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Le secret du bonheur… 

 

Vous valez ce que vaut votre cœur. Toute l'histoire de l'humanité est l'histoire du 

besoin d'aimer et d'être aimé. 

Cette fin de siècle (surtout dans les régions d'évolution sociale accélérée) rend 

plus difficile l'épanouissement d'une saine affectivité. C'est sans doute pourquoi 

beaucoup de jeunes et de moins jeunes recherchent l'ambiance de petits groupes, 

afin d'échapper à l'anonymat et parfois à l'angoisse, afin de retrouver leur 

vocation profonde aux interpersonnelles. A en croire une certaine publicité, 

notre époque serait même éprise de ce que l'on pourrait appeler un doping du 

cœur. 

Il importe en ce domaine, de voir clair. Quel que soit l'usage qu'en font les 

humains, le cœur (symbole de l'amitié et de l'amour) a aussi ses normes, son 

éthique. Faire place au cœur dans la construction harmonieuse de votre 

personnalité n'a rien à voir avec la sensiblerie ni même la sentimentalité. Le 

cœur, c'est l'ouverture de tout l'être à l'existence des autres, la capacité de les 

deviner, de les comprendre. 

Une telle sensibilité, vraie et profonde, rend vulnérable. C'est pourquoi certains 

sont tentés de s'en défaire en se durcissant. 

Aimer, c'est donc essentiellement se donner aux autres. Loin d'être une 

inclination instinctive, l'amour est une décision consciente de la volonté d'aller 

vers les autres. Pour pouvoir aimer en vérité, il faut se détacher de bien des 

choses et surtout de soi, donner gratuitement, aimer jusqu'au bout. Cette 

dépossession de soi (œuvre de longue haleine) est épuisante et exaltante. Elle est 

source d'équilibre. Elle est le secret du bonheur. 

 

 

Jean-Paul II 

Extrait du message aux jeunes de France. Paris 1980 

 

 

 



 

 

Jeunes, 

 

…la personnalité du CHRIST est unique au monde. Il n'est pas seulement un 

frère pour nous, un ami, un homme de DIEU. 

 

Nous reconnaissons en Lui le Fils unique de DIEU, Celui qui ne fait qu'un avec 

le PERE et que le PERE a donné au monde… 

 

Et c'est bien parce que le CHRIST partage à la fois la nature divine et notre 

nature humaine que l'offrande de sa vie, dans sa mort et sa résurrection, nous 

atteint nous les hommes d'aujourd'hui, nous sauve, nous purifie, nous libère, 

nous élève… 

 

Jean-Paul II 

Extrait du message aux jeunes de France. Paris 1980 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le SEIGNEUR garde les petits enfants… 

 

 

Quand tu viens devant DIEU par la prière… 

Ne dis rien devant Lui que tu prétendes savoir. 

Mais approche DIEU avec un cœur d'enfant. 

Va devant Lui pour recevoir cette sollicitude  

avec laquelle les pères veillent sur leurs tout petits enfants. 

On l'a dit : "Le SEIGNEUR garde les petits enfants". 

 

Isaac le Syrien 

Moine 365 – 460 

Extrait des œuvres spirituelles – Edition DDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dans la prière, tu trouveras la paix… 

 

 

Dans la prière, tu trouveras la paix, la lumière, la joie. 

Elle sera source de ton amour et force de ta vie.  

Pour éclairer ton intelligence, prie. 

 Pour discerner ta route, prie. 

Pour unifier ton être, prie.  

Pour illuminer ton visage et réjouir ton cœur, prie. 

Pour t'incorporer au CHRIST, prie… 

 

Les fraternités monastiques de Jérusalem 

Extrait du Livre de Vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le SEIGNEUR délivre les captifs 

 

Bien des hommes refusent de se tourner vers DIEU  

car ils s'imaginent qu'Il est redoutable et sévère, Lui qui est bon,  

qu'Il est dur et implacable, Lui qui est miséricordieux, 

qu'Il est terrible et cruel, Lui qui est aimable… 

 

Que craignez-vous, hommes de peu de foi ? 

Que DIEU ne veuille pas remettre vos péchés ? 

Mais Il les a fixés sur la croix avec ses mains. 

Parce que vous êtes inconstants et fragiles ? 

Mais Lui a connu notre faiblesse. 

Parce que vous êtes esclaves du péché ? 

Mais "le SEIGNEUR délivre les captifs" (Psaume 146,7). 

 

Vous craignez peut-être qu'irrité 

par l'énormité et la multitude de vos crimes, 

Il n'hésite à vous secourir ? 

"Mais là où la faute abonde,  

la grâce sur-abonde" (Romains 5,20). 

 

Saint Bernard (1090 – 1153) 

sur le Cantique des Cantiques 

 

 

 

 

 

 



 

Prier… 

 

Commence par dire humblement : 

"Je suis un pécheur,  

je Te rends grâce SEIGNEUR,  

de m'avoir patiemment supporté…" 

 

Ensuite, 

demande le Règne de DIEU,  

puis des choses respectables,  

et n'aies de cesse  

que tu ne les aies obtenues. 

