
Laurent de la Résurrection 
 

Brève esquisse biographique  

 

Nicolas Herman est né en 1614. Agé de vingt ans environ, il 

devient soldat, engagé dans la guerre de Trente Ans. A 21 

ans, il est grièvement blessé.  

Après un temps de réflexion, d’expériences diverses et de 

prière, il entre au couvent des Carmes déchaux de Paris en 

1940, en tant que frère convers (au service de la 

communauté). Après son noviciat, il est d’abord le cuisinier 

de la communauté et cuisine parfois pour plus de 100 frères. 

Lorsque sa hanche le fait trop souffrir (suite des blessures 

de guerre?), il devient le savetier du couvent, responsable de 

200 sandales. Il meurt le 12 février 1691. 

Ce qui caractérise particulièrement ce frère, c’est sa façon 

de prier; il vivait tout simplement, toujours et partout 

la Présence de Dieu 

 

 



Quelques citations 

 

Il n’est pas nécessaire d’être toujours à l’église pour être 

avec Dieu; nous pouvons faire de notre coeur un oratoire 

dans lequel nous nous retirons de temps en temps pour 

nous y entretenir avec lui, doucement, humblement et 

amoureusement. 

(Lettre 9) 

 

Cette présence de Dieu, un peu pénible dans les 

commencements, pratiquée avec fidélité, opère secrètement 

en l’âme des effets merveilleux, y attire en abondance les 

grâces du Seigneur et la conduit insensiblement à ce simple 

regard, à cette vue amoureuse de Dieu présent partout… 

(Maximes spirituelles 31) 

 

Il est au milieu de nous, ne le cherchons point ailleurs. 

(Lettre 16) 

 

Vous croiriez être incivile de laisser seul un ami qui vous 

rendrait visite: pourquoi abandonner Dieu et le laisser seul? 

(Lettre 10) 

 

Accoutumez-vous donc peu à peu à l’adorer de la sorte, à lui 

demander sa grâce, à lui offrir votre coeur de temps en 

temps pendant la journée, parmi vos ouvrages, à tout 

moment si vous le pouvez ; ne vous contraignez pas par des 

règles ou des dévotions particulières, faites-le en foi, avec 

amour et avec humilité.  

(Lettre 9) 

 

 

 

 


