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Sólo Dios basta !
Dieu seul suffit !
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PREMIÈRE RENCONTRE

« Un ami qui parle à un ami 
et qui sait se taire pour l’écouter. »

(Saint Ignace de Loyola)

I. Le « cœur », lieu de la rencontre

II. Qui est Jésus Christ pour moi ?

III. « JE » avec mon corps dans l'oraison

Mise en pratique
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Notice d’entrée.  Je propose durant toute nos rencontres d’accueillir Thérèse d’Avila pour nous accompagner.
Sa  vie,  ses  écrits  vont  nous  donner  des  repères pour  notre  chemin.  Sa  famille  paternelle  vient  de
« conversos » juifs. Son père  s’appelait Alonso Sánchez de Cepeda  et sa mère doña Beatriz de  Ahumada.
Grande lectrice, à la suite de sa maman, de romans de chevalerie, distribués en feuilletons hebdomadaires,
son papa préférerait qu’elle s’intéresse plutôt aux vies de saints ou de martyrs… Thérèse veut à 8 ans aller
« chez les maures» subir le martyre : « je veux voir Dieu ». Elle fugue avec son frère Rodrigo… Ramenés
auprès de leur maman par un oncle, le « grand » frère aura ce mot : «  c’est pas moi ; c’est la niňa ! » Déjà
une sacrée personnalité !

I. Le « « cœur », lieu de la rencontre

Dans les témoignages des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience de Dieu (Thérèse d'Avila et Jean
de la Croix, François de Sales et Jeanne de Chantal, Thérèse de Lisieux et Élisabeth de la Trinité et jusqu'à
Etty Hillesum ou Paul Claudel), on trouve toujours exprimé d'une manière ou d'une autre cette  conviction
que cet événement  ne vient pas des cinq sens corporels (ils n'ont pas vu, entendu, senti, goûté ou touché),
ni davantage de la sensibilité affective pas plus que l'intelligence rationnelle. Non. Alors beaucoup d'entre
eux cherchent des mots variés pour tenter d'exprimer ce qu'ils vivent : cœur profond, « centre de l'âme »
(Jean de la Croix), « fine pointe de l'esprit » (Jeanne de Chantal), etc.  Ce sens spirituel (appelons-le ainsi)
était enfoui au plus profond d'eux-mêmes. Il était comme atrophié, comme une source ensablée ne laissant
plus passer que quelques gouttes. Et voici qu'il s'est éveillé au contact de Dieu. 

Je vous donne tout de suite un exemple célèbre : le récit de sa conversion que fait Paul Claudel.1

« Les  enfants  de  la  maîtrise  en  robes  blanches  et  les  élèves  du  petit  séminaire  de  Saint-Nicolas-du-
Chardonnet qui les assistaient, étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais
moi-même debout dans la foule, près du second pilier à l'entrée du chœur à droite du côté de la sacristie. 

Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant mon cœur fut touché et je
crus.  Je  crus,  d'une  telle  force  d'adhésion,  d'un  tel  soulèvement  de  tout  mon être,  d'une  conviction  si
puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que, depuis, tous les livres, tous
les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée, n'ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai dire, la toucher.
J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence, de l'éternelle enfance de Dieu, une révélation
ineffable. » 

« En essayant, comme je l’ai fait souvent, de reconstituer les minutes qui suivirent cet instant extraordinaire,
je retrouve les éléments suivants qui, cependant, ne formaient qu’un seul éclair, une seule arme, dont la
Providence divine se servait pour atteindre et s’ouvrir enfin le cœur d’un pauvre enfant désespéré: « Que les
gens qui croient sont heureux! Si c’était vrai, pourtant! C’est vrai! Dieu existe, Il est là. C’est quelqu’un, c’est
un être aussi personnel que moi! Il m’aime, Il m’appelle.» 

On aurait pu penser que son intellect était brusquement convaincu, que son affectivité se serait tout à coup
métamorphosée. Eh bien, pas du tout ! Écoutons la suite :

« Les larmes et les sanglots étaient venus et le chant si tendre de l’Adeste ajoutait encore à mon émotion.
Émotion bien douce où se mêlait  cependant un sentiment d’épouvante et  presque d’horreur !  Car mes

1 Autres beaux exemples : Simone Weil (Annexe 1, pages 41-42) et André Frossard (Annexe 3, pages 49-50)
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convictions philosophiques étaient entières. Dieu les avait laissées dédaigneusement où elles étaient, je ne
voyais rien à y changer, la religion catholique me semblait toujours le même trésor d’anecdotes absurdes,
ses prêtres et  les  fidèles m’inspiraient  la  même aversion qui  allait  jusqu’à la  haine et  jusqu’au dégoût.
L’édifice de mes opinions et  de mes connaissances restait  debout et  je  n’y voyais  aucun défaut. Il  était
seulement arrivé que j’en étais sorti. » 

Ce sens spirituel,  le  Bible  l'appelle  le  CŒUR.  Mais  attention,  il  ne s'agit  pas du cœur comme l'entend
ordinairement  la  langue  française,  c'est-à-dire  le  siège  de  l'affectivité.  Ici  le  cœur  désigne,  comme  le
comprend la langue hébraïque, le centre de mon être, là où je décide d'accepter (ou non) la relation avec
Dieu, le lieu où je suis capable d'accueillir le rapport d'amitié avec Dieu.

Un dessin de la conception biblique (chrétienne) de l'être humain que proposait le père Caffarel 2 va nous y
aider. 

Considérons d’abord la zone la plus extérieure, la zone corporelle. 

Elle comprend les sens (grâce auxquels nous sommes en rapport avec l’univers), les membres, les organes,
les fonctions physiologiques, les grands instincts vitaux, et bien d’autres richesses encore inexplorées… Nous
en sommes très dépendants.  Quand on ne veut pas en tenir compte, elle sait très bien se rappeler à nous :
quand on ne dort pas assez, on tombe de sommeil. Et ne parlons pas de la maladie, de la faim et de la soif…
Nous tenterons de voir comment nous comporter avec cette zone pour la faire coopérer à notre oraison.

La  zone  suivante  est  celle  de  la  sensibilité.  C'est  là  que  surgissent  joie  ou  tristesse,  anxiété  ou
enthousiasme, sympathie ou antipathie… C’est aussi la zone des passions et des envies. C’est une zone qui
vibre à la musique et à la poésie. C’est la zone du trouble et de la tranquillité. C’est la zone des blessures et
des blocages, de la culpabilisation et des angoisses. Elle est hyper réactive aux sollicitations tant extérieures

2 Henri Caffarel – Cinq soirées sur la prière intérieure – Parole et Silence – Paris 2003, 2016
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qu’intérieures. Les sciences psychologiques y trouvent leur bonheur …et parfois les charlatans aussi.

Ensuite,  nous  trouvons  la  zone  mentale,  l’ensemble  des  facultés  qui  nous  permettent  de  connaître  :
mémoire, imagination, intellect… ” C’est avec elle que nous raisonnons, que nous apprenons, que nous
inventons. Elle est un merveilleux outil de discernement. Elle est d’une richesse inouïe. Mais il faut savoir
qu’elle est capable du pire comme du meilleur. Mein Kampf et toutes les idéologies mortifères en sortent. 

Voyons ensuite  directement la zone  centrale, celle du « cœur nouveau ».

C’est ce Cœur Nouveau que nous avons tous reçu au baptême. C’est plus que notre jardin secret. C’est le
lieu intime de notre être où Dieu habite depuis notre baptême , selon la promesse du Christ en Saint Jean :
« celui qui m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera, et nous viendrons en lui et nous ferons chez
lui notre demeure » (Jean.14, 23). C’est là où réside la faculté que Dieu nous donne d’entrer en rapport avec
lui. Et saint Paul écrit : « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu
habite en vous » (1 Corinthiens 3, 16).

Suis-je capable de communiquer avec Dieu ? Oui, trois fois oui. Car cette capacité ne vient pas de nous. Elle
vient de Dieu. Et si nous ne l’avons pas expérimentée, ce n’est pas qu’elle n’existe pas. Ce peut être parce
qu’elle n’a pas encore pu vraiment se développer. Le cœur nouveau est une faculté qui se développe avec le
temps,  dès  que  progresse  notre  relation  à  Dieu.  Comme  un  muscle  se  fortifie  quand  on  le  sollicite
régulièrement ou s’atrophie par manque d’exercice, notre cœur profond est plus ou moins sensible aux
impulsions de l’Esprit-Saint. 

L’oraison est justement l’exercice privilégié , la clé qui permet à ce sens spirituel de croître et de s’affiner, qui
permet aussi à notre cœur spirituel blessé par la vie, par le péché, par le repli égocentrique d'être guéri par
Dieu. C'est peu à peu, dans la fidélité à la prière, à la relation avec lui, que Dieu nous façonne un cœur
nouveau.

 Enfin, dans ce petit carré  foncé qui se trouve là, au centre du schéma, Nous trouvons le pronom « Je ». 

Le JE     :   c'est-à-dire moi en tant qu'être unique, original et irremplaçable. 

II. Qui est Jésus-Christ pour moi ?

1. Il m'aime depuis toujours  . Le père Caffarel aimait à raconter cette anecdote. Une maman dit à son
fils de 12 ans : « tu sais, il y a bien plus que 12 ans que je t'aime », - « Ce n'est pas possible, puisque
je n'existais pas », répond le garçon. Mais la mère reprend : « C'est pourtant vrai ! Quand j’étais une
petite fille, j'aimais déjà le fils que j'aurais plus tard. » De toute éternité , Dieu me conçoit dans sa
pensée, dans son cœur. De toute éternité Il m'aime.

2. Il m'aime de manière unique.   (histoire des deux vraies jumelles : Jeanine n'est pas Jeannette ; elle
est un « JE » unique!),Dieu n'aime pas en général, Il n'aime pas le genre humain, Il ne m'aime pas
en  tant  que  spécimen  d'humanité.  Il  m'aime  en  tant  que  personne  unique.  Il  m'aime
personnellement. IL m'appelle à le suivre par un chemin à nul autre pareil.
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3. Il m'aime comme je suis.   J'ai  à venir à l'oraison avec ce que je suis, avec mon bien et avec mon mal.
Avec mes défauts, avec mes qualités. Avec mon péché, avec mes soucis. Je me sais et sens pécheur :
je viens pour le prier quand-même. Thérèse de Lisieux : «  Oui je le sens, quand même j’aurais sur
la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j’irais, le cœur brisé de repentir, me jeter
dans les bras de Jésus, car je sais combien Il chérit l’enfant prodigue qui revient à Lui. » (Ms C, 36r-
37v)  Je me sens heureux et léger : je viens à la prière. Dieu attend que je sois vrai. 

Écoutons la poétesse Marie Noël : 

Mon Dieu, je ne vous aime pas, 
je ne Ie désire même pas, 
je m’ennuie avec vous
Peut-être même que je ne crois pas en vous.,
Mais regardez-moi en passant.
Abritez-vous un moment dans mon âme, 
mettez-la en ordre d’un souffle,
sans en avoir I’air, sans rien me dire.
Si vous avez envie que je croie en vous, 
apportez-moi la foi.
Si vous avez envie que je vous aime, 

apportez-moi l’amour.
Moi, je n’en ai pas et je n’y peux rien.
Je vous donne ce que j’ai : 
ma faiblesse, ma douleur.
Et cette tendresse qui me tourmente 
et que vous voyez bien…
Et ce désespoir… Et cette honte affolée…
Mon mal, rien que mon mal…
C’est tout !
Et mon espérance ! 
(Notes intimes)

4. Il  me  regarde  avec  amour.    Les  évangiles  parlent  à  plusieurs  reprises  du  regard  de  Jésus :  
- Marc 10, 21 :  « Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque :
va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ;  tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. »
- Luc 22, 61-62 :  Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la
parole que le Seigneur lui avait dite : « Avant que le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois
fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. » A l'heure de la prière, que je sente donc, posé sur
moi, ce regard du Christ qui m'aime personnellement, infiniment, tel que je suis.

III. « JE » avec mon corps dans l'oraison

Appliquons maintenant tout ce qui précède à l'apprentissage de l'oraison silencieuse,

1. Le « Je »  qui en moi, décide.
Alors allons-y,  décidons de prier.  Tant que je n’aurai  pas clairement et  consciemment pris  cette
décision j’aurai toujours autre chose à faire. Donc, « Je » décide de me mettre en oraison. Cela ne
veut pas dire que je serre les dents et les poings pour me persuader de bien tenir ma résolution,
Non ! Simplement, tranquillement, « JE » décide. Point.

- Concrètement, cette décision va me faire prévoir le lieu de mon oraison (une chapelle ou une
église, mais généralement un coin-prière avec une bougie, une icône ou une statuette -  aménagé
dans l’endroit à la fois le plus tranquille et le plus digne de ma demeure). 

- Je décide aussi du moment précis (l’heure c’est l’heure) auquel je vais m’y mettre et du temps que
je vais y consacrer (vingt minutes  ou une demie-heure, dix minutes si cela fait peur au début). Je
décide de rester jusqu'au bout du temps imparti. Ce sera sans doute le matin (l'heure où je suis le
plus éveillé), mais pour certains qui sont plus en forme à ce moment là, ce peut être le soir. 
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- Et puis je suis fidèle à cette prière quotidienne, Si je prie quand j'en ai envie  ou quand j'en ai le
temps, je ne prierai pas souvent. Est-ce qu'on s'occupe de ses enfants ou de ceux qu'on aime quand
on en a envie ou quand on en trouve le temps ? On le fait parce qu'il faut le faire. C'est ainsi qu'il
faut  vivre  la  prière :  un  rendez-vous  avec  Jésus,  qui  est  une  priorité. Pour  cela  je  fais
volontairement la sourde oreille à tout ce qui vient se mettre en travers de ma décision. Le démon
ne se privera pas de me faire revenir sur ma priorité, juste à ce moment-là, en présentant à mon
imagination mille choses à régler d'urgence ! Alors « Je » repousse ces sollicitations. 

- Cela ne veut pas dire que je ne puisse pas faire preuve de souplesse quant au lieu, ou à l’heure, si
mon prochain sollicite ma  charité fraternelle3.  Si c’est vraiment urgent, je pourrai reporter mon
rendez-vous avec Dieu, mais je ne l’annulerai pas.  A l’heure dite, j’allume ma bougie ou je fais un
signe de croix, marquant ainsi une frontière sensible entre la vie courante et mon oraison.

- Et si on a laissé tomber ? Une grande mystique comme Thérèse d'Avila a négligé l'oraison pendant
les vingt premières années de sa vie de religieuse.  C'est  à  40 ans qu'elle  s'est  ressaisie...  Quel
conseil nous donne-t-elle ? Eh bien, c'est de s'y remettre, sans s'appesantir ou se culpabiliser, en ne
tirant pas d'autre conclusion que l'appel à recommencer.

2. Le corps détendu et tonique.  

-  Une bonne assise.Il faut s'asseoir le haut des cuisses reposant bien sur toute la chaise, les pieds
posés à plat sur le sol et les genoux plus bas que le bassin. L'essentiel est de trouver une attitude
qui permette de ne plus avoir besoin de bouger et de garder son corps stable, calme et en éveil.
Chacun doit trouver sa solution. Le plus ancien texte chrétien qui parle de la posture du corps dans
la prière est celui qu’Origène (3e s.) adresse à un couple de laïc. On peut se mettre debout, levé les
yeux vers le ciel, les mains étendues… mais ajoute-t-il, « les circonstances peuvent amener parfois à
prier assis, par exemple quand on a mal aux pieds ; ou même couché, à cause de la fièvre.»4 Soyons
simples, pragmatique, ordinaires, et c’est le cas de le dire, les pieds par terre !

- Une respiration paisible. Si on est assis dans une posture qui convient, la respiration se calme. On
ne respire plus par les épaules, mais parle mouvement de l'abdomen qui se gonfle à l'inspiration.
Cela favorise le calme. Si on connaissait des soucis et des émotions, il pourrait être bon avant de
commencer la prière de prendre conscience de son souffle pendant quelques inspirations pour
s'aider à retrouver le calme.

