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INTRODUCTION

Pour le Père Caffarel, «l’oraison est un tête à tête avec Dieu, un cœur 
à cœur avec Dieu». Comme nous le verrons, de grandes figures de l’Eglise 
ont également défini l’oraison. Elle est une relation intime d’amitié, d’amour 
filial, avec Dieu. Ce peut être une conversation avec Lui, ou un simple regard 
d’amour vers Lui. On se tient en sa présence, on le contemple. L’Esprit Saint 
est le Maître intérieur d’une telle prière.

Nous devons demander à Dieu la grâce de l’oraison, avec persévérance 
et humilité. L’humilité est le fondement de la prière. Dieu en est le principal 
acteur. L’oraison est le travail de Dieu avec la coopération de l’homme, et non 
l’inverse. 

L’oraison est aussi un cheminement. C’est un acte de foi permanent. Il en 
découle que l’oraison est un point concret d’effort fondamental. 

  Le Guide des END recommande de rencontrer quotidiennement le 
Seigneur dans une prière silencieuse. Il n’y a pas de règle rigide, chaque 
personne choisit ce qui lui convient le mieux (quand, où, comment). Ce qui est 
le plus important pour développer cette union profonde avec Dieu, ce n’est pas 
la forme, c’est la persévérance et la régularité.

Former les laïcs à une prière régulière a été un combat important dans la 
vie du Père Caffarel. C’est ainsi qu’il a créé les «cahiers sur l’oraison», et qu’il a 
animé des semaines d’ «école d’oraison» à Troussures en France. 

«L’oraison, c’est le secret d’une vie heureuse, féconde, épanouie. Nous 
devons nous alimenter en Dieu par l’oraison avant notre mission 

apostolique.» 
 

(Père Caffarel)
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I. D’où vient l’oraison?

1 - Des racines dans la Bible

Idée pratique : ces textes peuvent servir de soutien à l’oraison

1 L’ancien testament

Les prophètes de l’ancien testament 
priaient déjà. 

Dès que Dieu l’appelle, Abraham part 
“comme le lui avait dit le Seigneur” 
(Gn 12, 4) : son cœur obéit. L’écoute du 
cœur est essentielle à la prière. La prière 
d’Abraham s’exprime aussi par des actes 
: homme de silence, il construit, à chaque 
étape, un autel au Seigneur.

La prière de Moïse est à la fois une 
prière d’intercession saisissante et une 
prière contemplative. Ici encore, Dieu 
vient le premier. Il appelle Moïse du mi-
lieu du buisson ardent (Ex 3, 4). En ef-
fet, si “le Dieu d’Abraham, d’Isaac et 
de Jacob appelle” son serviteur Moïse, 
c’est qu’il est le Dieu Vivant. Moïse “s’en-
tretient” souvent et longuement avec le 
Seigneur, gravissant la montagne pour 
l’écouter et l’implorer, descendant vers le 
peuple pour lui redire les paroles de son 
Dieu et le guider.

2 Le nouveau testament

La prière chrétienne est une relation 
d’alliance entre Dieu trinitaire et l’homme.

Dieu nous attend: “Voici, je me tiens 
à la porte et je frappe ; si quelqu’un en-
tend ma voix et ouvre la porte, j’entre-
rai chez lui pour souper, moi près de 
lui et lui près de moi.” 

(Ap 3, 20). Quand on se tourne vers 
Dieu, on découvre qu’il nous attend pour 
nous embrasser, comme le père accueille 
son fils prodigue (Lc 15, 20). Il désire de-
meurer en nous.

 “Si quelqu’un m’aime, il gardera ma 
parole, et mon Père l’aimera et nous 
viendrons vers lui et nous nous ferons 
une demeure chez lui.” (Jn 14, 23).

 La réponse appropriée à l’appel 
de Dieu est de s’approcher de Lui: “Si 
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et 
qu’il boive, celui qui croit en moi !”  (Jn 
7, 37).

Prier, c’est se tourner librement, tout 
entier, vers Dieu. La prière est un acte 
d’amour qui affecte toute la personne. “Et 
tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de tout ton 
esprit et de toute ta force.” (Mc 12, 30)



5

L’homme ne prie pas seul. Dieu agit en 
lui par l’intermédiaire de l’Esprit Saint: 
“L’Esprit vient au secours de notre fai-
blesse ; car nous ne savons que de-
mander pour prier comme il faut ; mais 

l’Esprit lui-même intercède pour nous.” 
(Rm 8, 26). “Celui qui demeure en moi, 
et moi en lui, celui-là porte beaucoup 
de fruit ; car hors de moi, vous ne pou-
vez rien faire.” (Jn 15, 5).

2 - Le Père Caffarel
Le Père Caffarel explique:

«La prière est une action de l’homme 
tout entier: le corps, l’âme, l’esprit, l’intel-
ligence, la volonté et l’affectif. L’essentiel 
de l’oraison ne réside ni dans la stabilité 
de l’attention, ni dans le “je sens” ni dans 
le “je pense”. Il est dans l’adhésion de ma 
volonté à la volonté de Dieu, dans le “je 

veux”. Il est une orientation que j’imprime 
volontairement à mon “cœur profond”, à 
ce “cœur nouveau” dont je vous entrete-
nais lors de notre première rencontre. Je 
souhaite que vous saisissiez bien ce que 
j’entends par le “je veux”, puisque là est 
l’essentiel.»       

Le Père Caffarel a longuement parlé du besoin de «prière intérieure»:

«Y arriver demande de la patience et 
du calme. Ce que Dieu désire, c’est que 

le silence imprègne notre âme, afin que 
nous puissions dialoguer avec le Père.»      

Si nous ne prions pas chaque jour, ce n’est pas par manque de temps, mais peut-
être par manque d’amour. Le Père Caffarel dit:

«Le chrétien qui ne dédie pas quoti-
diennement 10 à 15 minutes de son temps 

(1/96° de sa journée) à cette oraison inté-
rieure restera infantile, ou pire, il régressera.»            

