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PRIÈRE DE L'ÂME - PRIÈRE DU CORPS 

 

L'ADORATION CONCERNE L'HOMME TOUT ENTIER 
 

"L'adoration intérieure de l'homme, qui n'est pas un pur esprit, tend à s'exprimer par des attitudes 

corporelles ... 
Mais l'adorateur en esprit et en vérité se souvient toujours que le culte extérieur est vide de signification 

s'il ne repose pas sur le culte intérieur. 

 

Cet aspect de l'adoration demande à être approfondi. 
 

Nous sommes corps et âme : l'un et l'autre sous soumis au devoir d'adoration. Il est certain que notre 

adoration doit d'abord venir de l'âme, du cœur , mais elle ne serait pas complète si nous n'associons pas 

notre corps à l'acte de louange de Dieu.  

 

 

LE CULTE INTÉRIEUR 
 

Il consiste dans les sentiments que notre âme éprouve pour Dieu :  

 

Humilité : Il est TOUT, je ne suis rien. Il est parfait ; moi, je fais souvent ce qui est mal, je suis pécheur. 

 

Admiration : pour sa puissance, pour toutes ses perfections, je veux Lui dire ma louange, mon 

émerveillement, Lui RENDRE GLOIRE ... 

 

Rendre Gloire à Dieu, c'est non seulement reconnaître la Grandeur de Dieu, c'est aussi Lui rapporter 

tout ce que j'ai pu faire de bien, avec son aide, sans m'attribuer le mérite de ce bien : puisque c'est avec 

l'aide de Dieu (et seulement avec son aide que je peux faire le bien, c'est bien à Lui qu'en  

revient la Gloire : un peu à la manière d'un miroir qui reflète le visage qui se trouve en face de lui : 

la beauté de ce visage n'appartient pas au miroir, mais à la personne dont il reflète l'image.  

 

De même, nous devons être les miroirs de Dieu : la Sainte Vierge est appelée miroir de Justice, car elle 

est la seule créature à refléter parfaitement les perfections divines. Prenons modèle sur elle, pour 

rendre Gloire à Dieu d'une manière qui Lui soit vraiment agréable.  

 

"Sainte Thérèse dit que l'âme est comme un cristal en lequel se reflète la Divinité. J'aime tant cette 

comparaison et, lorsque je vois le soleil envahir nos cloîtres de ses rayons, je pense que Dieu 

envahit ainsi l'âme qui ne cherche que Lui." 

(Ste. Élisabeth de la Trinité. Pensées I - Vous êtes la Maison de Dieu. Ed. du Cerf) 

 

Il pourrait en effet y avoir une manière d'adorer Dieu qui ne Lui soit pas agréable : ce serait une 

prière où l'on resterait tourné vers soi-même, où l'on se trouverait très admirable pour ce qu'on aurait pu 

faire de bien. Ainsi, le Pharisien de la parabole (Luc 18,11-12) : Jésus nous met en garde contre une telle  

attitude.  

 

Pour être agréable à Dieu (agréer = accepter, recevoir), notre prière, notre adoration doit être 

parfaitement détachée de nous-mêmes 

et uniquement centrée sur Dieu : c'est Dieu qui est (ou qui doit être ...) le centre de ma vie. 

 

"Adorez le Seigneur, car Il est saint", est-il dit dans un psaume. 

Et encore : "On L'adorera toujours à cause de Lui-même." 

 

L'âme qui se recueille sous ces pensées, qui les pénètre avec ce "sens de Dieu" dont parle saint 

Paul, vit dans un Ciel anticipé, au-dessus de ce qui passe, au-dessus d'elle-même ! 

Elle sait que Celui qu'elle adore possède en Lui tout bonheur et toute gloire et, "jetant sa couronne 

en sa présence comme les bienheureux",  elle se méprise, elle se perd de vue et trouve sa béatitude 
en celle de l'Être adoré, parmi toute souffrance et douleur. Car elle s'est quittée, elle est "passée" 

en un Autre." 
 

(Ste. Élisabeth de la Trinité. Pensées I - Vous êtes la Maison de Dieu. Ed. du Cerf) 
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Rendre Grâce à Dieu : gratitude, reconnaissance pour tout ce qu'Il m'a donné. C'est tout simplement savoir 

"dire merci". Ne soyons pas ingrats, comme des enfants mal élevés qui ne savent pas dire merci. Or, Dieu 

nous a TOUT donné ... 

 

 

Soumission de ma volonté : il arrive - il arrive même souvent - que ma volonté soit contrariée, et de bien 

des manières : apprenons à accepter tout ce qui nous arrive de fâcheux, de contraire, comme permis, ou 

voulu, par Dieu. C'est Lui faire entièrement confiance, "nous abandonner" à sa direction : Il sait mieux que 

nous ce qu'il nous faut, et rien ne peut arriver sans sa permission. 

 

"Dieu, qui est fidèle, ne permet pas que nous soyons tentés au -dessus de nos forces ..." (1 Cor 10, 13) 

 
Accepter les contrariétés avec patience pour se soumettre à Dieu, Lui faire le sacrifice de notre volonté 

est d'un très grand mérite ; cela nous unit particulièrement à Jésus, si nous savons le faire par amour pour Lui. 

