
Des pistes pour l’oraison…

Faire oraison avec le Notre-Père…

« Quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et prie  
ton Père qui est présent dans le secret » (Mt 6, 6).

Faire appel au Saint-Esprit…
Croire la parole de Jésus me conduisant au Père présent dans le secret…

Répéter doucement, longuement, filialement, les deux premiers mots: « Notre Père »…
Les répéter comme des mots que Jésus me donne…
Les répéter comme une invocation du Nom de Dieu, afin de le rencontrer…
Les répéter comme support de mon désir de le rencontrer… Ils sont comme un « Guide » 
pour me conduire à cette rencontre avec le cœur…

Si l’on s’aperçoit qu’on est distrait, on ne s’inquiète pas : on ne cherche pas à combattre 
contre les distractions, mais on revient simplement à l’invocation du Nom, avec le désir 
de rencontrer le Seigneur et de rester simplement avec lui.

Si l’on veut, on peut dire et répéter lentement les demandes du Notre-Père, sans 
chercher à les réfléchir, mais toujours en cherchant le contact de la foi en la présence 
du Père… 
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Des pistes pour l’oraison…

Indications pour une ORAISON « MEDITATIVE » (selon la « Lectio Divina »)

Remarques préliminaires
• Décider d’un lieu et d’un temps (au besoin, me détendre un peu avant).
• Prévoir le texte d’Ecriture (par ex. extrait de la liturgie du jour).
• M’en tenir au même texte pendant le temps de prière…
• Respecter avec souplesse la succession des étapes proposées ici et bien prendre 

le temps pour chacune…

Pour commencer l’oraison…
• Me mettre en présence du Seigneur qui va parler…
• Invoquer l’Esprit Saint… Louer le Seigneur qui se communique…
• Puis parcourir les 4 étapes suivantes :

1) LIRE le texte lentement et de façon désintéressée. Lecture qui est une ECOUTE…
• Faire une pause…
• Reprendre  la  lecture  au  moins  deux  autres  fois,  avec  application,  mais  sans 

tension…

2) MÉDITER c’est-à-dire repasser dans mon cœur,  une parole (ou même un seul mot) 
que je choisis parce qu’elle me « frappe », « me pose question » ou « me touche »,…

o Prendre le temps de la répéter, de la laisser résonner très lentement, ou de 
la goûter…

o Pour garder cette parole dans le cœur, je peux éventuellement me poser des 
questions orientées vers ma relation avec le Seigneur… En particulier :

 Que me dit cette parole à propos de Dieu, de Jésus,… ?
 Que me dit-elle à moi, dans ma vie actuelle ?

o Mais ne pas m’attarder dans des réflexions : surtout chercher dans la foi, à  
la lumière de cette parole répétée, la relation avec le Seigneur lui-même…

3) EXPRIMER à Dieu mon désir profond par une parole vraie et brève qui vient du cœur.
Ce sera peut-être une louange, une exclamation, une demande, une intercession…

4) Rester en paix et silence avec le Seigneur…
• Si elle est donnée, accueillir la grâce de CONTEMPLER le Seigneur, sans  
chercher à la « retenir »…

• Pour poursuivre :  Si je ne peux rester en paix et silence, je reviens à la  
2ème étape, avec une autre parole, et je recommence…

Pour terminer : Remercier ou louer le Seigneur…
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Indications pour une ORAISON « DE RECUEILLEMENT » (selon Thérèse d’Avila)

« Je tâchais autant que possible de vivre en gardant en moi la présence de Jésus-Christ,  
notre Bien et Seigneur, et c’était là mon mode d’oraison »  (V 4, 7).  1) Thérèse est « rentrée 
en  elle-même »…  2)  Elle  y  garde  la  présence  de  Jésus-Christ…  3)  Elle  fait  oraison  en 
s’entretenant avec Lui… 

1. Rentrer en soi et faire silence…

a) Des actes simples : un bref examen de conscience, une confession de ses péchés, le 
signe de croix, s’exposer à la miséricorde de Dieu…

b) Chercher à mettre au repos (ou en silence) ses « puissances » (c.-à-d. les cinq sens 
externes et  les facultés internes :  mémoire,  intelligence et  volonté).  Essayer (autant  que 
possible !) de ne pas se soucier de ce qu’elles peuvent réclamer, non pas pour « faire le vide », 
mais pour se préparer à la Rencontre… Le silence et la solitude aident. Avec l’habitude, ce 
silence intérieur deviendra plus facile…

