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« COMMENT SOMMES-NOUS FAITS ? » 
 
 

Sans doute avez-vous tenté, depuis la dernière fois, de faire oraison. Très 
probablement les difficultés que vous aurez rencontrées ont-elles largement recoupé 
celles que vous aviez exprimées dans le questionnaire : 
• Difficulté à m’y mettre, 
• Difficulté à me concentrer, 
• Difficulté à tenir la durée prévue, 
• Perturbations diverse, bruit, position du corps, 
• Et, après un constat d’échec, découragement avec parfois plein de bonnes raisons 

pour abandonner. C’est trop fort pour moi, c’est difficile, et puis après tout, est-ce 
bien nécessaire ? J’ai vécu toute ma vie en m’en passant… etc.  

 
La dernière fois, si vous vous en souvenez, nous avons donné une définition de 
l’oraison, et nous vous avons expliqué que c’était une activité où votre cœur profond 
était le premier impliqué. 
Avant d’aller plus loin, gardons bien en toile de fond ce qu’est une vraie oraison : 
« L’ORAISON, disions-nous, C’EST LE MOYEN QUE NOUS AVONS CHACUN – et 
personne d’autre que moi ne le fera à ma place – DE REJOINDRE DIEU DANS SON 
INTIMITÉ TRINITAIRE POUR VIVRE AVEC LUI UN TEMPS PRIVILÉGIÉ DE 
COMMUNION AMOUREUSE. » Ou, comme l’ont répondu plusieurs d’entre vous, 
d’avoir un temps de cœur à cœur avec Dieu. 
Mais voilà, comment être présent à Dieu ? Comment arriver à ce que tout notre être 
concoure à notre oraison, alors qu’il est tout le temps dispersé, distrait, ému, agité, 
troublé, tenté,… que sais-je ? 
 
Là encore nous en appelons au Père Caffarel dans sa conférence sur la structure de la 
personnalité. Il nous dit ceci : 
« Des péripéties et des impressions variées surgissent au cours de l’oraison ; ferveur, 
aridité, pensées inattendues, “distractions”, désirs etc. … souvent on ne sait comment 
se comporter à leur égard, faute d’idées claires sur la structure de la personnalité 
humaine. » 
Il nous présentait un schéma que nous avons reproduit ici en 3 dimensions pour tenter 
de le rendre plus explicite encore.  
 
Le Père Caffarel commençait son commentaire non sans humour en nous disant que 
puisqu’il s’agissait du schéma de la personnalité humaine et que par définition un 
schéma est schématique, il ne fallait lui demander pas d’être l’équivalent d’un traité 
complet de psychologie. 

Ateliers d’Oraison 
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Regardons ses composants. Ils représentent les différentes zones de la personnalité, 
désignées par une ou plusieurs lettres. Comme vous le voyez, tous les traits sont en 
pointillés pour exprimer qu’il ne faut pas imaginer de cloisons étanches entre la 
personnalité humaine et son environnement, non plus qu’entre les différentes zones de 
cette personnalité. 

☺ Voyons d’abord la zone appelée CN.  
Si nous commençons ici par elle, ce n’est pas parce qu’elle la plus immédiatement 
perceptible, mais parce que c’est elle dont nous avons parlé à notre première réunion. 
C’est la Zone CN, ces lettres désignant ce Cœur Nouveau que nous avons tous reçu 
au baptême.  
C’est plus que notre jardin 
secret. C’est le lieu intime 
de notre être où Dieu 
habite depuis notre 
baptême (à condition bien 
sûr que nous ne nous 
séparions pas de lui 
volontairement), selon la 
promesse du Christ en St 
Jean : « celui qui m’aime, 
il gardera ma parole, et 
mon Père l’aimera, et 
nous viendrons en lui et 
nous ferons chez lui notre 
demeure »(Jn.14/23). 
C’est  là où pour celui qui 
vit vraiment sa Foi, 
grandissent la faim et la 
soif de Dieu, faim et soif 
de le connaître, de l’aimer 
et de lui être uni. 
Ce cœur nouveau est ainsi la faculté que Dieu nous donne, depuis notre baptême, 
d’entrer en rapport avec lui. Chaque baptisé la reçoit.  
Ce Cœur Nouveau est là pour répondre à la question que certains d’entre vous se sont 
posés : suis-je capable de communiquer avec Dieu. Oui, trois fois oui. Car cette 
capacité ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu. Et si nous ne l’avons pas 
expérimentée, ce n’est pas qu’elle n’existe pas. Ce peut être parce qu’elle n’a pas 
encore pu vraiment se développer. 
Car le cœur nouveau est une faculté qui se développe avec le temps, dès que progresse 
notre relation à Dieu. Comme un muscle se fortifie quand on le sollicite régulièrement 
ou s’atrophie par manque d’exercice, notre cœur profond est plus ou moins sensible 
aux impulsions de l’Esprit-Saint. L’oraison est justement l’exercice privilégié qui permet 
à cette sensibilité du cœur de croître et de s’affiner. 
Ce n’est même pas une question de confiance en nous. C’est une question de confiance 
en Dieu. Une question d’abandon intérieur. 
C’est pourquoi, chez le saint, cette zone de l’être est toute pénétrée par Dieu, « comme 
le bloc de cristal par la lumière » selon l’expression du P. Caffarel. 
Seulement voilà, nous ne sommes pas fait que d’un cœur : le schéma nous montre 
quatre autres éléments. La connaissance de ceux-ci va aussi nous aider à prier. 

