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De la méditation à la contemplation

C’est ordinairement par la méditation que commence une
vie de prière,  comme il  arriva  aux  premiers  auditeurs  de
Pierre le jour de la Pentecôte : en l’entendant annoncer la
passion et la résurrection du Christ,  ils eurent le cœur
transpercé et ils dirent à Pierre et aux apôtres :
Frères, que devons-nous faire ?

Mettre de l’ordre dans sa vie

Un jour, en effet, le cœur touché par la Parole, on se met
à réfléchir et à désirer mettre de l’ordre dans sa vie. Ainsi,
François Xavier, jeune étudiant ambitieux, fut retourné par
la question évangélique que lui répétait  son ami Ignace  :
Que sert à l’homme de gagner l’univers s’il vient à
perdre  son  âme  ? La  méditation,  c’est  cette  écoute
intérieure, jour après jour, d’une parole que l’on accueille
comme  nous  étant  adressée  par  le  Seigneur,  un  appel  à
changer  de  vie  pour  s’ouvrir  à  une  promesse  :  Vous
recevrez le don du Saint-Esprit.  Les  convertis  nous
disent leur quête insatiable de la Parole. À travers la lecture
méditée des paroles du Christ, - le discours sur la montagne ou
les paraboles du Royaume... -, ils cherchent à connaître le Dieu
et  Père  de  Jésus,  et  comment  il  les  a  accompagnés
jusqu’alors  avec  tant  de  miséricorde  :  Toi  aussi,  tu  es
aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus !

C’est ainsi que commencent ceux qui se tournent vers lui.
Ils se préoccupent des lumières et des sentiments intérieurs
que  la  méditation  leur  inspire,  et  qui  peuvent  être
interprétés comme le signe qu’ils sont aimés de Dieu. Mais
à un moment donné de leur progrès, il leur est donné de se
soucier non pas tant d’être aimés de lui que de l’aimer lui-
même, non pas tant de chercher ce qu’il est envers eux que
ce qu’il est en lui-même et pour le monde. D’abord, nous
tirons  Dieu  à  nous,  ensuite  nous  sommes  nous-
mêmes tirés à Dieu. D’abord ce que nous cherchons,
c’est qu’il se souvienne et se préoccupe tout entier de
nous. Ensuite, c’est que nous nous souvenions de lui
et que nous nous préoccupions tout entier de ce qui
lui plaît [Bienheureux Pierre Favre].

Mieux suivre notre Seigneur

La vie de prière se transforme alors. De méditation de la
Parole, elle devient contemplation de la vie du Christ, dans
le désir de mieux le connaître intérieurement afin de mieux
l’aimer et de le suivre en cherchant sa volonté. Tel et le but
de  la  contemplation  évangélique  :  voir,  écouter,  sentir
intérieurement quels sont les sentiments, les dispositions du
Christ au long des mystères de sa vie, afin de demander la
grâce de lui ressembler et d’être conformés à lui par son
Esprit. 

La manière de faire est simple : après avoir lu et imaginé
la  scène  évangélique,  on  demande  la  grâce.  Puis  on
s’applique à regarder les personnes,  à écouter ce qu’elles
disent, à considérer ce qu’elles font, pour en tirer profit en
se situant  soi-même dans la  scène.  Par  exemple,  pour la
Nativité, écrit Ignace,  me faisant, moi, comme un petit
serviteur indigne qui les regarde, les contemple et les

sert  dans  leurs  besoins,  comme  si  je  me  trouvais
présent... Et on termine par un colloque, en pensant à ce
que l’on doit  dire  au Verbe  incarné  ou à sa Mère,  et  en
demandant selon ce que l’on sent en soi pour mieux suivre
et imiter notre Seigneur.

Du visible à l’invisible

Voir le lieu par les yeux de l’imagination, dit Ignace. Par
exemple, la grotte de la Nativité, si elle est grande ou petite,
comment elle était arrangée, ou de même pour le lieu de la
Cène  ou  pour  la  maison  de  Zachée.  Puis  les  personnes,
regarder, observer, considérer...  Il  ne s’agit pas seulement
d’éviter  les  distractions,  mais  de  passer  du  visible  à
l’invisible,  puisque  par  l’Incarnation  Dieu  s’est  rendu
visible en son Fils pour que nous puissions contempler les
réalités invisibles, selon ce que dit saint Jean : Ce que nous
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce
que  nous  avons  contemplé,  ce  que  nos  mains  ont
touché du Verbe de vie... nous vous l’annonçons afin
que vous soyez en communion avec nous. Quant à
notre communion, elle est avec le Père et avec son
Fils Jésus Christ [1 Jean 1,  1].  Voir le lieu, c’est  aussi
trouver son propre lieu, sa propre place dans le Mystère du
Christ, comme si je me trouvais présent. 

L’important  est  d’entrer  dedans  et  d’y  apporter  des
dispositions telles que l’on se laisse pénétrer de l’esprit du
Seigneur.  Car  c’est  lui,  et  non  notre  seul  effort,  qui
transforme du dedans notre intelligence et notre sensibilité
afin de mouvoir notre volonté à s’unir à la sienne. Il en va
de  ce  regard,  toutes  proportions  gardées,  comme  de  la
contemplation d’une œuvre d’art : Il dépend de celui qui
passe que je sois tombe ou trésor. Que je parle ou
me taise, ceci ne tient qu’à toi. Ami, n’entre pas sans
désir [Paul Valéry]. 

Le cycle liturgique nous invite à adopter cette manière de
prier  au  long  de  l’année.  Des  chrétiens  de  plus  en  plus
nombreux choisissent ainsi l’évangile du jour comme objet
de  leur  oraison.  Et  il  faut  s’en  réjouir,  car  cette
intériorisation personnelle de la vie du Christ fait de nous
ses disciples et des membres vivants de son Église. 
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1. M’arrive-t-il de  faire oraison à l’aide d’un
texte  biblique  [de  l’Ancien  Testament  ou  du
Nouveau] ?  Qu’est-ce  qui  m’aide  ou  me  fait
obstacle ? Quelles sont mes résistances ?

2. L’apport  d’une  méthode me  semble-t-elle
nécessaire ?  Si  oui,  pourquoi ?  Si  non,
pourquoi ?

3. En quoi ce qu’écrit Claude Flipo m’éclaire-t-
il ou non ? 