La méditation est à la fois réflexion et prière intérieure, elle est un rendez-vous 
de contemplation amoureuse. Nous recherchons une harmonie avec Dieu, avec Son 
amour et Sa volonté. Il doit donc toujours y avoir un moment de temps calme pour que 
Dieu ait l’opportunité de nous parler. 

« La prière n’est pas une 
question de spécialiste. Tous les 
chrétiens devraient vivre cette 
respiration, cette relation à Dieu, 
de personne à personne, toute 

leur vie. 
Nous n’en 
s o m m e s 
pas ca-

p a b l e s 
par nous-

mêmes. La pratique de la prière est un 
travail de Dieu, un don de Dieu. Mais 
elle est aussi une œuvre de l’homme. 
L’homme doit collaborer par sa persé-
vérance. C’est une science qui a donc 
des lois et des techniques. C’est un art, 
comme peindre, comme jouer du pia-
no. Et comme dans tous les arts, nous 
ne pouvons pas nous contenter d’ap-
prendre seulement la théorie, il nous faut 
apprendre par la pratique.»
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3 - Les grands Saints
- Saint Augustin écrit: «tu nous as faits 
pour toi, et que notre cœur ignore le re-
pos, jusqu’à ce qu’il se repose en toi ». Le 
cœur de l’homme est fait pour la pléni-
tude, qui provient de sa relation avec les 
personnes. Mais seul Dieu peut combler 
le cœur humain. Le moyen d’étancher 
cette soif d’infini est la prière. « L´homme 
a besoin de rencontrer Dieu dans la 
prière parce que l’homme est un men-
diant de Dieu».

- Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a 
dit: «J’ai senti que l’unique chose néces-
saire était de m’unir de plus en plus à Jé-
sus et que le reste me serait donné par 
surcroît. L’oraison mentale n’est, à mon 
avis, qu’un commerce intime d’amitié où 
l’on s’entretient souvent seul à seul avec 
ce Dieu dont on se sait aimé. Les paroles 
dans l’oraison ne sont pas des discours 
mais des brindilles qui alimentent le feu 
de l’amour. Il ne s’agit pas de faire ou 
donner beaucoup, mais plutôt recevoir, 
aimer beaucoup».  

- Le Saint Curé d’Ars dit: «L’homme a 
une belle fonction, celle de prier et d’ai-
mer. Vous priez, vous aimez: voilà le bon-
heur de l’homme sur la terre ! Quand on 
a le cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi 
un baume, une douceur qui enivre, une 
lumière qui éblouit.

Mes enfants, vous avez un petit cœur, 
mais la prière l’élargit et le rend capable 
d’aimer Dieu. La prière est un avant-goût 
du ciel, un écoulement du paradis. Elle 
ne nous laisse jamais sans douceur».  

- Sainte Thérèse d’Avila, religieuse es-
pagnole profondément mystique, définit 
le terme de prier par « un échange d’ami-
tié avec Dieu». 

Elle intériorise la prière, sachant que 
Dieu est au centre de l’âme humaine: 
«pour chercher Dieu à l’intérieur… ne 
pensez pas qu’on peut le faire au travers 
de connaissances acquises en imagi-
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nant Dieu dans soi-même, ni au travers 
de notre imagination… parce que la re-
cherche de Dieu est basée sur la vérité 
qui est en nous-mêmes. L’être humain doit 
faire de son âme la «maison» du Christ.»

- Saint Jean de la Croix, est un mys-
tique espagnol, qui a conceptualisé le 
détachement, en lien avec les spirituali-
tés orientales.

Il nous dit: «Dieu est Dieu; c’est la seule 
réalité. Nous pouvons le trouver seule-
ment au sein de l’âme», chemin acces-
sible par amour.

St. Jean de la Croix et Ste Thérèse in-
vitent à une prière de silence, d’immo-
bilité, d’expérience d’amour au fond du 
cœur, plutôt que de se satisfaire de l’atti-
tude de prier

- Saint Ignace de Loyola explique: «Un 
ami qui parle à un ami, qui sait se taire 
pour l’écouter».

- Bienheureux Charles de Foucauld 
définit: «La prière, c’est l’entretien avec 
Dieu, c’est le cri de votre cœur vers Dieu. 
Il faut donc que ce soit quelque chose 
d’absolument naturel, d’absolument vrai, 
l’expression du plus profond de votre 
cœur ; ce n’est pas vos lèvres qui doivent 
parler, ce n’est pas votre esprit, c’est votre 
volonté. Votre volonté se manifestant, se 
répandant dans toute sa vérité, sa nudité, 
sa sincérité, sa simplicité à votre Père, et 
présentée par vous à Lui, voilà ce qu’est 
la prière ».

- Saint Jean-Paul II dit enfin: «La prière 
est la première expression de la vérité in-
térieure de l’homme, la première condi-
tion de la liberté authentique de l’es-
prit. Elle donne un sens à toute la vie, à 
chaque instant, en toutes circonstances. 
Seul un contact prolongé avec le Sei-
gneur pourra transformer intérieurement 
chacun de nous en son disciple».
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II. Pourquoi l’ORAISON?

Nous devons prier parce que nous sommes tous appelés à la sainteté (Gaudium et 
Spes, Paul VI) et parce que le chemin de la sainteté commence par la prière.

1 - Obéir, faire confiance

Obéissance et confiance en Dieu:  

Nous obéissons à l’appel à la prière 
qui découle de notre foi en Dieu. La ra-
cine du mot obéir nous éclaire sur son 
sens profond: “ob audire”, savoir écouter, 
ou, comme le dit Saint Benoît, écouter at-
tentivement. Il faut faire silence pour pou-
voir entendre ce que Dieu nous dit. Parce 
que “Dieu, le premier, appelle l’homme”. 
(Catéchisme de l’Eglise Catholique).

Nous prions pour désencombrer 
notre existence de ce qui gêne la rela-
tion à Dieu. L’oraison et la vie sont étroi-
tement liées. Aussi l’oraison souffre-t-
elle de ce qui encombre indûment la vie. 
Elle inspire un style de vie plus simple 
et plus évangélique. C’est l’œuvre de 
l’ascèse.