 

Saint Basile de Césarée 

Père de l'Eglise (329 – 379) 

 

 

 

 



La prière est difficile… 

 

Tu sais que la prière est difficile. 

C'est par excellence le lieu de la gratuité,  

le domaine de l'invisible,  

souvent de l'insensible,  

de l'incompréhensible,  

de l'ineffable,  

de l'inattendu. 

 

Pour toi aussi il sera dur d'aimer un DIEU  

dont tu n'as pas vu le visage. 

Aussi ta prière sera-t-elle un combat  

jusqu'au dernier soupir. 

 

C'est en ce sens que DIEU  

a armé tes mains pour la bataille  

et t'a couvert la tête pour le jour du combat (Psaume 139,8). 

 

Combats donc le bon combat de la foi,  

conquiers la Vie éternelle à laquelle tu as été appelé (1 Timothée 6,12). 

 

Les fraternités monastiques de Jérusalem 

Extrait du Livre de Vie. 

 



Viens, Berger… 

 

Oui, viens SEIGNEUR JESUS, cherche ton serviteur, cherche ta brebis fatiguée, viens, 

berger… 

Pendant que Tu t'attardes sur les montagnes, voilà que ta brebis erre : laisse donc les 

quatre-vingt-dix-neuf autres qui sont tiennes et viens chercher l'unique qui s'est égarée. 

Viens sans Te faire aider, sans Te faire annoncer, c'est Toi maintenant que j'attends. 

Ne prends pas de fouet, prends ton amour, viens avec la douceur de ton ESPRIT ; n'hésite 

pas à laisser sur les montagnes les quatre-dix-neuf brebis qui sont tiennes ; sur les sommets 

où Tu les a mises, les loups n'ont point d'accès… 

Viens à moi qui me suis égaré loin des troupeaux d'en-haut, car Tu m'avais mis là moi 

aussi, mais les loups de la nuit m'ont fait quitter tes bergeries. 

Cherche-moi, SEIGNEUR, puisque ma prière Te cherche. 

Cherche-moi, trouve-moi, relève-moi, porte-moi ! 

Celui que Tu cherches Tu peux le trouver, celui que Tu trouves, daigne le relever, et celui 

que Tu relèves, pose-le sur tes épaules. Ce fardeau de ton amour, il ne T'est jamais à 

charge, et Tu te fais sans lassitude le péager de la justice. 

Viens donc SEIGNEUR, car s'il est vrai que j'erre, "je n'ai pas oublié ta Parole", et je 

garde l'espoir du remède. 

Viens SEIGNEUR, Tu es seul à pouvoir encore appeler ta brebis perdue, et aux autres que 

Tu vas laisser, Tu ne feras aucune peine ; elles aussi seront contentes de voir revenir le 

pécheur. 

Viens, il y aura salut sur la terre et il y aura joie dans le ciel. 

N'envoie pas tes petits serviteurs, n'envoie pas de mercenaires, viens chercher ta brebis 

Toi-même. Relève-moi dans cette chair qui avec Adam est tombée. Reconnais en moi par 

ce geste non l'enfant de Eve, mais le fils de Marie, vierge pure, vierge par grâce, sans 

aucun soupçon de péché ; puis porte-moi jusque sur ta Croix, elle est le salut des errants, le 

seul repos des fatigués, l'unique Vie de tous ceux qui meurent. 

 

Saint Ambroise de Milan (340 – 397) 

Père de l'Eglise 

 

 



Donne-Toi à moi… 

 

 

Donne-Toi à moi, mon DIEU. 

Redonne-Toi à moi. 

Voici que j'aime,  

et c'est si peu,  

je veux aimer plus fort. 

 

Tout ce que je sais,  

c'est que je vais mal sans Toi  

non seulement hors de moi,  

mais aussi en moi-même,  

et que pour moi,  

toute abondance qui n'est pas DIEU  

est indigence. 

Saint Augustin (354-430) 

Extrait des Confessions. 

 

 



La perfection de l'homme, c'est l'abandon… 

 

C'est si rare un être qui s'abandonne  

que DIEU doit s'en émerveiller  

comme d'un perce-neige en août,  

d'un edelweiss dans la plaine. 

La perfection de l'homme, c'est l'abandon. 

 

Sentir se dénouer dans sa main les raideurs,  

fondre tes craintes, s'adoucir l'impatience,  

c'est vérifier son emprise séductrice. 

Un paradis nouveau s'est entr'ouvert sur toi  

qui entre en abandon comme on entre en amour. 

 

Tu ne peux davantage glorifier DIEU qu'en t'abandonnant. 

Ferais-tu des merveilles, cela serait moindre à ses yeux  

que la nue douceur de ton âme qui se livre. 

 

Quand DIEU rencontre un être parfaitement abandonné,  

Il en fait une source pour le monde. 

Viennent y boire les hommes de toutes les générations. 

 

Le monde a soif, deviens source. 

Quelle étrange chose que l'homme,  

si assoiffé de tendresse,  

résiste à celle de son DIEU. 