2. « Réaliser » et garder la présence du Christ en soi…

C’est le recueillement proprement dit (au sens chrétien). Trois actes simples aussi :

a) « Considérer » : prendre conscience de la présence et de l’identité de Celui à qui on 
s’adresse…  Au-dedans,  ce  n’est  pas  l’oisiveté,  le  vide  ou  la  passivité,  mais  la  conscience 
« éveillée »...

b)  « Se  représenter »  le  Christ  présent  « en  son  humanité ».  On  peut  se  Le 
représenter auprès de soi ou devant soi mais, surtout « en soi » parce qu’Il habite réellement 
le château de l’âme… 

c) « Echanger les regards… » « Comme ici-bas deux personnes qui s’aiment beaucoup et  
se comprennent bien semblent s’entendre sans échanger un signe, rien qu’en se regardant » (V 
27, 10). « Je ne vous demande pas pour le moment de penser à lui, ni de beaucoup raisonner, ni  
d’appliquer votre entendement à de grandes et délicates considérations ; je ne vous demande 
que de le regarder. (…) Considérez (…) qu’il n’attend que cela, que nous le regardions » (C 26, 
3).

3. S’entretenir avec le Christ… 

a)  Parfois  nous  sortons  du  silence  et  nous  lui  parlons  avec  franchise,  simplicité, 
spontanéité.  « Nous pouvons nous représenter nous-même devant le Christ, nous exercer à  
vivement nous éprendre de son Humanité sacrée, vivre en sa présence, lui parler, lui demander  
ce dont nous avons besoin, nous plaindre à lui de nos peines, nous réjouir avec lui de nos joies,  
et ne pas l’oublier pour autant, sans chercher de prières apprêtées, mais des mots conformes  
à nos désirs et à nos besoins » (V 12, 2). 
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b) A certains moments, nous ne pouvons pas demeurer dans la spontanéité et nous 
prenons appui sur « quelque chose », en particulier l’Ecriture ; non pas pour nous adonner à une 
méditation « discursive » (un grand travail  de l’entendement) mais  pour aider la volonté à 
s’enflammer d’amour pour le Seigneur…  « J’ai toujours aimé les paroles de l’Evangile, elles  
m’ont toujours mieux aidée à me recueillir que les livres très bien composés (…) » (C 21, 4). Il 
ne s’agit pas seulement d’être spectateur des scènes évangéliques, mais de nous y impliquer, 
d’y  participer,  d’y  intervenir,  spécialement  dans  les  scènes  de  la  Passion  du  Christ,  qui 
favorisent la méditation « amoureuse ». Quand l’amour est « enflammé », nous pouvons revenir 
à un entretien plus spontané ou à une oraison de simple regard… 

c)  Si  nous  demeurons  dans  la  sécheresse  ou  les  distractions,  nous  pouvons  aussi 
recourir à un livre, non pas pour transformer l’oraison en un temps de lecture spirituelle, mais 
pour ouvrir la voie au cœur… Et encore : « (…) tâchez d’avoir une image, ou un portrait de ce 
Seigneur qui soit à votre goût, non pas pour la porter sur votre cœur sans jamais la regarder,  
mais pour lui parler souvent ; il vous inspirera ce que vous devez lui dire » (C 26, 9).

Les personnes qui s’engagent dans l’oraison « de recueillement », dit Thérèse, « feront 
beaucoup de chemin en peu de temps. Ainsi, celui qui voyage sur un navire : pour peu 
qu’il ait bon vent atteint le terme du voyage en quelques jours, alors que ceux qui vont  
par voie de terre mettent plus de temps » (C 28, 5). 

« (…) je vous confesse que je n’ai jamais connu la satisfaction dans la prière jusqu’à ce 
que  le  Seigneur  m’ait  appris  cette  manière ;  et  j’ai  trouvé  cette  habitude  de 
recueillement en soi-même si fructueuse que j’ai tenu à vous en parler très longuement » 
(C 29, 7).

