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Qu’est-ce que l’oraison ? 
Frère Jean-Honoré, carme à Montpellier 

École de prière des Carmes 
Journée numéro 1 : 1er octobre 2015 

Sanctuaire Saint-Bonaventure, Lyon, octobre 2015 
 
 
Introduction par le Recteur de Saint-Bonaventure, le Père Antoine Adam. 
 

Enseignement de Frère Jean-Honoré, carme de Montpellier 
 
L’oraison est de la prière. Oración en espagnol signifie prière. 
En latin, ad ora = porter à la bouche : l’oraison a à voir avec la communication, le parler. 
L’oraison n’est pas que faire silence. Nous avons été marqués inconsciemment par le bouddhisme. 
 
Nous voulons rencontrer Dieu dans la prière. 
Il existe plusieurs sortes de prière : 
- Prière de demande : dès que je parle à Dieu, je me mets en relation avec Lui. 
- Prière liturgique = la messe, l’Eucharistie ; 
- Prière de louange ; 
- Oraison qui va me permettre d’entrer en relation avec Dieu, comme les autres formes de prière. 
 
Le Dieu avec lequel je veux entrer en relation, c’est le Dieu qui m’a créé. A la racine de notre être, il y 
a Dieu. 
Dans la Genèse (chapitre 3), il est écrit que Dieu se promenait dans la brise du soir et il a demandé à 
Adam : « Où es-tu donc ? ». Dieu veut entrer en relation avec Adam, avec chacun de nous. Quand 
Dieu se promène dans la brise, c’est une image. Cela signifie que Dieu va entrer en relation avec moi 
dans le plus profond de mon être, le plus délicat : le fond de mon cœur. 
Adam et Ève ont eu peur : « J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je 
me suis caché. » (Genèse 3, 10). 
Nous ne sommes pas adaptés pour voir Dieu. Dieu est infini et Il veut entrer en relation avec moi, qui 
suis « une puce ». 
 

L’incarnation 
 
Dieu infini se fait « puce », se fait homme : Jésus. 
Dieu s’adapte à nous. Je peux vraiment dire : « Je vois Dieu ». Il a un visage, Jésus. Je le mange à 
l’Eucharistie. Jésus est homme, Dieu fait homme. Il est le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, la seconde 
personne de la Trinité. 
Faire oraison, c’est prendre conscience que, depuis mon baptême, Jésus est en moi et moi en Jésus. 
Adam a dit : « Je me suis caché ». Cela veut dire qu’il choisit lui-même ce qui est bien et ce qui est 
mal. 
Quand je suis baptisé, je suis plongé en Jésus mort pour moi sur la Croix. 
Faire oraison, c’est ne pas avoir peur que Dieu vienne en moi. 
Jésus est en moi réellement mais il a un corps spirituel. Le corps de Jésus est où, maintenant ? Il est 
Dieu : son corps participe à l’infini de Dieu. Nous sommes en Jésus. Jésus dans lequel je suis veut se 
communiquer à la partie la plus profonde de mon être. 
Quand je fais oraison, que fait Jésus ? Il souffle l’Esprit Saint vers le Père, et le Père souffle l’Esprit 
Saint vers le Fils. 
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Car Dieu est Amour et cet Amour se communique à lui-même. Dieu s’aime lui-même. C’est le 
mystère de la Trinité. On pourrait penser que Dieu est narcissique (amour qui s’enferme sur lui-
même) ; au contraire, Dieu engendre un Fils et cet amour qu’a le Père pour le Fils est l’Esprit Saint. Le 
Père aime « une autre partie » de Dieu qui est Dieu tout entier. 
Quand le Fils se fait homme, le Fils continue à souffler l’Esprit Saint vers le Père, Jésus en nous souffle 
l’Esprit Saint vers le Père. 
 

Faire oraison, c’est : 
- Accueillir Jésus en moi pour accueillir l’Esprit Saint soufflé par le Père vers Jésus en moi et vers moi. 
Et je souffle l’Esprit Saint vers le Père avec Jésus. 
- Aimer le Père avec Jésus. 

