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3ème Réunion 

« REDEVENIR COMME DES PETITS ENFANTS… » 
 

Vous aurez sans doute remarqué que les indications que nous vous avons données 
jusqu’ici étaient de deux ordres : 
���� Les premières avaient pour objet de préciser au mieux ce qu’est et ce que n’est pas 

l’oraison. La vraie nature de l’oraison est ce temps d’intimité au cours duquel je 
suis avec Dieu dans une relation de personne à personne où Lui et moi, venons 
nous nourrir de la présence amoureuse de l’un et de l’autre. En fait, c’est surtout 
moi qui reçois de tout de Lui. 

���� Les secondes sont d’ordre pratique, de l’ordre du faire. Et cet apprentissage, nous 
l’avons jusqu’ici volontairement limité à la mise en route de notre oraison. Il en 
est en effet de l’oraison comme de l’équitation : il est inutile de vouloir en faire 
tant qu’on n’arrive pas encore à se tenir « en selle ». 

 
Avant d’aller plus loin ce soir, nous allons reprendre cet exercice de mise en oraison à 
partir du verset 6 du chapitre 6 de Saint Matthieu : « Pour toi, quand tu pries, retire-toi 
dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret ; et 
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». 
Souvenons-nous : Quels sont les éléments qui entrent en jeux, par ordre 
chronologique, si l’on peut dire ?  ce sont d’abord …?  

(…) 
Réponse : 
1.  « Je décide »de faire oraison ; 
2. Ensuite (…) je rends ma décision précise : Je décide de quand et d’où ? 

Environnement spatial (lieu) et temporel (quand). J’ai déjà créé une relation Je-tu 
avec Dieu, car au lieu de penser à ça tout seul, je lui fixe rendez-vous. 

3. Ensuite, c’est la préparation de l’environnement de mon oraison : mon coin prière, 
j’y ai une icône ou une image de Jésus, avec une bougie. Préparer un texte qui 
servira éventuellement de support à mon oraison. Allumer ma bougie, c’est allumer 
symboliquement la lumière de ma chambre. (Mt. 6/6) 

4. Je m’installe pour fermer la porte sur l’extérieur, c’est à dire je fais un « sas 
mental ». 

5. enfin je branche mon pilote automatique. 
(…) Si cette image de pilote automatique vous perturbe plus qu’elle ne vous sert, vous pouvez 
la remplacer par d’autres : notamment « je me fais limaille de fer devant l’aimant de Dieu ». 
Ou encore, « je me fais éponge assoiffée qui s’imbibe entièrement de l’eau de sa présence ». 
Ou encore « je plonge résolument dans l’océan du Dieu Amour ». Mais de toute façon cet acte 
doit traduire notre affirmation : « je veux ce que tu veux ». 

 
Sans doute vous êtes-vous essayés à pratiquer cette mise en route. Au début, il ne faut pas 
craindre d’y passer du temps et de s’y appliquer méthodiquement. Après une bonne 
pratique, vous verrez que ce sera devenu quasi réflexe. 
Bien sûr, aujourd’hui, nous allons aller plus loin. Mais avant, Béatrice et moi, nous avons 
besoin de savoir où vous en êtes, quelles sont les questions que nos précédentes réunions 
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vous ont posées et à quelles difficultés vous vous êtes heurtés durant ce mois-ci. 
(…) 

Avant de laisser Béatrice développer le thème de cet atelier, nous allons reprendre cet 
exercice de mise en oraison, notamment, la pratique du sas mental et du pilote 
automatique. 

1. Je me mets dans une attitude stable et détendue « d’éveil et d’ouverture ». 

2. Je crée mon sas mental en volontarisant mes sensations : je passe du voir au 
regarder, de l’entendre à l’écouter, du sentir au toucher 

Pratiquons-les tandis que nous vous en parlons : 

La vision. Je ferme les yeux, je regarde le noir sous mes paupières. J’ouvre mes 
yeux, et là, au lieu d’enregistrer passivement ce qui est devant moi, je regarde 
mon icône, de haut en bas, de droite à gauche, je m’arrête à tel ou tel détail un 
peu significatif. Puis je referme les yeux. N’en restons pas là : je retrouve, yeux 
fermés, l’image que je viens d’enregistrer. Je fais travailler ma mémoire visuelle. 

L’ouie. Les yeux fermés toujours, je laisse entrer en moi les bruits qui 
m’environnent, et je les identifie. Une voiture qui passe, un oiseau qui chante, 
l’estomac de mon voisin qui gargouille, tout. Au delà de tous ce bruits, j’écoute 
le silence qu’il y a derrière. Parce que derrière, il y a du silence. J’ai peut-être du 
mal à le retrouver, mais j’essaie, ce qui a pour effet de me faire vouloir. 

