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2ème causerie : 10 novembre 2020 

LE RECUEILLEMENT 

Bonjour à tous.  

Voici la 2ème causerie destinée aux groupes de prière qui, dans le silence d’un cœur à cœur avec Dieu, 

souhaitent apprendre ou veulent persévérer dans l’oraison. Nous le faisons à la lumière de l’enseignement du 

bienheureux père Marie-Eugène et du petit livre intitulé : L’oraison du pauvre du père Pierre-Marie de la 

Croix, ocd, collection Vives flammes 2003 aux éditions du Carmel, un livre de 128 pages.  

 

Aujourd’hui dans cette 2ème causerie, nous allons cheminer avec sainte Thérèse d’Avila. 

Commençons donc cette causerie par une simple prière à la mère Thérèse d’Avila, la Madre :  

« Madre, vous écriviez à votre fille de prédilection, Maria de sainte Rose, ‘d’où vient que je vous aime 

tant ?’ Nous nous posons la même question à votre égard, Madre. Nous sommes tellement heureux des mille 

grâces que le Seigneur a déposées en vous. Vous étiez une jeune fille ravissante, vive, douée. Vous étiez le 

soleil de la grande maison d’Avila.  

Nous vous imaginons très bien, âgée de 18 ans avec votre jupe orange à galons de velours noir. Puis vous 

avez été une jeune religieuse pleine de talent et de vertu, séduisante, en tout bien tout honneur. Vous étiez la 

coqueluche du parloir de l’Incarnation où l’on répétait sans cesse dans les couloirs : ‘On demande dona 

Teresa de Ahumada au parloir’.  

Puis vous êtes devenue, lorsqu’il a plu au Seigneur, une épouse fidèle, aimante, une amie, une amante de 

Jésus, un peu comme Marie-Madeleine, votre émule et votre modèle. Nous ne pouvons nous empêcher de 

penser que Jésus a eu bon goût, il a su choisir en vous appelant à le suivre. Quand l’heure a sonné, vous êtes 

transformée en cette femme d’action devant qui tout le monde filait doux, vous ne répliquez pas. Lorsque 

vous disiez ‘taisez-vous’, on vous suivait, séduit, charmé car vous saviez déployer votre formidable charme 

consciemment pour la gloire de votre Epoux divin.  

Vous étiez belle. Quoique vous en disiez ce n’est pas un mensonge. Oui, votre visage était attirant, votre 

démarche agréable à voir. Et quand tout cela est irradié par l’amour de Dieu, cette beauté-là élève l’âme tout 

simplement. Vous étiez intelligente. Personne ne vous croit quand vous affirmez le contraire. Comment 

avez-vous appris sans avoir étudié tout ce que vous enseignez ? C’est votre époux divin, c’est lui qui vous a 

instruite directement, puis votre livre vivant. Instruite, vous l’étiez, mais vous étiez aussi experte dans l’art 

du discernement en ce qui concerne les personnes et les situations.  

Vous écrivez à ravir et nous aimons vous lire, vos ouvrages et surtout vos lettres, votre correspondance. On 

croit vous entendre. Et puis Madre, vous nous pardonnerez de vous dire ce qui nous enchante encore en 

vous, que vous soyez si imprévisible dans vos réactions, que vous ayez la langue si déliée, qu’on vous 

connaisse des préférences, des partialités, des colères, que vous ne soyez jamais ennuyeuse à force d’être 

parfaite, que toute héroïque que vous soyez dans la vertu, on ne vous sente pourtant jamais « vertueuse ». 

Tout cela parce que vous aimez. Une femme qui aime en est toute transformée, et comme transfigurée. C’est 

déjà vrai quand elle aime un mortel. Vous, vous avez brûlé d’un amour fou pour le Roi des rois, le Seigneur 

des seigneurs. Il a gravé sa marque dans votre cœur.  

Ô Madre, nous aimons à vous voir aimer ainsi. Enseignez-nous s’il vous plaît que le chemin de la perfection 

consiste à se porter candidat pour cette folle aventure, à se laisser envahir et embraser, si le Seigneur le veut 

et au besoin, à l’attendre longuement comme le petit pauvre qui sait n’avoir droit à rien, mais pour autant ne 

perd pas confiance. Tiens ta lampe allumée car l’époux reviendra.  

Madre, nous avons fini notre prière, nous vous disons merci, merci de ce que vous êtes, merci au Seigneur 

de vous avoir faite et à vous, de vous être laissé faire. Obtenez-nous qu’un jour, nous puissions vous voir 

près de Jésus dans la gloire où vous êtes et où vous nous accueillerez, nous en sommes certains. » 

 



Après cette simple prière à sainte Thérèse d’Avila, grande spécialiste de l’oraison, essayons de 

découvrir comment concrètement nous pouvons entrer dans le recueillement qui est la véritable porte 

d’entrée de notre communion avec Dieu.  