3. Me voici pour faire ta volonté.

Laissons  de  côté,  pour  l’instant,  mes  zones  affective  et  mentale,  lieux  de  mes  sentiments,
distractions  et  pensées.   Nous  y  reviendrons  plus  tard.   Ce  qui  fait  l'oraison  c’est  que  je  vais
maintenant orienter tout mon « Je » vers Dieu qui habite en moi. Je me détourne de moi, pour
orienter tout mon être vers celui qui m’habite et qui m’entoure. Et je me maintiens ainsi,  tout
orienté dans la direction de Dieu, sans tension, sans crispation, passant de l’attitude d’éveil à celle
de « présence ». L'essentiel dans l'oraison est : « Je » veux ce que Dieu veut, c’est l’orientation que

3 Maître Eckhart, Entretiens spirituels in Gueulette Petit Traité page 90
4 Origène - La prière –  page 118 -Ed. DDB- 1977
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j’imprime volontairement à « je » dans mon cœur profond. Je dis à Dieu, au choix : 
- par la foi : « Je sais que tu m’aimes », la connaissance de l’amour (du Père)
- ou par l'espérance : « Je désire m’unir à toi », l’impatience de l’amour (de l’Esprit)
- ou par la charité : « Je veux ce que tu veux », l’obéissance de l’amour du Fils.
 Il ne s’agit pas d’émotion. Ce n’est qu’assez tardivement qu’on a identifié amour et émotion. Dans l’
Antiquité et au Moyen-Âge le siège de l’amour était la volonté. Les Italiens le savent bien  bien
puisque  pour dire « je t’aime » ils disent  « Ti voglio bene  - Je te  veux du bien. »  Je centre ma
volonté sur Dieu qui m’est présent par la foi (pas le ressenti).

- Si pendant mon oraison, j’éprouve une grand ferveur, un sentiment de la présence, de l’amour de
Dieu, je bénis le Seigneur pour les consolations qu’il me donne et je lui redis avec encore plus de
vigueur : « Je veux de cette oraison ce que tu veux » pour éviter que le «  je veux » se dissolve dans
le « je sens », m’entraînant au repli sur mes sensations.
- Et si je m’ennuie dans la froideur et l’aridité, ces « je veux » répétés structurent mon oraison et
disent à Dieu ma volonté de l’aimer. Donc beaucoup d’amour, même si pour moi, je ne ressens rien.

MISE EN PRATIQUE 
(25 minutes)

 Notre Père
L'ayant vu en prière et impressionnés,  les apôtres ont demandé à Jésus de leur enseigner une
prière  comme Jean-Baptiste  l'avait  fait  avec  ses  disciples.  Et  Jésus  leur  apprend le  Notre  Père.
Thérèse d'Avila5 dans son Chemin de la perfection rédigé pour les novices des couvents qu'elle avait
fondé leur conseille de prier avec le Notre Père dont elle donne un commentaire. Madame Guyon
dans son Moyen court le conseille pour  ceux qui ne savent pas lire,  nombreux au XVIIe siècle.

Prenons le temps le temps aujourd’hui de le dire lentement, en nous arrêtant à chaque phrase en
pensant que Dieu veut bien être notre Père. 

Après  avoir  dit  (intérieurement)  le  mot  Père,  gardons  un  moment  un  silence  respectueux  et
confiant. Si on se sent enclin a la paix et au silence, on ne poursuit pas la récitation tant que cet état
dure. Il ne s'agit pas de penser beaucoup, mais de beaucoup aimer, dit sainte Thérèse d'Avila. Saint
Ignace de Loyola conseille dans l'introduction à ses célèbres « Exercices spirituels » : « Ce n'est pas,
en  effet,  d'en  savoir  beaucoup  qui  rassasie  l'âme,  mais  de  sentir  et  goûter  les  choses
intérieurement. »   Madame  Jeanne-Marie  Guyon  écrit  de  son  côté :  que  l'âme  « s'occupe
doucement  et  suavement  de  la  vérité  lue,  non  en  raisonnant  beaucoup  dessus  mais  en  la
savourant... »6   Dès que vous n'êtes plus « touché », prenez doucement le mot suivant.  Si vous
n'arriviez à ne dire que deux, trois mots de la prière ou même un seul mot, dans la paix et le
silence, plutôt que de dire quantité de Pater ou d'Ave , « ce sera, écrit madame Guyon, d'un très
grand fruit! » 7( Annexe : Vie de la mère de Ponçonas).

Conclusion : une oraison de 25'/jour (20' pour franchir un palier), ou si c'est trop long, de 10'/jour.

5 Thérèse d'Avila - Le chemin de la perfection in Œuvres – Cerf - Paris 1995
6 Madame Guyon - Le moyen court – Jérôme Millon - Grenoble 1995
7 Voir l’annexe 2 ou encore : Jean Lafrance – Quand vous priez dites Père – MediasPaul  - 1992
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DEUXIÈME RENCONTRE

« Une demi-heure de méditation est essentielle 
sauf quand on est très occupé. 

Alors une heure est nécessaire. »

(Saint François de Sales)

« Le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. » 
(Saint François de Sales)

1. Pourquoi l’oraison ?

2. Commencer par la méditation

3. Avec saint François de Sales

Mise en pratique
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Notice d’entrée.  Vous vous rappelez...Thérèse d’Avila ? C’est la fille préférée de son père. Elle partage avec
sa maman la passion des romans de chevalerie. Son père désapprouve ces futilités... aussi les dévore-t-elle
en cachette ! Elle perd sa maman à 14 ans. Sa sœur aînée Maria remplace comme elle peut la surveillance
maternelle. Car Thérèse, devenue une adolescente jolie comme un cœur et pleine de charme, a du succès.
Sous l’influence d’une cousine plus âgée et assez frivole, elle connaît des amourettes et des flirts. Elle a un
amoureux.  Aussi lorsque Maria quitte la maison paternelle pour se marier avec un seňor Martin Guzman de
Barrientos, son père la met en pension chez des religieuses. Elle  se sent blessée d’avoir peiné son père
qu’elle aime. Elle y bénéficie de l’influence d’une jeune moniale, fine et érudite, Maria de Brice ňo qui lui
parle  de  la  joie  de  la  prière  et  qui  par  son exemple  lui  entrouvre  l’éventualité  du couvent.  Elle  prend
conscience de  l’honneur qu’en espagnole elle aurait horreur de perdre (pundonores). Et puis elle éprouve ce
que les spirituels appellent la « crainte servile », c’est-à-dire, la peur de l’enfer. Peut-être inspirée par la
mystique soufie du 8e siècle , Rabi’a qui disait : « Je veux, avec mon eau éteindre toutes les flammes de l'enfer,
et, avec ma torche, brûler toutes les voluptés du paradis, afin que l'on agisse que par pur amour de Dieu  »8,
Thérèse pourra l dire mais seulement qu’après sa conversion aux abords de la quarantaine : « Je voudrais
détruire l'enfer et le paradis afin que Dieu fût aimé pour lui-même. » Mais la crainte servile peut être utile
au début d’un cheminement…  Tombée malade au bout de 18 mois, son père est obligé de la retirer du
monastère. Il l’envoie se reposer chez une tante. Elle passe chez l’oncle Pedro qui lui fait lire saint Jérôme).
Guérie elle rentre à la maison paternelle. Passés les émois amoureux et les orages de l’adolescence, elle a
maintenant 16 ans. En l’absence de sa sœur aînée, la voilà maîtresse du logis . Pour le plus grand bonheur
d’un papa vieillissant : avoir sa fille préférée à la maison pour s’occuper de lui… le rêve !9

I. Pourquoi l’oraison ? 

L’oraison  est  une  prière  personnelle. Cela  ne  veut  pas  dire  une  prière  égocentrique.  Prière  et
égoïsme sont deux réalités inconciliables. Car prier, ce n’est pas s’occuper de soi, mais s’occuper de
Dieu. Et non pas s’occuper de Dieu comme on s’occupe de faire le ménage, ou comme on étudie un
dossier ou qu’on répare une voiture, mais de se mettre avec Dieu dans une relation telle qu’il puisse
y avoir entre lui et moi une véritable communion. L’oraison, c’est le moyen que nous avons chacun –
et personne d’autre que moi ne peut le faire à ma place – de rejoindre Dieu dans son intimité
trinitaire pour vivre avec lui un temps privilégié de communion aimante. 

Car, si moi, j’ai du mal à aimer Dieu, lui, Dieu, il m’aime. Il désire qu’à la suite de Jésus qui le priait
longuement, je vienne moi aussi me présenter à lui. Alors il me comble de son Esprit, et son Esprit,
lui, me fait l’aimer en vérité, en plénitude et en fécondité. Tant que nous n’aurons pas vraiment
compris  que  lorsque  nous  nous  privons  d’oraison  nous  sommes  en  état  de  sous-alimentation
spirituelle  chronique, nous en resterons à nos impressions et nous nous empresserons de faire
autre  chose.  C’est  un  acte  essentiel,  indispensable,  parce  que  c’est  notre  seul  moyen  d’ouvrir
habituellement notre être profond à l’amour de Dieu.  

Mais comment se mettre en état d’oraison? Pour être en état d’oraison... il faut pratiquer l’oraison !
Tant qu’on ne la  pratique pas,  on s’étiole et  s’atrophie comme un corps qu’on ne ferait  jamais
bouger. Et c’est pour cela qu’il faut la pratiquer tous les jours. De la même façon que, tous les jours,

8 Rabi’a – Les chants de la recluse –  Arfuyen 2002 – p. 22
9 Pour une biographie de Thérèse d’Avila, voir : 

- Marcelle Auclair – La vie de sainte Thérèse d’Avila – Seuil – Collection Sagesses - Paris  réed. 2016   
- Christiane Rancé – La passion de Thérèse d’Avila – Albin Michel – Paris 2015 (Prix de l’Académie française)
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nous  n’hésitons  pas  à  prendre  du  temps  pour  manger  et  dormir,  il  faut  que  nous  prenions
l’habitude de faire oraison régulièrement et quotidiennement. Chronométrons le temps que nous
passons à nos loisirs,  à la télé, sur internet, à faire du shopping, à lire des romans, à bavarder au
téléphone, à commenter les matchs de foot, à trouver juste la friandise qui va convenir à notre
gourmandise, à donner nos avis en politique, à faire des kilomètres pour voir un spectacle, à faire
du sport pour notre corps (toute chose bonnes en soi)… et notre âme n’aurait pas droit à son temps
d’exercice? L’oraison est vitale pour notre union avec Dieu. Elle mérite qu’on lui donne priorité. 

Et nous verrons alors que nos adorations, nos messes, nos chapelets et aussi nos rencontres avec
les autres  recevoir  une autre profondeur que celle que nous connaissons parce que nous les vivons
par habitude. N’entend-on pas dire : oh ! la messe c’est toujours la même chose, le chapelet, c’est
du rabâchage, la psalmodie, c’est toujours la même rengaine. Pourquoi ? Parce que tant que nous
ne pratiquerons pas régulièrement l’oraison, notre vie intérieure n’y sera pas impliquée. Il en est de
notre  vie  intérieure  comme  du  mariage:  deux  époux  qui  ne  prennent  jamais  le  temps  de  se
retrouver pour échanger profondément, finissent par mener des vies parallèles, chacun sur son rail.
Ils ne communient plus. La respiration de l’amour, c’est le don gratuit de notre présence à l’autre.
Plus notre présence sera attentive, plus grandira la qualité de notre amour. 

L’oraison  est  la  respiration  de  l’amour.  L’oraison  inspire  et  émet  le  souffle  de  la  charité.  Voilà
pourquoi nous ne pouvons pas espérer aimer Dieu un jour si nous ne faisons pas oraison. Dans
notre contexte de vie matérialisée, nous devrions appliquer à notre oraison la même règle que celle
que nous appliquons à nos repas : une demi-heure… Si nous n’avons pas encore l’habitude de prier,
commençons  par  dix  minutes  quotidiennes.  Ce  n’est  pas  la  qualité  ni  la  quantité  qui  compte
d’abord : c’est la régularité !

II. Commencer par la méditation

Voilà ce qu’en dit le catéchisme de l’Église catholique : 

« 2707 Les méthodes de méditation sont aussi diverses que les maîtres spirituels. Un chrétien se doit
de vouloir méditer régulièrement, sinon il ressemble aux trois premiers terrains de la parabole du
semeur (cf. Marc 4, 4-7. 15-19). Mais une méthode n’est qu’un guide ; l’important est d’avancer,
avec l’Esprit Saint, sur l’unique chemin de la prière : le Christ Jésus. »
 
« 2708 La  méditation  met  en  œuvre  la  pensée,  l’imagination,  l’émotion  et  le  désir.  Cette
mobilisation est nécessaire pour approfondir les convictions de foi, susciter la conversion du cœur et
fortifier la volonté de suivre le Christ. La prière chrétienne s’applique de préférence à méditer " les
mystères du Christ ", comme dans la " lectio divina " ou le Rosaire. Cette forme de réflexion priante
est de grande valeur, mais la prière chrétienne doit tendre plus loin : à la connaissance d’amour du
Seigneur Jésus, à l’union avec Lui.10 »

Méditer ce qu’on lit permet de se l’approprier, de se l’appliquer dans sa vie. La méditation se porte
de préférence sur les « mystères (= épisodes) du Christ » par  la lectio divina (lecture priante de la
Bible)  ou  le  Rosaire  (avec  ces  mystères  joyeux,  douloureux  ,  glorieux  et,  depuis  Jean-Paul  II,
lumineux). Comme Marie  qui « retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » (Luc

10 On le trouve facilement sur internet : http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM
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2, 19), il s’agit de repasser dans son cœur profond ce qui nous touche dans le texte à l’aide de la
pensée, de l’imagination et de l’affectivité.

C’est  par  la  méditation priante  que nous allons  commencer  aujourd’hui.  Je  vais  vous proposer
durant  toutes  ces  rencontres  que  nous  vivre  cette  année  différentes  méthodes  de  prière
personnelle, issues de diverses spiritualités. Ne sachant pas  quel est le chemin qui vous conviendra
le mieux pour chacun, vous pourrez ainsi choisir l’une ou l’autre si vous le souhaitez. Il n’y a pas de
mauvaise méthode. Il y a surtout celle que Dieu vous prépare à chacun(e). Votre seul maître, votre
seul enseignant, c’est l’Esprit Saint ! 

Résumons maintenant celle que propose saint François de Sales. 
Mais pourquoi lui ? Pour quatre raisons :

- D’abord que François de Sales est le premier à avoir indiqué un chemin de sainteté à la portée de
tous comme il l’écrit : « C’est une erreur (...) de vouloir bannir la vie dévote de la compagnie des
soldats,  de  la  boutique  des  artisans,  de  la  cour  des  princes,  du  ménage  des  gens  mariés.  »
(Introduction à la vie dévote, 1ère partie, chapitre 3).

- Ensuite qu’il nous place d’emblée devant la « sainte humanité de Jésus » comme le disait sainte
Thérèse d’Avila et aussi de saint Ignace de Loyola.

- Puis parce que nous trouvons chez lui - dans ce français plein de charme du XVIIe siècle - un
enseignement simple, équilibré et qui renvoie toujours au réel tout ordinaire.

- Enfin, citons-le encore : « Il n'y a qu'une seule chose nécessaire pour bien faire l'oraison, qui est
d'avoir notre Seigneur entre nos bras (...) ; cela étant, elle est toujours bien faite, de quelque façon
que nous nous y prenions. Il n'y a point d'autre finesse et, sans cette condition, jamais nos oraisons
ne vaudront rien ni ne pourront être reçues de Dieu, car le divin Maître l'a dit lui-même : Nul ne peut
aller à mon Père que par moi (Jean 14, 6). L'oraison n'est autre chose qu'une “élévation de notre
esprit en Dieu” que nous ne pouvons nullement faire de nous-mêmes. Or, quand nous avons notre
Sauveur entre nos bras, tout nous est rendu facile. Voyez, de grâce, le saint homme Siméon comme
il  fait  bien l'oraison, ayant notre Seigneur entre les siens. “Laissez,  dit-il,  maintenant aller votre
serviteur en paix, puisqu'il a vu son salut et son Dieu” (Luc 2, 29-30). »

III. Avec saint François de Sales

« Les enfants à force d’ouïr leurs mères  et de bégayer avec elles, apprennent à parler leur langage;  et nous,
demeurant près du Sauveur par la méditation, et observant ses paroles, ses actions et ses affections, nous
apprendrons, moyennant sa grâce, à parler, faire et vouloir comme lui. » 11

Méditer nécessite un apprentissage et nous avons besoin d’une aide pour commencer. Saint François de
Sales nous offre une méthode qui peut nous permettre de nous aventurer sur ce chemin. Peu à peu, nous
saurons nous libérer de la méthode pour donner libre cours à nos élans du cœur : «  Je veux ajouter ceci :
quelle que soit la méthode de prière utilisée et l’aide qu’elle peut apporter, il ne faut jamais en être esclave.

