
ORAISON : PRIERE CONTEMPLATIVE 
 

INTRODUCTION 
 

Nous allons porter notre attention sur l’action de 

Dieu dans la prière comme dans la vie spirituelle. 

Cette action de Dieu dans l'oraison est bien souvent 

négligée. Or, dans ce travail d'union que nous 

faisons avec Dieu, le grand agent, c'est lui.  C'est lui 

qui vient à nous, parce qu’il est amour et son amour 

est infini.  Si nous le cherchons, lui nous cherche 

beaucoup plus. Dans cette marche vers la rencontre 

mutuelle, c'est Dieu qui fait la plus grande partie du 

chemin. Thérèse de l’Enfant Jésus montre qu’elle 

l’a bien compris quand elle affirme : 
Je désire être sainte, mais je sens mon impuissance et 
je vous demande, ô mon Dieu ! d’être vous-même ma 

sainteté.1  

Elle a le souci de favoriser l’action de Dieu. C’est la 

voie d’enfance spirituelle, qui est un chemin de 

sainteté très sûr. 

 

ACTION DE DIEU  
 

Ceux là sont enfants de Dieu, qui se laissent conduire 

par l’Esprit de Dieu (Rm 8, 14). 

Nous ne savons que demander pour prier comme il 

faut, mais l’Esprit lui même intercède pour nous en 
des gémissements ineffables. (Rm 8, 26) 

Sans moi, vous ne pouvez rien faire. (Jn 15, 5) 

C'est lui qui fait le vouloir et le faire. (Ph 2, 13) 

Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé ; mais c’est Dieu 

qui donnait la croissance (1 Co 3, 6) 

C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis 

(1 Co 15, 10)  

À un moment donné, l'action de Dieu sur les 

facultés se fait prédominante, au point que Dieu 

prend progressivement la direction des opérations. 

La croissance spirituelle est alors marquée surtout 

par cette activité divine, activité d’amour, avec une 

prise de conscience au moins de temps en temps. 

1. Changement 

Notre action va devenir une action de collaboration, 

cherchant à entrer dans la volonté de Dieu : elle 

n’en est pas moins forte, même plus, car elle doit au 

départ accepter de ne plus avoir l’initiative. Il 

importe ici de discerner ce changement. Devenant 

progressivement proche collaborateur du dessein de 

Dieu, notre prière, comme notre agir quotidien, 

prennent une autre valeur. 

                                                
1
 Thérèse de l’Enfant Jésus, Acte d’offrande à l’Amour miséricordieux du 

bon Dieu 

 

2. Moment du changement 

Le passage se fait quand Dieu veut, souvent au 

moment où se réalise de manière forte le don de soi. 

Il peut se faire en un instant, après une longue 

période d’activité et d’attente de notre part :  
En un instant, Jésus fit ce que je n’avais pu réaliser 

pendant dix ans, où néanmoins, ma volonté n’avait 
jamais fait défaut. 

En d’autres circonstances, il le fera de façon 

presque brutale, par une grâce que Dieu donne : une 

parole, une vision, une impression très forte, une 

grâce de recueillement. Le plus souvent ce 

changement se produit dans la vie de prière après 

un long temps d’effort personnel pour prier, tout 

d’abord par une expérience ponctuelle de l’action 

de Dieu, puis une emprise habituelle de Dieu. 

3. Discerner ce changement 

Il est difficile de discerner soi-même ce 

changement, souvent trompés par nos impressions 

de surfaces, sans voir le travail en profondeur. 

L’accompagnateur aide à vivre cette transition. 

Des signes permettent cependant de discerner cette 

période. St Jean de la Croix s’est attaché à nous les 

donner de façon assez claire. Il s’agit d’abord de 

signes négatifs. 

 Le premier signe 

Le premier signe est de voir en soi qu’on ne peut plus 

méditer ni discourir (…) et qu’il n’y a plus de goût 

comme auparavant : au contraire on trouve désormais 

de l’aridité.2 

Cette impuissance des facultés vient de ce que Dieu 

se communique directement. Dans la prière, on ne 

peut plus se recueillir et méditer comme avant.  

Par un effort personnel de la volonté on pouvait 

parvenir à méditer, à se recueillir, et s’apaiser. 

Maintenant, on n’y parvient plus. 

Cette difficulté se retrouve aussi dans notre agir : 

par exemple un étudiant qui parvenait à travailler 

correctement, va se trouver en difficulté pour se 

concentrer ; dans l’apostolat, on n’arrive plus à faire 

avec plaisir et compétence ce qu’on aimait. 

Est-ce que cela veut dire que l’intelligence est 

abîmée ? Que la mémoire, la volonté sont 

dégradées ? Dieu n’abîme pas les facultés, mais il 

les purifie : ainsi si la mémoire semble plus faible, 

il y a cependant une intuition qui augmente. 

                                                
2 Montée du Carm., Liv. II, ch. XIII 
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 Deuxième signe 

Le deuxième est quand il voit qu'il n'a aucune 

inclination de mettre l'imagination ni le sens en 

d'autres choses particulières, extérieures ni 
intérieures. 

