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lundi 14 mars 2011 

 6ème Réunion 
2ème  intervention 

  « L’ORAISON, L’ADORATION 
ET LES GRANDES ATTITUDES SPIRITUELLES FACE À DIEU » 

 
Nous avons souvent parlé de l’adoration, mais sans trop expliquer en quoi elle consiste. 
Peut-être serait-il temps d’être plus précis…  
Car on ne sait sans doute pas vraiment que l’adoration, dans son principe, est une 
attitude religieuse fondamentale propre à tout être humain.  
 
Plutôt que de tenter de définir l’adoration par des concepts, le Père Henri Caffarel 
préférait d’emblée situer l’homme en face de Dieu, et notamment, pendant son oraison. 
Pour nous faire comprendre pourquoi, il nous disait d’abord : « Regardez un jeune 
enfant et sa mère. La mère sourit : l’enfant sourit, heureux. Hausse-t-elle la voix ? un 
sentiment de crainte se lit sur le visage de l’enfant. Lui manifeste-t-elle sa tendresse ? un 
jeune cœur s’éveille. »…  
et il continuait ainsi : « de même que la personnalité de l’enfant se construit en réagissant 
aux sentiments manifestés par sa mère, de même la personnalité de l’enfant de Dieu, du 
chrétien, se structure en réaction à ce qu’il découvre de Dieu au début et tout au long de 
son existence, et très particulièrement à l’heure de l’oraison. »  
Alors, toujours pour évoquer l’adoration, il nous disait :  
« Partons de cette vérité fondamentale du christianisme : “Dieu est Père”. Tous les 
chrétiens le savent, le disent. Et cependant beaucoup glissent vers deux attitudes fausses. 
Les uns ne retiennent de l’affirmation « Dieu est mon père » que le deuxième terme 
« père » - escamotant sans même s’en rendre compte le premier, « Dieu »… et ils 
s’égarent dans une religion sentimentale envers un « super-grand-père ».  
D’autres, à l’inverse, négligent le deuxième terme « père », et ne connaissent de Dieu 
qu’un visage plus ou moins terrifiant. 
Gardons-nous de ces deux erreurs. » 
C’est donc en considérant, l’un après l’autre, en les distinguant, mais sans les dissocier, 
les deux aspects de l’unique réalité de Dieu Père, que nous pourrons mieux approcher ce 
qu’est l’attitude d’adoration du chrétien de façon très pratique, très concrète. 
 

DIEU EST DIEU 

 
C’est à dire que nous ne pouvons pas le réduire à nos notions humaines. À Moïse qui lui 
demandait qui il est, Il répondit : « Je suis ». Il est. Il est l’Être. C’est tout. Et de ce fait,il 
nous dépasse infiniment. Il est incompréhensible.  
Lorsque le même Moïse, émerveillé par ce qu’il entrevoyait de Dieu, lui demanda : « de 
grâce, montre-moi ton visage », Dieu lui répondit : « Tu ne peux me voir, l’homme ne 
peut me voir et demeurer en vie. Quand je passerai devant toi, je te mettrai dans la 
fente du rocher, je t’abriterai de ma main, puis j’écarterai ma main et tu me verras de 
dos, mais mon visage on ne peut le voir »(Ex.33/18 sv.). 

Ateliers d’Oraison 
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���� Lorsque l’homme pressent le mystère insondable de Dieu, il se tait et se prosterne en 

confessant : « Dieu est. Tu es Dieu, le seul Dieu ». Cette prosternation est le premier 
stade de l’adoration. 
Mais tout au long de la révélation qu’Il a fait de lui-même à son peuple, notre Dieu 
incompréhensible et adorable nous a laissé entrevoir quelques aspects de ce visage divin 
qui ne peut pas se voir directement : sa seigneurie, sa toute-puissance, sa sainteté, sa 
splendeur. Tout ceci nous dépasse, mais arrêtons-nous à ce que nous pouvons en 
connaître : 
Dieu est Seigneur, LE Seigneur, parce que le créateur de toutes choses. Au 
commencement rien n’était. Et tout fut par lui. Et cette action créatrice se perpétue ; 
chaque créature ne dure dans l’existence que par création continuée. Qu’elle cesse, et les 
créatures retomberaient dans le néant. Saint Thomas d’Aquin dit :  « considérant une 
telle attitude, on se ramasse en frissonnant de sa propre petitesse ».  