 

 

Sens de la Présence Divine : apprendre à vivre en présence de Dieu, en permanence : où que je sois, 

Dieu me voit ... 

 

Du haut du ciel, le Seigneur regarde , Il voit tous les enfants des hommes ..,(1's 32, 13) 
 

- DIEU EST PARTOUT : je L'adore dans sa création.  

Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. (Ps 18, 2) 
 

La Sainte Écriture nous propose un choix considérable de prières de louange du Seigneur pour la 

beauté de la Création. Pensons par exemple au Cantique des trois enfants dans la fournaise : 

 

Soleil et lune, bénissez le Seigneur ! Etoiles du ciel, bénissez-Le ! 

Pluies et rosées, bénissez le Seigneur ! Vents et tempêtes, bénissez-Le ! (Dan 3, 57-82) 
 

Louez le Seigneur du haut des Cieux, louez-Le dans l'immensité du ciel ... 

Louez le Nom du Seigneur. Car Il a dit, et tout a été fait. Il a commandé, et tout a été créé 

Louez le Seigneur, créatures de la terre, animaux de la mer et vous, tous les océans... 

Son Nom seul est grand, sa Gloire est au-dessus du ciel et de la terre. (Psaume 148) 

 
"Toute la nature me semble si pleine de Dieu : le vent qui souffle dans les grands arbres, les petits 

oiseaux qui chantent, le beau ciel bleu, tout cela me parle de Lui ...  

... Je fais tout avec Lui, aussi je vais à tout avec une joie divine ; que je balaie, que je travaille ou 

que je sois à l'oraison, je trouve tout bon et délicieux, puisque c'est mon Maître que je vois partout.  
 

(Ste. Élisabeth de la Trinité. Pensées I - Vous êtes la Maison de Dieu. M. du Cerf) 

 

 

- Dieu est aussi présent dans mon âme par l'état de grâce, depuis mon baptême : apprenons à être 

ATTENTIFS à cette Présence, à l'intérieur de soi -même, plus attentif à Lui qu'à tout ce qui peut se 

passer au dehors ... 

 

EN RÉSUMÉ, ce culte intérieur consiste à donner à DIEU la PRIORITÉ ABSOLUE dans notre vie : 

"Tu L'aimeras plus que tout...". 
Ou encore, pour reprendre la très belle formule de Dom DELATTE (l'un des grands abbés de Solesmes) à 

comprendre que seul Dieu est intéressant, digne d'attention." 
 

"Le danger de notre vie c'est de nous distraire, c'est de porter le trésor de notre foi dans un coin 

reculé de notre âme. Il n'est besoin, pour grandir dans la vie surnaturelle, que de marcher à la lumière que 

nous portons en nous, à la lumière de notre foi ...  
 

Dans le cours de la vie, nous sommes répandus dans une multitude de choses ; nous avons besoin 

d'émotions sensibles ... La disposition, l'effort de notre vie, doit être de retirer en quelque sorte notre âme 

de toute cette étendue, de réduire nos affections, de limiter nos attaches, de laisser l'âme se replier 

sur son centre intime et profond où Dieu habite ; réduire notre sensibilité qui n'est qu'expansion,  

réduire notre âme à n'être plus qu'un atome vivant, se perdre dans la lumière de Dieu, se perdre 

dans la tendresse de Dieu. 
 

Nous n'avons la fécondité qu'à condition de nous désintéresser d'une multitu de de choses et de 

comprendre que Dieu seul est intéressant, digne d'attention." (Dom DELATTE) 
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LE CULTE EXTÉRIEUR 
 

C'est la manifestation, par des signes extérieurs, de nos sentiments envers Dieu. Etant corps et âme, 

cela fait partie de notre nature humaine d'exprimer par des gestes sensibles, les sentiments que nous 

ressentons à l'intérieur de nous-mêmes : la joie, la tendresse, la peur, l'ennui, la colère ... passent sur 

un visage et, mieux encore, s'expriment le plus souvent par des gestes, des signes.  

 

Bien sûr, Dieu, qui lit dans nos cœurs, n'a pas besoin de "voir" nos gestes pour connaître nos  

sentiments à son égard ... Mais nous, étant corps et âme, nous avons besoin d'extérioriser par des actes 

corporels, ce que nous ressentons au plus profond de nous. 

 

Il est même indispensable d'exprimer la soumission de tout notre être par des actes extérieurs où 

notre corps joue le rôle principal : prière vocale - génuflexion - inclination de la tête, ou profonde 

inclination du buste (comme chez les moines), ou encore la grande prostration des prêtres le Vendredi -

Saint, ou au cours de la cérémonie d'ordination.  

 

Ce besoin d'associer les sens à la prière intérieure répond à une exigence de notre nature humaine. 

Nous sommes corps et esprit, et nous éprouvons le besoin de traduire extérieurement nos sentiments. 

Il faut prier avec tout notre être pour donner à notre supplication to ute la puissance possible. 

