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2. Le temps de prière

Ignace, dans le souci d’aider les âmes, pour reprendre une formule qui lui est familière, à progresser sur le chemin

de la conduite par le Seigneur, partage ce qui l’a soutenu dans ses commencements, et au fil du temps. D’où la méthode. Elle

peut paraître pesante au début, mais c’est comme pour apprendre à conduire, au départ il nous a fallu faire attention à nos

gestes, aux commandes… puis vient le temps où nous effectuons tout cela avec des automatismes [mais jamais par habitude ou

par routine, cela demande toujours notre attention], parce que nous avons perçu le bien-fondé et l’utilité. Attention par rapport à la

méthode, il ne s’agit pas de vouloir appliquer une méthode pour que cela marche… La prière n’est pas en premier lieu des

gestes, des attitudes, des paroles ; elle est une relation vécue, une intimité partagée : parfois, un élément ou un autre seront

prolongés parce que nous en ressentirons le besoin, ou seront omis pour la raison inverse… L’intérêt de la méthode, c’est

qu’elle représente un appui qui peut soutenir notre désir, sans oublier un point essentiel [qui, mis en pratique, devient existentiel] :

c’est l’Esprit qui est notre maître intérieur, autrement dit la grâce de la prière nous est déjà donnée quand nous exprimons le

désir de prier et c’est elle qui nous meut, par exemple : quand nous préparons notre oraison, déjà  il se passe quelque

chose du vécu de la relation [un peu comme lorsqu’on rend visite à un ami très cher]. Enfin rappelons-nous ce que le prophète

Isaïe dit au peuple [donc à nous aussi]  de la part de Dieu : Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne

sont pas mes chemins, - oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins

sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui

descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait

germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma

bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission  [Isaïe

55, 8-11]. Ayant établi en nous leur demeure, le Père, le Fils et l’Esprit sont avec nous jusqu’à la fin du monde et,

dit le Christ, pour y travailler en nous [Robert Seillon, sj], même si je me rends pas compte à l’instant du travail qui est

opéré. Je peux en ressentir l’effet plus tard dans la journée, quelques jours après ou alors que je suis plongé dans mes activités

quotidiennes, professionnelles, relationnelles… [exemple].

Pour favoriser  la  rencontre  avec  Dieu,  nous  avons  besoin  de  quelques  moyens  qui  peuvent  aider.  Prenons  un

exemple : on peut décider d’aller faire une course en montagne ou une promenade en mer, on peut faire le choix de partir en

se fiant à ses souvenirs, à son sens de l’observation, à ses capacités d’orientation… un coup, cela va très bien marcher ; en

d’autres  circonstances  cela  marchera  moins  bien.  On peut  aussi  faire  le  choix  d’étudier  les  cartes  avant  de  repérer  un

itinéraire, de dresser un plan de marche ou de navigation… Bref, d’user de quelques moyens qui faciliteront la marche ou la

promenade  programmées… Cela  ne  signifiant  pas  qu’à  coup  sûr  tout  se  déroule  comme prévu  et  dans  les  meilleures

conditions. Pour la prière, c’est identique, on peut s’y lancer à corps perdu, faisant confiance à une expérience passée, au

travail de l’Esprit… ou on peut s’appuyer sur quelques moyens hérités d’une tradition. Aussi est-il bon d’y revenir de temps à

autre pour les vérifier. A force de servir, ils peuvent être vidés de leur substance.

En premier lieu, je retiendrai les préalables et les préambules. Les premiers sont à mettre en œuvre pour me préparer

à la prière. Les seconds pour entrer dans la prière, de la meilleur manière possible. Les uns comme les autres sont autant de

sas à franchir qui peuvent creuser en moi le désir de la prière et me permettre de bien marquer la rupture [tout en indiquant une

continuité] que représente le fait de prier. Ensuite, les points, le colloque, la relecture.