Le toucher. Je prends conscience des contacts de mon corps avec mon siège, 
mon tabouret de prière, mon prie-Dieu, le sol. Je joins les mains et je sens le 
contact des phalanges l’une sur l’autre, des paumes  l’une sur l’autre. 

3. Puis, en demandant à Marie de m’aider, je branche mon pilote automatique en 
élevant mon tout mon être vers le Seigneur pour lui dire « Je veux ce que tu veux » de 
toutes mes forces, de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit.  

 

Et maintenant, qu’allons-nous faire ? 
 

NOUS DÉNUDER 

 

Ne nous précipitons pas à la première distraction pour fixer notre attention sur la 
lecture que nous avions préparée.  
Parce que si nous nous sommes fait des adorateurs en esprit, nous ne sommes pas 
encore des adorateurs en vérité. 
���� Souvenons-nous : ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur qui auront la 

vie éternelle, mais ceux qui font la volonté de notre Père ». 
���� Rappelons-nous l’attitude du centurion qui arrête Jésus en lui disant : « Non, 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi. » 
���� Observons les serviteurs du maître qui font entrer la foule dans la salle de noces, 

mais, sur son ordre, en excluent celui qui n’a pas voulu « revêtir la robe de noces ».  
Nous ne pouvons pas nous présenter à Dieu comme le pharisien auto-satisfait.  
Il faut entendre les invectives de Jésus en face de l’hypocrisie. Quelle violence verbale 
Jésus s’autorisait pour secouer les hypocrisies de ces messieurs les pharisiens sûrs de leur 
droit et de leur doctrine !  
En grec, hypocrisie veut dire « comédie ». C’est l’opposé même de la vérité. Je ne peux 
pas faire oraison sur la base d’une comédie, même sincère. Car on peut être très 
sincèrement hypocrite ! Il va falloir arrêter de me trouver toujours des excuses. Elles 
sont comme les pagnes qu’Adam et Ève se fabriquèrent par peur de se trouver nus 
devant Dieu. 
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Car, à force de nous répéter que Dieu est miséricordieux, nous finissons par nous en 
faire la caricature d’un bon-papa gâteau et tolérant. Nous confondons sa miséricorde 
pour le pécheur avec de la tolérance pour le péché. Or Dieu n’est pas tolérant. Dieu a 
horreur du mal : le mal le crucifie.  
C’est pour cela que la miséricorde divine ne peut pas être reçue par celui qui ne 
renonce pas à pécher. C’est le message de l’Avent : l’Église nous y invite à nous laisser 
purifier pour accueillir celui qui doit venir. Elle nous demande – avec Jean-Baptiste – 
de décider de divorcer de nos péchés. 
Mais la conversion, nous le savons, est une attitude spirituelle qui chez nous doit être 
permanente, pas seulement pendant l’Avent, surtout en début d’oraison ! 
 
Il y a trop de zones d’ombres en nous, des lieux où, de fait, nous n’acceptons pas que 
Dieu vienne.  Des petites pièces bien fermées à clé. Des cachettes connues de nous seul 
(du moins le croyons-nous ! mais Dieu qui les connaît n’y pénètre pas tant que nous l’y 
avons pas invité). C’est un peu comme si notre cœur profond était tout rabougri : 
comment le Dieu infiniment saint pourrait-il s’y sentir bien ? Seul un travail de vérité 
nous permettra de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair. C’est à dire en 
un cœur perméable à sa présence. 
Ce travail de vérité qu’il faut faire sur nous-mêmes ne doit en aucun cas être une 
introspection. Parce que l’introspection est le meilleur moyen de me replier sur moi. Je 
vais donc le faire d’une part à la lumière de Dieu, et d’autre part en m’adressant à 
Jésus. À Jésus qui est venu non pour me condamner, mais pour me sauver. 
Pour prendre une image, je vais me mettre à nu devant lui.  
Je vais entamer un travail de dépouillement progressif de tout ce qui en moi n’est pas 
en communion avec Lui. Mais je ne vais pas me dépouiller comme on se déshabille : je 
vais remettre à Jésus tout ce que j’ai, tout ce que je suis, tout ce que j’ai fait. 
« Si vous ne redevenez pas comme de petits enfants, vous n’entrerez pas dans le 
royaume des cieux. » Voilà le but : Quelque soit mon âge, ma situation, mes 
décorations, mon expérience, je vais travailler à retrouver une âme d’enfant. Donc je 
vais me dessaisir de tout ce qui m’empêche d’être petit devant Jésus, tout ce qui 
m’empêche d’être vulnérable, innocent, admiratif, donné, confiant. 
Mais avant de commencer par mes péchés - car je ne les vois encore que par le petit 
bout de la lorgnette – je vais, bien sûr dire à Jésus que je regrette de les avoir commis, 
mais je vais lui remettre tout ce qui m’empêche de les voir comme Dieu les voit.  

