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L’ORAISON : LE DON DE SOI 
 

INTRODUCTION 
A quoi servent mes efforts dans la prière ? Ne sont-

ils pas vains ? Quand Dieu intervient- il lui-même? 

Comment favoriser cette action de Dieu ? 

Dieu est Amour. Il attend des cœurs qui répondent à 

son amour. Tous nos efforts personnels sont tendus 

vers le don de soi qui attire ou répond à l’amour. 

 

ATTITUDE D’ACCUEIL  
Pour nous préparer à l’action du Seigneur, trois 

attitudes sont à développer : 

 Le silence 

Pour entendre Dieu qui se donne, il s’agit d’être 

dans une attitude d’écoute. Le silence intérieur et 

extérieur favorise cela. 

 L’action de grâce 

Remercier Dieu, le conduit à nous donner encore 

plus. Il s’agit de reconnaître les dons de Dieu, de 

ma naissance jusqu’à ce jour, mes talents reçus, et 

en même temps, accepter ma condition de créature, 

dépendant en tout de Dieu, à chaque instant. 

 L’humilité 

Comme tout homme, je fais l’expérience de mes 

limites : je ne peux pas tout faire. De plus, je me 

découvre une attirance au mal, des faiblesses. Une 

juste connaissance de soi est indispensable pour 

avancer dans la vie spirituelle. Non pas se connaître 

par rapport aux autres, mais se reconnaître tel que 

l’on est. La lumière de Dieu seule nous rend 

vraiment humble : nous découvrons notre petitesse 

face à celui dont l’amour est sans mesure. 

L’humilité consiste ainsi à marcher selon la vérité.  

Marie est modèle d’humilité : Dieu s’est penché sur 

l’humilité de sa servante. Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

ne s’est pas décourager en voyant sa faiblesse. 
Ce qui plaît à Dieu, dit-elle,  c’est de me voir aimer 

ma petitesse et ma pauvreté, c’est l’espérance aveugle 

que j’ai en sa miséricorde. (LT 197) 

 

DON DE SOI 
Silence, action de grâce humilité dispose à 

accueillir l’action de Dieu. Une quatrième 

disposition l’attire irrésistiblement : le don de soi. 

Ce don, expression de l’amour, anime toute notre 

vie spirituelle, du début à la fin, quelque soit notre 

vocation. 

 Une réponse libre… 

Dieu a soif que nous ayons soif de lui.1 

Dieu a l’initiative de la rencontre, il nous donne les 

moyens d’y répondre, mais nous laisse libres. Il 

attend notre consentement comme celui de Marie. 
La liberté véritable est en l’homme un signe 

privilégié de l’image divine.2 

Dieu prend ses délices auprès des enfants des 

hommes (cf. Pr 8, 31) en leur donnant de participer 

librement à sa vie de lumière et d’amour. Cette 

liberté s’acquiert en Jésus. 
Si le Fils vous libère, vous serez réellement libres. 

(Jn 8, 36) 

Or, sa liberté, Jésus la manifeste en plénitude dans 

le don qu’il fait de lui-même sur la croix.  
Ma vie, personne ne me l’enlève, mais je la donne de 
moi-même. (Jn 10, 18) 

A la suite du Christ, l’homme se trouve en se 

donnant. 
L’homme, seule créature sur terre que Dieu a voulue 

pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que 

par le don désintéressé de lui-même.3 

Cette liberté n’est donc pas une indépendance : elle 

est capacité à s’en remettre totalement à Dieu, qui 

peut seul recevoir ce don. 
Si tu veux être parfait, va, vends tes biens …puis 

viens, suis-moi. (Mt 19, 16-22) 

C’est le don complet et absolu que Dieu demande à 

qui veux être parfait. Il est avant tout un 

mouvement positif, vers une personne qui nous 

aime, nous appelle. Mais il est aussi libération de ce 

qui empêche cet amour. Nos richesses sont un 

obstacle au don de soi. Nous pouvons, comme le 

jeune homme riche, arrêter le plan de Dieu sur nous 

en ne donnant pas notre consentement. 
Dieu ne force pas notre volonté, il prend ce que nous 

Lui donnons. Mais il ne se donne pas complètement, 

tant que nous ne nous sommes pas donnés à Lui d'une 

manière absolue. Voilà un fait certain. Comme cette 

vérité est extrêmement importante, je ne saurais trop 

vous la rappeler. Le Seigneur ne peut agir librement 

dans l'âme que quand il la trouve dégagée de tout et 

toute à Lui.4 

Thérèse d’Avila ajoute par ailleurs : 
Le véritable amour de Dieu apporte avec lui tous les 

biens…Mais nous sommes si lents à faire à Dieu le 
don absolu de nous-mêmes que nous n'en finissons 

plus de nous préparer à cette grâce... Il nous semble 

que nous donnons tout à Dieu. Or, nous ne Lui 

offrons que les revenus et les fruits, tandis que nous 

gardons pour nous le fonds et la propriété.5 

                                                
1 Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°2560 

2 Concile Vatican II, Gaudium et Spes, n° 17 

3 Ibid. n° 24 

4 Chemin de la perfection, ch. 30 
5 Vie, ch. 11 
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 Don de soi absolu  

Tout notre être est fait pour le Seigneur. Ou bien 

nous aimerons Dieu jusqu’au renoncement à nous 

mêmes, ou bien nous nous aimerons jusqu’à 

renoncer à Dieu, affirme saint Augustin. Ce 

renoncement se fait sentir douloureusement sur tel 

ou tel point. Il se manifeste souvent à un moment 

donné de manière significative dans un acte absolu 

qui ouvre ensuite à la remise progressive de soi. 