1. Les préalables

► Une rencontre à laquelle je tiens et dont j’attends quelque chose, même si je ne sais pas quoi : ça se prépare ! Il

me faut en quelque sorte m’habiller le cœur, pour me rendre disponible et être disposé à écouter celui vers qui je viens. Si
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j’arrive pré-occupé, il y a peu de chance que l’autre trouve sa place puisque je suis pré-occupé. Il ne s’agit pas d’oublier ce

que je vis [d’heureux ou de moins heureux], mais de veiller à ce que cela ne soit pas un écran qui in fine m’empêchera d’être là

pour l’autre. D’où l’importance de me préparer - en marquant une rupture - à la prière et de préparer ma prière : ainsi, retenir un

texte, le lire dans son contexte, m’intéresser aux notes ou aux explications dont je dispose pour que dans le cours de la prière

elles ne deviennent pas distractions m’éloignant de l’écoute de la Parole comme Parole qui m’est adressée et qui retentit en

moi ; repérer les points qui soutiendront ma prière [des mots, une question… une forme : méditation ou contemplation…] ; préciser

la grâce qu’il me semble être à demander ; formuler la composition du lieu en tenant compte de ce qui a précédé comme

décryptage…

► Me fixer un temps de rencontre pour ne pas confondre le désir de Dieu et mes envies. Souvent nous invoquons de

faux motifs quant à nos difficultés à prier : manque de temps, surcharge de travail, d’engagements… Dieu se trouve alors

réduit à la portion congrue, à ce qui reste de mes envies. Ou, au contraire, puisque nous avons tout le temps, pour être plus

exact nous n’avons rien d’autre à faire, nous serions prêts à lui consacrer un temps sans bornes dont nous nous échapperions

au moindre signal  [coup de téléphone, lettre en souffrance, ami à visiter…]. Non, il faut, avec réalisme,  caler cette rencontre

comme toutes celles qui sont importantes dans notre agenda. Il est vrai qu’il y aura des variations, ce sera alors le moment de

nous interroger - en dehors de la prière - sur qu’elles signifient et d’y porter remède. La durée choisie doit être une expérience

de gratuité. Je viens à Dieu gratuitement, sans marchandage, en reconnaissant qu’il est pour moi celui qui peut me convertir

et dont j’attends en ce moment offert tout ce qu’il peut me donner. Gratuité de ma part qui recevra en contre-don la gratuité

divine d’une offrande, d’une parole,…

► Déterminer un lieu. Mes expériences passées ont pu me conduire à découvrir que j’avais besoin d’un type de lieu

ou d’un autre  [oratoire, présence d’une icône, silence, nature…]. En tenir compte, car il n’est pas vrai que chacun puisse être

disponible dans n’importe quelle circonstance. Comme il ne faut pas transformer sa prière en une pérégrination, ni en un

chemin de croix ou un pèlerinage, prendre le temps de me fixer un lieu auquel je me tiendrai. Quitte à, durant ma relecture

d’oraison, percevoir s’il a été une aide ou un obstacle pour en tirer profit ou m’en écarter.

► Pour une attitude corporelle, il me faut agir de même. L’important étant de choisir avec réalisme, de sorte à

introduire mon corps par cette attitude dans la prière et n’en pas faire un obstacle qui me conduit à m’auto-regarder. Il n’y a

nul besoin de souffrir ou de s’imposer une quelconque ascèse, mais de veiller à ce que mon corps soit au mieux pour s'élever

vers celui que je veux rencontrer.

► Préparer le support de ma prière qui peut être un texte de l’Ancien Testament, un psaume, un récit du Nouveau

Testament, un extrait d’une épître,  un passage d’un auteur - profane ou religieux -… ou tout simplement une des lectures

prévues  par  la  liturgie  du  jour.  L’essentiel  étant  de  ne  pas  être  esclave  de  mes  sentiments,  de  mes  habitudes,  de  ma

subjectivité… en un mot de mon moi mais de faire confiance, pour me conduire, au Seigneur qui, à partir de ce que je me

suis proposé, peut me mener là où il veut. Mettre ma volonté en réceptivité de la sienne.

► Enfin, quand viendra le moment de me rendre au lieu de ma prière, me rassembler, m’unifier, me recentrer sur

Dieu, celui vers qui je me rends, en prenant conscience qu’il m’attend et que j’ai choisi d’aller à lui avec ce que je suis.

