
La Méditation chrétienne (10) 
  

Le lieu de la prière 
 
 
« On peut prier n’importe où… » 

 Il est important de savoir au préalable que pour les Pères, on peut prier n’importe 
où. Origène déclarait : 

« Au sujet du lieu, il faut savoir que tout lieu est propice à la prière… : ‘En tout lieu, offrez-moi 
de l’encens’ dit le Seigneur (Livre de Malachie, chapitre 1, verset 11). Et :  ‘Je veux que les hommes 
prient en tout lieu’ (Première lettre de Paul à Tite, chapitre 2, verset 8)i ». 

Il arrive, en effet, que devant une scène ou une situation particulièrement intense, on 
ait brutalement envie de prier, répondant ainsi à un besoin impérieux. Ainsi, face à la 
beauté d’un paysage, ou au contraire confronté à une situation dramatique, ou bien 
plus simplement dans le train ou le métro, la prière a toute sa place. 
On peut donc prier partout, même s’il est bon, comme nous allons le voir, de créer 
chez soi un lieu calme et propice à la prière. Mais l’absence de silence ne doit pas lui 
non plus constituer un obstacle à la prière. 

« Amma Synclétique dit : « Beaucoup vivent sur la montagne et agissent comme s’ils vivaient 
dans le tumulte de la ville, et se perdent. Il est possible, en vivant dans la foule, d’être 
intérieurement solitaire, et en vivant seul, d’être intérieurement envahi par la foule.ii » 

Impossible, pensions-nous, de prier au milieu d’une foule bruyante, ou de prier dans 
le bus, le train … ! Et pourtant oui, cela va devenir possible, en apprenant à prier 
comme il faut.  

« 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, enracinés, montent 
vers le ciel en toute sûreté et ne sont par l’assaut d’aucune pensée. »   

(Jean Chrysostomeiii, IVe siècle) 

La vraie prière n’est donc pas celle qui sort de la bouche, mais celle qui vient du cœur. 
Cela peut sembler évident, mais si nous y parvenons, nous pourrons prier n’importe 
où et quel que soit l’environnement. 
  
Un cadre propice à la prière 

Cependant, et même si l’on peut prier n’importe où, on peut pour favoriser la prière 
créer là où nous demeurons un cadre propice à la prière, comme nous y invite 
Origène depuis le IIIe siècle : 

« …pour prier avec plus de tranquillité et moins de distraction, on peut choisir dans sa maison 
un endroit déterminéiv… » 

Pour cela quelques conseils. 

 Ce « coin prière » n’a pas besoin d’être grand, ni de se trouver en plein milieu du 
salon. Il est important qu’il existe, car lorsque nous passerons à proximité, il nous 



rappellera notre lien avec Jésus. Chaque jour, il nous confortera notre désir de 
développement intérieur et dans notre recherche de la paix.  

 Ce coin prière peut tout simplement être constitué d’une icône ou d’une 
représentation de Jésus, de Marie, de saints, de personnes que nous aimons. 

 On peut aussi ajouter, s’il y a de la place, une bougie. Sa présence est là pour nous 
rappeler que Jésus, celui que ses disciples appelaient Maître, est là pour nous guider 
et qu’il éclaire notre route. Certains préfèrent prier dans une semi-obscurité, d’autres 
dans l’obscurité totale, d’autres au contraire dans la peine lumière. Il n’y a pas de 
règle. L’important étant de ne jamais oublier qu’un disciple de Jésus est un fils de la 
lumière. 

 On peut aussi allumer pendant la prière un bâton d’encens. Il ne s’agit en rien de 
faire exotique ! L’encens représente, dans de nombreuses religions, l’hommage du 
mortel à l’immortel, du fini à l’infini… 

 Le lieu doit être calme, le silence de l’atmosphère environnante favorisant le 
silence intérieur. 
Ces quelques précisions étant données, il convient de ne pas oublier ce que disaient 
les Pères, à savoir que l’on peut prier quel que soit l’endroit où l’on se trouve si nos 
prières viennent du cœur. 
Mais que désigne le cœur ? C’est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre. 
 
 
  
 
  



Entraînement 
 

Avant nous, Jésus a prié. Inspirez…, soufflez… 
« Pendant qu’il faisait encore nuit, Jésus se lève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert, 
et là, il se met à prier. »                                                           Evangile selon Marc, chapitre 1, verset 35. 
Inspirez…, soufflez… 
« Un jour, Jésus va dans la montagne pour prier et il passe toute la nuit à prier Dieu. »            

Evangile selon Luc, chapitre 6, verset 12. 
Inspirez…, soufflez…. 
« Un jour, quelque part, Jésus est en train de prier. Quand il a fini, un de ses disciples lui dit : ‘Jean-
Baptiste a appris à prier à ses disciples. Toi aussi, Seigneur, apprends-nous à prier.’ Jésus leur dit : 
‘Quand vous priez dites ceci : 

Notre Père 
Qui êtes aux cieux. 

que votre nom soit sanctifié, 
que votre règne vienne, 

que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Pardonnez-nous nos offenses                                            

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé            
et ne nous laisse pas entrer en tentation                     

mais délivre-nous du mal. » 
Evangile selon Luc, chapitre 11, versets 1 à 4. 

Inspirez…, soufflez… 
Jésus aimait se mettre à l’écart pour prier. Alors, où que vous soyez, en ville ou à la campagne, 
rejoignez-le grâce à votre imagination. 
Inspirez…, soufflez… 
Pour cela imaginez que vous êtes avec lui, sur la montagne, dans un lieu à l’écart, et tournez 
doucement votre regard intérieur et vos pensées vers lui. 
Inspirez…, soufflez… 
Doucement, appelez-le : « Jésus,… Jésus, … Jésus… » 
Inspirez en prononçant « Jésus »…, puis soufflez profondément… 
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