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Il é� �  
une fois...



n jeune moine s’était installé dans une forêt 
pour y mener une vie de prière, loin des 
distractions de la ville. Il habitait avec son chien 
dans une petite cabane, se levait avec le soleil, 

cultivait son jardin, priait matin, midi et soir, et se sentait 
parfaitement heureux.
Ce matin-là, pourtant, en se levant, il sent une grande 
tristesse peser sur lui comme un manteau de 
fer. Que se passe-t-il ? Il n’arrive plus à 
prier. Il se sent vide comme un puits à 
sec. Il cherche dans sa tête de belles 
paroles : rien ! Il veut chanter une 
hymne : rien ! Il tourne les pages de sa 
bible : rien !
– Je ne suis pas assez recueilli, 
pense-t-il.
Il reste un long moment à genoux, 
les mains jointes, les yeux fermés, 
mais la prière ne vient pas.
– Je peux trouver Dieu dans la 
beauté de la nature, pense-t-il.
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Il sort pour regarder les arbres, sentir une fleur, suivre des 
yeux un nuage dans le ciel bleu, mais la prière ne vient 
pas.
– Je peux trouver Dieu dans le travail, pense-t-il.
Et il se met à arracher les mauvaises herbes avec ardeur, 
mais la prière ne vient pas.
– Je ne suis pas assez intelligent, pense-t-il.
Il se met à penser et à réfléchir aux merveilles de l’amour 
de Dieu, mais la prière ne vient pas.
– Je ne suis pas digne d’être moine, pense-t-il enfin.
Et il s’assied sur le pas de sa porte en pleurant à chaudes 
larmes. Son chien vient se coucher contre lui et pose 
son museau sur sa main. Quand son maître le regarde à 
travers ses larmes, le chien lui montre sa joie en remuant 

la queue et en frétillant.
Le jeune moine le caresse et éclate de rire :

– J’ai compris !
Puis il dit à son chien :

– Tu es un meilleur professeur de 
prière que moi ! Tu ne sais pas 

parler, tu ne lis pas de livres, tu 
ne fais pas de beaux discours. 
Et pourtant, quand tu es près 
de moi, je suis heureux. 
Il en va de même avec la 
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Texte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Marie-Ange Daranti ère

prière : Dieu ne veut pas que je 
fasse pour lui de grandes choses, que 
je dise de belles paroles et que je chante 
de magnifiques hymnes : il veut juste que je 
l’aime, que je me tienne près de lui, sous son 
regard d’amour, et cela suffit !
Maintenant, tout ce que fait le jeune moine : prier, 
chanter, lire la Bible, cultiver son jardin, se promener 
avec son chien, il le fait en pensant à Dieu, en lui 
disant merci, en lui murmurant qu’il l’aime. Et il se 
sent parfaitement heureux avec son petit chien qui 
ne le quitte pas.

D’après Mgr Fulton Sheen
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