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Cri de Dieu, cris des hommes 
 
 

our ce temps de reprise spirituelle, je voudrais vous proposer une attitude de prière. Il 
s’agit de crier ! Nous pouvons être surpris par cette proposition. Il est vrai que je ne 
vous invite pas à sortir sur l’esplanade pour que vous vous mettiez à crier à pleine voix. 

En fait, le cri, le fait de crier est important dans la prière chrétienne. Il y a le cri des hommes 
et il y a le cri de Dieu. Le cri des hommes ne cesse de monter vers le Ciel. Que ce soit le cri 
de désespoir de Job, le cri du prisonnier, le cri des malades, la prière des hommes se résument 
parfois en un simple cri inarticulé. Il y a le cri de tous ceux que nous fréquentons dans nos 
paroisses et qui nous disent leur détresse devant la maladie, la mort, l’abandon. 
Mais, il y a aussi le cri de Dieu qui  retentit dans notre monde. Peut-être sommes-nous moins 
aptes à le percevoir, à l’entendre ? Peut-être devons-nous apprendre à entendre le cri des 
hommes pour mieux entendre celui de Dieu… 
« Il n’est aucun être, semble -t-il, qui ne crie ou ne puisse crier. Dieu crie vers l’homme, que 
ce soit par lui-même, par l’Écriture sainte, ou par d’autres hommes. La nature, vivante ou 
inanimée, elle aussi crie vers nous, et les êtres variés qui lui appartiennent crient aussi, par 
leur beauté, si seulement nous leur prêtons attention. »1  
 
Dieu crie vers nous. 
 
L’expérience religieuse d’Augustin pourrait se décrire comme une victoire sur la surdité. 
Augustin lors de sa conversion, à découvert que Dieu n’avait jamais cessé de l’interpeller, de 
lui parler, de crier vers lui. Mais les oreilles de l’homme ne sont pas toujours en mesure 
d’entendre le cri de Dieu. En fait, le cri de Dieu ne présuppose pas  notre écoute, il la suscite. 
C’est un cri qui se saisit de nous et qui nous transforme. 
« Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité »2 ou à un autre endroit des Confessions : 
« Tu es mon Dieu et tu dis les choses d’une voix forte à l’oreille intérieure de ton serviteur en 
crevant ma surdité et en criant. »3 
Nous avons à écouter ! Le temps de cette pause spirituelle, comme le temps liturgique dans 
son entier, est celui de l’écoute. Après, dans la vie éternelle, ce sera celui de la 
contemplation… 
 
« Écoute, mon peuple et je te parlerai. Celui qui viendra et qui ne se taira pas, voyez 
comment, maintenant aussi, si vous l’écoutez, il ne se tait pas : Écoute, mon peuple, et je te 
parlerai. Car si tu n’écoutes pas, je ne te parlerai pas. Écoute, et je te parlerai. Car si tu 
n’écoutes pas, même si je parle, ce ne sera pas pour toi. Quand donc est-ce que je parlerai ? Si 
tu écoutes. Quand écoutes-tu ? Si tu es mon peuple. »4 
 
Augustin utilise ce psaume pour faire l’exégèse du fameux Écoute, Israël ! Il nous faut utiliser 
les « oreilles du cœur », aures cordis. Ces oreilles sont celles qui accueillent et discernent la 
voix de Jésus-Christ à travers les autres voix humaines qui transmettent sa parole. 
 
« Si le Christ se taisait maintenant, l’Écriture ne parlerait pas. Le lecteur monte à la tribune, et 
lui-même ne se tait pas. Le prédicateur parle, s’il parle en vérité, c’est le Christ qui parle. Si le 
Christ se taisait, moi-même je ne pourrais vous dire cela. Et il n’a pas fait silence dans votre 