 

Marie Pascale 

Le Blé en feu. 2. Communauté des Béatitudes 

 



 

 

Se repentir, refuser de continuer à mentir… 

 

 

Pour changer vraiment notre société, pour redresser et réorienter le monde 

dans lequel nous vivons, il nous faut devenir capables de rendre lucidement 

leur place à deux attitudes, fondements et racines de gestes d'amour qui, au 

jugement dernier, révèleront la qualité de notre vie. 

Il s'agit de deux attitudes sources qui ne sont pas très fréquentes de nos 

jours, car elles ne sont ni confortables, ni faciles. Mais sans elles, pas de 

respect de la personne de l'autre, pas de fraternité ni de charité. 

 

Ces deux attitudes, les voici : 

  savoir se repentir 

  refuser de continuer à mentir. 

Le repentir est incontestablement le premier arpent de terre ferme sous nos 

pieds d'où nous puissions repartir vers d'audacieuses mesures de renouveau 

économique et social dans une atmosphère de cohérence, de confiance et 

d'espérance durable. 

Il est certes plus facile de dénigrer, de dénoncer, de détester les autres que 

de reconnaître ses propres torts… Le chemin du repentir est aussi le chemin 

du pardon réciproque. Et ce dernier est la condition même de la paix 

sociale et du sursaut nécessaire au renouveau d'un pays. 

 

Léon Arthur Elchinger 

Evêque de Strasbourg 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Du fond de l'abîme, SEIGNEUR, je crie vers Toi, 

SEIGNEUR, écoute ma voix" 

                    (Psaume 130) 

 

 

A chacun de nous de voir dans quel bas-fond, il se trouve,  

pour crier de là vers le SEIGNEUR. 

Jonas a crié de cet abîme qu'était pour lui le ventre de la baleine (Jonas 2 ,2). 

 

Il n'était pas seulement sous les eaux,  

mais dans les entrailles de la Bête… 

Notre abîme profond, c'est notre vie mortelle. 

 

Quiconque a conscience de la profondeur de cet abîme, 

celui-là prie, gémit, soupire,  

jusqu'à ce qu'il se trouve arraché à ce gouffre… 

Mais lorsque de ces bas fonds, il crie,  

il en remonte,  

et déjà son cri même arrête sa plongée,  

car les vrais enlisés sont ceux qui ne crient plus. 

 

 

Saint Augustin (V
ème

 siècle) 

Sur le psaume 130 

 

 

 

 

 

 



Je te vois et Je t'aime… 

 

Mon enfant, tu n'as pas connu ce que tu es. 

Tu ne te connais pas encore.  

Je veux dire :   

tu ne t'es pas vraiment connu comme l'objet de mon Amour. 

Et, par suite, tu n'as pas connu ce que tu es en Moi  

et tout le possible qui est en toi. 

Eveille-toi de ce sommeil et des songes mauvais. 

Tu ne vois de toi-même, à certaines heures de vérités,  

que les échecs et les défaites, les chutes, les souillures, peut-être les crimes. 

Mais tout cela ce n'est pas toi. 

Ce n'est pas ton vrai "moi", ton "moi" le plus profond. 

Sous tout cela, derrière tout cela, sans ton péché,  

derrière toutes les transgressions et tous les manques, Moi, Je te vois. 

Je te vois et Je t'aime. C'est toi-même que j'aime. 

Ce n'est pas le mal que tu fais,  

ce mal qu'on ne doit ni ignorer, ni nier, ni atténuer… 

Il n'est, en aucun homme et aucune femme,  

aucune possibilité de beauté intérieure et de bonté qui ne soient en toi aussi. 

Il n'est aucun don divin auquel tu ne puisses aspirer. 

Car tu les recevras tous ensemble si tu aimes avec Moi et en Moi. 

Quoique tu aies pu faire dans ton passé, je romps les liens. 

Et si je romps tes liens, qui t'empêche de te lever et de marcher ? 

 

Un moine de l'Eglise d'Orient 

Extrait de "Amour sans limites" 

 

 

 



Toi seul est sans péché… 

 

Si j'examine ma destinée, ô SAUVEUR, 

Je ne vois que mal où je surpasse tous les hommes. 

Car j'ai péché, non dans l'inconscience,  

mais avec la complicité de mon cœur. 

 

SEIGNEUR, donne la Grâce à ta créature. 

Pardonne-moi : Toi seul est sans péché,  

hors Toi, nul n'est exempt de souillure… 

 

Profond est le puits, mon SEIGNEUR. 

Alors fais jaillir sur moi l'eau de ton Cœur  

que je la boive et n'aie plus jamais soif, comme la samaritaine. 

Car Tu m'abreuves de ta Vie. 

 

Que mes larmes soient pour moi une piscine de Siloé  

où je laverai les yeux aveugles de mon âme,  

pour que, guéri, je Te contemple,  

Toi Lumière d'éternité. 

 

Saint André de Crête (660 – 740) 

Extrait du "Chant des larmes" 

 

 

 



Ta faiblesse est chérie de DIEU… 

 

Mon frère, ne t'inquiète pas si on dit de toi telle ou telle chose. 