(V = Vie ; C = Chemin de perfection).
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Indications pour une ORAISON « DE SILENCE INTÉRIEUR »

Principe de base
C’est une forme d’oraison qui vise à favoriser le silence de toutes nos facultés pour 
« descendre dans le cœur »…

La mise en route
Demander le Saint-Esprit…
Louer le Seigneur pour sa présence…
Cultiver le désir de rencontrer le Seigneur et, pour cela,…

Se servir d’un « Guide »
Choisir un Nom divin (Abba, Jésus, Esprit Saint, mon Seigneur et mon Dieu,…) 

Répéter doucement, calmement, avec amour. 
Pas de façon mécanique, ce n’est pas un « mantra ». 
Se laisser porter par ce(s) mot(s).
Le but n’est pas de méditer « discursivement »
C’est un guide qui soutient notre désir de rencontrer le Seigneur.

Persévérer dans l’intention

Laisser passer les pensées

Comment finir ?

Autres façons

Une très courte parole de l’Ecriture
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Indications pour une PROMENADE EN PRIÈRE !

Cet exercice peut aider à passer des sens externes aux sens internes.
Je me promène paisiblement dans la nature… en présence du Seigneur…
Je suis attentif à une seule des activités suivantes :

• je marche : conscience de mes pas, d’être porté par le sol, porté par le Seigneur…
• j’écoute : les bruits de la nature et des hommes… Les bruits en moi… 
• je vois : autour de moi, au-dessus, en dessous, les petites ou les grandes choses…
• je touche, je suis touché : un arbre, une pierre, une croix, le vent, la pluie, le froid…
• je sens : les odeurs bonnes ou mauvaises…

Pendant ce temps, je murmure calmement une parole de Dieu en rapport avec l’instant que 
je  vis.  (J’essaie  de  rester  autant  que  possible  sur  la  même  parole  pendant  toute  la 
promenade). En fonction de l’activité choisie, ce sera par exemple :

• Je marche
Marche en ma présence et sois parfait.
Je Suis le Chemin, la Vérité et la Vie.
Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père.
Notre cœur n’était-il pas tout brûlant tandis qu’il nous parlait en chemin et nous expliquait  
les Ecritures ?
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons vers la maison du Seigneur ! »

• J’écoute
Une parole de Dieu qui remonte en moi…
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.
Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent pratique.
Qu’il me soit fait selon ta parole.

• Je vois
Venez et vous verrez.
Tu verras des choses plus grandes encore.
Fais que je voie !
Quand te verrai-je face à face ?
Qui me voit, voit le Père.

• Je touche, je suis touché
Tu as mis sur moi ta main.
Touchez-moi et constatez…
Le vent souffle où il veut…

• Je sens, je goûte
Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus…
Nous sommes pour Dieu la bonne odeur du Christ…
Vous avez goûté combien le Seigneur est bon…
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Indications pour une « PRIÈRE SUR LA VIE »…

« La prière sur la vie » n’est pas une introspection1 sur sa vie mais une forme de prière qui 
a pour but d’aider à discerner, avec le Seigneur, sa volonté au quotidien, et ainsi d’aider à 
devenir des  êtres plus dociles aux inspirations de l’Esprit…  Elle est donc  très favorable à  
toute  une  vie  d’oraison (on  l’appelle  aussi  « prière  d’alliance »  ou  « révision  de  vie », 
« relecture de la vie »)…

Principes pour le discernement « spirituel »

Le discernement « spirituel » n’est pas (ou pas seulement) un discernement « moral » (entre le 
bien et le mal), ni un discernement « psychologique » (ce qui se passe en moi)…

On est parfois obnubilé par un problème, mais le plus important dans le discernement spirituel 
n’est pas « la conclusion » à tirer après une sorte d’introspection de soi (même précédée et 
suivie  par  une  petite  prière !),  mais  « l’expérience  spirituelle »,  c.-à-d.  le  mouvement  de 
conversion au Seigneur auprès de Qui se trouvent la lumière et la force pour agir… 

Quand ce mouvement est bien vécu, la « solution » apparaît en son temps comme un fruit mûr 
de la grâce et de notre liberté : « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire… »  Le vrai et 
unique problème n’est pas telle question précise mais la docilité au Saint-Esprit… 