«Une vie sans prière est une vie qui ignore une dimension essentielle de l’exis-
tence. La valeur de la prière consiste à découvrir, à affirmer et à vivre le fait que tout a 
une dimension d’éternité.» 

(Dom Antoine Bloom, 
Evêque Orthodoxe).

Billet d’humour: “Un petit village souffrait de la sécheresse depuis longtemps. 
Le prêtre demanda aux villageois de prier Dieu d’apporter la pluie. Mais le 
lendemain, le prêtre était en colère contre eux pour leur manque de foi. “Pour-
quoi êtes-vous en colère alors que nous venons prier?” demandèrent les villa-
geois. “Parce que vous êtes venus sans vos parapluies”.
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L’ascèse : Le mot fait peur s’il est mal 
compris. D’origine grecque, il signifie 
«exercice», dans le sens du sport. On 
entraîne son corps pour qu’il demeure 
souple et réponde au mieux à ce qu’on 
en attend. L’ascèse chrétienne vise le 
même but pour l’être spirituel: le main-

TEMOIGNAGE: 
«Nous avons grand besoin d’être plus près du Seigneur Dieu, notre Père. 
Ainsi, il nous arrive que lorsque nous prions le Seigneur, Il nous remplisse de 
force et de courage! Il nous fait suivre des chemins dont nous ne connaissions 
même pas l’existence. Nous luttons pour augmenter notre foi, et il nous arrive 
souvent que notre prière soit tout simplement celle-ci: «Seigneur, stimule notre 
cœur et notre vie, avec ta lumière, ta sagesse et ton amour.» Souvent, nous ne 
savons pas comment aller de l’avant, comment avoir la force de nous redres-
ser le lendemain, comment avoir du courage pour envisager la vie en face. Et 
le Seigneur nous dit, à chacun de nous: «Le Saint-Esprit viendra sur toi ! Aie 
confiance». 

tenir souple et docile à l’action de l’Es-
prit Saint, écarter ce qui fait obstacle à 
l’amour, qui est la santé et la vigueur de 
l’âme. Telle est l’orientation positive de 
l’ascèse au service de la relation d’amour 
avec Dieu.

Obéissance au Mouvement 
des Equipes: 

Les END nous invitent dans l’oraison 
à «rencontrer quotidiennement le Sei-
gneur, dans une prière silencieuse». 
Vouloir obéir à cette règle peut aider à se 

motiver pour faire oraison. «Lors de la 
prière, j’adhère avec toute ma volonté, 
tout mon cœur au Christ», dit le Père 
Caffarel.

Les couples des Equipes Notre-Dame 
s’efforcent de relever ce défi:

Equipes Notre - Dame
Vivez votre couples dan la Foi
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2 - Ecouter 
Il n’y a pas d’oraison sans écoute. 

Dès l’ancien testament, la relation entre 
l’homme et Dieu est caractérisée par 
l’écoute: “Parle Seigneur, ton serviteur 
écoute”  (1 Sm 3,9).

 
Dans cette plongée à l’intérieur de nous-

mêmes, nous découvrons qui nous sommes 
vraiment. Non pas ce que les autres pensent 
ou ce que nous pensons de nous-mêmes, 
mais celui ou celle que Dieu voit et aime. En 
nous voyant à travers le regard aimant de 
Dieu, nous pouvons découvrir et accueillir le 
projet de Dieu sur nous et sur notre vie.

3 - Rencontrer le Seigneur
Le bel hymne du Père Caffarel, inspiré 

par une prière tamoule, appelle à la prière 
intime: “Oh toi qui es chez toi au fond 
de moi-même, fais que je te rencontre 
au fond de mon cœur”, c’est-à-dire qu’en 
plongeant à l’intérieur de moi-même, je 
trouve le Seigneur, qui demeure là.

Le temps dédié à l’oraison, «sacrifié» 
(au grand sens religieux du terme : offert 
en sacrifice d’amour et de louange) est 
le symbole d’une vie que nous voulons 
toute «consacrée» à Dieu. 

Le Père Caffarel nous a appris que 
l’oraison est une nécessité de notre 
condition humaine, c’est-à-dire, une im-
pulsion anthropologique. Dans sa “lettre 

à un incroyant”, il conseille à son corres-
pondant de s’adresser à Dieu, dans son 
intimité: “rentrez en vous-même et dé-
couvrez un élan qui vous habite, qui 
est une prière implicite”.  

Il y dit aussi que la prière chrétienne 
est riche car elle est renforcée par l’ac-
tion du Christ et que le baptisé participe 
à la divinité. Comme nous avons tous 
besoin de repas réguliers pour nourrir 
nos corps, nous avons besoin de prière 
régulière pour nourrir nos âmes.

La prière nous permet d’être en Dieu, 
comme nous le dit Saint Jean: “Restez 
en moi comme je reste en vous” (Jn 
15,4).

Le père Caffarel nous dit encore: «Ce qu’Il désire, c’est que le silence s’installe 
dans votre âme, pour rendre possible le dialogue entre le Père et son Fils. Ayez 
confiance ; persévérez dans l’Oraison et le Christ pacifiera et apportera à Lui vos 
facultés dispersées.»

TEMOIGNAGE: 
«Nous prions parce que nous avons besoin de l’oraison. Nous avons besoin 
de causer avec le Seigneur et surtout de l’écouter à l’intérieur de notre cœur. 
L’oraison nous aide, à chacun de nous, à être fidèles au Seigneur, à supporter 
un peu mieux les moments difficiles, elle nous aide aussi à ne pas perdre l’es-
poir d’obtenir des améliorations.»  

Faire oraison, c’est mettre en pratique le proverbe: «Heureux qui pense avant d’agir 
et qui prie avant de penser»
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III. Comment faire Oraison?

Etre régulier : garder idéalement tou-
jours le même horaire. La discipline aide 
à la régularité. Pour beaucoup, le meilleur 
moment est le matin pour bien commen-
cer la journée, et non pas le soir où la 
fatigue nuit à l’oraison.