 
Saint Irénée écrivait : « Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu. ». 
 
 

Comment est-ce que je prends conscience de tout cela ? 
 
Voici une analogie : quand on se marie, c’est parce qu’on s’aime. Si un mari et une femme ne se 
rencontraient jamais dans l’intimité, l’amour entre eux risquerait de s’éteindre. 
L’oraison, c’est le temps, ce sont les temps de plus grande intimité avec Dieu, comme les époux 
prennent des temps d’intimité. 
 
Intimité avec Dieu : c’est une relation personnelle et individuelle. Les amoureux se cachent des 
autres. Dieu nous aime personnellement et individuellement. L’oraison est le moment d’intimité, de 
relation personnelle. Cette relation va être une intériorisation. Adam et Ève sont sortis du jardin : 
c’était une extériorisation, qu’on peut appeler « somatisation » (somatisation = avoir une réponse 
physique, organique à un stress psychologique). 
 
Nous sommes des êtres de relation. Nous entrons en relation avec les choses matérielles par le 
corps, par nos cinq sens. 
J’entre aussi en relation avec mes semblables, et ces relations vont susciter en moi un être intérieur, 
ma psychologie, mon affectivité. C’est déjà plus intérieur, cela suscite en moi un monde de joies, 
espérances, craintes, douleurs. 
 
Dieu : comment est-ce que j’entre en relation avec lui ? 
Affectivité et psychologie ne suffisent pas (elles conviennent pour entrer en relation avec les autres 
hommes). C’est avec « l’esprit » que j’entre en relation avec Dieu.  
 
Schéma de l’homme, avec Dieu au centre de son « esprit » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu 

Esprit 

Affectivité 

Corps 
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La partie la plus profonde de l’homme n’est ni le corps, ni l’affectivité. 
Avec l’esprit, j’entre en relation avec Dieu qui est à la racine de mon être. 
Saint Augustin écrivait : « Tu nous as faits pour toi et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure 
en toi. » (Confessions I, 1, 1). 
 
L’oraison : habituellement, je vis à l’extérieur de moi-même. Je vais revenir à l’intérieur de moi-
même. Je vais entrer dans l’intériorité, pour entrer en contact avec Dieu, qui est au centre de mon 
esprit. 
 
 

Les vertus théologales : 
- la foi, 
- l’espérance, 
- la charité. 
Si quelqu’un lit dans l’Évangile de Jean, dans le prologue (chapitre 1) : « Au commencement était le 
Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu » (Jean 1, 1). Et le Verbe s’est fait 
chair : « Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu » (verset 11). Que se passe-t-il ? Cet homme 
qui lit n’est pas en relation avec Dieu, il lui manque l’acte de foi pour aller au-delà de l’approche 
historique et philosophique. 
C’est Dieu qui se révèle à moi dans la Bible. Dieu nous cherche en nous révélant la Bible. 
 
Quand je fais un acte de foi, je dis « oui » à Dieu, qui se donne à moi. L’historien ou le philosophe 
voient la Bible, voient l’hostie, qui sont pour eux un livre, un morceau de pain. 
Quand je dis « oui », je dépasse les apparences. Je crois en le changement de substance de l’hostie, 
qui est le corps du Christ ressuscité, sous l’apparence du pain.  
Quand je fais oraison, je fais un acte de foi, je me mets dans une attitude de foi : « Oui, je crois ». Je 
suis certain que Christ est ressuscité. 
Je crois et j’aime : je fais un acte de charité, un acte d’amour envers Dieu, et cela me conduit à 
l’espérance que Dieu va combler ma vie. 

L’important, c’est l’acte de foi, c’est lui qui est déterminant. 
Le corps et l’affectivité sont comme des ouvriers qui ont fait leur travail et, ensuite, il faut rester dans 
l’acte de foi, de charité et d’espérance. 
Notre esprit est capable de connaître : par la foi et l’espérance, et d’aimer : par la charité. 
 