2. Les préambules

► Faire silence. Ce doit être le premier mouvement de ma prière : faire silence pour être à l’écoute. Le silence n’est

pas à confondre avec le mutisme. Le silence est un acte de ma volonté qui choisit d’interrompre la musique et/ou le cinéma

intérieurs pour accueillir la parole de l’autre qui me rejoint par mon affectivité, ma mémoire, mon intelligence… Attention
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encore à ne pas prétendre faire le vide, car alors je présenterai à Dieu une coquille vide, un être aseptisé de soi-même. Non

je viens avec ce que je suis et Dieu me rejoint en cet être, là où j’en suis.

► Me mettre en présence de Dieu. Toute ma vie se déroule en présence de Dieu. Simplement pour entrer dans la

prière, je dis par ma manière d’être, mon désir, ma volonté de me mettre en Dieu. Je manifeste que je reconnais que Dieu est

présent à ma vie. Cette présence à Dieu et de Dieu, la formaliser par un moyen, un geste, une parole qui mettra en évidence le

Je / Tu  de la relation qui veut être vécue par l’un comme par l’autre.

L’intérêt de cette étape, pour laquelle il faut prendre du temps, sans s’y attarder trop, c’est de tracer le lit du fleuve

dans lequel coulera l’eau de l’oraison. Celle-ci  pourra être  claire  ou boueuse, calme ou agitée,  mais cela importera peu

puisqu’elle n’aura qu’une direction : Dieu. Ce préambule aura aussi comme effet de ne pas transformer l’oraison en une

dissertation du type moi/texte/moi à propos de Dieu, mais de vivre l’oraison comme une relation Dieu/moi… à propos du

texte.

► La  prière  préparatoire.  Ignace  la  formule  de  la  façon  suivante  dans  les  Exercices  spirituels :  La  prière

préparatoire est de demander à Dieu notre Seigneur sa grâce pour que toutes mes intentions, mes actions et

mes activités1 soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté  [n. 46]. A chacun de la

reformuler avec ses mots, son tempérament, selon le point où il en est. Elle vise à déjà percevoir la grâce qui m’est faite : me

tourner vers lui et pour lui. Le demander c’est reconnaître qu’elle est une grâce, c’est-à-dire un don que seul Dieu peut me

faire. Elle agit en moi comme un rappel [même si je suis au début de ma prière] : je suis là pour lui, pour ce qu’il est. Elle met en

évidence la part personnelle qui sous-tend la prière : intentions [désirs, lucidité,…], actions [lire, méditer,…], activités [réfléchir,

aimer, questionner,…]. Cette prière souligne combien mon vouloir adhère à celui de Dieu.

► La composition de lieu consistera à voir par l’imagination un lieu ou des personnes. Ce sera la porte d’entrée

concrète du mystère à méditer. Ce mystère s’est joué dans le concret. Je suis à sa recherche. Dieu pourra ainsi entrer en mon

histoire.  De  plus,  mon  humanité,  à  travers  ma  sensibilité  et  mon  imagination,  participera  tout  entière…  Enfin,  mon

imagination si difficile à maîtriser sera en quelque sorte évangélisée pour cet instant… pour l’après.

► La demande de grâce. Pour en bien comprendre la portée, peut-être faut-il se rappeler ce que peut être une prière

de demande :  Pour mieux comprendre les manières de faire de celui vers qui se dirige nos supplications, je me

permettrai de recourir à une image, qui m’a été suggéré par un ami qui est marin : Regardons ce qui se passe

lorsqu’un bateau arrive à quai. Les matelots lancent une corde qui est attachée à un point fixe sur la terre ferme;

leurs gestes, dès lors, sont exactement ceux qu’ils feraient pour attirer à eux la rive où ils veulent aborder, et

cependant c’est eux qui sont par là mis en mouvement avec leur navire pour s’approcher du débarcadère. C’est

ainsi que la prière de demande, tout en faisant comme si elle vouait amener Dieu jusqu’à nous, le réduire en

quelque sorte à notre désir, nous conduit immanquablement à lui, en nous faisant adhérer à sa volonté2.