���� Arrive alors ce qu’on appelle la crainte révérencielle qui, plus qu’une peur, est la 
réaction à la densité de la toute-puissance de Dieu. A celle-ci s’ajoute notre besoin de 
sécurité qui nous fait désirer être en phase avec lui et nous fait reconnaître notre 
dépendance. C’est ainsi que nous lui rendons hommage de nous-même en lui exprimant 
notre désir de lui obéir. 

���� Dieu est saint. En lui, tout est excellence infinie. Il possède au suprême degré toutes les 
perfections. Isaïe, dans sa vision de Dieu dans le Temple, apercevait les anges qui se 
voilaient les yeux devant Dieu car l’incandescence de son visage n’était pas supportable. 
Et ils se lançaient l’un à l’autre : « Saint, saint, saint est le Seigneur », la triple répétition 
étant l’hébraïsme par lequel  ce qui est répété est vérité certifiée… Cette gloire éclatante, 
engendre l’admiration de laquelle débouche la louange.  

���� Mais en plus, par comparaison, cette sainteté divine fit mesurer à Isaïe l’évidence de son 
impureté : « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme impur vivant au sein 
d’un peuple impur et mes yeux ont vu le Roi ! »(Is.6/1-7) ? On sait qu’un ange vint lui 
toucher les lèvres avec une braise ardente en lui disant : « vois, ceci a touché tes lèvres, 
ta faute est effacée, ton péché pardonné ». C’est ainsi que la sainteté de Dieu nous fait 
aussi confesser notre imperfection, et nous donne le repentir. 

���� Enfin, nous voyons dans l’Ancien Testament, que ce que Dieu veut, c’est vivre en 
alliance avec son peuple. Tout au long de son histoire, il ne va pas cesser de lui 
manifester combien Il l’aime combien Il lui  est fidèle, quelles que soient ses infidélités. 
Cette fidélité de Dieu, qui va jusqu’à la mort de Jésus sur la croix, induit en nous, en 
même temps une confiance éperdue. C’est encore une nouvelle dimension de l’attitude 
d’adoration. 
Voilà notre adoration : Prosternation, crainte révérencielle, louange, repentir, confiance 
éperdue, toutes ces attitudes fondamentales s’imposent à nous dans l’oraison quand 
nous avons enclenché notre pilote automatique et que nous entamons avec Dieu le 
dialogue « Je-tu » de l’oratio. Elles sont nos réactions à la parole de Dieu que nous 
venons de lire précédemment et qui nous font adorer au cœur de notre oraison. 
 
Mais ce n’est pas tout. Car notre adoration engendre en Dieu lui-même une réaction qui 
est justement celle qui correspond au Père du Fils prodigue. Il nous revêt de la robe de 
noce. Parce que Dieu n’est pas que magnifique, il est aussi « Père ». 
 

DIEU EST PÈRE  

 
C’est Jésus qui nous le révèle. « Qui me voit, voit le Père » dit-Il à Philippe. Et ailleurs en 
St Matthieu, à propos de la prière, il dit : « Ton Père qui voit dans le secret te le 
rendra ». Cette prise de conscience de la paternité divine va transformer encore notre 
adoration. 
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Si Dieu est Père, ce n’est pas par métaphore : le P. Caffarel disait :  «  Un homme qui 
adopte ses neveux orphelins, même s’il les traite comme ses enfants, n’est pas leur père, 
mais reste leur oncle : il ne les a pas engendrés. Dieu n’est pas notre oncle. Ce n’est pas 
d’adoption qu’il s’agit. Par Jésus-Christ, il nous communique son être, sa vie, son Esprit 
qui vient épouser le nôtre. Saint Pierre a osé dire : « Nous sommes participants de la 
nature divine »(2P.1/4). Et c’est bien cette communication de vie qui fait de nous ses 
enfants. 

1. Comment allons-nous réagir devant cette œuvre de rédemption qui nous donne la vie 
du Père ? Par l’action de grâces, bien sûr. Merci,  merci Seigneur pour ce salut que tu me 
donnes ainsi gratuitement. Confusion, même : non, vraiment je ne mérite pas une telle 
grâce ». 