11 Saint François de Sales –  Œuvres - Introduction à la vie dévote - 2e partie, ch.1,2 - p. 79 – Gallimard - Paris 1969. 
On peut trouver ces œuvres sur la toile  par ce lien : http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/francoisdesales/
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Ce qui est essentiel, c’est de permettre au Saint Esprit d’agir ; il faut parfois lâcher la bride de votre cœur
sans vous obstiner à suivre une méthode quelconque. » 12 Donc François de Sales lui-même nous dit d’être
souple :  les  méthodes  ne  sont  jamais  contraignantes.  Elles  proposent  une  aide,  mais  le  seul  véritable
enseignant , c’est le Saint-Esprit.

Tout d’abord, choisir votre sujet de méditation. S’il s’agit d’un texte, par exemple de l’évangile de la messe
du jour, d’un psaume ou  peut-être tiré de L’imitation de Jésus-Christ13 (recommandé aussi par saint Ignace
de Loyola) commencer par le lire en entier. On trouve facilement par internet  les textes de la messe et de la
prière des heures (psaumes) en téléchargeant l’application « AELF » sur votre smartphone.

A - Préparation

1. Se mettre en présence de Dieu 

Nous avons quatre moyens à notre libre disposition : 

- Prendre conscience que Dieu est partout et en tout. 
- Prendre conscience que Dieu est là où je suis,    mais encore plus 
   au centre de mon cœur, au fond de mon esprit.
- Prendre conscience que Dieu me voit en train de prier. 
- Imaginer Jésus dans son humanité, comme s’il était là auprès de nous. 

Cette mise en présence de Dieu doit être faite simplement et brièvement en choisissant un de ces 
quatre moyens.

2. Invoquer son aide

L’invocation nous aide à reconnaître notre petitesse devant Dieu pour lui demander la grâce de 
nous inspirer. Voici quelques exemples tirés des psaumes : 
- Ne me rejette pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ps 50,13. 
 - Fais luire ta face sur ton serviteur Sauve moi par ton amour. Ps 30, 17. 
- Je suis ton serviteur, Donne-moi l’Esprit. Ps 118,125. 
Ce ne sont que des exemples, vous pouvez  imaginer bien d’autres paroles semblables.
 
3. Actualisation du texte ou du mystère. 

Proposer à notre imagination un épisode de la vie du Christ comme si nous y assistions. Imaginer Le 
lieu,  Les personnages… Ce qu’ils pensent et sentent… Ce qu’ils disent…  Ce qu’ils font, pour qui et 
pourquoi… 

B - Méditation

Ce n’est pas une étude intellectuelle destinée à augmenter ses connaissances. Une fois la situation
bien établie par le troisième point de la préparation, rentrer plus en profondeur pour bien apprécier

12 Introduction à la vie dévote, 2e partie, ch, 8
13 (Thomas a Kempis) -L’imitation de Jésus-Christ – Seuil /  http://adoration.free.fr/imitation-de-JC/imitation.html
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le passage de l’écriture ou le mystère proposé. Quand quelque chose, une idée, une impression,
une intuition traverse la pensée et porte en Dieu ou aux choses divines, s’y arrêter. Si ce goût, cette
lumière intérieure s’estompent, passer à autre chose, « comme font les abeilles qui quittent la fleur
quand elles n’ont plus de miel à recueillir. » 

C - Les affections et résolutions : 

Cette méditation provoque en nous de bons sentiments : amour de Dieu et du prochain, confiance 
en Dieu, compassion, admiration, joie regrets de nos péchés etc.… 

Nous  sommes  ensuite  invités  à  transformer  ces  bons  sentiments  en  action  et  à  prendre  une
résolution  pratique  pour  ce  jour-là.  « Si  par  exemple,  la  parole  de  Jésus  sur  la  Croix  :  ‘  Père,
pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ‘, vous suggère le désir de pardonner à vos ennemis
et de les aimer, je dis que c’est peu de choses si vous n’y ajoutez une résolution spéciale : je ne me
vexerai plus de telle parole désagréable, dite par mon voisin ou par ma voisine, de tel mépris venant
de celui-ci ou de celui-là ; au contraire, je dirai ou ferai ceci ou cela pour les gagner et les adoucir…  »
14 (Introduction à la Vie Dévote, 2° partie, ch 6. )

D - Conclusion et « Bouquet Spirituel ». 

Nous concluons par trois actes :

- L’action de grâces : remercier Dieu de ce que nous avons découvert. 

- L’offrande : offrir à Dieu nos résolutions. 

- La demande : demander à Dieu de bénir nos bonnes résolutions afin de leur rester fidèles. Puis 
nous prierons à toutes nos intentions : l’Église, notre famille, nos amis etc.  
Conclure par un Notre Père et un Je vous Salue Marie. 

Et François de Sales d’écrire son  bouquet spirituel  : 

« Ceux qui se sont promenés en un beau jardin n’en sortent pas volontiers sans prendre en leur
main quatre ou cinq fleurs pour les odorer et tenir le long de la journée: ainsi notre esprit ayant
discouru sur quelque mystère par la méditation, nous devons choisir un ou deux ou trois points que
nous  aurons  trouvés  plus  à  notre  goût,  et  plus  propres  à  notre  avancement,  pour  nous  en
ressouvenir le reste de la journée et les odorer spirituellement. Or, cela se fait sur le lieu même
auquel nous avons fait la méditation, en nous y entretenant ou promenant solitairement quelque
temps après. »15

 
François de Sales de la sorte nous donne le début d’un chemin vers l’oraison continuelle.

Après l’oraison, passer sans agitation aux occupations courantes, en appliquant la résolution prise.

14 Saint François de Sales – Introduction à la vie dévote, 2e partie, ch. 6
15 Saint François de Sales - Introduction à la vie dévote,  2° partie, ch. 8
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MISE EN PRATIQUE
25 minutes

Luc 10, 38-42 (Marthe et Marie)
Nous allons maintenant faire une oraison, tous ensemble, mais chacun dans un cœur à
cœur avec Jésus. Nous allons prendre une lecture d’un texte d’Évangile mais avant, nous
allons préparer notre oraison. Comment ? en nous mettant sous la motion de l’Esprit-Saint
afin que cela soit lui qui mène mon oraison, et non pas moi. Je l’invoque donc, et après,
j’écoute de tout mon cœur le récit évangélique. 

Je le reçois pour moi personnellement.  Je vois Jésus dans mon cœur et je reçois pour moi
les paroles qu’il dit. Je les laisse résonner au fond de mon cœur. À partir de ce moment où
je suis vraiment en présence de Jésus, je me tais. Et je goûte sa présence, ce qu’il dit. Je
visualise aussi les deux sœurs Marthe, puis Marie.Je peux réagis par de courtes paroles
mentales :  » Jésus, je t’aime », ou « je crois en toi, ou « je veux ce que tu veux ». 

Cela  peut  durer  cinq  ou 10 minutes… et  puis  je  sens  que mon attention à  Jésus  s’est
relâchée : j’ai des distractions. Je reprends donc le texte d’Évangile et je me remets en
présence de Jésus, de ses paroles, j’écoute.  Cela peut se faire 3 ou 4 fois pendant mon
oraison : dès que je m’aperçois que je ne suis plus présent, je reprends le texte d’Évangile. À
chaque fois que je reprends l’Évangile en quittant mes pensées vagabondes, je montre à
Jésus  que je  l’aime.  Je  pose  un acte  d’amour.  C’est  ainsi  que  l’oraison,  au  lieu  de  me
sembler décourageante à cause des distractions, sera remplie d’amour et très belle aux
yeux de Jésus. Cela nous montre bien que c’est Jésus qui mène l’oraison et pas moi. 

Évitons les bavardages, les demandes trop répétées… et essayons d’être docile à Jésus en
nous coulant dans ce que Jésus nous dit par le texte d’Évangile. 

Après ce dialogue aimant avec Jésus dans l’Évangile, nous terminerons notre oraison en : le
remerciant pour les grâces et les lumières qu’il nous a données, lui recommandant ceux
que nous aimons, sûrs qu’il les aime plus encore, lui et qu’il les entoure de sa miséricorde
et de sa protection. Nous décidons d’appliquer dès aujourd’hui la résolution prise.
Je  me lève doucement et  calmement  en décidant au cours de la  journée de reprendre
intérieurement ce qui m’ a touché pendant l’oraison (bouquet spirituel).

Rappel : fidélité à notre oraison, chaque jour, de 10 minutes (25 minutes)… « Dieu désirant
plus de nous la  fidélité aux petites choses qu'il  met en notre pouvoir  que l'ardeur aux
grandes qui ne dépendent pas de nous. ».16

16 Lettre  DCCCLXIII (= 863) de Saint François de Sales à Mademoiselle de Soulfour, Et dans un autre lettre à la
même : «  Il faut confesser la vérité, nous sommes de pauvres gens qui ne pouvons guère bien faire ; mais Dieu qui
est infiniment bon, se contente de nos petites besognes et a agréable la préparation de notre cœur. » (DCLXXVIII)
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TROISIÈME RENCONTRE

« Quand on donne du temps à Dieu, 
on en trouve pour tout le reste. »

(Madame Acarie)

I. La conversion de Thérèse d ‘Avila

II. Obstacles et distractions

Mise en pratique
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I - La conversion de Thérèse d’Avila

Thérèse a 17 ans quand lui vient la conviction que le salut de son âme passe par l’entrée dans les Ordres.
Elle est devenue l’âme joyeuse du foyer paternel et règne sur neuf de ses frères et sa petite sœur Juana. Elle
a retrouvé ses amis et l’agrément de la vie mondaine. Mais  rien de cela ne  peut calmer l’inquiétude
métaphysique qui la travaille. Quel choix s’offre à une jeune fille de son temps qui refuse le mariage, sinon
le  couvent ? Après  trois  ans  d’hésitations,  de  réflexions,  d’atermoiements,  elle  se  décide.  Écoutons la  :
«... je  me  décidai  à  m’ouvrir  à  mon  père.  C’était  en  quelque  sorte  prendre  l'habit,  car,  après  m’être
prononcée, rien, je crois, n’aurait été capable de me faire reculer, tant j’étais sensible au point d’honneur.  »
Son père refuse. « Craignant que ma faiblesse me fasse reculer, je ne crus pas devoir m’arrêter à ce parti. Je
tentai une autre voie. »17 

Cette autre voie ? Elle fugue! Le 2 novembre 1535, elle quitte la maison de grand matin et entre au couvent
des carmélites de l’Incarnation. Un an plus tard elle prend l’habit avec la bénédiction de son père et le 3
novembre 1537 elle prononce ses vœux. Elle a 22 ans. Elle est à l’abri d’elle même, pense-t-elle. Mais elle
est dans la sécheresse.  Pire : elle n’arrive pas à prier. Jadis, elle enviait la compassion de son père pour les
indigents qu’elle souffrait de ne pas éprouver. De la même manière, maintenant au monastère, la Passion
du Christ, qui émeut jusqu’aux larmes certaines de ses compagnes, la laisse de marbre. 

La tristesse l’envahit et elle tombe malade, gravement. Son père la conduit auprès d’une guérisseuse qui ne
réussit qu’à augmenter son mal. En chemin elle s’arrête chez son vieil oncle Pedro, qui lui fait cadeau d’un
livre que toute la Castille s’arrachait : le « Troisième abécédaire »de Francisco de Osuna. Cet ouvrage lui fait
découvrir  l’oraison  qu’elle  appellera  plus  tard  de  « recueillement ».  Elle  s’éblouit  de  « l’amitié  et  le
commerce avec Dieu » vécue dans- son cœur profond, au-dedans d’elle-même. Comme le dit Christiane
Rancé : « elle vient de comprendre qu’elle désire plus encore qu’échapper à la damnation et à l’ennui du
purgatoire : elle attend Dieu.»18 

Elle se remet lentement d’une terrible crise de quatre jours qui est sans doute un forme rare d’épilepsie dite
« extatique » ou de « Dostoïevski » selon des neurologues récents. Nous y reviendrons plus tard.

Revenue convalescente au couvent, elle se remet peu à peu. Son papa l’y rejoint plusieurs fois la semaine
pour prier avec elle de cette oraison que sa fille lui a enseigné et dans laquelle il sincèrement entré. Guérie
à la prière de saint Joseph (dont elle gardera toute sa vie une grande dévotion), elle reprend sa vie de
religieuse. 

Les couvents à la règle mitigée comme celui où elle est entrée comptent nombre de religieuses qui n’ont
pas la vocation. Petites dernières de famille en surnombre de filles, elle ont été envoyées au couvent qui
demande des dots  bien moindres que les maris. Elles entrent au couvent avec leur servante, reçoivent des
amies laïques dans leurs  appartements  et  peuvent  passer  de longues après-midi  dans des parloirs  qui
ressemblent fort à des salons mondains et où des galants jouent de séduction pour détourner des jeunes
femmes de leur vocation (cf. Le mythe de Don Juan séducteur de nonne). Les supérieures laissent faire  :
elles se convainquent que les religieuses ne risquent rien derrière les grilles et que les galants sauront
compenser par des dons généreux ces entorses à la règle. Dans cette ambiance, Thérèse se laisse prendre à

17 Thérèse d’Avila – Œuvres – Livre de la vie 3, 7 - Cerf – Paris, 1995
18 Christiane de Rancé – La passion de Thérèse d’Avila – Page 85 - Albin Michel – Paris 2015 
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ses  habitudes  mondaines  Elle  a  du  succès  dans  ces  parloirs  frivoles  et  superficiels.  Elle  trouve  moins
d’attraits  à  la  prière,  et  laisse  parfois  seul  son  père  à  la  chapelle  pour  rejoindre  au  parloir  un
visiteur/admirateur assidu. Elle abandonne toute forme d’oraison pendant une année entière !

La mort de son père lui apporte un sursaut. A son chevet, elle prie en promettant de s’amender. Elle règle
l’héritage, ferme la maison qu’ont quitté ses frères partis presque tous aux Amériques. Elle se charge de sa
petite sœur Juana qu’elle installe avec elle au couvent, Elle l’éduque comme une mère pendant 10 ans et
arrangera son mariage lorsqu’elle atteindra l’âge de 25 ans. Elle reprend son temps d’oraison, même si ses
yeux sont plus fixés sur l’horloge que dans son cœur. Elle s’aide en lisant « L’imitation de Jésus-Christ » et
d’autres livres de piété, en regardant des images pieuses, observe tous les exercices de prière de son état de
religieuse,  mais se sent incapable de renoncer aux bavardages futiles et superficiels des parloirs. Elle est
partagée : « D’un côté Dieu m’appelait, de l’autre je suivais le monde. Je trouvais beaucoup de joie dans les
choses de Dieu, et celles du monde me tenaient captive. »19 

C’est alors, aux abords de la quarantaine, qu’elle vit une conversion définitive. Une statue de Jésus blessé
par le supplice de la flagellation se trouve en dépôt dans la chapelle du couvent. Et voici, en une fulgurance
semblable  à  celle  qui  s’imposera  à  Paul  Claudel  à  Notre-Dame ou  à  Simone Weil  dans  l’abbatiale  de
Solesmes, elle vit la rencontre tant attendue. Écoutons la : « (…) à le considérer, je me sentis profondément
bouleversée(…) Si grande fut ma douleur devant l’ingratitude dont j’avais payé de telles blessures, que je
croyais  sentir  mon  cœur  se  briser.  Je  me  jetais  aux  pieds  de  mon  Sauveur  en  versant  un  torrent  de
larmes(...). »20 Ce que vient de lui révéler cette soudaine compassion et ces sanglots qui la submergent,
« c’est que   le Christ est là tout proche, tout prêt à lui répondre pour peu qu’elle joigne sa volonté à son
désir »,21  « C’est  qu’alors  je  n’espérais  plus  rien de moi-même, j’attendais  tout  de Dieu »22,  commente
Thérèse. Une autre faveur vient la confirmer, Quelqu’un lui passe  Les Confessions  de saint Augustin   qui
viennent d’être traduites en Castillan.  Elle ne peut pas s’arracher a sa lecture et quand elle  arrive à la
conversion d’Augustin, elle fond en larmes tant elle s’y retrouve.23 

« Bien tard je t’ai aimée,
ô beauté si ancienne et si nouvelle,
bien tard je t’ai aimée !
Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors(...)
Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité ;
tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité ;
tu as embaumé, j’ai respiré et haletant j’aspire à toi ;
j’ai goûté, et j’ai faim et j’ai soif ;
tu m’as touché et je me suis enflammé pour ta paix. »24

Le dernier verrou a sauté. De toute son impétuosité, Thérèse est partie, définitivement, sur le chemin de la
sainteté,  la  voie  de  l’union  à  Dieu  où  elle  va  « de  commencement  en  commencement  par  des
commencements qui n’auront pas de fin » (Grégoire de Nysse).