Ce besoin répond aussi à une exigence divine. Dieu cherche des adorateurs en Esprit et en Vérité, 
et par conséquent la prière qui monte vivante des profondeurs de l'âme. Il veut aussi  

l'expression extérieure qui associe le corps à la prière intérieure, car elle Lui apporte cet 

hommage parfait de tout ce à quoi Il a droit. (CEC 2702-2703) 

 

Une démonstration extérieure de piété serait en effet sans aucune valeur aux yeux de Dieu - et pas 

davantage pour alimenter notre âme - si elle était vide de son inspiration intérieure, si elle n'est 

pas l'écho fidèle des vrais sentiments de nos âmes. 

 

Le reproche de Jésus :"Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de Moi" (Mat 15, 8 - citant 

Isaïe 29, 13) était-il réservé à ses contemporains ? ou est-ce de tous les temps ? 

 

Attention en particulier aux distractions : la distraction s 'introduit  malgré nous, mais il arrive 

trop souvent qu'alors on se plaise à l'entretenir ... et c'est là la faute.  
 

Ce qu'il faut faire, c'est se ressaisir doucement, sans se dépiter, dès qu'on s'aperçoit qu'on pense à 

autre chose. Là, il n'y a pas de faute et Dieu voit notre bonne volonté.  

 

 

Ce culte extérieur est un DEVOIR. C'est aussi un MOYEN : il sert à traduire les sentiments intimes de 

l'âme, qui ont besoin de s 'épanouir à l'extérieur ; réciproquement il avive et réchauffe le culte 

intérieur et en devient comme le stimulant : bien des conversions ont commencé par le geste de se 

mettre à genoux = se reconnaître petit devant Dieu (exemple : Charles de Foucauld). 

 

"La tenue du corps est à la fois formatrice et révélatrice des dispositions de l'âme."  
 

(Hélène LUBIENSKA de LENV AL - Liturgie du geste) 
 

 

Il est donc important de soigner la qualité des gestes et d'éviter la routine :  

le geste extérieur doit toujours être animé de l'intérieur par l'amour que nous portons à Dieu :  

c'est donc par respect et par amour pour Dieu que je m'applique à bien faire mon signe de croix,  

à faire une belle génuflexion, etc. 

 

 

 

Le geste de l'adoration 
 
Devant la Grandeur de Dieu, l 'homme éprouve le besoin de "s 'anéantir": reconnaître sa petitesse. 

La prière d'adoration s'exprime, physiquement, par la prosternation : c'est la réaction spontanée de 

l'homme devant ce qui le dépasse. 

 

C'est l'attitude d'Abraham, de Moïse devant le Buisson ardent, de tous les grands adorateurs...  
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Tournez-vous vers Moi, et vous serez sauvés, vous tous, les habitants de la terre ;  

car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. 

Je le jure par Moi-même : ce qui sort de ma bouche est vérité, une parole irrévocable : 

devant Moi tout genou fléchira, et toute langue me prêtera serment. (Is 45, 22-23) 

 

 

Ce geste de l'adoration, exprimé par le texte d'Isaïe, saint Paul l'applique à Jésus, car Il est Dieu : 
 

Qu'au Nom de Jésus tout genou fléchisse, au Ciel, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue 

proclame que Jésus-Christ est Seigneur, dans la Gloire de Dieu le Père. (Phil 2, 10-11 ; Rom 1, 4) : 
 

Que tout genou fléchisse : c'est vraiment là LE geste de l'adoration. C'est le signe de l'honneur, de la 

vénération. 

 

On le retrouve en maints endroits de la Sainte Écriture : 

 

- lorsque Joseph, en raison de sa sagesse, est choisi par Pharaon pour être son intendant : 
 

Pharaon ôta de sa main son anneau et le mit à la main de Joseph, et il le fit revêtir d'habits de fin lin et 

lui mit au cou un collier d'or. Il le fit monter sur le second de ses chars et on criait devant lui :  

"À genoux !" (Gen 41, 43) 
 

(En Égypte, pays païen qui n'adore pas le vrai Dieu, c'est le Pharaon qui recevait les honneurs suprêmes :  

l'honneur qu'il voulait faire rendre à Joseph par la population était le signe qu'il lui déléguait son autorité)  

 

 

- C'est ce geste, "à genoux", qui, au temps des idoles, permet de distinguer ceux qui sont restés fidèles à 

Yahvé : au temps d'Elie, Yahvé ne laissera en vie que "ceux qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal" 

(1 Rois 19, 18). 

 

 

- Un peu plus tard, au temps de la captivité à Babylone, Mardochée (oncle de la reine Esther), seul 

parmi tous les serviteurs du palais, refusera de fléchir le genou devant Aman (le ministre du roi)... et 

Aman résolut de détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans le royaume  

d'Assuérus.(Est 3, 2) 

 

 

- Au temps des persécutions des premiers chrétiens, et pour les mêmes raisons, ceux-ci refuseront de 

s'agenouiller devant l'empereur, ou de brûler de l'encens en son honneur : c'est réservé à Dieu.  

 

 

L'attitude extérieure, corporelle, est donc bien l'expression d'une attitude intérieure, spirituelle. 
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