☺ la zone C.  
Considérons d’abord la zone la plus extérieure, désignée par la lettre C. C’est la zone 
Corporelle. Elle comprend les sens (grâce auxquels nous sommes en rapport avec 
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l’univers), les membres, les organes, les fonctions physiologiques, les grands instincts 
vitaux, et bien d’autres richesses encore inexplorées…  Nous en sommes très 
dépendants. Il suffit de nous rappeler la dernière fois où nous avons eu un fou rire 
inextinguible, ou un bon rhume de cerveau, avec les yeux qui pleurent, pour nous 
rendre compte que c’est une machine qui obéit à des lois qui lui sont propres. Quand 
on ne veut pas en tenir compte, elle sait très bien se rappeler à nous : quand on ne 
dort pas assez, on tombe de sommeil. Et ne parlons pas de la maladie, de la faim et de 
la soif… Aussi lui donnons-nous beaucoup d’importance… parfois trop, selon. Nous 
tenterons de voir comment nous comporter avec cette zone pour la faire coopérer à 
notre oraison. Car elle sait se comporter soit en cheval rétif, soit comme une voiture 
dont les pneus sont à plat.  
Mais en même temps nous prendrons garde à ne pas réduire l’oraison au dressage de 
notre cheval ou au regonflage des pneus de notre voiture..  
 

☺ la zone A.  
Regardons la zone suivante.  
Elle est plus cachée, mais non moins présente. Présente et prégnante. Elle porte la 
lettre A qui désigne la zone Affective, siège de nos émotions, des sentiments variés. 
C’est là que surgissent joie ou tristesse, anxiété ou enthousiasme, sympathie ou 
antipathie…  C’est aussi la zone des passions et des envies. C’est une zone qui vibre à 
la musique et à la poésie. C’est la zone du trouble et de la tranquillité. C’est la zone 
des blessures et des blocages, de la culpabilisation et des angoisses. Elle est hyper 
réactive aux sollicitations tant extérieures qu’intérieures. Il s’y passe tellement de choses 
à notre insu que c’est elle qui nous fait le plus souvent dire : « que voulez-vous, c’est 
plus fort que moi. »  Les sciences psychologiques y trouvent leur bonheur …et parfois 
les charlatans aussi.  
 

☺ la zone M.  
La lettre M,  désigne la zone mentale, l’ensemble des facultés cognitives : mémoire, 
imagination, intellect… ”. Est-il nécessaire d’en dire plus ? C’est avec elle que nous 
raisonnons, que nous apprenons, que nous inventons. Elle est un merveilleux outil de 
discernement. Elle est d’une richesse inouïe. Mais il faut savoir qu’elle est capable du 
pire comme du meilleur. Mein Kampf et toutes les idéologies en sortent. Mais aussi les 
paraboles de l’Évangile et le livre de la Sagesse. Par contre, la pensée, à elle seule, est 
impuissante : elle ne crée pas, contrairement à la pensée de Dieu. Il lui faut le reste de 
notre être pour devenir agissante. 
Ces deux zones de notre être, la zone A et la zone M, sont ordinairement accessibles 
au démon. Par ses tentations, Il sait jouer sur le piano de notre imagination, solliciter 
notre mémoire et notre imagination pour enclencher toutes sortes de tentations, avec 
tous les degrés d’intensité possible. 
 
Mais par contre, là où personne ne peut entrer sans notre accord, c’est dans ce petit 
objet qui se trouve là, au centre du schéma, et qui est désigné non par une lettre, mais 
par un pronom. Par le pronom « Je ». 
 