19 Livre de la vie 7, 17
20 Livre de la vie 9, 2
21 Christiane Rancé – La passion de Thérèse d’Avila – page 108
22 Livre de la vie 9, 3
23 Les Confessions Livre VIII : 12, 28-29
24 Ibidem  Livre X : 18, 38
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II – Obstacles et distractions

Comme vous  vivez  depuis  un  certain  temps  l’oraison,  vous  avez  certainement  pu  vivre  des  difficultés.
Faisons-en le tour.

AVANT DE COMMENCER L’ORAISON

Le démon, qui déteste ces temps privilégiés que nous passons avec Dieu, cherche soit à nous dégoûter de
l’idée de faire oraison, soit à nous distraire, pour nous faire oublier que nous avions résolu de faire oraison.

✔ Sa tactique consiste à nous rendre séduisantes, ou soudain très urgentes des tas d‘autres choses,
qui, en soi, ne sont pas mauvaises, mais très objectivement n’ont pas ce caractère d’urgence que le
démon nous suggère : du repassage à finir, un coup de fil à donner, un journal à lire, un bricolage à
entreprendre, une lettre à écrire, une émission télé à ne pas rater, un site internet à consulter.  

✔ Ou encore, le plus souvent, je vais être tenté de continuer à faire ce que je faisais en repoussant à
juste un peu plus tard, puis, encore un peu plus tard, puis encore, encore, le temps que je finisse ce
que j’avais commencé. J’ai presque fini, c’est trop bête d’arrêter… Ça s’appelle se faire avoir. Quand
on a un rendez-vous important on s’arrange pour être à l’heure. Si je prends un avion,  je serai en
avance de deux heures. Et Dieu ne vaudrait pas plus qu‘un horaire de Ryanair ? Je vais demander
pardon à Jésus de mon indélicatesse. Je vais prendre le temps qui me reste à me plonger dans
l’oraison ou s’il est vraiment trop tard, je vais tenter de réparer ça, soit en prenant un autre rendez-
vous dans la journée, soit, s’il est trop tard encore, en posant un acte de charité fraternelle … et  on
fera attention demain.

✔ En  même  temps,  le  tentateur  va  nous  présenter  la  perspective  de  faire  oraison  de  façon
étonnement rébarbative, difficile, compliquée. Si nous ne réagissons pas, une espèce de pesanteur
désabusée  nous  saisira  et  les  objections  commenceront  à  affluer.  Que  faire  ?  C’est  dans  le
flottement de notre volonté que se trouve le terrain favorable à ce genre de tentation. Tant qu’on
est indécis on ne s’y met pas vraiment. Vous vous souvenez : pour prier, il faut le décider. Il ne faut
jamais discuter avec le tentateur, mais rompre avec lui.  Calmement, sans crainte ni regrets, prenons
du recul par rapport à nous mêmes, puis :  - appelons  au secours la Sainte vierge ou notre  ange
gardien, car il ne faut pas rester seul en face du démon, et puis persévérons dans  notre décision
initiale ; - prenons une bonne respiration, et mettons-nous tout de suite en oraison par cet acte
volontaire d’adoration : « mon Dieu, je veux ce que tu veux ». 

PENDANT L’ORAISON

Distinguons :   - L’aridité sensible  - Les tentations  - Les distractions  - Les consolations.

L’ ARIDITÉ SENSIBLE 25

Elle est un peu la hantise de tous les débutants. Souvent c’est elle qui fait dire aux gens : « que
voulez-vous, je n’ai pas le tempérament mystique, moi ! »26. C’est vrai, certaines psychologies sont

25 Saint Ignace de Loyola les appellent des « désolations. »
26 C’est que bien des gens confondent souvent les domaines : le tempérament est du domaine psychologique et non
pas du domaine spirituel. Il est dans la zone affective de mon être et non dans le « Je » où je décide,
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plus attirées que d’autres par les réalités divines. Mais ne les prenons surtout pas pour un brevet de
sainteté ! Ces tempéraments-là se heurtent plus souvent aux autres types de difficultés que sont les
distractions et les consolations. Et quand l’aridité les saisit, elle leur est encore plus pénible qu’aux
autres, car ils n’y sont pas habitués. Aussi doivent-ils, comme les autres, se rappeler que Dieu ne
nous doit rien et que tout ce qui vient de lui, y compris l’aridité, est pour notre bien, même si ce
n’est pas agréable à vivre. En fait l’aridité spirituelle est toujours signe de quelque chose. Mais avant
toute tentative d’explication, signalons que face à la sécheresse de nos oraisons, il y a deux attitudes
opposées que nous devons nous empêcher d’avoir : la première est le découragement et la seconde
celle  de  nous  prendre  pour  mère  Térésa  ou  Saint  Jean  de  la  Croix,  parce  qu’ils  ont  connu
d’étonnantes « nuits de l’esprit » dans l’oraison ! 

De quoi l’aridité peut-elle être signe ? 

Elle doit nous amener en premier à nous demander où en est notre état de communion avec Dieu.
Par le signe de la sécheresse intérieure, Dieu peut en effet, chercher à nous faire comprendre qu’en
nous, il y a encore trop d’autosatisfaction, ou trop d’inconscience du fait que nous le peinons par
des comportements directement opposés à sa volonté d’amour.  Aussi,  sans nous culpabiliser ni
nous inventer des péchés, en lui demandant sa lumière, relisons notre vie : n’y aurait-il  pas un
pardon et que je n’aurais même pas envisagé de donner ? N’y a-t-il pas un péché habituel dans
lequel je m’accoutume de tomber sans trop le regretter ? N’y a-t-il pas un ou des actes de charité
fraternelle que je me serais refusé à poser ?  

Mais il est tout à fait possible aussi que nous n’ayons pas de faute aussi grave à nous reprocher.
Inutile alors d’en inventer. Mais dans ce cas, demandons-nous si nous sommes bien au clair avec
nous-même :  ce que je cherche, est-ce plaire à Dieu ou bien à faire en sorte qu’il me fasse plaisir ?
Est-ce que je viens à la prière pour moi ou pour lui ?

Et si là encore nous n’avions pas à grand chose à nous reprocher, acceptons simplement de ne rien
sentir pour le moment, et, dans  la patience, répétons plusieurs fois la formule clé de la décision de
notre volonté : « mon Dieu, je veux ce que tu veux », « je veux que mon oraison se passe comme tu
veux qu’elle se passe ». Le siège de l’amour n’est pas dans l’affectivité mais dans la volonté.

LES TENTATIONS 

Il est bien évident qu’en cours d’oraison, j’aurai aussi des tentations :  « mais qu’est-ce que tu fais
là ? Tu perds ton temps ! regarde, tu t’ennuies … » Et le découragement aidant, on se laisse aller à se
recentrer sur soi.  Le remède : se remettre en oraison, au besoin,  en reprenant la phrase  :  « je
décide de te retrouver, Seigneur, au fond de mon cœur ». 

LES DISTRACTIONS 

Comme leur nom l’indique, elles ont pour effet de nous attirer (traction) ailleurs que là où nous
sommes, de nous ex-centrer. La démarche inverse est donc se recentrer sur Dieu. 

Il  y a plusieurs sortes de distractions. Toutes ont ce point commun de mettre notre patience à
l’épreuve. Dieu, lui, est infiniment patient avec nous. Si nous nous irritions de nos distractions, nous
risquons encore plus de quitter l’état d’oraison. La première chose à faire, donc, quelle que soit la

20/50



Entretiens sur l'oraison silencieuse 
Charles-André Sohier

forme de distraction, dès que nous prenons conscience que nous sommes distraits, c’est de ne pas
nous énerver,  mais  d’abord de prendre du recul  :  «  Je » me distancie  de ma distraction.  Puis,
distance prise, il suffit de revenir à Dieu autant de fois que c'est nécessaire. On reprend conscience
qu'Il est là et on reste en paix. (Un conseil utile : si je pense tout à coup à une tâche à remplir, je la
note aussitôt afin de ne pas l'oublier sur une feuille ou un carnet que j'ai à portée de main, et
ensuite je reprends l'oraison.) 

Discernons ensuite les distractions selon leur origine : celle qui viennent de notre environnement et
celles qui viennent de l’intérieur de nous. 

1.  Les  dérangements  extérieurs  : le  téléphone qui  sonne,  la  sonnette de la  porte  d’entrée,  les
enfants qui veulent un dessin, un câlin, un renseignement, une permission, le mari qui a perdu ses
clés, l’épouse qui n’arrive pas à allumer le four, les voisins qui font du bruit… Je discerne : elles
concernent toutes mon prochain qui les provoque. Prochain, ami ou ennemi, Jésus me demande
d’abord de les aimer, c’est à dire de les considérer avec bienveillance pour concourir à leur bien. Je
ne peux pas aimer Dieu sans aimer mon prochain. Je ne les envoie donc pas paître comme des
importuns. Je m’arrange simplement pour, selon l’urgence objective de leur sollicitation, leur faire
comprendre  que  je  suis  en  rendez-vous  et  que  je  me  dois  d’y  retourner  rapidement.  Si  c’est
l’aspirateur du dessus qui me gêne, ou les poubelles qui passent, eh bien, je prends mon mal en
patience, je fais une petite prière pour les éboueurs ou la voisine… et je me recentre sur là où j’en
étais. Surtout ne commençons pas à faire le tour des pièces de notre logement pour comparer
celles où le bruit est moins fort. Nous pourrons toujours le faire après, éventuellement !

2.  Les  distractions  intérieures demandent  l’application  de  la  même  règle  :  patience,  distance,
discernement et recentrage. Décrivons-les rapidement : 

-  Je  m’assoupis  en  pleine  contemplation.  Bon,  il  faudra  attendre  que  je  me  réveille  pour  le
discerner ! Dès que je reprends conscience, je remets mon corps en position d’éveil. Revenir ensuite
en présence de Dieu  ne sera pas de trop. Mais ne nous inquiétons pas, car parfois nos vies trop
bousculées nous épuisent. Rappelons-nous que si parfois le sommeil nous reprend plusieurs fois de
suite, non par faute de notre part, mais parce que nous n’en pouvons plus, vivons le Cantique des
cantiques : « je dors, mais mon cœur veille »27.L’oraison n’est pas un concours d’idées, mais un repos
dans  la  maison  du  Seigneur.  Et  donc,  ce  n’est  pas  parce  que  je  ne  suis  pas  dans  une  forme
olympique que je puis m’autoriser à ne pas faire oraison. Cependant, à la fin de mon oraison, je
ferai le point pour voir s’il n’y pas quelque chose à faire dans l’organisation de ma vie pour m’éviter
ce  genre  de  mésaventure.  (heure  de  l’oraison ?  santé  ?  nuit  trop  brèves  ?  activités  trop
nombreuses ? Vacances à prendre ?) 

- Je peux aussi être distrait par des sentiments, des sensations qui me dominent, qui me troublent
même : si ces sentiments concernent mon prochain : j’en parle avec Jésus et je prie pour lui ou pour
elle. Si c’est de la rancune : je dis à Jésus que je veux pardonner mais que je n’arrive pas à dominer
mon affectivité. Je le prie pour qu’il m’aide. Puis je me recentre. 

- Autre forme de distractions : les distractions mentales. Il en est de plusieurs sortes :
a) Si j’ai des préoccupations qui reviennent tout le temps et qu’elles sont graves. Je les prends avec

27 Cantique des cantiques 5,2
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moi et je m’en entretiens avec Jésus, avec le même leitmotiv : « Je veux ce que tu veux ». S’il s’agit
de bagatelles qui ne sont pas des tentations à proprement parler, je pose un acte d’humilité en
disant à Jésus : « regarde-moi, Seigneur, vois combien je suis faible, aide-moi, car je n’arrive pas à
me débarrasser de cette idée.»  Recentrage.

b) Dans ma tête, j’ai des images qui reviennent, venues par exemple de spectacles vus la veille à la
TV, qui m’auraient plus impressionné que je ne le pensais. Si je n’arrive pas à m’en échapper, une
méthode très efficace consiste à fermer les yeux et – en ouvrant brièvement les paupières puis en
les renferment aussitôt - à prendre plusieurs « photos » de suite de l’image devant laquelle je prie,
autant de fois qu’il le faut pour que celle-ci chasse celles-là dans ma mémoire visuelle. 

c) Enfin parlons des formes insidieuses de distractions qui sont, là, directement des tentations pour
nous  faire  quitter  notre  prière.  Ce  sont  les  fausses  urgences  :  n’ai-je  pas  oublié  de  baisser  la
casserole à pression ? La porte d’entrée est-elle bien fermée à clé ? Il faut que je téléphone ça tout
de suite à untel , etc. 

Surtout je ne dois jamais croire que ce que j’éprouve, notamment quand je suis tenté, empêche
Jésus de m’aimer. D’ailleurs tout retour à Jésus après une distraction est un acte d’amour.

CONSOLATIONS SPIRITUELLES28  (ou GRÂCES SENSIBLES)29 . 

Ce sont des moments de bonheur intérieur que le Seigneur nous permet de connaître, moments de
dilection, de délices relationnels intenses, auxquels nous aspirons, car nous sommes faits pour le
bonheur. Ces consolations ne sont pas en elles-mêmes des difficultés. Ce sont mêmes des cadeaux
sensibles venus du Seigneur. Mais comme toujours, quand nous recevons un cadeau, nous devrons
apprendre à nous comporter avec celui qui nous le donne. Car notre réflexe – celui de l’homme
égocentrique, pécheur – va nous détourner du donateur en mettant la main sur ses dons. Dans
l’oraison il nous faut apprendre  à recevoir avec simplicité et bonheur ces grâces sensibles, sans
repli sur elles ou sur nous. Comment ? En adoptant aussitôt une attitude intérieure de gratitude, et
tout le temps que cet état dure, en adressant à Dieu une véritable « action de grâces ». Disons : «
Père je te rends grâce », au sens de « je te rends les grâces que tu me donnes », « je les retourne
vers toi et te les offre ». 

Saint Ignace dans ses « Exercices spirituels » donne ce précieux conseil :  

« 323 Dixième règle. Celui qui est dans la consolation doit penser à la façon dont il se conduira dans
la désolation qui viendra ensuite, en prenant des forces nouvelles pour ce moment-là. 

324 Onzième règle. Celui qui est consolé doit tâcher de s’humilier et de s’abaisser autant qu’il lui est
possible en pensant au peu qu’il vaut dans le temps de la désolation, sans cette grâce sensible ou
cette consolation (...) »30

Mais il y a encore mieux : plutôt que me replier sur moi-même ou chercher à provoquer à nouveau
ces consolations, je vais prendre des résolutions pour poser des actes de charité fraternelle toute

28 Saint Ignace de Loyola
29 Sainte Thérèse d’Avila
30 Saint Ignace de Loyola – Exercices Spirituels  323-324 , page- DDB 1963 
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particulière pendant le temps qui suivra mon oraison. C’est l’attitude de la jeune-fille de Nazareth  :
aussitôt qu’elle a accepté de devenir mère de Jésus, elle se hâte d’aider sa cousine Elizabeth dont
l’ange lui a appris la grossesse. Voilà sans doute la façon la plus authentique de remercier Dieu.

MISE EN PRATIQUE
25 minutes

Jean 21, 1-14 (Le Ressuscité au bord du lac)
Vivons  encore  en commun une oraison,  tous  ensemble,  mais  dans  le  silence  du cœur.  Dans  la  prière
l’homme s’exprime, et Dieu écoute. Dans l’oraison Dieu parle (par le Fils), agit (par l’Esprit) et l’homme se
tait. Ainsi est-il tout entier disponible à cette parole et à cette action, même si, sur le moment, il ne les
perçoit pas, car seul d’abord son cœur profond est touché. Dans la prière l’homme a l’initiative (avec l’aide
de l’Esprit Saint) ; dans l’oraison, c’est Dieu qui a l’initiative. Pour l’homme, la prière est active, l’oraison
passive.

