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La prière chez les Pères 
 
 

S’il est vrai que le principe divin soit présent en tout être, tout être, par contre, ne réside pas 
en lui. C'est en l'invoquant par de très saintes prières, avec une intelligence pacifiée [...], que 
nous aussi nous résiderons en lui. Car sa résidence n'est pas locale, en sorte qu'il changerait 
de lieu. [...] Si nous étions sur un bateau et qu'on nous eût lancé, pour nous porter secours, 
des cordages attachés à un rocher, d'évidence ce n'est pas vers nous que nous tirerions le 
rocher, mais c'est nous-mêmes, et avec nous le bateau, que nous halerions vers lui. [...] Et 
c'est pourquoi [...] il faut commencer par la prière, non pour attirer à nous cette Puissance 
qui est à la fois partout et nulle part, mais pour nous mettre entre ses mains et nous unir à 
elle... 

Denys L'Aréopagite 
Noms divins, ut, 1 (PG 3, 680). 

 
+ 

 
Par prière, j'entends, non pas celle qui n'est que dans la bouche, mais celle qui jaillit du fond 
du cœur. En effet, de même que les arbres aux racines profondes ne sont pas brisés ni 
arrachés par les tempêtes, [...] de même les prières qui viennent du fond du cœur, ainsi 
enracinées, montent vers le ciel en toute sûreté et ne sont détournées par l'assaut d'aucune 
pensée. C'est pourquoi le psaume dit : « Des profondeurs j'ai crié vers toi, Seigneur » (Ps 
129, 1). 

Jean Chrysostome 
De l'incompréhensibilité de Dieu, 5` discours (PG 48, 746). 

 
+ 

 
 

La prière est fille de la douceur. [...] 
La prière est fruit de la joie et de la gratitude. 

Evagre le pontique 
De la prière, 14 et 15 (Philocalie I, 178). 
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Si tu veux prier, tu as besoin de Dieu qui donne la prière à celui qui prie.  

De la Prière, 59 (Philocalie, 181). 
 
 

+ 
 
Dieu nous aime et il se conduit comme elle à l'égard de l'âme qui le cherche_ et l'appelle. 
Dans l’élan de cet amour infini qui est le sien [...], il s'attache à notre esprit, s'unit à lui et 
«ne fait qu'un esprit » avec lui, comme dit l'Apôtre (I Cor 6, 17). L'âme se joint au Seigneur, 
et le Seigneur, rempli de compassion et d'amour, vient et s'unit à elle et elle demeure dans sa 
grâce. Alors l'âme et le Seigneur ne font qu'un seul esprit, une seule vie, un seul cœur. 

PSEUDO-MACAIRE 
Quarante-sixième Homélie (PG 34, 794). 
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+ 
 
Le Seigneur se pose dans une âme fervente, il en fait son trône de gloire, il s'y assied et y demeure. 
Le prophète Ezéchiel parle des quatre Vivants, attelés au char du Seigneur. Il dit qu'ils avaient 
d'innombrables yeux : comme l'âme qui cherche Dieu, que dis-je ? Comme l'âme qui, cherchée par 
Dieu, n'est plus que regard. 

PSEUDO-MACAIRE 
Trente-troisième Homélie (PG 34, 741). 

 
 

+ 
 

Nous devons mettre un soin particulier à suivre le précepte évangélique qui nous demande d'entrer 
dans notre chambre et d'en fermer la porte pour prier notre Père. 
Voici comment l'accomplir. 
 
Nous prions dans notre chambre quand nous retirons entièrement notre cœur du tumulte des pensées 
et des soucis, et que dans une sorte de tête-à-tête secret et d'amitié très douce, nous découvrons au 
Seigneur nos désirs. 
 
Nous prions la porte fermée, lorsque nous invoquons sans ouvrir les lèvres Celui qui ne tient pas 
compte des paroles, mais regarde au cœur. 
 
Nous prions en secret lorsque nous parlons à Dieu par le cœur seulement et la concentration de 
l'âme, et ne manifestons qu'à lui nos dispositions. Si bien que les puissances adverses elles-mêmes 
n'en puissent deviner la nature. Telle est la raison du profond silence qu'il convient de garder dans la 
prière. [...] 

Jean Cassien, De la prière, 10-11 (PG 11, 448-449). 
 
 

+ 
 
Prie aussi avant que ton corps ne prenne son repos. 
 
Vers le milieu de la nuit, lève-toi, lave-toi les mains avec de l'eau, et prie. Si ta femme est là, priez 
ensemble. Si elle n'est pas encore chrétienne, retire-toi dans une autre chambre pour prier, puis 
retourne te coucher.  
 
Ne sois pas négligent à prier. Celui qui est marié n'est nullement souillé. « Celui qui s'est baigné n'a 
pas besoin de se laver, il est entièrement pur » (Jean 13, 10). Si tu te signes avec ton haleine 
humide, ton corps sera pur tout entier, jusqu'aux pieds. Car le don de l'Esprit et l'eau baptismale qui 
jaillit comme d'une source, accueillis d'un cœur plein de foi, ont purifié le fidèle. 
  
Il faut donc prier à cette heure parce que les Anciens, dont nous tenons cette tradition, nous ont 
appris qu'alors toute la création se repose un instant pour louer le Seigneur. Les étoiles, les arbres et 
les eaux s'arrêtent un instant et, avec le  chœur des anges et les âmes des justes, chantent les 
louanges de Dieu. Aussi les croyants doivent-ils avoir à cœur de prier à cette heure. 
  
Le Seigneur lui-même en rend témoignage lorsqu'il dit : « Voici l'époux, allez à sa rencontre » (Mat 
25, 6). Et il conclut : « Veillez donc, car vous ne savez pas l'heure » (Mat 25, 13). 
  
Vers le chant du coq, lève-toi encore une fois et prie de même. [...] Nous attendons le jour de la 
résurrection des morts dans l'espérance de la lumière éternelle. 

 Tradition apostolique, 35 (Ed. Botte, p. 69-73). 
 