Mon don ne pourra donc être que limité, du moins 

dans sa réalisation, mais pas dans l’intention. 

Quand on se donne « pour toujours », dans le 

mariage, ou la vie consacrée, cela signifie une 

remise de tout ce qu’on l’on est et de tout ce que 

l’on a pour le présent et pour l’avenir. Ce n’est pas 

une promesse d’être capable d’aimer toute sa vie, 

mais un appel à l’amour infini de Dieu.  

 Don indéterminé. 

Nous déterminons souvent notre don selon nos 

projets, demandant à Dieu ne venir les ratifier et 

aider et soutenir. Or, il nous faut consentir à 

l’indéterminé. Le présent, comme l’avenir, je le 

confie à Dieu.  Accepter d’avance les imprévus de 

la vie, les recevoir avec confiance, sûrs que Dieu 

nous donnera la force nécessaire au moment voulu. 

Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les 

évènements nous déconcertent mais pour un mieux.  
Plus que jamais, je comprends que les plus petits 

événements de notre vie sont conduits par Dieu.6 

La meilleure façon de se donner est sans doute de se 

livrer à la volonté de Dieu. Tel service réclamé 

inopinément, tel changement imprévu dans notre 

emploi du temps, telle impossibilité de réaliser nos 

projets, pourraient nous sembler des contrariétés 

contre lesquelles nous nous heurtons bien souvent. 

Mais c’est cependant dans cette obscurité qu’il faut 

chercher le dessein de Dieu. Cette indétermination 

appelle un constant renouvellement. 

 

 Don souvent renouvelé 

On ne se donne pas un jour, pour toujours. Le don 

de soi est une disposition qui se réalisera tout au 

long de notre vie. Tout simplement car, après nous 

être donné avec générosité, chaque matin, nous 

avons tendance à nous reprendre tout au long de la 

journée, à oublier notre don. Si nous prenons 

l’habitude de renouveler notre don de nous-mêmes, 

notre attitude face aux évènements sera plus 

paisible.  

                                                
6  Thérèse de l’Enfant Jésus, LT 201 

C’est l’humble fidélité quotidienne qui tisse ce fil 

ténu de l’amour qui enchaîne Dieu définitivement.7 

Ce don total à Dieu s’exprime par une vie donnée 

aux autres à chaque instant: conjoint, parents, 

enfants, ceux que Dieu place auprès de nous. 

 A la suite du Christ 

Jésus a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous 

devons donner notre vie pour nos frères. (1 Jn 3 16) 

Le don de soir est la disposition fondamentale du 

Christ. Ainsi le don de soi nous permet de le suivre 

en vérité. Pour être chrétien, il faut être au Christ, 

comme le Christ est à Dieu. Ce don de soi est la 

collaboration essentielle que Dieu attend de nous. 

Comme pour le Christ, c’est cette attitude intérieure 

qui seul peut nous combler : 
Ma nourriture, c’est  de faire la volonté de Celui qui 

m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. (Jn 4, 34) 

Au moment de sa mort, il porte un dernier regard 

sur sa vie terrestre et dit à son Père : 
J’ai accompli l’œuvre pour laquelle tu m’as envoyé, 

j’ai fait toute ta volonté. (Jn 17, 4)  

Nous aussi, nous sommes envoyés dans le monde, 

avec une mission à accomplir. En tant que ses 

enfants, nous sommes appelés à faire de notre vie 

comme de notre mort un don. C’est au dernier 

moment que se réalisera le don final de nous-même, 

le plus grand acte d’amour qui nous conduira vers le 

bonheur éternel avec Dieu. Mais c’est toute notre 

vie, dans l’ordinaire des jours, qui prépare ce 

dernier acte de notre vie sur  terre. 

 

CONCLUSION  

 

Dans l’oraison, nous nous offrons à Dieu,  

- en lui donnant du temps 

- en entrant dans le silence et en nous 

présentant humblement tels que nous 

sommes. 

- en soumettant à l’influence du Saint Esprit  

notre volonté, pour qu’elle soit fortifiée, 

notre intelligence pour qu’elle soit éclairée, 

notre mémoire pour qu’elle soit purifiée. 

 

Nous nous offrons à Dieu, en nous unissant à lui, 

dans le contact établi par nos actes de foi, en 

laissant l’Esprit Saint prier en nous. C’est lui qui 

nous fera réaliser peu à peu ce don de nous-mêmes, 

dans l’oraison, et dans toute notre vie. 

Pour que nous soyons de véritables enfants de Dieu 

                                                
7 Je veux voir Dieu, p.1049 


