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Saint	Théophane	le	
Reclus,	

l’ermite	de	Vychensk	
(1815-1894)	

	
Saint	 Théophane	 est	 né	

dans	 la	 province	 d'Orlov	 dans	
la	 famille	 d'un	 prêtre.	 Il	 se	 fit	
remarquer	 dès	 l'enfance,	 par	
un	 esprit	 fin	 et	 un	
comportement	 tranquille.	 Sa	
mère,	elle-même	fille	de	prêtre,	
était	une	femme	pieuse,	dont	le	
futur	 bienheureux	 avait	 repris	
de	 nombreux	 traits	 de	
caractère.	 Son	 père,	 prêtre,	
était	 sage,	 d’un	 caractère	 droit	
et	 ouvert,	 hospitalier	 et	 plein	
d'amour.	 Georgyj	 Vassilievitch	

Govorov	 avait	 hérité	 de	 toutes	 ces	 qualités.	 Ayant	 d'abord	 terminé	 le	 séminaire	 de	
Livensk,	puis	le	séminaire	d'Orlov		avec	d'excellentes	mentions,	il	entra	au	séminaire	de	
Kiev.	

La	vie	estudiantine	de	Georgyj	avait	été	caractérisée	par	une	profonde	piété	et	une	
grande	religiosité.	 Il	aimait	beaucoup	 les	offices	religieux.	Ses	 intérêts	 théologiques	se	
portaient	 sur	 la	 moralité	 théologique	 et	 la	 pastorale.	 L'approche	 académique	 sèche,	
l'étude	 livresque	 du	 sujet	 répugnaient	 au	 futur	 saint.	 Il	 étudiait	 d'une	 manière	 vive,	
rapide	et	variée.	C'est	pourquoi	très	tôt	il	fit	preuve	d'un	beau	talent	de	prédicateur.	

En	dernière	année	de	séminaire,	Georgyj	choisit	la	voie	du	monachisme,	prend	la	
tonsure	 sous	 le	 nom	 de	 Théophane	 et	 très	 vite	 est	 consacré	 hiérodiacre,	 puis		
hiéromoine.	Cette	même	année	1841	;	 il	 sort	du	séminaire	avec	 le	grade	de	maître	en	
théologie.	

Il	 est	 envoyé	 comme	 professeur	 et	 inspecteur	 dans	 différents	 collèges	 et	
Séminaires.	De	1846	à	1847	il	servit	en	Turquie,		à	Constantinople.	Puis	jusqu'en	1854	il	
servit	et	travailla	à	 la	Mission	Théologique	Russe	à	Jérusalem.	Ce	service	dans	l'Orient	
chrétien	enrichit	ses	connaissances.	Hors	le	fait	d'approfondir	et	apprendre	différentes	
langues	(français,	allemand,	grec	ancien,	ancien	hébreu)	il	faisait	connaissance	avec	des	
textes	 chrétiens	 anciens	 et	 en	 achetait.	 Tout	 cela	 plus	 tard	 lui	 permit	 de	 mener	 une	
activité	de	traducteur	très	étendue.		

En1859	il	devient	évêque	de	Tambov	(dans	sa	juridiction	se	trouvait	le	monastère	
de	Diveevo).	Puis	on	le	transféra	à	la	tête	de	Vladimir.	Saint	Théophane	était	un	évêque	
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bon,	 plein	 de	 sollicitude,	 un	magnifique	 prédicateur	 et	missionnaire.	 Ses	 prédications	
étaient	 toujours	très	vivantes.	Quand	 il	prêchait,	on	entendait	sa	petite	voix	tranquille	
jusqu'au	fins	fonds	des	églises	–	tant	le	silence	et	l'attention	des	gens	étaient	grands.	