La face brille de Celui qui te voit. 

O mon frère humilié, repense au Serviteur. 

Agneau traîné de place en place, toute splendeur voilée. 

Pour toi, c'est justice. 

L'enfouissement : voie du silence et de l'amour. 

Ne crains pas les dires et les pensées des hommes. 

Accueille en ton cœur la chaleur du Soleil. 

L'Amour ne modifie pas son regard. 

Le cœur séduit demeure atteint. 

L'Amour voit tout, comprend tout, pardonne tout,  

mais veut la ressemblance. 

Laisse-toi transfigurer : pur chemin d'abandon. 

O mon frère, ne laisse pas ton âme devenir trouble  

parce que tel ou tel voudrait la peser dans sa main. 

Bénis cette main ! 

Ta faiblesse est chérie de DIEU. 

 

Marie Pascale 

Le Blé en feu. 3. Communauté des Béatitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tu es aimée (e)… 

 

Mon enfant, tu es, en ce moment même,  

un point d'application de l'Amour sans limites dans l'univers. 

 

Moi, ton DIEU, ton SEIGNEUR, Je suis penché sur toi.  

L'être divin est en quelque sorte concentré sur toi,  

comme Il l'est sur chaque autre existence,  

comme si tu étais cependant, seul à ses yeux. 

 

Il y a dans cette pensée, dans cette réalité,  

de quoi t'enivrer et te bouleverser. 

Tu es aimé(e).  

Répète-toi cette parole et nourris-toi d'elle. 

Reçois ma déclaration d'Amour  

avec une humilité et une confiance joyeuses,  

et alors ton âme ira chantant. 

 

Un moine de l'Eglise d'Orient 

Extrait de "Amour sans limites" 

 

 

 

 

 



 

"Fais de même et tu seras sauvé !" 

 

Le saint abbé Antoine, alors qu'il résidait au désert, tomba dans le dégoût 

et dans une grande obscurité de pensées ; il dit à DIEU : 

"SEIGNEUR, je veux être sauvé, mais mes pensées ne me le permettent 

pas ; que ferai-je dans mon affliction ? Comment serai-je sauvé ? " 

 

Un peu plus tard, il se leva et sortit dehors. Il aperçut alors quelqu'un de 

semblable à lui-même qui était assis et travaillait, puis se levait de son 

ouvrage et priait ; s'asseyant de nouveau, il tressait une corde et se levait 

encore pour prier. C'était un ange du SEIGNEUR qui avait été envoyé à 

Antoine pour sa correction et sa sauvegarde. Il entendit alors l'ange lui 

dire : "Fais de même et tu seras sauvé ! " 

 

A ces mots, il fut rempli d'une grande joie et de confiance.  

Et agissant ainsi, il opérait son salut. 

 

 

Extrait des Sentences des Pères du désert.  
Recueil de Pélage et Jean. 

 

 

 



"O DIEU, crée en moi un cœur pur" 

 

Quand le cœur est pur, l'homme tout entier est pur ;  

quand le cœur est impur, l'homme tout entier est impur.  

"Car c'est du cœur que procèdent les mauvaises pensées, meurtres, 

adultères, impudicité, vols, faux témoignages, blasphèmes…" (Mt. 15, 19). 

Mais tous les saints ont acquis la pureté du cœur par le jeûne, la 

vigilance, la prière, la méditation, par la lecture de la Parole de DIEU, le 

martyre, le travail et la sueur. 

 

Le SAINT-ESPRIT demeurait en eux, les purifiait de toute impureté,  

les sanctifiait d'une sanctification éternelle. 

 

Efforce-toi donc, avant tout, de purifier ton cœur.  

"O DIEU, crée en moi un cœur pur" (Psaume 51, 12) 

 

Saint Jean de Cronstadt (1829 – 1908) 

Prêtre russe. Extrait de "Ma vie en CHRIST" 

 

 

 



 

Ne confonds pas… 

 

Ne confonds pas l'homme,  

cette image de DIEU,  

avec le mal qui est lui,  

car le mal est accidentel,  

c'est un malheur, une maladie,  

une tromperie du démon ;  

mais son être véritable – l'image de DIEU –  

demeure toujours en lui. 

 

Saint Jean de Cronstadt (1829 – 1908) 

Prêtre russe.  

 

 

 

 

 

 

 



Ô CHRIST 

 

Tu sais ma difficulté à avancer sur la route,  

tu sais combien les ennemis se sont déchaînés contre nous. 

Tu sais, ô mon SAUVEUR, la faiblesse et l'ignorance  

où je reste, comme homme. 

Ne suis-je pas, me semble-t-il, le dernier de tous,  

le plus petit des hommes ? 

Répands aujourd'hui sur moi, ô mon Roi et mon DIEU ta miséricorde ! 

Ô mon SAUVEUR, que ta bonté comble  

mes déficiences et mes lacunes,  

qu'elle fasse de moi tout entier un homme sauvé,  

ton témoin qui ne manque jamais d'assurance ! 

Qu'elle me dresse aujourd'hui, moi ton serviteur,  

en ta Présence, ô Verbe fait homme. 

