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Citations Prière
Abréviations :

CEC : Catéchisme de l’Eglise Catholique
LF : Encyclique du pape François : Lumen Fidei (La lumière de la foi)

Curé d’Ars « Le seule bonheur que nous ayons sur la terre c’est d’aimer Dieu et de savoir qu’il nous
aime »
LF no 8 à partir de la figure d’Abraham « Dans sa vie se produit un fait bouleversant : Dieu lui adresse la
Parole, il se révèle comme un Dieu qui parle et qui l’appelle par son nom. La foi est liée à l’écoute.
Abraham ne voit pas Dieu, mais il entend sa voix. De cette façon la foi prend un caractère personne. Dieu
se révèle être … le Dieu d’une personne, précisément le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, capable
d’entrer en contact avec l’homme et d’établir une alliance avec lui. La foi est réponse à une parole qui
interpelle personnellement, à un Toi qui nous appelle par notre nom »
CEC 2560 « Le Christ et le premier à nous chercher et c’est lui qui demande à boire. Jésus a soif (Jn 19,28),
sa demande vient des profondeurs de Dieu qui nous désire. La prière que nous le sachions ou non, c’est la
rencontre de la soif de Dieu et de la nôtre. Dieu a soir que nous ayons soif de lui » CEC.
Curé d’Ars « Le trésor d’un chrétien n’est pas sur la terre, il est dans le Ciel. Et bien notre pensée doit aller
où est notre trésor »
Thérèse de l’Enfant Jésus « Tous les saints l’on compris et plus particulièrement peut être ceux qui
remplirent l’univers de l’illumination de la doctrine évangélique. N’est ce point l’oraison que les Saints
Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d’Aquin, François, Dominique et tant d’autres illustres amis de
Dieu on puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies ? Un savant à dit « donnez moi un levier,
un point d’appui et je soulèverai le monde ». Ce qu’Archimède n’a pu obtenir parce que sa demande ne
s’adressait point à Dieu et qu’elle n’était faite qu’au point de vu matériel, les Saints l’ont obtenu dans toute
sa plénitude. Le Tout puissant leur a donné :
-pour point d’appui : Lui-même et lui seul
-pour levier : l’oraison qui embrase d’un feu d’amour, et c’est ainsi qu’ils ont soulevé le monde ; c’est ainsi
que les saints militants le soulèvent et que jusqu’à la fin du monde, les Saints à venir le soulèveront aussi ».
Curé d’Ars « C’est de ce que les âmes ne se livrent pas tous les jours à la méditation que l’on en voit un si
grand nombre de lâches, de tièdes et d’indifférentes »
« Le démon redoute que l’on atteigne par la prière un certain degré d’amour de Dieu, parce qu’il sait que
l’âme arrivée à ce degré ne peut plus lui appartenir, ou que si elle a le malheur de s’éloigner de Dieu, le
souvenir du bonheur qu’elle a goûté dans cet amour la ramènera facilement à son devoir »
« Vous avez un petit cœur mais la prière l’élargit et le rend capable d’aimer Dieu ». Curé d’Ars
« L’âme ne peut se nourrir que de Dieu ! Il n’y a que Dieu qui lui suffise ! Il n’y a que Dieu qui puisse la
remplir ! Il n’y a que Dieu qui puisse rassasier sa faim ! »
Thérèse d’Avila : « Ainsi je le répète, que nul après avoir abordé l’oraison, ne se décourage en disant : « Si
je retombe dans mes fautes, il est pire pour moi de continuer cet exercice ». Le pire, selon moi, c’est
d’abandonner l’oraison… quand on ne l’abandonne pas, qu’on m’en croie, elle conduit au port du salut. Le
démon m’a livré sur ce point un rude combat, et j’ai beaucoup souffert à la pensée que c’était manquer
d’humilité que de faire oraison en étant si mauvaise. J’y renonçais donc pendant un an et demi… c’était là
tout simplement me précipiter de moi-même en enfer, sans qu’il soit besoin des démons pour m’y conduire.
Ô Dieu ! Quel grand aveuglement ! Et que l’ennemi arrive bien à ses fins lorsqu’il porte tous ses efforts de
ce côté ! Il le sait bien, le traître, une âme qui s’applique avec persévérance à l’oraison, est perdu pour lui,
et toutes les chutes où il l’entraîne, ne servent, par la bonté de Dieu, qu’à lui faire prendre un nouvel élan à
son service. Ah qu’il a d’intérêt à l’en détourner »
CEC 2559 « D’où parlons-nous en priant ? De la hauteur de notre orgueil et de notre volonté propre, ou
des profondeurs de notre cœur d’un cœur humble et contrit ? Celui qui s’abaisse sera élevé. L’humilité est
le fondement de la prière »
Curé d’Ars « La prière n’est autre chose qu’une union à Dieu » « La prière... c’est une douce amitié, une
familiarité étonnante » « c’est un doux entretien d’un enfant avec son Père »
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"La prière, c'est une douce amitié, une familiarité étonnante, c'est un doux entretien d'un enfant avec son
Père. On n'a pas besoin de tant parler pour bien prier, on sait que le Bon Dieu est là dans son tabernacle, on
lui ouvre son cœur, on se complet en sa Sainte Présence, c'est la meilleure prière, celle-là"
Thérèse de l’E.J : « Pour moi la prière c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le ciel, c’est
un cri de reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie »
Thérèse d’Avila : « un commerce intime d’amitié où l’on s’entretient souvent seul à seul avec ce Dieu
dont on se sait aimer »
Curé d’Ars « Toutes les prières se font par les mérites et au nom de Jésus Christ »
« Quand nous prions au nom de Jésus Christ, ce n’est pas nous qui prions, mais c’est Jésus Christ luimême qui prie son Père pour nous »
« Lorsque je prie, je me représente Jésus priant son Père »
Saint Jean de la Croix :
«Après avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les prophètes, Dieu, en
ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il
a fait les siècles. 3 Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance,… ».