Thérèse d’Avila nous apprend qu’il s’agit de plonger en nous-mêmes et de maintenir notre attention à la 

présence de Jésus, du Christ en nous. Avec le temps, l’oraison va entraîner notre transformation intérieure. 

Sainte Thérèse d’Avila nous explique que l’oraison est la porte d’entrée qui nous permet d’accéder à notre 

château intérieur, autrement dit à notre âme, à notre conscience, à notre être le plus intime.  

C’est là que Dieu demeure, il est la lumière de notre être, il est l’amour de notre vie. L’oraison, ou prière 

silencieuse, va nous permettre d’entrer en contact avec Dieu qui demeure en nous pour, peu à peu, demeurer 

en lui à notre tour, autrement dit, pour nous unir à lui.  

 

Comment concrètement entrer en oraison ? Il s’agit tout d’abord de prendre la décision de prier, et 

de s’organiser en conséquence. Selon notre situation familiale ou professionnelle, nous pourrons pratiquer 

l’oraison. Pour cela il est essentiel de libérer un temps spécifique pour faire cela chaque jour si possible. Par 

exemple un peu tôt le matin avant le début de la journée, ou bien le soir lorsque nous sommes plus 

disponibles. Tout dépend de nos possibilités.  

Au tout début, une dizaine de minutes peuvent peut-être suffire. Mais ce serait bien d’essayer 

progressivement d’arriver peut-être à une demi-heure d’oraison. Cela peut sembler exigeant, cependant il est 

à noter que l’oraison a besoin d’un minimum de temps pour pouvoir se déployer. Ainsi une fois l’habitude 

adoptée, ce temps consacré à la prière devient comme, pour ainsi dire, presque naturel.  

Et lorsque l’oraison commence à produire certains effets dans notre conscience et notre vie, nous éprouvons 

de plus en plus un véritable besoin de faire oraison.  

Il y a bien sûr, quelques aspects pratiques à noter. Il faut pouvoir s’isoler dans un environnement silencieux. 

Si l’on prie chez soi, ce qui est recommandé car l’oraison est appelée à faire partie de notre vie quotidienne, 

on pourra choisir un lieu où l’on se sent tranquille, en l’identifiant par un objet, par exemple une icône, une 

bougie qu’on va allumer. En faisant ainsi on incarne et localise la prière dans l’espace.  

Il est important aussi de choisir une attitude corporelle qui nous va bien, à genoux, assis, qu’importe. Le but 

est que notre corps favorise notre recueillement. Une position inconfortable peut perturber notre 

recueillement, tout comme une position trop confortable. Être couché par exemple ne favorise pas 

l’attention, autre élément essentiel de l’oraison. 

 

Nous venons d’évoquer deux aspects essentiels de l’oraison : le recueillement et l’attention. 

Lorsque nous sommes installés pour la prière dans le silence extérieur, nous sommes prêts à nous recueillir. 

De quoi s’agit-il ?  

Le recueillement consiste à entrer en soi-même, à tourner nos sens, nos facultés vers le dedans. Cette 

action, car il s’agit véritablement d’une action prend une forme très concrète, orienter notre regard vers 

l’intérieur de nous-mêmes, orienter notre imagination, notre intelligence. Notons qu’il ne s’agit pas tant de 

faire taire ses facultés pour entrer dans le silence intérieur, ce qui constituerait plutôt une perte de temps et 

d’énergie, mais de les tourner vers notre intériorité pour les impliquer dans la quête de silence intérieur.  

C’est à ce stade qu’intervient la dimension proprement chrétienne de l’oraison. Nous n’allons pas plonger en 

nous-mêmes pour nous trouver nous-mêmes, ni pour faire le vide, mais pour y rencontrer Dieu, pour y 

accueillir la Présence qui demeure en nous.  

Pour ce faire, nous allons faire intervenir nos différentes facultés, peut-être notre sensibilité, notre 

personnalité. Thérèse d’Avila nous invite à fixer nos facultés mentales et sensibles sur la personne de Jésus, 

car Jésus, c’est Dieu fait homme, et la divinité nous est constamment accessible à travers son humanité. Il y 

a plusieurs façons de nous tourner vers Jésus dans le recueillement.  

Si nous avons une facilité à nous représenter les choses intérieurement, nous pouvons par exemple nous 

représenter Jésus qui est là présent, qui nous regarde. Nous pouvons aussi lui parler intérieurement, 



silencieusement. Le fait de fixer notre regard intérieur sur lui nous permet alors de nous recueillir, d’entrer 

concrètement en sa présence bien réelle.  

Si nous sommes plutôt intellectuels de nature, nous pouvons méditer une parole de Jésus, non pas dans le but 

d’étudier ou de comprendre tel passage de l’évangile, mais de laisser cette parole résonner en nous, nous 

laisser pénétrer, imprégner par elle, établir ainsi notre esprit en sa présence.  