Demandons  à l’Esprit-Saint à venir mener notre oraison. Je l’invoque donc, et après, j’écoute de tout mon
cœur le récit évangélique. Je le reçois pour moi personnellement.  Je vois Jésus dans mon cœur et je reçois
pour moi les paroles qu’il dit. Je les laisse résonner au fond de mon cœur. À partir de ce moment où je suis
vraiment en présence de Jésus, je me tais. Et je goûte sa présence, ce qu’il dit. Je visualise aussi Simon-
Pierre, le disciple que Jésus aimait, le lac, la barque, le feu de braises. Je peux réagis par de courtes paroles
mentales :  » Jésus, je t’aime », ou « je crois en toi, ou « je veux ce que tu veux ». 

Cela peut durer cinq ou 10 minutes… et puis je sens que mon attention à Jésus s’est relâchée : j’ai des
distractions. Je reprends donc le texte d’Évangile et je me remets en présence de Jésus, de ses paroles,
j’écoute.  Cela peut se faire 3 ou 4 fois pendant mon oraison : dès que je m’aperçois que je ne suis plus
présent, je reprends le texte d’Évangile. À chaque fois que je reprends l’Évangile en quittant mes pensées
vagabondes, je montre à Jésus que je l’aime. Je pose un acte d’amour. C’est ainsi que l’oraison, au lieu de
me sembler décourageante à cause des distractions, sera remplie d’amour et très belle aux yeux de Jésus.
Cela nous montre bien que c’est Jésus qui mène l’oraison et pas moi. 

Évitons les bavardages, les demandes trop répétées… et essayons d’être docile à Jésus en nous coulant
dans ce que Jésus nous dit par le texte d’Évangile. 

Après ce dialogue aimant avec Jésus dans l’Évangile, nous terminerons notre oraison en : le remerciant
pour les grâces et les lumières qu’il nous a données, lui recommandant ceux que nous aimons, sûrs qu’il les
aime plus encore, lui et qu’il les entoure de sa miséricorde et de sa protection. Nous décidons d’appliquer
dès aujourd’hui la résolution prise.

Je me lève doucement et calmement en décidant au cours de la journée de reprendre intérieurement ce qui
m’ a touché pendant l’oraison (bouquet spirituel de saint François de Sales).

Rappel : fidélité à notre oraison, chaque jour, de 25 minutes (10 minutes).
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QUATRIÈME RENCONTRE

« L’oraison mentale n’est pas autre chose
qu’une amitié intime, 

un entretien fréquent, seul à seul, 
avec Celui dont nous nous savons aimés.» 

(Thérèse d’Avila - Vie 8, 5)

I. Prière et oraison

II. Dieu est en nous 

III.Thérèse d’Avila

Mise en pratique
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I. Prière et oraison31

Je  vais  commencer  par  préciser  mon
vocabulaire  pour  ne  pas  rester  dans  le
vague :

– La prière est  une démarche  de
l’homme vers Dieu.

– L’oraison  est  une  démarche  de
Dieu vers l’homme.

L’oraison et la prière sont deux formes de
relation avec Dieu, de natures nettement
différentes. 

La  prière  est  principalement  une
démarche de l’homme vers Dieu le Père,
(par  le  Fils  et  dans  l’Esprit)  pour louer,
adorer, demander, remercier, se plaindre,
offrir, intercéder, etc. 

L’oraison  est  principalement  une
démarche  de  Dieu  vers  l’homme,  dont
l’objet  est  l’union  intime  de  Dieu  avec
une  personne  humaine.  Dans  la  prière
l’homme s’exprime, et Dieu écoute. Dans
l’oraison Dieu parle (par le Fils), agit (par l’Esprit) et l’homme se tait. Ainsi est-il tout entier disponible à
cette parole et à cette action, même si, sur le moment, il ne les perçoit pas, car seul d’abord son cœur
profond est touché. Dans la prière l’homme a l’initiative (avec l’aide de l’Esprit Saint).  Dans l’oraison, c’est
Dieu qui a l’initiative. Pour l’homme, la prière est active, l’oraison passive. 

Dans la pratique il arrive souvent que l’on passe de la prière à l’oraison ou de l’oraison à la prière. Mais cela
ne  doit  pas  empêcher  d’en  faire  clairement  la  distinction.  Beaucoup  de  personnes  pensent  pratiquer
l’oraison, alors que, sans en avoir conscience, en fait, elles pratiquent la prière personnelle. C’est très bien.
Mais la prière, même personnelle, ne remplace pas l’oraison, et réciproquement.  Il est donc très utile de ne
pas les confondre, si l’on veut les pratiquer véritablement, l’une et l’autre.  

Le mot « oraison » ne figure pas dans les évangiles, non plus que de nombreux autres inventés par les
théologiens, tels que trinité ou sacrement, mais on en trouve précisément la substance dans la phrase de
Jésus qui la qualifie de « seule chose nécessaire » lors de l’épisode de Marthe et Marie (Luc 10, 38-42). 

Évidemment, d’autres « choses » sont très importantes : la charité, la foi, la lecture de la Parole, la prière,
les sacrements, l’église, etc. Mais, selon Jésus, seule l’attitude de Marie de Béthanie, assise à ses pieds pour
l’écouter, est « nécessaire ». 

31 http://adoration.free.fr/docs/Philippe_Duvaux.pdf   
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Il existe deux moyens pour « écouter ». L’un est l’Église, qui nous donne les évangiles, les sacrements et
l’amour d’une multitude de frères. C’est un moyen qui nous atteint par l’extérieur. L’autre, l’oraison, permet
à Dieu d’atteindre, par l’intérieur, directement le cœur de « tout homme de vérité » (Jean 18,37) qui ne
refuse pas d’écouter. Ni interchangeables, ni concurrents, ces deux moyens se fécondent mutuellement. 

Puisque Dieu, « qui nous aime le premier », est lui-même l’origine de toute relation avec Lui, de toute
religion véritable, et puisque l’oraison a pour objet de mettre notre cœur à l’entière disposition de son
Amour, on voit que, loin d’être une « dévotion » parmi d’autres, elle est bien, selon la parole de Jésus, « la
seule chose nécessaire ».

II. Dieu est en nous

Dieu habite en nous. Jésus dit : « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous
viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure » (Jean 14, 23). Et Saint Paul : « Ne savez-vous pas que
vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit  habite en vous ? » (1 Corinthiens 3, 16).  Notre cœur
profond est le lieu de la rencontre  où l'Esprit Saint nous parle et nous divinise. C'est notre trésor. Dieu se
plaît chez nous. Il nous cherche. Il nous aime, et donc il nous respecte : sa grande discrétion est le signe de
sa délicatesse infinie. Il a le projet de nous transmettre tout ce qu'il est, sa grandeur sans limite. Il nous aime
personnellement, tels que nous sommes, avec nos faiblesses et même nos péchés.

Malgré la  distance infinie  qui  nous sépare,  nous avons le  privilège inouï de pouvoir  non seulement  le
connaître, mais de lui ressembler. Un jour nous le verrons face à face. Et dès maintenant, il est en nous
d'une manière cachée mais réelle. Dès l'origine j'ai été introduit dans le monde de l'amour, de la grâce. La
vie de Dieu est en moi, en germe. Je suis en apprentissage de ma condition d'enfant de Dieu.

La plupart du temps, on ne sent rien. Nous n'en avons pas une connaissance immédiate. C'est une affaire de
foi pure. On a besoin qu'on nous l'apprenne, en attendant que nous le découvrions par nous-mêmes.

Découvrir en nous la Présence
 
 Comme Jacob, nous pouvons dire après tel ou tel évènement marquant de notre vie :  « En vérité, le
Seigneur est en ce lieu ! Et moi, je ne le savais pas. » (Genèse 28, 16). Cela demande un effort d'attention et
de prière. Quand nous relisons notre vie, l'Esprit Saint nous révèle une dimension que nous ne connaissions
pas,  quelque chose que nous portions en nous sans que nous nous en doutions, le  « cœur nouveau »
(Ézéchiel 36, 26)  Comment avons-nous pu vivre tant d'années sans nous douter de cette présence ?

Une Présence qui nous  sanctifie, nous divinise

La présence de Dieu est active. La Trinité me transforme en elle. Je deviens toujours plus participant de la
nature  divine.  Cette transformation,  cette divinisation est  permanente  -sauf  péché  grave  délibéré.  Les
fautes légères la retardent mais ne l'empêchent pas. Minute après minute, heure par heure, jour par jour,
nous  progressons,  y  compris  pendant  le  sommeil.  Nous  ne  sommes  plus  les  mêmes  qu'hier.  Nous
progressons  sans  cesse,  sans  fin.  C'est  une  ascension  perpétuelle,nous  allons  « de  commencement  en
commencement par des commencements qui n’ont pas de fin »32 (Grégoire de Nysse). Cette sanctification
est l'œuvre de l'Esprit Saint avec qui je consens à collaborer.  

32 Grégoire de Nysse – Le Cantique des cantiques – Homélie 8, p. 179 – Ed. Migne, Paris 1992
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Rechercher la Présence
 
Il y a donc en nous ce feu brillant qui rend notre âme splendide. Cette présence demande une réponse de
notre  part,  des  efforts.  Notre  cœur  est-il  vraiment  nouveau  ?  C'est  par  la  prière,  même  pauvre  et
maladroite, que nous arrivons petit à petit à découvrir ce que nous sommes, notre vraie nature, qui consiste
à être habité par Dieu. Chez certains, cela devient un sentiment presque permanent de la présence de Dieu.

Si vous désirez découvrir la prière intérieure, c'est parce que vous êtes attiré par ce désir de rencontrer un
peu plus profondément le Seigneur. Bien sûr, il y a des alternances, des moments de lumière et d'autres
d'obscurité où l'on ne sent plus rien : « Seigneur où es-tu ? » Mais on continue à croire. On ne retranche
rien aux temps d'oraison. On reste fidèle. On sait que l'oraison est faite pour Dieu et non pour soi. 

« Nada te turbe, nada te espante… solo Dios basta ! Que rien ne te trouble , que rien ne t’effraie…  Dieu seul
suffit » (Thérèse d'Avila). L'oraison est un temps passé avec ce Dieu qui nous habite. Je reste là, même si je
ne sens rien. Tant qu'on n'a pas cherché à rencontrer Dieu, on n'a pas fait oraison. Inversement, si on a
commencé ce temps de prière par un « vigoureux acte de foi » (Sainte Thérèse d’Avila), l'oraison est bonne,
quelles que soient les distractions : Dieu voit notre intention.

Vivre en présence de Dieu

L'exercice  de  la  Présence  de  Dieu  doit  continuer  pendant  la  journée,  en  dehors  du  temps  réservé  à
l'oraison. Thérèse d’Avila l’écrit à ses novices :  « Si j’avais compris, comme je le fais maintenant, qu’un si
grand Roi habite ce petit palais de mon âme, il me semble que je ne l’aurais pas si souvent laissé seul.
Quelquefois, du moins, je me serais tenue en sa présence, et surtout j’aurais pris soin que son palais soit
moins  souillé.  Quelle  admirable chose! Quoi!  Celui  qui  remplirait  de sa  grandeur mille  mondes et  bien
davantage, se renferme dans une si petite demeure! » .33

III. Thérèse d’Avila 

Ce retournement en Dieu qu’est la conversion de Thérèse va la rendre créatrice. D’abord elle devient une
maîtresse  d’oraison  à  partir  de  sa  propre  vie.  Rapidement  elle  va  recevoir  dans  sa  prière  des  grâces
sensibles :  des  apparitions  de  l'Enfer  et  du  Christ  ressuscité,  mais  aussi  ce  qu’on  appelle  la
transverbération34  : un ange serait venu à elle avec une lame d'or enflammée de l'amour de Dieu avec
laquelle il lui aurait transpercé spirituellement (mais avec des effets physiques35) le cœur. On a l’image de
Thérèse d’Avila extatique passant de ravissements en extases. Elle en eut. Elle en a parlé. Mais cela lui valut
surtout bien des ennuis.  Le confesseur du couvent  parle  de manifestations démoniaques avant d’enfin
passer la main à de plus compétents, à  savoir des pères jésuites, qui la rassurent. Ses consœurs sont aussi
quelque peu désarçonnées. 

33 Thérèse d'Avila – Chemin de la perfection 28, 11 in  Œuvres,  page 806 – Ed, Cerf, Paris 1995
34 Thérèse d'Avila – Vie 29, 13 – Ibidem :  pages 222/223
35 Voir le cas de la carmélite melkite palestinienne sœur  Mariam Baouardy canonisée en 2015 par le pape François en présence de

Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité Palestinienne. L’autopsie du cœur est réalisée le jour de son décès par M. Carpani
chirurgien de Jérusalem en présence de témoins qui rédigent un rapport et le signent le 26 août 1878. Le 13 mai 1929 à Pau, les
docteurs Aris et Ecot signent un nouveau rapport qui déclarent « Il est difficile de donner une explication scientifique. Le cœur
portait une blessure qu'on aurait dite produite par une large pointe de fer. Les deux lèvres de la plaie étaient desséchées, signe de
l'ancienneté de la blessure. » (https://fr.wikipedia.org/wiki/Transverb%C3%A9ration ) 
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Thérèse a connu une présence à Dieu dont à certains moments l’intensité prenait non seulement son cœur
mais aussi son corps. Elle était faite ainsi, vivant tout avec intensité, et la maladie dont elle a souffert à 22
ans peut expliquer l’acuité et l’excès que prenaient chez elle ces grâces sensibles. 36 Mais elle savait aussi que
là n’était pas l’important. Ces manifestations se sont progressivement atténuées.  Elle estimait que cela
n’était qu’un signe que Dieu peut nous faire, mais qui pouvait aussi faire illusion et que l’émotion sensible,
le sentiment de la présence de Dieu sont loin d’être toujours au rendez-vous. 

Pour elle, l’amour est dans la fidélité, la gratuité de notre prière et la manière dont elle convertit notre vie
au quotidien. La seule assurance que nous pouvons avoir qu’il s’agit de Dieu c’est que la prière nous rende
plus aimants, plus fraternels, plus soucieux de notre entourage et du monde. Au sommet de sa vie mystique
ces phénomènes rares et  inexplicables (lévitation,  extases,  apparitions,  etc.)  disparaissent pour ne plus
laisser que la grande paix d’une union totale de sa volonté avec celle de Dieu et ce au sein mêmes des
difficultés les  plus grandes.

Une rencontre d’amitié

Elle a enseigné l’oraison comme une présence aimante à Dieu. L’oraison est « un trato de amistad »37, une
rencontre  d’amitié.  Elle  insiste  d’abord  sur  la  prise  de  conscience  que  Dieu,  si  transcendant  est-il,  est
présent en nous. Elle le dit très bien dans ces paroles poétiques qu’elle met dans la bouche du Christ : 
 

« Âme, cherche-toi en moi, 
Et moi cherche-moi en toi (…) 
Ne t’en va pas de-ci de-là, 
Mais si tu veux me trouver, 
Cherche-moi en toi. »38

Elle insiste ensuite sur une oraison qui regarde le Christ, et en particulier sa Sainte Humanité, comme elle
dit. Une prière qui évite les illusions sur Dieu en se confrontant à la réalité de la vie et des paroles du Christ,
ses choix, ce qu’il a éprouvé dans sa chair, ses sentiments de bienveillance et d’accueil, sa passion pour son
Père. Thérèse ne rêve pas sur Dieu : son Dieu, c’est celui qui s’est incarné en Jésus-Christ. D’où son recours
constant à l’Écriture… alors même que – comme tous les laïcs de son temps – elle n’a jamais tenu une Bible
en main ! Il faut dire que les sermons d’une part, mais aussi les livres de spiritualité, citaient abondamment
la Bible pour compenser le fait qu’on ne pouvait la lire en direct ! Cela lui a donné une grande mémoire des
textes évangéliques et cette référence à l’Écriture était pour elle fondamentale. 