« L’apôtre nous donne a entendre par là que Dieu s’est fait comme muet ; il n’a plus rien à dire ; car ce
qu’il disait par partie aux prophètes, il l’a dit tout entier dans son Fils, en nous donnant ce tout qu’est son
Fils. Voilà pourquoi, celui qui maintenant voudrait interroger Diu ou qui demanderait soit une vision, soit
une révélation, non seulement commettrait une absurdité, mais ferait injure à Dieu, parce qu’il cesserait de
fixer les yeux sur le Christ et voudrait quelque chose d’autre et de nouveau. Dieu pourrait lui répondre :
« Puisque je t’ai dit toutes choses dans ma Parole, qui est mon Fils, il ne me reste plus rien à te répondre ni
à te révéler. Fixe les yeux sur lui seul, car j’ai tout renfermé en lui : en lui j’ai tout dit et tout révélé. Tu
trouveras en lui au-delà de ce que tu peux désirer et demander. Tu demandes une parole, une révélation
partielle : si tu attaches les yeux sur lui, tu trouveras tout en lui. Il est toute ma parole, toute ma réponse, il
est toute vision et toute révélation. Je vous ai tout répondu, tout dit et tout manifesté, tout révélé, en vous le
donnant… Ecoutez le, car je n’ai plus rien à révéler, plus rien à manifester… A présent m’interroger encore,
me demander une parole et une révélation, c’est en quelque façon me demander d’envoyer de nouveau le
Christ… comme s’il manquait quelque chose à la foi qui a été donnée dans le Christ. Ce serait en quelque
sorte l’obliger à s’incarner de nouveau…. » Montée du Carmel, livre 2 Ch. XX.
LF 20-21 : « La foi dans le Christ nous sauve parce que c’est en lui que la vie s’ouvre radicalement à un
Amour qui nous précède et nous transforme de l’intérieur, qui agit en nous et avec nous. …. Le croyant est
transformé par l’Amour, auquel il s’est ouvert dans la foi, et dans son ouverture à cet Amour qui lui est
offert, son existence se dilate au-delà de lui-même. Saint Paul peut affirmer : « Ce n’est plus moi qui vis,
mais le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20), et exhorter : « Que le Christ habite en vos coeurs par la foi ! »
(Ep 3, 17). Dans la foi, le « moi » du croyant grandit pour être habité par un Autre, pour vivre dans un
Autre, et ainsi sa vie s’élargit dans l’Amour. Là se situe l’action propre de l’Esprit Saint. Le chrétien peut
avoir les yeux de Jésus, ses sentiments, sa disposition filiale, parce qu’il est rendu participant à son Amour,
qui est l’Esprit. C’est dans cet Amour que se reçoit en quelque sorte la vision propre de Jésus. Hors de cette
conformation dans l’Amour, hors de la présence de l’Esprit qui le répand dans nos coeurs (cf. Rm 5, 5), il
est impossible de confesser Jésus comme Seigneur (cf. 1 Co 12, 3). »
LF 29-30-31 développe la foi comme écoute, vision et toucher.. résumé en 31 : « C’est seulement ainsi
que, à travers l’Incarnation, à travers le partage de notre humanité, pouvait s’accomplir pleinement la
connaissance propre de l’amour. La lumière de l’amour, en effet, naît quand nous sommes touchés dans
notre coeur ; nous recevons ainsi en nous la présence intérieure du bien-aimé, qui nous permet de
reconnaître son mystère. Nous comprenons alors pourquoi, avec l’écoute et la vision, la foi est, selon saint
Jean un toucher, comme il l’affirme dans sa première lettre : « (…) ce que nous avons entendu, ce que nous
avons vu de nos yeux (…) ce que nos mains ont touché du Verbe de vie » (1 Jn 1, 1). Par son Incarnation,
par sa venue parmi nous, Jésus nous a touchés, et, par les Sacrements aussi il nous touche aujourd’hui ; de
cette manière, en transformant notre coeur, il nous a permis et nous permet de le reconnaître et de le
confesser comme le Fils de Dieu. Par la foi, nous pouvons le toucher, et recevoir la puissance de sa grâce…
C’est seulement quand nous sommes configurés au Christ, que nous recevons des yeux adéquats pour le
voir. »

