des psaume- 37 - 38 - 42 - 43 

PRIERES CHANTEES 

° Dieu est mon soleil 

Je suis celui qui vous donne la vie 

REFERENCE DE TEXTES 

Jésus 

" Je suis venu pour qu'ils aient la vie " 

Jean 10, 10 

" Celui qui croit en moi, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive… " 

Jean 7, 37-39 

" La gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruit… " 

Jean 15 

Isaïe 58, 11 

" Il te rendra vigueur… Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux sont 

intarissables… " 

Saint Jean 

" Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils ? qui a le Fils a la vie… " 

Saint Paul Galates 6 

" Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir… " 

TEXTES DE MEDITATION 

Cardinal Ratzinger - préfet de la congrégation pour la Doctrine de la Foi 

" Vous avez l'onction qui vient du Saint, et tous vous possédez la science " (Jn 2, 20). 

Ce qui veut dire : votre foi baptismale, la connaissance qui vous a été transmise par l'onction 

(sacramentelle), sont un contact avec la réalité elle-même, qui a, dès lors, le pas sur la théorie. Ce 

n'est pas la foi baptismale qui doit se justifier devant la théorie, mais la théorie devant la réalité, 

devant la connaissance de la vérité accordée dans la confession baptismale (…). 
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" La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et ton Envoyé Jésus-Christ " (Jn 17, 

31). 

Croire, c'est trouver et réaliser la vie -la vraie vie. Il ne s'agit pas de n'importe quel pouvoir, qu'il 

serait loisible d'acquérir ou de laisser de côté, mais précisément du pouvoir d'apprendre à vivre, et 

de vivre une vie qui puisse demeurer toujours. Saint Hilaire de Poitiers, qui écrivit au IVe siècle un 

livre sur la Trinité, a semblablement décrit le point de départ de sa propre recherche de Dieu. 

" … J'étais sûr de Dieu, mais je craignais que mon esprit ne disparaisse avec mon corps. Puis je luis ces 

vérités capitales de l'enseignement de l'Évangile : " Au commencement était le Verbe et le Verbe 

était en Dieu et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous ". D'un seul coup, mon intelligence 

franchit ses propres limites et en apprit sur Dieu plus que je ne pouvais l'espérer…Je compris que le 

Verbe s'est fait chair pour que par lui la chair puisse s'élever jusqu'à Dieu. Car la chair dont il s'est 

revêtu, c'est la nôtre et c'est chez nous qu'il habite ! Mon âme fut remplie d'une douce joie car, par la 

chair, je m'approchai de Dieu et, par la foi, j'étais appelé à une nouvelle naissance… Cette vérité que 

Dieu au commencement était avec Dieu, que le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous, 

cette vérité, j'y croyais de tout mon être. Mais non parce que je la comprenais, plutôt parce que je 

pensais pouvoir la comprendre dès l'instant que j'y croyais… " 

 (de Trin. 1, 10-11 ; non cité dans la conférence). 

Il avait finalement pris conscience que la vie n'est pas donnée seulement pour mourir… 

Le sommet de la vie ne peut être atteint que là où il y a autre chose encore : la connaissance et 

l'amour. On pourrait dire aussi : seule la relation donne à la vie sa richesse : la relation avec l'autre, la 

relation avec l'univers. Pourtant, cette double relation ne suffit pas non plus, car " la vie éternelle ", 

c'est qu'ils te connaissent, Toi ". La foi, c'est la vie, parce qu'elle est relation, c'est-à-dire 

connaissance qui devient amour, amour qui vient de la connaissance et qui conduit à la 

connaissance… 

 (le 16 janvier 1983, à ND de Paris) 

Saint Jean de la Croix, Docteur de l'Église 

… Comme les choses rares et dont a peu d'expérience excitent plus notre admiration et semblent 

moins croyables, il s'en trouvera évidemment qui, faute de science et d'expérience, ne les croiront 

pas ou les regarderont comme des exagérations. 

Je leur réponds à tous que le Père des lumières, dont le bras n'est pas raccourci, se répand à 

profusion, sans acception de personne, partout où il trouve la place libre, comme le rayon de soleil. 

Il se montre aux enfants des hommes par toutes les voies possibles, de bon cœur, sans hésitation, 

tout heureux de trouver ses délices au milieu d'eux, ici-bas… 

Il se découvre lui-même à vous avec joie, il est en vous, comme étant l'être infini, 

Il vous comble de ses faveurs… Il est infiniment bon, vous sentez qu'il vous aime avec sa bonté… 

Il est saint. 

