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Ateliers Notre DameAteliers Notre DameAteliers Notre DameAteliers Notre Dame    
À l’ombre du Père Caffarel 

 
  

4ème Réunion 
  

  « LE CORPS DE L’ORAISON » 
 

1. « Je décide »de faire oraison ; 
2. Je décide de te prier, Ô mon Dieu, ici et maintenant. 
3. Je me mets dans une attitude physique stable, détendue, ouverte et éveillée 
4. Je fais mon « sas mental » : Je fais un signe de croix ; je ferme les yeux, je laisse entrer en 
moi les sons, je les accueille et au delà, j’écoute le silence ; je me sens assis sur ma chaise, 
je sens me mains jointes, l’une contre l’autre. J’ouvre les yeux et je pose volontairement 
mon regard sur ton image que je parcours. Je referme les yeux et … 

5. … Je branche mon pilote automatique en élevant mon cœur vers toi, Seigneur et en te 
disant : « je veux ce que tu veux, Seigneur. » « Je t’adore. » « Esprit-Saint fais-moi prier. » 
C’est ainsi que je commence à créer ma relation « Je-Tu » avec Dieu. 

6. Puis je me livre à toi en me dépouillant de moi, en abandonnant toute volonté de 
puissance sur moi-même, toute complicité avec le tentateur. Je te demande pardon pour 
mes péchés. Je  me dépouille de moi-même en te livrant tout ce que je suis. 

7. Je te laisse me revêtir de la robe de noce. J’entre dans la salle de noces, où je retrouve 
toute l’Église et notamment Marie qui m’accueille. Et je me joins à elle pour t’adorer et 
te louer. Dans la même disponibilité de cœur que la sienne. Toute l’Église est là, en 
communion avec moi. Et moi avec elle.  

8. Et tous m’accompagnent à ma place devant la Sainte Trinité. 
 
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. 
Le Paradis est dans mon cœur. Mon cœur est dans le Paradis. Je suis dans le cœur de 
Jésus. Jésus est dans mon cœur. 
 
Et je me tourne résolument vers Toi, mon Dieu.  
Je me donne à Toi.  
Et je t’adore. 
Le temps qu’il faut. 
…Voilà, nous sommes entrés en contemplation. Tant que le Seigneur nous y maintient, 
restons-y ! Seulement, souvent, il va venir un moment, où mon attention va s’endormir. 
Ou bien, ce seront les distractions qui vont venir pointer le bout de leur nez. Alors, il va 
être temps de me mettre à ce qu’on peut appeler les grandes formes avec lesquelles se 
réalise le corps de l’oraison. 
 

On peut les résumer, pour aider la mémoire ,en ces quatre mots latin facilement traduisibles : 
 

LECTIO - MEDITATIO – ORATIO - CONTEMPLATIO 

Ateliers d’Oraison 
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 Commençons par le début : 
 

LA “LECTIO” 

 
D’abord, que vais-je lire ? Normalement, j’ai préparé quelque chose avant de me mettre en oraison. 
  

S’il n’y a pas là obligation , il est pourtant fortement conseillé de prendre un des textes 
de la messe du jour. Certes, je peux utiliser des textes forts de l’Église que je connais : 
Par exemple, le Notre Père, les Béatitudes ou le Magnificat (qui sont dans les évangiles), 
ou encore le Gloria de la messe,  le Te deum, l’hymne à la Charité de St Paul. Je peux 
aussi me servir de certaines prières qui me parlent très fort comme les actes de Foi, 
d’espérance, de charité et de contrition,  ou certaines prières recommandées par l’Église. 
Cependant faisons attention dans ce cas à ne pas prendre à chaque fois les mêmes 
prières. Parce ce sont des prières que nous aimons, nous pensons qu’elles nous facilitent 
les choses. Mais ce serait se tromper que de réduire le champ d’action de l’Esprit-Saint 
aux seules paroles qui nous plaisent. Ce qu’il faut chercher, ce n’est pas à nous plaire à 
nous, mais à plaire à Dieu. Nous risquons une chose grave, en plus, c’est de nous 
fabriquer un Dieu  à notre dimension, alors qu’il se révèle à nous de tant de façons.  

 
Choisir les textes de la liturgie présente trois avantages essentiels : 

☺ le premier est de ne pas chercher à nous plaire, mais à plaire à Dieu, par l’abdication 
de notre volonté propre devant son désir de nous unir les uns aux les autres grâce au 
même texte et nous nous laissons ensemble façonner par l’Esprit-Saint. 