On peut se préparer en choisissant à 
l’avance une Parole de Dieu qui servira 
de support.

On ne fait pas oraison quand on a le 
temps, on prend le temps de faire oraison.

On n’apprend pas à faire oraison en lisant un livre, mais en la pratiquant.

TEMOIGNAGE: 
«Pour moi, le plus difficile a été d’avoir la discipline de choisir une heure et 
un endroit pour l’oraison. J’ai fait mes premiers essais sans vraie conviction, 
et sans vraiment prendre le temps. Il n’en découla ainsi que de la frustration. 
Lors d’une réunion d’équipe, notre conseiller spirituel nous raconta qu’il avait 
besoin chaque jour de réserver au moins une demi-heure pour rencontrer 
Dieu. Autrement il ne parvenait pas à gérer sa charge de travail. Notre conseil-
ler est très occupé, sans cesse sollicité, beaucoup plus que moi. Cela me fit 
donc réfléchir. Je décidai que le meilleur moment pour moi serait le matin et 
le meilleur endroit devant le Saint Sacrement. Cela ne fut pas facile, certains 
jours je prie plus tard dans la journée, même si cela me convient moins en 
raison de ma fatigue. C’est devenu un moment essentiel de ma journée.»

1 - Prendre rendez-vous

A Rome en 1970, les foyers sont invités 
à y consacrer un minimum modeste de 
10 minutes par jour. Comme l’appétit, qui 
vient en mangeant, la durée de l’oraison 
augmente en la pratiquant, pour dépas-
ser ce minimum. Quelle que soit la durée, 

il est important de se tenir au temps im-
parti. Il faut lutter contre toutes les tenta-
tions d’abréger, soit parce qu’il y a autre 
chose à faire de plus urgent, soit parce 
que l’on s’ennuie, soit encore parce que 
l’on fait l’expérience de la sécheresse.

2 - Combien de temps? 

Il faut avoir la ferme détermination d’être fidèle et persévérant.
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3- S’installer
Le lieu peut être un endroit calme de 

notre habitation, avec une statue, une 
icône, une bougie. Ce peut être dans 
une église ou une chapelle, dans la na-
ture, dans les transports en commun ou 
même pendant les temps d’attente, quel 
que soit le lieu, ce qui requiert une cer-
taine habitude.

Posture: Mettre son corps dans une 
position respectueuse mais non inconfor-

table, qui exprime notre relation filiale à 
Dieu: debout, à genoux, assis. On peut se 
reporter au livret du Père Caffarel sur «le 
corps et la prière».

4 - Introduction de l’oraison 
Se mettre en présence de Dieu: un 

signe de croix lentement effectué, une 
courte prière dite avec attention, comme 
«Gloire au Père, au Fils et au Saint-Es-

prit», une invocation à l’Esprit Saint, dire 
simplement «me voici». «Toi qui es pré-
sent au fond de mon cœur» priait le 
Père Caffarel

5 - Contenu de l’oraison
Parler simplement à Dieu, au Christ, 
comme à son père ou à son frère, tout 
comme un enfant qui a besoin de parler 
tous les jours avec son père, de lui rendre 
des comptes, de lui demander de l’aide et 
des conseils. Se confier à lui. Lui deman-
der plus de foi, une grâce particulière, 
plus de persévérance dans l’oraison...

Il existe un lien très fort avec la lec-
tio divina: la lecture de la Parole peut 
prendre une place importante dans l’orai-
son qui se nourrit ainsi à la source.

 Dieu nous demande : “Mon fils donne-
moi ton cœur! “Lui répondre par des 
actes de foi et d’amour: laisser reten-
tir en nous de brèves formules ou des 
prières qui, peu à peu, induisent des atti-
tudes silencieuses et stables.

 
Et surtout écouter, donc se taire! 

Faire un effort de silence pour que je puisse 
écouter Dieu qui me parle. Ouvrir mon 
cœur à Dieu pour qu’il puisse le labourer 
en profondeur par son Amour et sa Pa-
role. Puisque l’oraison est essentiellement 
une relation d’amour dans la foi, il s’agit de 
maintenir l’attention de notre “cœur” à Dieu 
qui est là, au plus profond de nous-mêmes, 
qui nous aime et veut communiquer avec 
nous. Livrons-nous à son action.

On peut s’appuyer aussi sur les textes 
du Père Caffarel ou sur ceux des grands 
mystiques comme sainte Thérèse, saint 
Jean de la Croix…

Ne pas dire ni penser: «mon orai-
son est mauvaise». Le Père Caffarel dit: 
«Seigneur, je veux de cette oraison ce 
que tu en veux».
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6 - Fin de l’oraison 
Finir par une prière, par exemple le 

Notre Père. 

Si le temps de l’oraison s’achève, la 
prière ne doit pas s’achever pour autant. 
L’oraison devrait déboucher sur des réso-
lutions pratiques: nous y avons perçu ce 
que le Seigneur attend de nous. Avec l’aide 

de sa grâce, nous tentons de l’accomplir 
concrètement dans notre vie. 

On peut répéter une phrase de la lecture 
qui a nourrit notre oraison, la noter pour la 
relire durant la journée, comme une bouée 
nous soulevant au-dessus de nos tâches 
absorbantes et leur donnant leur vrai sens

7 - Témoignages d’équipiers 

«Je découvris la pratique de la méditation chrétienne, où la répétition inces-
sante d’un «mantra» dans le silence de mon cœur et la concentration sur le 
seul son dans ma tête des quatre syllabes «ma-ra-na-tha» (viens Seigneur 
Jésus), me permirent d’ignorer peu à peu les pensées distrayantes et ramener 
mon esprit sur le son des syllabes. Les distractions sont toujours là, mais elles 
ont moins d’emprise sur mes pensées.»

Témoignage d’un couple: «Nos parcours de foi sont très différents l’un de 
l’autre et notre pratique de l’oraison aussi. 