Chaque question de discernement est l’occasion d’une expérience pascale de mort à soi et 
de décision de vivre à la suite du Christ, en suppliant et en attendant la lumière et la  
force  de  son  Esprit… Ainsi,  le  discernement  requiert  d’une  part,  l’écoute  de  la  Parole 
objective de Dieu avec la décision de la mettre en pratique et, d’autre part, la prière de 
demande pour reconnaître la venue de l’Esprit et agir sous son impulsion…

1) En ce qui concerne la Parole « objective » de Dieu, il  convient d’accueillir ce que dit la 
Sainte Ecriture et la foi commune de l’Eglise, mais aussi la situation objective personnelle (par 
ex. la santé) et familiale, ecclésiale et mondaine, à propos de la question à discerner…2

2) En ce qui concerne l’action de l’Esprit, si profonde en nous, il faut recourir aux signes « en 
surface », connaître (autour de la question traitée) les mouvements  « subjectifs » de notre 
sensibilité (joies, tristesses, peurs, colères…) mais ensuite, aller plus loin et reconnaître en 
quoi ils nous renseignent sur l’action de l’Esprit… 
Pour les interpréter correctement (par ex. une joie ou une tristesse qui vient de Dieu ou non), 
il  faut tenir  compte des situations spirituelles  qui  ont précédé et suivi  ces mouvements : 
l’enthousiasme dans  la  prière  et  le  service  du  Seigneur  (est-ce  que  la  foi,  la  charité,  la 
liberté… sont accrues ?) ou son contraire… 
Concrètement,  le  discernement,  dans  le  temps, de  l’action  de  l’Esprit est  favorisé,  au  
quotidien, par la pratique de la « prière sur la vie »…

1  Ambiguïté qui peut être entretenue par le sens qu’on met sous l’expression « examen de conscience »…
2  Il se peut que, déjà à ce niveau, il ne faille pas chercher plus loin le sens dans lequel l’Esprit nous conduit (du moins 

en ce qui concerne telle décision concrète à prendre) : cela ne demande pas un discernement « plus approfondi »…
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Pratique de « la prière sur la vie »3

1) Nous demandons sa Lumière
Nous n’en restons pas à un regard naturel, introspectif, sur notre vie : nous voulons regarder 
Dieu à l'œuvre dans notre vie, avec son regard à Lui, et donc nous demandons avec foi le 
Saint-Esprit…

2) Nous rendons grâces à Dieu pour les dons reçus
« Rendez grâce en toute circonstance, car c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le  
Christ Jésus. N'éteignez pas l'Esprit » (1 Th 5, 18-19). « En tout temps, à tout sujet, rendez  
grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ » (Ep 5, 20).

3) Nous revoyons nos actes comme des réponses à Dieu
Ignace conseille de revoir  d'abord nos pensées,  puis  nos paroles,  puis  nos actions,  c.-à-d. 
d’aller de l'intérieur vers l'extérieur (ce que Dieu nous a demandé et ce qui est survenu en 
nous -pensées bonnes ou mauvaises-, puis nos paroles et nos actions) ; non seulement voir si 
nous  posons  de  bonnes  ou  de  mauvaises  actions  (discernement  moral)  mais,  plus 
fondamentalement,  chercher à  voir  quelles  pensées  nous  guident  habituellement  dans  nos 
actions (est-ce l’Esprit Saint qui me guide ?)…

4) Nous éprouvons une contrition réelle
Le cœur peut aller jusqu’à « se briser », avec des larmes, quand il voit ses fautes et, dès lors… 
permettre aussi à la miséricorde divine de s’y engouffrer !

5) Nous nous engageons dans une conversion concrète
Nous prenons une « résolution » (sur un point précis, non pas sur toute notre vie !) qui, dans la 
prière, émane de la lumière et de la force du Saint-Esprit… Alors nous décidons, avec l’aide de 
la  grâce  divine,  d’enlever  telle  « pierre »  qui,  dans  notre  vie,  empêche  la  « Source »  de 
couler… Avec réalisme ( !), nous demandons, encore et toujours, l’aide de l’Esprit Saint…

3  Inspiré de saint Ignace, Exercices spirituels, n° 43.
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