 

Arraché par ta puissance à la condamnation  

et aux reproches de mes adversaires,  

que je Te chante Roi et SEIGNEUR,  

ô CHRIST Maître, Ami des hommes  

pour les siècles des siècles. 

 

 

Saint Syméon Le Nouveau Théologien (949 – 1022) 

Hymne 37 

 

 

 

 



L'ESPRIT-SAINT apporte un amour nouveau 

 

qui est une mort de l'agressivité, des forces de la haine,  

de critique malsaine, et du pouvoir de blesser, de rejeter… 

Une mort de mes peurs et de mes insécurités,  

avec la naissance d'une nouvelle douceur, d'un accueil, d'une chaleur, 

d'une patience, d'un regard attentif et aimant,  

d'une écoute plus intense  

et plus attentive, d'un amour qui "croit tout, supporte tout, espère tout". 

Je commence à aimer mon ennemi,  

celui qui constitue un danger pour moi, qui me critique,  

qui veut se débarrasser de moi. 

"Je vous le dis ; aimez vos ennemis !  

Faîtes du bien à qui vous hait, bénissez qui vous maudit,  

priez pour qui vous maltraite… 

Montrez-vous miséricordieux  

comme votre Père du Ciel est miséricordieux." (Luc 6, 27) 

 

 

Jean Vanier 

Extrait de "Ouvre mes bras" 

 

 

 

 



Remords et repentir… 

 

Le remords nous attriste, nous culpabilise,  

nous recroqueville sur nous, il est l'œuvre du diable. 

Le repentir, au contraire, nous redresse ;  

il relève et nous ramène vers DIEU : il est l'œuvre de l'ESPRIT. 

Le remords nous fait descendre vers la pente en-bas.  

Le repentir nous re-pente vers en-haut. 

 

Redressons donc nos mains inertes et nos genoux chancelants ! 

Quand bien même nous serions chargés du poids d'une foule de fautes,  

s'il nous reste encore un peu d'amour tout, absolument tout,  

demeure et redevient possible car  

"La charité couvre une multitude de péchés" (1 Pierre 4, 8). 

 

Et nos frères et sœurs, séchons nos larmes,  

nous voici pardonnés (Jean 20, 15) ! 

renouons nos cheveux nous voici convertis ! (1 Corinthiens 11, 14)  

reprenons nos parfums, Il est ressuscité ! (Luc 24, 5) 

Réservons nos baisers, le CHRIST reviendra au milieu de la nuit. 

Avec la pécheresse, nous pouvons annoncer par les rues de la ville  

et sur les routes, de quel immense amour, l'Amour peut être aimé. 

 

 

Les fraternités monastiques de Jérusalem - Frère Pierre Marie 

Extrait de l'homélie du 15 juin 1980. 

 

 



 

Cacher les fautes d'autrui… 

 

L'homme spirituel 

cache les fautes d'autrui, 

comme DIEU protège le monde, 

comme le CHRIST lave de son sang notre péché, 

comme la Mère de DIEU étend sur les hommes le voile de ses larmes. 

 

Olivier Clément  Théologien orthodoxe.  

Extrait de "Sources". Les mystiques chrétiens des origines. 

 

 

 

 

 

 

 



SEIGNEUR et MAITRE de ma vie…  

 

SEIGNEUR et MAITRE de ma vie, 

ne m'abandonne pas à l'esprit de paresse,  

de découragement, de domination et de vain bavardage. 

 

Mais fais-moi la grâce, à moi, ton serviteur,  

de l'esprit de chasteté, d'humilité,  

de patience et de charité. 

 

Oui, SEIGNEUR, Roi ! 

Accorde-moi de voir mes fautes  

et de ne pas condamner mon frère. 

O Toi qui est béni dans les siècles des siècles. AMEN 

 

Saint Ephrem le Syrien 

 



 

 

Le Règne de DIEU est en nous… 

 

 

Celui qui a expérimenté  

la douceur et l'amour de DIEU  

sait que le Règne de DIEU  

est en nous. 

 

Silouane (1866 -1938) 

Moine au Mont Athos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prends-nous tous en Toi… 

 

Pardonne-nous à tous,  

Bénis-nous tous,  

les larrons et les samaritains,  

ceux qui tombent sur la route  

et les prêtres qui passent sans s'arrêter,  

tous nos prochains, les bourreaux et les victimes,  

ceux qui maudissent et ceux qui sont maudits,  

ceux qui se révoltent contre Toi  

et ceux qui se prosternent devant ton Amour. 

Prends-nous tous en Toi,  

PERE Saint et Juste. 

Prière des chrétiens de Russie 

 

 

 



 

  

Aime… 

Ce court précepte t'est donné une fois pour toutes : 

aime et fais ce que tu veux ; 

si tu te tais, tais-toi par amour ; 

si tu parles, parle par amour,  

si tu corriges, corrige par amour ;  

si tu pardonnes, pardonne par amour ;  

aie au fond du cœur la racine de l'amour ;  

de cette racine, rien ne peut sortir de mauvais.    