Lui: «Moi, j’aime commencer mon oraison par une période de prière tradition-
nelle, parce que j’ai des difficultés à me concentrer et à m’isoler de l’extérieur. 
Je récite le chapelet, en demandant l’intercession de Notre Dame auprès de 
son fils. Cette répétition de prières me permet d’avancer progressivement vers 
une phase plus spontanée.

Parfois il arrive que pendant cette période, mon esprit se promène, “comme un 
papillon dans un champ fleuri qui saute de fleur en fleur”… Mais ce peut être 
un moyen de me dégager peu à peu du brouhaha extérieur, et de me concen-
trer sur l’objectif principal - l’approche de Dieu. 

Ensuite, la lecture de la Bible a un autre sens pour moi et me permet parfois, 
de découvrir un message que le bon Dieu veut me transmettre.»

Elle: «Moi, je pense que chacun a sa propre façon de se rapprocher de Dieu, 
de réussir à entrer en dialogue avec Lui, souvent même grâce à ceux qui nous 
entourent. Je peux rencontrer Jésus dans les autres, comme Jésus lui-même 
nous le dit : “j’étais nu et tu m’as vêtu ; j’avais soif et tu m’as donné à boire…”. 
Je peux ainsi voir dans l’autre le vrai visage du Christ (car autrement, comme 
nous l’a dit le Pape François, ça ne serait autre chose que de la philanthropie).
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Mon oraison est une rencontre seule avec Dieu. Je parviens à le faire, souvent 
la nuit dans la maison silencieuse. Je reste seule auprès des images de Jésus 
et de Marie, disposées sur notre petit ”autel” avec la Bible. Et je cause lon-
guement avec Lui. Dans une prière spontanée qui jaillit de mon cœur, souvent 
pour remercier de la journée qui est passée, je Le loue pour toutes les mer-
veilles qu’Il a faites. Et je demande à Marie de continuer à intercéder auprès 
de son fils Jésus pour guider notre famille, nos enfants.

Nous avons parfois de longs dialogues, où je remets dans les mains de Jésus 
beaucoup de mes soucis. Je reste aussi de longs moments en silence en es-
sayant de percevoir ce que Jésus veut me dire avec un fait précis. Ou j’essaie 
d’imaginer ce qu’il ferait s’il était à ma place…

Il m’arrive également de prier pour une personne, suppliant Jésus de faire ce 
qui sera le mieux pour cette personne. 

Après ces minutes de louange, de remerciements et d’intentions, je demande 
à Dieu de m’aider à corriger mes défauts et à comprendre ce qu’Il veut vrai-
ment de moi…

Ensuite, je lis et je médite un court passage de la Bible, après avoir demandé 
au Seigneur qu’il m’envoie son Esprit Saint pour que je puisse vraiment per-
cevoir ce qu’il veut me dire dans ce texte. Autrefois j’ouvrais la Bible au hasard 
et je lisais un passage. Aujourd’hui je fais la lecture de l’Evangile du jour. 

Parfois, je poursuis avec la récitation du chapelet en honneur et gloire de 
Notre Dame, en pensant beaucoup au Saint Père et aux prêtres.

Ceci est un schéma de prière que j’ai découvert pour me rapprocher de Dieu, 
qui me donne une immense paix intérieure et une sensation d’une grande 
proximité avec mon Dieu.

Il y a eu des époques dans ma vie où il m’était bien plus difficile de prier, avec 
une grande aridité, et je retardais le début de l’oraison… Il y a eu des moments 
de désarroi, car il me manquait des moments d’intimité avec le Seigneur.

Mais je peux vous donner mon témoignage sur la valeur de ces moments 
précieux de notre journée, où la paix nous envahit et remplit notre cœur, par 
la force de l’intimité avec Dieu. Pour moi, ces moments d’oraison sont fonda-
mentaux pour mieux commencer la journée suivante! 
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8 - Méthodes proposées par les grands Saints 
Méthode de saint Ignace de Loyola

 
1- Se recueillir, se mettre en présence de 

Dieu (génuflexion, signe de croix...). De-
mander au Seigneur que notre oraison soit 
orientée vers son service et sa louange

2- Lire un texte d’Evangile et se représen-
ter la scène. Demander au Seigneur une 
grâce en lien avec la scène d’évangile que 
nous contemplons

3- Se repasser en mémoire l’épisode d’évan-
gile, le méditer. Le comprendre, l’appro-
fondir, l’assimiler. En tirer des conclusions 
pratiques pour y conformer notre vie. Cette 
méditation va réveiller en nous ce que saint 
Ignace appelle des affections: des mouve-
ments de foi, d’espérance, de charité, des 
sentiments d’adoration, d’admiration, de 
louange et d’actions de grâces, des actes 
d’offrande de soi, de confiance, de honte, 
de repentir.

4- Conclure par un colloque, c’est-à-dire un 
dialogue avec le Christ: confidences, de-
mande de faveur, aveu d’une faute, doutes, 
difficultés, espérances, projets, résolutions. 
Implorer son conseil, son réconfort, sa 
force.

5- Terminer par un Notre Père.
6- Examiner comment l’oraison s’est dérou-

lée. Rendre grâce, se repentir s’il y a eu des 
déficiences, prendre des résolutions pour 
l’avenir, noter les lumières reçues.

 Méthode de saint François de Sales

 
1- Se mettre en présence de Dieu et in-

voquer son secours.
2- Prière préparatoire: Adorer Dieu, 

demander la grâce de bien le servir 
et l’adorer durant l’oraison, invoquer 
l’ange gardien et les saints. Etre docile 
à la volonté de Dieu, garder la même 
joie, même s’il y a des distractions

3- Proposer à notre imagination un épi-
sode de la vie du Christ comme si 
nous y assistions.

4- Méditer, ce qui répand des bons mou-
vements («affections»): amour de 
Dieu et du prochain, désir du paradis 
et de la gloire, imitation de la vie de 
notre Seigneur, compassion, admira-
tion, crainte de Dieu, confiance dans 
sa bonté et sa miséricorde...

5- Prendre des résolutions pour les 
mettre en pratique ce jour-là.