Vous sentez qu'il vous fait du bien avec sa sainteté. 
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Il est miséricordieux, compatissant, clément, vous éprouvez sa miséricorde, sa compassion, sa 

clémence… 

Il est vrai, vous sentez qu'il vous aime en vérité… Il vous met à son niveau, il vous montre un visage 

plein de grâce et dans cette union avec lui qui vous fait tressaillir de joie, il vous dit : je suis à toi et 

pour toi, je suis content d'être ce que je suis pour être à toi et me donner à toi… 

Qui pourra exprimer ce que vous ressentez, ô bienheureuse âme, d'être aimée de la sorte ! 

 (Vive Flamme d'Amour - str. III) 
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8ème causerie 
Dieu est mystère 

Tu l'atteins par la foi 

PAROLE 

Dieu est près de vous, il est en vous ! 

Quand vous fermez les yeux et que vous décidez de prier, que dites-vous avec votre esprit ? 

Quelquefois rien… Vous êtes là et Dieu est là, cela suffit ! 

Mais parfois, vous avez du mal à rester ainsi devant Dieu, sans rien dire, car vous ne voyez rien, vous 

ne sentez rien… 

Alors vous dites : 

Mon Dieu, je crois, 

Je crois que tu existes, 

Je crois que tu es vivant en moi ! 

En disant " je crois ", vous touchez Dieu, vous l'atteignez véritablement. 

Et Dieu, qui a de la joie à être avec les enfants des hommes, se communique à vous, se donne à vous 

; il vous remplit de ce qu'il est, de son amour, de sa vie, de sa lumière ! 

Quelquefois vous direz à Dieu : 

Mon Dieu, je t'aime… 

Ou plutôt, je veux t'aimer… 

Pour cela, aime-moi… Aime-moi beaucoup ! 

Et Dieu sera heureux, il vous aimera et il demeurera avec vous. 

La prière, c'est cela : croire et aimer ! 

Je prie Dieu avec tout que ce je possède : mes sens, mon intelligence, ma foi. 

Cette foi que j'ai reçue de Dieu au baptême me permet de pénétrer dans le mystère de Dieu. 

Dieu m'aime, se donne à moi et me transforme. 

Je ne peux que lui dire : Mon Dieu, je crois… Mon Dieu, je veux t'aimer… Mon Dieu, viens… ! 

LOUANGE 

J'espère mon Dieu d'un grand espoir, il se penche vers moi, il écoute mon cri. 

Heureux est l'homme qui met en lui sa foi. 

Je veux faire ta volonté, ne me cache pas tes tendresses. 
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Garde-moi toujours dans ton amour et ta vérité. 

Joie en toi et réjouissance à tous ceux qui te cherchent. 

- à partir du Psaume-40 - 

PRIERES CHANTEES 

° Sans rien voir ici-bas de mon Dieu 

° Dieu ma lumière 

° Mon âme a soif du Dieu vivant 

MELODIE POUR LES PLUS PETITS 

Mon Dieu, je crois en toi. 

SUGGGESTIONS PEDAGOGIQUES 

Chez les enfants, l'amour est premier, mais vers 6-7 ans, la foi leur est nécessaire car ils expriment 

déjà les difficultés de la prière. 

Le rôle et la puissance de la foi leur sont donnés dans une formule simple : " Mon Dieu, je crois " ! 

L'éducateur s'appuie sur la parole de Jésus à l'hémoroïsse : " Qui m'a touché ? " car il avait sentie 

qu'une force était sortie de lui. 

Faire dire, à chaque enfant, silencieusement : 

Mon Dieu, je crois que tu es vivant.. 

Je crois que tu es quelqu'un… 

Je crois que tu m'aimes …. ! 

Et leur affirmer, personnellement : 

Dieu a réagi, il a entendu votre prière… 

C'est Benoît qui m'a touché … C'est Isabelle qui m'a prié ! 

Cet acte de foi, cet acte d'amour sont nécessaires pour établir le contact avec Dieu et développer les 

virtualités de la grâce baptismale chez l'enfant. (cf. la formation des enfants à la prière). 

REFERENCE DE TEXTES 

Jésus 

" Quelqu'un m'a touché !… J'ai senti qu'une force sortait de moi… " 

Luc 8,46 

Luc 17,5 
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" Seigneur, augmente en nous la foi… " 

Sagesse 1,2 

" Dieu se révèle à ceux qui lui font confiance… " 

Saint Paul Romains 10, 9-13 

" La foi, seule condition du salut… " 

Saint Paul 2 Corinthiens 5, 7 

" C'est dans la foi, non dans la vision, que nous cheminons… " 

Saint Pierre 1, 8 

" Vous croyez en Jésus sans le voir encore … " 

TEXTES DE MEDITATION 

Jean Paul II - texte de 1957 

… La grâce fait l'homme proche de Dieu. Et cette proximité objective par rapport à Dieu s'exprime 

comme sainteté : la grâce, par conséquent, sanctifie. 

Elle sanctifie en ce qu'elle imprègne la nature de l'âme et des ses facultés de principe de vie divine. 