                                                 
1 Jean-Louis CHRÉTIEN, Saint Augustin et les actes de parole, PUF, « Épiméthée », 2002, p.161. 
2 Augustin, Confessions, X, XXVII, 38, BA, n°14, p.209. 
3 Augustin, Confessions, XIII, XXIX, 44, BA, n°14, p.509. 
4 Augustin, Enarrationes in psalmos, psaume 49, 7 
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bouche : car quand vous chantiez tout à l’heure, c’est lui qui parlait. Il ne se tait pas, il faut 
que nous l’écoutions, mais de l’oreille du cœur : car il est facile de l’écouter des oreilles de la 
chair. »5 
 
C’est une lourde responsabilité pour le prédicateur ! Augustin le savait pour lui. Mais 
comment faire pour entendre ? C’est la grâce de Dieu qui le permet. Rien n’est au-dessus de 
nos forces, tout nous est donné ! Alors, si aujourd’hui, il n’y a plus de guérison d’aveugle, il y 
a cependant des yeux qui s’ouvrent à la lumière du Seigneur. « Aujourd’hui, dit Augustin, les 
oreilles des sourds restent fermées, mais nous voyons, chez un grand nombre, les oreilles 
fermées du cœur s’ouvrir et laisser pénétrer en elles la parole de Dieu, en sorte que la foi 
succède à l’incrédulité, la vie sans tache à la vie coupable, l’obéissance à la rébellion. (…) Et 
les sourds, qu’ils étaient donc nombreux dans la pensée du Sauveur quand il s’écriait : Que 
celui qui a des oreilles entende (Mt. 11, 15). Tous étaient bien devant lui avec les oreilles 
corporelles, mais il en exigeait d’autres : celles de l’homme intérieur . »6 
C’est l’expérience qu’Augustin fit. Quand il se trouva dans le jardin de Milan, c’est une voix 
d’enfant qui lui frappa les oreilles : tolle, lege ! Prends et lis ! « je me suis levé, ne voyant 
plus là qu’un ordre divin qui m’enjoignait d’ouvrir le livre, et de lire ce que je trouverais au 
premier chapitre venu. »7 Saint Augustin tomba sur un passage de l’épître aux Romains 
(13,13). 
Commençons donc par nous laisser ouvrir les oreilles de l’homme intérieur. Prenons un temps 
pour plonger dans la parole de Dieu. Dieu parle, écoutons ! 
 
Mais si Dieu parle, il sait aussi nous écouter. Dieu ne s’enferme pas dans un monologue. Dieu 
trinité est un être de relations. Et l’homme contribue pour sa part au dialogue que Dieu n’a 
jamais cessé de poursuivre dans le monde. Il y a donc des cris que l’homme fait monter vers 
le Ciel. Cris de louange, cris de colères, cris de joies… 
 
Les cris des hommes 
 
 
Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur ! 
 
« Nous avons entrepris, ce soir, de veiller ; tenons éveillés non seulement nos yeux mais notre 
cœur. Évertuons-nous à chanter ce psaume avec intelligence : “Du fond de l’abîme, j’ai crié 
vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute ma voix !” C’est un cantique des montées, et la prière 
d’un homme qui monte vers Jérusalem. 
À chacun de nous de voir quel est pour lui ce fond d’abîme, d’où monte son cri vers Dieu. 
Jonas a crié du ventre de la baleine, non seulement du fond de la mer mais des entrailles d’un 
monstre ; ni la masse de la bête ni les flots de la mer n’ont empêché sa prière d’atteindre Dieu. 
Elle a tout traversé, elle a brisé toutes les barrières, pour parvenir aux oreilles de Dieu. 
Pouvons-nous même dire qu’elle a brisé des barrières, puisque l’oreille de Dieu était dans le 
cœur du suppliant. Est-il lieu où Dieu ne soit présent, quand le fidèle est en prière ? 
Nous aussi, nous devons sonder l’abîme de misère d’où nous crions vers Dieu. Cet abîme, 
c’est notre condition mortelle. Celui qui en prend conscience prie, gémit, soupire, jusqu’à ce 
qu’il en soit arraché. L’homme peut se précipiter dans l’abîme, il ne peut en sortir ; il y reste. 
Si Dieu ne le libère pas, il demeure toujours dans l’abîme. 