Pourquoi demander ? La demande est un acte de foi en celui à qui je m’adresse, un acte de confiance : je sais qu’il ne

me trahira pas. C’est en demandant qu’une relation d’alliance s’authentifie. Demander me permet de me former à son désir,

non de l’informer de mes désirs. L’Esprit me fera découvrir ce qu’il veut au cours du temps, d’où les déplacements dans mes

demandes réitérées. Ces demandes successives me conforment de plus en plus à son désir, à sa volonté, m’ajustant à ce qui

1  Les  actions,  acciones,  se réalisent à l’extérieur du sujet ;  les  opérations,  operaciones,  concernent la vie corporelle,
intellectuelle, affective et spirituelle de la personne [Ignace de Loyola,  Exercices spirituels, note 2, p. 55, traduction par
Edouard Gueydan]
2  Robert Cabié , La Messe... tout simplement , p. 91
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est essentiel. En fait chaque demande est une louange de celui qui est mon donateur. Enfin demander manifeste que je suis

vivant. Ne plus désirer c’est avoir perdu son humanité.

Quoi demander ? Ce dont j’éprouve le besoin à la lecture du texte, du fait des circonstances de ma vie, des échéances

qui se profilent…

Peut-être,  êtes-vous surpris par tous ces préliminaires.  Mais ne serait-ce pas oublier que la prière n’est pas une

attitude spontanée de l’homme. Elle suppose un désir, une volonté… elle n’est pas un devoir. Pour cela, si je veux être à

l’écoute de Dieu qui parle en moi, à travers tout mon être, il me faut mettre mon être en état d’écoute, le rendre disponible à

la parole d’un autre. Petit à petit, me décentrer de moi, pour me centrer sur lui… Il faut aussi savoir délaisser la méthode…

pour que l’Esprit agisse à sa guise.

3. Les points, le colloque, la relecture

Abordons  trois  moments  de  notre  temps  de  prière,  sur  lesquels  nous  ne  sommes  peut-être  pas  assez  attentifs,

inattention qui crée en nous une difficulté à prier.

► Les points : Durant une retraite, ou un temps fort, tout nous semble facilité dans la mesure où l’accompagnateur nous

donne les points. Mais rendus à nous-mêmes, nous sommes confrontés à cet exercice  qui constitue bien un  avant de la

prière.

Tout d’abord il nous faut nous souvenir que si nous partons du  texte de la Bible, c’est une histoire qui nous est

proposée, histoire de la révélation de Dieu, histoire de la réponse de la foi de quelques hommes, histoire qui est mémoire de

la rencontre de Dieu qui vient au-devant de moi et de moi qui suis saisi par le désir de Dieu de partager de mon existence.

Autrement dit, c’est une histoire susceptible de nombreuses interprétations qui m’est proposée. Cette histoire il va me falloir

l’apprécier pour savoir si je vais la méditer ou la contempler, car il s’agit de deux exercices différents.

● Dans la méditation, qui concerne en particulier tous les textes autres que l’évangile, l’exercitant va user de sa mémoire, de

son intelligence, ou/et de sa volonté pour se retrouver en Dieu. Ou plus exactement Dieu va le toucher à travers elles. La

méditation de ce fait aura un caractère plus méthodique, pour in fine conduire à la rencontre en Christ.

●  Dans la  contemplation, qui ne s’appliquera qu’aux  mystères du Christ, l’exercitant est invité à une présence active,

d’où le discours progressivement s’efface. Le Christ est alors fréquenté dans une approche humble et concrète, à l’aide des

éléments sensibles dont les récits sont empreints : voir les personnes, entendre les paroles, faire attention aux actes.

Il est nécessaire donc de préparer mon temps de prière, mes points, pour progresser dans la rencontre de ce que je

cherche.  Ces points  seront  les  lieux  où le  texte,  les  personnages,  les  actions toucheront  ma vie,  mise  en  relation  avec

l’histoire qui m’est proposée. 

