
PRIERE POUR LES ENNEMIS 
Saint Nicolas Vélimirovitch 

Grand métropolite serbe, martyr à l’époque de l’athéisme  communiste. 

Béni Seigneur mes ennemis ! Et fais que moi aussi je les bénisse et que je ne les maudisse pas ! 
Mes ennemis m’ont rapproché de Toi, ils m’ont amené dans Tes bras plus que mes amis n’ont pu le 
faire. Mes amis m’ont attaché fortement à la terre et ont rattaché tous mes espoirs au monde. Mes 
ennemis ont fait de moi un étranger ici-bas et un citoyen inutile sur terre. Comme l’animal que l’on 
chasse, je trouve une bien plus grande sécurité quand je me réfugie sous Ta tente, là où ni ennemis, ni 
amis ne peuvent me faire perdre mon âme. 
Béni Seigneur mes ennemis ! Et fais que moi aussi je les bénisse et que je ne les maudisse pas ! 
A ma place, ils ont confessé ouvertement mes péchés à la face du monde. 
Ils m’ont lacéré alors que je voulais  m’épargner les lacérations.  
Ils m’ont torturé alors que je fuyais la torture. 
Ils se sont moqués de moi alors  que je me flattais.  
Ils m’ont craché au visage alors que je me vantais.   
Quand je suis devenu sage, ils ont dit de moi que j’étais fou.  
Quand je suis devenu fort, ils se sont moqués de moi comme si j’étais un nabot. 
Quand j’ai voulu commander, ils m’ont mis à terre. 
Quand j’ai fait tout ce que j’ai pu pour devenir riche, ils m’ont rabaissé avec une main de fer. 
Quand je me suis couché pour m’endormir paisiblement, ils m’ont réveillé. 
Quand je me suis construit une maison pour y vivre une vie longue et paisible, ils m’ont arraché et 
m’ont jeté à la rue. 
Mes ennemis m’ont véritablement détaché du monde, ils ont allongé mes bras jusqu’à ce qu’ils 
puissent toucher Ton vêtement. 
Béni Seigneur mes ennemis ! 
Béni et fais que leur nombre augmente; fais qu’ils me maltraitent encore plus fortement de façon à ce 
que mon élan vers Toi ne connaisse pas de retour, 
Pour que ma confiance dans les gens se déchire comme une toile d’araignée,  
Pour que l’humilité puisse pleinement régner dans mon cœur,  
Pour que mon cœur devienne le tombeau du mal, 
Pour que mon trésor s'amasse au paradis, 
Si seulement je pouvais me libérer des illusions qui m’ont enfermé dans l’horrible filet d’une vie 
décevante ! 
Mes ennemis m’ont appris ce que peu de personnes dans le monde savent, que le seul ennemi de 
l’homme n’est que lui-même. 
Celui qui déteste ses ennemis ne sait pas que les ennemis ne sont pas des ennemis, mais seulement des 
amis sévères. Et pour cette raison, ô Dieu béni mes amis et mes ennemis ! 
Le serviteur maudit les ennemis car il ne peut rien faire de mieux, mais le Fils les bénit car Lui, Il sait. 
Le Fils sait que les ennemis ne peuvent pas toucher Sa vie. C’est pour cela qu’Il peut marcher parmi 
eux en toute liberté et prier Dieu pour eux. 
Béni Seigneur mes ennemis ! Et fais que moi aussi je les bénisse et que je ne les maudisse pas !

!