Mais	toutes	cette	agitation,	même	bien	gérée	par	l'évêque,	lui	pesait.	Il	souhaitait		
une	vie	monacale	solitaire.	Il	demande	sa	retraite	des	affaires.	On	la	lui	accorde	enfin	et	
il	déménage	au	monastère	de	l'évêché	de	Tambov	qu'il	aimait	pour	sa	règle	monastique	
sévère	 et	 son	 éloignement.	 Il	 y	 vint	 en	 1866.	 Après	 7	 ans	 comme	 évêque	 retraité,	 le	
bienheureux	décide	de	se	retirer	définitivement	en	ermite,	ce	qu'il	fit	en	1873.	Il	logea	
dans	un	petit	pavillon	avec	un	balcon.	Il	y	vit	en	reclus	jusqu'à	sa	mort	en	1894.	Durant	
tout	ce	temps,	il	ne	fréquenta	personne,	mais	mena	une	vie	spirituelle	et	active	variée.	
Une	 vie	 d'un	 ascétisme	 sévère	 dont	 il	 riait	 lui-même	 avec	 humilité,	 pour	 cacher	 ses	
exploits	 et	 ne	 pas	 s'en	 vanter.	 Il	 écrit	:	 «	Je	 me	 mets	 à	 rire	 lorsqu'on	 dit	 que	 je	 suis	
enfermé.	C'est	toujours	la	même	vie,	mais	sans	sorties	et	mondanités.	C'est	une	vraie	vie	
d'ermite	–	ne	pas	manger,	ne	pas	boire,	ne	pas	dormir,	ne	rien	faire	que	prier...Je	parle	
tout	de	même	à	Evdokime,	je	vais	sur	mon	balcon	et	je	vois	tout	le	monde,	j'écris	mon	
courrier...	 je	 mange,	 je	 bois	 et	 je	 dors	 en	 suffisance.	 C	'est	 simplement	 un	 petit	
éloignement		 momentané	».	 À	 part	 les	 prières,	 un	 acte	 spirituel	 monacal	 et	 la	
célébration	 quotidienne	 en	 solitaire	 de	 la	 	 Liturgie	 pendant	 11	 ans,	 le	 saint	 homme		
s'occupait	 de	 traduire	 la	 littérature	 chrétienne	 ascétique	 («	Amour	 de	 la	 bonté	»,	 «	La	
bataille	invisible	»	et	des	œuvres	de	divers	saints	pères),	de	commentaires	des	Écritures	
Saintes	(117	psaumes	et	toutes	les	épîtres	de	l'apôtre	Paul),	la	composition	de	plusieurs	
livres	 («	Comment	 il	 faut	 prier	»,	 «	Qu'est-ce	 qu'une	 vie	 spirituelle	 et	 comment	 s'y	
diriger	»,	 etc.),	 il	 écrivait	 beaucoup	de	 lettres	 (4	 tomes!)	 .	Dans	 sa	 correspondance	on	
retrouve	un	style	et	un	phrasé	vifs,	 il	 se	sert	de	 la	 langue	orale,	 sans	avoir	peur	de	se	
servir	de	comparaisons	et	expressions	populaire	et	ordinaires,	parfois	crues,	il	est	loin	
de	 la	 sécheresse	 et	 de	 la	 convention.	 La	 voie	 d'une	 vie	 spirituelle	 offerte	 par	 lui	 est	
pleine	de	miséricorde,	d'amour	chrétien,	de	simplicité	et	d'indulgence.	

	
	
Saint	père	Théophane,	prie	Dieu	pour	nous	!	
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Préambule	
	

Le	 grand	 mérite	 du	 bienheureux	 consiste	 dans	 le	 fait,	 qu'avec	 saint	 Ignace	
Briantchaninov,	qui	durant	son	enseignement	au	Séminaire	de	Saint	Petersbourg,	l'avait	
bien	connu,	il	se	trouve	être	un	saint	de	notre	temps,	ayant	proposé	une	voie	ascétique	
du	salut,	qui	tient	compte	des	réalités	contemporaines	des	chrétiens,	qui	vivent	dans	le	
monde,	et	la	présente	dans	une	langue	compréhensible	à	tous.	

Mais	malgré	tout,	même	en	lisant	les	œuvres	et	les	leçons	de	saint	Théophane,	on	
voit	que	pour	le	lecteur	contemporain,	son	style	a	vieilli	et	est	parfois	empli	de	termes	
inhabituels.	 Cela	 malheureusement,	 éloigne	 un	 peu	 le	 chrétien	 contemporain	 et	
repousse	les	leçons	d'ascétisme	du	saint.	

Maintenant	 nous	 allons	 commencer	 à	 lire	 un	 opuscule,	 petit,	 mais	 très	 utile	:	
«	Comment	faut-il	prier	?	».	Il	comporte	cinq	leçons.	

À	 mes	 risques	 et	 périls,	 j'ai	 essayé	 de	 rendre	 le	 style	 et	 l'écriture	 de	 saint	
Théophane	plus	modernes,	plus	 compréhensibles	et	plus	accessibles	à	 tous.	Pour	cela	
j'ai	 dû	 transformer	des	 expressions,	 reconstruire	des	phrases,	 échanger	des	mots	par	
d'autres.	 Il	 a	 fallu	parfois	me	servir	de	mes	propres	mots	afin	de	 faire	 comprendre	 le	
sens	 des	 paroles	 du	 saint,	 ou	 éliminer	 des	 expressions	 qui	 semblaient	 se	 répéter.	 A	
certains	 endroits,	 j'ai	 complété	 certaines	 pensées	 par	 d'autres	 venant	 de	 mon	
expérience	 propre,	 naissant,	 me	 semble-t-il,	 suite	 aux	 conseils-mêmes	 du	 saint.	 A	
chaque	 fois	 j'ai	bien	veillé	à	 ce	que	 le	 sens	voulu	par	 le	bienheureux	soit	entièrement	
conservé.	

Cette	«	insolence	»	-	la	correction	de	textes	de	saints	pères	n'est	possible,	autorisée	
qu'en	 Occident,	 où	 les	 gens,	 ont	 grand	 besoin	 d'une	 pastorale	 orthodoxe	 comme	 ils	
vivent	dans	u	milieu	et	un	pays	non	orthodoxes.	
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Saint	Théophane	le	Reclus	
	

Comment	faut-il	prier?	
	

Première	leçon	
	

Le	 sujet	 de	 la	 prière	 –	 c'est	 l'occupation	 de	 base	 la	 plus	 importante	 d'une	 vie	
chrétienne.	Si	en	rapport	avec	 la	sagesse	humaine,	 le	proverbe	:	«	Vivre	cent	ans,	 c'est	
apprendre	pendant	cent	ans	»	dit	vrai,	il	est	encore	plus	vrai	lorsqu'on	parle	de	la	prière,	
cette	perfection	sans	limite.	