                                                 
5 Augustin, Sermon 17,1. (in J.L Chrétien, p.34.) 
6 Les plus beaux sermons de saint Augustin, réunis et traduits par Georges HUMEAU, Tome II, Études 
Augustiniennes, 1986, p.103-104. 
7 Augustin, Confessions, VIII, XII, 29, B.A. n°14, p.67. 
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Mais crier du fond de l’abîme, c’est déjà se relever ; et la clameur est le début de l’émergence. 
Ceux qui restent au fond ne crient même plus. Notre Seigneur éveille en nous la voix naguère 
étouffée, sous l’amoncellement de nos péchés, et son cri parvient jusqu’à Dieu. »8 
 
 
C’est toujours des profondeurs — celles de la détresse, de l’injustice, du péché — que s’élève 
la prière. La profondeur, c’est l’éloignement où nous sommes, où nous en sommes venus par 
rapport à Dieu, la séparation que nous avons creusée entre notre existence et lui. Mais Dieu 
n’est jamais loin de nous qui sommes loin de lui. Il suffit que la lueur de la parole commence 
à poindre dans la prière pour que nous découvrions qu’il n’a jamais été loin. 
Dans le commentaire du psaume 129 Augustin poursuit en montrant l’importance du pardon 
des péchés. Nos abîmes de détresse sont liés à la profondeur de notre péché. Mais Dieu nous 
en retire par sa miséricorde, sa bonté. La loi ancienne — Augustin la regarde en bon disciple 
de saint Paul — dévoile le péché, mais n’en libère pas… « Car Dieu a donné une loi aux Juifs 
qui était bonne, juste et sainte ; mais comme j’ai dit, elle n’a pu faire que des coupables. »9 
Avec la Nouvelle Alliance, une autre loi vient nous libérer cette fois. 
« Il y a donc une loi de Dieu qui est une loi de miséricorde. Il y a une loi de propitiation. Celle 
qui fut donnée autrefois était une loi de crainte. Il y en a une autre qui est une loi de charité. 
Cette loi de charité et d’amour, accorde le pardon aux pécheurs, elle efface le passé, elle 
avertit pour l’avenir. Elle n’abandonne point dans le chemin celui qu’elle accompagne, et elle 
devient la compagne de lui-là même à qui elle sert de guide. »10  
 
Mais, immédiatement après nous avoir parlé de cette loi d’amour qui pardonne aux pécheurs, 
Augustin en donne l’application pratique prioritaire : le pardon à ceux qui nous ont offensés. 
« Mais accordez-vous avec votre adversaire, pendant que vous êtes en chemin avec lui. La 
parole de Dieu est votre adversaire si vous n’êtes pas d’accord avec elle. Vous êtes d’accord 
avec elle lorsque vous commencez à trouver du plaisir à faire ce qu’elle vous commande. 
Alors votre adversaire devient votre ami ; et lorsque le chemin sera fini, lorsque le voyage de 
cette vie sera fait, il ne se trouvera personne qui vous livre au juge. » 
L’invitation qui en découle et celle du soutien mutuel entre frères. 
« Si vous ne comprenez pas encore, mes frères, que c’est de la loi de la charité que le 
Prophète parle, apprenez-le de saint Paul : Portez, dit-il, les fardeaux les uns des autres, de 
cette sorte, vous accomplirez la loi de Jésus-Christ. Qui sont ceux qui portent les fardeaux les 
uns des autres ? Ce sont ceux qui ont la charité et l’amour. Ceux qui n’ont point cette charité 
sont pesants et insupportables entre eux. Ceux qui l’ont s’entre supportent avec joie. Un 
homme vous a offensé : il vous en demande pardon. Si vous ne lui pardonnez, vous ne portez 
point le fardeau de votre frère. Si vous lui pardonnez, vous supportez sa faiblesse. De même 
comme vous êtes homme, si vous tombez dans quelque faiblesse, il a les mêmes obligations 
de vous supporter, que vous avez de le tolérer. (…) 
On dit des cerfs qu’ils passent quelque trajet de mer pour aller dans les îles voisines y trouver 
des pâturages, qu’ils posent la tête l’un sur l’autre. Le premier seulement soutient la tête, sans 
l’appuyer sur aucun. Lorsqu’il est las, il quitte le devant, et reprend la queue, afin de se 
reposer sur un autre. Ainsi ils portent tous les fardeaux les uns des autres, et arrivent de cette 
sorte au lieu où ils veulent arriver. Ils ne périssent point dans l’eau. La charité est comme un 
vaisseau qui les porte. 