 

Saint Augustin (354 – 430) 

 

 

 

 



Une pierre posée, ou deux pierres enlevées !... 

 

Comment s'édifie notre maison intérieure, la maison de l'âme ?  

Il faut d'abord poser le fondement qui est la Foi. 

"Sans la foi, dit l'apôtre, il est impossible de plaire à DIEU". 

Sur ce fondement, il s'agit de bâtir un édifice bien proportionné. 

Y a-t-il une occasion d'obéir ? Qu'on pose une pierre d'obéissance ! 

Un frère vient-il à s'irriter contre nous ? Qu'on pose une pierre de patience ! 

A-t-on à s'abstenir de quelque chose ? Qu'on pose une pierre de tempérance ! 

 

Ainsi chaque fois que l'occasion se présente,  

qu'on en fasse une pierre de l'édifice : pierre de compassion,  

pierre de renoncement à sa volonté propre, pierre de douceur et ainsi de suite… 

Qu'on prenne soin surtout d'insérer les pierres d'angle  

que sont la constance et le courage.  

Ce sont elles qui rendent la construction solide… 

 

Voilà donc la maison terminée, ne lui manque-t-il plus rien ? 

Si, nous avons omis une chose.  

Que le constructeur soit habile.  

Est habile, celui qui sait ce qu'il a fait. 

 

Face à un mot blessant, on garde le silence et on s'humilie :  

voilà une pierre posée ! 

Mais si on va raconter le fait, voilà deux pierres enlevées !  

Qui s'humilie en sachant ce qu'il a fait, celui-là est un habile constructeur… 

 

Dorothée de Gaza (VI
ème

 siècle) 

Moine. Traduction monastique d'En-Calcat 

 



L'évangile invite à l'imitation… 

 

Si l'Evangile préfère la pauvreté à la richesse, cela veut dire que tel est l'avis du 

PERE. Il nous jugera d'après ses préférences, non d'après les nôtres. 

 

Si l'Evangile demande le pardon et la miséricorde, c'est donc la manière d'agir 

de DIEU Lui-même ; nous devons nous y conformer. 

 

Si l'Evangile croit à la Résurrection, il n'y a aucune raison pour que nous en 

doutions. 

 

Si l'Evangile préfère la vie simple des pauvres, des bergers, des travailleurs au 

point  de vouloir que le Fils de DIEU soit pauvre, simple et laborieux, c'est que 

nous devons veiller à être pauvres, simples et laborieux, de peur d'avoir de 

mauvaises surprises. 

 

Si l'Evangile nous dit qu'il vaut mieux être borgne ou manchot dans le Royaume 

des Cieux que bien portant en enfer, nous devons nous habituer à nous occuper 

de notre salut plus que de notre beauté. 

 

Si l'Evangile nous dit que nous sommes des fils du PERE Céleste, pourquoi en 

douter ? 

 

Pourquoi ne pas demeurer dans la paix et la joie ? 

 

Carlo Caretto 

Prêtre. Petit frère de Charles de Foucauld. 

Extrait de "Au-delà des choses" 

 



Une sérieuse tentation, un dur combat… 

 

En accord avec l'expérience des siècles, l'Ecriture enseigne à la famille humaine 

que le progrès, grand bien pour l'homme, entraîne aussi avec lui une sérieuse 

tentation. En effet, lorsque la hiérarchie des valeurs est troublée et que le mal et le 

bien s'entremêlent, les individus et groupes ne regardent plus que leurs intérêts 

propres et non ceux des autres. Aussi le monde ne se présente pas encore comme 

le lieu d'une réelle fraternité, tandis que le pouvoir accru de l'homme menace de 

détruire le genre humain lui-même. 

Un dur combat contre les puissances des ténèbres passe à travers toute l'histoire 

des hommes ; commencé dès les origines, il durera, le Seigneur nous l'a dit, 

jusqu'au dernier jour. Engagé dans cette bataille, l'homme doit sans cesse 

combattre pour s'attacher au bien ; et ce n'est qu'au prix de grands efforts, avec la 

grâce de DIEU, qu'il parvient à réaliser son unité intérieure. C'est pourquoi 

l'Eglise du CHRIST reconnaît certes, que le progrès humain peut servir  au 

bonheur véritable des hommes, et elle fait ainsi confiance au dessein du Créateur ; 

mais elle ne peut pas cependant ne pas faire écho à la parole de l'apôtre : "Ne vous 

modelez pas sur le monde présent" (Rom 12, 2), c'est–à-dire sur cet esprit de 

vanité et de malice qui change l'activité humaine, ordonné au service de DIEU et 

de l'homme, en instrument de péché. 