Les	 saints	pères	 anciens,	 lors	d'une	 rencontre,	 ne	posaient	pas	de	questions	 sur	
leur	santé	respective,	ni	sur	autre	chose,	mais	:	«	Et	la	prière	?	Ça	va	?	»	Le	niveau	de	la	
prière	était	chez	eux	le	signe	d'une	véritable	vie	chrétienne.	Ils	appelaient	la	prière	–	la	
respiration	de	l'âme	humaine.	Le	corps	ne	vit	que	tant	qu'il	respire	;	la	respiration	cesse,	
cesse	la	vie	du	corps.	De	même	pour	l'âme	:	tant	qu'elle	prie,	 l'âme	reste	vivante	;	plus	
de	prière	-	l'âme	est	morte.	

Mais	une	vraie	prière	n'est	pas	une	prière	quelconque.	Il	ne	suffit	pas	simplement	
de		rester	debout	à	l'église	ou	à	la	maison	devant	une	icône	et	de	faire	des	inclinaisons,	
ceci	est	la	face	externe	de	la	prière,	ce	n'est	pas	là	le	fond	de	la	prière.		Il	n'est	aussi	pas	
suffisant	de	lire	des	prières	dans	un	livre	ou	les	réciter	par	cœur	ou	les	écouter	lues	par	
quelqu'un.	Là	aussi	ce	n'est	pas	la	vraie	prière.	C'est	son	exécution	extérieure.	La	vraie	
prière	commence	quand	dans	notre	cœur	naissent	l'un	après	l'autre	des	sentiments	de	
piété	 envers	 Dieu	:	 humiliation	 volontaire,	 dévouement,	 remerciements,	 louanges,	
repentir,	 	 demandes	 assidues,	 désolation,	 soumission	 à	 la	 volonté	 de	 Dieu	 etc.	 Notre	
préoccupation		entière	est	d'emplir	notre	âme	de	ces	sentiments	pieux	durant	la	prière.	
Ainsi	lorsque	notre	langue	lit	des	prières	ou	quand	notre	oreille	les	entend	ou	que	notre	
corps	 s'incline,	notre	 cœur	ne	doit	 jamais	 rester	vide,	mais	 s'emplir	de	 l'un	ou	 l'autre	
sentiment	s'adressant	à	Dieu.	Ce	n'est	que	lorsque	ces	sentiments	naissent	en	nous,	que	
notre	action,	notre	règle	de	prière	deviennent	une	véritable	prière.	Sans	ces	sentiments,	
notre	prière	reste	stérile.	

Il	semblerait	 logique	et	simple	que	ces	sentiments	envers	Dieu	apparaissent	 lors	
de	notre	prière.	Mais	malheureusement	cela	n'arrive	pas	chez	tout	le	monde,	ni	chaque	
fois.	 Pour	 qu'il	 en	 soit	 ainsi,	 il	 faut	 d'abord	 les	 faire	 naître	 en	 soi,	 puis	 les	 renforcer.	
C'est-à-dire	 qu'on	 doit	 savoir	 instruire	 en	 soi	 l'esprit	 de	 prière.	 La	 première	 façon	
d'apprendre	 à	 cultiver	 cet	 esprit	 est	 de	 lire	 ou	 écouter	 attentivement	 le	 texte	 des	
prières.	Fais-le	sérieusement	–	et	impérativement	tu	réveilleras	et	renforceras	en	toi	ces	
sentiments	dus	à	Dieu,	tu	entreras,	dira-t-on,	en	un	état	d'esprit	de	prière.	

Dans	 nos	 molitoslov,	 	 on	 trouve	 les	 prières	 de	 divers	 saints	 pères	:	 Éphrem	 le	
Syrien,		Macaire	d'Égypte,	Basile	le	Grand,	Jean	Chrysostome	et	d'autres	grand	créateurs	
de	 prières.	 Les	 saints	 pères,	 emplis	 du	 véritable	 esprit	 de	 prière,	 ont	 expos	 des	
sentiments	et	des	pensées,	suggérés	par	le	Très-Haut.	Puis	ils	les	ont	transcrits	dans	le	
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texte	des	prières	qu'ils	rédigeaient	et	ainsi,	nous	les	ont	transmis.	Dans	les	prières	des	
saints	pères	vivent	des	forces	énormes	de	prière,	et	celui,	qui	met	avec	application	tous	
ses	efforts	et	son	attention	à	percer	le	sens	de	ces	prières,	sera	absolument	empli	de	la	
vraie	force	de	prière	suivant	ainsi	le	principe	d'action	réciproque.	

	
Si	nous	voulons	que	notre	prière	soit	vraie	et	efficiente,	il	

faut	 la	 faire	 de	 telle	 sorte	 que	 notre	 esprit	 perce	 et	 notre	
cœur	sente	son	sujet.	

	
Pour	cela	il	est	nécessaire	de	suivre	trois	règles	simples	:	

ü ne	pas	commencer	à	prier	sans	s'y	être,	même	un	peu,	préparé	;	
ü ne	pas	dire	sa	prière	n'importe	comment,	mais	toujours	avec	attention	et	cœur	;	
ü après	 avoir	 prié,	 ne	 pas	 se	 précipiter	 de	 suite	 vers	 ses	 affaires	 et	 occupations	

habituelles.	
	