Ce sont ces propriétés réelles que nous appelons grâce sanctifiante, foi, espérance, charité, dons de 

l'esprit saint, et qui constituent les ferments d'une nouvelle vie pour la personne. 

La personne humaine, dans sa vie spirituelle, bénéficie de ces propriétés, ce cette dotation de la 

nature qui fut greffée en elle par la grâce. Bénéficiant de la grâce, la personne mène une nouvelle vie 

spirituelle, une vie surnaturelle dont le degré dépend de l'actualisation en cette vie des propriétés de 

la grâce. (….) 

Du degré de l'actualisation de ces forces surnaturelles dans les personnes, dépendent la sainteté de 

leur lien, sa proximité objective par rapport à Dieu. L'homme est, pour ainsi dire, proche de Dieu, 

semblable à lui, en première instance par le fait que la vie de la personne, en lui, se trouve 

imprégnée par les principes surnaturels. (….) 

Par là, le rapport de l'homme-personne à Dieu-Trinité de personnes devient véritable, c'est-à-dire 

qu'il répond au plan et au dessein du créateur sur l'humanité. 

 (tiré de " En Esprit et Vérité " p. 58-59) 

Parlant de Saint Jean de la Croix, le 4 novembre 1982, à Ségovie 

… J'évoque la figure et la doctrine de Saint Jean de la Croix à qui je dois tellement dans ma formation 

spirituelle. J'appris à le connaître dans ma jeunesse et je pus entrer dans un dialogue intime avec ce 

maître de la foi, dans son langage et sa pensée, jusqu'à parvenir au comble par l'élaboration de ma 

thèse de doctorat sur " la foi en Saint jean de la Croix ". 
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Depuis lors, j'ai trouvé en lui un ami et un maître qui m'a indiqué la lumière qui brille dans 

l'obscurité, pour marcher toujours jusqu'à Dieu, " sans autre lumière ni guide que celle qui brûlait 

dans mon cœur ….celle-ci me guidait plus sûre que la lumière de midi… " (Nuit Obscure). 

Combien de fois, par une conviction qui jaillit de l'expérience, il nous dit que la foi est le moyen 

propre et convenable pour l'union à Dieu. Il suffit de citer un texte célèbre du second livre de la " 

Montée au Carmel " :* "La foi est seule le moyen proche et adapté pour l'union de l'âme avec Dieu, 

car la ressemblance qu'il y a entre elle et Dieu est si grande qu'il n'y a pas d'autre différence qu'entre 

voir Dieu et croire en Dieu. 

Dieu est infini, elle nous le propose infini ; 

Dieu est Trinité, en personnes et Unité en nature, et c'est ainsi que je foi nous le propose ; 

Dieu est ténèbres pour notre entendement, la foi, elle aussi, est ténèbres et obscurité pour notre 

entendement. La foi est le seul moyen par lequel Dieu se manifeste à l'âme dans cette divine lumière 

qui surpasse tout entendement. 

Aussi, plus une âme a de la foi, plus elle est unie à Dieu ". 

…. Saint Jean de la Croix exhorte à entreprendre une recherche de Dieu dans l'oraison, afin que 

l'homme se rende compte de sa fin temporelle et de sa vocation éternelle. 

Dans le silence de l'oraison se réalise la rencontre avec Dieu, et on écoute cette Parole que Dieu dit 

en son éternel silence, et dans le silence, elle doit être entendue. (cf. Poésie). 

… Que les nuits obscures qui se ferment sur les consciences individuelles et sur les collectivités de 

notre temps soient vivifiées dans la foi pure, dans l'espérance " qui obtient autant qu'elle espère ", 

dans l'amour ardent de la force de l'Esprit, afin qu'elles se transforment en journée lumineuses pour 

notre humanité souffrante, en victoire du Ressuscité qui délivre par la puissance de la Croix ! 

Petits enfants, croyez-le : Le Père, Jésus et l'Esprit-Saint vous aiment. 

Avec ces causeries se termine la toute première initiation des enfants à la prière. 

Le fruit de cette étape est de les avoir éveillés à l'amour de Dieu et au désir de le rencontrer 

familièrement… 

Bien que petits, ils ont essayé d'accomplir la parole de Jésus : " Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces… " (Mc 12, 29). 

Jésus qu'ils vont découvrir maintenant, les aidera à aimer les autres avec son propre amour. 

Il leur apprendra à prier le Père et à vivre comme ses enfants bien-aimés, pour son Église…. 

La prière continuera à leu donné la véritable clé de la connaissance….. (cf. Lc 11) 

Ainsi Dieu qui a fait briller sa lumière dans le cœur de ces enfants, fera-t-il resplendir pour eux la 

connaissance de gloire qui est sur la face de Jésus… (cf. 2 Co. 4, 6) 

 Noëlle LEDUC 