o Seigneur, prends ma superbe, ma suffisance et mes vanités. Il y a toujours en moi 
du contentement de moi. Ce contentement pas vraiment pur, prends-le, Seigneur, 
et remplace-le par ton approbation ou ta désapprobation, selon.  

o Je cours après la réussite et l’approbation des autres. Seigneur, que ton 
approbation soit la seule que je cherche, non pour moi, mais pour toi. 

o Prends mon aveuglement, qui m’empêche de discerner.  Prends mon regard qui est 
toujours un peu faussé par mes idées toute faites, mes préjugés sur les autres et sur 
moi-même.  

o Je te donne mes calculs, mes projets, mes envies. Même les plus légitimes. Je te 
donne mes affections. Je te donne mon âpreté au gain, ma gourmandise, ma 
curiosité. Prends–moi et purifie-moi, Seigneur. 

o Brise en moi tout ce qui te résiste. Vient détruire en moi toutes mes complicités 
avec mes tentations, et donne moi le vrai sens du péché, Seigneur, le tien. 

o Je te demande pardon, Seigneur pour ces péchés qui me collent à la peau, et 
surtout je viens te demander de faire disparaître mes ressentiments incontrôlables 
envers ceux que je veux pardonner mais dont les fautes envers moi viennent 
encore me hanter. 
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NOUS LAISSER REVÊTIR DE LA ROBE DE NOCES 

 

Vous pensez bien que tout ceci ne peut pas laisser Dieu sans réaction. 
 
Nous nous sommes mis à nu devant lui. Or, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur 
qui se convertit que pour 99 justes qui vivent dans l’autosatisfaction. 
La réaction de Dieu, nous la connaissons. Jésus nous l’a décrite : 
Il va s’écrier : « Vite ! Apportez la plus belle robe et l’en revêtez, mettez-lui l’anneau au 
doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 
car mon enfant que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est 
retrouvé ! » (Lc.15/22-24) 
Après que nous nous soyons débarrassés de nos vieux vêtements, Il va donc nous 
revêtir de la robe de noces et nous installer dans la salle des noces. 
N’imaginons pas la robe de noce comme une robe de mariée ou un costume trois 
pièces. Cette robe est le vêtement blanc de notre baptême signe de la grâce amoureuse 
de Dieu qui vient nous envelopper, nous envahir, nous transformer le cœur. Prenons 
conscience de cette présence amoureuse de Dieu qui fait de nous, par grâce, un homme 
nouveau. Et regardons cette salle de noces. 
Ce n’est pas triste, une salle de noces ! Elle est remplie de convives, tous plus joyeux les 
uns que les autres. Alors que je me pensai tout seul dans mon coin-prière, je m’aperçois 
qu’en fait, il s’y trouve une multitude de connaissances. 
Elles applaudissent à mon entrée, me félicitent chaleureusement, m’embrassent et me 
font fête. Veuve, j’y retrouve mon époux ; orphelin, mes parents ; les enfants que j’ai 
perdu dans les larmes bondissent autour de moi en jubilant, mes amis partis – je 
m’étais senti abandonnée - sont là, souriants, accueillants ; les anges chantent ; mon 
saint patron bondit de joie ; mon ange gardien m’emmène par la main, ému, et me 
montre à Marie qui me tends les bras, attentive et attendrie. 
 
Décidément, dans l’oraison, on n’est pas vraiment seul. 
 
Toute l’Église est là, en communion avec moi. Et moi avec elle.  
Et tous m’accompagnent à ma place devant la Sainte Trinité.  
Le Paradis est dans mon cœur. 
 

Et je suis là. Je reste là. 
Je me laisse rejoindre par tous ceux que je connais et que j’aime. 
Je n’hésite pas à leur parler et à les prier pour qu’ils me soutiennent dans mon oraison. 
Et je me tourne résolument vers Toi, mon Dieu.  
Je me donne à Toi. Et je t’adore. 
Le temps qu’il faut. 
… 
Maintenant, dans l’Esprit-Saint, je suis prêt à t’écouter, Ô Jésus, me parler à travers ton 
Évangile. 
 