Deuxième	leçon	
	

D'ordinaire	une	prière	est	pour	nous,	chose	connue	et	quotidienne.	Mais	même	si	
elle	ne	nous	paraît	pas	nouvelle,	 il	ne	 faut	néanmoins	 jamais	s'en	approcher	sans	due	
préparation.	 Par	 exemple,	 avant	 de	 lire	 un	 simple	 livre,	 d'autant	 plus	 un	 texte	
compliqué,	nous	prenons	le	temps	de	nous	apaiser	et	concentrer,	après	seulement,	nous	
commençons	notre	lecture.	C'est	exactement	de	la	même	façon	qu'il	est	nécessaire	de	se	
préparer	à	prier,	en	particulier	si	l'on	avait	été	occupé	à	quelque	chose	d'assez	prenant	
et	accessoire.	C'est	pourquoi	avant	ta	prière	du	matin	ou	du	soir,	reste	un	moment	dans	
le	silence,	ou	assieds-toi,	ou	marche	un	peu,	et	essaye	en	ce	moment,	de	concentrer	tes	
pensées	et	de	t'écarter	du	terrestre	et	du	temporaire.	Puis	réfléchis	à	combien	est	Grand	
Celui	 auquel	 tu	 t'adresseras	 maintenant	 en	 prière,	 et	 combien	 tu	 es	 petit	 face	 à	 Lui.	
N'oublie	pas	que	tu	parleras	à	une	Personne	Vivante	et	Réelle,	à	Dieu,	qui	te	connaît	et		
dirige	tout	ce	qui	se	passe	en	toi.	Prends	conscience	que	tu	prononceras	les	mots	de	la	
prière,	non	devant	un	mur	sans	âme	ou	le	coin	orné	d'icônes,	mais	le	Dieu	Vivant.	Quand	
nous	 nous	 trouvons	 seuls	 face	 à	 nous-mêmes,	 nous	 nous	 conduisons	 en	 général	 sans	
gêne	et	en	toute	liberté.	 	Mais	dès	que	nous	devons	rencontrer	quelqu'un	d'important,	
nous	 nous	 recomposons	 intérieurement	 et	 nous	 nous	 concentrons	 afin	 de	 présenter	
notre	meilleur	côté.	Quelque	chose	de	semblable	se	passe	lorsque	nous	nous	adressons	
à	Dieu	en	priant.		Souvent,	priant	Dieu	en	solitaire,	nous	oublions	que	nous	sommes	en	
présence	même	d'une	Personne	Vivante,	Celle	qui	nous	écoute,	nous	comprend	et	suite	
à	cela,	nous	nous	conduisons	lors	de	notre	prière	d'une	façon	libre	et	distraite	comme	
s'il	n'y	avait	personne	avec	nous.	Mais	sitôt	réalisé	que	nous	allons	parler	avec	«	Le	plus	
Vivant	des	vivants	»,	notre	prière	change	énormément	de	teinte.	Quelqu'un	a	dit	qu'une	
prière	attentive	nous	apprend	à	être	attentifs	à	autrui.	C'est	pourquoi	il	faut	éveiller	en	
notre	âme	le	sentiment	de	la	peur	pieuse	et	de	l'auto-humiliation,	la	prise	de	conscience	
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qu'en	prière	maintenant,	 tu	 es	 en	présence	de	Dieu	Tout-puissant.	C'est	 en	 cela	
que	 consiste	 la	préparation	 à	 la	 prière	 –	 se	 présenter	 avec	
piété	 à	Dieu.	La	préparation	est	courte,	mais	n'a	pas	peu	de	sens	!		C'est	ainsi	qu'il	
est	 d'usage	 que	 la	 prière	 commence,	 et	 	 «	Bon	 début	 du	 travail-	 travail	 à	 moitié	
terminé	!	»	dit-on.	

Intérieurement	 concentré,	 incline-toi	 plusieurs	 fois	 et	 commence	 à	 réciter	 ta	
prière	:	 «	Gloire	 à	 Toi,	 notre	 Dieu,	 gloire	 à	 Toi,	 Roi	 du	 Ciel....	;	»	 etc.	 Récite	 sans	 te	
presser,	articule	chaque	mot,	et	essaye	non	seulement	de	prêter	attention	au	sens	des	
mots,	 mais	 à	 le	 ressentir,	 en	 l'accompagnant	 d'inclinaisons.	C'est	 cela	 en	 fait	
qu'est	toute	prière	utile,	agréable	à	Dieu	:	prête	attention	au	
sens	 de	 chaque	mot	 et	 renvoie-le	 à	 ton	 cœur.	C'EST	A	DIRE	
COMPRENDRE	CE	QUE	TU	LIS,	 ET	RESSENTIR	CE	QUE	TU	AS	
COMPRIS.	 IL	 N'Y	 A	 PAS	 D'AUTRES	 RÈGLES.	 IL	 N'EN	 EXISTE	
QUE	 CES	 DEUX-LÀ	:	 COMPRENDS	 ET	 RESSENS.	 Exécutées	
convenablement,	ces	règles	rendent	ta	prière	vraie	et	bénéfique.	

