
L’ORAISON: LE CHEMIN 
 

INTRODUCTION 
 

L'oraison est un contact avec Dieu, ayant pour but 

l'union. Nous avons vu que ce contact s’établit par 

la foi, en utilisant toutes nos facultés. 

Ce contact se fait entre deux personnes, entre deux 

êtres vivants, il est donc normal que tous deux 

contribuent à cette union d'une façon active.  

Notre action et celle de Dieu vont changer, évoluer, 

au cours de la vie spirituelle. 

La réalisation progressive de cette union, 

l’évolution de notre action et de celle de Dieu,  

conduit à parler de croissance spirituelle.  

 

 

CHEMIN DE 
CROISSANCE 

 

A partir d’un schéma nous allons mettre en valeur le 

rapport entre l’activité de l’homme et l’activité de 

Dieu et les principales étapes que l’on peut 

discerner dans le cheminement spirituel. Il demeure 

très relatif par rapport à la réalité. 

 

 

 

Cette croissance se manifeste dans l’oraison qui va 

évoluer tout au long de la vie spirituelle.  

Nous allons d’abord étudier les différentes formes 

de prière, en mettant en valeur l’action de l’homme  

dans leur apprentissage, au cours de la 1
e
 phase  de 

la vie spirituelle. La fois suivante nous verrons le 

don de soi, comme sommet de l’action de l’homme. 

Puis nous verrons comment l’action de Dieu 

devient prédominante, au cours de la 2
e
 phase de la 

vie spirituelle. 

1E PHASE : ACTION 
PREDOMINANTE DE 

L’HOMME 

1) Les premières oraisons 

Le temps d’apprentissage de la prière, la découverte 

des différentes façons de prier, cela est essentiel. 

La prière vocale. 
Lorsque vous voulez prier, dites … (Luc 11, 2) 

C’est une prière vocale que Jésus enseigne d’abord. 

Il met en valeur l’attitude filiale du chrétien devant 

Dieu. La prière vocale est la première forme 

apprise. Elle s’adapte de mille manières pour 

traduire les sentiments de chacun ; prière des foules 

ou seule, prière quotidienne ou solennelle. Elle rend 

visible et audible notre relation d’amour avec Dieu. 

Le chapelet en est un exemple type. Thérèse 

d’Avila affirme: 
Je connais beaucoup de personnes qui prient 

vocalement, et que Dieu élève, sans qu’elles sachent 

comment, à une haute contemplation.1    

La prière liturgique 
C’est la prière de l’Eglise, prière communautaire, 

même quand elle est célébrée seule, trouvant sa 

plénitude dans les Sacrements, surtout l’Eucharistie, 

source et sommet de la vie chrétienne.  

La lecture méditée. 
Pour nourrir la prière, il est important, surtout au 

début, de l’éclairer par des lectures. Si courtes 

soient-elles, elles sont très utiles pour se recueillir.  

Il s’agit de trouver celle qui provoque la réflexion, 

stimule les émotions et conduit à Dieu. La lecture 

est dite méditée quand elle n’hésite pas à 

s’interrompre pour réfléchir devant Dieu, exprimer 

ses sentiments, s'entretenir avec lui. Elle n’est qu'un 

moyen pour aider le contact avec Dieu qu’est la 

prière. La lecture méditée sera normalement 

l'oraison de celui qui commence et un soutien tout 

au long de la vie, pour faciliter le recueillement. 
Pour moi, je suis restée plus de quatorze ans sans 

pouvoir même méditer, si ce n'est à l'aide d'un livre2. 

La méditation 
La méditation consiste à utiliser notre raison, afin 

de comprendre une chose, prendre une résolution. Il 

y a différentes méthodes méditatives. Thérèse 

                                                
1 Chemin de Perfection, ch. XXXII, p. 258-259. 
2 Id., ch. 29, p. 663. 
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d’Avila en fait l’éloge, mais s’inquiète de ceux qui, 

s’imaginant être en danger ou perdre leur temps, 

demeurent dans l’activité intellectuelle et n’entre 

pas dans l’échange d’amitié avec Dieu : 
L'important n'est pas de penser beaucoup, mais 

d'aimer beaucoup.3 

 

Il est important que ces formes de prière soient 

vivifiées de l’intérieur au risque d’un non sens.  

2) L’oraison de recueillement 

Le Seigneur fait découvrir à Thérèse d’Avila 

l’oraison de recueillement : 
On l’appelle oraison de recueillement, parce que 

l’âme y recueille toutes ses puissances et rentre au 

dedans d’elle-même avec son Dieu. 

Mes filles, celles d’entre vous qui pourront se 

renfermer dans ce petit ciel de leur âme suivront, 

elles peuvent m’en croire, une voie excellente.  