Ses écrits39, souvent dus à la demande de ses confesseurs ou de ses supérieurs, proposent une méthode
tirée de sa vie de prière personnelle. Elle compare l’oraison d’abord à l’arrosage d’un potager  : le puits et la
Noria (phase active de l’orant), les canaux d’irrigation et la pluie (phase passive : Dieu agit, l’orant consent). 
Plus tard elle emploie l’image du château intérieur aux sept demeures : la phase active comprend les trois

36 Voir les remarques du père J,-B, Lecuit : 
https://www.academia.edu/31614396/_La_grâce_et_l_humain_dans_l_union_à_Dieu._Interrogations_scientifiques_
et_théologiques_sur_le_témoignage_de_sainte_Thérèse_d_Avila_Teresianum_66_1-2_2015_151-195 ou sur vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Q7LjSQmkgKU 

37 Thérèse d’Avila – Vie 8, 5
38 Thérèse d’Avila Œuvres – Poésie 8 : Alma, buscarte has en mi
39 Citons les principaux : le Livre de la Vie ( son autobiographie), le Chemin de la Perfection (pour les novices de ses 

nouveaux couvents), Le château intérieur (son chef d’œuvre ).
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premières demeures ; la phase passive commence dès la quatrième demeure. 

Cette méthode, très détaillée,  ressemble à une ascension progressive,  avec des étapes caractéristiques
correspondant chacune à un type d’oraison,  en commençant par  les  plus accessibles  aux  débutants  et
demandant leurs efforts (phase active), pour finalement atteindre le sommet de « l’union transformante
des septièmes demeures » (phase passive). La mise en œuvre de cette pratique perfectionnée nécessite une
formation sérieuse et l’accompagnement d’une personne avertie. La durée du temps quotidien réservé à
l’oraison est importante : deux fois une heure pour les carmélites. Cette spiritualité a fait la preuve de ses
bienfaits  pour  les  personnes  qui  vivent  une  vocation  consacrée  dont  l’emploi  du  temps  prévoit,
systématiquement, celui de l’oraison. Aussi est-elle moins aisée (sans être impossible 40) pour des laïcs ou
des consacrés vivant dans le monde. 

La fondatrice 

Le second fruit de sa conversion est la réforme de son ordre religieux. Elle aspire à une vie carmélitaine qui
soit vraiment sans compromis avec la frivolité régnant trop souvent dans les couvents de son temps. Peu à
peu, naît en elle le projet d’un renouveau du carmel. Elle y est encouragée de façon décisive après une
rencontre avec le réformateur des franciscains, saint Pierre d’Alcantara. 

Non sans oppositions parfois  virulentes avec des supérieurs de son ordre et avec l'Inquisition, mais en
recevant l’accord in extremis des autorités ecclésiastiques (ce qui sera toujours son souci), avec quelques
compagnes elle quitte le couvent de l’Incarnation proche d’Avila pour aller en ville créer le couvent de San
José.  Elle  va  fonder  en  moins  de  20  ans,  parcourant  en  tout  sens  l’Espagne,  17  carmels  (dont  trois
masculins). 

Avec saint Jean de la Croix qu’elle a rallié à son projet, elle va se battre parfois durement (non sans ruse en
vraie femme qu’elle a toujours été !) pour faire avancer la Réforme du carmel. Elle s’appuiera sur ses amis
prêtres, religieux, laïcs, théologiens, évêques et même le roi Philippe II, qui la soutiennent, mais restera
toujours  dans le  dialogue et  l’obéissance avec  ses  opposants  et  les  supérieurs  qui  tentent  de lui  faire
obstacle, voire de la décharger de sa mission de fondatrice (on la lui rendra toujours). 

Femme  infatigablement  active  s’il  en  fut,  Thérèse  nous  invite  à  nous  enraciner  dans  notre  identité
profonde : être en visitation comme Marie de Nazareth, oui, mais en étant comme elle porteurs du Christ,
habités par Dieu. Elle nous rappelle que nous sommes comme un château où il y a plusieurs demeures.
Dans la  partie plus  intime, le  Christ  s’est  établi  en nous.  Mais  nous,  ignorants  cet  Hôte intérieur,  trop
souvent étrangers à nous-mêmes et finalement aux autres, nous préférons nous affairer et nous disperser
sur « l’enceinte extérieure où se tiennent les gardes. » 41  Elle savait qu’il y a plusieurs façons de s’occuper de
ce monde. « Elle estimait que la sienne était de l’éveiller à Dieu et de lui en apprendre le chemin.  » (Mgr.
Jean-Luc Hudsyn)  42 Sa fécondité spirituelle dépasse la réforme de son ordre et le cadre de la péninsule
hispanique. Elle est l’inspiratrice de la ferveur religieuse de tout le XVIIe siècle français. 

« Enfin, je suis fille de l’Église » : ce sont ses dernières paroles . Un cri d’amour, mais aussi une blessure dus
aux oppositions qu’elle a du affronter.. Elle ajoute : « l'heure est à présent venue, mon Époux, que nous nous

40 Voir le livre d’une mère de 8 enfants : Peggy Wilkinson – Trouver le mystique qui est en vous – Ed. du Carmel 2010
41 Thérèse d’Avila – Le château intérieur – Première demeure 8, 5,
42 http://cathoutils.be/wp-content/uploads/2014/10/Pastoralia-08-light-Dossier1.pdf   
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voyons ».  Elle expira la longue nuit du 4 au 15 octobre 1582. Cette nuit là, en effet, l'Espagne et l'Italie
basculaient du calendrier julien au calendrier grégorien . Le 12 mars 1622, le pape Grégoire XV la canonisait.
Le 4 octobre 1970, le pape Paul VI l’a proclamée première femme Docteur de l’Église. Elle est fêtée le 15
octobre. Elle est la patronne de l’Espagne et... des joueurs d’échec, jeu qu’elle affectionnait !

Au lendemain de la mort  de Maurice Clavel,  converti sous l’influence du père Caffarel,  Jean Daniel,  le
directeur de la rédaction du Nouvel Observateur, écrivait ces lignes: « Ayant choisi de s'ancrer en un milieu
où les agnostiques, les athées, les non-pratiquants étaient majoritaires, Maurice vivait, simplement, son
christianisme,  avec  aisance...  Nous  avions  pris  l'habitude de  le  voir  interrompre un  article  urgent,  une
réunion importante,  pour  se  rendre  à  la  messe  et,  peu à peu,  les  ricanements  de  surprise  comme les
moqueries attendries s'étaient transformées en considération. C'est lui qui nous imposait son rythme, si
bien qu'en somme, malgré nous,  malgré lui,  nous avons fini  par vivre avec un être dont nous sentions
obscurément qu'il n'était pas seul, mais était constamment accompagné. » 
Parce que Clavel priait, sa présence témoignait d'une autre Présence. 43

MISE EN PRATIQUE
25 minutes

Jean 2, 1-11 (Noces de Cana)
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi
avait été invité au mariage avec ses disciples. 

Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : «
Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »  Sa mère dit à ceux qui
servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

Or, il y avait là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait
deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent litres).  Jésus dit à ceux qui  servaient :  «
Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord.  Il leur dit : « Maintenant,
puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée
en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui
avaient puisé l’eau. 

Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en
premier et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le
bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.

C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.

Rappel : fidélité à notre oraison, chaque jour, de 25 minutes (10 minutes).

43 https://www.serviteurs.org/IMG/doc/enseignement_halte_spirituelle_d_ourscamp_-
_l_oraison_ou_priere_interieure_avril_2019_.doc
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CINQUIÈME RENCONTRE

« Une amoureuse et simple attention, 
à peu près comme une personne 

qui tient les yeux ouverts
pour regarder avec amour.» 
(Jean de la Croix- VFB 3, 34)

« Le malheur de nos contemporains n'est pas de ne croire à rien : 
leur malheur est de croire à tout et n'importe quoi, à n'importe qui. »

(Gilbert Keith Chesterton) 

« J’ai rencontré à Dijon, 
ce que Salomon était en peine de trouver à Jérusalem,

la femme forte en Madame de Chantal. » 
(François de Sales)

I. La vogue des mystiques orientales 

II. L’oraison de simple présence

III.Parcours d’oraison

Mise en pratique
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Notice d’entrée : Jeanne Françoise Frémyot est la fille du président du Parlement de Bourgogne. A 20 ans,
elle se marie avec le baron de Chantal qu'elle aima d'un grand amour. Épouse accomplie, mère parfaite,
baronne exemplaire, elle eut la douleur de perdre en bas âge deux de ses six enfants. A 28 ans, quand le
baron  est  tué  d'un  accident  de  chasse,  elle  se  révolte,  déteste  le  meurtrier  malgré  lui  et,  au  bord  du
désespoir, s'en remet à un confesseur qui prend sur elle une emprise rigoriste et brutale. Son beau-père, qui
vit en concubinage avec une de ses servantes, l’oblige (sous peine de déshériter ses petits-enfants) à venir
chez lui. Elle vit avec classe, douceur et patience les humiliations d'une servante-maîtresse avec qui  le vieux
baron avait eu 5 enfants. Quatre ans plus tard, elle entend François de Sales prêcher le carême à Dijon et
reconnaît en lui le maître spirituel dont elle a besoin. L'évêque de Genève en résidence à Annecy, la libère de
son catastrophique directeur et, de leur confiance réciproque, va naître une grande aventure religieuse et
spirituelle. Après avoir établi ses enfants dans la vie, mais continuant de loin à veiller sur eux, elle fonde
l'Ordre de la Visitation, congrégation ouverte aux femmes de santé fragile. Après la mort de François de
Sales, elle participe à la diffusion de la spiritualité salésienne, lui apportant un accent personnel de simple
abandon  à  Dieu.  Elle  parcourt  tous  les  chemins  de  France  pour  veiller  à  l'édification  des  nombreux
monastères - 13 à la mort de François de Sales et 74 autres s’ajoutant ensuite ! Elle du souvent affronter
l'opposition  d’autres  ordres  religieux  et  des  familles.  Elle  participe  en  outre  activement  au  dossier  de
canonisation de François de Sales. Ce qui est très impressionnant, c’est la manière dont elle a pu rebondir
après une succession d’épreuves qui n’ont pas manqué. Elle a perdu toutes les personnes qu’elle aimait, à
l’exception de sa fille Françoise. En 1641, à l'âge de 69 ans, au retour d'une visite à la reine Anne d'Autriche,
Jeanne de Chantal meurt à Moulins. Ses derniers mots furent à trois reprises : Jésus.44

I La vogue des méditations orientales

La nébuleuse New Age

Les  techniques de méditation orientale  sont  à  la  mode.  Au cours  des  années hippies,  la  « Méditation
transcendantale » du yogi hindou Maharishi, - le guru des Beatles -, a connu un vif succès. Elle offrait  un
chemin de méditation permettant des états modifiés de conscience, voire des dons « paranormaux ». 

Le  Bouddhisme  est  aujourd’hui  à  la  source  de  la  « Méditation  de  pleine  conscience »  qui  suscite  un
véritable engouement. On la retrouve aussi bien dans les entreprises qu’aux écoles, aux équipes sportives
comme  à  l ‘hôpital,  et  bien  sûr  dans  les  médias  (magazine,  TV,  internet).  Sa  variante  tibétaine  est
popularisée en francophonie par les livres et les interviews du moine bouddhiste Matthieu Ricard. De son
côté,  le  maître  bouddhiste  vietnamien  Thich  Nhat  Hanh,  qui  a  fondé  la  communauté  «  Le  village  des
pruniers »  dans  le  département  du  Gard,  en  est  un  autre  initiateur.  Il  s’agit  bien  clairement  là  de
Bouddhisme.  La  pleine  conscience  provient  du  cinquième  membre  du  « noble  octuple  sentier »45 de
l’enseignement du Bouddha Gautama. 

Par contre, passé à la moulinette du  New Age  et de l’Esalen Institut46 de Californie,  la pleine conscience
nous est présentée comme entièrement laïcisée et privée de tout contenu religieux. Membre de l’Institut

44 Pour une biographie de Jeanne de Chantal :  André Ravier – Petite vie de Jeanne de Chantal - DDB 1992
Françoise Kermina – Jeanne de Chantal – Perrin 2000

45 https://fr.wikipedia.org/wiki/Noble_Chemin_octuple  « samyak-smṛti;  sammā-sati » :  attention  juste,  pleine
conscience ou prise de conscience juste (des choses, de soi - de son corps, de ses émotions, de ses pensées -, des
autres, de la réalité).
46 https://final-age.net/2003/02/esalen-institut/       et    https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Esalen 
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Esalen, le concepteur et promoteur de la méditation de pleine conscience, mindfulness méditation, est Jon
Kabat-Zinn. Il la présente  comme une technique thérapeutique destinée à aider les gens à surmonter leur
stress, leur anxiété, leur douleur et leur maladie. 

Ce  syncrétisme psycho-bouddhique,  présente une voie  de bonheur pour  l’homme sans perspective  de
transcendance. L’homme n’a plus besoin de se voir créature face à un Dieu Créateur. Des auteurs qui, par
ailleurs, se déclarent « chrétiens » à leur manière, - le philosophe Frédéric Lenoir et le psychiatre Christophe
André -, nous font penser à ces anciennes hérésies des débuts du christianisme. Le premier fait de Jésus un
être exceptionnel, mais qui ne s’est jamais prétendu Dieu , ce qui est un retour à l’arianisme. Le second nous
indique le but de la méditation de pleine conscience : une extension jusqu’à la dissolution de soi, ce qui fait
penser aux gnosticismes : « Méditer la pleine conscience c’est se connecter au monde, si fortement que les
distinctions entre soi et non-soi deviennent absurdes, inutiles et encombrants. Se préparer doucement à
revenir d’où on vient, comme la vague se dissoudra bientôt dans l’océan. Il n’y a alors plus de limites. Que
des liens. »47  « Cette dissolution du sujet dans le cosmos, note le père Gueullette, [... porte atteinte] à la foi
chrétienne qui repose sur la relation personnelle du sujet à un Dieu qui se révèle par la Parole »48

Il  y  a  aussi  les  aspects  mercantiles  de  cette diffusion  du  Mind fullness.  Vendre  de  la  spiritualité  peut
renforcer les abus de l’hyper-libéralisme : au lieu par exemple de modifier des conditions injustes de travail,
on cherche à diminuer le stress des employés afin d’augmenter les profits des actionnaires. Le fait que des
firmes comme Apple et Google imposent à leurs cadres ce genre de techniques n’inspirent guère confiance.
« Steve Jobs, le fondateur d’Apple a passé beaucoup de temps en position du lotus, et pourtant il a continué
à payer des salaires de misère à ses sous-traitants,  à  engueuler  ses subordonnés et  à se garer  sur  les
emplacements réservés aux handicapés. »49 Ajoutons aussi que certaines dérives sectaires usent de « la
pleine conscience »  pour attirer leurs proies.

La conception du monde commune à l’Hindouisme, au Bouddhisme et au Taoïsme, inspire très largement la
vision du monde prônée par le New Age, qui rejette aussi bien le Dieu transcendant des Juifs que le Dieu
Sauveur des Chrétiens. La quête spirituelle à la mode  n'est pas la quête de Dieu, mais la quête d’un sacré
indifférencié.  Elle  ne  cherche  pas  la  rencontre  avec  le  Tout-Autre,  mais  plutôt   à  développer  des
potentialités en moi.  Tout est divin,  si  bien que « Dieu » ne peut pas être personnel.  Il  apparaît plutôt
comme une unique énergie manifestée dans le pluralisme des êtres vivants. 

