
 

50 MAXIMES DU BIENHEUREUX NICOLAS BARRE 
 

 
 

01. Si l’on ne peut s’occuper,     14. Il faut prendre un livre, lire quelques 

il faut avoir recours à la prière vocale.  lignes et réfléchir sur ce qu’on a lu. 

                                      Nicolas Barré                                                          Nicolas Barré 
                            

02. Les besoins spirituels sont plus    15. Servir, façonner, cultiver, 

considérables que les corporels.   c’est la mission de l’éducateur. 

                       Nicolas Barré                    Nicolas Barré  
  

03. Etre dans les mains de Dieu comme            16. Etre dans les mains de Dieu comme 

un pinceau dans celles d’un peintre.   une plume dans celles d’un écrivain. 

                            Nicolas Barré                             Nicolas Barré 
                                        

04. Il ne faut pas chercher de cerises  17. Chaque âme porte le fruit de son espèce.                                 

sur un prunier.               Nicolas Barré                                                             Nicolas Barré 
                                                           

05. Creusez la terre, et vous trouverez.  18. Quoiqu’il arrive, soyez toujours en paix.                           

Creusez et ne vous lassez pas.                                    Confiez-vous en Dieu.            Nicolas Barré                                   

                                        Nicolas Barré 
 

06. Il faut s’appliquer à établir le bien plutôt  19. Quoique nous ne sentions pas Dieu  

qu’à détruire le mal.                 Nicolas Barré  Il est là.                        Nicolas Barré                                           

          

07. Confie-toi en Dieu, appuie-toi sur Lui,  20.Tâche de tenir bon et de tout supporter, 

sur sa grâce et sa miséricorde.   dans une grande confiance en la miséricorde  

                                          Nicolas Barré  de Dieu, malgré tes inquiétudes  

                                                                                   et tes angoisses.                     Nicolas Barré 

08. La confiance filiale est une assurance      

fondée sur l’excès d’Amour de Dieu pour nous.           21. Aie une confiance hardie en Dieu  

                                                  Nicolas Barré            et il te sera fait selon ta foi.    Nicolas Barré    
                                                                             
 

09. Que les difficultés ne t’arrêtent pas :             22. Sois fidèle à te laisser conduire par 

laisse-toi posséder par l’Amour    l’Esprit de Dieu, comme une plume se laisse 

et non par la crainte.     conduire au gré du vent. 

                                          Nicolas Barré                         Nicolas             Barré   
                                                                    

10. Si pauvre que soit ta prière, elle te  23. A chaque du jour, n’oublie pas de faire  

grandit, te soutient et te procure peu à peu  un clin d’œil à Jésus. Lui que tu cherches 

les dons qui te manqueraient sans elle.                        et qui est tout près de toi.                                               

                                              Nicolas Barré                                   Nicolas Barré 
 

11. La foi nous procure la force de nous entre-           24. Prends quelque temps de repos, non    

tenir avec Dieu de Lui parler, avec la même             seulement le corps, mais aussi l’âme s’en 

liberté qu’un ami avec son ami.   Nicolas Barré  portera mieux.                  Nicolas Barré 
 

    .                                                                                                         
12. Nous devons nous servir des faveurs que            25. La paix véritable ne s’établit qu’après bien 

Dieu nous accorde pour faire du bien aux            des luttes et des contrariétés. 

autres.                                    Nicolas Barré                                                           Nicolas Barré 
                           

13. Dans la vraie prière, tout se passe en  26. Ce n’est pas la récompense qui doit nous  

silence et en secret, Dieu seul en est témoin.  faire agir, mais c’est l’Amour qui doit nous 

                                                Nicolas Barré  encourager.                            Nicolas Barré 
 



 

27. Dieu t’aime trop pour te laisser tomber.               39. Sois bien convaincu que toute prière 

             Nicolas Barré                porte du fruit.                  Nicolas Barré                                                               
                                                                                   

28. Patience avec nos détresses …  Patience,             40.  Nous sommes bien misérables de nous 

humilité, fidélité. Il faut toujours nous relever          arrêter à notre vide, alors que nous pour- 

et ne jamais nous lasser.                                     rions être remplis de l’être infini du                                                                          

                             Nicolas Barré            Créateur.                            Nicolas Barré 
    
                                                          

29. Une profonde humilité rend toute notre vie 41. Un peu d’amour rend tout aisé. 

inébranlable.                               Nicolas Barré                                          Nicolas Barré 
 

30. Courage ! Tout est doux à celui qui sait  42 Si tu enseignes, parle d’une manière     

aimer : Laisse-toi posséder par l’amour                       simple, afin de te faire comprendre de tous. 

plus que par la crainte.                                                                                               Nicolas Barré 

                                              Nicolas Barré 

                                          43. Face aux injures, fais comme lorsqu’il 

31. On n’est pas saint, tant qu’on s’arrête  pleut. On se met à l’abri, on laisse passer 

aux défauts du prochain.    Nicolas Barré                   l’orage sans rien dire, et on continue son 

                                                             chemin, comme si de rien n’avait été. 

32. Plus on avance dans la vie spirituelle, plus                                                 Nicolas Barré 

on voit le peu qu’on a fait.  Nicolas Barré              

             

                                                                                  44. Il faut tout faire pour procurer le salut 

33.Si quelqu’un est faible, ne le décourage            du prochain.                           Nicolas Barré        

pas ! Quelquefois, en voulant trop tirer,                      

on perd tout.                      Nicolas Barré                 45. Quand vous ne pourrez pas quitter                                                                                                                                                                                               

                                                 ce que vous avez et ce que vous possédez 

34. Pacifie-toi en tout, prends patience,                     quittez-vous vous-même, 

tâche de faire le mieux que tu pourras  alors tout est quitté.         Nicolas Barré                      

paisiblement et humblement.                      

                 Nicolas Barré  46. Regarde le coq au clocher de l’église  

       il tourne à tous les vents, 

35. Quand on marche de nuit avec une petite             mais reste fixé sur son axe : la croix. 

lanterne, il faut savoir profiter des gros                                                     Nicolas Barré 

phares qui passent, mais ne pas lâcher  sa              

lanterne pour autant.                                                 47. Pour trouver la paix servons Dieu, non pas

                           Nicolas Barré             comme nous le voulons, mais comme il veut.                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                   Nicolas Barré 
 
 

36. Dieu est souverainement grand, mais                    48. Qu’est–ce que l’homme ? Rien s’il veut 

il prend plaisir à se faire proche des petits.               être quelque chose, quelque chose, s’il veut 

                                              Nicolas Barré               être rien.                              Nicolas Barré 

   

37. Quiconque reçoit un enfant pauvre et             49. On attire plus les personnes par une                        

délaissé, reçoit doublement Jésus Christ.  douceur humble que par l’autorité et la                      

                                           Nicolas Barré                   rigueur des lois. C’est ainsi que l’Esprit Saint                        

                                                                                   agit pour gagner les cœurs.     Nicolas Barré 

38. Il faut toucher les cœurs par la douceur  

afin de les gagner : et jamais il ne faut agir               50. Si j’aime véritablement mon prochain                                                                                                               

par hauteur, mais toujours avec beaucoup                  la douleur de le voir s’égarer devrait être 

d’humilité.                                                                   encore plus forte que la joie que me procure 

                                               Nicolas Barré              l’espérance de mon salut.        Nicolas Barré  
  

                                       