Pour entrer en contact avec Dieu, qui se révèle à moi dans l’oraison, cela va être une connaissance 
qui va être obscure. C’est cela qui est déroutant dans l’oraison, alors que toutes les connaissances 
que nous avons sont des connaissances claires. Je connais les objets en face de moi. Mais la 
connaissance que je vais avoir dans la foi est une connaissance obscure, non par absence de lumière 
mais par excès de lumière, par éblouissement de l’infini de la présence de Dieu.  
 
Connaissance obscure mais certaine : dans ma vie habituelle, j’ai des connaissances soit certaines, 
soit obscures et incertaines : exemple, cet après-midi, en étant avec vous à Lyon, je ne sais pas s’il y a 
des nuages à Montpellier. 
La foi est obscure mais certaine. Nous n’avons aucun autre type de connaissance qui est obscur et 
certain. 
Je verrai Dieu de manière claire après ma mort : ce sera la vision béatifique. 
L’oraison, c’est cet acte de foi obscur, acte d’amour, acte d’espérance, dans l’obscurité, par 
éblouissement. 
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Concrètement, comment faire oraison ? 
 
On ne dit pas assez qu’l faut d’abord avoir un contact sensible : c’est pour cela qu’il y a les signes 
sensibles dans les sacrements : l’hostie dans l’Eucharistie, l’eau du baptême versée sur la tête de la 
personne qui est baptisée… 
L’oraison passe par la médiation du sensible : la Bible, les sacrements, la parole… 
Il faut que, dans l’oraison, je me mette en présence de Dieu dans la foi. Il faut que je prenne 
conscience par la foi qu’Il est là.  
Je peux avoir besoin d’une médiation sensible : je peux regarder une icône, je peux imaginer Jésus à 
côté de moi… 
Le centre de mon oraison doit être Jésus car Il est Dieu fait homme. 
Je dois utiliser des images sensibles : ce sont des conducteurs qui me conduisent à des actes de foi, 
d’espérance et de charité, qui me mettent en présence de Dieu. L’oraison est attention sensible à la 
présence de Dieu. 
Faire oraison, c’est vivre des actes de foi les plus prolongés possibles. Quand je n’ai pas besoin de ces 
médiations, c’est alors la contemplation. 
Faire oraison, c’est utiliser des médiations sensibles, pour me mettre en relation avec Dieu, et quand 
je n’en ai plus besoin, je reste en attention amoureuse avec Dieu, et quand je perds cette attention 
amoureuse, je reprends ma médiation sensible pour me remettre en relation avec Lui. 
Les distractions : c’est quand je ne peux pas être totalement attentif à la présence de Dieu, de Jésus. 
La médiation sensible me remet en présence de Dieu. 
 
 

Questions  
 
Question : L’oraison peut-elle être de l’autosuggestion ? 
Réponse : Il est important d’avoir un accompagnateur spirituel car il y a des signes sur la « qualité » 
de l’oraison. Plus l’oraison va être profonde, moins elle va être sensible. 
Comme Dieu est infini, quand Il va me toucher profondément, Il va me toucher à un niveau plus 
profond que la sensibilité et l’affectivité. Ce sont les nuits dont parle saint Jean de la Croix (nuit des 
sens, nuit de l’esprit). 
Plus c’est sensible et affectif, plus il y a des dangers d’illusion. 
Plus la relation avec Dieu est profonde, moins elle est sensible. 
 
Question : Faut-il avoir peur de se leurrer ? 
Réponse : Il ne faut pas avoir peur de faire oraison : si nous cherchons à le faire honnêtement, le 
Seigneur ne permettra pas que nous nous trompions. 
 
 
Engagement demandé aux participants de ces enseignements sur l’oraison : s’engager à pratiquer 
l’oraison pendant un quart d’heure, chaque jour dans la semaine entre les enseignements. 
 
 
 
 
 