A qui demande comment une telle misère peut être surmontée, les chrétiens 

confessent que toutes les activités humaines, quotidiennement déviées par 

l'orgueil de l'homme et l'amour désordonné de soi, ont besoin d'être purifiées et 

amenées à leur perfection par la Croix et la Résurrection du CHRIST. Racheté par 

le CHRIST et devenu une nouvelle créature dans l'Esprit-Saint, l'homme peut et 

doit, en effet, aimer ces choses que DIEU Lui-même a créées. Car c'est de DIEU 

qu'il les reçoit : il les voit comme jaillissant de sa main et les respecte. Pour elles, 

il remercie son divin Bienfaiteur, il en use et il en jouit dans un esprit de pauvreté 

et de liberté : il est alors introduit dans la possession véritable du monde, comme 

quelqu'un qui n'a rien et qui possède tout. "Car tout, est à vous, mais vous êtes 

au CHRIST et le CHRIST est à DIEU". (1 Co 3, 22-23) 

 

L'Eglise dans le monde,  

du Concile Vatican II 

 



Que les temps sont durs 

 

Frères, j'entends quelqu'un murmurer aujourd'hui contre DIEU :  

"SEIGNEUR, dit-il, que les temps sont durs ! 

Quelle époque difficile à traverser ! " 

Hé quoi ! On donne aujourd'hui même des spectacles, et l'ose dire : 

"Que les temps sont durs !" 

Homme qui ne te corrige pas, n'es-tu pas mille fois plus dur que les temps 

que nous vivons ? 

Toi qui soupires après le luxe, après ce qui n'est que vanité !   

Toi dont l'amour de l'argent ne semble pas pouvoir être rassasié !  

Toi qui veux faire un mauvais usage de ce que tu désires… 

tu n'obtiendras rien !... 

Guérissons-nous frères ! Corrigeons-nous !  Le SEIGNEUR va venir ! 

 

Parce qu'Il n'apparaît pas encore, on se moque de Lui, pourtant Il ne va pas 

tarder à venir et alors, ce ne sera plus le moment de s'en moquer !  

Frères, corrigeons-nous, un temps meilleur va venir, mais non pas pour ceux 

qui vivent mal. 

Saint Augustin (354 – 430) 

Extrait de ses œuvres – Tome XI 

 

 

 



 

Ne vous éloignez pas de l'Eglise ... 

 

Ne vous éloignez pas de l'Eglise ! 

Rien n'est plus fort qu'Elle. 

 

Elle est votre espérance, votre refuge. 

Elle est plus haute que le Ciel et plus vaste que la terre. 

 

Elle ne vieillit jamais… 

 

Saint Jean Chrysostome (350- 407) 

Evêque 

 

 

 

 

 



Prière pour le monde de demain… 

Père,  

le monde de demain nous fait peur. 

Nous avons perdu la foi en nous-mêmes. 

Nous ne croyons plus au progrès indéfini qui devait assurer notre bonheur. 

Nous ne croyons plus au salut de l'humanité par la Science. 

Nous ne croyons plus que l'homme soit la fin suprême de l'homme, 

ni que la mort soit le dernier mot de la vie. 

 

Et nous savons aussi que si, demain  

quelque centrale nucléaire du type Tchernobyl  

sautait en l'air, par mégarde ou malveillance,  

ce serait l'éclosion apocalyptique après quoi,  

nul ne survivrait parmi nous pour ensevelir les morts et dresser le constat. 

 

Père,  

si je tourne mon regard vers l'Eglise,  

qui a reçu de ton Fils les promesses de la Vie Eternelle,  

je sens toute la faiblesse des pauvres chrétiens  

que nous sommes, si pauvres et si peu chrétiens !  

Et j'entends, de partout, monter l'appel pressant  

des Pasteurs à une nouvelle et seconde évangélisation.  

Pour faire de nous des chrétiens authentiques,  

conscients des impératifs de leur baptême.  

Aide-nous à retrouver la flamme des premiers chrétiens,  

et la puissance de la première évangélisation,  

qui débuta un matin de Pentecôte, au Cénacle de Jérusalem  

où  tes disciples, réunis en prière avec Marie,  

attendaient que ta promesse, Père, s'accomplisse. 



Donne-nous la grâce d'être rénovés 'dans l'Esprit et dans le feu'.  

Apprends-nous à parler au monde avec des langues de feu,  

et que cesse l'ère des chrétiens timides ou muets qui discutent,  

inquiets, nos problèmes d'aujourd'hui, comme jadis,  

sur le chemin qui va de Jérusalem à Emmaüs,  

et qui ne savent pas que le Maître est ressuscité et vivant. 

 

Père,  

ouvre-nous à l'accueil de ton ESPRIT-SAINT,  

apprends-nous à L'attendre comme Marie,  

à l'heure de l'Annonciation et aussi à l'heure de la Pentecôte  

– cette nativité de l'Eglise –  

Enseigne aux générations futures que JESUS-CHRIST, ton Fils,  

demeure pour tous les siècles à venir, le Sauveur du Monde. 

 

Aide-nous à proclamer, haut et fort, qu'Il est 'la Voie, la Vérité et la Vie'. 

La Voie, c'est-à-dire, la Route qui mène au but final.  

La Vérité, c'est-à-dire, la Nuée lumineuse  

qui guide les voyageurs dans la nuit.  

La Vie, c'est-à-dire, une profondeur de paix, de sérénité,  

de joie inaltérable que rien de créé ne peut détruire. 

