
esprit d’enfance 



C’est le privilège des enfants et des simples, qui n’ont qu’à laisser battre les choses contre leur cœur pour 
entendre ce qu’elles disent, comme les vagues, en se brisant sur le rivage, font entendre la voix de la mer. 

 
Michel Lelong 



Un jour on te demandera raison 
 de ton émerveillement 

 d’enfant désarmé. 
Tu répondras : 

 j’ai perdu pied dans la louange…  
 

Gilles Baudry 



Notre radicale incapacité doit se transformer en un abandon d’enfant… 
 

Charles de Foucauld 



Le Seigneur est proche. 
N’entretenez nul souci ;  

mais en tous vos besoins, 
recourez à la prière 
 et à la supplication,  

pénétrées d’action de grâces, 
pour présenter 

 vos requêtes  à Dieu. 
 

Philippiens 3,5-6 



Apprenez à danser, sinon les anges ne sauront 
pas quoi faire de vous au paradis… 

 
Hildegarde de Bingen 



Sur la plage de l’être 
 un enfant s’aventure, 

dont la marche est semblable 
au repos d’une danse… 
 
 Jean Mambrino 



Sur le trou de la vipère, 
 le jeune enfant met la main. 

On ne fait plus de mal 
 ni de ravages sur toute 
 ma sainte montagne, 
 car le pays est rempli  

de la connaissance de Dieu  
comme les eaux  
comblent la mer. 

 
Isaïe 11,8-9 



Oui je me lèverai 
et j’irai vers mon Père, 

 
Luc 15,18 

C’est  donc vers ce petit enfant que doit s’orienter ta 

conversion, pour que tu apprennes à être un petit enfant ;  
toi aussi, en te convertissant, deviens petit enfant. 
 
Bernard de Clairvaux 



Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle nourrit, cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles ? 
Même s’il s’en trouvait une pour l’oublier, moi je ne t’oublierai jamais ! 

 Vois donc, je t’ai gravée sur la paume de mes mains. 
 

Isaïe 49,15-16 



Ne crains pas, car je t’ai racheté ; je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. 
 

Isaïe 43,1 



Vois-tu, dès l’instant où ta salutation 
a frappé mes oreilles,  

l’enfant a tressailli d’allégresse  
en mon sein. 

 
Luc 1,44 



J’étais pour eux 
comme celui qui 
élève un nourrisson 
tout contre sa joue. 
 
Osée 11,4 



 
Je n’ai pas pris un chemin de grandeurs 

 ni de prodiges qui me dépassent. 
 Non, je tiens mon âme en paix et silence, 

 comme un enfant contre sa mère. 
Mon âme est en moi comme un enfant sevré. 

 
Psaume 130,1-2 

 
 



Ta majesté suprême est chantée 
par des lèvres d’enfants,  

de tout-petits, 
 

Psaume 8,2-3 



J’étais dans la joie quand je suis parti pour la maison du Seigneur ! 
 

Psaume 121,1 



A cette heure même, Jésus tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit-Saint et dit : 
« Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela  

aux sages et aux habiles  
et de l’avoir révélé aux tout petits ». 

 
Luc 10,21 



Regardez les oiseaux du ciel :  
ils ne sèment  

ni ne moissonnent  
ni ne recueillent  
en des greniers,  

et votre Père céleste les nourrit  ! 
 

Matthieu 6,26 



L’oiseau  lui-même 
 s’est trouvé une maison,  

et l’hirondelle, 
 un nid pour abriter sa couvée :  

 tes autels, Seigneur de l’univers, 
mon Roi et mon Dieu ! 

 
Psaume 83,4 

Parce que je suis tout-petit,  
je plais au Seigneur 

 et il prend soin de moi. 
 

Psaume 114,6 



Moi pourtant, j’apprenais 
à marcher à Ephraïm, 

 je les prenais  
dans mes bras ; 

 et ils n’ont pas compris 
que je prenais soin d’eux ! 

Je les menais 
 avec de douces attaches, 

avec des liens d’amour. 
 

Osée 11,3-4  



Apprivoise-moi… 
 
 

Saint-Exupéry 
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Psaume 9,2 



Louez et bénissez 
mon Seigneur, 

et rendez lui grâces 
et servez-le avec 
grande humilité. 

 
François d’Assise 
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