Se recueillir 
Ce recueillement des sens et facultés est volontaire. 

Il ne faut pas dire trop vite que c’est l’Esprit Saint.   

Se recueillir en Dieu 
Si le premier mouvement de recueillement est de 

s’isoler des choses extérieures, le deuxième est de 

se porter au centre de l’âme, lieu de la présence de 

Dieu. Nous sommes le temple de la Trinité. 
Après avoir cherché Dieu en beaucoup d’endroits, 

Saint Augustin Le trouva au dedans de lui-même. 

Croyez-vous qu’il importe peu à une âme qui se 
distrait facilement de comprendre cette vérité (…) ?  

Il est si près, que si bas qu’on Lui parle, il entend4. 

La vérité de la présence de Dieu en nous vient 

rassurer celui à qui les distractions rendent difficiles 

les autres formes de prières. Mais attention à ne pas 

s’abandonner dans une inactivité paresseuse ;  

il faut veiller à alimenter notre prière : 
Il est bon de se servir du raisonnement pendant 

quelques instants (mais ensuite)… faisons taire le 

raisonnement et demeurons près du Sauveur.5 

Notre psychologie n’est pas mise de côté : il s’agit 

de se tenir devant Dieu, tel que nous sommes. 

Difficultés au recueillement 
Il faut du temps pour apprendre à se recueillir.  

C’est difficile, car on ne maîtrise plus notre prière. 

Mais un cadre porteur (rassemblement, retraite, 

nature, etc.) facilite cet apprentissage. 

Le recueillement n’enlève pas les distractions et les 

soucis. Il laisse même plus de liberté à l’ima-

gination, en limitant le travail du raisonnement. 

Pour lutter contre celle que Thérèse d’Avila appelle 

                                                
3 Livre des Demeures, 4e Dem., ch. 1, pp. 867-868 
4 Id. p. 722 
5 Vie, ch. 13, p. 135-136 

la « folle du logis », tous les moyens sont bons : 

regarder une image, reprendre un temps de 

méditation, s’offrir au Seigneur,... 
Prenez l’habitude que je vous indique ; je sais que 

vous le pouvez. Durant de longues années, j’ai moi-
même souffert de ne pouvoir fixer mon esprit sur un 

sujet durant l’oraison.6  

3) L’oraison de simplicité 

A force d’exercices, accompagnés d’une vie 

ordonnée, le recueillement devient facile, l’oraison 

se simplifie. Elle devient « un regard actif dans le 

silence »
7
. On sait parler, demander à Dieu plus 

vite, plus facilement ; la raison a un regard plus 

simple sur les vérités de la foi ; un cadre, un climat 

nous favorise habituellement l’intériorisation. 
Ce regard sur une vérité distincte ou une forme 

vivante du Christ est un regard actif, que l'attirance de 

l'objet rend paisible et silencieux8. 

Il s’agit donc, sans troubler le climat de silence, de 

faire agir les facultés, si nécessaire, pour revenir 

vers la source d’eau vive, quand elles s’en sont 

éloignés, et non pas de produire un effort constant 

de méditation par exemple. Par un effort paisible et 

renouvelé, on apprend à rester en présence de Dieu. 

 

CONCLUSION 

Secours général 
La grâce de Dieu semble venir en second lieu,  

parce que nous découvrons surtout notre force, 

notre action, qui semble être indépendante.   

La grâce de Dieu se dissimule, mais elle agît déjà. 

C'est pourquoi, au début de l'oraison, on invoque 

l'Esprit Saint : qu'il veuille bien nous soutenir dans 

la part de chemin que nous avons à faire, dans 

l'action que nous avons à fournir pour aller vers 

Dieu, avec nos facultés. 
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. (Jn 15, 5) 

Cette vérité évangélique est valable dès le début. 

Attitude de confiance 
Tout en agissant selon notre mesure, il s’agit dès le 

commencement, d’appeler surtout l’action de Dieu, 

car lui seul peut réaliser l’union parfaite, notre 

sainteté, et il le veut. C’est la confiance exemplaire 

de Thérèse de l'Enfant Jésus : 
Quand nous l'aurons suffisamment appelé, qu'est-ce 

qu'il va faire le bon Dieu ? Il va venir, il descendra et 

il nous portera. L'ascenseur, ce sont vos bras, ô Jésus. 
(…) Le bon Dieu m'a prise et m'a posée là.9  

                                                
6 Chemin de Perfection, 28, p. 711-712. 
7 Père Marie-Eugène, Je veux voir Dieu, p.270 
8 Id., p. 270 
9 Manuscrit C, 3 r° ; Derniers Entretiens, CJ. 7.7.3 