► Le colloque [cf. Exercices spirituels, n° 54] : Il s’agit d’un entretien simple, familier et respectueux avec le Seigneur. On lui

fait part de ce qui est né de notre prière : action de grâce, demande, louange, … C’est en fait la réponse que j’apporte à ce

qui m’a été donné de recevoir. Ma prière prend corps dans mon histoire. C’est ma manière d’entrer dans la relation que le

Seigneur a instauré et de manifester mon désir que cette relation habite mon existence. De ce fait, le colloque ouvre sur

l’avenir de ma vie pour y trouver une expression concrète. C’est aussi ce temps où je peux dire tu à celui qui s’est révélé à

moi  comme un  je et  m’a  interpellé  dans  un  tu.  Autrement  dit,  c’est  le  lieu  d’une  relation  entre  deux  libertés  qui  se

reconnaissent et dont l’une s’appuie sur l’autre pour devenir.
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Ce temps n’est pas uniquement un résumé de la prière que je me ferai. C’est un temps de recueillement de ce que le

Seigneur m’a donné et dont avec réalisme j’essaie de voir comment en vivre avec son aide. Ce temps peut varier dans la

durée, mais il doit être, sinon il y a grand risque que ma prière s’idéalise, ne soit que des mots. Aussi dans la relecture de ma

prière il importera de bien noter - en période de discernement, plus particulièrement - le contenu de mes colloques pour en voir

l’évolution qui peu à peu me guide vers une décision.

► La relecture d’oraison [cf. Exercices spirituels, n° 77] : Trois temps peuvent constituer ce court moment :

o La coloration d'ensemble du temps de prière.

o La manière dont je m’y suis pris : repérer ce qui m’a aidé pour le conserver, ce qui m’a gêné pour l’écarter ou pour

l’améliorer.

o Ce que j’ai éprouvé :

 ce qui m’a davantage touché [points du texte, images, connotations bibliques,…],

 sentiments ressentis [les nommer, les préciser,…], c’est peut-être là l’essentiel.

Pourquoi ? 

■ C’est une manière de progresser dans la prière. Petit à petit, j’arrive à me connaître à reconnaître les pièges, les manières

dont je me raconte des histoires en ce domaine.

■ C’est une aide pour repérer des constantes, des lignes de force ou de faiblesse… et donc de pouvoir agir.

■ Cela me permet de recevoir de Dieu  ma vraie personnalité spirituelle en prêtant attention aux goûts, aux désirs qu’il donne,

à la façon dont il m’habite…

■ Cela me permet de m’unifier ma vie spirituelle à ma vie. En étant plus conscient de ce qui se passe dans ma prière, je peux

en faciliter l’impact dans ma vie, susciter une interactivité entre ma prière et ma vie.

C’est à partir d’elle formalisée que je pourrai orienter ma vie pour mieux correspondre à ce que Dieu veut de moi.

C’est en elle que j’expérimenterai la paix, la satisfaction, la sérénité qui donneront une certaine unité à ma vie.

Attention, il ne s’agit pas de juger ma prière mais de regarder ce que j’ai reçu, ce que j’ai ressenti pour en mieux

vivre. De même qu’il ne faut pas en faire un traité sur ma prière : il faut accueillir ce qui a été donné. Ce temps se déroule

après la prière : il ne s’agit pas de se regarder prier !

 Temps personnel et en groupes : De la méditation à la contemplation [Claude Flipo]

 Pour l’échange :

► Les quatre sens : le sens littéral [l’histoire racontée], le sens théologique [ou allégorique : ce qui est par là donné à croire], le
sens moral [ou tropologique : ce qui est donné à vivre dans l'amour], et le sens eschatologique [ou anagogique : ce qui est donné à
espérer jusque dans la vie éternelle].

► Herméneutique biblique : les trois dimensions du texte

Derrière le texte

Intention de l’auteur Dans le texte

Structures du texte Devant le texte

Contexte historique primitif
de production et de réception

Composition, Style, Vocabulaire Monde du texte offert à la lecture
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Passé du texte

Exégèse historico-critique
Champs sémantiques Un mode d’être dans le monde

Analyse de la lettre, de la
structure

Le présent du texte

Herméneutique et
appropriation

Alain THOMASSET, Interpréter et Agir, p. 72

► Distribuer la fiche : Prier avec la Bible
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