 

Puissent, enfin, tes disciples, au seuil de ce troisième millénaire,  

hâter le pas, pour obéir à l'ordre que le Maître leur a donné, d'être  

et de vivre dans la communion du PERE, du FILS, de l'ESPRIT-SAINT.  

Et qu'ils s'approchent, ensemble, du SEIGNEUR,  

pour resplendir de sa lumière afin que sur leur visage, il n'y ait plus d'ombre. 

Et que le monde reconnaisse JESUS-CHRIST vivant dans les siens,  

maintenant et à jamais. 

Cardinal L. J. Cardinal Suenens (1904 – 1996) 



C'est le CHRIST qui vit en moi… 

 

J'avoue – et je le dis en toute simplicité – que le Verbe m'a visité, et 

même très souvent. Mais bien qu'Il soit entré très souvent en moi, je n'ai 

jamais, en aucun temps, ressenti le moment de sa venue. J'ai senti qu'Il 

était présent ; je me souviens qu'Il a été avec moi ; j'ai quelquefois même 

pu pressentir qu'Il viendrait ; mais je n'ai jamais senti sa venue ou son 

départ. Comment est-Il parti ou venue ? Je ne le sais… 

 

Vous me demanderez alors, puisque les traces de sa venue ne peuvent 

être découvertes, comment j'ai pu savoir qu'Il était présent ? C'est qu'Il 

est vivant et efficace ; aussitôt qu'Il est entré en moi, Il a réveillé mon 

âme endormie, Il a vivifié, attendri et excité mon cœur qui était assoupi 

et dur comme une pierre. Il a commencé à arracher et à détruire, à édifier 

et à planter, à arroser ma sécheresse, à éclairer mes ténèbres, à ouvrir ce 

qui était fermé, à enflammer ma froideur, et aussi à redresser les sentiers 

tortueux et aplanir les endroits rugueux de mon âme, de sorte qu'elle 

puisse bénir le SEIGNEUR et que tout ce qui est en moi bénisse son 

saint Nom (cf psaume 102, 1). 

 

C'est au mouvement de mon cœur que j'ai perçu qu'Il était là. J'ai 

reconnu sa force et sa puissance par ce que mes vices et mes passions 

s'apaisaient. La mise en discussion ou en accusation de mes sentiments 

obscurs m'a conduit à admirer la profondeur de sa sagesse. J'ai 

expérimenté sa douceur et sa bonté au léger progrès de ma vie. En 

voyant se renouveler mon esprit en l'intime de moi-même, j'ai découvert 

un peu de sa beauté. En saisissant du regard enfin tout cela ensemble, j'ai 

tremblé devant l'immensité de sa grandeur.  

 

Saint Bernard (1091 – 1153) 

Moine cistercien et docteur de l'Eglise 

Sermons sur le Cantique des Cantiques n°74 

 

 



 

Heureux les cœurs purs : ils verront DIEU ! 

 

Sais-tu ce qu'est la pureté du cœur ? Tourne ton regard vers DIEU. 

Admire-Le. Réjouis-toi de ce qu'Il est, Lui, toute sainteté. Rends- lui 

grâces à cause de Lui-même. C'est cela même avoir le cœur pur. 

Et quand tu es ainsi tourné vers DIEU, ne fais surtout aucun retour sur 

toi-même. Ne te demande pas où tu en es avec DIEU. La tristesse de ne 

pas être parfait et de se découvrir pécheur est encore un sentiment 

humain, trop humain. Il faut élever ton cœur plus haut, beaucoup plus 

haut. Il y a DIEU, l'immensité de DIEU et son inaltérable splendeur.  

Le cœur pur est celui qui ne cesse d'adorer le SEIGNEUR vivant et vrai. 

Il prend un intérêt profond à la vie même de DIEU et il est capable, au 

milieu de toutes ses misères, de vibrer à l'éternelle innocence et à 

l'éternelle joie de DIEU. Un tel cœur est à la fois dépouillé et comblé. Il 

lui suffit que DIEU soit DIEU. En cela même, il trouve toute sa paix, 

tout son plaisir. Et DIEU Lui-même est alors toute sa sainteté.  

Car, si DIEU réclame notre effort et notre fidélité, la sainteté n'est pas un 

accomplissement de soi, ni une plénitude que l'on se donne. Elle est 

d'abord un vide que l'on se découvre et que l'on accepte et que DIEU 

vient remplir dans la mesure où l'on s'ouvre à sa plénitude. 

 

Eloi Leclerc, franciscain, OFM  

 

 

 



 

Psaume 150 

 

Alléluia ! 

 

Louez DIEU dans son Temple saint, 

louez-Le au Ciel de sa puissance ; 

louez-Le pour ses actions éclatantes, 

louez-Le selon sa grandeur ! 

 

Louez-Le en sonnant du cor, 

louez-Le sur la harpe et la cithare ; 

louez-Le par les cordes et les flûtes, 

louez-Le par la danse et le tambour ! 

 

Louez-Le par les cymbales sonores, 

louez-Le par les cymbales triomphantes ! 

Et que tout être vivant 

chante louange au SEIGNEUR ! 

 

 

 