Tu	 lis,	 par	 exemple	:	 «	Lave-nous	 de	 nos	 turpitudes....	»	 -	 essaye	 de	 ressentir	 ta	
propre	mauvaiseté,	souhaite	être	pur	et	demande	avec	espoir,	au	Seigneur	cette	pureté.	
Tu	lis	:	«		Pardonne-nous	nos	offenses,	comme	nous	pardonnons	aussi	à	ceux	qui	nous	
ont	offensés...	dans	ton	cœur	pardonne	à	tous	ceux	qui	t'ont	fait	du	tort	et	demande	au	
Seigneur	non	seulement	de	te	pardonner	à	toi,	mais	aussi	aux	autres.	Tu	 lis	:	«	Que	Ta	
volonté	soit	faite...	»	et	sens-le	de	tout	ton	cœur,	et	remets-toi,	et	ton	existence,	et	tout	
ton	avenir	dans	les	mains	du	Seigneur,	et	souhaite	de	recevoir	sans	dire	un	mot	et	avec		
indulgence	tout	ce	que	Dieu	t'enverra.	

Et	si	chaque	phrase	de	la	prière	est	prononcée	ainsi,	tu	auras	la	vraie	prière.	
	

Troisième	leçon	
	
Pour	prier	avec	succès,	fais	ce	qui	suit	:	
1/	Fais-toi	un	petit	plan	de	prière	personnel	que	tu	pourrais	suivre	sans	hâte	tout	

au	long	de	tes	occupations	et	si	cela	est	possible	–	fais-le	bénir	par	ton	guide	spirituel	ou	
le	prêtre.	

2/	Quand	tu	as	un	moment	de	libre,	lis	attentivement	les	prières	incluses	dans	ton	
programme	;	 essaie	 de	 comprendre	 et	 saisir	 le	 sens	 de	 chaque	 mot,	 pour	 savoir	
d'avance	 ce	 que	 tu	 dois	 avoir	 dans	 ton	 esprit	 en	 rapport	 avec	 chaque	mot	 lu	 dans	 la	
prière	;	 et	 mieux	 –	 apprends	 cette	 prière	 par	 cœur.	 Ainsi	 pendant	 ta	 prière,	 tu	
comprendras	facilement	et	ressentiras	ce	que	tu	lis	ou	prononces.	

3/	Tôt	ou	 tard	 tu	 tomberas	sur	un	problème	:	distraction	de	 la	pensée	durant	 la	
prière,	lorsque	pendant	la	lecture,	ton	attention	se	porte	sur	d'autres	thèmes,	loin	de	la	
prière.	Voici	ce	qui	se	passe	souvent	:	tu	lis	une	chose	et	tu	penses	à	quelque	chose	de	
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toute	autre.	
Comment	s'en	débarrasser,	comment	vaincre	cette	dispersion	de	la	pensée	?	Il	faut	

être	 prêt	 d'avance	 à	 cette	 éventualité,	 et	 essayer	 de	 concentrer	 son	 attention	
uniquement	sur	les	mots	de	la	prière.	Et	si	en	priant,	la	pensée	s'égare	tout	de	même,	la	
faire	 revenir,	 et	 si	 elle	 s'égare	à	nouveau,	 fais	 la	 revenir	 encore	et	 encore.	Reviens	au	
passage	de	la	prière	où	tu	avais	été	distrait	et	relis-le		avec	attention	cette	fois-ci.	Et	si	ta	
pense	s'égare	encore	relis	 le	même	texte	ainsi	de	suite	 jusqu'au	moment	où	tu	liras	ta	
prière	correctement	avec	le	sentiment	adéquat.	A	chaque	fois,	ayant	vaincu	ton	manque	
d'attention	de	cette	façon-là	tu	remarqueras	que	petit	à	petit	tu	seras	de	moins	en	moins	
distrait	 et	 tu	 prendras	 l'habitude	 d'une	 prière	 attentive	 et	 la	 dispersion	 de	 ta	 pensée	
disparaîtra	tout	à	fait	peut-être.	

Parfois	 un	mot	 de	 la	 prière	 touche	 tellement	 ton	 âme	 et	 agit	 tant	 sur	 elle,	 que	
l'envie	de	continuer	 la	prière	disparaît	pratiquement,	et	 l'on	a	envie	de	s'arrêter	et	de	
rester	devant	le		Seigneur	en	l'état	présent	et	garder	sur	les	lèvres	cette	même	demande.	
Ne	 continue	 pas	 ta	 prière	 –	 nourris	 ton	 esprit	 de	 ce	 sentiment	 qui	 t'a	 touché,	 ne	 te	
dépêche	pas	de	 cette	 situation.	 Si	 le	 temps	presse	 et	 que	 tu	dios	 aller	 ailleurs,	 il	 vaut	
mieux	 terminer	 le	 temps	 de	 ta	 prière,	 mais	 ne	 pas	 abîmer	 ton	 état	 d'esprit.	 Il	 est	
possible	 que	 cela	 te	 hante	 toute	 la	 journée	 comme	 un	 Ange-gardien.	 Ce	 genre	
d'influences	 bénéfiques	 sur	 l'âme	 durant	 la	 prière	 signifie	 que	 l'esprit	 de	 prière	
commence	 à	 naître	 en	 nous.	 C'est	 pourquoi	 il	 faut	 garder	 ce	 sentiment	 en	 nous,	 il	
construit	et	renforce	en	nous	cet	esprit	de	prière.	