☺ le second est de faire couler notre oraison dans le temps liturgique, ce qui représente 
l’avantage de ne pas toujours rester à un seul aspect du message du Christ : temps de 
l‘Avent et Noël,  temps ordinaire, carême, temps de Pâques et de Pentecôte, Fête- 
Dieu, Trinité, Assomption,  perspectives de la fin des temps, le tout repris dans les 
cycle des années ABC, nous font survoler tout l’ensemble du mystère révélé à travers 
les 4 évangélistes, sans risque de n’en retenir qu’un seul aspect et d’oublier les autres, 
tout aussi essentiels pour notre vie spirituelle.  

☺ le troisième est d’éviter de tomber dans une routine, bien sûr, qui finirait par devenir 
stérile. 

 
Je vais donc lire le texte que j’ai préparé.  
 
Je vais lire mon texte lentement, en entier, une première fois. Puis je vais le relire une seconde fois. Et si 
j’ai été trop distrait, je le relirai une troisième fois. 
Si je suis seul(e), je peux le lire à mi-voix, pour que la Parole ne passe pas seulement par mes yeux, mais 
aussi par mes lèvres et par mes oreilles. C’est une bonne façon “d’incarner”  la parole.  
Certains même préféreront l’écrire pour qu’elle pénètre mieux en eux. 
 

Lire lentement, c’est très important, parce que l‘attitude spirituelle qui doit être la 
mienne à ce moment-là, c’est l’attention. Je me refuse à lire machinalement, mais je fais 
attention à chaque mot. C’est encore plus important si mon texte est connu : car alors je 
vais avoir aussitôt la tentation de passer vite sur la lecture en me disant : « je connais 
déjà l’histoire »… Il ne faut surtout pas dire ça !  Jamais ! Il faut toujours aller à la 
rencontre de ce texte comme à la découverte d’une terre inconnue. Saint Jérôme dit :  
« Ouvrir le livre de la Parole et le lire, c’est tendre les voiles à l’Esprit-Saint sans savoir 
sur quel rivage nous aborderons ». 
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Je fais donc attention à ce qui est dit dans le texte. Je me mets en état de réceptivité 
optimale. J’essaye simplement de bien comprendre ce qu’il exprime, sans pour l’instant 
chercher à y réfléchir, sans me poser de questions. Mais dès que certaines images, 
certains mots vont m’arrêter, je ne vais surtout pas m’en empêcher, car en fait je me suis 
introduit dans la meditatio. Elle est la suite normale de la lectio. Et si ma meditatio 
tourne court, je reviendrai à la lectio. 

 

LA MEDITATIO 

Commençons par une remarque. 

Habituellement, on assimile la méditation à une sorte d’exercice mental du 
raisonnement, avec idées et déductions logiques. Or, vous vous souvenez, le schéma de 
la personnalité nous a rappelé que le mental n’est pas le « Je ».  
Et pourtant, nous sommes à la fois chair et esprit. Pour avoir donc une méditation qui 
devienne de plus en plus intérieure, et pas seulement mentale, je vais partir des réactions 
que le texte va provoquer sur les zones périphériques de mon être (corporelles, mes 
yeux et mes oreilles ; mentales, mes réflexions et ma mémoire ; affectives, mes 
sentiments) pour les intérioriser de plus en plus profondément.  
Le but de cette méditation est de me laisser toucher, au plus intime de moi, par le Christ 
présent dans la Parole que je médite. Et pour cela rien de mieux que mettre mon « Je » à 
la disposition de l’Esprit-Saint afin qu’il fasse résonner la Parole en moi à tous les niveaux 
de mon être, ceux qu’il voudra : dans mes sentiments parfois, dans mon imagination, 
ma mémoire, mon intelligence spirituelle, et jusqu’au plus intime de mon coeur. 
Donc, je ne cherche pas d’abord à trouver par moi-même de belles pensées, ou à me 
faire éprouver par auto-suggestion de grands sentiments, ou même à inventer des 
résolutions pour bien agir. Non, je me mets à la disposition de l’Esprit-Saint et je 
coopère humblement à son œuvre en moi. 

Voyons comment je vais pouvoir réaliser cette coopération. 

Selon les textes étudiés et les circonstances, il y a plusieurs façons privilégiées de s’y 
prendre. Nous préférons en parler ainsi plutôt que de vous les présenter comme des 
méthodes, car à trop s’attacher à la méthode on oublie l’Inspirateur, l’Esprit-Saint : or 
c’est vraiment lui le plus important.  

 
De façon générale, je vais commencer par entrer personnellement dans le texte lui-même. 

Là, il faut se rappeler que les textes de la Parole de Dieu peuvent se classer en deux 
catégories : celle des enseignements et celle des événements. (Plaçons l’Apocalypse à 
part, la réservant à ceux qui ont pu en apprendre préalablement les clés de lecture). 
 