                                                 
8 Augustin, Enarrationes in psalmos, psaume 129,1 
9 Augustin, Enarrationes in psalmos, psaume 129,4 
10 Augustin, Enarrationes in psalmos, psaume 129,4 
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C’est donc la charité, c’est donc l’amour qui porte les fardeaux ; mais qu’elle ne craigne point 
que les fardeaux l’accablent. Chacun ne doit craindre que ses péchés propres. »11 
 
Crier pour voir ! 
 
Matthieu 20, 29-34 
Une foule imposante le suivit comme ils sortaient de JÉRICHO. Au bord de la route, deux 
aveugles entendirent que Jésus passait. Aussitôt, ils l’implorent par leurs cris : Pitié, 
Seigneur, Fils de David. La foule voulut les faire taire. Leurs cris redoublèrent : Pitié, 
Seigneur, fils de David. 
Jésus s’arrêta : Qu’attendez-vous de moi ? 
Ils répondirent : Maître, fais que nos yeux voient. 
Jésus fut remué au plus profond. Il toucha leurs yeux. Ils voyaient. Dès lors ils le suivirent. 
 
Saint Augustin a commenté ce passage de l’Évangile dans le sermon 8812 
 
« Les deux aveugles étaient là le long du chemin, et quand le Sauveur passait, ils criaient vers 
lui pour exciter sa pitié. Mais la foule qui entourait le Seigneur voulait les empêcher de crier. 
Croyez bien qu’il y a un mystère dans cette histoire évangélique. Les aveugles, dominant les 
objurgations de la foule, criaient sans se lasser afin que leur voix parvînt jusqu’au Sauveur, 
comme si déjà celui-ci n’avait pas deviné leur pensée. Les aveugles criaient donc pour être 
entendus du Seigneur et la foule ne pouvait étouffer leur voix. Le Seigneur passait, et eux 
criaient. Le Seigneur s’arrêta, ils furent guéris. En effet, le Seigneur Jésus s’arrêta, et, les 
appelant, ils leur dit : Que voulez-vous que je vous fasse ? Et ils répondirent : Que tu nous 
fasses voir. La foi de ces hommes arracha un miracle au Sauveur ; il ouvrit leurs yeux. Si vous 
avez déjà compris quel est le malade de l’âme, le sourd de l’âme, la mort de l’âme, essayons 
maintenant de comprendre qui est aveugle de cette manière. Les yeux de notre cœur sont 
fermés : Jésus passe pour que nous criions vers lui. Qu’est-ce à dire : Jésus passe ? Jésus fait 
des actions temporelles. Qu’est-ce à dire : Jésus passe ? Jésus fait des choses qui passent. 
Considérez et voyez les grandes choses qu’il a faites et qui ont passé : Il est né de la Vierge 
Marie ; est-ce que cette naissance s’est renouvelée ? Enfant, il a sucé le lait : le fait-il encore ? 
Le progrès des années l’a conduit jusqu’à la jeunesse ; cette croissance corporelle n’est-elle 
pas achevée ? (…) 
 
Redoublez donc d’attention, frères bien-aimés. Le Seigneur passait, les aveugles criaient. 
Qu’est-ce à dire : le Seigneur passait ? Nous l’avons dit ; il faisait des œuvres transitoires, et 
c’est par ces œuvres transitoires que notre foi s’exerce. Mais le Verbe de Dieu par qui tout a 
été fait n’est pas le seul objet de notre foi ; car si en restant toujours sous la forme de Dieu, 
égal à Dieu, il ne s’était pas anéanti en prenant la forme de serviteur, les aveugles ne se 
seraient pas aperçus de son passage et n’auraient pas crié vers lui ; mais tandis qu’il opérait 
ces œuvres transitoires, c’est-à-dire qu’il s’humiliait, se faisant obéissant jusqu’à la mort et à 
la mort de la croix, les deux aveugles se mirent à crier : Aie pitié de nous, Fils de David ! (…) 
 