6- Conclusion: action de grâce, action 
d’offrande (de nos affections et de nos 
résolutions), supplication. Demander 
l’intercession de la vierge Marie, des 
anges et des saints. Dire un Notre 
Père.

7- Après l’oraison, recueillir un «bouquet 
spirituel*», puis passer sans agitation 
aux occupations de la vie courante, en 
appliquant les résolutions prises.

 *Le bouquet spirituel de saint François de Sales: «En sor-
tant d’un beau jardin, on a souvent envie d’emporter quelques 
jolies fleurs que l’on conservera sur sa table toute la journée. 
Nous pouvons faire la même chose. Emportons au sortir de 

notre méditation quelques idées qui nous reviendront à l’esprit 
et embaumeront notre journée.»
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Méthode de saint Alphonse-Marie de 
Liguori

 
1- Faire silence, extérieurement et inté-

rieurement. Faire acte de foi en la pré-
sence de Dieu. Faire acte d’humilité. 
Demander la lumière pour une oraison 
fructueuse. Ajouter une invocation : « 
Gloire au Père et au Fils...», «Je vous 
salue Marie...», prière à un saint...

2- Méditation à partir d’un texte de la 
bible ou d’un autre texte. Y réfléchir 
lentement.

3- «Elever son cœur vers Dieu et lui 
offrir de bons actes: d’humilité, de 
confiance, de reconnaissance, mais 
surtout de contrition et d’amour.»

4- «Multiplier les demandes de grâce 
avec humilité et confiance : demander 
la lumière, la résignation, la persévé-
rance, et par-dessus tout le don de 
son saint amour.»

5- Prendre une résolution pratique pour 
notre conversion et notre sanctifica-
tion. Garder cette résolution jusqu’à 
avoir fait des progrès significatifs.

6- Conclusion: remercier Dieu, prendre 
l’engagement d’observer les résolu-
tions prises, demander au Seigneur 
de nous y aider, lui confier nos frères. 
Terminer par un «Notre Père» et un 
«Je vous salue Marie»

7- Après l’oraison, recueillir un «bouquet 
spirituel», comme le dit saint Fran-
çois de Sales

Méthode carmélitaine

 
1- S’approcher de Dieu avec humilité 

et confiance. Se mettre en présence 
de Dieu, être attentif à la présence de 
la Trinité en notre âme, reçue lors de 
notre baptême.

2- Se représenter le mystère que nous 
voulons méditer, par imagination ou 
en en lisant le récit dans la bible.

3- Méditer pour bien connaître et aimer 
le Seigneur. Sainte Thérèse d’Avila dit 
«faire oraison, ce n’est pas beaucoup 
penser, mais beaucoup aimer».

4- Dialoguer avec Dieu: fixer notre re-
gard et notre cœur sur le mystère mé-
dité. Exprimer notre amour pour Dieu 
par l’admiration, la louange, l’offrande 
de soi, la conformité à sa volonté... 
Dialogue paisible interrompu par des 
silences pour écouter Dieu, pour ac-
cueillir ses grâces. Tendre à accomplir 
toujours et en tout la volonté du Sei-
gneur.

5- Conclusion: action de grâces, of-
frande, de nous-mêmes et de l’effort 
que nous voulons faire avec sa grâce, 
et intercession. On peut noter ce que 
l’on a ressenti et entendu
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IV. DIFFICULTÉS

1 - Trouver du temps

Dans nos vies quotidiennes chargées, il est facile d’oublier l’importance de la prière. 
Comme l’amour conjugal durable, la prière est une décision plutôt qu’un sentiment. 

2 - La paresse et le manque de désir de prier
Notre relation avec Dieu doit être active et non passive. Dieu est toujours prêt à nous 
accueillir les bras ouverts, mais c’est à nous d’aller vers lui pour recevoir cet accueil, 
comme dans la parabole du Fils Prodigue.

3 - Les distractions et le manque de concentration
Nos têtes sont remplies de pensées et il est difficile de faire le calme. Sainte Thérèse d’Avi-
la nous dit qu’ «il est très important de ne pas avoir peur de nos propres pensées».

Le Père Caffarel dit: «La valeur de l’oraison ne se mesure pas à la stabilité de l’at-
tention. L’oraison peut être bonne sans cette stabilité; là n’est pas l’essentiel.»

Saint François de Sales nous réconforte aussi: «Si le cœur erre ou est distrait, ra-
mène-le gentiment et replace-le tendrement en la présence de son Maître. Et même si 
tu ne fais rien pendant toute l’heure d’autre que de ramener ton cœur et de le replacer 
en la présence de Notre Seigneur, alors qu’il repartait chaque fois que tu le ramenais, 
ton heure aura été bien employée. »

4 - La peur du silence
Nous vivons dans un monde rempli de bruits. Nous ne sommes pas habitués au 
silence, qui peut être intimidant. Etre seuls avec nous-mêmes peut nous faire peur. 
Cependant il est essentiel d’être silencieux pour entendre Dieu nous parler dans le 
silence de nos cœurs.

Sainte Thérèse d’Avila dit: «Il serait fou de penser que nous pourrons entrer au Para-
dis sans entrer à l’intérieur de nous-mêmes».

5 - Le sentiment de sécheresse
UUne fois la discipline de prière quoti-
dienne établie, il se peut que nous ren-
contrions des périodes de sécheresse, 
où Dieu semble lointain. Ces périodes 
sont inévitables ; elles ne doivent pas 

nous décourager. Tous les grands mys-
tiques qui en ont fait l’expérience ont per-
sévéré jusqu’à ce que Dieu récompense 
leur persévérance. Ce peut être un test 
de fidélité à notre vie de prière.
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6 - Les tentations du malin
Notre prière frustre le malin sans aucun doute, parce qu’elle est une 
rencontre avec Dieu. Il emploie donc toutes sortes de tentations pour 
nous éloigner de Dieu, que connaissaient très bien les Pères du dé-
sert.