Le Taoïsme

Prenons l'exemple du Taoïsme chinois. Au cœur de l'être divin s’est opérée une division des principes du Yin
et du Yang, le féminin et le masculin. L'illusion de l'individualité naît de la tension opérée entre ces deux
pôles. Pour réaliser le divin en nous, il suffit donc de mettre en contact des deux énergies. Les techniques
respiratoires, physiques (Tai chi chuan), diététiques, alchimiques, etc. visent à favoriser harmonieusement
la circulation avec l’énergie fondamentale qu’est le Chi50

47  :Christophe André, « Méditer jour après jour » p.285 - Ed. l’iconoclaste -  2011.
48 Jean-Marie Gueulette – Petit traité de la prière silencieuse, page 49 – Ed. Albin Michel - 2011
49 Le Point du jeudi 19 mai 2016 n°2280, citant le magazine Wared.
50 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%27i_(spiritualit%C3%A9) - Le ch'i est un principe fondamental et unique, qui donne à
l'univers  et  aux  êtres  leur  forme,  tout  en  les  transformant  sans  cesse.  Il  circule  dans  les  choses  et  les  êtres,  les  reliant  en
permanence. Dans la cosmogonie chinoise, le ch'i pré-existe à l'émergence du yin et du yang, deux aspects de ce souffle qui, en se
combinant l'un à l'autre, vont permettre la formation des « dix mille êtres » , c'est-à-dire des êtres et des objets de l'univers. 
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L’Hindouisme

Les multiples formes de yoga ont pour visée d’atteindre, par l’ouverture des chakras (carrefours d’énergies),
la montée « l’énergie d’en bas » (la « Kundalini ») au sommet du crâne pour y rencontrer « l'énergie d'en
haut » (la « Shakti ») permettant la fusion du moi illusoire dans l’énergie divine impersonnelle.51

Le Bouddhisme

La pensée de Bouddha se situe une logique comparable. La vie de l'homme est souffrance parce que ses
désirs ne sont pas satisfaits. Pour supprimer la souffrance, il faut par conséquent supprimer le désir. Pour y
arriver,  il  est  nécessaire  d’anéantir  le  je.  Les  techniques  physiques,  respiratoires  et  mentales  de  la
méditation ont pour but d’accéder à une pure sensation d’exister : le nirvana.  Quand il n'y a plus de « je »,
le verbe souffrir n'existe plus, si forte est la distanciation de soi et l’indifférence devant tout ce qui se passe.
Mais lorsque le verbe souffrir n'a plus de sujet, le verbe aimer ne se conjugue lui non plus. L'amour est un
obstacle tout autant que la haine sur le chemin de la réalisation. C’est bien sûr totalement inacceptable
pour nous chrétiens qui croyons à un Dieu d’amour. Si le « je » est une illusion, le « tu » l'est nécessairement
tout autant. L'amour, possible à la seule condition de l'altérité, est alors lui-même relégué au rang d'illusion.
La  fin  de  vie  de  Bouddha  et  la  fin  de  la  vie  de  Jésus  illustrent  fort  bien  l’incompatibilité  avec  la  foi
chrétienne. Le Bouddha Gautama, sentant sa mort proche, se retire en ses profondeurs, fusionnant avec les
énergies du cosmos dans une « enstase »52 qui est l’opposé de l'extase chrétienne. Le Christ, lui, ne se retire
pas en lui-même mais meurt complètement déployé, livré, dans un geste déchirant d'étreinte universelle,
dans un don total de lui-même. Il consent à la douleur parce qu’il veut aimer jusqu’au bout, parce qu’il est
Dieu qui  n’est  qu’amour.  Paul  Claudel  l’a  magnifiquement  exprimé en  écrivant :  « Dieu  n'est  pas  venu
supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. »

Note
La « méditation chrétienne » diffusée par John Main, puis à la mort de celui-ci en 1982, par son
disciple Laurence Freedman, m’inspire un peu de réserve. Ne serait-elle pas de une tentative
encore trop superficielle de christianiser une technique de méditation orientale ? Après avoir
appris la méditation en Malaisie auprès d’un maître spirituel  Swami Satyananda, John Main
devient bénédictin et introduit à la place d’un mantra hindou un mantra « chrétien », à savoir :
"Maranatha". Cette Parole araméenne (« Seigneur, viens !») tirée de l'Apocalypse, détachée de
son contexte, ne risque-t-elle pas de n’être qu’un simple procédé pour focaliser l'attention, puis
progressivement laisser s'apaiser l'activité mentale, pour finir par la suspendre totalement - si
possible. Il s'agit donc d'une technique d'intériorisation, conduisant à une expérience de son
propre psychisme, sans être une  rencontre avec le Tout Autre qui s'est fait proche en Jésus-
Christ. 

Une tentative analogue avait déjà été entreprise il y a une vingtaine d’années par Daniel Maurin
avec son « Oraison du cœur », dans laquelle il gardait inchangée la procédure de la méditation
transcendantale (de Maharishi Mahesh Yogi), ne changeant que le mantra hindou en un mantra
issu de la tradition biblique.

51 Pour plus de détails, voir https://www.semeurs.org/Archives/Veillee_11_fev_2005/Joseph_Marie_Verlinde_Compte-
rendu_(11_02_05).pdf 

52 Le mot est du philosophe des religions Mircea Eliade qui avait bien noté la différence avec « l’extase » des  mystiques d’occident.
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II. L’oraison de simple présence 

La prière de Jésus53 

En vous parlant dans notre deuxième rencontre de la méditation de saint François de Sales, mon but était
double. François de Sales proposait aux laïcs une méthode de méditation par ce best-seller  du XVIIe siècle
qu’a été son  « Introduction à la vie dévote »  et c’est par lui que nous sommes initiés à l ‘oraison.  Mais
emprunter ce chemin était  aussi une fidélité aux conseils des grands spirituels du XVIe siècle que sont
Ignace de Loyola, Thérèse d’Avila et Jean de la croix. Ces maîtres spirituels espagnols recommandent de
commencer par la  méditation. Si  Jean de la croix  dit  qu’il  faut assez vite la  dépasser,  Thérèse  préfère
prendre le temps et dit même que certains peuvent très bien vivre cette méditation toute leur vie.

Personnellement, j’ai pratiqué la méditation pendant de longues années, Ce n’est qu’  il y a environ 25 ans
que j’ai été amené à changer, en découvrant par mes lectures « la prière de Jésus » ou « prière du cœur »
de nos frères orthodoxes.54 Cette prière, qui remonte vraisemblablement aux premiers moines d’Égypte,
consiste en l’invocation répétée du nom de Jésus afin d’arriver à descendre de son cérébral (intelligence)
dans son cœur (son être profond) pour peu à peu être conduit à la prière continuelle. On peut dire en
inspirant :  « Seigneur Jésus, Fils de Dieu » et pour suivre en expirant : « aie pitié de moi pécheur ». C’est
une paraphrase du cri de l’aveugle de Jéricho (Luc 18, 35-43) ou encore la prière du publicain monté au
Temple (Luc 18, 13). 

Plus simplement, on peut dire dire le nom de « Jésus » ou le « Kyrie eleison » (Seigneur [= Jésus] prends
pitié).  Assis  calmement,  m’éloignant   du  tournoiement  des  pensées,  des  images  ou  des  souvenirs,  je
« respire » le nom de Jésus pour accueillir sa présence et me laisser aimer du Père par le Fils dans l’Esprit
Saint, pour me laisser conduire en Jésus dans l’intimité trinitaire.

Cette prière ressemble au mantra hindou à la différence, évidemment essentielle, qu’elle est une ouverture
à l’autre et non une extinction progressive du moi (enstase) en soi. Nous ne plongeons pas en nous-même
pour nous trouver nous-même, pour faire le vide ou pour vivre une expérience  « océanique », mais pour y
rencontrer Dieu, pour y accueillir la Présence qui demeure en nous.

La prière de Jésus n’est pas « la » prière !  Comme le dit le un moine de l’Église d’Orient (Lev Gillet) : « On
ne choisit pas la  "prière de Jésus" . On  y est appelé et conduit par Dieu s’il le juge bon. »55 

La prière de Jeanne de Chantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mais pourquoi Jeanne de Chantal ? D’autres qu’elles ont vécu un même genre d’oraison. Marie Guyart, en
religion Marie de l'Incarnation, ursuline au Québec et son fils Dom Claude Martin, ainsi que bien d’autres
saints  du  Grand Siècle  ont  vécu de  la  prière  de  simple  présence.  L’étonnant,  c’est  que  la  plus  proche
collaboratrice de François de Sales ne pratiquait pas la méthode d’oraison de L’introduction à la vie dévote. 

53 Qui serait sans doute plus juste d’appeler « à » Jésus.
54 Récits d’un pèlerin russe - Ed. Seuil – Coll. Points Sagesse – 2004

Petite Philocalie de la prière du cœur – Ed. Seuil – Coll. Points Sagesse – 1979
Jacques Serr et Olivier Clément – La prière du cœur – Ed. de Bellefontaine - 2011

55 Un moine de l’Église d’Orient  - La prière de Jésus – Ed. Chevetogne - 1963
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Voici ce qu’elle écrit : 

« La grande méthode de l'oraison, c'est qu'il n'y en a point,  quand le Saint-Esprit s'est
rendu maître de la personne qui médite, car il en fait ce qu'il lui plaît, sans qu'il y ait pour
lors ni règles ni méthodes. Il faut que l'âme soit entre les mains de Dieu, comme l'argile
entre les mains du potier pour en composer toutes sortes de vases, ou ainsi qu'une cire
molle pour recevoir l'impression du cachet, ou comme une table blanche sur laquelle le
Saint-Esprit écrit ses divines volontés. Si allant à l'oraison l'on pouvait se rendre une pure
capacité pour recevoir l'esprit de Dieu, cela suffirait pour toute méthode ; l'oraison se doit
faire par grâce, et non par artifice. »56 

François de Sales tenait certes à sa méthode de méditation, mais avec souplesse et intelligence. Il était bien
trop respectueux de l’originalité du chemin que la grâce offre à chacun pour ne pas constater les fruits
spirituels que cette si simple prière57 procurait à Jeanne de Chantal . Il donne cet avis à la mère de Chantal :

« Soyez fidèlement invariable en cette résolution de demeurer en une très simple unité et
unique simplicité de la présence de Dieu. Toutes les fois que vous trouverez votre esprit
hors  de  là,  ramenez  l’y  doucement,  sans  faire  pour  cela  des  actes  sensibles  de
l’entendement ni de la volonté. Demeurez donc ainsi, sans vous en divertir pour regarder ce
que  vous  faites  ou  ferez,  ou  ce  qui  vous  adviendra,  en  toute  occurrence  et  en  tout
événement » (Avis de saint François de Sales à la mère de Chantal du 6 juin 1616).

S’appuyant sur l ‘autorité de l’évêque, La Mère de Chantal n’hésite pas à conseiller :

« ...regardez Dieu et  le laissez faire ;  voilà  votre seul faire,  et  le seul  exercice que Dieu
requiert de vous, auquel lui seul vous a attirée. C'est aussi celui que notre Bienheureux,,
Père m'a commandé de pratiquer invariablement, et que je vous recommande de sa part,
tenant votre esprit très-simplement et droitement, sans aucun effort ni acte, en cette simple
vue et  unique regard en Dieu, toute abandonnée à sa sainte volonté,  sans vouloir voir,
sentir, ni en faire des actes, mais demeurer là, paisible, reposée, confiante et patiente, sans
réfléchir pour voir comme vous êtes là, ni ce que vous y faites, sentez ou souffrez, ce que
fait l'âme, ce qu'elle a fait ou fera, ou ce qui lui adviendra en toute occurrence et en tout
événement.  Il  ne  faut  bouger  de  là,  car  cet  unique  regard  en  Dieu  comprend  tout(...)
Demeurez donc ferme en cette simplicité, et sitôt que vous apercevrez votre esprit hors de
là, ramenez-le doucement, sans aucun acte, regard et réflexion, sur quoi que ce soit ni en
quoi que ce soit ; une seule chose est nécessaire : c'est d'avoir Dieu. Bref, en toutes sortes
d'événements, il faut tenir son attention et affection en Dieu, sans s'amuser à regarder ce
qui se passe, ni aux causes des événements... »58

Après la mort de François de Sales, elle confie dans un entretien avec ses religieuses :

« Lorsque le temps de nous mettre devant sa divine Bonté, pour lui parler seul à seul, est 

56http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/jeannedechantal/jeannedechantal03.htm    « Petit traité sur l’oraison »
57 Jeanne de Chantal retrouvait ainsi la prière de cette humble vachère dont il question à l’annexe 2 (pages 43 à 47)
58 Ibid, « À une âme conduite par la voie de simplicité et de complet dénuement »
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arrivé, ce qu'on appelle prière, la seule présence de notre esprit devant le sien, et du sien 
devant le nôtre, forme la prière, soit que nous y ayons de bonnes pensées et bons 
sentiments, ou que nous n'en ayons point.                                                                                      
Il faut seulement, avec toute simplicité, sans faire aucun violent effort d'esprit, nous tenir 
devant lui, avec des mouvements d'amour et une attention de toute notre âme, sans nous 
distraire volontairement ; alors tout le temps que nous sommes à genoux sera tenu pour 
une prière devant Dieu ; car il aime autant la souffrance humble des pensées vaines et 
involontaires, qui nous attaquent alors, que les meilleures pensées que nous avons eues en 
d'autres temps ; car une des plus excellentes prières, c'est le désir amoureux de notre cœur 
envers Dieu, et la souffrance des choses qui nous déplaisent. 
Elle se rencontre alors avec la patience qui est la première des vertus, et l'âme qui s'élève 
ainsi humblement du milieu de ses distractions, doit croire qu'elle a autant prié que si elle 
n'en eût aucunement souffert. »59 

Ailleurs, elle observe : 

« Dans l'oraison il y a plus à écouter qu'à parler : c'est à nous d'écouter le Fils de Dieu, et
non de parler ; nous ne sommes pas dignes de parler devant lui ; laissons à Dieu le choix du
discours, sans nous mettre en peine d'en chercher nous-mêmes. Dieu ne parle au cœur que
dans le recueillement(...) Vous êtes à l'oraison, Dieu ne vous donne rien : ne sauriez-vous
faire autre chose, adorez-le,  adorez sa présence, ses voies, ses opérations ;  il  n'est pas
besoin  pour  cela  de  grandes  pensées,  vous  l'adorez  mieux  par  le  silence  que  par  le
discours(...)  Tournez-vous  vers  la  Sainte  Vierge,  ou  quelques  Saints  ;  priez-les  de  faire
oraison pour vous, ou de vous donner part à celles qu'ils font continuellement au ciel(...)
Quand vous ne feriez autre chose que de demeurer en la présence de Dieu et consumer
devant lui votre vie, comme un cierge qui se consume devant le Saint-Sacrement, ne seriez-
vous pas bienheureuse ? »60

Dans cette prière silencieuse de simple présence, on peut introduire « un mot pour se souvenir de Dieu »
selon l’heureuse expression du père Gueullette61 C’est ce que je me permets de faire depuis des années,
combinant ainsi prière de Jésus et oraison de simple présence. Le nom de Jésus, murmuré comme une
confidence, comme un mot d’amour, est bien utile pour rejeter sans tension les pensées importunes et
garder le cœur orienté par amour vers Dieu. En outre la répétition du nom de Jésus nous aide à nous
maintenir en présence de Dieu durant les activités de la journée. C’est un chemin vers la prière continuelle.  

III. Un parcours d’oraison62         

Voici  maintenant  un  tableau imaginé par  une équipe d’École  de  prière  qui  poursuit  l ‘œuvre du  père
Caffarel. Cinq parcours sont indiqués, mais ce n’est aucunement limitatif. Le seul vrai Maître de prière est le
Saint-Esprit.

59 http://www.abbaye-saint-benoit.ch/bibliotheque-monastique/bibliotheque/saints/jeannedechantal/  
jeannedechantal02.htm Entretien XXX sur l’excellence de la prière

60 Ste J. de Chantal, Œuvres, t. III ; Cf. A. Saudreau, "L'oraison d'après sainte Jeanne de Chantal", Éd.  Vie Spirituelle,  1925.
61 In  Jean-Marie Gueullette - « L’assise et la présence » - Voir supra
62 Voir l’original sur le site : https://www.ecole-oraison.org/index.php/site2019-carte 
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Vie quotidienne

        charité active             vie quotidienne                                 charité active

38/50

Décision de 
l’oraison

Décision

Recueillement

Prières à Marie
et aux saints

OFFRANDE

Je suis là pour toi

Attente de Dieu

Je veux ce que tu veux

Silence

Dieu parle 
à 

mon cœur

Je parle à 
Dieu : prière

Je réfléchis : 
méditation

Rejet immédiat

Distraction

Interruption 
douce

Dieu 
me saisit

louanges annonce consolations reproches demandes

Action de 
grâces

Garder
dans son 

cœur

Rien

Ennui

Je t’aime
 Je reste

Dialogue



Entretiens sur l'oraison silencieuse 
Charles-André Sohier

Commentaire explicatif

Décision :  Donner un temps à Dieu, et non pas se donner du temps pour Dieu : « je suis là pour toi, tu fais
ce que tu veux de ce temps ».