On se souvient de Dieu avec sollicitude et souci 

affligeant, pensant qu'on ne le sert point, mais qu'on 

ne fait que reculer, se voyant sans saveur aux choses 

de Dieu.3  

La personne se voit mauvaise comme jamais elle ne 

s’était vue mauvaise. Auparavant, elle constatait 

qu’elle faisait des sottises, qu’elle manquait de 

vertu, mais cela ne la troublait pas plus. Maintenant, 

il suffit qu’elle se mette devant le bon Dieu pour 

qu’elle se voir toute noire. Elle se considère bien 

plus pécheresse qu’auparavant.  

C’est le signe le plus authentique de l’action de 

Dieu, que de nous montrer ce que nous sommes.  

Cela rejoint le désespoir de Paul : 
Malheureux homme que je suis ! Le bien que je 

voudrais faire, je ne le fais pas, et le mal que je hais, 

je le fait. Malheureux homme que je suis. Je sens en 

moi une loi, c’est celle du péché 

Cela produit une inquiétude.  C’est là où nous 

découvrons que nous avons tous quelques tendances 

pathologiques. Il faut avoir le courage de le 

reconnaître. C’est quand l’arbre pousse, que les 

déséquilibres révèlent. 

 Le troisième signe 

Les deux premiers signes sont des signes négatifs, 

insuffisants par eux-mêmes.  L’impuissance des 

facultés pourrait venir de la négligence ; le dégout 

pourrait venir de la mélancolie (un coup de 

déprime, ou la dépression nerveuse), ou d’un 

laisser-aller. Il est donc nécessaire de trouver 

conjointement aux deux premiers signes négatifs, le 

troisième qui est positif, et le plus important :  
Le troisième signe, et le plus certain, est si l’âme 

prend plaisir d’être seule avec attention amoureuse à 
Dieu, sans considération particulière, en paix 

intérieure, quiétude et repos, sans acte ni exercice des 

puissances, mais seulement qu’elle demeure avec 

l’attention et la connaissance générale amoureuse.4 

4. Quelle conduite tenir dans 
cette période ? 

Thérèse d’Avila et Jean de la Croix sont convaincus 

que ce passage à la deuxième phase se produit pour 

beaucoup de personnes. Peut-être même pour la 

plupart de ceux qui prient. Et pourtant, beaucoup, 

faute d’être éclairés sur leur état, reviennent à la 

première période, à quelque chose qu’on semble 

                                                
3 Montée du Carm., Liv. II, ch. XIII ;. Nuit Obsc., Liv. I, ch. IX  
4 Montée du Carm., Liv. II, ch. XIII 

mieux maîtriser. On revient, et on s’installe dans 

une spiritualité bien raisonnable, bien prudente, 

sans risque.  

 a) Appauvrissement accepté 

Dans cette période où l'action de Dieu va se 

développer, allons-nous agir moins ? Non, c'est le 

contraire.  Il est le maître, mais ce n'est pas pour 

nous laisser dormir.  Cette action de Dieu qui 

devient prédominante dans notre oraison, qui réalise 

l'union, le fait à travers la souffrance, à travers en 

premier lieu un appauvrissement.  

Cette purification passive nous pousse à des 

détachements.  Dieu devient de plus en plus 

exigeant : il demande cette ascèse d'absolu, 

d'appauvrissement, de détachement, ascèse de don 

de soi.  Cela est appelé à se vivre dans et en dehors 

de la prière. Dieu travaille à l’union avec lui dans la 

prière et beaucoup en dehors de la prière. 

 b) Souplesse sous l'action de 
Dieu 

Il s’agit d’entrer dans le dessein de Dieu qui est 

notre sanctification et la construction de l’Eglise, du 

Royaume de Dieu. Il faut entrer dans sa pensée qui 

nous dépasse. On tisse à l'envers, on ne voit pas 

l'endroit.  On accepte que Dieu soit devenu le 

directeur de l'âme, par cet envahissement progressif 

de sa grâce, de sa puissance, de son amour, et de sa 

lumière.  Et cette action de Dieu ira en augmentant. 

 

CONCLUSION  
 

Ainsi, la vie spirituelle et la vie de prière en 

particulier,  c'est la progression de l'action de Dieu, 

de l’emprise de Dieu sur la personne humaine, 

la progression de son appauvrissement, de son 

obéissance, de sa souplesse sous l'action de Dieu.  

Dieu devient alors le principal agent, comme le dit 

saint Jean de la Croix, l'unique agent.  Si forte que 

soit notre coopération, et quels que soient les 

sacrifices que Dieu nous demande, cela est peu de 

chose en comparaison de ce qu'il donne et de ce 

qu'il fait, de toute la grâce qu'il développe chez 

nous, de la lumière qu'il nous donne, de l'emprise 

qu'il réalise.  Il le fait progressivement, ou par des 

coups soudains comme des grâces mystiques ; ou 

alors, il a une action plus diluée, dans toute notre 

vie, mais qui n'est pas moins efficace, bien qu'elle 

soit répandue dans de multiples heures de prière. 

Tout ce travail est fait pour nous conduire au 

sommet de la montagne de l’Amour, qui est le 

Christ Jésus lui-même. 