Après	 ta	 prière,	 ne	 reviens	 pas	 de	 suite	 à	 tes	 occupations	 quotidiennes,	 reste	
debout	en	silence.	En	premier	lieu	reste	un	petit	moment	dans	cet	esprit	de	prière,	que	
tu	viens	de	ressentir.	Prends	conscience	de	ce	à	quoi	cela	t'oblige,	essaie	de	garder	cette	
humeur	spirituelle	toute	la	journée.	En	fait	celui	qui	prie	comme	il	faut,	de	lui-même	ne	
tient	pas	à	retrouver	ses	affaires	et	ses	soucis	extérieurs.	C'est	là	la	vertu	de	la	prière	!	
Revenant	de	Constantinople,	nos	ancêtres	disaient	:	«	Celui	qui	a	goûté	au	sucré,	ne	veut	
pas	 de	 l'amer	».	 C'est	 ainsi	 pour	 ceux	 qui,	 ayant	 bien	 prié,	 ne	 veulent	 pas	 de	 suite	
s'occuper	d'autre	chose,	parce	qu'ils	ont	goûté	à	la	douceur	de	la	prière.	C'est	là	le	but	de	
la	 prière	:	 absorber	 cette	 douceur	 et	 grâce	 à	 cette	 douceur,	 appréhender	 l'esprit	 de	
prière.	
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Quatrième	leçon	
	

Mais	l'absorption	de	cette	douceur	d'une	prière	attentive	n'est	que	l'étape	initiale	
de	la	formation	en	soi	de	l'esprit	de	prière,	 il	est	inutile	de	s'y	arrêter	:	 il	 faut	avancer.	
Vois	 comme	 on	 apprend	 par	 exemple,	 une	 langue	 étrangère.	 Au	 début	 on	 suit	 sur	 le	
livre,	des	mots	simples	et	des	tours	de	phrases.	Puis	on	va	plus	loin,	on	essaye	tout	seul,	
sans	livre	de	parler	correctement	la	langue	étudiée.	C'est	ainsi	qu'on	doit	approcher	la	
prière.	Nous	commençons	par	lire	le	molitoslov,	c'est-à-dire	les	prières	composées	par	
Dieu	et	les	saints	pères.	Mais	pour	ceux	qui	prient	correctement,	et	qui	font	des	progrès	
dans	la	prière	il	est	inutile	de	se	borner	aux	prières	du	molitoslov.	Il	faut	essayer	d'aller	
plus	 loin	 encore.	 Habitué	 à	 prier	 avec	 attention	 et	 sentiment	 	 (soit	 par	 l'esprit	 et	 le	
cœur),	il	faut	tenter	de	dire	la	prière	avec	ses	propres	mots,	porter	soi-même	à	Dieu	son	
esprit	et	son	cœur,	et	exprimer	cela-même	dont	a	besoin	notre	âme	à	ce	moment-là.	Il	
faut	y	accoutumer	son	âme.	

Comment	?	 Je	 vais	 le	 dire	 brièvement.	 Cette	 habitude-même	 de	 dire	 la	 prière	 à	
''aide	 du	 molitislov	 avec	 attention	 et	 sentiment	 mène	 à	 cette	 accoutumance.	 Comme	
coule	l'eau	d'un	récipient	trop	plein,	ainsi	commence	à	ruisseler	vers	Dieu	notre	propre	
prière	venue	du	coeur	empli	déjà		de	sentiments	radieux.	Mais	pour	ce	genre	de	prières	
il	y	a	des	règles	spécifiques,	que	doit	suivre	tout	qui	veut	le	succès	de	sa	prière.	

Pourquoi	tant	de	chrétiens	se	servent,	durant	des	années,	de	leur	molitoislov,	mais	
sont	encore	loin	d'une	prière	venant	du	cœur	?	Je	pense	qu'ils	ne	portent	leur	cœur	vers	
Dieu	que	lorsqu'ils	suivent	la	règle	de	prière.	Quand	arrive	par	exemple	le	moment	de	la	
prière,	 tout	 occupés	 et	 soucieux,	 ils	 ne	 pensent	 plus	 à	 Dieu.	 Ces	 gens,	 ayant	 fini,	 par	
exemple,	leurs	prières	du	matin,	considèrent		qu'ils	ont	fait	le	nécessaire	pour	Dieu,	et	
ensuite,	 courent	 toute	 la	 journée,	 d'une	 affaire	 à	 l'autre,	 d'un	 souci	 à	 un	 autre,	 ne	 se	
rappelant	de	Dieu	ni	par	un	mot,	ni	par	une	pensée,	que	le	soir	(et	encore	bien!)	où	ils	se	
souviennent	 qu'il	 faudrait	 peut-être	 prier.	 C'est	 pourquoi,	 même	 si	 parfois	 ils	 ont	
quelque	 illumination	 venue	 de	 Dieu	 pendant	 qu'ils	 prient,	 elle	 se	 perd	 à	 cause	 des	
occupations	quotidiennes.	Le	trop-plein	d'activités	étouffe	en	eux	ces	illuminations	dues	
à	la	prière.	C'est	pourquoi,	souvent,	même	le	soir,	ils	n'ont	plus	l'envie	de	prier	:	l'être	a	
des	difficultés	à	se	maîtriser	pour	un	peu	apaiser	son	âme,	par	une	prière,	et	même	cette	
prière	sort	difficilement	et	mollement.	C'est	en	fait	un	phénomène	courant,	universel.	Et	
il	 faut	 le	 corriger.	 De	 quelle	 façon	?	 Il	 faut	 que	 l'âme	 s'adresse	 à	Dieu	 non	 seulement	
durant	 la	 règle	 du	matin	 et	 du	 soir,	mais	 aussi	 qu'elle	 se	 porte	 vers	Dieu	 et	 reste	 en	
contact	avec	Lui,	autant	que	possible	tout	au	long	de	la	journée.	
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Cinquième	leçon.	
	