Béatrice et Gérard LE BOUTEILLER 
 
Voilà. 
Maintenant, nous allons prier en prenant le texte de l’enfant prodigue 
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 (Luc 15 / 11 – 24) 
 
 

3ème Réunion 
 
 

Intervention finale 
 
 

 « COMMENT TERMINER SON ORAISON » 
 
 

Nous en arrivons maintenant à la fin de l’oraison. à notre prochain atelier nous 
nous attacherons à vois comment vivre le corps de notre oraison. Mais déjà, 
puisque nous faisons oraison ici, voyons comment se termine une oraison. 
C’est souvent la partie la plus négligée. 
Que penser – disait le Père Caffarel – que penser d’un visiteur, s’entretenant 
avec moi, qui se lève tout à coup et, sans rien dire, sans me regarder, ouvre la 
porte et s’en va ? Je serai choqué par son manque de civilité. 
Eh bien, souvent, nous achevons ainsi nos oraisons avec désinvolture. 
 
���� Je vais donc terminer mon oraison en remerciant le Seigneur : je sors de la 

contemplation pour rentrer dans l’action de grâce. Je remercie non pas 
pour telle ou telle faveur ou pour telle grâce, mais je remercie pour mon 
oraison en elle-même. Dans la Foi, je sais que le Seigneur a comblé mon 
âme, même si j’ai été dans la sécheresse ou que j’ai passé mon temps à lutter 
contre les distractions. Même si je n’étais pas très  présente, Lui, était là. Et 
je sais qu’il m’a comblé de bienfaits au delà de ce que j’ai ressenti. Et ces 
bienfaits, j’en aurai le bénéfice dans la journée qui commence si bien par 
cette oraison … (ou qui va venir) 

 
���� Je vais donc en profiter pour demander aussi pardon pour mes négligences, 

mon manque de présence à Dieu durant cette oraison. (Ces distractions 
auxquelles j’ai consenti parce que je n’ai pas voulu les quitter pour revenir à 
Lui, ces tentations auxquelles j’ai cédé en quittant le dialogue je tu, pour me 
refermer sur moi et mes réflexions. Ces félicitations que je me suis octroyées 
en m’imaginant au top du mysticisme… !). 

 
���� Mais attention : Ces remerciements et ces demandes de pardon ne doivent 

pas m’entraîner à juger mon oraison. Dieu seul connaît le fond de mon 
cœur et les capacités d’amour que j’ai déployé pendant ce temps … ces 
dernières ne correspondant pas toujours à des grâces sensibles, mais à 
chaque fois que je suis revenu, même laborieusement, à la présence du 
Seigneur, j’ai montré beaucoup d’amour. Enfin, il y a objectivement cette 
demi-heure que j’ai donnée à Dieu. Comment n’en tiendrait-il pas compte ? 
Quoiqu’il se soit passé, j’ai la certitude que durant mon oraison Dieu a agi 
en moi ; que en moi, le Christ a prié son Père, du moment que j’ai pris le 
bon départ en enclenchant mon pilote automatique (cf. « je veux ce que tu 
veux » de mon oraison). Donc pas de jugement. 

 
���� Je réfléchis enfin pour voir si, à la suite de cette oraison, il y aurait quelque 
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chose à modifier dans ma façon d’agir ou de penser. Je me fais disponible 
aux lumières que le Seigneur a pu me donner… et éventuellement 
j’emporte pour ma journée une petite résolution ou un verset d’écriture qui 
m’a touché pendant mon oraison. J’y repenserai dans la journée et cela me 
rendra plus tangible la présence du Seigneur à mes côtés. Je prolonge ainsi 
les bienfaits de mon oraison dans ma vie. Car, en fait, si j’arrête 
obligatoirement de penser à Jésus en cessant mon oraison, lui, Jésus ne me 
quitte pas de toute ma journée : Il est en moi, il est avec moi, et à tout 
instant je peux le rejoindre en plongeant dans mon cœur. 

 
 

���� Avant de terminer, je fixe avec Jésus mon rendez-vous du lendemain. Je 
décide avec lui du lieu et de l’heure, même si j’ai pris l’habitude de le 
retrouver tous les jours à la même heure.  

 
���� Je termine enfin par une prière vocale qui me remet en lien avec toute 

l’Église qui prie avec moi. Je récite lentement un Notre Père, cette prière qui 
nous vient de Jésus et qu’il aime à m’entendre dire à son Père dans 
l’adoration et la confiance filiale. 

 
 

N’oublions pas non plus Marie qui connaît et qui aime tellement Jésus. Par 
un Ave Maria , elle peut m’aider à reprendre pied dans le quotidien sans 
perdre conscience de la présence de Dieu.  
 
ET EN PARTANT je dis au Seigneur : « Seigneur, je ne te quitte pas 
vraiment,  viens, je t’emmène avec moi. » 

 
 

Béatrice et Gérard LE BOUTEILLER 