1. SI MON TEXTE EST D’ORDRE ÉVÉNEMENTIEL, je vais entrer dedans en me faisant « petite souris », 
spectatrice proche dans leur contexte des personnages  qui parlent et posent des gestes. Je vais 
essayer de me mettre en situation, faisant jouer mon imagination : J’essaye de ma placer à 
l’intérieur de la scène, comme un personnage témoin. J’imagine le décor, les lieux, l’ambiance. 
Je rencontre Jésus, je le regarde et je l’écoute, ou je le fais avec les personnages qui sont dans le 
récit…  J’essaye de me mettre à la place des personnages, et tente d’éprouver ce qu’ils ont pu 
éprouver, eux. Je laisse mon imagination travailler, en restant bien sous la mouvance de 
l’Esprit-Saint. 

Puis je goûte intérieurement telle parole, tel geste, tel élément de la scène qui me touche. Je me laisse 
toucher. Cependant, je ne laisserai pas cette méditation prendre tout le reste du temps de mon oraison, 
je la ferai déboucher sur l’Oratio, l’étape suivante de mon oraison, dès que je me sentirai prêt à 
exprimer quelque chose, un sentiment, une louange, un contrition, une réflexion. 
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2. SI MON TEXTE EST UN ENSEIGNEMENT, le contexte m’intéressera dans la mesure où il me 
permettra de mieux en saisir la teneur. Mais, on le comprend, il conviendra de ne pas m’y 
attarder  pour entrer dans le texte en cherchant surtout à en approfondir le sens. 

Mais comment faire alors ? 

Il arrive généralement que déjà, au cours de la lecture, un mot ou une phrase m’ait plus 
particulièrement touché. Je vais donc choisir de m’arrêter sur ce mot ou cette phrase. (Si rien ne m’a 
touché, je choisis un mot ou une phrase sans trop chercher à l’avance les raisons de mon choix, 
simplement parce qu’a priori, ils me paraissent important). 

Ce mot, ou cette phrase, je vais les ruminer, les mastiquer, les digérer en me les répétant 
intérieurement, doucement, sans me presser, comme on goûte une bouchée d’un mets qu’on 
affectionne.  

Je les laisse ainsi pénétrer en moi, avec les sentiments et les idées qu’ils provoquent, je les fais descendre 
jusqu’au tréfonds de mon cœur, là où la Parole rejoint celui qui me parle par elle.  

À ce stade, il est tout à fait possible que je passe à l’Oratio, et même à la Contemplatio.  

Mais il est aussi tout à fait possible que, malgré mes efforts, ces mots ne fassent pas encore résonner 
grand chose en moi.  Je vais donc chercher à aider l’Esprit-Saint -  qui compte sur notre travail plus 
souvent que nous ne le pensons – en entrant alors dans une recherche intérieure de sens. Cela peut se 
faire selon plusieurs types d’approches qui correspondent aux questions suivantes : 
���� «  Cette parole ne peut-elle pas signifier plus encore, ou autre chose, dans le contexte où elle a été 
prononcée, que ce j’en ai perçu d’emblée ? » Je peux aussi tenter de reformuler la phrase ou de 
trouver des synonymes aux mots, pour essayer de mieux en découvrir le sens. 

���� Pourquoi Jésus a-t-il prononcés ces mots ? Qui visait-il plus particulièrement ? Pourquoi ? à quoi ces 
mots s’opposent-ils ? 

���� Ou : « où, dans l’écriture, retrouve-t-on des mots ou des phrases semblables ? quelle autre lumière 
ces autres passages apportent-ils à leur compréhension ? » 

���� Ou encore : « Qu’est-ce que cette parole me révèle sur Jésus-Christ ? sur sa personne, sur ses 
intentions, sur les bienfaits et les lumières qu’il veut apporte à l’humanité ? »… et aujourd’hui, plus 
particulièrement à moi. 

���� Ou bien : «  par rapport à tel autre enseignement de l’écriture, qu’y a-t-il de semblable et qu’y a-t-il 
de différent ? » 

���� Ou enfin :  « à quel événement de l’actualité, ou de ma vie d’hier ou d’aujourd’hui puis-je 
rapprocher ces mots ? » 

Mais attention à ne pas tomber dans le piège de la réflexion distante, trop intellectuelle. Revenons à la 
relation je-tu qui évite les logiques trop impersonnelles. 
Il est possible qu’au cours de cette méditation, des tentations, des troubles, des idées perturbatrices se 
présentent à mon esprit et viennent comme me détourner de ma recherche : d’abord, il ne faut pas 
m’en étonner. Ni surtout m’en exaspérer : c’est normal. Le démon n’a jamais intérêt à nous voir nous 
rapprocher de Dieu. Simplement, reprenons tranquillement notre texte en reportant sur lui notre 
attention, puis repartons où nous en étions, comme lorsqu’une conversation a été interrompue par un 
importun. 
Il est tout aussi possible que, devançant mes intentions, l’Esprit-Saint m’entraîne dans un silence intérieur 
où il me fait goûter un cœur à cœur que je ne cherchais pas immédiatement, ou bien il fait monter de 
moi une louange intérieure, ou encore d’autres mouvements de l’âme… La règle est qu’il faut toujours 
laisser la priorité aux initiatives de Dieu. Alors, surtout,  Laissons tout pour nous abandonner à lui.  Tout 
en répétant intérieurement : « C’est ce que tu veux que je veux », afin de ne pas débrancher mon pilote 
automatique en me repliant sur ma jouissance personnelle. 
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L’ORATIO 