Mais qu’est-ce donc, mes frères, que crier vers le Christ ? C’est suivre les inspirations de la 
grâce divine en accomplissant des œuvres saintes. Et je vous dis cela, mes frères, pour que 
vous n’éleviez pas seulement vos voix, et que vous fassiez parler aussi votre vie. (…) 
Proclamer non par ses lèvres mais par sa vie : Le monde est crucifié pour moi et je le suis au 

                                                 
11 Augustin, Enarrationes in psalmos, psaume 129, 4 
12 Les plus beaux sermons de saint Augustin, réunis et traduits par Georges HUMEAU, Tome II, Études 
Augustiniennes, 1986, p.101-120. 
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monde (Gal. 6, 14), c’est crier vers le Christ ; répandre largement son bien, le donner aux 
pauvres, pour que notre justice demeure dans les siècles des siècles, c’est crier vers le Christ. 
Si donc quelqu’un écoute, mais non à la manière des sourds, le précepte : Vendez vos biens et 
donnez-les aux pauvres, faites-vous des bourses que le temps n’use pas, un trésor inépuisable 
dans les cieux (Luc 13,33), qu’il crie, pauvre aveugle, comme s’il entendait le bruit des pas de 
Jésus ; qu’il crie de ce côté, c’est-à-dire qu’il accomplisse le précepte. Que sa voix soit dans 
ses œuvres. (…) » 
 
Mais le croyant est souvent exposé, comme les aveugles, aux pressions pour qu’il se taise. Le 
monde qui nous environne n’aime pas la clameur de ceux qui s’adressent au ciel. Injonction 
leur est faite de se taire. Augustin s’appuie sur ce passage de l’Évangile pour stimuler les 
croyants dans leur démarche, les inviter à ne pas capituler devant la pression sociale. 
 
« La foule qui entourait le Seigneur cherchait à étouffer la voix de ceux qui imploraient la 
guérison. Vous devinez, mes frères, ce que je veux dire : j’hésite à parler, mais j’hésite encore 
davantage à me taire. Je parlerai donc, et sans réticence : Je crains Jésus qui passe et qui 
demeure ; aussi je ne puis me taire. 
Les bons chrétiens vraiment zélés et désireux d’accomplir les préceptes évangéliques en sont 
empêchés par les chrétiens lâches et tièdes. Cette foule même qui entoure le Seigneur 
empêche les autres de crier, les autres, ceux qui veulent faire le bien et obtenir, à force de 
persévérance, leur guérison. Mais qu’ils crient sans se lasser et qu’ils ne se laissent pas 
imposer par l’autorité des foules. Qu’ils se gardent d’imiter ceux qui les ont précédés dans la 
profession du christianisme mais qui vivent mal et qui ne peuvent supporter la conduite 
irréprochable des fidèles. Qu’ils ne disent point : Vivons donc comme vivent un si grand 
nombre ; mais vivons plutôt comme le demande l’Évangile. Pourquoi en effet, régler ta vie 
sur les reproches d’une foule hostile et non sur les traces du Maître qui passe ? Ils pourront 
t’insulter, te critiquer, te renier : toi élève la voix jusqu’à ce qu’elle arrive aux oreilles de 
Jésus. (…) Il s’arrêtera et te guérira. » 
 