7 - Le manque de persévérance
Parfois, nous sommes tentés de laisser tomber. Nous pensons peut-être que nous ne 
sommes pas faits pour ce type de prière et avons l’impression de perdre notre temps. 
Le Père Caffarel dit: «Persévérez dans la prière et le Christ vous calmera et focalisera 
votre esprit sur Lui-même comme le berger qui jouait de la flûte pour rassembler son 
troupeau.»

8 - L’ignorance des fruits de l’oraison
L’oraison ajoute à nos vies une dimension que 
nous ne pouvons connaître qu’en la vivant per-
sonnellement. Nous pouvons écouter les autres 
nous parler des fruits qu’ils ont reçus de leur orai-
son et être encouragés par ces paroles.

«Vie et prière sont complètement inséparables: 
une vie sans prière est une vie qui ne connaît 
pas une dimension essentielle de l’existence, 
une vie qui se satisfait de ce qui est visible, 
d’une proximité physique par laquelle nous ne 
pouvons découvrir l’immensité et l’éternité de 
notre destinée. La valeur de la prière consiste à 
découvrir, affirmer et vivre le fait que tout a une 
dimension éternelle…» (Dom Antoine Bloom, 
Evêque orthodoxe, aux jeunes de Taizé).
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V.  LES FRUITS

1 - Croître dans l’amour de Dieu et de son prochain

Quand nous rencontrons Dieu dans la 
prière, nous cherchons à mieux Le connaître 
et à mieux L’aimer. Le Père Caffarel dit que 
«l’oraison est une recherche active de la 
connaissance du Christ».

Cette croissance dans l’amour de Dieu 
nous conduit inévitablement à un plus grand 
amour de notre prochain. La manière dont 
nous traitons notre prochain est, comme 

sainte Thérèse d’Avila l’a dit, la véritable me-
sure de notre amour de Dieu. 

La relation avec Dieu a deux temps: ce-
lui de l’intimité (l’oraison) et celui de l’action 
(vivre selon la volonté de Dieu). Les deux 
communiquent et se nourrissent l’un l’autre. 
L’oraison affermit notre volonté de répondre à 
l’amour de Dieu pour nous; l’action s’exprime 
dans l’amour très concret de nos frères

2 - Ecouter Dieu 
Dieu nous parle à travers les situa-

tions que nous vivons, à travers la lecture 
de la Parole de Dieu, à travers ce que les 
autres disent de nous. Dieu nous parle 
donc régulièrement dans nos vies quo-

tidiennes, mais nous ne parvenons pas 
toujours à L’entendre. Passer du temps 
en Sa présence est un moyen d’«être à 
Son écoute».  

3 - S’émerveiller de l’action de Dieu dans nos vies
En contemplant Dieu, nous devenons 

conscients de Sa grandeur, de Sa majes-
té et de Sa puissance. On peut alors, avec 
le psalmiste, s’écrier dans la louange et 
l’adoration: “Les cieux racontent la gloire 
de Dieu, et l’œuvre de ses mains, le fir-
mament l’annonce”  (Ps 19).

 “Yahvé, notre Seigneur, Qu’il est puissant ton nom par toute la terre ! ” (Ps 8).

4 - Grandir sereinement dans la paix 
Demeurer immobile et en silence de-

vant Dieu engendre un sentiment de 
calme et de paix, ce qui, avec le temps, 

se mue en une profonde joie intérieure. 
On attend alors ce moment avec impa-
tience.  



20

TEMOIGNAGE: 
La Communauté Mondiale pour la Méditation Chrétienne enseigne l’oraison 
aux enfants à l’école primaire : seulement 2 ou 3 minutes de recueillement 
au début, les yeux fermés, en répétant lentement le mantra « ma-ra-na-tha » 
(Viens, Seigneur Jésus). Puis, ils augmentent le temps de recueillement quoti-
dien, 1 minute par année d’âge des enfants. Cette pratique a eu lieu une classe 
à la fois, pour le personnel et les enfants. Les écoles où cette oraison quoti-
dienne est pratiquée pendant un certain temps, rapportent des résultats très 
positifs. Les enfants sont plus calmes, leur concentration s’améliore, ils sont 
plus gentils les uns avec les autres, moins agressifs dans la cour de récréation 
et demandent même un temps d’oraison plus long.

5 - Mieux nous comprendre
Dans notre rencontre personnelle avec 

Dieu, nous apprenons lentement à nous 
voir comme Il nous voit et à comprendre 

à quel point Il nous aime malgré tous nos 
défauts et faiblesses

«En nous voyant au travers du regard aimant de Dieu, nous pouvons découvrir 
et accueillir le projet de Dieu sur nous et sur notre vie. Nous rendons grâce pour les 
merveilles qu’Il a faites en nous. Nous découvrons aussi les points sur lesquels nous 
avons besoin de conversion. Et au retour de notre plongée, nous rapportons avec 
nous la décision de changer et les projets de changement.» (De la mystique des 
Points Concrets d’Effort et du Partage) 

6 - Mieux affronter les difficultés de la vie 
Confrontés aux difficultés de la vie, 

nous pouvons nous laisser submerger 
et avoir du mal à continuer. En restant 
fidèles à notre prière quotidienne, nous 

prenons du recul et nous pouvons expé-
rimenter la présence de Dieu à nos côtés. 
Saint Paul nous dit que rien ne peut nous 
séparer de l’amour de Dieu: 

«Qui nous séparera de l’amour du Christ? La tribulation, l’angoisse, la persécution, 
la faim, la nudité, les périls, le glaive?... Mais en tout cela nous sommes les grands 
vainqueurs par celui qui nous a aimés.”  (Rm 8, 35, 37)

Maître Eckhart, théologien allemand du 13ème siècle, a écrit: 

«Pour un ami de Dieu, la souffrance et les catastrophes inattendues peuvent porter 
des fruits car tout, y compris le péché, concourt au bien.»