2. Notre Père est tendre comme une mère : en lui amour paternel et maternel se 
confondent dans une tendresse sans égal pour ses enfants : « Tu comptes beaucoup à 
mes yeux ; tu as du prix pour moi, et moi je t’aime »(Is.43/4-5). C’est lui qui nous met 
dans l’amour filial. C’est pourquoi il nous faut redevenir comme de petits enfants.  Ce 
qui enclenche en nous, devant la générosité et la gratuité de son amour la grande 
attitude de demande. Car plus encore que tous les autres papas, notre Père est impatient 
de combler ses enfants. Pas seulement nous, mais aussi les frères pour lesquels nous 
allons intercéder. Demande et intercession vont donc accompagner aussi notre 
adoration. 

3. Si Dieu est notre Père, notre repentir n’est plus seulement une prise de conscience de 
notre impureté devant l’éblouissante sainteté de Dieu, comme nous l’avons vu tout à 
l’heure au sujet d’Isaïe, mais douleur de ne pas avoir répondu à l’amour par l’amour. 
Douleur, oui, mais aussi certitude du pardon, à la façon du Père de l’enfant prodigue : 
« mangeons et festoyons, car mon fils était perdu et il est retrouvé ». Il y a plus de joie 
au ciel pour un pécheur qui se repend que pour 99 justes qui n’ont pas besoin de 
pardon. 

4. L’amour filial que l’Esprit met en nous engendre aussi en nous une grande soif de Dieu. 
Un grand désir d’être avec lui et de « boire à la source ». Ce désir va transformer notre 
regard sur la mort qui dès lors va nous apparaître non comme une catastrophe, mais 
comme une porte qui s’ouvre. « Mourir m’est un gain » disait St Paul. 

5. Enfin, à cette soif de Dieu correspond chez nous le désir de nous donner à Lui, de nous 
offrir sans réserve. Dans cet ultime geste d’offrande de nous-mêmes se retrouvent toutes 
les autres attitudes que nous avons évoquées… et la plénitude de l’adoration. Cette 
dernière ne signifie-t-elle pas « ad-orare » ad, tourné vers, et os la bouche. La bouche qui 
exprime tout l’être tourné vers Dieu dans un baiser. Il s’agit pour nous de nous offrir à 
Dieu, à la suite de Jésus, dans un don de soi le plus total possible. 
Nous voyons ainsi combien l’adoration recouvre toutes les attitudes de prière de 
l’homme face à son Dieu et son Père. Nous développons chacun, plus ou moins, l’une 
ou l’autre de ces attitudes, selon la direction que l’Esprit-Saint donne à notre oraison. 
On comprend ainsi mieux le sens de la phrase que le Père Caffarel répétait volontiers : 
« l’adoration est la page blanche sur laquelle viennent s’écrire toutes les autres formes de 
prières ».  C’est ainsi que nous deviendrons comme brûlé par le feu du zèle qui anime les 
enfants de Dieu : l’impatience de voir son règne nous saisira et nous prendra tout 
entiers, pour faire de notre journée une prière.1 
 
Voulez-vous que nous reprenions une à une toutes ces attitudes ?  

                                     
1 Nous voyons donc que les questions du genre : «  faut-il d’abord louer ou bien demander » n’ont pas de sens. Il faut d’abord 
adorer pour se laisser guider par l’Esprit-Saint qui nous fait réagir comme il veut à l’intérieur de notre adoration. Si nos prières 
n’étaient que demandes, ou que louange, ou que regrets de nos péchés, il faudrait nous interroger : «  avons-nous vraiment 
cherché à laisser Dieu faire de notre oraison ce qu’il voulait » ?  
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 Prosternation, crainte révérencielle, désir de lui obéir, admiration, louange, 
repentir, confiance éperdue, action de grâces, confusion, demande, intercession, 
douleur d’avoir péché, certitude du pardon, soif de Dieu, don de soi, zèle pour 
le Royaume. 
Devant cette richesse et cette diversité, cessons de craindre de ne pas être des adorateurs 
quand nous sommes dans l’un ou l’autre de ces attitudes. Laissons-nous saisir par l’Esprit. 
C’est lui qui nous mettra dans l’attitude qui convient, au moment où il convient. 
Toutes ces attitudes qui tapissent notre oraison sont aussi reprises dans l’adoration du 
Saint-Sacrement où nous suivons l’Esprit-Saint qui nous pousse à l’une ou l’autre de ces 
attitudes en réponse à la présence de Jésus-Hostie. 
Ainsi nous pouvons très bien faire oraison devant le Saint sacrement… Mais là, le sujet 
est tellement important que nous lui consacrerons tout notre prochain atelier. 

 
Béatrice et Gérard LE BOUTEILLER 