 
C’est le moment où je vais laisser monter ma prière intérieure vers Dieu. La méditation m’a fait assimiler 
la Parole, ma prière va s’appuyer sur elle, elle va en reprendre les éléments, non plus pour penser des 
choses, mais pour m’adresser à Dieu. Que ce soit à Dieu dans son unicité, ou à l’une des trois personnes 
divines. C’est le moment du « Je-tu » par excellence. 
Il n’y a pas de méthode en cet endroit.  Je peux, par exemple, reprendre les mots que j’ai médités et les 
tourner en paroles qui s’adressent à Dieu. Mais, je peux tout aussi bien, selon l’inspiration du moment, 
laisser monter en moi une action de grâce, une louange, une prière de demande ou de pardon, ou une 
prière d’intercession.  
Précisons simplement les distinctions suivantes : 
L’action de grâce se distingue de la louange en tant qu’elle est d’abord un remerciement. La louange, 
elle, est l’expression de notre admiration devant Dieu et sa bienfaisance. Précisons aussi qu’intercéder 
pour quelqu’un ne consiste pas à penser à lui, mais à parler de lui à Dieu. 
Car si nous décrivons ici les voies de l’oraison sous forme d’étapes,  c’est bien parce qu’il faut pouvoir 
décrire de la façon la moins confuse possible ce qui se passe dans l’oraison. En fait rien n’est à couper au 
couteau. Peut-être serez-vous passés de la meditatio à l’oratio sans vous en rendre compte : Tout est 
une question de disponibilité à L’Esprit-Saint. Dès que nous constatons que c’est Lui qui mène notre 
prière, il faut le laisser faire. 
 

LA CONTEMPLATIO 

 
La contemplatio, c’est la fine pointe de l’oratio. Elle en est comme l’aboutissement le plus naturel. 
Comparons-la avec ce silence qui suit les conversations qui finissent par s’arrêter entre deux amants : ils 
n’ont plus rien à se dire. Ils sont là, ensemble, ils sont bien d’être là. Les mots n’ont plus besoin de faire 
le lien entre eux. Le silence n’est plus vide. Il est rempli de la présence de l’autre. C’est ce que disait ce 
paysan au Curé d’Ars qui lui demandait ce qu’il faisait devant le Saint Sacrement : «  Hé, je l’avise et Il 
m’avise » lui répondit-il. 
Je ne lis plus (lectio). Je ne réfléchis plus, je ne recherche plus le sens de quoi que ce soit (meditatio).Je 
ne parle plus (oratio). Je me laisse regarder, je me laisse aimer. J’aime et mon cœur est ouvert à celui 
qui m’aime. Je reste présent à sa présence (contemplatio). 
Parfois, on peut être dans cet état, mais sans éprouver particulièrement de sentiments positifs. On se 
sent même un peu bête d’être là à ne rien faire ni dire. On se dit qu’il faudrait arrêter. Surtout pas ! Il y 
a là un combat contre celui (le démon) qui voudrait m’arracher à ce moment privilégié d ma vie 
intérieure. Si ce silence nous est trop aride, répétons simplement tout bas, comme en confidence, le 
nom de Jésus, ou « je veux ce que tu veux ». « Je t’adore ». Restons encore le temps que soit finie la 
durée que nous avions initialement donnée à notre oraison. 
Là encore pas de frontières : il peut arriver que je passe directement de la lectio ou de la meditatio à la 
contemplatio, ou même dès la mise en route de mon oraison, comme happé par la présence du 
Seigneur, dans un cœur à cœur silencieux… Surtout n’ayons pas de scrupule à nous laisser faire : nous 
avons atteint notre but initial : avoir un temps privilégié de relation de cœur à cœur avec Dieu… nous 
n’allons pas l’en empêcher, non ! 
Si des distractions revenaient m’assaillir, à ce moment-là, je vais tranquillement recommencer, lectio, 
meditatio,oratio, contemplatio. Peut-être le ferai-je plusieurs fois pendant ma demi-heure. Ce n’est pas 
grave, ces étapes sont là pour baliser un chemin toujours à reprendre pour alle vivre mon cœur à cœur 
avec Dieu. 
 

Béatrice et Gérard LE BOUTEILLER 

(Jean 8/1-11 : La femme adultère) 