Pour	que	 l'âme	monte	 vers	Dieu	 et	 reste	 avec	 Lui	 sans	 cesse,	 il	 faut	 en	premier	

lieu,	toute	la	journée,		le	plus	souvent	possible,	selon	le	problème	du	jour,	appeler	Dieu	
en	pensée,	par	des	mots	courts.	Par	exemple	–	tu	commences	à	faire	quelque	chose	et	tu	
dis	:	 «	Bénis-moi,	 Seigneur	!	»	;	 tu	 termines	 ton	 travail	:	»Gloire	 à	 Toi,	 Seigneur	!	»	 Pas	
simplement	 en	 paroles,	 mais	 du	 plus	 profond	 de	 ton	 cœur.	 Si	 se	 lève	 l'ombre	 d'une	
passion	 pécheresse	 –	 dis	:	 «	Sauve-moi,	 Seigneur,	 je	 tombe	»	;	 	 s'il	 vient	 des	 pensées	
troublantes	et	obscures,	crie	:	»	Sors	mon	âme	de	prison	».	Tu	sens	un	appel	au	péché	et	
tu	vois	que	tu	risuqes	de	te	laisser	aller	à	une	action	injuste,	un	mal,	prie	Dieu	:	«	Sauve	
mon	âme,	 Seigneur	!	»	ou	«	Mène-moi,	 Seigneur,	 sur	Ton	 chemin	!	»	ou	«	Ne	 laisse	pas	
mes	pieds	se	tromper	de	chemin	!	»	.	Si	les	péchés	accomplis	pèsent	sur	ta	conscience	et	
te	 mènent	 au	 désespoir,	 d'une	 voix	 de	 martyr	 appelle	:	»Dieu,	 pardonne-moi,	
pécheur	!	».	Et	voici	 comme	tu	dois	 te	comporter	chaque	 fois	et	en	 toute	situation.	Ou	
bien	 simplement,	 plus	 souvent	 dans	 la	 journée,	 dis	:	«	Seigneur,	 pardonne-moi	 (Kyrie	
eleison)	»,	«	Reine	Mère	de	Dieu,	pardonne-moi	!	»	;	divin	Saint	Ange-Gardien	,	protège-
moi	»,	ou	adresse-toi	à	Dieu	et	Ses	saints	avec	toute	autre	parole	de	prière.	Mais	essaye		
de	 prononcer	 ces	 courtes	 prières	 le	 plus	 souvent	 possible	 et	 surtout	 de	 tout	 cœur,	
qu'elles	soient	comme	pressées	hors	du	cœur.	Quand	on	agit	de	cette	façon,	alors	notre	
esprit	et	notre	cœur	se	tournent	vers	Dieu.	Les	appels	fréquents	envers	Lui,	une	prière	
fréquente	nous	 implanteront	 l'habitude	d'un	entretien	spirituel	avec	Dieu,	 constant	et	
attentif.	