 
Le vrai cri vient du cœur 
 
La plupart des cris sont silencieux. Ils ne forment pas de sons qui envahissent l’espace. Il y a 
aussi une autre caractéristique au cri de la prière selon Augustin, il ne forme pas l’opposé de 
la parole ou du langage articulé. Il est une dimension de la parole, car il est toujours signifiant, 
il articule un sens, il ne se réduit pas à une simple exclamation affective. Crier pour saint 
Augustin, c’est plutôt annoncer, parler, proclamer avec force, puissance ou intensité 
qu’émettre des gémissements de joie ou de souffrance. 
« Car hélas combien y en a-t-il qui chantent de bouche et qui sont muets de cœur ! Combien 
au contraire y en a-t-il dont la langue est muette, et dont le cœur jette des cris par de vives 
affections ! C’est le cœur que Dieu écoute. Les hommes n’ont des oreilles que pour entendre 
la voix du corps. Les oreilles de Dieu ne sont attentives qu’à la voix du cœur. Il en exauce 
beaucoup dont la bouche demeure fermée, et il n’en exauce pas un grand nombre qui crie vers 
lui de toute leur force. C’est par les mouvements du cœur que nous devons prier… »13 
 
 
 
 

                                                 
13 Augustin, Enarrationes in psalmos, psaume 119, 7 
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Le vrai cri est celui du pauvre 
 
« Un pauvre a crié, et le Seigneur l’a exaucé. Le prophète t’apprend le moyen d’être exaucé. 
C’est parce que tu es riche que Dieu ne t’exauce pas. Peut-être que tu as crié, et que l’on ne 
t’exauce point. Écoute la raison. Ce pauvre a crié, et le Seigneur l’a exaucé. Sois donc pauvre 
et crie ensuite, et le Seigneur t’exaucera. Et que ferai-je pour être pauvre, dis-tu ? Il faut pour 
cela que si tu as quelque chose, tu ne présumes pas de tes propres forces. Que tu reconnaisses 
que tu es dans l’indigence, et que tu comprennes que tu seras toujours pauvre, tant que tu ne 
posséderas pas celui qui seul peut te rendre riche. »14  
 
Jésus le cri du Père 
 
Si Jésus est bien le Verbe de Dieu, sa Parole vivante et vivifiante, il est aussi le cri du Père. Le 
cri d’amour qui nous invite à nous convertir, à revenir. Le cri du Père qui pleure le fils qui 
s’éloigne, mais aussi le cri du Père qui aperçoit au loin le fils qui revient à la Maison. Et cela, 
c’est toute la vie même de Jésus. 
« Il n’a pas traîné, mais il a couru nous criant par ses paroles, ses actes, sa mort, sa vie, sa 
descente sur terre, son ascension, nous criant de revenir à lui. »15  
 
Jésus est le cri du Père. Il a crié lui aussi dans les jours de sa vie mortelle. « Pendant les jours 
de sa vie mortelle, il a présenté, avec un grand cri et dans les larmes, sa prière et sa 
supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort ; et parce qu’il s’est soumis en tout, il a 
été exaucé. » Hébreux, 5, 7 
Il a été l’intercesseur. Et alors que nous préparons à entrer dans la Semaine Sainte, nous avons 
à entendre à nouveau le cri du Christ dans son agonie. 
« À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu’à trois heures. Et à trois heures, Jésus 
cria d’une voix forte Eloï, Eloï, lama sabaqthani ? Ce qui signifie : Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? (…) Mais poussant un grand cri, Jésus expira. » (Mc 15,33.37) 
 
Avec Jésus, le cri des hommes devient le cri de Dieu. Notre détresse devient la détresse de 
Dieu. 
 
« Aie pitié de moi, Seigneur, parce que j’ai crié vers toi tout le jour. Il ne dit pas qu’il crie 
vers Dieu seulement durant un jour, mais tota die, c’est-à-dire dans tous les temps, depuis que 
le corps de Jésus-Christ commence à gémir ici dans les maux, jusques à la fin de tous les 
siècles, où ces maux enfin passeront. Cet homme pousse ses gémissements et ses cris vers 
Dieu. Chacun de nous a sa part à ces cris à ces gémissements de tout le corps. Vous avez crié 
en vos jours. Vos jours ont passé. Un autre vous a succédé qui a aussi crié en son temps. Vous 
avez crié en cet endroit du monde, un autre dans un autre, un autre ailleurs. C’est par cette 
succession de tous les membres, dont les uns viennent lorsque les autres s’en vont, que le 
corps de Jésus-Christ pousse ses cris à Dieu pendant tout le jour. 
Un seul homme s’étend depuis le commencement jusqu’à la fin de tous les siècles. Les 
mêmes membres de Jésus-Christ crient et soupirent. Quelques uns de ces membres trouvent 
déjà en lui leur repos. D’autres crient maintenant que nous vivons sur la terre ; d’autres 
crieront à leur tour lorsque nous serons dans le repos. Après que ces derniers auront crié, il en 
viendra encore qui crieront comme eux. C’est donc tout le corps de Jésus-Christ que le 
Prophète marque ici, lorsqu’il dit : J’ai crié vers toi pendant tout le jour. »16 