7 - Approfondir notre prière communautaire
 Plus les foyers pratiquent l’oraison, 

plus riche et profonde sera la prière en 
équipe. Plus nous serons «entraînés» 
à la rencontre personnelle avec le Sei-
gneur, plus nous vivrons naturellement 

cette rencontre en communauté. Nous 
pourrons reconnaître plus facilement la 
présence de Dieu qui nous parle dans la 
prière de l’autre. Le silence sera plus pro-
fond et les mots seront plus simples.
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8 - Dynamiser les autres Points Concrets d’Effort
La prière personnelle est d’une im-

portance capitale, car elle éveille et dé-
veloppe la vie intérieure. En rencontrant 
le Christ quotidiennement dans la prière, 
nous pouvons méditer la Parole de Dieu, 
choisir une règle de vie avec une plus 

grande conscience des aspects de notre 
vie à améliorer, prier plus profondément 
avec notre conjoint, avoir des échanges 
plus vrais lors du devoir de s’asseoir et 
vivre plus profondément notre retraite an-
nuelle. 
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CONCLUSION
L’oraison est la respiration du chrétien. C’est un point concret d’effort fondamental.

Faire oraison, c’est donner du temps gratuitement pour Dieu. C’est un acte d’amour, 
personnel, essentiel, qui est le meilleur moyen d’entrer en communication avec Lui. 
L’oraison est un dialogue avec Dieu où nous l’écoutons plus que nous lui parlons.

Il n’y a pas une seule méthode pour faire oraison. De nombreux exemples ont été 
donnés pour que chacun puisse enrichir son expérience, ou tout simplement pour 
susciter le désir de vivre l’oraison. Un apprentissage est souvent nécessaire, afin de 
personnaliser ce moment d’intimité avec son Créateur. 

L’oraison nous conduit à la paix et au bonheur. Elle permet de voir notre vie et nos 
relations avec le regard de Dieu.

Beaucoup disent qu’ils ne savent pas faire oraison, mais il n’y a pas de bonne ou 
de mauvaise oraison, l’important étant d’ouvrir son cœur pour entrer en relation avec 
Dieu. 

L’appétit spirituel vient en priant !
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Conversation, contemplation, amitié, 

intimité, volonté, persévérance, méditation, 

harmonie, rencontre, régularité, patience, 

douceur, respect, adoration, confi ance, 

louange, action de grâce, demande de 

pardon, supplication, intercession.

MOTS CLES
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POUR ALLER PLUS LOIN
Ecrits du Père Caffarel:
Le corps et la prière, Henri Caffarel, Editions du Feu Nouveau, Paris, 1985

Prier 15 jours avec Henri Caffarel, Jean Allemand, 2003

Cinq soirées sur la prière intérieure, Henri Caffarel, Editions du Feu Nouveau, Paris, 1989

Présence à Dieu, cent lettres sur la prière, Henri Caffarel, Éditions du Feu Nouveau, 
Paris, 1969

Nouvelles lettres sur la prière, Henri Caffarel, Editions du Feu Nouveau, Paris, 1975

L’Anneau d’Or, 1957, Père Caffarel

L’Ecoute de la Parole, Henri Caffarel, notes de Álvaro et Mercedes Gómez Ferrer, à 
Troussures

Livres des Equipes Notre-Dame
Prière et Rencontre, Thème des END, P. M. Minon, 1973

Un tête à tête quotidien avec Dieu, END-ERFS, septembre 2000

Le Guide des END, ERI, 2001

A Oração nas ENS (La Prière dans les END), Super Région Portugal, 2012 
 

Autres lectures
Catéchisme de l’Eglise Catholique, Mame/Plon, 1992

Prier. Revue mensuelle, bien présentée et illustrée, qui peut offrir un bon support à la 
prière silencieuse.

Jacques Loew: La prière à l’école des grands priants. Fayard 1975, Des modèles 
à interroger.
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André Sève: Trente minutes pour Dieu. Le Centurion, 1974. Pour qui a des objec-
tions contre la prière.

Petits pas pour la prière, «Christ, Source de Vie». De courts chapitres sur les divers 
aspects de la prière.

Marc Sevin: La Lecture Sainte. Prions en Église (hors-série).

Père Pierre Descouvemont: Guide des chemins de la prière. Mame 1997.

Bibliography for english speakers:
“Contemplative Prayer” - Thomas Merton, Published by Darton Longman and Todd

“Using the Jesus Prayer” (Steps to a simpler Christian Life) – John Twistleton, Publi-
shed by Bible Reading Fellowship

“Prayer” (Experiencing Awe and Intimacy with God), Timothy Keller, Published by Hod-
der and Stoughton

“With Open Hands” – Henri Nouwen, Published by Ave Maria Press

“Sister Wendy on Prayer” – Sr Wendy Beckett, Published by Continuum.

Bibliografía para hispanohablantes
La oración interior y sus técnicas, de Henri Caffarel. Ediciones Paulinas 1987. ISBN: 
84-285-1156-X.

En presencia de Dios. Cien cartas sobre la oración, de Henri Caffarel. Editorial PPC. 
IBSN 978-84-288-2852-9. 

Consejos para la oración. Autor: El Meskin, Matta. Editorial: Narcea ISBN: 
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Escuela de oración II Autor:Benedicto XVI Editorial: Ciudad Nueva. ISBN: 
8497152662 

Hombres y mujeres en oración Autor: Yanes, Elías Editorial: San Pablo. ISBN: 
8428531676 

Introducción a la vida de oración Autor: Guardini, Romano Editorial: Palabra ISBN: 
8482395858 



26
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Martini. Editorial PPC. ISBN: 978-84-288-2332-6
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ISBN: 8472397912 

Dificultades en la oración mental. Autor: Boylan, Eugene. Editorial: Rialp ISBN: 
8432133140 
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8428510083 
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A. ISBN: 9788427709591
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ISBN: 8433021958 

La oración, camino de amor. Autor: Philippe, Jacques Editorial: Rialp ISBN: 
8432143634 

La oración historia de amistad. Autor: Herráiz, Maximiliano Editorial: Espiritualidad   
ISBN: 8470681443 

Oraciones para rezar por la calle. Autor: Quoist, Michel  Editorial: Sígueme ISBN: 
8430101578 
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