Et	pour	que	l'âme	puisse	porter	toute	son	énergie	à	la	gloire	de	Dieu,	il	faut,	dès	le	
matin,	dès	le	début	de	la	journée,	«	quand	l'homme	commence	seulement	son	activité	et	
ce	 jusqu'au	 soir	»,	 s'apprêter	 et	 se	 concentrer	 à	 ce	 sujet.	 Comment	?	 Cela	 vient	 d'une	
réflexion	sur	Dieu.	C'est	la	troisième	façon	d'enseigner	à	l'âme	comment	se	rapprocher	
de	Dieu.	Réfléchir	sur	Dieu,	c'est	méditer	pieusement	au	sujet	de	la	miséricorde	de	Dieu,	
sur	Sa	justice,	Sa	toute-puissance,	Son	omniprésence,	Son	omniscience,	sur	Sa	création	
du	 monde,	 qu'en	 	 notre	 Seigneur	 Jésus-Christ	 Il	 a	 sauvé	 toute	 l'humanité	 et	 tout	
l'univers,	à	la	grâce	de	Dieu	et	Son	verbe,	aux	sacrements	divins,	au	Royaume	des	Cieux.	
Quand	tu	t'en	souviendras	et	y	réfléchiras,	ton	âme	s'emplira	de	suite	d'un	sentiment	de	
piété	 envers	 Dieu.	 Commence	 par	 exemple,	 à	 penser	 à	 la	 bienveillance	 de	 Dieu,	 tu	
remarqueras	aussitôt	que	tu	es	entouré	des	faveurs	Divines	aussi	bien	corporelles	que	
spirituelles,	et	alors	ton	cœur	se	remplira	de	remerciements.	Pense	à	Son	omniprésence,	
et	tu	sentiras	que	Dieu	est	partout,	qu'Il	est	toujours	auprès	de	toi	et	tu	seras	pris	d'un	
sentiment	de	terreur	pieuse.		Commence	par	exemple,	à	réfléchir	à	l'omniscience	Divine,	
et	 tu	 sentiras	 et	 te	 rappelleras	que	 tout	 ce	qui	 se	 trouve	 en	 toi,	 toutes	 tes	pensées	 et	
désirs	 secrets,	 tous	 tes	 projets,	 tout	 cela	 n'est	 pas	 caché	 aux	 yeux	 de	 Dieu.	 Par	
conséquent,	tu	essayeras	aussitôt	d'être	sévère	et	attentif	aux	mouvements	de	ton	cœur	
et	de	ton	âme,	pour	ne	pas	blesser	en	quelque	chose,	notre	Dieu	omniscient.	Commence	
à	réfléchir	à	 la	vérité	de	Dieu,	et	 tu	verras,	qu'aucun	acte	mauvais	ne	reste	 impuni,	et	
c'est	pourquoi	tu	désireras	laver	tes	péchés	en	brisant	ton	cœur,	devant	Dieu.		
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De	 cette	manière,	 quelles	 que	 soient	 la	 nature	 ou	 l'action	 de	Dieu	 auxquelles	 tu	
songerais,	n'importe	laquelle	de	ces	pensées	remplira	ton	âme	de	sentiments	pieux	et	te	
mettras	à	la	disposition	de	Dieu.	Tout	ton	être	s'élancera	vers	Lui.	C'est	pourquoi		toute	
réflexion	sur	la	grandeur	de	Dieu	se	présente	comme	le	plus	simple	des	procédés	pour	
apprendre	à	ton	âme	comment	s'adresser	à	Dieu.	Le	meilleur	moment	pour	cela,	c'est	le	
matin,	tout	de	suite	après	la	prière,	quand	l'âme	n'est	pas		encore	accablée	de	multiples	
sensations	et	par	les	soucis	du	jour.	C'est	pourquoi,	une	fois	ta	prière	terminée,	assieds-
toi	tranquillement	et	encore	plongé	dans	l'esprit	de	prière,	pense	à	Dieu	et	Sa	majesté,	
et	 ainsi,	 tu	 éveilleras	 dans	 ton	 âme	 le	 désir	 de	 t'adresser	 à	 Dieu	 	 tout	 au	 long	 de	 la	
journée.	

Ce	n'est	pas	un	grand	travail,	surtout	s'il	y	a	volonté	et	résolution	:	 il	portera	ses	
fruits.	
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Conclusions	

	

Faisons	brièvement	un	résumé	de	ce	qu'avait	dit	Saint	Théophane	:	

	

1/	Dans	une	vie	spirituelle,	la	prière	est	essentielle.	Elle	est	son	indice.	Sans	

prière	il	n'y	a	pas	de	vie	spirituelle.	Elle	est	le	seul	moyen	dans	notre	vie,	de	nous	

rapprocher	de	Dieu.	

2/	 Avant	 de	 se	 mettre	 à	 prier,	 il	 est	 bon	 de	 se	 préparer,	 se	 disposer	

mentalement	à	prier.	

3/	Prendre	conscience	qu'en	priant,	nous	parlons	au	Dieu	Vivant,	Qui	est	une	

Personne	réelle.	

4/	Tout	le	sens	de	la	prière	se	trouve	dans	ces	mots	:	«	comprends	ce	que	tu	

lis,	et	ce	que	tu	lis	-	ressens-le	».	

5/	Essaye	de	ne	pas	être	distrait.	

6/	 Si	 ton	 attention	 s'égare,	 reviens	 à	 l'endroit	 de	 la	 prière,	 que	 tu	 avais	

perdu.	

7/	N'éteins	pas	en	toi	pendant	la	prière,	les	illuminations	bénéfiques.	Il	vaut	

mieux	prier	 avec	 un	 sentiment	 de	 féliciter,	 que	d'essayer	 de	 toute	 force	de	 lire	

sèchement	et	formellement	toutes	les	prières	déterminées.	

8/	 Il	 suffit	 d'établir	 pour	 soi	 un	minimum	de	base	 de	 temps	de	 prière/	 ce	

peut	être	10	ou	20	minutes.	Mais	si	 l'on	peut	et	qu'on	désire	prier	davantage,	 il	

faut	prier	plus	longtemps.	

9/	Après	avoir	terminé	sa	prière,	il	vaut	mieux	ne	pas	passer	aussitôt	à	ses	

occupations	et	soucis	quotidiens.	Il	est	nécessaire	de	rester	un	peu	dans	le	calme,	

garder	en	soi	 l'esprit	de	prière,	et	 	prêter	l'oreille	à	la	réponse	Divine,	renvoyée	

de	diverses	manières.	

10/	Il	faut	essayer	de	ne	pas	égarer	l'esprit	de	prière	durant	la	journée.	Pour	

cela	 il	 vaut	mieux	 de	 toujours,	 en	 toute	 occasion	 et	 lors	 de	 chaque	 occupation,	

penser	à	Dieu	et	s'adresser	à	Lui	mentalement	par	de	courtes	prières.	
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Pour les notes 



 