                                                 
14 Augustin, Enarrationes in psalmos, psaume 33, II, 7 
15 Augustin, Confessions, IV, XII, 19,BA n°13, p.441. 
16 Augustin, Enarrationes in psalmos, psaume 85, 3 
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Cette magnifique vision du corps du Christ, conçu comme unité à travers le temps et l’espace, 
nous permet de mieux saisir la solidarité de notre genre humain. C’est une façon moderne, 
dirai-je de parler de la communion des saints… « Notre cri est une offrande, non seulement à 
Dieu,mais aussi aux autres hommes, que nous suppléerons quand ils se seront tus, comme ils 
nous suppléeront nous aussi, dans la perpétuité de la prière. Notre détresse en appelle, dans le 
Christ, à toutes les autres détresses qui furent et qui seront, comme elle inclut en elle, pour 
leur prêter sa voix et les porter dans l’amour, toutes ces autres détresses. Le caractère ecclésial 
et perpétuel de ce cri qu’est la prière l’arrache à la déréliction d’une solitude où il 
n’exprimerait que moi-même, sans pour autant le dissoudre dans une anonyme rumeur. En ce 
cri, ce que j’ai de plus intime et ce que j’ai de plus commun s’entrelacent, se répondent et se 
renforcent mutuellement. Jamais, dans le temps, le cri ne se taira. »17 
 
Un cri perpétuel. 
 
 
Vous le savez, chez Augustin, le désir est une dimension importante de la prière. Plus 
exactement, le désir est la forme accomplie de la prière. Dans son commentaire du psaume 37, 
Augustin dit : « votre désir est votre prière. Si votre désir est continuel, votre prière est 
continuelle. »  
L’Évangile nous invite à prier sans relâche : « il faut toujours prier sans se lasser » (Luc 18, 1-
8). Augustin s’interroge sur cette demande et les conditions de sa réalisation.  
« Est-ce que nous avons toujours les genoux à terre ? Avons-nous toujours le corps prosterné, 
ou les mains élevées au ciel, pour pratiquer ce précepte : Priez sans relâche ? Si c’est ainsi 
qu’il faut prier, je ne crois pas que de cette sorte nous le puissions sans relâche. »  
Alors comment faire pour prier sans cesse ?  
« Il y a une autre prière intérieure sans relâche, qui est le désir de notre cœur. Quelque autre 
chose que vous puissiez faire, si vous désirez le sabbat et le repos du ciel, vous ne cessez pas 
de prier. Si vous ne voulez point interrompre votre prière, n’interrompez pas votre désir. 
Votre désir étant continuel, c’est comme je vous l’ai dit, une voix qui est continuelle. Vous 
vous taisez, dès lors que vous cessez de désirer. Qui sont ceux qui ont gardé ce silence. Ce 
sont ceux dont il est dit : Parce que l’iniquité s’est multipliée, la charité de plusieurs se 
refroidira. Le refroidissement de la charité est le silence du cœur, et la ferveur de la charité 
est la voix et le cri du cœur. Si votre charité demeure toujours fervente, vous criez toujours. Si 
vous criez toujours,vous désirez toujours, et si vous désirez toujours, vous vous souvenez 
toujours du sabbat, et vous comprenez alors qui est celui devant lequel est le gémissement de 
votre cœur. »18 

                                                 
17 Jean-Louis CHRÉTIEN, Saint Augustin et les actes de parole, PUF, « Épiméthée », 2002, p.166. 
18 Augustin, Enarrationes in psalmos, psaume 37, 10 