☺ Le « JE ».  
« Je », c’est moi, en tant que je suis un être unique, original, irremplaçable.  
Pour bien se faire comprendre, le P. Caffarel racontait cette histoire : « Un homme 
vient de perdre sa femme, Claudine. Il en est tellement  inconsolable, que son beau-
père lui suggère d’épouser Claudette, la sœur jumelle de Claudine. Il lui dit : « Vous ne 
pourrez pas ne pas l’aimer, elle est en tout point semblable à sa sœur : elle a 
exactement le même physique, le même caractère, la même forme d’intelligence, les 
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mêmes convictions religieuses, et  tout et tout… ! ». Le veuf, éberlué ne put que 
répondre à son beau-père : « mais enfin, ce n’était pas un physique, un caractère ou 
des convictions religieuses que j’aimais. C’était Claudine, c’était elle  et seulement elle. » 
Car Claudine, comme chacun de nous, a un « Je » unique, qui n’est pas celui de 
Claudette. Le « Je » de notre être, c’est notre âme spirituelle. C’est le « Noous » tel que 
l’avait découvert la philosophie grecque. C’est notre esprit qui donne identité humaine 
à tout le reste de notre personne. 
 
Nous avons représenté « Je » sous la forme d’un tétraèdre.  À ses quatre faces 
correspondent quatre caractéristiques essentielles qui ne sont pas les seules, mais qui 
nous intéressent pour l’oraison. 
���� « Je », c’est moi en tant que j’ai CONSCIENCE de ce qui se passe dans les 

différentes zones, corporelle, affective et mentale : mes sensations, mes souffrances,  
mes réactions de joie, mes sentiments, mes réflexions ou mes souvenirs, selon les 
désirs propres à chacune de ces zones. Quand je suis endormi ou sous anesthésie, 
« Je » ne remplis plus cette fonction de conscience. « Je » prends du recul par 
rapport à « moi ». 

���� La deuxième fonction de « Je » est fondamentale. « Je », c’est moi en tant que je 
consens ou que je refuse : à tel désir corporel, tel mouvement de sympathie ou 
d’antipathie, tel souvenir ou telle idée. C’est le « Je » qui DÉCIDE d’approuver ou 
de rejeter. C’est le propre d’une personne vraiment libre de n’être pas purement et 
simplement commandée par ses appétits, de ne pas être ballottée au gré de ses 
besoins et de ses désirs. « Je » décide si je consens ou ne consens pas à ce qui se 
passe en moi. « Je » ne suis ni un robot, ni un zombie. 

���� Troisième fonction. « Je » c’est moi en tant que je suis MOTEUR, animateur de 
moi-même. « Je » me mets en mouvement et stimule les activités des différentes 
zones. C’est « Je » qui anime ma zone corporelle, quand après avoir décidé d’aller 
me promener, je mets mon manteau, je ferme la porte derrière moi et me mets en 
marche. « Je » anime ma zone affective en entretenant des sentiments d’affection 
envers telle personne. « Je » anime ma zone mentale, en lisant un roman, en faisant 
appel à ma mémoire, pour retrouver un numéro de téléphone, ou à mon 
imagination pour trouver une solution à une difficulté. Quand « Je » veux quelque 
chose, « Je » anime le reste pour l’obtenir. 

���� Quatrième fonction enfin. « Je », c’est moi en tant que je suis CAPABLE 
D’ENTRER en rapport, EN RELATION personnelle – interpersonnelle – avec un 
autre « Je ». C’est »Je » qui instaure la relation « Je – Tu » avec Dieu que nous avons 
évoqué la dernière fois et qui est l’âme de la prière. C’est « Je » qui est capable 
d’aimer d’amitié. 

 
Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce « Je ». « Je » ne peux pas tout : il est affaibli 
par le péché. C’est lui qui peut tomber dans l’hypertrophie de l’orgueil et la fermeture 
de l’égoïsme. Mais c’est lui qui est attiré vers le bien, c’est lui qui contient cette voix 
intérieure qui donne une valeur morale à mes actes, c’est lui qui aime sans mensonge, 
c’est lui qui dépasse le sensible pour aller à l’essentiel des choses et au cœur des autres. 
Mais ce n’est pas ici le sujet puisque le P. Caffarel ne nous fait retenir essentiellement ce 
qui est important  pour la menée de notre oraison. 
Car maintenant que nous avons terminé le tour de la structure de la personnalité, nous 
allons essayer d’une voir comment « Je » se comporte dans l’oraison, en lui-même, vis 
à vis du cœur nouveau et des autres zones de notre personne. 
 

Gérard le Bouteiller 