1- Parcours 3 tirets 2 points                                           (distraction parasite)
Une distraction sans aucun lien possible avec Dieu, distraction parasite qui détruit le silence. Elle est à
rejeter immédiatement. Les peines, les soucis ne sont pas des distractions. Dieu les connaît, et nous devons
nous en remettre à son amour. Ensuite, autant qu’il est possible, essayons de ne pas être accaparés par eux
durant l’oraison. Cette oraison n’est pas sans mérite, elle est généralement transitoire.

2- Parcours ligne continue  fine                                       (prière et méditation)
L’oraison est détournée vers la prière ou la méditation. Dès qu’on le perçoit, on en sortira, en douceur, après
mémorisation de son éventuelle richesse, sans se culpabiliser on revient à : « Parle, Seigneur, ton serviteur
écoute ». Afin de ne pas favoriser ce détournement, il est préférable de choisir des moments nettement
différents pour la lecture de la Parole de Dieu et pour l’oraison.

3-Parcours tirets gras                                                          (sécheresse)
Probablement l’oraison la plus fructueuse, car elle est une preuve objective de notre amour pour Jésus. Le
manque  creuse  le  désir  ;  le  fait  de  rester  courageusement  donne  souvent  accès  à  des  parcours  plus
gratifiants avant la fin des trente minutes (Dieu ne nous prive pas longtemps de ce que nous lui sacrifions).

4- Parcours ligne continue épaisse                                    (saisie de Dieu) 
Totale initiative de Dieu (directement ou après l’Attente) .  Elle peut, dans les débuts, être accompagnée de
phénomènes mystiques (extase par exemple), auxquels il convient de ne pas s’attacher. 

5- Parcours ligne tirets fins                                                (oraison biblique)
C’est sans doute l’oraison la plus courante ; celle dont on trouve dans la Bible des récits innombrables. Elle
nous suggère souvent des actes concrets d’amour du prochain. Elle influence notre vie quotidienne. Vécue
comme une aventure d'amour avec Jésus, elle nous établit dans son intimité. 

Remarque à propos des phénomènes mystiques (ou paranormaux ou préternaturels)
Il ne s’agit pas de phénomènes explicables, comme ceux qui sont produits naturellement par les émotions :
frissons,  larmes,  variations  du  rythme cardiaque  ou  respiratoire,  bien-être  physique  ou  psychologique,
sensation  de  légèreté,  etc.  Il  s’agit  de  phénomènes  rares,  non  expliqués,  en  contradiction  avec  les
connaissances  habituelles  de la  biologie,  mais  suffisamment constatés  pour qu’on ne puisse mettre en
doute  leur  réalité  :  extase,  inédie,  apparition,  lévitation,  stigmates,  bilocation,  larmes  inépuisables,
etc...accompagnés souvent par l’inhibition des facultés sensibles.

Ces phénomènes peuvent n’avoir aucun rapport avec Dieu. Ils ne peuvent alors être qualifiés de surnaturels.
Souvent, ils sont à la fois, non volontaires et non maîtrisables, inattendus, inexplicables, de faible durée,
bienheureux ou consolants (jamais inquiétants ou tristes quand ils sont réellement mystiques). Mais ils ne
prouvent rien ! Ils peuvent se produire pour n’importe qui, même une personne totalement athée. Il serait
très risqué de vouloir en déduire une interprétation quelconque (par exemple baser une décision sur eux). Il
est  recommandé  de  les  accepter,  humblement,  mais  de  ne  pas  les  désirer  et  encore  moins  de  les
rechercher.  
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« O bonté souveraine de la souveraine providence de mon Dieu, je me délaisse63 pour
jamais  entre  vos  bras ;  soit  que  vous  me  soyez  douce  ou  rigoureuse,  menez-moi
désormais par où il vous plaira. Je ne regarderai point les chemins par où vous me ferez
passer, mais vous, ô mon Dieu, qui me conduisez ; mon cœur ne trouve point de repos
hors des bras et du sein de cette céleste Providence, ma vraie mère, ma force et mon
rempart ; c’est pourquoi je me résous moyennant votre aide divine, ô mon Sauveur, de
suivre vos désirs et ordonnances64 sans jamais regarder ou éplucher les causes pourquoi
vous faites ceci plutôt que cela, mais à yeux clos je vous suivrai selon vos volontés divines
sans rechercher mon propre goût ; c'est à quoi je me détermine de laisser tout faire à
Dieu,  ne  me  mêlant  que  de  me  tenir  en  repos  entre  ses  bras,  sans  désirer  chose
quelconque,  que  selon  qu'il  m'incitera  à  désirer,  à  vouloir  et  à  souhaiter.
Je vous offre ce désir, ô mon Dieu, vous suppliant de le bénir, entreprenant le tout appuyé
sur votre bonté, libéralité65 et miséricorde, en la totale confiance en vous et défiance de
moi et de mon infinie misère et infirmité. Amen » 

(Prière  d’abandon de sainte Jeanne de Chantal)

MISE EN PRATIQUE
25 minutes

Psaume 130

1- Seigneur, je n'ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux ; * 
je ne poursuis ni grands desseins, 
ni merveilles qui me dépassent.

2- Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse ; * 
mon âme est en moi comme un enfant, 
comme un petit enfant contre sa mère.

3- Attends le Seigneur, Israël, * 
maintenant et à jamais.

Rappel: fidélité à notre oraison quotidienne de 25 minutes (10 minutes).

63 En français  contemporain: je m’abandonne
64 En français contemporain: vos ordres
65 En français contemporain: générosité

40/50



Entretiens sur l'oraison silencieuse 
Charles-André Sohier

Annexe 1 : La philosophe Simone Weil 

« En 1937 j'ai passé à Assise deux jours merveilleux. Là, étant seule dans la petite chapelle romane
du XIIe siècle de Santa Maria degli Angeli, incomparable merveille de pureté, où saint François a
prié bien souvent, quelque chose de plus fort que moi m'a obligée, pour la première fois de ma vie,
à me mettre à genoux.

En 1938 j'ai passé dix jours à Solesmes, du dimanche des Rameaux au mardi de Pâques, en suivant
tous les offices. J'avais des maux de tête intenses ; chaque son me faisait mal comme un coup ; et
un extrême effort d'attention me permettait de sortir hors de cette misérable chair, de la laisser
souffrir seule, tassée dans son coin, et de trouver une joie pure et parfaite dans la beauté inouïe du
chant et des paroles. Cette expérience m'a permis par analogie de mieux comprendre la possibilité
d'aimer l'amour divin à travers le malheur. Il va de soi qu'au cours de ces offices la pensée de la
Passion du Christ est entrée en moi une fois pour toutes.

Il y avait là un jeune Anglais catholique qui m'a donné pour la première fois l'idée d'une vertu
surnaturelle des sacrements, par l'éclat véritablement angélique dont il  paraissait revêtu après
avoir communié. Le hasard - car j'aime toujours mieux dire hasard que Providence - a fait de lui,
pour moi, vraiment un messager. Car il m'a fait connaître l'existence de ces poètes anglais du XVIIe
siècle qu'on nomme métaphysiques. 

Plus  tard,  en  les  lisant,  j'y  ai  découvert  le  poème  dont  je  vous  ai  lu  une  traduction
malheureusement bien insuffisante, celui qui est intitulé Amour.66 Je l'ai appris par cœur. Souvent,
au moment culminant des crises violentes de maux de tête, je me suis exercée à le réciter en y
appliquant toute mon attention et en adhérant de toute mon âme à la tendresse qu'il enferme. Je
croyais le réciter seulement comme un beau poème, mais à mon insu cette récitation avait la vertu
d'une prière. C'est au cours d'une de ces récitations que, comme je vous l'ai écrit, le Christ lui-
même est descendu et m'a prise.

66 Voici le texte de ce poème dans une traduction qu'on a bien voulu me faire :
L'Amour m'accueillit ; pourtant mon âme recula
Coupable de poussière et de péché.
Mais l'Amour clairvoyant, me voyant hésiter
Dès ma première entrée,
Se rapprocha de moi, demandant doucement
S'il me manquait quelque chose.
« Un invité, répondis-je, digne d'être ici. »
L'Amour dit : « Tu seras lui. »
Moi, le méchant, l'ingrat ? Ah ! mon aimé,
Je ne puis te regarder.
L'Amour prit ma main et répondit en souriant
« Qui a fait ces yeux sinon moi ?
— C'est vrai, Seigneur, mais je les ai souillés ; que ma honte aille où elle mérite.
— Et ne sais-tu pas, dit l'Amour, qui en a pris sur lui le blâme ?
— Mon aimé, alors je servirai.
— Il faut t'asseoir, dit l'Amour, et goûter à mes mets. »
Ainsi je m'assis et je mangeai.
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Dans mes raisonnements sur l'insolubilité du problème de Dieu, je n'avais pas prévu la possibilité
de cela, d'un contact réel, de personne à personne, ici-bas, entre un être humain et Dieu. J'avais
vaguement entendu parler de choses de ce genre, mais je n'y avais jamais cru. Dans les Fioretti les
histoires d'apparition me rebutaient plutôt qu'autre chose, comme les miracles dans l'Évangile.
D'ailleurs dans  cette soudaine emprise du Christ  sur  moi,  ni  les sens ni  l'imagination n'ont  eu
aucune part ; j'ai seulement senti à travers la souffrance la présence d'un amour analogue à celui
qu'on lit dans le sourire d'un visage aimé.

Je n'avais jamais lu de mystiques, parce que je n'avais jamais rien senti qui m'ordonnât de les lire.
Dans les lectures aussi je me suis toujours efforcée de pratiquer l'obéissance. Il n'y a rien de plus
favorable au progrès intellectuel, car je ne lis autant que possible que ce dont j'ai faim, au moment
où j'en ai faim. et alors je ne lis pas, je mange. Dieu m'avait miséricordieusement empêchée de lire
les  mystiques,  afin  qu'il  me  fût  évident  que  je  n'avais  pas  fabriqué  ce  contact  absolument
inattendu.

Pourtant j'ai encore à moitié refusé, non mon amour, mais mon intelligence. Car il me paraissait
certain, et je le crois encore aujourd'hui, qu'on ne peut jamais trop résister à Dieu si on le fait par
pur souci de la vérité. Le Christ aime qu'on lui préfère la vérité, car avant d'être le Christ il est la
vérité. Si on se détourne de lui pour aller vers la vérité, on ne fera pas un long chemin sans tomber
dans ses bras. »

Simone Weil (1909-1943)
Attente de Dieu
Paris: Éditions Fayard, 1966, 256 pp.
[Lettres écrites du 19 janvier au 26 mai 1942.]
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Annexe 2 : La vie de la Mère de Ponçonas (extraits)67

67 La vie de la Mère de Ponçonas (1602-1657) Lyon   Jean Poysvel ,1745   p,14-28, disponible sur Google Books.
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Annexe 3: L’académicien  André Frossard

« Nous nous arrêtâmes un peu après l'Ecole Normale Supérieure, devant mon ancienne Ecole des Arts
Décoratifs. Mon compagnon descendit et, la tête inclinée dans l'encadrement de la portière, m'offrit, soit
de le suivre, soit de l'attendre quelques minutes. Je l'attendrais. Il avait sans doute une visite à faire. Je le vis
traverser la rue, pousser une petite porte près d'un grand portail de fer au-dessus duquel émergeait la
toiture d'une chapelle. Bon, il allait prier, se confesser; se livrer enfin à l'une ou l'autre de ces activités qui
prenaient beaucoup de temps aux chrétiens. Raison de plus pour rester où j'étais. Nous sommes le 8 juillet
[1935]. L'été est magnifique. Devant moi; rectiligne, la rue d'Ulm ouvre sa tranchée ensoleillée jusqu'au
Panthéon [...]. Ma santé est bonne; je suis heureux, autant qu'on peut l'être, et le savoir, la soirée s'annonce
agréable, et j'attends. Je n'éprouve enfin aucune curiosité des choses de la religion, qui sont d'une autre
époque.

Il est dix-sept heures dix. Dans deux minutes, je serai chrétien.

Athée  tranquille,  je  n'en  sais  évidemment  rien  lorsque,  lassé  d'attendre  la  fin  des  incompréhensibles
dévotions qui retiennent mon compagnon un peu plus qu'il ne l'avait prévu, je pousse à mon tour la petite
porte de fer pour examiner de plus près, en dessinateur, ou en badaud, le bâtiment dans lequel je suis tenté
de dire qu'il s'éternise (en fait, je ne l'aurai attendu, tout au plus, trois ou quatre minutes). [...]

La deuxième partie [de la  nef]  est  occupée par des religieuses,  la  tête couverte d'un voile  noir,  et  qui
forment de sages rangées d'oiseaux repliés dans leurs travées de bois verni. J'apprendrai plus tard que ce
sont des sœurs de l' « Adoration réparatrice », congrégation fondée en pieuse réplique à certains excès du
printemps révolutionnaire de 1848. [...] Elles disent une sorte de prière à deux voix qui se répond à elle-
même d'un bord à l'autre de la nef pour se résoudre à intervalles réguliers dans l'exclamation : gloria patri
et filio, et spiritui sancto, avant de reprendre le ruissellement alterné de sa navigation paisible. Je ne sais pas
que nous sommes à matines, et que je suis bercé par le léger roulis des heures canoniales.

Le fond de la chapelle est assez vivement éclairé. Au-dessus du maître-autel vêtu de blanc, un vaste appareil
de plantes, de candélabres et d'ornements est dominé par une grande croix de métal ouvragé qui porte en
son  centre  un  disque  d'un  blanc  mat.  Trois  autres  disques  de  même  dimension,  mais  d'une  nuance
imperceptiblement différente, sont fixés aux extrémités de la croix. Je suis déjà entré dans des églises, pour
l'amour de l'art, mais je n'ai jamais vu d'ostensoir [#] habité, ni même, je crois, d'hostie, et j'ignore que je
suis en face du Saint-Sacrement, vers lequel montent deux files de cierges allumés. [...] La signification de
tout cela m'échappe. [...] Debout près de la porte, je cherche des yeux mon ami et je ne parviens pas à le
reconnaître parmi les formes agenouillées qui me précèdent. [...]

Tout d'abord, ces mots me sont suggérés : vie spirituelle.

Ils ne me sont pas dits, je ne les forme pas moi-même, je les entends comme s'ils étaient prononcés près de
moi à voix basse par une personne qui verrait ce que je ne vois pas encore.

La dernière syllabe de ce prélude murmuré atteint à peine en moi la rive du conscient que commence
l'avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre; il  ne s'ouvre pas,  il  s'élance, il  s'élève soudain,
fulguration  silencieuse,  de  cette  insoupçonnable  chapelle  dans  laquelle  il  se  trouvait  mystérieusement
inclus. [...] 
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C'est un cristal indestructible d'une transparence infinie, d'une luminosité presque insoutenable (un degré
de plus m'anéantirait) et plutôt bleue, un monde, un autre monde d'un éclat et d'une densité qui renvoient
le nôtre aux ombres fragiles des rêves inachevés. Il est la réalité, il est la vérité, je la vois du rivage obscur où
je  suis  encore  retenu.  Il  y  a  un  ordre  dans  l'univers,  et  à  son  sommet,  par-delà  ce  voile  de  brume
resplendissante, l'évidence de Dieu, l'évidence faite présence et l'évidence faite personne de celui-là même
que j'aurais nié un instant auparavant, que les chrétiens appellent notre père, et de qui j'apprends qu'il est
doux, d'une douceur à nulle autre pareille, qui n'est pas la qualité passive que l'on désigne parfois sous ce
nom, mais une douceur active, brisante, surpassant toute violence, capable de faire éclater la pierre la plus
dure, et, plus dur que la pierre, le cœur humain.

Son irruption déferlante, plénière, s'accompagne d'une joie qui n'est autre que l'exultation du sauvé, la joie
du naufragé recueilli à temps, avec cette différence toutefois que c'est au moment où je suis hissé vers le
salut que je prends conscience de la boue dans laquelle j'étais sans le savoir englouti, et je me demande,
me voyant par elle encore saisi à mi-corps, comment j'ai pu y vivre, et y respirer. (...)

 Toutes ces sensations que je peine à traduire dans le langage inadéquat des idées et des images sont
simultanées, comprises les unes dans les autres, et après des années je n'en aurai pas épuisé le contenu. »

André Frossard
 Dieu existe, je l’ai rencontré

Editions Fayard – Janvier 1976
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	« Une demi-heure de méditation est essentielle sauf quand on est très occupé. Alors une heure est nécessaire. »