Pour d’autres encore, une prière vocale peut également aider.  

A nous de découvrir ce qui nous convient et qui peut varier en fonction de notre disposition du jour. Le but 

est toujours le même : entrer et demeurer en présence de Jésus, être recueilli en lui.  

 

Lorsque nous commençons à pratiquer cette méthode, nous pouvons éprouver assez vite une sorte de silence 

intérieur qui vient, une forme de repos, de tranquillité. Ce que nous avons alors à faire, c’est de maintenir 

notre attention à la Présence que nous savons être là.  

 

C’est donc ici qu’intervient le 2ème aspect de l’oraison que nous évoquions plus haut. A ce moment de la 

prière nous ne faisons peut-être pas l’expérience de cette présence, mais nous sommes simplement dans une 

forme d’attention à celle-ci.  

A cette étape de la prière silencieuse, il n’est pas rare, et plutôt fréquent que des distractions, des pensées, 

des images, des soucis de toutes sortes surgissent en nous. Que faut-il faire alors ? Tout simplement à 

chaque fois que nous prenons conscience que nous ne sommes plus là, nous devons nous efforcer de revenir 

paisiblement à la présence de Jésus, à la présence de Dieu en nous. En nous recueillant à nouveau, en 

reprenant un verset de l’évangile, en tournant à nouveau notre regard vers Jésus, en lui parlant, nous 

pourrons rétablir le contact.  

 

C’est dans ces deux actions de recueillement et d’attention, qui s’apparentent à un véritable travail 

intérieur, que consiste une grande partie de la pratique d’oraison. Au fil du temps et de la régularité, ce 

travail devient plus facile, un peu comme ce qui se passe dans la pratique d’un sport. Au début c’est dur, ça 

fait mal aux articulations, mais avec le temps on progresse, on a plus d’aisance.  

Le recueillement vise en effet une manière d’être présent à soi, à sa vie, à son corps, à ses pensées, à son 

esprit. C’est une manière de rentrer en soi-même, pas seulement sur le mode de l’intériorité mais dans un 

registre spirituel. En présence de Dieu que dire ? accueillir, recueillir, se recueillir.  

Mais que recueille-t-on de sa vie ? A vrai dire, pour les disciples de Jésus, c’est Dieu qui nous recueille, qui 

nous saisit. Nous nous recueillons, ou nous essayons de le faire, et nous voilà saisis par un Autre par son 

amour, par l’amour d’un autre.  

De nos jours, jusqu’où croyons-nous à la force de l’union à Dieu ? à la force d’un amour immense pour 

nous. L’école du recueillement est née dans l’Espagne de Thérèse d’Avila entre le 16ème et le 17ème siècle. 

Ce tournant dans l’histoire de la spiritualité nous fait découvrir un monde intérieur. A l’époque c’était le 

grand élargissement de l’espace, le bouleversement des mentalités.  

Parler de recueillement renvoie donc à l’aventure de l’oraison moderne. Chaque chrétien est appelé à 

recueillir le poids de son existence. Cette expérience radicale de l’amour de Dieu dans le recueillement 

devrait susciter comme chez saint Paul, un nouveau regard sur les autres, sur les affaires du monde. Alors 

nous serions en quelque sorte transfigurés.  

Le pape Jean-Paul II, le saint pape, n’avait cessé d’appeler les jeunes à approfondir leur relation personnelle 

au Christ. En août 2005, il avait choisi pour les journées mondiales de la jeunesse de Cologne en Allemagne, 

le thème : Nous sommes venus adorer Jésus. Et on avait beaucoup de joie à voir tous ces jeunes capables de 

passer de l’exubérance la plus profonde et la plus vive, au recueillement total dans un silence extraordinaire. 

Le pape Benoît XVI à son tour a soutenu les jeunes catholiques dans leur quête multiforme d’une identité 

plus approfondie de leurs racines spirituelles. 



Pour approfondir ces réflexions sur le recueillement nous pouvons dire, relire les chapitres 3 et 4 du 

petit livre du père Pierre-Marie de la Croix, carme déchaux, dans la collection Vives flammes, des éditions 

du Carmel.  

Le chapitre 3, de la page 25 à la page 33, vient répondre à l’interrogation souvent formulée : « que faire 

quand on ne peut pas se recueillir ? ». Les causes et les conseils sont envisagés avec beaucoup de pertinence. 

N’hésitons pas à lire et relire ces pages, ainsi que le chapitre 4.  

Aussi dans Je veux voir Dieu, le chapitre intitulé : L’oraison de recueillement. C’est un peu plus technique, 

mais c’est aussi éclairant. Dans la dernière édition de Je veux voir Dieu, c’est à la page 282 à 297. 

 

Que ce recueillement que nous avons essayé de scruter, soit maintenant ce que nous allons mettre en œuvre 

paisiblement pour rencontrer Dieu, celui qui vient vers nous, celui qui nous attend et qui nous aime. 

 


