
PRIÈRE1 
 
 
 
 Toutes les grandes traditions spirituelles nous rappellent qu’il existe au fond de chacun de 
nous un sanctuaire où Dieu est présent avec ses ressources illimitées de paix, avec son coeur 
toujours prêt à les partager avec nous. Si nous apprenons, au milieu de nos turbulences émotives, 
à descendre vers ce temple sacré, nous pourrons y accueillir l’unique Source infinie de Paix. 
Nous pourrons sans doute y accéder par la méditation, la prière, le yoga, mais également en nous 
donnant un temps d’intériorisation, au milieu d’une fête ou d’une célébration, en contemplant les 
fantaisies d’un soleil en partance. 
 
 Mais ne nous leurrons pas: nous ne pourrons pas atteindre facilement cet espace sacré et 
nous y installer à jamais. À moins de recevoir un don du Ciel, l’entrée dans notre temple de la 
paix intérieure est le plus souvent le résultat d’une rude bataille, le projet de toute une vie et la 
victoire définitive n’est jamais assurée. Pour y parvenir, nous aurons besoin de l’amitié, de 
l’amour de personnes proches, parfois de spécialistes de l’âme, et aussi du secours offert par le 
Dieu de la Paix.  
 
 La paix du coeur est à la fois une conquête, surtout celle de notre propre vérité, et un 
accueil, celui de la Présence qui nous habite et qui nous dit chaque jour: Je vous offre ma Paix.  
Je vous invite maintenant à prier avec moi… 
 

Cher Jésus, toi le Prince de la Paix, 
tu as parfois perdu la sérénité de ton coeur. 
Tu te souviens: avec les vendeurs du temple, 
au Jardin de la Peine devant le Calice amer… 
Mais tu l’as merveilleusement gardée 
quand les vagues en furie apeuraient tes disciples. 
Et lui, pendant ce temps, dormait paisiblement 
sur le coussin au fond de la barque.. . 
Apprends-nous à demeurer dans une douce tranquillité 
quand notre mer intérieure est agitée 
par des lames de peur et d’anxiété. 
Apprends-nous à accueillir 
au plus profond de notre coeur 
la Source généreuse et infinie de la Paix… 

 
 
         Yvon Poitras	

																																																								
1		Yvon Poitras, extrait de « À la conquête de la paix du cœur », Revue Appoint,  vol. 51, no 275,  
     novembre 2017, p. 8.	


